Romains 3 - Justifiés gratuitement

Dans les huit premiers versets, Paul répond très rapidement à quatre
questions qu’il soulève lui-même :
Quel est donc l’avantage des Juifs ou quelle est l’utilité de la circoncision?
C’est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées.
Que dire si quelques-uns n’ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la
fidélité de Dieu? Certainement pas! Reconnaissons que Dieu est vrai et tout
homme menteur.
Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous?
Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des
hommes. Certainement pas! Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le
monde ?
Et si mon mensonge fait d’autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire,
pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi
ne ferions-nous pas le mal afin qu’il en résulte du bien? C’est oublier la gravité
du péché aux yeux de Dieu.
Versets 9 à 18 : Paul estime avoir fait la démonstration que tous les hommes
sont dominés par le péché. Vous a-t-il convaincu ? Comment ? Nous sommes
tous coupables Juifs et non-Juifs d’avoir transgressé la loi de Dieu. Personne
ne peut échapper à cette condamnation universelle. Notre vie, nos paroles,
notre comportement, notre attitude intérieure irritent Dieu.
Selon les versets 19 et 20, qu’est-ce que la loi peut et ne peut pas faire ? Elle
nous montre ce qui ne va pas en nous. Elle nous donne un code moral qui sert
à guider nos actions. En revanche, nous ne pouvons pas obtenir le salut par
sa mise en pratique car personne, excepté Christ, n’a jamais pu et ne pourra
jamais s’y conformer parfaitement.
Le “ Mais maintenant “ du verset 21 marque un tournant radical dans la
direction de l’épître de Paul. Lequel ? Après ce flot de mauvaises nouvelles
concernant notre condition de pécheurs et notre condamnation par Dieu, Paul
fait une annonce merveilleuse : il existe un moyen de ne pas être condamnés,
et il consiste à croire en Christ pour qu’il enlève tous nos péchés, c’est à dire à
lui faire confiance pour pardonner nos péchés, nous faire paraître justes
devant Dieu et nous communiquer la force de vivre comme il nous l’a enseigné.
Cette solution de Dieu est offerte à tous, quelles que soient notre origine et
notre expérience.
Comment écririez-vous les versets 23 à 26 avec vos propres mots de façon à
ce qu’un ami en recherche les comprenne facilement ? Aux yeux de Dieu nous
avons tous échoué et nous sommes coupables devant lui. Mais, dans son
amour, il a envoyé son Fils pour subir à notre place le jugement que nous
méritions. Ainsi, nous sommes déclarés justes grâce à la vie parfaite de
Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos imperfections et nous a revêtu de sa
perfection. Ainsi, nous pouvons être acquittés sans que Dieu perde sa justice.

Quelles sont les conséquences de “ la justification par la foi “ ? Pas de place
pour l’orgueil. La foi valorise ce que Dieu a accompli, non ce que nous faisons.

