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1. Romains 1:17 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 3:20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, 
puisque c`est par la loi que vient la connaissance du péché. 21 Mais maintenant, 
sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la 
loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux 
qui croient. Il n`y a point de distinction. 23  Car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu; 
Romains 4:1 Que dirons-nous donc qu`Abraham, notre père, a obtenu selon la 
chair? 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais 
non devant Dieu. 3 Car que dit l`Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut 
imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne fait point 
d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est imputée à 
justice. 6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu impute la 
justice sans les oeuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et 
dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le Seigneur n`impute 
pas son péché! 9 Ce bonheur n`est-il que pour les circoncis, ou est-il également 
pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. 
10 Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou avant sa circoncision? 
Il n`était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il reçut le signe de la 
circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait obtenue par la foi quand il 
était incirconcis, afin d`être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que 
la justice leur fût aussi imputée, 12  et le père des circoncis, qui ne sont pas 
seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre 
père Abraham quand il était incirconcis. 13 En effet, ce n`est pas par la loi que 
l`héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la 
justice de la foi.14 Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la 
promesse est anéantie, 15 parce que la loi produit la colère, et que là où il n`y a 
point de loi il n`y a point non plus de transgression. 16  C`est pourquoi les 
héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit 
assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi 
à celle qui a la foi d`Abraham, notre père à tous, selon qu`il est écrit: 17 Je t`ai 
établi père d`un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel 
il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. 18 Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte 
qu`il devint père d`un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: 
Telle sera ta postérité. 19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que 
son corps était déjà usé, puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était 
plus en état d`avoir des enfants. 20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 
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et ayant la pleine conviction que ce qu`il promet il peut aussi l`accomplir. 22 
C`est pourquoi cela lui fut imputé à justice. 
 
ROMAINS 5:18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 
atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s`étend à tous les hommes. 
  
ROMAINS 9: 28  Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la 

terre ce qu`il a résolu. 29 Et, comme Ésaïe l`avait dit auparavant: Si le Seigneur 
des armées Ne nous eût laissé une postérité, Nous serions devenus comme 
Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 30  Que dirons-nous donc? 
Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui 
vient de la foi, 31  tandis qu`Israël, qui cherchait une loi de justice, n`est pas 
parvenu à cette loi. 32 Pourquoi? Parce qu`Israël l`a cherchée, non par la foi, 
mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 
d`achoppement, 33 selon qu`il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre 
d`achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 
confus. 
 
Romains 10:3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur 
propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu; 4 car Christ est la 
fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 5 En effet, Moïse définit 
ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra ces choses en pratique 
vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis 
pas en ton cœur: Qui montera au ciel? c`est en faire descendre Christ; 7 ou: Qui 
descendra dans l`abîme? c`est faire remonter Christ d`entre les morts. 8 Que 
dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, 
c`est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l`a ressuscité des morts, 
tu seras sauvé. 10 Car c`est en croyant du cœur qu`on parvient à la justice, et 
c`est en confessant de la bouche qu`on parvient au salut, selon ce que dit 
l`Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 12  Il n`y a aucune 
différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu`ils ont tous un même Seigneur, 
qui est riche pour tous ceux qui l`invoquent. 13 Car quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. 14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n`ont 
pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n`ont pas entendu parler? Et 
comment en entendront-ils parler, s`il n`y a personne qui prêche? 15 Et comment 
y aura-t-il des prédicateurs, s`ils ne sont pas envoyés? selon qu`il est écrit: 
Qu`ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui 
annoncent de bonnes nouvelles! 16 Mais tous n`ont pas obéi à la bonne 
nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la 
foi vient de ce qu`on entend, et ce qu`on entend vient de la parole de Christ. 
 
2. Ainsi donc, toute la source et l'origine du salut repose sur cela, que Dieu 

envoie quelqu'un, (Un vrai ministre de la Parole). 
 
S'il n'en envoie aucun, alors ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur 

prédication n'est pas du tout une prédication. En fait, il serait préférable pour 
eux de ne pas prêcher. 
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Puis, aussi ceux qui entendent, entendent l'erreur, et il serait préférable pour 
eux de ne pas entendre. Alors, aussi ceux qui croient, croiraient la fausse 

doctrine, et il vaudrait mieux pour eux de ne pas croire. Et puis, ceux qui 
l'invoquent invoqueraient faussement (un faux seigneur), et il serait préférable 
pour eux de ne pas invoquer. 

