
 

 

Dimanche matin 5 avril 2020                               André Constant 

 

Le grand remède de Dieu !  

(Romains 3. 21-26) 

 

Avec la crise actuelle par laquelle nous passons, depuis plusieurs semaines, la communauté scientifique est sur un 

pied d’alerte. Tout particulièrement depuis la mi-mars, une véritable course mondiale a été lancée pour trouver 

vaccins, traitements et remèdes contre le Covid-19. Les scénarios les plus optimistes nous laissent croire qu’aucun 

vaccin efficace ne sera disponible avant au moins 12 à 18 mois. Mais, il existe un autre virus qui affecte chaque 

être vivant sur cette terre et qui nécessite un grand remède. Ce virus est celui du péché, du mal en nous, qui sépare 

l’être humain de Dieu et le conduit à la mort éternelle. Depuis toujours, bien qu’il soit capable de faire beaucoup de 

bien, l’être humain a cherché à enrayer le mal, à s’en débarrasser ou à le cacher, le minimiser, l’oublier, à le 

relativiser, à l’excuser, à le justifier, ou encore à le réparer tant bien que mal. Pourtant, il n’y arrive pas. Il est plus 

présent que jamais. Pourtant, Dieu a un remède offert dès maintenant à la question du mal et du péché pour chacun 

de nous qu’il offre à ses créatures. Ce précieux remède, il est annoncé et exposé dans l’épître de Paul aux Romains, 

au ch. 3. 21-26 et c’est celui que l’Évangile nous offre. À l’approche de Pâques la semaine prochaine, par ce texte, 

nous pouvons saisir la profondeur du sens des souffrances de Christ par sa mort à la croix du Calvaire. Ces versets 

ont été appelés par le grand réformateur du 16e siècle, Martin Luther, « le centre de la Bible » parce qu’il s’agit fort 

probablement du texte qui explique et résume le plus clairement en six versets, ce que le Seigneur Jésus a accompli 

à la croix. Vous remarquerez qu’à une première lecture, Paul utilise une logique un peu difficile à saisir. Il cherche 

à nous faire comprendre que le péché et le mal sont sérieux, que l’ampleur de notre péché est telle que l’initiative et 

la solution devaient venir de Dieu. Nous ne pouvons réparer ce que nous avons gâché. Nous sommes incapables de 

nous changer. La source du grand remède dont nous avons désespérément besoin se trouve dans le cœur même de 

Dieu, la rédemption en Jésus-Christ : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans 

la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de 

distinction : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le 

moyen de la rédemption qui est dans le Christ-Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour 

ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis 

auparavant au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu 

juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus ». Trois grandes vérités nous sont présentées dans ces six versets :  

 

 

1. Dieu nous déclare justes par la foi en Christ (v. 21, 22) 

 

Paul reprend là où il avait laissé dans 1. 16, 17 avec le thème de la justice de Dieu révélé dans l’Évangile: « Car 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 ». Après avoir décrit la condamnation de tous les êtres humains, l’injustice aussi bien des païens que des 

Juifs, Paul annonce désormais la justice de Dieu et l’évènement clé dans l’histoire de l’humanité qui permet à Dieu 

de justifier le pécheur qui place sa confiance en Christ, à savoir sa mort à la croix. Il a longuement démontré dans 

les ch. 1 et 2 que nous sommes tous coupables devant un Dieu saint, peu importe notre origine, notre race, notre 

langue ou notre religion. Mais après cette mauvaise nouvelle arrive la Bonne Nouvelle: il existe un moyen de ne 

pas être condamnés, celui de croire en Christ et en son sacrifice pour nous. Le « Mais maintenant » du v. 21 nous 

ramène à un moment précis de l’histoire du plan rédempteur de Dieu, où Dieu a manifesté sa justice par le don de 

son Fils. Ainsi, sans la loi de Moïse, cette loi sous laquelle le peuple hébreu vivait depuis plus de 1500 ans, la 

justice de Dieu se révèle en dehors de tout ce qu’elle exigeait avec ses commandements, ses sacrifices, ses prêtres, 

etc. Nous sommes désormais sous une nouvelle alliance! La justice de Dieu est attestée ou confirmée par  

tout l’A.T (la loi et les prophètes). Tout ce que la loi annonçait, c’était une anticipation du « maintenant » que nous 

trouvons en Jésus-Christ et ce qu’il prépare dans un monde rendu parfait un jour. Ainsi, indépendamment de la loi, 

la justice de Dieu a été révélée en Christ. Selon le v. 22, cette justice est par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux 

qui croient. Elle est offerte et accordée non à ceux qui se croient bons ou meilleurs à cause de leur religion ou leurs 

