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Comment être justifié par Dieu ? 
Rom 3.21-31 

 

Introduction : le sous-marin 

o Si je devais prendre une image pour résumer les trois premiers chapitres 

de l’épître aux Romains, je prendrais celle d’un sous-marin qui descend 

dans les profondeurs sombres et ténébreuses de l’océan et qui touche le 

fond à exactement 3,19 kilomètres avant d’entamer sa remontée vers la 

lumière. 

o Pourquoi cette précision ? Parce que c’est en Rom 3.19 que l’homme 

touche le fond et que le verdict sans appel tombe. Le texte dit « afin que 

toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable 

devant Dieu ». Paul met un terme, un point final à toutes les objections, à 

toutes les excuses que les religieux ou les ignorants de la loi pouvaient 

avancer pour se justifier devant Dieu et clamer leur innocence. Il n y’ pas 

de juste, personne n’est innocent devant Dieu, tout le monde est 

coupable… 

o La Bible enseigne que c’est une fois que l’on a touché le fond, c’est-à-dire 

que l’on a compris notre juste culpabilité devant Dieu, mais également 

lorsque l’on a abandonné toute idée de salut par nos efforts personnels, 

nos bonnes œuvres, nos pratiques religieuses (la messe ou le culte 

hebdomadaire, baptême, circoncision, extrême onction, pèlerinage…), 

notre pédigrée spirituel, notre connaissance de la Bible… Bref, c’est donc 

lorsqu’on n’a plus aucun espoir, que l’on a en quelque sorte touché le 

fond que l’on peut envisager de remonter vers la lumière. 

o Après avoir sondé les fonds ténébreux du cœur humain depuis cinq 

rencontres, nous allons enfin entamer notre remontée vers la lumière et  

découvrir le merveilleux plan de sauvetage de Dieu. 

o Martin Luther (1483-1546), le célèbre réformateur allemand, considérait 

le texte que nous allons étudier ce matin comme « le passage le plus 

important du Nouveau Testament ». Pour lui, c’est une sorte de « clé de 

voûte » qui a bouleversé sa vie en l’amenant à une saine compréhension 

de la justice de Dieu. 

o Or, avant d’être un fervent défenseur du salut par la grâce, sola gratia, 

Martin Luther a dû faire quelques expériences douloureuses.  

Fervent admirateur d’Aristote, Luther était un érudit universitaire spécialisé 
dans les langues et la philosophie.  
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D’un point de vue spirituel, Luther était, comme l’ensemble de la population, 
soumit à la terreur et à l’épouvante de la colère divine comme le professait 
l’Eglise Catholique Romaine à cette époque et qui donnait comme palliatifs : 
le culte des saints, les pèlerinages et les pénitences. 

Un jour, Luther se retrouva sous un terrible orage. La foudre tomba 
littéralement à ses pieds. A ce moment précis, Luther fit le vœu à Sainte 
Anne, la patronne des mineurs, de devenir moine si elle le protégeait.  

Etant sorti indemne de cet orage, il entra au couvent des ermites augustins 
d’Erfurt, en Allemagne, dans le but de devenir prêtre.  

Il fut admis dans le couvent en 1505 et essaya aussitôt de rechercher son 
salut dans l’ascèse, les mortifications, les jeûnes, les veilles. 

En même temps, Martin continua à étudier la théologie et bientôt à 
l’enseigner. Ordonné prêtre en 1507, il fut désigné pour enseigner la 
philosophie au couvent d’Erfurt.  

En 1512, il devint docteur en théologie et occupera la chaire d’exégèse 
biblique à l’université de Wittenberg. 

Insatisfait des pratiques ascétiques imposées par le couvent, Luther 
s’acharna à sonder les Ecritures pour trouver une réponse dans la Bible. Il y 
parvint en étudiant le thème et le terme de la « justice » dans l’épître aux 
Romains.  

Luther sera saisi par le texte de Romains 3 et libéré d’un énorme poids de 
culpabilité en comprenant que sa justification, son salut, découle de la justice 
que Dieu donne par grâce et non de celle qu’il peut produire imparfaitement 
par ses œuvres. 

