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LE CADEAU DE LA JUSTICE - 

ROMAINS 3.21-31  
Texte biblique 

Romains 3.21-31 

21 Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les 

prophètes s'est manifestée, 22 justice de Dieu, par la foi de Jésus-Christ, pour 

tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction : 23 tous, en effet, ont péché 

et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés 

par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

25 C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation, au moyen de la foi, 

par son sang, pour montrer sa justice ; parce qu'il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, 26 dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le 

temps présent, pour être juste tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. 

27 Où donc est la fierté ? Elle est exclue. Par quelle loi ? Celle des œuvres ? Non, 

mais par la loi de la foi. 28 Car nous estimons que l'être humain est justifié par la 

foi, en dehors des œuvres de la loi. 

29 Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? N'est-il pas aussi celui des 

non-Juifs ? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, 30 s'il est vrai qu'il y a un seul 

Dieu : c'est lui qui justifiera les circoncis en vertu de la foi, et les incirconcis au 

moyen de la foi. 

31 Alors, au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi ? Jamais de la vie ! Au 

contraire, nous confirmons la loi. 
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LE CADEAU DE LA JUSTICE - ROMAINS 3.21-31  

Visite guidée 

Une ou deux questions sont en gras pour une visite express ! 

1. Sur une feuille de papier avec deux colonnes, noter les contrastes 

entre les situations décrites en 3.19-20 et en 3.21-24. Chercher des 

images pour résumer les deux. D’où vient le basculement ? 

 

 

 

 

2. Chacun est invité à souligner sur une photocopie du texte les mots « justice 

», « juste » ou « justifier ». Ensemble, relever les articulations que propose le 

texte entre la justice de Dieu et la personne de Jésus-Christ (quand, comment, 

pourquoi, pour qui… ?). 

 

 

 

 

3. Qui sont les bénéficiaires de ce « cadeau » de Dieu ? Selon Paul, 

quelles attitudes (envers Dieu, moi-même, les autres) sont en cohérence 

avec le fait d’être « justifiés par la foi » (v. 28) ? 


