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mars 2022 

La justification par la foi 

Romains 3.21-31 

Introduction 

Dans la première partie de l’épître aux Romains, qui se termine au chapitre 3, verset 20, il a été 

clairement établi que le péché est universel, et que la condamnation pèse sur tous les hommes, 

parce que Dieu jugera le monde avec impartialité et avec une parfaite justice. 

Pourtant, selon Romains 1.16-17, la justice de Dieu est aussi une bonne nouvelle : « … je n'ai pas 

honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec. En effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon 

qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. » 

Il est maintenant temps d’exposer comment il est possible d’être sauvé et ce que signifie la 

justice de Dieu. 

➢ lisons Romains 3.21-31 

Ce passage est certainement le centre de toute la lettre, et on pourrait même dire de toute la 

Bible. Nous arrivons au cœur même du plan de Dieu pour le salut de l’humanité. Une chose 

stupéfiante dans l’Évangile, c’est qu’il suffit à l’homme d’avoir la foi pour être justifié, et donc 

d’être sauvé. 

➢ c’est ce qu’ont redécouvert les Réformateurs au 16 siècle, dont Luther et Calvin, et qui 

a fait naître le protestantisme, puis la théologie évangélique 

➢ ils ont redonné toute l’autorité à la Bible qui enseigne, contrairement à la doctrine 

catholique, la justification par la foi et non par les œuvres 

Nous voyons dans ce passage quatre implications de cette justification par la foi :  

1. elle est le seul moyen pour être sauvé 

2. elle exclut tout orgueil 

3. elle inclut toutes les nations 

4. elle confirme la loi 

1. La justification par la foi est le seul moyen pour être sauvé (v. 21-26) 

Le passage commence par « mais maintenant » : cela désigne le temps présent, l’ère du NT. 

➢ depuis la venue de Jésus, le monde est passé dans une nouvelle ère où la justice de 

Dieu est manifestée 

▪ ce n’est plus l’ancien régime de la loi, qui n’a fait pratiquement qu’attiser la colère 



2 

de Dieu envers les hommes, car personne n’a été trouvé juste sur la terre 

▪ mais cette loi même et les prophètes ont annoncé un nouvel âge où la justice de 

Dieu serait révélée 

➢ et nous y sommes, dans ce nouveau régime de la grâce de Dieu, où la justice de Dieu 

est manifestée par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient en Jésus 

▪ autant les Juifs que les gens de toutes nations (« païens », « incirconcis ») 

➢ quel grand privilège nous avons de vivre dans l’ère « après Jésus-Christ » ! 

▪ d’autant plus que nous sommes d’origine païenne 

Au verset 23, Paul le rappelle : « … il n'y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu ». 

➢ le problème du péché est universel : peu importe l’origine ethnique, la culture, la 

religion, le rang social, l’éducation, tous ont péché contre Dieu 

➢ Genèse 3 nous présente le premier péché qui a été commis par les hommes, celui 

d’Adam et qui a provoqué la chute de l’humanité entière 

▪ Genèse 3.22-24 : « L'Éternel Dieu dit : Maintenant que l'homme est devenu comme 

l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main 

pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel 

Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après 

avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la 

flamme de l'épée qui tournoie, pour garder le chemin de l'arbre de vie. » 

▪ tous les descendants d’Adam ont hérité de sa nature corrompue, d’une nature 

pécheresse, qui rend inévitable la désobéissance à la volonté de Dieu de chaque 

personne sur terre 

▪ la séparation d’avec Dieu qu’a connu Adam était aussi une séparation spirituelle, et 

tous les hommes la connaissent 

➢ la « gloire de Dieu » dont sont privés les hommes fait référence à cette présence de 

Dieu, non seulement pendant la vie sur terre, mais aussi et surtout à la fin des temps, 

après le jugement de Dieu, et pour l’éternité; c’est être privé de la vie éternelle auprès 

de Dieu 

▪ Romains 5.2 en parle au futur : « l’espérance de la gloire de Dieu » 

▪ Romains 8.18 parle de « … la gloire à venir qui sera révélée… » 

▪ Jésus prépare une nouvelle terre où la justice régnera, où Dieu veut habiter au 

milieu de ses créatures, mais à cause du péché, aucun humain ne pourra y avoir 

accès par lui-même 

▪ la glorieuse présence de Dieu est le bien le plus précieux qui existe, d’une valeur 

inimaginable; nous avons de la peine à réaliser sa valeur, mais quand elle sera 

manifestée, tous comprendront qu’en être privé, c’est réellement l’enfer 

Mais la bonne nouvelle est résumée au verset 24 pour tous ceux qui croient en Jésus : 

➢ Dieu les justifie gratuitement, par sa grâce! 

