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La déclaration de Dieu 
Rom 8 : 28-30 
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I. Introduction 

Connaissez-vous Samuel Langhorne Clemens, né le 30 novembre 1835 à Florida dans le 

Missouri et mort à 74 ans, le 21 avril 1910 à Redding dans le Connecticut ? C’était un écrivain, 

essayiste et humoriste américain. Il a beaucoup écrit et une phrase a retenu mon attention. 

La voici : 

 « Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes nés et le jour où 

vous découvrez pourquoi ». 

Son nom d’écrivain était Mark Twain. Peut-être maintenant ce nom vous dit quelque chose. 

Si vous posez cette question à n’importe qui, au commun des mortels, il y aura très 

certainement 2 types de réponse. 

• Le premier type de réponse concerne beaucoup de personnes. Elles vous diront qu’elles 

n’en ont pas la moindre idée. Elles vivent, elles travaillent, elles ont des loisirs ou des 

occupations, elles ont une famille, peut-être un compagnon, une compagne, un mari, une 

épouse. Elles ont peut-être des enfants. Certaines personnes ont plutôt choisi de vivre 

seules et de vivre des aventures amoureuses ici et là. Bref, elles vivent selon les 

événements qui viennent, selon l’idée de la vie qu’elles ont, mais elles ne cherchent pas à 

savoir pourquoi elles sont nées. Elles vivent et remplissent cette vie de choses, de désirs 

qu’elles souhaitent accomplir aux cours du temps qui passe. 

 



 

2  

• Le second type de réponse, concerne aussi d’autres personnes qui, par des moyens divers, 

cherchent un sens à leur vie. Elles vont, pour ce faire, suivre des itinéraires religieux, 

spirituels ou philosophiques. Elles vont emprunter des voies qui permettent d’apaiser 

cette soif de vérité, de connaissances qui les habitent et chercheront à trouver des 

réponses qui leur donneront le contentement. Ce ne sont pas forcément des intellectuels. 

Ce sont des hommes et de femmes qui discernent qu’il y a quelque chose dont elles n’ont 

pas conscience mais qu’elles savent être présente. Etrange intuition d’une connaissance 

qu’elles ignorent. C’est ce quelque chose en dehors d’elles-mêmes, au-delà donc, qui est 

importante pour leur vie. Ainsi, elles ne savent pas vraiment ce que c’est, mais elles 

cherchent. 

 

Ils se trouvent que je fais partie de cette catégorie. Personnellement, j’ai trouvé le 

contentement et la paix lorsque mon esprit a rencontré Dieu, ou pour être plus humble 

avec mes propos et je crois plus vrai, lorsque j’ai rencontré l’Esprit de Dieu qui s’est laissé 

toucher par moi. Ce que je veux dire, c’est que je ne prétends pas avoir connu Dieu, tel un 

illuminé qui aurait la connaissance particulière et unique qui me distinguerait des humains, 

mes frères et sœurs. Non, simplement, à un moment dans ma vie, Il s’est fait connaître à 

moi et ce fut le point de départ pour le connaître de mieux en mieux, goûtant la puissance 

de son intelligence et de son amour. 

II. Le plan de Dieu 
 

Mais alors qu’en est-il de cette période dans votre vie où vous découvrez pourquoi vous êtes 

nés ? 

J’ose dire que c’est lorsque vous découvrez Dieu et que vous commencez à découvrir le plan 

de Dieu pour vous. 

Quel est donc ce plan de Dieu ? 

Permettez-moi de vous lire ce passage qui à mes yeux dévoilent ce deuxième jour important 

où vous découvrez pourquoi vous êtes nés. 

« Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l’aiment, 

de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. 

En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir 

conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères et sœurs.  

Ceux qu’il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a aussi 

déclarés justes, et ceux qu’il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. » 

Rom 8 :28-30 

Il y a là 2 points cruciaux dans ces versets qui mériterait du temps pour en saisir la valeur : 

Verset 29 : Dieu connait et destine les humains à être à son image (Gen 2) et cette image c’est 

celle qu’on peut voir de lui. Il l’appelle son fils. Le Christ est l’image parfaite de Dieu le Père. Il 
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faudrait prendre du temps pour comprendre qui est la personne du Christ : les affirmations 

du Christ, la personnalité du Christ, la résurrection. 

J’ai récemment vu un film avec Denzel Washington, Equalizer 2.  Cet acteur incarnait un ex-

agent de la CIA, Robert Mc Call, qui avait quitté ce milieu en se faisant passé pour mort et en 

vivant une autre vie et en étant aussi par moment un justicier discret pour servir la justice au 

nom des exploités et des opprimés. Il se trouve que dans ce film il est remis en scelle car un 

groupe d’homme avait assassiné la seule amie qui lui restait. Bref, dans ce groupe, il y avait 

un ancien équipier de Robert Mc Call, Dave York et qui faisait lui aussi partie des services 

spéciaux de la CIA. Il est malheureusement devenu un mercenaire peu scrupuleux du bien 

dans la société. 