Cette compréhension va littéralement bouleverser sa vie et l’amener à 
confronter ses positions théologiques à celle de Rome. 

Son conflit avec la papauté éclate en 1517, à propos des « indulgences » 
décrétées par le pape Léon X pour la construction de la basilique Saint-
Pierre. 

o Luther est écœuré des pratiques catholiques romaines. Voici quelques 

absolutions que l’Eglise romaine appliquait moyennant finance :  

1. L’absolution pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère ou sa 
femme, pourvu qu’il soit laïc, coûte 1 ducat et 5 carlins (Titre XXI),  

2. L’absolution pour une femme qui aura pris un breuvage pour se faire 
avorter, coûte 1 ducat 6 carlins (Titre XXI),  

3. L’absolution pour un laïc qui aura tué un prêtre, coûte 6 tournois et 2 
ducats (Titre XXIX),  

4. L’absolution pour être dispensé du vœu de chasteté, coûte 15 tournois et 
4 ducats (Titre XLIX),  

5. L’absolution pour celui qui déshonore une jeune fille, coûte 6 carlins (titre 
XVIII)  

6. L’absolution pour un prêtre qui tient une concubine, coûte 21 tournois, 5 
ducats et 6 carlins, 
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7. L’absolution pour un laïque pour crime d’adultère, coûte 4 tournois, s’il y 
a inceste, 6 tournois par tête. 

8. L’absolution du péché contre nature ou de la bestialité, coûte 36 tournois 
et 9 ducats. 

o Autrement dit, plus on était riche, et plus on faisait ce que l’on voulait. 

On achetait donc son salut. Les riches étaient contents… mais les 

pauvres étaient révoltés. On peut le comprendre. 

o Johann Tetzel, prêtre dominicain fervent défenseur des intérêts de Rome 

et initiateur des indulgences à l’époque de Luther disait : 

Sitôt que sonne votre obole,  

Du feu brûlant l’âme s’envole. 

o Ce seul exemple suffit à comprendre la volonté de réforme de la part de 

la population et de certains membres du clergé, dont Martin Luther. 

o Le déclencheur de la Réforme protestante Luthérienne trouve donc sa 

source dans la Bible et précisément dans notre texte de Romains 3. 

o Inutile de vous dire qu’il peut avoir le même impact dans votre vie, 

surtout si vous n’avez pas encore la certitude d’être sauvés, d’être 

justifiés devant Dieu. 

Lecture de Romains 3.19-31 

19

 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 

sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde 

soit reconnu coupable devant Dieu. 

20

 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque 

c’est par la loi que vient la connaissance du péché. 

21

 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, 

attestée dans la loi et les prophètes, 
22

 justice de Dieu par la foi en 

Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 

23

 Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu ; 

24

 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est dans le Christ-Jésus. 

25

 C’est lui que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour ceux 

qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu’il 

avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa 

patience, 
26

 il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de 

manière à être (reconnu) juste, tout en justifiant celui qui a la foi en 

Jésus. 

27

 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par 

la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 

28

 Car nous comptons que l’homme est justifié par la foi, sans les 

œuvres de la loi. 
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29

 Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi 

des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, 

30

 puisqu’il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les 

circoncis, et au moyen de la foi les incirconcis. 

31

 Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certes non ! Au 

contraire, nous confirmons la loi. 

1. On est justifié sans les œuvres de la loi (19-21) 

19

 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 

sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde 

soit reconnu coupable devant Dieu. 
20

 Car nul ne sera justifié devant 

lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la 

connaissance du péché.
 21

 Mais maintenant, sans la loi est manifestée 

la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, 

o La loi est simplement là pour nous rappeler que nous sommes 

imparfaits, en dehors des clous. 

o Elle joue le rôle d’un révélateur, d’un étalon parfait, d’une référence 

stable. Dans chaque métier il existe une référence : 

 Si vous êtes avocat, c’est le code civil. 

 Si vous êtes assureur, c’est le code des assurances. 

 Si vous êtes enseignant, c’est le programme scolaire. 

 Si vous êtes médecin c’est le serment d’Hippocrate. 

