Le Dieu qui…
JUSTIFIE

#1 Celui qui s’approche
avec assurance de Dieu
marche dans la
constance.

L’assurance d’être juste
devant/pour Dieu
Romains 1:17
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Car nous n’avons pas un
souverain sacrificateur qui ne
puisse COMPATIR à nos
FAIBLESSES ; au contraire, il a
été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de
péché.
Hébreux 4.15–16
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Approchons-nous donc avec
assurance du trône de la
grâce, afin d’obtenir
miséricorde et de trouver
grâce, pour être secourus
dans nos besoins.
Hébreux 4.15–16

LS1910

LS1910

4

1

#2 Celui qui s’approche
avec assurance de Dieu
marche ne marche plus
dans la crainte

C’est donc avec ASSURANCE
que nous pouvons dire : Le
Seigneur est mon aide, je ne
craindrai rien; Que peut me
faire un homme?
Hébreux 13.6
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#3 Celui qui perd son
assurance, fragilise sa
foi.

Or la foi est une FERME
ASSURANCE des choses qu’on
espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas.
Hébreux 11.1
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Quand le diable attaque
notre assurance, il
attaque notre confiance
(notre foi !)

Car je n’ai POINT HONTE de
l’Évangile : c’est une
puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du
Grec,
Romains 1.16–17
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Le juste vivra par la
FERME ASSURANCE !

parce qu’en lui est révélée la
justice de Dieu par la foi et
pour la foi, selon qu’il est
écrit: LE JUSTE VIVRA PAR LA
FOI.
Romains 1.16–17
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1. Tu es juste grâce à JésusChrist !

Que dirons-nous donc à
l’égard de ces choses ? Si Dieu
est pour nous, qui sera contre
nous ?
Romains 8.31–34
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Lui, qui n’a point épargné son
propre Fils, mais qui l’a livré
pour nous tous, comment ne
nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui ?
Romains 8.31–34
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Qui accusera les élus de Dieu?
C’est Dieu qui justifie !

Romains 8.31–34
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La justification est un acte
juridique de Dieu : on ne
peut pas être condamné
pour une affaire qui a déjà
été jugée à la croix !

Qui les condamnera? Christ
est mort; bien plus, il est
ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour
nous !
Romains 8.31–34
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1. Tu es juste grâce à JésusChrist !

[Jésus] qui était innocent de
tout péché, Dieu l’a condamné
comme un pécheur à notre
place pour que, dans l’union
avec [Lui] , nous soyons justes
aux yeux de Dieu. »
2 Corinthiens 5.21
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2. Si tu es juste alors tu peux
prier avec FERVEUR
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Celui qui remet en
question le fait qu’il est
juste, manque
d’assurance et de
ferveur dans la prière.

Confessez vos péchés les uns
aux autres et priez les uns
pour les autres, afin que vous
soyez guéris. Quand un juste
prie, sa prière a une grande
efficacité.
Jacques 5.16
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1. Tu es juste grâce à JésusChrist !

La foi est la confiance
que Dieu est en train de
FAIRE le meilleur pour
moi, aujourd’hui !

2. Si tu es juste alors tu peux
prier avec FERVEUR
3. Si tu es juste alors tu peux
vivre avec sa FAVEUR
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La faveur de Dieu n’est
pas juste quelque chose
que nous attendons,
mais que nous VIVONS.
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La mort et la défaite
sont des illusions pour le
juste.
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L’ARROGANCE est
l’assurance de l’homme
charnel.
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L’ASSURANCE est pour
l’homme spirituel,
justifié par Jésus.
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Celui qui perd son
assurance perd sa
SUBSTANCE.

Celui qui perd son
assurance perd son
ENDURANCE.
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L’EXTRAVAGANCE de l’amour de
Dieu se résume comme ceci:

Nous avons auprès de lui
cette assurance, que si nous
demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous
écoute.

Dieu s’attend que nous nous
approchons avec ASSURANCE du
trône de la grâce pour être
secouru dans nos besoins.

1 Jean 5.14–15
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1. Tu es juste grâce à JésusChrist !

Et si nous savons qu’il nous
écoute, quelque chose que
nous demandions, nous
savons que nous possédons la
chose que nous lui avons
demandée.
1 Jean 5.14–15
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2. Si tu es juste alors tu peux
prier avec FERVEUR
3. Si tu es juste alors tu peux
vivre avec sa FAVEUR
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