▪ la grâce de Dieu n’est jamais méritée, gagnée, mais Paul spécifie pour qu’il n’y ait 
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aucun doute : elle est donnée « gratuitement » 

➢ être « justifié », c’est être déclaré « juste » par Dieu 

▪ Dieu le juge rend son verdict pour ceux qui croient en Jésus : ils sont innocents, 

non-coupables 

➢ cela est possible par la rédemption qui est en Jésus 

▪ le rachat d’hommes et de femmes de toutes nations par Jésus pour Dieu 

▪ la libération de l’esclavage du péché et de la condamnation 

▪ le sauvetage de ceux qui périssaient sous la colère de Dieu 

Le verset 25 indique le prix qui a été payé pour cette rédemption : le sacrifice de Jésus. 

➢ Marc 10.45 : « … le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour beaucoup. » 

➢ sacrifice volontaire de la part du Père et de la part du Fils, sacrifice motivé par l’amour 

➢ Jean 3.16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

➢ Apocalypse 1.5 : « … Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le 

souverain des rois de la terre! … celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés 

par son sang » 

➢ le mot qui désigne le sacrifice de Jésus est dans des versions de la Bible traduit par 

« expiation » (Colombe) et dans d’autres par « propitiation » (Segond 1910) 

▪ les deux sens sont possibles; je n’arrive pas à me décider à savoir lequel est le 

meilleur ici 

▪ expiation : payer la dette du péché, en subir la peine, pour que la tache soit 

effacée, que la personne soit lavée, purifiée 

• l’emphase est mise sur le pécheur, sur sa faute qui est expiée 

• Jean 1.29 : « (Jean-Baptiste) vit Jésus venir à lui et dit : Voici l'Agneau de Dieu, 

qui ôte le péché du monde. » 

▪ propitiation : apaiser la colère de Dieu, satisfaire sa justice et son honneur, le 

rendre propice à nouveau envers l’homme, lui être agréable et obtenir sa faveur 

• l’emphase est mise sur Dieu, sur l’offense qu’il a subie 

• Luc 18.13 : « Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au 

ciel, mais se frappait la poitrine et disait : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, 

pécheur. » 

• d’ailleurs, Romains 1.18 parle clairement de la colère de Dieu : « La colère de 

Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes… » 

▪ de toutes façons, les deux sens sont liés 

Le texte nous explique ensuite qu’il était important pour Dieu de démontrer qu’il est juste dans 

tout cela. Ce moyen de salut que Dieu a pourvu prouve sa justice, et ce d’une manière 

extraordinaire; une solution à laquelle l’homme n’aurait jamais pensé; rien n’est semblable dans 

toutes les religions sur la terre. 

➢ c’est vrai que Dieu est amour, miséricordieux, et qu’il ne désire pas faire périr les 
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hommes en enfer, mais il est aussi parfaitement juste, et il doit punir le péché 

▪ Dieu serait injuste s’il ne punissait pas le coupable 

▪ dans l’Ancien Testament, si Dieu n’a pas puni ses fidèles, qui étaient pourtant 

pécheurs, ce n’est pas parce qu’il laissait passer le péché, mais parce qu’il 

patientait jusqu’à la venue du Messie 

▪ les sacrifices d’animaux apaisaient temporairement la colère de Dieu, mais ils 

n’ôtaient pas les péchés (Hébreux 10.4 : « … il est impossible que le sang des 

taureaux et des boucs ôte les péchés. ») 

➢ Dieu ne veut pas punir, mais il doit punir -> comment solutionner ce problème? 

▪ Dieu a pourvu lui-même la solution : il a pourvu l’Agneau parfait pour le sacrifice 

▪ son Fils a pris la forme d’un homme, a vécu une vie parfaite, sans péché, et est 

mort pour être puni à notre place 

▪ Dieu peut maintenant déclarer justes les hommes, puisque le péché a été payé et 

que la justice divine est satisfaite 

➢ mais Paul rappelle à nouveau au verset 26 que cet inestimable privilège d’être justifié 

est réservé à ceux qui ont foi en Jésus 

Bref, le seul moyen d’être justifié, d’être sauvé de l’enfer et d’hériter la vie éternelle, c’est de 

mettre sa confiance en Jésus. 

➢ est-ce que c’est votre cas? 

2. La justification par la foi exclut tout orgueil (v. 27-28) 

Si vous êtes sauvé par la foi, c’est que vous avez un jour reconnu humblement que vous étiez 

pécheur et que vous ne pouviez pas mériter une place dans le Royaume de Dieu. 

➢ le mot humblement est important, parce que le salut, la justification exclut tout orgueil 

C’est Dieu qui en a voulu ainsi. 

➢ ce sont ceux qui s’humilient devant lui que Dieu sauve 

➢ Éphésiens 2.8-9 : « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin 

que personne ne se glorifie. » 

➢ Jacques 4.6-10 : « … Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. 