 Si vous êtes chaudronnier, c’est le CODAP. 

 Si vous êtes en recherche d’emploi, c’est le Pôle emploi. 

 Si vous êtes gendarme, c’est le radar.  

o Bref, vous avez compris l’idée. Nous avons tous une référence. Cette 

référence est là pour nous cadrer, nous guider, nous éviter de faire des 

erreurs, nous rappeler à l’ordre, voire nous condamner. 

o Mais nous savons que personne ne l’applique à la lettre car c’est tout 

simplement impossible.  

o Et bien avec la Bible, c’est la même chose. La loi morale de Dieu est 

parfaite. En Rom 7.12, Paul dit que « la loi est sainte, et le 

commandement saint, juste et bon. » 

o Le problème est que la loi ne nous aide pas à la mettre en pratique. Ce 

n’est pas son rôle.  

o Certains Juifs pensaient qu’en l’appliquant le plus scrupuleusement 

possible, on pouvait être sauvé. Mais Paul dit exactement le contraire. 

Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu 

o Est-ce que Paul veut dire que la loi devient inutile ? Non, certainement 

pas. Elle est inutile pour être sauvé mais pas inutile de manière absolue. 

o Elle garde son rôle. D’ailleurs, la loi morale, résumée dans les 10 

commandements, est toujours d’actualité. 
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o Jésus dit qu’il n’est pas venu l’abolir mais l’accomplir. Il l’a accompli 

parfaitement, et c’est pour cette raison qu’il a pu sauver l’humanité de 

son péché. 

o L’expression « La justice de Dieu est manifestée sans la loi », signifie que 

la justice de Dieu ne repose pas sur une réalisation humaine, sur quoi 

que ce soit que l’homme puisse faire par ses propres forces.  

attestée dans la loi et les prophètes, 

o Même sous l’Ancienne Alliance, les bonnes œuvres accomplies selon les 

normes de Dieu ne servaient aucunement au salut.  

o Paul a dit : « De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu 

impute la justice sans les œuvres » (Ro 4:6), pour ensuite citer le 

Psaumes 32.1-2 « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui 

le péché est pardonné ! Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas 

d’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude ! » 

o Cette vérité était manifestement destinée aux Juifs, dont la religion était 

entièrement centrée sur la loi et les prophètes, expression qui 

s’employait couramment alors pour désigner toute la Parole écrite de 

Dieu, ce que nous appelons aujourd’hui l’Ancien Testament.  

o Autrement dit, l’apôtre ne parle pas ici d’un nouveau genre de justice, 

mais de la justice divine dont il est fait mention dans toutes les Écritures.  

o Paul fait référence à l’AT parce que certains accusaient Paul d’apporter 

une nouvelle doctrine et que le christianisme annulait ainsi la loi.  

o Faux, dit l’apôtre. Tout ce que je vous enseigne est déjà clairement 

enseigné dans l’ancienne alliance. Je ne fais que rappeler ce qui a 

toujours été le plan de Dieu, décrit clairement dans la loi et les 

prophètes.  

o Depuis le tout début, Dieu avait un plan pour justifier les hommes 

pécheurs. 

 Genèse 15.6 le proto-évangile  

 Hab 2.4 déjà mentionné 

 Ps 32.1-2 

 Job 19 

1 Pierre 1.10-12 « 
10

 Ce salut a fait l’objet des recherches et des 

investigations des prophètes qui ont annoncé d’avance la grâce qui 

vous était destinée. 
11

 Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à 

quels événements se rapportaient les indications données par l’Esprit 

du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l’avance les 

souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. 
12

 Il leur 

fut révélé que le message dont ils étaient chargés n’était pas pour 

eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué 

maintenant par ceux qui vous ont annoncé la Bonne Nouvelle sous 

l’action de l’Esprit Saint envoyé du ciel ; les anges eux-mêmes ne se 

lassent pas de le découvrir. » 

o La venue de Jésus n’était que l’accomplissement de plusieurs centaines 

de prophéties à son égard.  
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o Le système sacrificiel de l’AT pointait clairement en direction de l’agneau 

parfait de Dieu qui allait ôter le péché du monde, Jésus-Christ. (Es 51.5 ; 

6, 8, 56.1 ; Dan 9.24). 

o Dans l’AT, les hommes ont tous été justifiés de la même manière que 

nous, par la foi. Paul le montrera dans le chapitre 4 en donnant 

l’exemple d’Abraham et de David. 