 
1. Car ces prédicateurs ne prêchent pas, 
2. ces auditeurs n'entendent pas; 

3. ces croyants ne croient pas; 
4. de tels invocateurs, n’invoquent pas; 

5. ils seront damnés, parce qu'ils seraient sauvés par le mensonge. 
 
 

3. Alors, nous verrions ce qui est dit dans Proverbes 1:28 qui dit: 28 Alors ils 
m`appelleront, et je ne répondrai pas; Ils me chercheront, et ils ne me trouveront 
pas. 29 Parce qu`ils ont haï la science, Et qu`ils n`ont pas choisi la crainte de 
l`Éternel, 
 

Romains 10:16 Mais tous n`ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-
il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu`on 
entend, et ce qu`on entend vient de la parole de Christ. 
 
II CORINTHIENS 6:14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 

étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l`iniquité? ou qu`y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres? 

    
L’UNITÉ- 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 112  […] Un homme qui croit dans toute la Parole de Dieu peut-il former une 
unité avec ceux qui ne croient qu'une partie de la Parole de Dieu? Dieu veut des 
gens qui se séparent. 
 
GALATES 2: 20 [Version française du Roi Jacques] Je suis crucifié avec 

Christ ; cependant je vis ; non pas moi-même, mais Christ vit en moi ; et la vie 
que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et s'est donné lui-même pour moi. 21 Je n'annule pas la grâce de Dieu ; 
car si l’impartialité vient par la loi, alors Christ est mort en vain.  

 
 PHILIPPIENS 3: 9 et d`être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient 

de la loi, mais avec celle qui s`obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de 
Dieu par la foi, 
 

2 TIMOTHEE 4:1 Je t`en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit 
juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 
2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.3 Car il viendra un temps 
où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la 
démangeaison d`entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
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docteurs selon leurs propres désires,4 détourneront l`oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables. 
 

HÉBREUX 5:13 Or, quiconque en est au lait n`a pas l`expérience de la parole 
de justice; car il est un enfant. 
 

HÉBREUX 11: 7 Par la foi, Noé, averti de Dieu de choses qui n'avaient pas 
encore été vues, se déplaça avec crainte, prépara une arche pour sauver sa 
maison; par lequel il a condamné le monde, et est devenu héritier de la justice 
qui est par la foi.  
 
1 JEAN 2:29 Si vous savez qu`il est juste, reconnaissez que quiconque pratique 
la justice est né de lui. 
 
I JEAN 3: 7 Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la 
justice est juste, comme lui-même est juste. 8 Celui qui pèche est du diable, car 
le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire 
les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu`il 
est né de Dieu. 
  
ROMAINS 1:17 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. 
 
4. Maintenant, qui sont ces justes qui vivront par la foi ? Je pense que le même 
qui nous a dit que les justes vivront par la foi, devrait être le même qui nous 

dirait qui sont-ils. ROMAINS 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein. 29  Car ceux qu`il a connus d`avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l`image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 
 
Maintenant, la seule façon pour vous d’être semblables à l'image de Son Fils 

c’est de posséder les mêmes attributs et caractéristiques. Et pour avoir cela, 
vous devriez avoir en vous la même vie de semence que Son Fils. Parce que la 
loi de reproduction que Dieu a établie dans Genèse 1:11 nous dit que chaque 

semence produira selon son espèce ou sa nature.  
 

Lisons : 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. 31 Que dirons-nous donc à l`égard de ces choses? Si Dieu est pour 
nous, qui sera contre nous? 32 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? 33 Qui accusera les élus de Dieu? C`est Dieu qui justifie! 34 
Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous! 35 Qui nous séparera de l`amour de Christ? 
Sera-ce la tribulation, ou l`angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, 
ou le péril, ou l`épée? 36 selon qu`il est écrit: C`est à cause de toi qu`on nous 
met à mort tout le jour, Qu`on nous regarde comme des brebis destinées à la 
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boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. 38  Car j`ai l`assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 
 
