
LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI (Romains 1.16-17) 

En effet, je n'ai pas honte de l'Evangile de Christ : c’est la puissance de Dieu pour le salut de tout 

homme qui croit, du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif. (17) En effet, c’est l'Evangile qui révèle la 

justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit: Le juste vivra par la foi. 

 

L’intention était de célébrer une fête. Aujourd’hui nous devions être en présence des jeunes du 

synode pour conclure un week-end de rencontre et méditation. Tous ensembles, ici, nous devions 

célébrer la fête de la Réforme. Mais voilà que l’esprit n’est pas si festif face aux nouvelles restrictions. 

L’esprit n’est pas si festif face au nouveau confinement et tout ce que cela implique pour beaucoup : 

isolement, solitude, incertitude, désarroi, découragement, et bien d’autres états d’esprits.  

« Le juste vivra par la foi » voilà le refrain de la Réforme, le message central de la révélation divine 

remis au premier plan par les réformateurs. « Le juste vivra par la foi » voilà le refrain qui doit être 

aussi le nôtre dans ces temps tempétueux que nous devons affronter.  

Dans l’épitre aux romains chapitre 1 versets 16 et 17 nous lisons : « En effet, je n'ai pas honte de 

l'Evangile de Christ : c’est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du Juif d’abord, 

mais aussi du non-Juif. En effet, c’est l'Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 

comme cela est écrit: Le juste vivra par la foi. » 

L’Evangile de Jésus-Christ, est la bonne nouvelle, le message de la grâce de Dieu pour le pécheur. La 

bonne nouvelle qui nous fait vivre. La bonne nouvelle qui nous soutient et nous soutiendra dans la 

difficile période qui s’annonce.  

L’Evangile est la bonne nouvelle révélée. Un message révélé. Le message de la réconciliation en 

Jésus-Christ. C’est par l’Evangile que nous apprenons de la grâce et l’amour de Dieu. C’est par 

l’Evangile que nous apprenons que Dieu a envoyé son Fils unique pour qu’il prenne notre place face 

au jugement divin sur le péché, que Dieu l’a envoyé pour qu’il prenne notre place sur la croix et nous 

délivre du châtiment que nous méritons. C’est par l’Evangile que nous apprenons comment a été 

obtenu le pardon de nos péchés, et quel prix a été payé pour notre salut. C’est par l’Evangile que 

nous apprenons qui est Jésus-Christ et pourquoi il est la figure la plus importante au monde.  

 

Mais l’Evangile n’est pas que renseignement. Ce n’est pas comme un journal qui nous informe sur les 

événements qui se sont passés. L’Evangile c’est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. 

Par l’évangile Dieu agit avec puissance. Il détruit le pouvoir du péché, du diable et de la mort sur 

nous, en nous donnant la victoire de Jésus. Une puissance de Dieu qui au lieu d’être utilisée pour 

détruire le pécheur, a été utilisé pour le sauver. Une puissance qui offre un salut gratuit à celui qui 

croit. 

Le salut est cher mais il est gratuit pour nous. Il nous a été obtenu par le sacrifice immense de Jésus-

Christ. Par la grâce de Dieu le salut nous est offert gratuitement. Jésus paye le prix fort pour offrir 

gratuitement le salut à celui qui n’avait pas les moyens de l’obtenir. Et ce, sans distinction de 



personnes. Il en est de même pour tout le monde, car tous ont péché et pour le péché de toute 

l’humanité Jésus-Christ s’est sacrifié.  

Quelqu’un le mérite plus qu’un autre ? Pas devant Dieu. Il l’offre à tous sans distinction. Il n’y a pas 

de péché qu’il ne puisse te pardonner. Tu n’es pas trop pécheur pour faire l’objet de son amour. De 

même ne pense pas qu’il te pardonne parce que tu as peu péché et que tu as été presque 

suffisamment bon. La grâce est merveilleuse parce qu’elle couvre toutes les offenses.  

L’Evangile révèle la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu qui est établi par Jésus-Christ et qui 

nous est donné par la foi en lui. La justice de Dieu établi par le jugement et la sentence subit sur la 

croix par Jésus-Christ. Une justice qui devient nôtre par la foi, en croyant que le sacrifice de Jésus a 

été suffisant pour ouvrir le ciel et obtenir le pardon pour les pécheurs.  

 

L’Evangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Le message de l’Evangile produit la foi en 

nous et il nous garde dans la foi. L’Evangile révèle le message de la justice de Dieu par grâce au 

moyen de la foi en Jésus-Christ. Ce message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, pour celui qui se 

repent de ses péchés, met du baume au cœur, soulage les consciences, apporte la paix et la sérénité. 