2. On est justifié par la foi en Jésus (22, 25-28) 

22

 justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 

25

 C’est lui que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour ceux qui 

auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu’il avait 

laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, 

26

 il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être 

(reconnu) juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. 

27

 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la 

loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. 

28

 Car nous comptons que l’homme est justifié par la foi, sans les 

œuvres de la loi. 

o La justice de Dieu s’obtient par la foi, sans les œuvres de la loi. La foi est 

simplement le fait de croire, plus précisément de placer sa confiance en 

quelqu’un ou quelque chose. 

o Ici, l’objet de la foi est une personne. C’est la foi en Jésus qui nous 

justifie. En Jésus seul et en personne d’autre.  

o C’est l’Evangile. Celui qui nous sauve c’est Jésus. Le verset 25 dit « à 

ceux qui auraient la foi en son sang », c’est-à-dire qui placeraient leur 

confiance dans ce que Jésus a fait pour eux sur la croix. 

o Cela ne détrône absolument pas Jésus. Le sang représente son œuvre 

d’expiation, mais nous y reviendrons dans quelques instants. 

EXEMPLE : Si une personne vient vous annoncer que votre maison est en 
feu, même si vous ne voyez pas de flamme et ne sentez rien, allez-vous lui 
faire confiance ? Si c’est une personne crédible, mon épouse, un voisin, un 
membre de l’Eglise je vais sortir en courant. Je lui donne mon crédit, je lui 
fais confiance et j’agis.  

o La foi biblique est une foi qui ne se contente pas de dire : « oui, j’y 

crois ». C’est une foi qui se transforme en actes. Elle dit : « J’y crois » et 

agit en conséquence. Dans l’exemple du feu, cela se traduit par une fuite 

rapide de la maison. 

o Quelqu’un qui aurait une foi non biblique dirait : « Merci de 

l’information. Je regarderai les infos ce soir pour savoir que ce la TV en 

dit ! » Bien sûr, ce serait trop tard. 

o Un chrétien n’est pas disciple d’un conseil, d’un présentateur TV, d’un 

pompier ou d’une philosophie. Un chrétien est disciple d’une personne 

vivante, une personne qui a fait ses preuves, c’est un disciple de Jésus. 
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o Nous faisons confiance à Jésus et nous essayons d’obéir à son 

enseignement en l’aimant de tout notre cœur et en aimant notre 

prochain. C’est ce genre de foi qui justifie. 

3. On est justifié par la grâce de Dieu (23-24a) 

23

 Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu ; 
24

 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 

o Le verset 23 est clair comme de l’eau de roche. Tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu. 

o C’est l’une des constances de notre humanité. Nous l’admettons avec 

peine, tellement notre orgueil s’y refuse.  

o Le mal – qui se révèle souvent dans notre égoïsme – est une réalité 

quotidienne. Notre amour est terne et fluctuant, nos émotions oscillent, 

nos propos peuvent être sévères et blessants.  

o C’est cela que la Bible nomme « péché ». Un manquement, une déviation 

de la perfection que le Créateur veut que nous vivions.  

o Car c’est avant tout devant Dieu que nous sommes pécheurs. Nous nous 

comparons favorablement aux autres, et nous pensons que finalement, 

nos fautes ne sont pas si graves. Mais pour Dieu, elles sont graves et 

elles nous séparent de sa présence, de sa gloire. 

o Jacques dit que « Si nous avons péché une seule fois dans notre vie, nous 

sommes privés de la glorieuse présence de Dieu pour l’éternité » 

(Jac 2.10) 

o Pourquoi ? Cela semble dur ! Tout simplement parce que Dieu est saint. 

Comme il est 100% pur, il ne peut pas tolérer la présence du péché. Le 

péché est quelque chose qui est incompatible avec sa présence. 

