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3e dimanche de l’Epiphanie 

 
 
“C’est dans [l’Evangile] que la justice de Dieu 
est révélée, par la foi et pour la foi.”  

Romains 1,17 

     

    Le texte du jour est, au début de la 
lettre de Paul aux Romains, l’énoncé u 
cœur de l’Evangile comme justification 
par la foi seule. C’est la méditation de 
ce chef d’œuvre par Martin Luther qui le 
conduisit à modifier en profondeur sa 
propre théologie, avec les 
conséquences qu’on sait. 

    Pourtant, Luther lui-même insiste sur 
le fait que l’Evangile, dont l’annonce est 
au cœur de sa théologie, n'est rien 
d’autre que le Credo auquel adhèrent 
tous les chrétiens. Comment donc 
expliquer que la doctrine de Luther à 
propos de l’Evangile ait provoqué de 
telles controverses, comme si elle 
n’avait jamais été entendue 
auparavant ? 

    L’Evangile, selon Luther, peut être 
résumé ainsi : 

    - L’Evangile est la bonne nouvelle à 
propos du Christ, et se présente sous la 
forme d’un récit. 

    - Toutefois, cet Evangile n’est pas 
simplement un récit, mais il se présente 
aussi comme délivrant une promesse 
par l’intermédiaire de ce récit. Il s’agit de 
la promesse que Dieu envoie le Christ à 
ceux qui croient. 

    - Avoir foi en l’Evangile, ce n’est pas 
simplement croire que cette histoire est 
vraie, mais encore qu’elle me concerne, 
qu’elle m’est destinée : ce que Christ a 
fait, il l’a fait « pour moi » (pro me). Cet 
aspect de l’Evangile ne signifie pas que 
le récit ne tourne qu’autour de ma 
personne, mais que je suis inclus dans 
l’histoire de Jésus Christ – car celui-ci 
est bien mort pour moi. 

    - Quant au contenu de cet Evangile, 
le Symbole des Apôtres en fournit un 
bon résumé. Aussi bien, on rencontre 
cet Evangile non seulement dans les 
quatre évangiles du Nouveau 
Testament, mais partout dans l’Ancien 
Testament également, qui prophétise la 
venue du Christ. Ce n’est donc pas sur 
le plan de son contenu que la théologie 
de Luther est controversée. 

    - En revanche, au-delà du contenu de 
cet Evangile, c’est la manière dont il 
nous sauve qui posa problème à ses 
contemporains (et possiblement à nous 
aussi, de nos jours encore). En effet, la 
promesse contenue dans l’Evangile 
s’accomplit indépendamment de tout ce 
que nous pourrions faire pour la mériter. 
L’important n’est pas ce que nous 

faisons, mais ce que nous croyons. 
Cela prend à rebours la théologie 
médiévale fondée sur la peur d’une 
punition éternelle en fonction de nos 
œuvres – et je crois que cela prend 
autant à rebours la vision 
contemporaine du monde où ma valeur 
est indexée à ma capacité à produire et 
à valoriser mon travail ou ma vie 
sociale. 

    Ce qui effraie Luther n’est pas le feu 
infernal, mais Dieu lui-même et en 
particulier son jugement. Nous pouvons 
donc décrire l’expérience de l’Evangile 
par la parabole suivante. 

    Imaginons que, par jalousie, vous 
poussiez votre petit frère dans les 
escaliers. Celui-ci se brise la nuque et 
vous devez maintenant affronter votre 
père. De quoi avez-vous peur ? 
Certainement pas de la fessée que 
vous allez recevoir, mais d’être rejetée 
par votre propre père. De même, Luther 
craint moins la punition éternelle que 
d’entendre Dieu lui dire : « Sors d’ici. Tu 
n'es pas mon fils. » 

    Or, voici qu’en entrant dans la pièce 
où est votre père, vous vous rendez 
compte que votre frère est là, bien 
vivant. Au lieu de vous rejeter, il vous 
dit : « Ma sœur. » Puis il se tourne vers 
votre père et le supplie de vous 
pardonner. Alors celui-ci vous dit : « Ma 
fille ; peu importe ce que tu as fait, tu es 
ma fille et je t’aime. » Celui qui aurait 
toutes les raisons de vous haïr choisit 
de vous aimer. L’Evangile est comme 
entendre son père, en présence du 
frère qu’on avait blessé, dire qu’il nous 
pardonne et nous aime. Puissions-nous 
croire à cet Evangile-là. Amen. 

Appel à bénévoles. 

    La plateforme de solidarité (18 rue de 
Dambach) recherche des bénévoles 
pour aider à la distribution de produits 
alimentaires. Chaque vendredi après-
midi, à partir de 13h. Merci de contacter 
M. Bernard Zimmermann 
(bernard_zimmermann@yahoo.fr) au 
06.89.96 38.11. 

Mardi 24 janvier 
19h 00 Veillée de prière inter-églises 
suivie d’un verre de la fraternité, 
église de la Meinau 
Vendredi 27 janvier  
07h 30 Culte avec Cène,  
salle Schweitzer 
Samedi 28 Janvier 
16h 30 Rencontre des enfants,  
salle Schweitzer 
Dimanche 29 Janvier 
10h 15 Culte avec Cène 
(Transfiguration), Neudorf 
Samedi 4 février 
17h 00 Concert hommage au traité de 
l’Elysée pour l’amitié franco-
allemande, Neudorf 

MERCI POUR VOS DONS 
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME DE 
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Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Le pasteur reçoit sans RdV le vendredi matin 


