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Romains 4,1-25

7ème discours sur la justice de Dieu :

La justification universelle de l'humain
En Romains 4 c'est Abraham, haute figure de l'identité juive, qui va servir de support à la 
prédication de Paul sur la justice de Dieu. À partir du texte de Genèse 15,6 l'apôtre va raison-
ner à la manière des rabbins1 sur la descendance d'Abraham afin encore une fois, mais de 
manière nouvelle et donc complémentaire, de parler de la gratuité de la grâce (gratuite pour 
les humains, mais coûteuse pour Dieu).

Le point de départ de l'argumentation c'est que celui qui travaille mérite une juste rétribution.
Or Dieu a précisément attribué à Abraham le statut de juste avant même que ce dernier n'ai 
fait quoi que ce soit. Car ses œuvres, il pouvait les faire valoir devant les humains mais pas 
devant Dieu (reprise de l’argumentation de Romains 3,27). Et Paul ajoute même qu'il a été 
justifié malgré son impiété (v5), affirmation si choquante pour un juif pieux qu'il fallait la 
renforcer avec une citation du Psaume 32 dans lequel David exprime la joie de celui que 
Dieu pardonne gratuitement. Non, Abraham n'était pas parfait. Il n' a pas non-plus mis en 
pratique la loi de Moïse sans le savoir, comme l'affirme le Siracide2 (44,19-21).

Abraham et David, deux des figures les plus marquantes de l'Ancien Testament, sont des 
homme justifiés par leur foi et non par leur perfection. Ici Abraham est le contraire du païen 
perdu tel que le décrit Romains 1,18-32, mais il est aussi un hébreu « sans loi » puisque la 
Loi de Moïse, selon l’historiographie juive, ne sera donnée que plusieurs siècles plus tard. 
Cela ne fait pas de lui quelqu'un de meilleur, ou de moins bon. Ce qui compte c'est … sa 
confiance en Dieu. Dieu a donc une autre manière de reconnaître la valeur d'un humain : non
pas ce qu'il fait ou ce qu'il montre, mais ce en quoi il met sa confiance.

C'est donc la foi, c'est-à-dire la confiance dans les promesses de Dieu, qui rend juste aux 
yeux de Dieu. Par la foi en la grâce prouvée par le sacrifice de Jésus (3,24), le péché n’entre 
plus en ligne de compte pour le salut (v7 et 8).3 Ce serait tromperie idolâtre ou religieuse que
de penser que l'humain peut gagner (ou perdre) le pardon par ses mérites. On le voit, petit à 
petit, discours après discours, Paul affine la compréhension qu'on peut avoir de la justice de 
Dieu qui rend juste malgré4 et non parce que5.

Mais qui cela concerne-t-il donc (v9) ? Si Dieu est aussi le Dieu des païens comme Paul l'a 
déjà affirmé en 3,29 alors tous sont justifiés par la foi. Et l'exemple emblématique d'Abra-
ham le montre bien, lui qui a reçu la justification par la foi avant que la loi n'existe, et avant 
même d'avoir fait quoi que ce soit pour Dieu. Avant même la circoncision, qui ne vient 

1 Paul utilise ici la technique du midrash, c'est à dire un raisonnement qui utilise les détails du texte pour aller plus loin que le
sens littéral. Paul utilise aussi l'analogie que les pharisiens appelaient gezerah shawah, c'est à dire la mis en relation du texte
avec d'autres textes de la Bible qui utilisent un vocabulaire proche.

2 Le Siracide est un écrit dit « deutéro-canonique » qu’on retrouve avec d’autres dans la bible grecque. La traduction de ce livre
est facile à trouver par exemple dans la TOB.

3 Ces versets sont une citation du Psaume 32. Il faut comprendre le verbe recouverts comme pardonnés. Dieu ne s’aveugle pas 
en recouvrant nos péchés d’une couche de peinture pour les cacher !

4 Malgré la colère, malgré la loi, malgré les œuvres, malgré le péché…
5 Parce que je ne suis pas si mal, parce que je le vaut bien, parce que je suis mieux que les autres pécheurs, parce que je

m’efforce de faire le bien autour de moi… ou même parce que Jésus aurait calmé la colère de Dieu. Tout cela ne peut pas nous
conforter face à Dieu et ne peut pas nous obtenir la grâce puisque si la grâce était obtenue par ces choses là, elle ne serait pas
gratuite, elle ne serait tout simplement pas… la grâce.
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qu'après la foi et comme un signe ou un sceau de la justice6. Ainsi Abraham fut justifié en 
tant qu'incirconcis ! C'est ensuite qu'il a obéit concernant la circoncision. Paul se base donc 
sur l'antériorité de Genèse 15 sur Genèse 17 pour définir le processus :

promesse de Dieu → foi → circoncision

Ce processus peut s'actualiser pour nous par :

promesse de Dieu → confiance → obéissance de la foi7.