Ce Dave disait avant de mourir « Je ne crois pas en Dieu, car je suis fait à son image ». Je dois 

vous avouer que cette phrase m’a un peu interpellé. J’ai réfléchi et je me suis dit : « Qu’est-ce 

qu’il veut dire là ? ». Evidemment sachant ce qu’il était, il en déduisait que Dieu était pareil 

puisqu’il l’a fait à son image. Comment donc croire en un Dieu qui serait comme lui, amoureux 

de l’argent au point d’assassiner des personnes, un traitre, profitant aussi de ses amis ou 

d’autres personnes pour satisfaire les besoins de ses désirs, de ses missions, etc… 

En revanche, tu peux croire en Dieu en étant touché par la personne de Christ. Il est l’image 

parfaite de Dieu. Avoir foi en Christ, c’est comprendre que nous sommes faits à l’image de 

Dieu. Et nous réalisons et prenons conscience en notre esprit que l’image du Christ nous 

habite et nous façonne. Quand on est en face de cette image-là, on réagit de manière 

différente de Dave.  C’est toute notre vie spirituelle en Christ qui est résumé ici. 

Le verset 30 met en avant le second dévoilement de ce plan : Il s’agit du processus que Dieu 

met en place pour que nous devenions conformes à l’image de son Fils. Il nous a destinés avant 

même que nous naissions, Il nous a appelé afin qu’on comprenne pourquoi nous sommes nés, 

et après nous avoir appelés, il y a un processus de libération et de remise en ordre qui va se 

passer. Il va nous déclarer justes afin que nous puissions être conduit à la gloire, là où brille 

sans être voilé, l’image de Dieu, l’image de son Fils, la gloire de Dieu. 

III. La déclaration de Dieu 
 

Et là je voudrai m’attarder sur ce dernier point, afin que nous puissions entrevoir ce processus. 

Je l’appelle la déclaration de Dieu. 

Nous avons depuis 1789 reçu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 17 articles 

la constituent. Elle est l'aboutissement de la pensée des Lumières, un compromis entre 

Montesquieu et Rousseau, où triomphe la foi dans la Raison et le progrès, propagée par la 

franc-maçonnerie au sein des élites du royaume. Ses dix-sept articles traduisent la même 

conception individualiste des droits, qui avait inspiré, en 1776, la Déclaration d'indépendance 

américaine. 

La déclaration de Dieu est plus simple, touchant aussi l’individu. Elle est plus profonde et 

quelque part mystérieuse. Elle est surtout une déclaration qui peut changer notre être 

profond.  
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a) Dieu déclare l’homme juste 
 

Dieu, dans son plan, va déclarer justes ceux qui ont été appelés. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Si Dieu a besoin de les déclarer juste c’est que soit ils l’étaient 

depuis leur naissance et ont besoin de l’entendre du Créateur ou alors ils n’avaient aucune 

possibilité d’être ou de devenir justes, et Dieu prend l’initiative de les déclarer justes, pour 

qu’ils le soient. 

Si nous n’avions que cette parole, nous ne saurions pas vraiment si nous étions justes depuis 

notre naissance ou pas. Avons-nous besoin de sa déclaration pour que cela le devienne ? 

b) La réalité du péché 
 

Il se trouve que les chapitres précédant cette affirmation, Paul dévoile une réalité qui a atteint 

notre humanité. Paul dit que toute l’humanité est atteinte d’un symptôme destructeur qu’il 

appelle péché.  

« Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu » Rom 3 : 23 

Cela veut dire que cette situation-là entrave le plan de Dieu dont on parle depuis le début. 

A cause du péché, le plan de Dieu pour l’homme ne peut pas être complet. 
Le psalmiste reconnait que si Dieu voulait entrer en jugement avec l’homme, personne ne 

pourrait échapper à sa condamnation. 

«Ô Eternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? » Ps 130 : 3. 

C’est pourquoi il prie « N’entre pas en procès avec ton serviteur ! Aucun vivant n’est juste 

devant toi. » Ps 143 : 2  

Le prophète Esaïe dit aussi « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous 

allait par son propre chemin : l’Eternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Es 

53 : 6 et encore ceci : « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs, toute notre 

« justice » est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage, nos 

fautes nous emportent comme le vent. » Es 64 :5 

c) Qu’est-ce que le péché ? 
 

