
 

Culte de Michée France 2018 - Page 1 

Culte Michée France 2018 

 

 

LA JUSTICE GÉNÉREUSE 

de Timothy Keller 

Traduction et adaptation de la prédication « Justice généreuse » de Timothy Keller donnée 

lors de la conférence nationale du Gospel Coalition en 2011 à Chicago, et disponible en audio 

en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=280nS1_p2Kk. 

 

Cette prédication est une référence directe au livre du même nom 

Generous Justice prochainement disponible en français et en 

précommande auprès de Michée France au prix de souscription de 15€ 

au lieu de 19€. Voir la fiche « Livre Generous Justice » parmi les 

ressources du culte Michée 2018. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=280nS1_p2Kk


 

Culte de Michée France 2018 - Page 2 

Plan de la prédication 

 

Thème : L’interrelation entre la justification par la foi seule et la justice 

Objectif : Découvrir que la justification par la foi mène à la justice et que la justice est le signe de la 

justification par la foi. 

Déroulement : 

Introduction 

1. Qu’est-ce que la justification par la foi ? 

Transition : opposition entre justification et justice 

2. Quels liens entre la justification par la foi et la justice ? 

3. Pourquoi la justification par la foi mène à la justice ?  

a. La justification par la foi finira par changer votre attitude envers la justice. 

b. La justification par la foi change radicalement votre attitude envers les pauvres. 

c. La justification par la foi change l’attitude des pauvres 

Conclusion 

Prière 
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Introduction 

(Dans cette prédication), je vais survoler essentiellement ce que je couvre dans le livre, ce qui signifie 

que si je suis complètement obscur, si je vais trop vite, si je saute d’un argument à un autre et oublie 

des parties importantes de l’argumentation de tel sorte qu’à la fin vous en soyez confus, voire 

offensés, s’il vous plait, lisez mon livre et donnez-lui une seconde chance.  

Je veux vous parler de deux concepts bibliques importants : la justification par la foi seule et la justice. 

Actuellement, je vois que, dans l’église chrétienne, les personnes qui sont à fond dans la justification 

ne sont pas dans la justice et celles qui sont à fond dans la justice ne s’intéressent pas à la justification 

par la foi. Je voudrais vous dire pourquoi je pense que c’est une énorme erreur. 

  

1 . Qu’est-ce que la justification par la foi ? 

Tout d’abord parlons un peu de la justification par la foi. La Réforme a repris la doctrine selon laquelle 

nous sommes justifiés par la foi et la grâce seule. Le théologien Thomas Oden1 a montré que ce 

n’était pas une nouvelle doctrine trouvée par Luther, Calvin et autres réformateurs mais que c’était 

une ancienne doctrine que l’église primitive et les premiers auteurs chrétiens comprenaient et qui 

s’était quelque peu perdue durant le Moyen-Age.  

Voici la justification par la grâce : toutes les autres religions disent : vivez comme vous devriez alors 

Dieu vous acceptera et vous bénira. Mais le christianisme, l’Évangile dit : acceptez l’accueil et les 

bénédictions de Dieu comme cadeaux grâce à ce que Jésus Christ a fait sur la croix alors 

seulement vivez comme vous devriez. Ce n’est pas : vivez comme vous devriez et vous recevrez 

la bénédiction mais obtenez la bénédiction par Jésus-Christ comme don gratuit et ensuite vivez 

comme vous devriez. Ce sont deux approches complètement différentes. Toutes les religions du 

monde vont dans une direction et l’Évangile va totalement à l’opposé. Voilà ce qu’est la doctrine de 

la justification. Vous n’êtes pas justifiés par vos œuvres et par vos efforts, en vivant comme vous le 

devriez mais vous êtes justifiés par la foi puisqu’à travers la foi, vous recevez le cadeau de Dieu.  