5. Maintenant, Paul a dit que c'est Dieu qui justifie, et qui justifie-t-Il? Ceux 
qu'Il a connus d'avance, ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi 

prédestinés. Nous parlons de la semence élue de Dieu. Et dans ROMAINS 
1:17, Paul a dit que la justice de Dieu révélée de foi en foi: de révélation en 
révélation, car les justes vivront par la foi, par quoi? Par la 

révélation. Maintenant, je vais vous montrer dans quelques minutes à quel 
point cette déclaration est importante en matière de justice, car c'est ce que 

nous examinons aujourd'hui. Justice et injustice. Et c'est l'un des plus grands 
malentendus que nous ayons dans ce Message. La plupart des gens vivent 
toujours dans la servitude de leur propre idée perçue de ce qu'est la justice. Et 

ils essaient d'établir leur propre justice par ce qu'ils peuvent produire en eux-
mêmes.   

 
 
ROMAINS 3:20 C’est pourquoi par les œuvres de la loi nulle chair ne sera 
justifiée à ses yeux… Nous vous avons déjà montré que c'est Dieu qui justifie, 
et ce que Paul nous dit ici, c'est qu'aucun acte ne peut produire notre 

justification. Par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée à Ses yeux, 
car par la loi [est] la connaissance du péché. (Ce qu'il nous dit ici, c'est que la 

Loi, le règlement, le code moral, la conduite et l'ordre, ne peuvent que vous 
indiquer ce qu'est le péché ou ce qui est l’incrédulité, mais cela ne peut pas 
vous rendre juste).  

 
ROMAINS 3:21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22 justice de Dieu par la 
foi en Jésus Christ (et qu'est-ce que la foi? C'est une révélation) 22 Même la 
justice de Dieu [qui est] par la foi de Jésus-Christ pour tous et pour tous ceux 
qui croient: (Et qui est-ce qui croit? Ou pourrais-je dire ainsi, qui est-ce qui 
peut croire? Ici, Paul nous dit que la vraie justice ne vient que de Dieu en 

recevant la révélation de Jésus-Christ. Et les seuls qui peuvent croire sont 
ceux qui ont été ordonnés à croire).       
 
ACTES 13:48 Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la 
parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 

crurent. 

 

6. ROMAINS 4: 1 Que dirons-nous donc qu`Abraham, notre père, a obtenu 
selon la chair? 2 Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se 
glorifier, mais non devant Dieu. 3 Car que dit l`Écriture? Abraham crut à Dieu, 
et cela lui fut imputé à justice. 4 Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est 
imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; 5 et à celui qui ne 
fait point d`oeuvre, mais qui croit en celui qui justifie l`impie, sa foi lui est 
imputée à justice. 
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C'est pourquoi Jésus a dit que « Dieu est Esprit et ceux qui L'adorent doivent 
L'adorer en Esprit et en Vérité». Vous ne pouvez pas séparer les deux. Esprit et 
Vérité, parce que Jésus a également dit: "Mes paroles sont esprit et elles sont 
vérité." Et l'adoration en dehors de la Parole révélée confirmée ne sera pas 
acceptable pour Dieu, elle ne l'a jamais été. 

 
7. Maintenant, la religion a tendance à nourrir la chair, car elle est sensée ou 
basée sur les sens. Et tout culte qui n'est pas basé sur l'Esprit et la Vérité, se 

penchera toujours vers les 5 sens extérieurs de la chair ou les 5 sens 
intérieurs. 

 
Nous ne pouvons pas adorer avec les yeux, ni avec notre nez en sentant 

de l'encens, ni avec nos oreilles en écoutant de la musique; car la chair ne sert 

à rien. Et pourtant, nous avons aujourd'hui des églises de toutes confessions, 
même parmi les enseignants du Message, il y en a qui ont des chorales et des 

orchestres avec plus de membres, qu'il n'y en a aujourd'hui sur les bancs de 
nombreuses églises. Et les églises avec le plus de musique, semblent être les 
plus grandes de toutes. Si vous n'avez pas de programme de musique dans 

votre église, vous n'attirerez jamais les gens, disent-ils. Et pourtant, à quoi 
sont-ils attirés? Au nouveau "Gospel of Song". Nous vivons à une époque où 
la "chair" semble conduire l'adoration, et pourtant n'est-ce pas en vain?  

 
JEAN 4:23 Mais l`heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande. 24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l`adorent, l`adorent en esprit 
et en vérité.  
 
