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RECONCILIATION TABERNACLE 

LEçON DE L’ECODIM/VERSETS BIBLIQUES 
Compilée par le frère Desmond MB 

LA JUSTIFICATION 

C’est l’action de justifier quelqu’un, de se justifier ; preuves qui servent à justifier. Preuve que l’on fait 
de quelque chose par titres, par témoins, etc…. 
C’est l’action et l’effet de la GRACE. 
Justifier 
C’est déclarer quelqu’un innocent, qu’il ne mérite pas de châtiment, de blâme.  
Nous savons qu’il y a trois étapes de la GRACE qui sont la justification, la sanctification et le 
baptême du Saint-Esprit  qui dans l’ensemble nous donne Nouvelle Naissance. 

Objectifs de la leçon 
- Savoir que la justification est accordée par le Seigneur à travers son fils  bien-aimé Jésus-

Christ. Ce qu’il est pour nous (l’offrande qui nous a sanctifiées) et pour Dieu(le fils bien-aimé 
qu’il a offert pour notre sanctification). 

- Et que c’est une vraie expérience du pardon, qui entraine une crainte affectueuse ennous 
dans notre marche sur terre. 

- Nous puissions la chercher (justification). 

 
Fruits de la justification par la foi 

Romains 5 :1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 

Romains 10 :4Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

Romains 8 :30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi 
justifiés; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

Romains 3 :23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24 et ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

Galates 2 :16Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par 
la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non 
par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.  
Tite 3 : 7afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 

N.B : Christ est celui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin 
de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, 
afin, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en 
Jésus. Selon Romains 3 :25-26. 

UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST, L’ -  25.11.1965 SHREVEPORT, LA, USA bb107685 
166  Maintenant, vous n’êtes pas seulement pardonné, mais vous êtes justifié. Oh, gloire! Justifié. Romains 
5.1 dit: «C’est pourquoi, étant justifiés par la foi…» Regardez la signification de ce mot. Il ne veut pas dire 
«pardonné»; le mot veut dire «justifié». Il ne veut pas dire que vous êtes pardonné. Par exemple, vous 
apprenez que je me suis enivré et que j’ai fait de vilaines choses, etc., alors, vous venez me dire… Vous 
découvrez que je ne les ai pas faites. Alors vous venez me dire: «Frère Branham, je vous pardonne!» Me 
pardonner? Je ne l’ai jamais fait! Voyez-vous? 
 
N.B : faites-répéter aux enfants les versets 2 ou 3 fois à haute voix, et que chacun 
les répète l’un après l’autre suivant l’ordre. 

 