Qu’est-ce que la justification ? La justification, ce n’est pas uniquement le pardon des péchés comme 

beaucoup le pensent. Il est vrai, bien sûre, que la justification signifie que nos péchés sont pardonnés, 

mais ce n’est pas tout ! Lorsque nous croyons, non seulement nos péchés sont mis sur Jésus 

mais sa justice est également mise sur nous. Le pardon, aussi merveilleux soit-il est 

fondamentalement un concept négatif. Il signifie que vous n’êtes plus passible de punition. Mais la 

                                                           
1 Thomas Oden est un théologien méthodiste américain, considéré comme le fondateur de la paléo-orthodoxie et un 
des plus importants théologiens du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il a été professeur de théologie et d'éthique à 
l'Université Drew dans New Jersey, de 1980 à 2004, date à laquelle il a pris sa retraite. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
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justification par la foi est un concept positif. Il signifie que nous obtenons un nouveau statut 

gratuitement, sans le gagner. Une personne l’a exprimé ainsi : « Parler de pardon, c’est dire : « tu 

peux t’en aller, tu as été acquitté de ta peine » mais parler de justification, c’est dire : « tu peux 

venir, tu es le/la bienvenu(e) pour vivre dans ma présence et mon amour ».  

Je vais vous l’expliquer d’une autre façon. Je ne sais pas si certains d’entre vous regardent la série 

américaine policière intitulée NCIS2. Dans les premières années de la série, il y avait l’histoire très 

intéressante d’un homme octogénaire, un ancien soldat américain qui avait combattu pendant la 

seconde guerre mondiale et qui était accusé d’un crime. A cause de cette accusation, des gendarmes 

et un avocat de la marine militaire viennent le chercher avec leur air hargneux pour le mettre en 

détention. Mais au moment où ils s’apprêtent à le prendre, un de ses amis ouvre sa chemise et dévoile 

une médaille d’honneur du congrès. Il l’avait gagnée pour son héroïsme. Et quand ces gendarmes 

baraqués et hargneux fixent ce pauvre petit vieillard accusé de crime et voient cette médaille 

d’honneur… Ils se mettent immédiatement à saluer, non pas l’homme mais la médaille. Ils savent 

qu’ils doivent le faire. C’est fascinant ! Quand, dans 2 Corinthiens 5.21, il est écrit que : « Celui qui 

n’a pas connu le péché, il (Dieu) l’a fait devenir péché pour nous afin que nous lui devenions justice 

de Dieu ».  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que Jésus Christ a été traité comme s’il avait fait tout ce 

que nous avons fait et maintenant, lorsque nous recevons le Christ, Dieu nous accepte et nous traite 

comme si nous avions fait ce que Jésus a fait sur le champ de bataille du monde. Nous sommes 

couverts de ses médailles et maintenant tout dans l’univers nous salue malgré le fait que vous soyez 

vous-même une petite chose brisée. Voilà ce qu’est la justification par la foi seule ! C’est la raison 

pour laquelle Richard Hooker, un ancien écrivain anglican du 16 e et 17e siècle a écrit cela : « Que 

cela compte comme de la folie, ou de la frénésie, ou de la furie, peu importe, c’est notre réconfort, et 

notre sagesse ; aucune autre connaissance au monde n’a de valeur à nos yeux si ce n’est celle-ci, 

que Dieu s’est fait lui-même notre péché et que nous puissions devenir sa justice, nous sommes aux 

yeux de Dieu le Père tel qu’il est, le fils véritable de Dieu lui-même. »3  

  

                                                           
2 Le Service d'enquêtes criminelles de la marine des États-Unis, en anglais Naval Criminal Investigative Service (NCIS), 
est l'agence chargée de veiller à l'application des lois et des règlements de la marine militaire des États-Unis et du corps 
des Marines (USMC).  
3 Citation en langue originale : « Let it be counted as folly, or frenzy, or fury, whatsoever, it is our comfort, and our 
wisdom ; we care for no knowledge in the world but this, that God has made himself our sin and that we might be made 
himself his righteousness, we are in the sight of God the Father as he is the very son of God himself. ». 
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Transition : opposition entre justification et justice 

Maintenant, qu’est-ce que tout cela a à voir avec la justice ? Tout ! Absolument tout ! 

