
 

 

QUESTION 40 

QUELS SONT LES BIENFAITS QUI, EN CETTE VIE, 
ACCOMPAGNENT LA JUSTIFICATION, L'ADOPTION ET LA 
SANCTIFICATION?  
 
 
Réponse : Les bienfaits qui, en cette vie, accompagnent la justification, l'adop-
tion et la sanctification (ou qui en découlent), sont a; l'assurance de l'amour de 
Dieu, la paix de la conscience, b; la joie dans le Saint -Esprit, c; la croissance 
dans la grâce, et d; la persévérance finale dans cette grâce. 

 

a Romains 5.1-2, 5 : « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons 
d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la 
gloire de Dieu »; « Or, l'espérance ne trompe point, parce que 
l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. » 

 
b Romains 14.17 : « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger 

et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. » 
 

c Proverbes 4.18 : « Le sentier des justes est comme la lumière 
resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » 

 
d 1 Jean 5.13 : « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez 

que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 
Dieu. » 

 
1 Pierre 1. 5 : « … à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes 
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps. » 

 
 
 

 
La justification, l'adoption et la sanctification s'accompagnent de certains 
bienfaits pour les élus pendant leur pèlerinage terrestre. Ils peuvent donc en 
jouir présentement. Ceux-ci sont l'œuvre de l'Esprit sanctificateur travaillant 
activement dans le cœur du croyant. Par sa puissance, Celui-ci appelle le 
chrétien à expérimenter ces bénédictions qui découlent uniquement de la grâce 
de Dieu manifestée en Jésus-Christ. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A) L'ASSURANCE DE L'AMOUR DE DIEU 
L'Esprit communique au fidèle l'amour du Père et du Fils (1 Jn 4.9-10, 16; Rm 
8.16). 
 
B) LA PAIX DE LA CONSCIENCE 
Le sang de Christ lave et purifie de tout péché ceux qui se confient en Lui par la 
foi (1 Jn 1.7; Hé 9.14; Rm 8.1; 15.13). Étant en paix avec Dieu, le chrétien peut 
recevoir la paix de Dieu communiquée par le Saint-Esprit qui habite en lui (Jn 
14.27; Ph 4.7; Ps 119.165; És 57.2). 
 
C) LA JOIE PAR LE SAINT-ESPRIT 
Le chrétien est appelé à expérimenter la joie du salut (És 12.3, 6; 54.1; Jn 
15.11; 17.13; Ph 4.4; 1 Th 5.16). 
 
A) LA CROISSANCE DANS LA GRÂCE  
La vie chrétienne n'est pas statique mais dynamique. Nous sommes appelés à  
vivre et à goûter toujours plus la grâce de Dieu (2 Pi 3.18; Lc 17.5; Ép 4.15; 2 Ti 
2.1). 
 
B) LA PERSÉVÉRANCE FINALE DANS LA GRÂCE 
Le combat de la foi est réel et au-delà de nos capacités propres. Mais les élus de 
Dieu sont assurés du don de la persévérance, étant « par la puissance de Dieu », 
« gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps » (1 Pi 
1.5; Col 1.21-23; Mt 24.24; 2 Th 2.9-12, 16-17; Hé 10.39). 
 
Tous les croyants n'atteignent pas le même niveau d'assurance en Dieu en ce 
qui concerne la réalité de leur salut, cette assurance ne constituant pas 
l'essence même de la foi (laquelle demeure indispensable pour le salut). 
Certains enfants de Dieu bataillent longtemps avant d'y arriver. Il est aussi 
possible de la perdre, tout comme nous pouvons voir s'évanouir  
momentanément la joie et la paix en Christ. Il faut persévérer en cela et y 
travailler en prenant tous les moyens de grâce que Dieu a mis à notre 
disposition (Ph 2.12-16). 
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