L’Evangile est révélé pour la foi, afin de produire la foi dans nos cœurs.     

 

 

Le juste vivra par la foi. Voyez-vous l’importance de garder le message de l’Evangile ? L’Evangile nous 

rend juste. La bonne nouvelle de la réconciliation en Jésus-Christ nous renouvelle. Par la foi en Jésus-

Christ nous sommes couverts de sa justice. Nous sommes donc juste devant Dieu, non parce que 

nous ayons atteint la sainteté et la perfection par nos œuvres, mais parce qu’une justice qui n’était 

pas la nôtre nous a été imputé par la foi, gratuitement.   

Juste par la foi, nous vivrons. Nous vivrons éternellement par la foi et dans la foi. C’est grâce à la foi 

produite par l’Evangile que nous vivons, et c’est à travers cette même foi que nous devons vivre la vie 

nouvelle qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Vivre la vie par la foi et dans la foi, c’est vivre dans 

l’Evangile, c’est vivre dans la puissance de Dieu.  

L’Evangile est au début, au centre et à la fin. Au début parce qu’il nous fait naître à la foi et nous 

assure tous les dons de la grâce de Dieu. Ils nous sont donnés, nous ne devons par les obtenir par nos 

propres moyens, et c’est un soulagement.  

L’Evangile est au centre parce qu’il nourrit notre foi, il nous soutient et il nous garde dans la paix. 

L’Evangile de Jésus-Christ est le moteur du chrétien, ce qui le motive, ce qui le rassure, ce qui lui 

donne la force.  

L’Evangile est à la fin parce qu’il ouvre pour nous l’éternité dans la gloire de Dieu, il remplit nos 

cœurs d’une espérance ferme et certaine. Il n’y a aucun doute par rapport à notre éternité en 

présence de Dieu : tout ce qui devait être fait pour que ce soit possible, a été fait par Jésus-Christ. Il a 

obtenu pour nous l’entrée dans le Paradis, il faut juste attendre notre tour en restant dans la foi.  



« Le juste vivra par la foi » doit être notre refrain. Nous sommes face à de nouvelles circonstances, ou 

de nouveau face à des circonstances déjà connues, mais qui toutes ensembles angoissent certains, 

sidèrent, congèlent : la recrudescence de la Covid-19 et le danger de la contagion, la flambée d’actes 

terroristes et de propos haineux envers les chrétiens et aussi envers les citoyens de la France, le 

nouveau confinement et l’angoisse qui réapparait pour certains. Face à tout cela, nous pouvons vivre 

dans l’incertitude et dans l’amertume ou nous pouvons vivre dans l’Evangile tous les jours de notre 

vie. Nous pouvons vivre dans l’incertitude et dans l’amertume ou nous pouvons vivre dans la 

puissance de Dieu pour notre salut. Nous pouvons vivre dans l’incertitude et dans l’amertume ou 

nous pouvons vivre dans la révélation de notre justification par la foi. Nous pouvons vivre en Jésus-

Christ.  

La vie par la foi, la vie du juste par la foi, est un tout. La foi ce n’est pas que pour la vie céleste, après 

la mort ; et ce n’est pas que pour la vie terrestre, avant la mort. Par la foi nous avons reçu une vie 

éternelle. Une vie qui se vit dès à présent et qui se vivra à jamais. Il s’agit de la même vie, celle qui se 

vit par la foi en Jésus-Christ.  

Le juste vivra par la foi, et la vie du juste se caractérise par la joie, l’espoir, la force, l’assurance, le 

courage. Une vie qui se vit dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Comme le dit le 

Psaume 46 et comme nous le répète le célèbre cantique de Martin Luther : Dieu est notre rempart, 

notre forteresse, notre sur appui. Dieu est le rempart, la forteresse et l’appui du juste. Dieu promet 

d’être le rempart, la forteresse et l’appui du juste, et quelle bonne nouvelle ! Nous sommes justifiés 

par la foi en Jésus-Christ ! Par la foi en Jésus-Christ Dieu est notre rempart, notre forteresse et notre 

appui. Par la foi nous nous appuyions sur l’œuvre de la justification en Jésus-Christ et sur l’alliance 

établie en son sang pour vivre en toute sécurité, pour vivre dans la joie, dans la force, dans 

l’espérance, dans l’éternité.  