œuvres, mais à tous ceux qui répondent à son offre.   
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2. Dieu nous déclare justes par la rédemption en Jésus-Christ (v. 23, 24) 

 

La 2e vérité de cette section est que la justification est par grâce, par la rédemption que nous avons en Christ. Mais 

maintenant par la foi en Christ, la justice de Dieu vient répondre à notre immense besoin de réconciliation avec lui, 

nous qui sommes coupables, étant sous l’empire du péché. « Tous ont péché », donc nous sommes tous passés à 

côté de la perfection que Dieu exige et qui est impossible à satisfaire. « Privés de la gloire de Dieu » signifie que 

nous avons été destitués de sa perfection, privés de sa présence et d’une communion avec lui. Nous sommes privés 

du but que Dieu avait prévu au départ pour tous, c’est-à-dire de partager sa gloire. « Quiconque s'appelle de mon 

nom, et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait » (Es 43. 7). Mais si cette gloire a été perdue, selon le v. 24,  

« ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ-Jésus ». Par 

Christ, nous retrouvons cette gloire que nos premiers parents ont pu expérimenter avant la chute, la rupture qui a 

amené le péché dans ce monde. Nous la vivrons et la partagerons avec lui dans l’éternité. Paul emploie des termes 

théologiques un peu techniques qui gagnent à être éclaircis. D’abord, la justification, qui est l’action par laquelle 

Dieu nous déclare justes légalement. Il nous acquitte de toute accusation retenue contre nous à cause de nos fautes. 

Il choisit de justifier l’impie! Ce n’est pas parce qu’il a reçu un cadeau, un pot de vin. Au contraire, c’est lui qui a 

fait le cadeau ultime, en la personne de son Fils. C’est par grâce qu’il nous accorde cette justification. En fait, il 

transfère la justice de Christ sur nous. Il nous impute sa justice (la met sur notre compte). « Celui qui n'a pas connu 

le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Co 5. 21). Dieu te 

voit maintenant comme il voit son Fils. Ton casier judiciaire spirituel devient vierge! Le mot « rédemption » vient 

du langage du marché commercial. C’est synonyme d’un rachat, d’une libération de notre dette. Dans l’antiquité, si 

quelqu’un ne pouvait plus payer sa dette, il devenait esclave parfois avec sa famille de son créancier. Si un tiers 

parti pouvait payer la dette à sa place (avoir le droit de rachat), il le rachetait. La personne était libérée de son 

esclavage. Ainsi, Paul applique le mot à l’esclavage du péché. Par nature, étant tous sous la domination du péché, 

nous sommes maintenant libérés de ce qui nous rendait esclaves. La dette a été payée par Christ en mourant sur la 

croix pour nous. Nous sommes gratuitement justifiés, déclarés justes devant Dieu par Jésus et son sacrifice. Nous 

sommes rachetés et délivrés!   

 

 

3. Dieu nous déclare justes en apaisant sa colère par la mort de son Fils (v. 25, 26) 

 

Pour nous aider à mieux saisir cette 3e vérité, Paul utilise un autre mot, « expiation » ou, selon nos versions 

bibliques « propitiation ». Le couvercle de l’arche de l’alliance sur lequel le sang des sacrifices était répandu par 

aspersion une fois par année, était appelé le propitiatoire. La propitiation est que Dieu est maintenant devenu 

propice ou favorable aux pécheurs qui croient, mais qui pourtant, méritent sa colère. Cette colère est maintenant 

apaisée, enlevée parce que Christ l’a subie à notre place, pour nous au Calvaire. La mort de Christ pardonne, 

couvre et annule notre péché (c’est le sens premier de l’expiation) et Dieu nous est maintenant favorable parce que 

