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Romains 10,1-13

Les deux justices possibles
Paul en remet une couche sur son désir de voir les juifs être sauvés. Mais aussi sur leur entê-
tement à vouloir être sauvé par le zèle, c’est à dire par les œuvres sans chercher à connaître. 
Connaître quoi ? La justice de Dieu qui n’est pas celle des hommes.

Alors il insiste sur leur responsabilité. Ce n’est pas de la faute de Dieu s’ils ne sont pas sau-
vés. C’est la leur ! Ils cherchent bien la justice de Dieu, mais finissent inexorablement par 
établir leur propre justice. Pourquoi ? Parce qu’ils poursuivent l’impossible divin par leurs 
propres forces humaines, ce qui tôt ou tard finit par devenir… une religion, c’est à dire une 
tentative désespérée de saisir le divin par des moyens humains. Qu’on ait légalement, mora-
lement ou religieusement raison importe peu, car devant Dieu cette justice là n’est pas suffi-
sante. C’est ce qui constitue notre détresse humaine. Loin de nous l’idée que c’est là seule-
ment le problème des juifs. L’Eglise ne peut en être exemptée. Car dès qu’elle se définit 
comme religion qui impose une morale et un comportement avant de répandre la foi, l’Eglise
aussi trébuche sur la pierre d’achoppement1. Ainsi ce que Paul décrit est d’abord un drame 
théologique, c’est à dire une mauvaise compréhension de la personnalité de Dieu.

Mais Dieu n’a pas laissé l’impossible nous écraser. Comment peut-on alors connaître cette 
justice de Dieu ? Eh bien c’est le Christ qui est la fin, c’est à dire tout à la foi l’accomplisse-
ment et le but, de la Loi. L’utilisation du terme τελος (télos) est ambiguë, et probablement 
que dans l’église de Rome, un chrétien d’origine juive pouvait comprendre que Christ est 
l’incarnation de l’accomplissement parfait de la Loi, alors qu’un chrétien d’origine païenne 
pouvait comprendre que Christ a mit fin à la nécessité du respect de la Loi comme signe de 
l’appartenance au peuple de Dieu.

Essayons de comprendre ce que la justice qui relève de la foi a de plus que celle qui relève 
de la Loi.

Paul s’emploie à l’expliquer aux v5 à 13 en utilisant encore la technique du « midrash », 
c’est à dire la composition d’un raisonnement analogique avec les écritures. Aux v5-8 il op-
pose Lévitique 18,52 à Deutéronome 30,12-143. Le premier passage représente la justice de la
Loi, le deuxième la justice de la foi. Les deux sont issus de la Torah mais ont pourtant une 
portée différente : le premier sert à vivre dans ce monde, le deuxième sert à être sauvé !

Selon Moïse4 l’Humain qui met en pratique ces choses (les choses prescrites par la Loi) vi-
vra en elles (v5). Mais la justice qui relève de la foi dit quelque chose de plus car ce qu’elle 
dit mène au salut (v9.10.13) alors que la Loi ne permet que de vivre notre vie sur la terre. La 

1 C’est pourquoi la mission de l’Eglise est primordiale.
2 Lévitique 18,5 Vous observerez mes prescriptions et mes règles : celui qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis le

SEIGNEUR (YHWH). 
3 Deutéronome 30,12-14 Il [le commandement] n’est pas dans le ciel, pour que tu dises : « Qui montera pour nous au ciel afin

de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique ? ». 13 Il n'est pas de l'autre côté de la
mer, pour que tu dises : « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre,
pour que nous le mettions en pratique ? ». 14 Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur,
afin que tu la mettes en pratique.
Paul fait aussi peut-être référence à Psaume 107,26 Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans les abîmes ; ils défaillaient
dans le malheur ;

4 Que ce soit Moïse qui ait écrit le Lévitique est historiquement douteux. Mais peut importe car ici ce qui compte n’est pas
Moïse, mais la Loi dont Moïse a toujours été (et peut-être réellement ou peut-être pas) l’instigateur.
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foi ne remplace pas, ni n’annule, la Loi (Matthieu 5,17). Mais la foi permet de comprendre 
que la Loi ne peut s’accomplir que dans le Christ et non en nous-même, d’où également l’al-
lusion à Deutéronome 9,4 au v6 : ne dit pas dans ton cœur… Et c’est là ce que Paul voudrait 
que les Juifs puissent comprendre.