EXEMPLE : C’est comme l’eau et le feu dans un barbecue. Le feu déteste la 
présence de l’eau. Notre BBQ s’éteint lorsque l’on fait couler de l’eau dessus. 
Les pompiers connaissent très bien ce principe. Ils savent que le feu ne 
supporte pas la présence de l’eau, c’est pourquoi ils arrosent abondamment 
les flammes. J’en sais quelque chose à la maison. 

o Comme le feu ne supporte pas la présence de l’eau, de même Dieu ne 

supporte pas la présence du péché. C’est pourquoi, tous ceux qui ont 

péché seront privés de sa gloire. 

o Par contre, Paul n’en reste pas là car ce serait la pire chose. Il dit :  

nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce,  

o La justification, le salut est gratuit. C’est un cadeau de Dieu. 

o C’est d’ailleurs un des sens du mot grâce, charis en grec. Il signifie un 

cadeau, un don, une faveur imméritée. 

o Dieu nous offre le salut. Il ne peut pas s’acheter, se gagner ! Vous 

comprenez pourquoi Luther était révolté lorsqu’il a lu ce texte et qu’il a 

vu le trafic des indulgences que seuls les riches pouvaient acheter. 
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o C’est une des plus graves hérésies que l’Eglise catholique romaine a 

véhiculé pendant des siècles et qu’elle continue d’enseigner, même si le 

trafic des indulgences semble avoir disparu. 

o Je cite ici le catéchisme officiel de l’Eglise catholique : 

Point 1471 : « L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission 
que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par 
l’action de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, 
distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ 
et des saints . L’indulgence est partielle ou plénière, selon qu’elle libère 
partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. 
Tout fidèle peut GAGNER des indulgences pour soi-même ou les 
appliquer aux défunts. » 

o No comment. Ce n’est pas casher. C’est clairement contraire à tout ce 

qu’enseigne le NT. 

o Personne ne peut acheter le salut ou des indulgences à Dieu. Dans le NT, 

un homme nommé Simon le magicien s’est fait reprendre sévèrement par 

l’apôtre Pierre parce qu’il a voulu acheter le don du Saint-Esprit : 

Actes 8.17-20  « 
17

 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et 

ils reçurent l’Esprit Saint. 
18

 Lorsque Simon vit que l’Esprit était donné 

par l’imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l’argent et 

dit : 
19 

Donnez-moi aussi ce pouvoir ; que celui à qui j’imposerai les 

mains reçoive l’Esprit Saint. 
20

 Mais Pierre lui dit : Que ton argent aille 

à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à 

prix d’argent. » 

o Finalement, Luther n’a pas fait autre chose. Il a voulu défendre l’intérêt 

de l’Evangile en dénonçant les pratiques douteuses de Rome. 

o Non, le salut ne peut pas se gagner, ni s’acheter parce qu’il n’est pas à 

vendre. C’est Jésus qui l’a racheté à notre place ! 

4. On est justifié par le rachat de Jésus-Christ 

(24b, 25) 

o La question se pose : comment Dieu peut-il innocenter quelqu’un qui est 

clairement coupable ?  

o Si un juge humain innocentait un homme clairement coupable, il serait 

considéré comme un mauvais juge et serait licencié sur le champ. 

Comment donc Dieu peut-il faire quelque chose qui semble être injuste ?  

o Le verset 24 répond à cette question.  

par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

o Rédemption = Racheter. C’est l’action de racheter quelqu’un ou de 

procurer sa libération par une rançon.  

o Nous étions vendus au marché de l’esclavage du péché, sur l’étalage 

d’un vide grenier. Nous n’avions pas beaucoup de valeur à cause du 

péché qui nous colle à la peau. 
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o Mais Jésus a choisi de nous racheter au prix fort. Sa monnaie d’échange, 

sa rançon était tout simplement sa vie, son sang. C’est gratuit pour nous, 

mais ça lui a coûté très cher. 

o Jésus nous a rachetés au prix de sa vie. Il a tout fait. Il nous est donc 

impossible de nous racheter. Ce n’est tout simplement pas possible.  

o De toute façon, le montant de la rançon de notre péché est beaucoup 

trop élevé pour que nous puissions le payer. Notre dette vis-à-vis de Dieu 

s’élève à plusieurs milliards d’Euros (cf. parabole de Mat 18.23-35) et par 

conséquent, personne ne peut la racheter  

o Mais Jésus l’a fait pour nous. C’est ainsi que la justice de Dieu a pu être 

satisfaite. 