Ce qui se passe de nos jours, je le vois et je pense que vous le voyez aussi : les personnes qui sont 

à fond dans la justice, qui disent que l’Église a besoin d’agir pour la justice, de travailler pour les 

pauvres, ne parlent pas de justification par la foi seule, de substitution pénale par Jésus, de la sainteté 

de Dieu et du fait que la colère de Dieu soit apaisée par l’œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Ces 

personnes ne s’expriment pas ainsi. Elles disent plutôt combien il est important de suivre Jésus, ce 

qui est vrai bien sûr, d’être comme Jésus, ce qui est vrai, que nos communautés soient des 

communautés du royaume, ce qui est vrai, que nous montrions les valeurs du royaume qui ne sont 

pas les valeurs du monde, ce qui est vrai. Mais c’est assez clair que, pour diverses raisons, les 

personnes qui sont dans la justification sont nerveuses lorsqu’il d’agit de justice. Elles ont 

peur que si nous parlons trop de justice, nous ne ferons pas d’évangélisation. En fait j’ai parlé 

à des personnes qui sont à fond dans la justification par la foi et qui disent ne pas comprendre les 

personnes qui sont à fond dans la justice, qui parlent toujours des droits de l’homme et du respect 

des droits alors que la justification par la foi parle de grâce et non de justice. Donc les personnes qui 

sont passionnées par la justification par la foi n’ont pas le cœur à pratiquer la justice dans le monde. 

Et les personnes qui œuvrent pour la justice gardent souvent leur distance avec la justification par la 

foi. Je veux vous montrer à quel point c’est faux.  

 

2. Quels liens entre la justification par la foi et la justice ? 

Tout d’abord, la justice est le signe que vous avez été justifiés par la foi. Ce n’est pas la base, 

vous n’êtes pas justifiés parce que vous aidez les pauvres mais un cœur qui se déverse en actes de 

compassion et de justice envers les pauvres est le signe inévitable que nous avons été justifiés, 

sauvés par la grâce. Vous voyez cela à travers la Bible : les prophètes Jérémie, Esaïe, Amos disent 

tous que si vous n’êtes pas intensément concernés par le « quatuor » des vulnérables, c’est-à-dire la 

veuve, l’orphelin, l’immigrant et le pauvre, c’est un signe que votre cœur n’est pas entièrement en 

accord avec Dieu. Ce n’est pas seulement que vous êtes désobéissants mais, c’est que quelque 

chose ne va pas dans votre cœur et dans votre relation avec Dieu. Esaïe 29.13 montre que lorsque 

le peuple manque d’attention envers les pauvres, c’est un signe que même s’il glorifie Dieu de la 

bouche et des lèvres, son cœur est éloigné de Lui, et la crainte qu'il a de Lui n'est qu'un 

commandement de tradition humaine. Prenons Ésaïe 58 ; plutôt populaire auprès des personnes à 

fond dans la justice parce qu’il dit  aux v. 6-7 : « Voici le jeûne que je préconise : détache les chaînes 

de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libres ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute 

espèce de joug ; partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri 
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; si tu vois un homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de celui qui est ta (propre) chair. » Qu’est-

ce que jeûner ? Le jeûne en Israël était une observance religieuse, un signe de repentance, d’humilité 

pour dire à Dieu : « je suis un pécheur, et j’ai besoin de ta grâce ». Et vous savez ce que dit Ésaïe ? 

Vous jeûnez au temple ou dans votre maison, et pourtant vous ne partagez pas votre nourriture avec 

les affamés, vous ne fournissez pas de toit aux sans-abris, vous n’habillez pas les personnes nues, 

etc. Quand je vous vois jeûner d’un côté et ne pas agir avec compassion de l’autre, c’est la preuve 

qu’il y a une déconnection. En effet si vous reconnaissiez vraiment que vous êtes un pécheur sauvé 

par la grâce, si vous étiez vraiment vraiment vraiment humble devant Dieu, vous ne traiteriez pas les 

gens de cette façon. Donc Ésaïe dit tout simplement que si votre cœur est entièrement en accord 

avec Dieu alors vous allez vous soucier des pauvres. Ce n’est pas seulement que ne pas prendre 

soin des pauvres, c’est briser les règles, même si c’est le cas ! Mais c’est que quelque chose ne va 

pas dans votre relation avec Dieu.  

