Leçon N° 4

LE SALUT
Le Salut est composé de trois partis, La justification, qui
enlève la punition du péché, la sanctification qui enlève
la puissance du pèche et la glorification qui enlève la
présence du péché. Le salut couvre le passé, le présent
et le futur.
1. LA JUSTIFICATION.
Elle inclut :
a. Le Pardon - le côté négatif
Le pardon veut dire que Dieu a envoyé nos péchés loin
de nous. Le pardon est total.
1 Jean 2 : 12 ; Col 2 : 13
Le pardon est définitif : ça inclus le passé, présent et
futur. Il ne pourra jamais permettre que ces péchés
soient à nouveau rappelés contre nous. Cela inclut
l’enlèvement de toute culpabilité et de toute punition.
Cela ne peut pas être répété, c’est une fois pour toute.
Heb. 10 : 14 et 17 ; Ps 103 : 12 ; Eph. 1 : 7 ; Rom 5 : 21
Rom. 8 : 1,32-34
b. La justice de Dieu imputé – le côté positif
C’est un acte légal par lequel Dieu nous rend juste en
imputant la justice que Jésus a gagné par sa mort et sa
résurrection à quelqu’un qui s’est repenti de ses péchés.
c. La Propitiation
C’est le fait que la colère de Dieu contre le pécheur est
apaisée. Jésus a pris notre châtiment sur Lui-même pour
payer notre dette, devant un Dieu saint. Son sang a
satisfait la justice et la colère de Dieu.
Donc être sauvé, veut dire aussi être sauvé de la colère
de Dieu. Rom 5:9
d. L’expiation
Le sang de Jésus couvre nos péchés et nous rendre
acceptable devant un Dieu saint.
e. La réconciliation
Dieu a rétabli une relation avec nous qui était avant ses
ennemis. Cette relation est paisible, active et
bienveillante. Non seulement sa colère a disparu envers
ceux qui sont justifiés, mais elle est remplacée par une
véritable paix.
Rom : 5 : 1 et 10
f. L’adoption
L’adoption spirituelle est un acte divin par lequel ceux
qui sont déjà enfant de Dieu par la régénération, sont
affranchis de la loi et placés comme ‘fils’ et héritiers de
Dieu, Rom. 8:14-17.
C’est la régénération qui nous acquiert le droit qui nous
est accordé par l’adoption, par le premier acte de Saint

Esprit, nous sommes établis dans les relations d’amour
divin (la régénération); par le seconde acte du Saint
Esprit (l’adoption), nous sommes placés dans une
position qui nous permet de participer à la nature divine.
Gal. 4 : 4 et 5
g. La rédemption par laquelle nous sommes Racheté
La rédemption veut dire : Action de racheter. C’est
l’œuvre qui à été accomplie par le sacrifice de Christ sur
la croix pour le rachat du pécheur. Un prix à été payé
pour nous enlever à un maitre méchant (satan) et nous
faire appartenir à un maitre juste et bon (Christ). Ce prix
payé était un prix très élevé, c’était le sang du Seigneur
Jésus Christ versé une foi pour toutes. Marc 10 : 45 ; 1
Cor. 6 : 20; Rom. 3 : 23-26; Eph. 1 : 7.
h. Le droit à la Vie Eternelle
La vie éternelle, c’est de connaitre Dieu comme le seul
vrai Dieu et de croire à celui qu’il a envoyé, JésusChrist. La vie éternelle, c’est d’abord échapper à la mort
éternelle, à la colère et au jugement de Dieu. On
l’obtient en croyant au Fils unique de Dieu, JésusChrist.
Jean 17 : 3 ; Jean 3 : 16 et 36 ; Jean 5 : 24 ; 1 Jean 5 : 11
et 13
2. LA SANCTIFICATION
La mort de Jésus nous a sanctifié devant Dieu, un acte
juridique, qui nous a rendus pure devant Lui et mis à
part pour Lui. La puissance du péché et de Satan sont
vaincues par sa mort et par cela, j’ai le pouvoir de
vaincre la puissance du péché en moi et de résister aux
tentations de Satan et à la nature pécheresse en moi et
de vivre dans la victoire par la foi en Lui. La
sanctification va aussi continuer à être mis en pratique
pendante toute ma vie. C’est une coopération entre moi
et le Saint Esprit en étant obéissant a la Parole de Dieu.
A chaque fois que je suis obéissant à Dieu, la
sanctification que j’ai déjà dans mon esprit devient
visible dans ma vie et le Saint Esprit me transforme a
l’image de Dieu. C’est une marche par la foi en ce que
Jésus a déjà gagné sur la croix.
3. LA GLORIFICATION
Elle sera dans le futur, quand je meurs, je serais tout
suite avec le Seigneur dans sa gloire et quand Jésus
revient, Dieu va me donner un corps glorifier comme le
corps de Jésus. Nous serons toujours avec Lui. Quel
grand salut !
Jean 4 : 29 et 39