1 Timothée 2.6  [Jésus] s’est donné lui–même en rançon pour tous. 

Tite 2.14  [Jésus] s’est donné lui–même pour nous, afin de nous 

racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, 

purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 

o Personne ne peut se racheter vis-à-vis de Dieu parce qu’il l’a déjà fait à la 

croix. Vouloir obtenir des indulgences de sa part en faisant des actes de 

contrition, de piété, c’est ne rien comprendre à son œuvre expiatrice. 
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 C’est lui que Dieu a destiné comme moyen d’expiation pour ceux qui 

auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. 

o Le salut nous est offert parce que quelqu’un d’autre a payé le prix de nos 

fautes.  

o Lorsque Jésus meurt sur la croix, il est chargé des fautes des hommes 

(cf. 1 Jean 2.2), et il paye à notre place la dette contractée envers Dieu  

pour nos péchés. L’apôtre Pierre déclare :  

« Le 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 Pierre 3.18, cf. 2.24, Semeur).  

o C’est une sorte de transaction qui a lieu : je lui donne par la foi la crasse 

de mon péché et je reçois par la foi la justice de son pardon. Il est mort à 

ma place pour que je vive en lui. 

o La colère de Dieu est ainsi parfaitement apaisée, parce que le sacrifice de 

Jésus est parfait. Il a été fait une fois pour toute. 

CONCLUSION N°1 

Le sauvetage de Francis 

Francis Gajowniczek était prisonnier à Auschwitz quand un détenu 
réussit à s’évader. Pour dissuader de telles évasions, le commandant du 
camp se saisissait automatiquement de dix hommes pris au hasard et les 
laissait mourir de faim.  

Quand Francis entendit prononcer son nom, il soupira : « Ma femme et 
mes enfants ! »  
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Maximilien Kolbe l’entendit. Il était juste à côté. Prêtre franciscain et 
compagnon de détention, il s’avança et dit : « Je souhaite mourir à sa 
place. Je n’ai ni femme ni enfants ». Le commandant accéda à sa 
requête.  

o Gajowniczek a été sauvé d’une fin terrible, par le sacrifice héroïque et 

généreux d’un autre.  

o Belle représentation du sacrifice de Christ qui meurt à la place de ceux 

qui voudraient bénéficier de son salut.  

CONCLUSION N°2 

Voici l’histoire de l’ami du père d’un cher frère, qui se déroule pendant la 
seconde guerre mondiale :  

C’était un homme de grande gentillesse, croyant passionné, qui aimait 
s’isoler pour lire sa Bible malgré les moqueries de ses camarades. 

Un homme surtout s’était particulièrement moqué de sa foi. Il eût la 
surprise de retrouver le lendemain ses bottes impeccablement cirées au 
pied de son lit. 

Un jour, les sirènes se mirent à retentir. Les hommes gagnaient leurs 
abris anti-obus.  

Cet homme si gentil, et cet autre soldat couraient pour se mettre à l’abri. 
Ils entendirent le sifflement d’un obus qui arrivait droit sur eux… ils 
savaient qu’il allait tomber tout près d’eux… il leur restait peut-être 10m à 
faire pour être à l’abri… Ils étaient si près et pourtant si loin. 

Le chrétien, qui était derrière ce vieux moqueur, s’est littéralement 
propulsé sur son copain de devant, pour le jeter de force à l’intérieur de 
l’abri. Il a été sauvé. Mais le chrétien est mort de la chute de cet obus.  

o Ce que cet homme a fait est une belle image de ce que Jésus a fait à 

grande échelle pour sauver les hommes. Nos péchés nous conduisent en 

enfer, à la mort. Mais Christ a connu la mort pour permettre un plein 

salut.  

 