Dans Lévitique 19.33, Dieu dit : « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne 

l'opprimerez point. », ce qui évidemment arrive souvent. C’est une forme de racisme. Dieu nous dit 

de ne pas agir ainsi mais de vivre une vie de justice. Pourquoi ? Dieu dit : « car vous avez été 

étrangers dans le pays d'Egypte. » (v. 34) et je vous ai fait sortir, je vous ai délivré. Que dit-il ? Je 

vous ai sauvé par la grâce ! Et maintenant si vous traitez ces personnes injustement, vous ne 

vous rappelez pas que vous avez été sauvés par la grâce. Vous voyez la connexion ? Il ne dit pas 

seulement que si vous opprimez les étrangers, les migrants, les personnes d’autres cultures, vous 

transgressez les règles. Non ! Il explique vous ne savez pas, vous ne vous souvenez pas que je vous 

ai sauvés par grâce. Dans l’Ancien Testament, le lien entre justification et justice est établi. Il 

est dit que si vous êtes sauvés par grâce, alors vous allez vous soucier des pauvres. Si vous ne vous 

souciez pas des pauvres, quelque chose ne va pas dans votre relation avec Dieu.  

Le Nouveau Testament est-il différent ? Non ! Dans Marc 12.38-40, Jésus dit en parlant des 

Pharisiens : « ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières ». Si 

vous dites : « j’ai une relation avec Dieu » et que vous priez d’un côté mais que, de l’autre, vous 

exploitez ceux qui sont dans le besoin, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation 

avec Dieu. Dans Luc 11.38-42, Jésus parle à nouveau des Pharisiens : « vous nettoyez le dehors de 

la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensés ! celui qui 

a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans, et 

voici, toutes choses seront pures pour vous. » Jésus fait exactement la même analyse qu’Ésaïe, 

Jérémie, Amos et tous les autres. La façon dont vous savez que votre cœur est en accord avec 

Dieu, que vous avez une relation une relation avec Dieu basée sur la grâce, c’est parce que 

votre cœur est avec les pauvres. Mais le plus frappant de tous, c’est Jacques. Certains d’entre 

vous savent que Jacques, dans son chapitre 2, semble être en conflit avec Paul parce que Paul dit 

que vous êtes justifiés par la foi seule, et non pas par les œuvres. Vous ne pouvez pas être réconciliés 
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avec Dieu en vivant comme vous le devez. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec Dieu par vos 

bonnes œuvres. Selon Paul, vous êtes justifiés par la grâce et la foi ; c’est un cadeau gratuit. Puis, 

Jacques 2.14 dit : « Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi 

peut-elle sauver ? » et au verset 17, nous lisons « Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas d'œuvres, 

elle est morte en elle-même. ». Quand nous le lisons pour la première fois, ce texte semble en 

contradiction avec Paul, mais il faut le lire plus attentivement. Jacques dit au verset 14 : « Mes frères, 

à quoi bon dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? ». Il ne dit pas 

que les œuvres peuvent nous sauver mais qu’une foi qui ne conduit pas aux œuvres est morte. Elle 

n’est pas réelle ! Elle n’est pas la foi qui sauve ! C’est plutôt simple en fait ! Vous êtes sauvés par la 

foi seule mais non par une foi qui reste seule ! Vous êtes sauvés par la foi, non pas par les bonnes 

œuvres, mais si c’est vraiment la foi qui sauve alors elle donnera lieu à de bonnes œuvres.  

Tout à coup, ça ressemble plutôt à une doctrine banale de la Bible. Ainsi Jacques chapitre 2 et 

Romains chapitre 3 ne sont pas contradictoires ; Jacques dit seulement que la foi réelle qui sauve 

conduira aux œuvres. Mais, selon Jacques, quelles sont les œuvres qui prouvent que votre foi n’est 

pas morte ? Nous retrouvons les paroles des prophètes.  Aux verset 15-16, il dit : « Si un frère ou une 

sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise : Allez 

en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous ! sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi 

cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » 

Comment savoir que vous êtes né(e) de nouveau ? Comment savoir que vous êtes vraiment 

sauvé(e) par la foi ? Comment savoir que vous avez vraiment accepté le salut de Jésus et que vous 

n’êtes plus en train d’essayer de vous sauver à travers vos bonnes œuvres ? Si vous prenez soin 

des pauvres ! Lorsque vous voyez des personnes sans ressources, vous avez à cœur de les aider. 

Si ce n’est pas le cas, peut être que vous êtes sauvés mais en réalité il vous manque la preuve de 

votre salut. La justification mène à la justice et la justice est le signe de la justification ! Ainsi 

en est-il dans toute la Bible. Pourquoi en est-il ainsi ?  