Paul prend-il quelques libertés quand il cite Deutéronome 30 en disant que ce qui s’appli-
quait au commandement en Deutéronome 30,115 s’applique maintenant au Christ ! Non, il ne
s’agit pas d’un détournement de l’écriture ; il s’agit de son actualisation au temps du Christ. 
Car au temps de Moïse le commandement devait être dans le cœur et dans la bouche. Au 
temps de Paul6 c’est Christ qui doit être dans le cœur et dans la bouche. Le Christ n’a pas be-
soin de descendre du ciel ni de remonter des morts pour nous juger. Cela il l’a déjà fait (cf. 
8,34). Ceux qui monteront au ciel ou qui descendront dans l’abîme sont ceux qui acceptent 
ou refusent la foi. Dieu a fait sa part, à nous de savoir (cf. la connaissance du v2) ce que nous
voulons. Il ne s’agit pas d’être un homme bon, ni de chercher à être quelqu’un de bien. Ce 
qui compte c’est notre choix. C’est d’ailleurs le message de la fin du chapitre du Deutéro-
nome (30,15-20) que Paul cite et dans lequel il faut reconnaître Jésus comme « le Seigneur » 
(v9). Voilà ce que dit la Parole de la foi. Voilà ce que Paul proclame. Voilà ce que les chré-
tiens de tous les âges doivent proposer au monde : le choix du Seigneur.

Celui qui accepte la Parole de la foi ne sera pas pris de honte. Paul boucle son raisonnement 
sur la pierre d’achoppement de 9,33 dans lequel il citait Ésaïe 28,16 qu’il re-cite ici au v11. 
Et il n’y a pas de distinction : juifs ou grecs, sous la Loi ou hors la Loi, tous (le mot revient 4
fois dans les v11-13 en grec) devront faire le même choix : invoquer (ou non) le nom du Sei-
gneur, pour être (ou non) sauvé. C’est une citation de Joël 3,5 dont non seulement Paul retire
la mention de Jérusalem et de Sion, mais dans laquelle il désigne explicitement le nom du 
Seigneur comme étant celui de Jésus (correspondance entre les v9 et 13). L’emploi du futur 
pour les verbes indiquent que pour Paul les juifs ont encore le temps d’être sauvés. Pour nous
le monde a encore le temps d’être sauvé. Il y a une mission liée au nom de Jésus, un nom 
riche de bénédictions.

Et si au regard de la Loi il y a des juifs et des grecs. Au regard de la foi et du salut qui en dé-
coule, ces distinctions n’ont plus lieu d’être, et aucune honte ne peut plus surgir du moment 
qu’on reconnaît Jésus comme la Parole et le Seigneur (cf. 3,22).

Pour méditer : 

- Est-ce que je suis impressionné par ceux qui montrent du zèle à accomplir beaucoup de 
choses ? Pourquoi je ne doit pas m’arrêter à ces apparences ?
- Pourquoi ce n’est pas une religion qui peut nous sauver ?
- En quoi le christianisme est-il facile ? En quoi est-il difficile ?
- Comment Paul utilise-t-il les écritures ? Comment moi je les utilise ?
- En quoi la Parole de la foi change-t-elle le rapport à la Loi ?

5 Deutéronome 30,11 Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta
portée.

6 Actualiser le message biblique pour le rendre pertinent pour notre génération est toujours un effort. Au premier abord on
pourrait dire que Paul ne fait pas une bonne exégèse du texte du Deutéronome. Mais ce n’est pas son objectif : il lit ce passage
à la lumière de Jésus, ce qui en renverse le sens ! L’Ancien Testament ne peut pas être lu littéralement quand on chrétien. Il
doit être lu comme Jésus puis Paul le lisaient.
Actualiser le message doit aussi être fait avec le Nouveau Testament ! Le but étant de redéfinir les principes de ses auteurs afin
de les appliquer dans notre contexte. Un exemple de cela se trouve au début de cet article lorsque je mets en garde l’Eglise de
ne pas redevenir Israël.


