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Prédication du dimanche 4 novembre 2012 
Zurich – 10h00 
Culte de la Réformation 
 
   Genèse 15: 1-6     
   Galates 3:5-7    
   Luc 17: 5-10    
 
Prédication: Comme si nous étions justes…l’œuvre de la grâce!   
 
Voici une manière typiquement réformée de comprendre le salut. Ce qui surprend est 
parfois difficile à accepter et la réformation ne croit pas que nous soyons capables de 
nous conduire comme une loi l’exigerait de nous, pour satisfaire Dieu en obéissant à 
tout, en répondant à tout, en ne faisant aucune faute. La foi réformée assume que 
les êtres humains ne peuvent aucunement entrer dans cette démarche sans être 
fatalement voués à l’échec.  
 
Nous affirmons donc que nous ne sommes pas justes, mais justifiés. Dieu ne se 
trompe pas et ne nous trompe pas en se contentant de nos efforts impossibles pour 
répondre à des exigences. Il nous justifie. C’est à dire, il nous considère Comme si 
nous étions justes… l’œuvre de la grâce! 

 
Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 
donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C’est tellement 
ancré en nous, les êtres grégaires. Etablir des relations sur des offres et des choses. 
Comme ce petit chat arrivant à la porte avec un oiseau qu’il dépose, fier et heureux 
de se présenter comme donneur. 
 
Nous avons tendance à offrir des choses. Souvent nous pensons que si nous 
faisions ceci ou que nous donnions cela, Dieu pourrait en tenir compte dans une 
espèce de comptabilité d’actes corrects et un catalogue de mérites. L’histoire de nos 
mythologies et de nos religions est l’histoire de notre volonté incontournable 
d’apaiser nos divinités, nos idoles, nos angoisses, nos certitudes, nos entêtements, 
nos peurs diverses. C’est la théologie des œuvres, des sacrifices, des mortifications. 
Luther n’était pas étranger à cette manière de faire. Sa redécouverte de la grâce a 
libéré son âme.  
 
Hélas ! même si cette redécouverte a ouvert le chemin à une libération, nous voyons 
encore –partout- de nouvelles propositions de sacrifice corporel, des exigences 
financières pour satisfaire des gourous qui parlent au nom de Dieu, des demandes 
de soumission qui manipulent les esprits, des purifications gymnastiques et des 
règlements religieux alambiqués qui ne font que charger de disgrâce des hommes et 
des femmes condamnés à l’impossible tâche de vouloir surprendre Dieu avec 
quelque chose de particulièrement étonnant, une bonne œuvre, un sacrifice, un don. 
Une disgrâce. 
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Dieu, lui, il offre. C’est ça la grâce. Non pas ce que Dieu exige, mais ce qu’il donne. 
C’est la grande redécouverte –non pas l’invention, mais la redécouverte- de 
l’exégèse des réformateurs. La grâce de Dieu qui ne demande pas des choses ni 
des sacrifices. Dieu n’est pas un Dieu que l’on peut contenter. Il demande tellement 
moins que ce qu’il nous donne. Il offre et opère des miracles parmi nous. Nous 
sommes sauvés donc, non pas par notre obéissance stricte à des obligations 
strictes, mais par l’œuvre de Dieu. L’Esprit de Jésus-Christ qui opère –qui œuvre- et 
qui fait son œuvre.  
 
Nous sommes sauvés par œuvre et grâce de l’Esprit. Par l’œuvre de Christ, par la 
grâce de Dieu le Père. Par œuvre et grâce de l’Esprit. Vous l’avez déjà entendue, 
cette formule «par œuvre et grâce» de l'Esprit? C’est la manière dont Dieu fait entrer 
son fils dans le monde, c’est la manière dont Dieu fait de nous ses enfants. Par sa 
grâce, Dieu féconde la vie et elle accouche des enfants de Dieu! 
Il nous justifie. Ceci parce que nous ne sommes pas justes et que nous ne pouvons 
pas être justes. Disons le encore avec les réformateurs: Nous ne sommes pas justes, 
mais justifiés. Cette justification n’est pas l’effet de quelque chose que nous faisons –
ou que nous pourrions vouloir faire-, mais elle nous est donnée de Dieu.  
 
Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice,   
Grâce de Dieu et gratitude humaine. De ce fait, devenir enfant de Dieu n’est pas un 
effort à faire, mais une reconnaissance. Une compréhension du cadeau de Dieu et 
non pas une exigence qui nous condamnerait à nous appliquer tout entiers à apaiser, 
à contenter, à satisfaire une demande qu’un Dieu exigeant nous poserait comme 
destinée fatale, forcés à accomplir des choses, à faire sans y arriver jamais 
pleinement, tout au long de la vie. Voilà pourquoi l’apôtre nous invite: reconnaissez 
donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 
 
Et c’est comme cela que nous pouvons reprendre-en paix- la parole du Christ: 
«Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: 
Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions 
faire». Nous ne faisons pas des œuvres avec une utilité salutaire, pour obtenir des 
récompenses de Dieu, pour nous assurer un espace céleste. Nous faisons cela 
comme un résultat logique de ce que nous sommes sauvés. Nous ne faisons que ce 
qui coule de source : nous ne faisons que ce qui va indissociablement de pair avec 
notre salut. En replaçant nos œuvres dans la juste position –à la juste mesure- d’un 
peuple qui sert non pas pour obtenir, mais qui sert parce qu’il a obtenu salut de Dieu, 
qui nous justifie par son œuvre et nous compte «comme si nous étions justes», en 
imputant la justice à ceux et à celles qui croient. En laissant que ce soit l’Esprit de 
son amour qui opère le miracle de notre justification en Jésus-Christ, non pas par les 
œuvres de quelque loi que nous nous appliquerions à craindre et à ne pas pouvoir 
accomplir, mais par la prédication de la foi,  comme Abraham crut à Dieu, et que 
cela lui fut imputé à justice. 

 
Pedro E. Carrasco 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