 

3. Pourquoi la justification par la foi mène à la justice ?  

En d’autres termes, une vie préoccupée par les pauvres et pratiquant la justice envers les plus 

vulnérables est le signe inévitable de la foi qui justifie. Maintenant, pourquoi est-ce le cas ?  

Je voudrais vous donner trois ou quatre raisons.  

a. La première raison est la suivante. La doctrine de la justification par la foi seule finira par 

changer votre attitude envers la justice. Imaginez un instant : si vous croyez que parce que 

vous êtes une bonne personne, Dieu vous acceptera et vous irez au paradis – ce qui 

correspond à la façon de penser de la plupart des gens qui croient en Dieu – Réalisez-vous à 
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quel point c’est une vision bien basse de la loi de Dieu ? Si vous pensez que vous pouvez 

plaire à Dieu par vos efforts sur le plan moral alors votre compréhension de la loi de Dieu 

s’arrête bien plus bas qu’elle n’est en réalité ! Vous pouvez l’escalader ou sauter par-dessus. 

En revanche, la justification par la foi s’explique ainsi : Dieu est tellement saint et nous en 

sommes tellement éloignés ! En effet, la loi divine nous dit que nous devons aimer Dieu de 

tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et que nous devons aimer notre 

prochain comme nous-même. Et Jésus élargit la loi en disant : « Vous avez entendu qu'il a 

été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais 

moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les 

juges » (Matthieu 5.21). « Vous avez appris qu'il a été dit : Tu ne commettras point d'adultère. 

Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 

adultère avec elle dans son cœur. » (Matthieu 5.27). Donc la doctrine de la justification élève 

notre compréhension de la loi et de la justice de Dieu tellement haut que la seule façon d’être 

sauvé, c’est que Dieu lui-même vienne et meurre pour nous. Rien de moins que la mort du 

fils de Dieu ne peut nous sauver. Voilà qui élève totalement notre compréhension de la 

justice et de la loi de Dieu. Dieu ne va pas négliger sa justice et sa loi. Il a dû aller 

incroyablement loin pour nous sauver. Qu’est-ce que ça veut dire ? Lorsque nous saisissons 

la doctrine de la justification par la foi, nous réalisons que la justice est importante aux yeux 

de Dieu, que l’exploitation, le mal et l’injustice importent à Dieu. 

 

Comme nous sommes sauvés par la grâce, nous avons une vision plus équilibrée. Lorsque 

vous savez que vous êtes sauvés par la grâce, vous ne pouvez pas être condescendant 

envers les responsables d’injustice parce que vous savez que vous étiez responsable 

de l’injustice ultime, qui est la rébellion contre Dieu, et pourtant, Dieu vous a sauvé. 

Donc, d’un côté, vous allez dire au monde : « Hé, la justice est importante ! Dieu ne va pas 

négliger ces choses ; la justice lui tient à cœur. » Et pourtant vous n’allez pas avoir d’orgueil 

pharisaïque envers les auteurs d’injustice, comme beaucoup d’autres personnes. Souvent, 

les plus grands avocats de l’injustice envers les pauvres aujourd’hui ont une forme d’orgueil 

à la manière des vieux pharisiens fondamentalistes, en regardant de haut ceux qui ne 

respectent pas le système. Et je pense que cela est dû au fait que la justification par la foi n’a 

pas été bien assimilée, parce que la justification par la foi signifie que nous avons maintenant 

une grande estime pour la loi. Nous voulons sortir et pratiquer la justice tout en refusant de le 

faire avec un orgueil pharisaïque. Donc premièrement la justification par la foi vous donne une 

vue plus élevée de la justice. 
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b. Deuxièmement la justification par la foi change radicalement votre attitude envers les 

pauvres. Que veut dire Jésus lorsqu’il dit : « Heureux les pauvres en esprit » dans Matthieu 

5.3 ? Si vous jetez un coup d’œil sur les commentaires de ce passage, vous verrez que la 

plupart s’accordent à dire ceci – je cite l’un d’entre eux : « Cela signifie que la bénédiction et 

le salut de Dieu reviennent à ceux qui reconnaissent leur « faillite spirituelle », c’est-à-dire 

ceux qui voient qu’ils sont fortement endettés envers Dieu et qu’ils n’ont aucun moyen de 

commencer même à se racheter. La générosité gratuite de Dieu envers nous, dont le coût a 