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous 

de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, 

âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez; que votre rire se 

change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous 

élèvera. » 

On est sauvé en obéissant à la volonté de Dieu, et ce que Dieu veut, c’est tout simplement que 

l’on croit en son Fils. 

➢ quelqu’un pourra avoir mené une vie très religieuse, avoir fait de œuvres bonnes, et 
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présenter cela à Dieu pour entrer dans son Royaume, mais Dieu lui répondra : « tu n’as 

pas fait la seule chose que je te demandais : croire en mon Fils »  

➢ mais cela demande une totale adhésion; c’est en soi un travail 

➢ Jean 6.27-29 : « Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt mais en vue de la 

nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera; 

car c'est lui que le Père - Dieu - a marqué de son sceau. Ils lui dirent : Que ferons-nous 

afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit : Ce qui est l'œuvre de 

Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » 

➢ croyez-vous vraiment en Jésus? lui avez-vous donné toute votre vie, dans tous les 

domaines? avez-vous complètement renoncé à mériter par vous-même le salut? 

3. La justification par la foi inclut toutes les nations (v. 29-30) 

Humilions-nous devant Jésus. 

La justification par la foi anéantit même l’orgueil du Juif, car les hommes de toutes les nations 

peuvent être sauvés de la même et unique manière : en croyant en Jésus-Christ. 

➢ Actes 4.12 : « Le salut ne se trouve en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre 

nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 

Le Dieu des Juifs est en fait le Dieu de tous les hommes, le seul vrai Dieu, le Créateur. 

C’est un point important à souligner ici : les Juifs aujourd’hui ne peuvent être sauvés qu’en 

croyant que Jésus est le Messie. 

➢ et non en reconstruisant le temple et en recommençant à offrir des sacrifices 

d’animaux 

➢ Jésus s’est offert lui-même en sacrifice une fois pour toutes, et ce pour les croyants de 

toutes les nations, et pour toujours 

4. La justification par la foi confirme la loi (v. 31) 

La justification par la foi est (1) le seul moyen pour être sauvé, (2) elle exclut tout orgueil et (3) 

elle inclut toutes les nations. 

➢ il reste un 4e et dernier point : la justification par la foi confirme la loi 

Nous pourrions conclure, comme beaucoup de Juifs en ont fait le reproche à Paul, que la 

doctrine de la justification par la foi annulerait la loi, que la loi n’aurait pas fonctionné comme 

plan A de Dieu et que Dieu serait passé à un plan B en rejetant la loi. 

➢ c’est faux; en fait la loi n’a jamais eu pour but de justifier les hommes 

▪ la seule possibilité théorique pour que quelqu’un ait pu être reconnu juste par 

Dieu sous la loi, c’est en menant une vie à 100% juste, en obéissance en tout point 

à la loi, en tout temps 
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➢ ça a toujours été par la foi dans les promesses de Dieu que les hommes ont pu être 

justifiés 

▪ nous le verrons la semaine prochaine avec l’exemple d’Abraham qui a été justifié 

par la foi, parce que Dieu avait prévu envoyer un jour le Messie payer pour ses 

péchés 

Mais de quelle manière est-ce que notre foi en Jésus « confirme la loi »? 

➢ est-ce que nous devons continuer à observer tous les articles de la loi de Moïse? 

▪ non; Paul le répète souvent, nous ne sommes plus sous la loi 

➢ c’est plutôt le fait que par la foi en Jésus, nous pouvons satisfaire à toutes les 

demandes de Dieu dans la loi 

▪ si nous vivons en Christ, si Christ vit en nous, nous accomplissons toute la volonté 

de Dieu, la justice de Dieu : nos péchés sont pardonnés et nous faisons le bien 

▪ Romains 8.3-4 : « Car - chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 

force - Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair 

semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair; et cela, pour que la 

justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, 

mais selon l'Esprit. » 

Conclusion 

Donc, la justice de Dieu n’est pas seulement la manifestation de sa colère au jour du jugement, 

lorsqu’il condamnera les pécheurs, elle est aussi manifestée maintenant pour ceux qui ont la foi 

en Jésus : Dieu les déclare déjà justes. 

➢ la justice de Dieu est une mauvaise nouvelle pour les non-croyants, mais une bonne 

nouvelle pour les croyants 

Même si nous vivons parfois de durs moments sur la terre, nous connaissons la fin de l’histoire : 

elle est heureuse! 

➢ n’est-ce pas encourageant de nous rappeler que Dieu nous a justifiés par pure grâce? 

que Jésus s’est offert lui-même en sacrifice pour nous sauver? 

➢ même les chrétiens en Ukraine peuvent être fortifiés par cette pensée 

 

1 Pierre 5.10-11 : « Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, 

après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous 

fortifiera, vous rendra inébranlables. À lui la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 