8. Si la chair d'elle-même "ne sert à rien", alors il est clair que nous ne pouvons 

adorer Dieu avec aucun de nos cinq sens (qui appartiennent tous à la 
chair). Adorer avec nos yeux ne sert à rien, et pourtant la majorité des religions 
du monde font exactement cela. Ils utilisent les yeux pour inciter les gens à 

adorer. Ils construisent de grands monuments de beauté, de grandes 
cathédrales, de grandes églises, de grands autels juste pour le culte, et 

pourtant cela ne sert à rien. Nous ne pouvons pas adorer avec nos yeux, ni 
notre nez, comme le catholique et l'hindou qui brûleraient de l'encens devant 
les autels pour créer une forme d'adoration par l'arôme. Le seul arôme qui 

plaît à Dieu c’est la prière de Ses saints. Nous ne pouvons pas adorer avec les 
yeux, ni avec notre nez en sentant de l'encens, ni avec nos oreilles en écoutant 
de la musique; car la chair ne sert à rien. 

 
Et pourtant, nous avons aujourd'hui des églises de toutes confessions, même 

parmi les enseignants du Message, il y en a qui ont des chorales et des 
orchestres avec plus de membres qu'il n'y en a dans les bancs de nombreuses 
églises aujourd'hui. Et les églises avec le plus de musique semblent être les 

plus grandes de toutes. Si vous n'avez pas de programme de musique dans 
votre église, vous n'attirerez jamais les gens, disent-ils. Et pourtant, à quoi 

sont-ils attirés? Au nouveau "Gospel of Song" [Les Gospels - Trad.]. Nous 
vivons à une époque où la "chair" semble conduire l'adoration et pourtant 
n'est-ce pas en vain? 
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9. Paul a dit que cela "ne sert à rien". Et n'est-il pas intéressant que cette soif 
de musique ait augmenté avec la même vélocité que le cri, pour le cri 

charismatique et pentecôtiste de « Être rempli de l’Esprit» ? Mais ils ne veulent 
pas de la Parole de Vérité, et la Parole qu'ils ont a été mal divisée. Ils ne 
prennent pas toute la Parole, car Jésus a dit que dans JEAN 4:23, les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité: car le Père cherche ceux qui 
l'adorent. Il n'a jamais dit en esprit seulement, mais en Esprit et en Vérité. 
 
ROMAINS 4: 6 De même David exprime le bonheur de l`homme à qui Dieu 
impute la justice sans les œuvres: 7  Heureux ceux dont les iniquités sont 
pardonnées, Et dont les péchés sont couverts! 8 Heureux l`homme à qui le 
Seigneur n`impute pas son péché! 9 Ce bonheur n`est-il que pour les circoncis, 
ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée 
à justice à Abraham.10  Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après, ou 
avant sa circoncision? Il n`était pas encore circoncis, il était incirconcis. 11 Et il 
reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu`il avait obtenue 
par la foi quand il était incirconcis, afin d`être le père de tous les incirconcis qui 
croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. 

 
10. (Maintenant, voici la clé ici même dans ce verset, a dit Paul, que la justice 

pourrait également leur être imputée ... remarquez ce mot imputé que Paul 
utilise ici. C'est un mot grec logizomai {log-id'-zom-ahee} le mot racine est 
logos, et le suffixe o-mai signifie le considérer, le mot complet signifie 
compter, ou prendre en compte, ou passer à son compte comme de 
l'argent transféré sur votre compte. Ce mot traite de la réalité. Si je 

"logizomai" ou estime que mon livre de banque contient 25 $, il en contient 
25. Sinon, je me trompe. Ce mot fait référence à des faits et non à des 

suppositions. 

 
Et ce mot est l'opposé du mot grec, Arne-omai qui signifie littéralement nier 

ou ne pas accepter, rejeter, refuser quelque chose offert, comme nous le 
voyons dans MATTHIEU 10:33 Mais quiconque me reniera devant les 

hommes, je le nierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, 
nier Christ c’est tout le contraire de L'accepter. Et L'accepter, c'est dire 
la même chose que le Père a dites à Son sujet ; comme le souligne Jésus 

dans le verset juste avant celui-ci : Quiconque donc me confessera devant les 
hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 
 
Par conséquent, Logos-omai signifie accepter ce que Dieu dit de vous à 

travers Sa Parole, tandis que le mot arne signifie «non», et combiné avec 
omai signifie ne pas accepter ou rejeter le Logos. 
 