« Qu’est-ce que le péché ? La Bible emploie pour le définir plusieurs termes, les uns négatifs, 

les autres positifs, comme le souligne John Stott. 

Dans la première catégorie, le péché est insuffisance. Un mot le décrit comme une erreur, un 

écart, une bévue. Un autre mot comme quelque chose qui manque son but, ainsi qu’une 

flèche qui n’atteindrait pas la cible. Un autre encore le traduit comme une faiblesse intérieure, 

une incapacité à faire ce qui est bien.  

Du point de vue positif, c’est la transgression, un terme qui le désigne signifie violation d’un 

territoire ; un autre, le fait d’être sans loi ; un autre encore nous le révèle comme un acte 

contre la justice. 
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Ces deux catégories de termes impliquent l’existence d’une loi morale qui est à la fois pour 

nous un idéal impossible à atteindre, et un ensemble de commandements que nous 

transgressons. « Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d’un péché. » Jac 

4 : 17, voilà l’aspect négatif et « Celui qui commet le péché viole la Loi de Dieu, car le péché, 

c’est la violation de cette Loi. » 1 Jean 3 : 4 c’est là l’aspect positif. »1 

d) Juste et être juste 
 

Si le péché prive l’homme de la présence de Dieu, Dieu a trouvé une parade : il va le déclarer 

juste et ainsi il pourra connaître sa Gloire. Ce que je dis là concerne l’ensemble de l’humanité, 

c’est à dire ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et ceux qui cheminent avec lui. 

Non mais c’est trop facile, me direz-vous. Il suffit d’une parole de Dieu et voilà que tout 

change. Permettez-moi de vous dire que lorsque Dieu dit, alors ce qu’il dit s’accomplira. 

Rappelez-vous des premiers versets de la Bible dans la Genèse. Dieu dit… et la chose 

s’accomplit. Oui la Parole de Dieu, quand elle est exprimée, accomplit son œuvre. 

« Car il dit, et la chose arrive, Il ordonne et elle existe » (Ps 33:9) 

Vous connaissez ce texte d’Esaïe 55 : 11 qui dit ce qui suit : « Il en sera de même de la parole 

que j’ai prononcée : elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli 

ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » 

Mais la question est quand même là. Dieu est-il juste simplement en déclarant que l’homme 

qu’Il a choisi est juste ? Au vu de ce qui est dit dans les chapitres précédent de l’épître aux 

Romains, ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas à la hauteur d’un Dieu juste et saint. Le 

passage de Romains 3 : 24 nous dit que l’homme est déclaré juste par sa grâce. C’est un don 

de Dieu et ce don peut-être saisit par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. 

Vous voulez comprendre ce qui est juste dans ce qui semble être injuste ? En lisant le chapitre 

3 de Romains, versets 25 à 26, nous voyons que le sang que le Christ a versé sur la Croix règle 

la question de nos péchés. Le Seigneur les a portés à notre place sur la Croix, comme notre 

substitut. C’est cela la justification. Il nous rend juste en payant la note salée de notre injustice. 

Je ne peux pas payer mon loyer car je n’ai pas d’argent, il va payer. Je vais mourir si on ne me 

transfuse pas du sang, il va me donner de son sang. Je ne peux pas guérir si je ne reçois pas 

les soins médicaux nécessaires, il apportera tout ce qu’il faut pour que j’ai ces soins… Voyez-

vous, c’est cela que je veux faire comprendre quand je vous parle de substitut ici. 

Il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Il le fera pour que nous soyons déclarés juste, et 

que nous ayons la paix. Jésus a obtenu pour nous le pardon, la justification et la 

réconciliation. 

e) Les deux faces de l’œuvre de la Croix 
 

Après cela, nous rencontrons, nous chrétiens, une réalité non moins facile à accepter. 

                                                      
1 « L’essentiel du Christianisme », John Stott, Ed. L.L.B, Valence, 1996, p72 
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Nous avons accepté d’être déclarés justes. Le Christ nous a lavé de nos péchés. Seulement le 

sang ne peut pas me laver de mon vieil homme, de ce que je suis pécheur. Il faut la Croix pour 

me crucifier, moi. Ce moi qui ne veut pas de Dieu et n’en a pas besoin. C’est pour cela que 

nous rencontrons cette bataille en nous chaque jour. 

Vous connaissez cette histoire de la dame qui, rentrant du culte, dit à son mari : "Aujourd'hui, 

notre pasteur a fait un beau sermon sur le péché". Le mari lui demande : "Qu'en a-t-il dit ?" 

La dame répond : "Je ne suis pas bien sûre d'avoir compris, mais il m'a semblé qu'il était plutôt 

contre". 