été infini pour lui, est ce qui nous a sauvé. » Que signifie être pauvre en esprit ? Cela signifie 

que vous savez que vous avez une dette infinie dont vous n’auriez jamais pu sortir. Et la seule 

raison pour laquelle vous êtes sauvé, spirituellement parlant, c’est que Dieu est venu, est 

intervenu et vous a donné sa charité gratuite. Maintenant, qu’est-ce que cela signifie ? Si vous 

êtes pauvre en esprit, que se passe-t-il lorsque vous trouvez une personne économiquement 

et matériellement pauvre ? Si vous êtes spirituellement pauvre parce que vous comprenez la 

doctrine de justification par la foi, que se passe-t-il lorsque vous voyez une personne 

matériellement pauvre ? Allez-vous lui dire : « débrouille-toi mon gars ! » ? Si Jésus 

vous avait fait cela, vous seriez en enfer. Allez-vous dire : « Cela ne me dérange pas 

d’aider certains pauvres mais uniquement ceux qui le méritent. Je veux seulement aider les 

pauvres si je pense qu’ils n’ont pas contribué eux-mêmes à se mettre dans cette situation » ? 

Mais si Jésus avait dit : « Je vais seulement donner mon sang aux pauvres qui le méritent », 

alors il aurait pu s’épargner lui-même le voyage car ici-bas il n’y a personne qui y correspond. 

Et lorsque vous devenez pauvres en esprit alors vous traitez les personnes matériellement et 

économiquement pauvres sans aucune condescendance. Lorsque vous les regardez, vous 

savez que vous regardez dans un miroir. Mais qu’en est-il si vous ne croyez pas à la doctrine 

de la justification par la foi ? Qu’en est-il si les idées de sainteté de Dieu, de colère divine, et 

de justice divine qui doit être apaisée ne vous parlent pas du tout et que vous croyez 

simplement que Dieu aime les gens et que si votre vie est assez bonne, alors Dieu vous 

acceptera, vous bénira et répondra à vos prières ? Peut-être que c’est ainsi que vous voyez 

les choses, vous n’aimez pas la justification par la foi parce que vous croyez que Dieu n’est 

pas comme ça, qu’il n’est pas autant en colère. Vous considérez avoir vécu une vie plutôt 

bonne. Vous êtes de la « classe moyenne » en esprit. Vous savez ce que cela veut dire ? 

Cela veut dire que vous croyez que vous avez gagné un certain statut devant Dieu grâce à 

votre dur labeur. Dans votre esprit, vous êtes de la « classe moyenne ». Vous vous dites : 

« J’ai travaillé dur et je mérite ce que je devrais avoir ». Si vous êtes de la « classe moyenne » 

en esprit, premièrement vous êtes perdu et deuxièmement vous allez être condescendant 

envers les pauvres. La doctrine de la justification par la foi vous retire cette manière de pensée 

et vous perdez ainsi cette condescendance.  
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Donc premièrement, la doctrine de la justification par la foi nous donne une vision élevée de 

la justice de Dieu. Donc la justice dans le monde nous importe vraiment.  

Deuxièmement, cela change votre attitude envers les pauvres.  

 

c. Troisièmement, la justification par la foi change l’attitude des pauvres. En d’autres 

termes, lorsque l’Évangile saisit les pauvres, non pas la religion ou la religiosité. Souvenez-

vous, la religion dit : si vous vivez une bonne vie, si vous essayez vraiment, si vous vous 

ressaisissez, si vous vous purifiez et que vous essayez vraiment, alors Dieu vous bénira ou 

vous irez bien mais c’est du développement personnel. Si vous donnez aux pauvres tout le 

discours du développement personnel, vous allez les détruire. Si vous apportez 

l’Évangile aux pauvres, vous les transformerez ! Et voici pourquoi : en Jacques 1.9-10 on 

trouve un passage fascinant où il est écrit : « Que le frère de condition humble se glorifie de 

son élévation. Que le riche au contraire (se glorifie) de son humiliation ; car il passera comme 

la fleur de l'herbe. » Vous allez me dire : Quoi ? Mais c’est ce qui est écrit. Et c’est exquis ! Il 

est dit que chaque chrétien en Christ est en même temps un ignoble pécheur qui mérite la 

mort et l’enfer ET un enfant adopté par Dieu et pleinement aimé de Lui. En même temps ! En 

vous-même vous êtes à la fois perdu et vous ne méritez rien mais en Christ vous êtes adopté, 

vous êtes aimés, vous êtes acceptés. 