11. En regardant ce que Paul a dit, c'est la clé de la justice de Dieu. Il a dit 
que la justice pouvait aussi leur être imputée ... et nous regardions ce mot 

imputé que Paul a utilisé ici. Et nous avons trouvé que c'est un mot grec 
logizomai {log-id'-zom-ahee} du mot racine logos, et o-mai signifie 
considérer. Le mot complet signifie compter, ou prendre en compte, ou 

passer à son compte, comme de l'argent transféré sur votre compte. Ce mot 
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traite de la réalité. Si je "logizomai" ou estime que mon livre de banque contient 

25 $, il contient 25 $. Sinon, je me trompe. Ce mot fait référence à des faits 
et non à des suppositions. 

 
ROMAINS 4 : 13  En effet, ce n`est pas par la loi que l`héritage du monde a été 
promis à Abraham ou à sa postérité, c`est par la justice de la foi.14 Car, si les 
héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie,15 parce 
que la loi produit la colère, et que là où il n`y a point de loi il n`y a point non plus 
de transgression. 16 C`est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce 
soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non 
seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d`Abraham, 
notre père à tous, selon qu`il est écrit: 17 Je t`ai établi père d`un grand nombre 
de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie 
aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18 
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu`il devint père d`un grand 
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19 Et, 
sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 
puisqu`il avait près de cent ans, et que Sara n`était plus en état d`avoir des 
enfants. 20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 
 

12. Et pourquoi lui a-t-on imputé cela ? A cause de ses œuvres ? NON ! 
Parce qu'il a simplement pris Dieu au mot. Il a dit que l'argent est à la 
banque, donc l’argent y est. Il a dit : "J'ai déjà été justifié, donc je le 

suis". Ce n’est pas que je répare tout ce que j'ai fait de mal. Ce n’est pas 

que je vive une vie parfaitement droite sans avoir offensé personne toute 
ma vie. Non, ce n’est pas cela ! Mais confesser ce que Dieu a déjà dit sur 

vous, c'est ça, c'est ça la clé. 
 
21 et ayant la pleine conviction que ce qu`il promet il peut aussi l`accomplir.   
  
ROMAINS 5:18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 
atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s`étend à tous les hommes. 
 
ROMAINS 9:28 Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la 
terre ce qu`il a résolu. 29 Et, comme Ésaïe l`avait dit auparavant: Si le Seigneur 
des armées Ne nous eût laissé une postérité, Nous serions devenus comme 
Sodome, Nous aurions été semblables à Gomorrhe. 30  Que dirons-nous donc? 
Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui 
vient de la foi, 31  tandis qu`Israël, qui cherchait une loi de justice, n`est pas 
parvenu à cette loi. 32 Pourquoi? Parce qu`Israël l`a cherchée, non par la foi, 
mais comme provenant des oeuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 
d`achoppement, 33 selon qu`il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre 
d`achoppement Et un rocher de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 
confus. 
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Romains 10 : 1  Frères, le voeu de mon coeur et ma prière à Dieu pour eux, 
c`est qu`ils soient sauvés. 2 Je leur rends le témoignage qu`ils ont du zèle pour 
Dieu, mais sans intelligence: 3 ne connaissant pas la justice de Dieu, et 
cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de 
Dieu; 4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 
5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L`homme qui mettra 
ces choses en pratique vivra par elles. 6 Mais voici comment parle la justice qui 
vient de la foi: Ne dis pas en ton coeur: Qui montera au ciel? c`est en faire 
descendre Christ; 7 ou: Qui descendra dans l`abîme? c`est faire remonter Christ 
d`entre les morts. 8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche 
et dans ton coeur. Or, c`est la parole de la foi, que nous prêchons. 9 Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu 
l`a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c`est en croyant du coeur qu`on 
parvient à la justice, et c`est en confessant de la bouche qu`on parvient au salut, 
selon ce que dit l`Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne sera point confus. 
 

13. Dans ces onze premiers versets, nous entendons Paul parler d'un peuple 
qui a du zèle, mais il dit, non selon la connaissance. Puis il précise de quelle 
connaissance leur zèle est ignorant. 

 
©Grace Fellowship Tabernacle, Juin 2020. Traduit de l’Anglais en Français 
par Frère Serge NGOYE : sergengoye@yahoo.fr / Moanda – GABON. 

 
 