Nous avons besoin de cette foi, besoin de la puissance de Dieu qui sauve en justifiant le pécheur, 

besoin de la foi qui confie en Jésus-Christ pour le pardon et la réconciliation. Nous avons besoin de la 

foi pour vivre, et nous avons besoin de vivre dans la foi. Nous avons besoin de ce qu’apporte cette foi 

dans le quotidien, et surtout quand on sait que l’épreuve qui s’approche sera difficile.  

Quand je parle de l’épreuve difficile qui s’approche, je parle du coronavirus bien sûr, du confinement 

et de tout ce que cela peut provoquer en nous et autour de nous, mais quand je parle de l’épreuve 

difficile je parle aussi du terrorisme et de la menace qui plane sur l’église chrétienne.  

Aujourd’hui 260 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. 260.000.000 de chrétiens 

persécutés, ça veut dire 1 chrétien sur 8. Près de 3000 chrétiens ont été assassinés pendant l’année 

2020. Près de 9500 églises chrétiennes ont été attaquées. Il y a plus de 3700 chrétiens emprisonnés à 

cause de leur foi.  

On peut enfermer des chrétiens, on peut persécuter des chrétiens, on peut tuer des chrétiens, mais 

l’Evangile ne sera jamais réduit au silence. On ne peut faire taire l’église de Jésus-Christ. On ne peut 

éteindre cette flamme que Dieu a allumée. L’Evangile ne disparaîtra jamais.  

260 millions persécutés, 1 sur 8. Nous faisons partie des 7 sur 8 qui ne le sont pas. Mais cela peut 

changer. La haine monte. Nous ne faisons rien pour qu’elle monte, nous ne la provoquons pas, mais 



elle est là, cette haine est palpable, de plus en plus, arrivant à l’extrême de ce que nous avons vu à 

Nice.  

Comme l’apôtre Paul, n’ayons pas honte de l’Evangile de Jésus-Christ. La honte ça n’a pas à voir avec 

la timidité. Avoir honte c’est se rétracter, se détacher, se délier de Jésus-Christ face à la menace. 

Quand Pierre a nié Jésus par trois fois, il a eu honte de son Maitre. Mais Pierre a été restauré par 

Jésus, et dans le livre des actes on le voit prêcher l’Evangile sans honte face à la menace et 

l’opposition. 

Ne pas avoir honte de l’Evangile c’est le confesser, c’est le partager. Cela peut nous mettre en danger 

aujourd’hui ? Peut-être. Mais ceux qui sont justifiés par la foi vivrons par cette même foi et dans la 

foi tout ce qui se présente face à eux.  

Nous n’aurons jamais honte de l’Evangile car c’est la bonne nouvelle de notre sauveur Jésus-Christ. 

Nous n’aurons jamais honte de l’Evangile car c’est la puissance de Dieu qui nous justifie et nous 

donne gratuitement la vie éternelle. Nous n’aurons jamais honte de l’Evangile car c’est notre appui, 

notre rempart, notre forteresse, c’est notre force, notre joie, notre paix et notre espérance.  

Comme je vous l’écrivais cette semaine, je vous le répète maintenant : Le monde semble avoir perdu 

la boussole. Toute cette situation peut causer un désarroi ou une sensation d’insécurité. Mais nous 

n’avons rien à craindre, notre Seigneur et Bon Berger nous conduit, il est le Créateur tout-puissant, il 

est le Sauveur miséricordieux, rien ne peut être fait contre lui, donc nous serons victorieux grâce à 

lui. Même si nous ne savons pas où tout ceci va nous mener, nous pouvons faire confiance à celui qui 

voit au-delà et qui nous promet sa grâce. Il est fidèle et c’est pour cela nous pouvons vivre en paix 

quoi qu’il arrive. 

Ne craignez rien !  Au contraire, prenez Courage ! Vos péchés ont été pardonnés. Vous avez été 

adopté par le Père Céleste. Vous faites l’objet de l’amour, la grâce et la miséricorde de Dieu. Jésus-

Christ vous a sauvé et vous assure sa bénédiction par l’alliance éternelle établie en son sang. Rien ne 

vous séparera de l’amour de Dieu, ni le confinement, ni la peur, ni la maladie, ni la souffrance, ni la 

mort. Le Seigneur ne vous décevra jamais, il est avec vous tous les jours, vous qui faites confiance à 

Jésus-Christ par-dessus tout. 

La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ et 

son Evangile, puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit, justification du pécheur, source de 

joie, d’assurance et d’espérance de vie éternelle. Amen.  

Pasteur François Lara 

 

 

 

 