 

Voici ce qui est dit : les chrétiens riches, qui ont réussi, qui ont eu une vie plutôt bonne et pour 

qui les choses se sont plutôt bien déroulées, ce serait bien pour vous de méditer sur votre 

condition de pécheur, de vous attarder sur le fait que vous ne méritez rien, de vous étendre 

sur ces sujets parce qu’à l’extérieur, dans le monde, vous n’avez que des acclamations, des 

félicitations. Donc cela vous aidera à « redescendre sur terre » et à avoir une meilleure vision 

de la réalité. Mais si vous êtes un chrétien pauvre, il est dit que vous devez méditer sur votre 

élévation, vous attarder sur le fait que vous êtes acceptés, que vous êtes un enfant du Roi. 

Ce serait bien pour vous de vous étendre sur ces sujets parce qu’à l’extérieur, dans le monde, 

vous êtes rejeté. Vous voyez, le monde fait de votre statut social, de vos performances, votre 

identité ultime. Il vous dit : « C’est ce que vous êtes ! Vous êtes votre statut social, vous êtes 

votre compte bancaire ». Mais si l’Évangile relègue ces choses à un rang subalterne, Il 

rabaisse ceux qui pourraient s’enorgueillir parce qu’ils ont beaucoup accompli. Nous en avons 

parlé. Mais, en même temps, l’Évangile élève ceux qui, à cause de leurs échecs, de leur vie 

dans les quartiers défavorisés, ont le sentiment qu’ils ne valent rien. Un théologien protestant 

croate, Miroslav Volf, dans un essai intitulé « Shopkeeper's Gold » (NDLT : « L’or des 

commerçants » mais il n’est pas disponible en français). Il dit que quelques années 

auparavant, il arpentait les rues de quartiers défavorisés de la ville de Baltimore (NDLT : dans 

l'État du Maryland au nord-est des États-Unis) avec Mark Gornick, un pasteur local. Celui-ci 
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et son église, New Song Church (NDLT : Église Un Chant Nouveau), ont décidé à un moment 

donné d’« adopter » 12 quartiers parmi les plus pauvres de la ville avec la vision d’en faire un 

lieu où règne la paix de Dieu. Ils ont réhabilité de nombreux logements, implanté une église, 

créé un centre aéré, commencé une école, établi un programme d’aide à l’emploi, etc. Et alors 

qu’il se promenait avec le théologien Miroslav Volf, il a soudain dit que la doctrine de 

justification par la grâce contient des ressources inexploitées pour guérir les quartiers 

défavorisés. Lorsque Volf entendit cela pour la première fois, il s’est dit que c’était n’importe 

quoi ! Qu’est-ce qu’il raconte ? La doctrine de la justification par la foi seule, qu’est ce que 

cela a à voir avec les quartiers défavorisés ? Et ensuite il y a réfléchi et voici ce qu’il a réalisé. 

Il a dit : « Imaginez que vous n’avez pas de travail, pas d’argent, vous vivez coupé du reste 

de la société dans un monde dirigé par la pauvreté et la violence. Votre peau est de la 

mauvaise couleur et vous n’avez aucun espoir qu’une de ces choses change un jour. Autour 

de vous, se trouve une société régie par la « loi d’airain » de l’accomplissement, ses biens 

sont étalés devant vos yeux tous les jours sur les écrans de télévision et de mille façons la 

société vous dit chaque jour que vous n’avez pas de valeur parce que vous n’avez rien 

accompli, vous êtes un échec et vous savez que vous continuerez à être un échec parce qu’il 

n’y a aucun moyen de réaliser demain ce que vous n’avez pas réussi à réaliser aujourd’hui : 

votre dignité est brisée, votre âme est enveloppée dans l’obscurité du désespoir, mais 

l’Évangile vous dit que vous n’êtes pas défini par les forces extérieures. L’Évangile vous dit 

que vous comptez, et même que vous êtes aimé inconditionnellement et infiniment, 

indépendamment de tout ce que vous avez accompli ou échoué à accomplir. C’est la doctrine 

de justification par la grâce proclamée et pratiquée, une doctrine à peine morte ».  

