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Prédication du dimanche 31 octobre 2021 

« Le juste vivra par la foi » Romains 1, 16-17 et 3, 21-28 

 

Introduction : Etre protestant…, un peu d’histoire… : Il y a près de 500 ans, le 31 cctobre 
1517, Martin Luther placardait ses 95 thèses sur les portes du château de Winterberg (en Sax) 
et depuis s’est établi l’usage de commémorer la « fête de la Réformation » (traditionnellement 

le dernier dimanche du mois d’octobre ).  

Un peu d’histoire… pour comprendre pourquoi Luther s’est mis un jour à ruer dans les 
brancards contre l’Eglise «  la rouge prostituée de Babylone » comme il l’appelait ? Il vient 
dénoncer les abus d’une Eglise médiévale corrompue et qu’il faut « réformer » : c’est la 
pratique grandissante des indulgences autorisées par le pape pour financer la construction 
de la Basilique Saint-Pierre à Rome et que le clergé a pris l’habitude de récolter en échange 
de la promesse d’un allègement des peines qui attendaient les pécheurs au « purgatoire ». 
Luther dénie ici à l’Eglise le pouvoir d’effacer les péchés dans l’au-delà et viendra renverser 
la théologie des œuvres en affirmant haut et fort ce qu’est la justice de Dieu. 

Crise intérieure : Moine augustinien au couvent d’Erfurt, le frère Martin est comme tous ses 
contemporains troublés par la mort omniprésente dans son siècle et par le jugement d’un 
Dieu terrible, vengeur et méchant. C’est la question du salut qui est cruciale. Comment être 
regardé juste aux yeux de Dieu sachant que la condition de l’homme est misérable ? 
Absurdité de la vie née d’une culpabilité poussé à l’extrême, il était entré au couvent pour y 
chercher l’assurance du salut mais il n’y trouve pas la paix. Au contraire, ses angoisses 
s’intensifient et même s’il cultive dans l’ordre, l’obéissance de la discipline, l’humilité du 
sacerdoce, l’abnégation et en rajoute (jeûne, veilles, prières, etc. ), la crise théologique qui 
l’étreint consiste en un sentiment très aigu de l’absolu sainteté de Dieu devant lequel il se 
sent indigne. Il doit aimer Dieu pour être digne du salut mais il ne parvient pas à aimer ce 
Dieu qui le condamne au lieu de le sauver.  

Certes, la spiritualité de Luther ne se contentait pas d’une religion rituelle et de formes 
extérieures mais le fondement de sa foi était encore et toujours « performance » dans la 
piété et recherche d’une perfection inaccessible. Il n’arrivait pas à résister à la peur des 
peines dans l’au-delà où les âmes sont censées attendre avant de pouvoir monter au 
« paradis ». « Tu en fais trop !... (lui disait Staupitz, son supérieur au couvent)… Ce n’est pas Dieu qui 
est irrité contre toi, c’est toi qui es irrité contre Dieu ! » et il arracha Luther à la vision 
terrifiante du Dieu justicier qui le hantait.  

Révélation : « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans 
sa grâce, les rends justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché » 
(Rm. 3, 23). C’est ce verset qui a été à l’origine de la découverte fondamentale de Luther et qui 
est à l’origine de ce qu’allait devenir la Réforme protestante lorsqu’il comprit en étudiant 
l’épître de Paul aux Romains que l’homme ne pouvant pas se justifier par ses mérites, Dieu 
justifiait gratuitement tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. C’est le cœur de l’évangile. En 
langage théologique condensé, c’est l’expression de la justification par la foi et du salut par 
la seule grâce de Dieu. 
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L’invention paulinienne de la justification : Pour rejoindre ce texte, « La justification par la 
foi » est née de la conscience troublée d’un pharisien. C’est-à-dire d’une incapacité chez Paul 
à vivre une relation apaisée de la Thora (particulièrement en regard de la sainteté de la Thora) et ce, 
en assumant la faillibilité humaine.  

Ce rapport problématique à la Thora conduit donc Paul à sa « dégradation » et 
« l’événement Christ » le conduit à ne plus considérer la loi comme source de la justice mais 
révélatrice du péché. De ce fait, elle devient source de malédiction pour quiconque 
persévère à vouloir obéir à ses exigences (3, 19, cf. Ga. 3, 10-14). Selon Paul, la loi échoue à 
justifier (c’est-à-dire à être ajusté à Dieu) parce qu’elle est inapplicable dans ses exigences morales 

(Ga. 3 : elle fait apparaître les fautes) : Certes, les païens ne connaissent pas Dieu (Rm. 1) mais les 

juifs qui le connaissent par la loi lui désobéissent (Rm. 2) et donc, « Il n’y a pas de juste, pas 
même un seul… » (Rm. 3). Déjà les Psaumes le reconnaissaient : « il n’en est aucun qui fasse le 
bien, pas même un seul » (Ps. 14, 3 ; 53, 4). Ainsi, si les lois sont bonnes pour gérer les sociétés, 
elles ne permettent cependant pas de faire bonne figure – de « se glorifier » devant Dieu : la 
rigueur de la Loi me fait réaliser que je suis pécheur et digne du néant : « Le salaire du péché, 
c’est la mort » (Rm. 6, 23).  

