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En novembre 1515, alors qu'il était professeur de théologie à l'université de Wittenberg, 
Martin Luther, entreprit l'étude de l'épître aux Romains pour l'exposer à ses étudiants. Il 
y découvrit dans Rom 1.17 une vérité qui bouleversa sa façon de penser. Rom 1.17 
déclare que le juste vivra par la foi. Voici ce qu'il écrit au sujet de sa découverte: « J'ai 
compris que Dieu nous revêt de sa justice par grâce, selon sa grande miséricorde. Il nous 
déclare juste lorsque nous mettons notre entière confiance en lui. Lorsque j'ai saisi cette 
vérité, je me suis senti renaître et c'est comme si je venais de franchir la porte du 
paradis. Les Écritures m'apparurent sous un nouveau jour et la justice de Dieu que j'avais 
toujours perçue comme terrifiante devint pour moi une source inexprimable de joie. » 
 
2 Corinthiens 5:21  Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l’a condamné comme un 
pécheur à notre place pour que, dans l’union avec lui, l’envoyé de Dieu, nous devenions 
justes aux yeux de Dieu. 
 
Parce que Dieu nous a déclarés justes, nous sommes appelés « saints » et bien-aimés de 
Dieu dans l’ensemble du Nouveau Testament (Actes 9.13, 32.41; 26.10; et des dizaines 
d’autres fois, de Romains à l’Apocalypse). Et c’est aussi à cause de cela que nous pouvons 
en tout temps nous présenter devant le Dieu trois fois saint sans avoir à craindre sa 
colère, bien que nous soyons encore bien imparfaits dans la vie présente…  
 
Hébreux 4.16  Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine 
assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous 
soyons secourus au bon moment. 
 
De plus, à cause de cette justification émanant de la grâce de Dieu (Rom 3.24) et 
obtenue par la foi en Jésus-Christ (Rom 5.1), nous devons apprendre à vivre, selon notre 
nouvelle identité : comme des princes de Dieu et non plus comme de pauvres pécheurs 
coupables et perdus !  
 
Enfin, parce que nous avons été revêtus de la justice même de Jésus-Christ, nous 
sommes devenus ses frères et sommes devenus cohéritiers avec lui de la gloire éternelle 
(Rom 8.17).  
 
Tite 3:7 afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance de la 
vie éternelle. 