Donc, nous venons de voir que la justification par la foi change l’attitude des pauvres et l’attitude 

envers les pauvres ainsi que notre attitude envers la justice. Et lorsque le monde voit l’Église 

pratiquer la justice, lorsque le monde voit l’Église se déverser pour les pauvres, quand le 

monde voit l’Église agir ainsi, alors le monde va s’intéresser à la justification et le cercle est 

ainsi fermé. La justification par la foi mène à la justice mais, aux yeux du monde, la justice 

conduira à la justification par la foi parce qu’ils vont nous écouter. Ils vont venir vers nous pour 

nous demander : « Qu’est-ce qui vous a changé ? Qu’est-ce qui a fait de vous le genre de personnes 

qui peut faire cela ? ». Vous le voyez dans Actes 4 et dans d’autres passages. Lorsqu’ils voient le 

partage des biens, le partage économique, et qu’il n’y a aucun pauvre parmi eux et ils prêchent 

l’Évangile avec puissance. 
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Conclusion 

Je vais conclure là-dessus. Je n’ai jamais été en mesure de savoir si l’histoire que je vais vous 

raconter est vraie ou non. J’ai voulu me renseigner à ce propos avant de la mettre dans le livre mais 

je n’ai pas trouvé de réponse donc j’ai dû ajouter une note de bas de page disant que cela pouvait 

juste être une illustration mais qu’il se pourrait qu’elle soit vraie. Je l’ai entendu de plusieurs personnes 

il y a quelques années. Il y a quelques années j’ai entendu un homme relater l’expérience d’une dame 

âgée fortunée qu’il avait connu à une époque. Elle n’avait jamais été mariée et n’avait pas d’enfants 

pour hériter de sa richesse. Elle n’avait qu’un seul parent proche, un neveu qui espérait hériter de 

son argent. En sa présence, il avait toujours été un homme bienveillant et plein de compassion, mais 

elle avait entendu des propos d’autres personnes qui l’ont amené à douter de ses impressions. La 

gestion de ses richesses n’était pas une mince affaire, elle devait s’assurer que la personne qui les 

recevrait les utiliserait avec sagesse et générosité. Elle décida donc de prendre les choses en main. 

Un matin, elle se vêtit de vêtements déchirés pour ressembler à une personne sans-abri et elle se 

posa sur les marches d’entrée de sa maison. Lorsque son neveu arriva, il la maudit et lui ordonna de 

s’en aller sous menace d’appeler la police. Elle sut donc à quoi ressemblait vraiment son cœur. Sa 

réaction face à la pauvre femme révéla ce qu’il pensait vraiment de sa tante. Pendant tout ce temps, 

il l’avait manipulé. Proverbes 14.31 dit : « Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait ». Le Dieu 

de la Bible nous dit : « Je suis le pauvre sur ton perron, je suis l’homme pauvre dans ton 

quartier. Ton attitude envers eux révèle quelle est ta véritable attitude à mon égard. Et une vie 

au service de la justice envers les pauvres est le signe inévitable de la justification par la foi.  

 

Prière 

Notre Père, nous te remercions car le fait que tu nous sauves, cela nous a transformé en « agents 

de guérison sociale ». Nous vivons aujourd’hui à une époque où, dans la vie de nos Églises, la 

justification par la foi et la justice ont été, d’une certaine manière, mises à l’écart l’une de l’autre. Je 

crois que c’est mortel et je prie Seigneur que, selon ta parole, nous puissions voir de quelle façon 

elles interagissent, comment elles sont reliées et comment elles se stimulent l’une l’autre. Nous prions 

que tu nous aides à retrouver cette unité entre justification par la foi et justice dans l’église. Que nous 

puissions être des personnes qui, parce qu’elles ont expérimenté ta grâce, vivent des vies de justice 

dans notre ville. Nous prions dans le nom de Jésus, amen.  

 

 

 