Cette anecdote appelle deux commentaires. Souvent les gens ne comprennent pas le péché 

de la même manière que le théologien ou l’homme d'Église. Ensuite, le pasteur était 

probablement un fidèle prédicateur en ce sens qu'il était contre le péché, mais non pas contre 

les pécheurs. 

Et si je vous parle du péché maintenant, j’espère que vous comprenez l’idée principale et 

essentielle. De plus ce n’est pas pour accabler ou culpabiliser. Non, n’oublions pas que Dieu 

n’est pas contre le pécheur. Au contraire, il veut faire la paix avec lui et le délivrer de cette 

nature qui lui colle à la peau. 

L’œuvre de la croix possède deux aspects indissociables : 

• Le premier concerne le sacrifice de Christ, sur la croix, qui va te déclarer juste en 

mourant à cause du péché du monde, ton péché. C’est son action pour toi. Tu n’as rien 

fait, ni demandé. Tu l’as accepté par la foi. Tu es ainsi déclaré juste. 

• Le second concerne le sacrifice de Christ, sur la croix, qui va te rendre juste. Le sacrifice 

de Christ provoque un effet sur celui qui a cru. Il y a un écho au cri de son sacrifice. Son 

sacrifice devient le tien. Tu laisses son sacrifice donner la mort à ta nature pécheresse.  

Ainsi le Sang de Christ met de côté les péchés, voilà le premier aspect. Cependant, il faut la 

Croix pour mettre de côté le pécheur. C’est le second aspect. 

C’est tout le développement des chapitres 5 à 8 de l’épître aux Romains. 

Comprenons la différence. Le pécheur est un pécheur par ce qu’il est né pécheur, et non parce 

qu’il a commis des péchés. Paul, dans l’épître aux Romains n’enseigne pas que nous sommes 

pécheurs, parce que nous commettons des péchés, mais que nous péchons parce que nous 

sommes pécheurs. Nous le sommes par nature, plutôt que par action. 

J’ai exprimé l’idée tout au début que le péché est un symptôme destructeur. La maladie 

provoquant ce symptôme, pour reprendre cette image, est en fait notre nature pécheresse. 

Une autre manière de l’exprimer est de parler de l’humain livré à lui-même. Vous êtes livrés à 

vous-mêmes, je suis livré à moi-même. C’est cela que nous exprimons lorsque nous disons que 

nous sommes pécheurs. 

IV. S’emparer de la déclaration – être libre en Christ 
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Ainsi, pour conclure ce qui a été dit, nous entrons dans un monde nouveau où Dieu nous 

déclare juste. Il se peut que vous le découvriez mais il est aussi probable que ce que vous 

entendez là n’est pas nouveau pour vous. 

Seulement, cela vous touche car vous savez que le péché, même si Dieu nous déclare justes, 

est encore vivant dans nos corps mortels. Parfois il est même trop vivant. Il nous arrête dans 

notre foi, il nous empêche d’être dans la joie. Nous sentons la culpabilité étouffer notre vie, 

notre puissance de joie et de paix. Ou alors nous sommes complètement insensibles à toutes 

ces choses. 

Vous vous sentez comme éloignés de lui, car vous avez laissé le péché, cette puissance comme 

le dit Paul, agir dans votre vie. Vous êtes en train de vivre le fait que vous êtes pécheurs et que 

cela n’a pas été mis de côté. La croix n’a pas encore fait son œuvre entière en vous, en nous. 

Rappelons-nous que c’est la foi en l’œuvre de Christ qui nous sauvera et nous libèrera, aussi 

loin que nous ayons été dans le péché, Il nous sauvera. Il ne veut pas nous condamner. Il a 

déjà condamné et jugé ce que nous avons fait. Laissons le Christ mettre de côté notre nature 

pécheresse. Pour cela, il nous faut être rempli de lui, car sans lui nous sommes pécheurs. 

Avec lui, et en lui, nous sommes Saints et notre vie sera changée. 

Je finirai en vous lisant ce que Pierre nous a dit ainsi qu’un texte de l’épître aux hébreux : 

"Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des 

étrangers ; c’est pourquoi je vous le demande : ne cédez pas aux désirs de l’homme livré à 

lui-même : ils font la guerre en vous… ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous 

gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance " 1 Pi 2 : 11 ; 1 :14 

"Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu’étant morts 

pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c’est par ses blessures que vous avez été 

guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes mais, à présent, vous êtes retournés vers 

le berger qui veille sur vous." 1 Pi 2 : 24 à 25  

"Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui l’innocent, il 

est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu" 1 Pi 3 : 18 

 « Débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous 

côtés, et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés 

sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Héb 12 : 1-2 