c’est lui qui a offert le sacrifice. Il nous a donné son Fils, gracieusement, et sa colère envers nous est disparue. Ces 

trois termes (justification, expiation ou propitiation et rédemption) faisaient partie de la vie quotidienne des lecteurs 

de l’apôtre. La justification s’employait au palais de justice, l’expiation se faisait au temple et la rédemption au 

marché des esclaves. Si notre Dieu en Christ, nous a justifiés, rachetés, s’il nous est devenu favorable et qu’il a 

annulé notre faute et notre culpabilité devant lui, ce n’est non seulement parce qu’il nous a aimés, mais dans le but 

de montrer sa justice. Elle devait être satisfaite car le péché exige une réparation, une justice. Paul parle de tous les 

siècles précédant la venue de Christ comme les temps de la patience de Dieu. Tous les péchés passés, commis sous 

l’Ancienne Alliance n’ont pas été punis, réparés. Il est vrai que les sacrifices annonçaient le fait que le péché devait 

être jugé, couvert par le sang d’une victime innocente. Dans sa patience, malgré tous ces jugements et ses punitions 

terrestres comme l’exil, Dieu n’a pas traité le peuple à la mesure de toutes ses horreurs. La condamnation leur a été 

épargnée et elle est plutôt tombée sur le Fils de Dieu. Christ a porté leurs péchés, mes péchés et les tiens. La croix a 

une valeur rétroactive. Dieu le Fils a démontré sa justice d’une façon inimaginable à nos yeux humains en venant 

lui-même subir la colère de son Père pour nous. Il est devenu la victime qui déclare juste celui ou celle qui croit en 

lui. Donc, Dieu déclare juste des injustes, des coupables et par le fait même, démontre sa propre justice à la croix. 

Sur cette croix, comprenons bien ce qui est arrivé: Jésus a vécu l’enfer pour toi et moi. C’est pourquoi, lorsque 

Dieu me regarde, il me voit à travers Jésus et son sacrifice.  
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Christ est devenu péché pour moi, comme si c’étaient les siens. Il a payé ma dette en mourant pour que je reçoive 

la vie. L’appel de la grâce c’est « Crois! » et non pas « Fais quelque chose! ». En Jésus, tout a été fait et accompli. 

Notre œuvre, c’est de croire! Cet appel est pour tous, car nous avons tous ce besoin urgent de salut.  Je viens à Dieu 

les mains vides, sans rien pour attirer sa faveur. Selon le v.26, au moment fixé par Dieu, sa justice a été manifestée 

publiquement par le sacrifice expiatoire, propitiatoire de son Fils, à notre place. Son sang a été versé et a satisfait la 

justice de Dieu. Quand le sang a coulé, Dieu à la fois, a condamné le mal et a justifié le pécheur qui place sa 

confiance en Christ. Le péché a été jugé, la dette a été payée. Dieu est parfaitement satisfait. Si Dieu n’avait fait 

que passer l’éponge, il aurait été injuste. Il a plutôt démontré sa justice en nous faisant grâce et en nous déclarant 

justes parce que nous avons cru dans le seul moyen qu’il a mis à notre disposition pour nous réconcilier avec lui.   

 

 

Conclusion  

 

Oui à la croix se manifeste l’amour de Dieu, mais nous y découvrons sa justice parfaitement satisfaite. C’est devant 

la Croix que nous réalisons la dureté et l’ampleur du châtiment de Dieu sur son propre Fils, l’intensité de sa sainte 

colère. Devant le grand remède, nous prenons conscience de l’importance et du sérieux de notre péché. Il n’est pas 

banal! C’est à la croix que nous découvrons notre misère. As-tu tendance ces jours-ci à banaliser le péché dans ta 

vie? Es-tu en règle avec Dieu aujourd’hui? Ce texte devrait nous conduire à remercier Dieu de tout notre cœur pour 

un si grand salut, à l’adorer avec une passion renouvelée. Dans ces jours incertains, quelle grâce de le connaître! Si 

tu lui appartiens, il t’a justifié, il t’est devenu favorable, il a pris ta place à la croix, il t’a racheté. Si tu n’as pas cru 

encore, il t’attend. La dette est payée. Ta part, c’est de croire.  

 

 