Ainsi il ne suffit pas d'être circoncis et d'appartenir au peuple élu pour être de la descendance
d'Abraham (v12). Circoncis ou non circoncis, Abraham est notre ancêtre si nous avons la 
même confiance que lui dans les promesses de Dieu. Ancêtre est alors à comprendre comme 
précurseur dans la justification par la foi.

Mais Paul ne s’arrête pas là. Il va plus loin encore pour bien enfoncer le clou : non seulement
la justification vient de la foi, mais encore la loi n'y est pour rien. Celui qui voudrait ajouter 
la loi à la foi comme condition de la justification viendrait ruiner la foi8 puisque la loi n'est 
qu'un révélateur des transgressions humaines, une productrice de colère : Paul anticipe déjà 
Romains 7. Avec la loi, les circoncis ne peuvent se prévaloir que d'une chose : une meilleure 
connaissance de leurs propres faiblesses, et non de quelque fierté que ce soit devant Dieu. La
religiosité n'a donc rien à voir avec la justification par Dieu.

Cette foi qui justifie, Paul l'explique, sans s'éloigner de l'exemple d'Abraham. Elle consiste à 
espérer contre toute espérance. Il ne s'agit pas d'un abandon ponctuel, d'une pensée fugace ni
de la prière du pécheur récitée à la faveur d'un moment d'émotion. L'espérance c'est pour le 
long terme. La foi-espérance c'est la confiance dans le Dieu de tous les possibles : la foi qui 
fait d'un vieil homme et d'une femme stérile et ménopausée depuis longtemps les ancêtres 
d'un grand nombre de peuples. Si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, Abraham n'aura 
pas vu l'accomplissement de la promesse, seulement son commencement en Isaac né de leurs
corps morts (v19) comme un (res)suscité.

Ce qu'il a promis, [Dieu] est capable aussi de le produire. Voilà le cœur de la foi. Dieu est le
Dieu de l'impossible. Mais pas n'importe quel impossible : seulement celui qu'il promet. Il ne
s'agit donc pas d'espérer n'importe quoi. Souvent, nous voulons croire que Dieu va accomplir
ce que nous pensons qu'il devrait accomplir. Il s'agit d'accepter qu'il va accomplir ce qu'il a 
promis. Pour ne pas être déçu ne substituons pas nos désirs à la volonté ou à la promesse de 
Dieu. La promesse étant incluse dans la volonté.

6 Paul s'éloigne de l'interprétation littérale de Genèse 17,10-11 qui dit « Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi
et vous — toi et ta descendance après toi : tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncire dans votre chair ;
ce sera un signe d'alliance entre moi et vous ». Dans ce passage la circoncision n'est pas le sceau de la justice mais de
l'alliance. Or les deux ne peuvent objectivement pas être confondus. L'astuce homilétique de Paul ici consiste à insister sur la
primauté de la justice, même en dehors de l'alliance. En effet Genèse 15,6 qui est antérieur à Genèse 17,11 dans la chronologie
historiographique synchronique du cycle d'Abraham, dit bien qu'après avoir regardé les étoiles (sans les adorer comme on le
faisait à Ur), « Il eu confiance dans Yahweh, et il l'imputa à lui une justice ».

7 L'obéissance de la foi étant le but ultime de toute la lettre : cf. Romains 1,5 (début) et 16,26 (fin).
8 Paul avait déjà exprimé cette idée en Galates :

1,6 Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, pour passer à une autre
« bonne-nouvelle », 7 qui d'ailleurs n'en est pas une (…)
2,16 Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous
aussi nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi –
car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi (…)
3,6 Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. 7 Reconnaissez-le donc : ce sont ceux qui relèvent de la foi
qui sont fils d'Abraham.
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Paul termine son septième discours en actualisant le cas d'Abraham. La promesse d'une des-
cendance était celle de Dieu à Abraham : elle ne nous concerne pas personnellement. Aux 
chrétiens de Rome (à qui il démontre au passage sa compétence rabbinique), Paul rappelle 
qu'ils ont la promesse de la résurrection du Christ. Abraham est notre père dans la foi, mais 
Jésus est notre Seigneur c'est à dire notre maître, par9 la résurrection. Abraham est donc à la 
fois une préfiguration de la foi de Jésus-Christ et un modèle pour savoir comment avoir foi 
en Jésus-Christ : la mort de Jésus c'est la mort de notre mort. La résurrection c'est l'impos-
sible devenu possible par la foi.

Questions pour méditer     :

- Qu'est-ce qui dans mon comportement ou ma façon de penser montre que je suis viscérale-
ment attaché à vouloir me justifier moi-même (même si je suis chrétien depuis longtemps) ?
- Qu'est-ce que cela démontre de ma foi ?
- Qu'est-ce que j'espère de la part de Dieu ? Est-ce en lien avec une promesse explicite ?

9 Cf. Romains 1,4