Or, sous la plume de Paul, cette phrase étrange : «  sans la loi est manifestée la justice de 
Dieu attestée dans la Loi et les Prophètes… ». Ce que Paul lit dans la Thora ici, c’est 
précisément que la justice de Dieu passe par-dessus la loi, sa propre loi…, car si les 
commandements de Dieu nous condamnent, lui, Dieu, nous rachète de cette condamnation 
dans une action qui ne nous coûte rien, qui n’est pas la nôtre, mais la sienne : la mort de 
Jésus.  

Et donc, la grâce de cette rédemption – de ce rachat – est gratuite, mais elle se saisit «par la 
foi ». Dieu me rend juste et me replace dans sa communion, dès que je viens remplir cette 
place par la foi que sans lui j’aurais laissé vide. Comment est-ce que je reviens à ma place ? 
En faisant confiance à Dieu, en croyant ce cadeau qu’il m’offre malgré et à cause de ce que je 
suis. Avoir « la foi de Jésus » (comme écrit Paul) : croire en lui, croire au bénéfice pour moi de sa 
foi à lui qui s’est placé à la bonne place, à sa vraie place, celle du Fils unique du Père. La foi, 
c’est se mettre à sa vraie place. Jésus a eu cette foi et il m’invite par sa mort à me mettre 
moi aussi à cette place, ma vraie place, la sienne, afin qu’en me regardant, le Père voie son 
Fils, d’un même regard.  

« La porte du Paradis » : « Enfin Dieu me prit en pitié (écrit Luther encore avec émotion un an avant 

sa mort). Pendant que je méditais, nuit et jour, et que j’examinais l’enchaînement de ces mots 
« la justice de Dieu est révélée dans l’Evangile, comme il est écrit : le juste vivra par la foi », je 
commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par 
laquelle le juste vit, s’il a la foi. Le sens de cette phrase est donc celui-ci : l’Evangile nous 
révèle la justice de Dieu mais cette justice est « justice passive » par laquelle Dieu, dans sa 
miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt je me sentis renaître… » 

Illumination brusque : le salut gratuit, la grâce est pleinement suffisante. Le Dieu de Luther 
n’est pas menaçant mais un Père aimant. Sa justice n’est pas puissante mais salvatrice, 
performatrice et transformatrice puisque la Parole de Dieu est une parole créatrice qui 
commence à transformer l’homme. Ainsi, la grâce et la justice spirituelle élèvent l’homme, le 
transforme et l’éloigne du péché. C’est l’action de Dieu en l’homme, l’action de Dieu pour 
l’homme : il est déclaré juste, il est rendu juste, il est pécheur et juste, la sanctification est 
l’œuvre de Dieu.  
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Plaidoyer contre l’Eglise : L’Eglise taisait se message libérateur : le juste vivra par la foi et la 
justice est ce que Dieu donne et par laquelle le juste vit s’il a la foi. Luther se dresse contre 
elle parce qu’il voit un peuple sans Dieu et sans espérance dans le monde et que cette Eglise-
là prêche un faux Dieu qui n’est pas celui révélé par Jésus-Christ. Elle prêche les œuvres et 
pour Luther, c’est minimiser le péché que d’imaginer l’homme capable de désirer la 
réconciliation avec Dieu sans l’intervention première de sa grâce. Et donc, contre la 
prétention religieuse à fournir des œuvres méritoires, contre la superficialité de ceux qui 
croient aux valeurs faciles moyennant des rites et des pièces d’argent, la confiance en Dieu 
vaut pour tout acte de justice, la foi justifie et fait vivre … puisque la confiance en Dieu par 
Jésus-Christ vaut pour tout.  

Nous pourrions l’interpréter ainsi : Si je suis juste, vertueux, croyant, généreux, humble, 
dévoué pour autrui, je suis totalement aimé de Dieu. Si je suis injuste, pécheur, impie, avare, 
orgueilleux et égoïste, je suis également totalement aimé de Dieu. C’est la bonne 
nouvelle !...  

Conclusion : Ainsi, l’amour de Dieu ne dépend pas de moi, ni de mes bonnes actions pour 
me justifier ou être justifié mais du regard favorable que Dieu pose sur moi à cause de Jésus-
Christ. C’est dire que Dieu ne voit pas l’humain dans toutes les contradictions de son 
humanité, il le voit tel qu’il est à travers et par Jésus-Christ. A partir de là, « ré-former » les 
âmes et les esprits à la lumière de l’évangile, c’est « réformer ». C’est revenir à ce message 
fondamental de la grâce de Dieu.  

« Sola Gracia, Sola Fide, Sola Scriptura » tel le Crédo des Réformateurs qui deviendra par la 
suite le programme commun des protestants : Le Père n’a dit qu’une Parole : ce fut son Fils 
et il l’a dit toujours : « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais 
Dieu, dans sa grâce, les rends justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre 
du péché » (Rm. 3, 23).  

Aussi, aller et venir avec le Seigneur…, allez et venir auprès du Seigneur… : « C’est pour la 
liberté que Christ vous a affranchi » (Ga. 5, 1). Alors, enfin libre !... Libre devant Dieu d’un libre 
accès qui ne se refermera jamais, une liberté retrouvée à cause du Christ qui trace un 
chemin pour obtenir la paix avec Dieu. Ici, certes, la liberté est comme un don et en même 
temps comme un combat devant ce « diable » qui accusait Luther de ne pas être assez juste, 
de ne pas en faire assez pour être trouvé juste !... Enfin libre de toute culpabilité, mon 
fardeau est déposé, mon fardeau est parti... La foi justifie et fait vivre !... 

A Dieu seul soit la gloire…. 

Amen. 

Cette prédication garde son caractère parlé. 

Pasteur Patrick Pigé  

 


