COMPRENDRE LE NOUVEAU TESTAMENT
9. L’EPÎTRE AUX ROMAINS
Introduction
L'épître aux Romains est un des livres les plus importants du Nouveau Testament. Si elle se trouve à la
première place parmi les épîtres dans nos Bibles, ce n’est pas parce qu’elle était écrite la première
mais parce que le Nouveau Testament a été organisé de manière thématique : suite aux évangiles et
Actes, nous trouvons les épîtres de Paul avec Romains en tête comme la plus longue de ses lettres.
Cette lettre a également joué un rôle très important dans l’histoire de l’église : Augustin s’est converti
lors de sa lecture, ainsi que Martin Luther et John Wesley, entre autres. L’épître aux Romains nous
fournit également la vision biblique la plus développée de la théologie chrétienne.
L’objectif :
Cette épître est néanmoins beaucoup plus générale que les lettres aux Corinthiens, même si elle est
écrite de Corinthe peu de temps après 2 Corinthiens. Ceci est dû au fait que l’apôtre Paul n’avait
jamais encore visité l’église à Rome et ne connaissaient que quelques personnes qui en faisaient partie.
Ainsi, il n’a pas le même niveau de relation qu’avec d’autres églises avec qui il correspond. Son
objectif est donc plutôt de présenter son ministère à travers sa vision de l’église et le message qu’il
prêche. Son espoir est que l’église à Rome puisse jouer le rôle de base missionnaire pour la mission
qu’il espère entreprendre à l’ouest, et en particulier en Espagne, à l’image du rôle d’Antioche pour
l’est méditerranéenne (Rom. 15 : 14 – 32).
Le plan :
La lettre concerne donc surtout l’évangile que prêche Paul, les conséquences pratiques de ce message
et les plans de l’apôtre.
ROMAINS : LA JUSTICE DE DIEU REVELEE
I.

Introduction (1 :1-17)
a) Salutations (1 :1-7)
b) Paul et les Romains (1 :8-15)
c) Le thème de la lettre (1 :16-17)

II.

Le cœur de l’évangile : La justification par la foi (1 : 18 - 4 :25)
a) Le règne universel du péché (1 : 18 - 3 : 20)
b) La justification par la foi (3 : 21 – 4 :25)

III.

L’assurance de l’évangile : L’espérance du salut (5 : 1 - 8 : 39)
a) L’espérance de la gloire (5 : 1 - 21)
b) Libéré de l’esclavage au péché (6 : 1 - 23)
c) Libéré de l’esclavage à la loi (7 : 1 - 25)
d) L’assurance de la vie éternelle dans l’Esprit (8 : 1 - 30)
e) La sécurité du fidèle (8 : 31 - 39)

IV.

La défense de l’évangile : Le problème d’Israël (9 :1-11 :36)
a) Les promesses de Dieu et la situation d’Israël (9 :1 – 5)
b) L’élection de Dieu (9 : 6 – 29)
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c)
d)
e)
f)
V.

La puissance de l’évangile : La conduite chrétienne (12 :1 – 15 :13)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

VI.

La place du Christ dans l’histoire du salut (9 : 30 – 10 : 21)
Les élus et les endurcis en Israël (11 : 1 – 10)
L’avenir d’Israël (11 :11 – 32)
La grandeur du plan de Dieu (11 :33 – 36)

La transformation totale (Rom. 12 : 1-2)
L’humilité et le service mutuel (12 : 3 – 8)
Les manifestations de l’amour (12 :9 – 21)
Le chrétien et le gouvernement (13 : 1 – 7)
L’amour et la loi (13 : 8 – 10)
Vivre dans la lumière du jour (13 : 11 – 14)
L’importance de l’unité (14 : 1 – 15 : 13)

Conclusion (15 : 14 – 16 : 27)
a) Le ministère de Paul et ses voyages (15 : 14 – 33)
b) Salutations personnelles (16 : 1 – 23)
c) Doxologie (16 : 25 – 27)

Les thèmes :
I.

Paul commence par se présenter à cette église en grande partie inconnue, tout en respectant la
structure ordinaire d’une lettre de l’époque. Il explique pourquoi il leur écrit en termes de son
ministère d’apôtre en général mais aussi en introduisant la pensée de vouloir toucher d’autres
endroits de l’empire par eux. Puis dans les versets 16 & 17, il introduit le thème principal de la
lettre : le message que prêche Paul que Dieu justifie celui qui vit par la foi.

II.

Paul commence sa présentation de l’évangile en montrant le besoin de l’évangile. Il indique très
clairement que le péché subit la colère de Dieu comme conséquence, mais suggère que la colère de
Dieu n’attend pas le jour du jugement pour se révéler. Pour Paul, la première manifestation de la
colère de Dieu est lorsque Dieu abandonne les gens à leur péché (indiquant l’idolâtrie et les
débordements sexuels comme symptomatiques de cela), ce qui les prive du seul moyen du salut.
Néanmoins, il montre que Dieu est entièrement justifié à le faire, car toute l’humanité a accès à la
révélation de Dieu dans la nature mais n’en tire pas les bonnes conclusions. Paul dit très
clairement qu’à cause du péché dans la nature humaine, seulement une révélation spéciale de Dieu
permet de le connaître. Dans le chapitre 2, Paul développe cette pensée. Il montre que les Juifs ont
reçu une révélation spéciale mais que la réaction à cette révélation détermine toujours sa justice
devant Dieu. L’objectif de Paul est de montrer que le seul espoir pour l’humanité toute entière se
trouve en recevant la justice de Dieu en Jésus. Il souligne cela dans le chapitre 3 où il montre
comment Dieu est intervenu dans la personne de Jésus pour satisfaire sa colère contre le péché et
pour justifier par la foi en Jésus. Dans le chapitre 4, il illustre son argument en montrant que la
justification d’Abraham dépendait de sa foi et non pas de ses œuvres, ni de sa circoncision.

III.

Dans les chapitres 5 à 8, Paul explique que les chrétiens ont l’assurance de goûter et partager un
jour la gloire de Dieu. Ayant noté donc que nous recevons la justification à partir du moment où
nous croyons, il souligne le fait que cette justification nous donne aussi l’assurance du salut au
dernier jour. Dans le chapitre 5, Paul révèle la nature radicale de l’évangile, expliquant que depuis
le péché d’Adam, tout être humain a été sous la domination du péché mais qu’en Jésus Christ nous
sommes libérés de cela. Mais le chapitre 6 nous montre clairement que cela ne veut pas dire qu’il
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est impossible pour le chrétien de pécher, ni que nos péchés ne sont plus importants. Dieu dans sa
grâce nous libère de la domination du péché afin que nous ne vivions plus dans le péché. Dans le
chapitre 7, Paul explique que cette libération de la domination du péché ne peut avoir lieu que par
la grâce et non pas par la loi. Même si la loi en elle-même est bonne, à cause du péché en nous elle
ne fait que souligner nos faiblesses et notre nature pécheresse. Donc dans la grâce de Dieu, le
chrétien est libéré de la domination du péché et de la loi pour vivre par l’Esprit de Dieu. Ainsi,
dans le chapitre 8, Paul parle du rôle de l’Esprit dans la vie chrétienne, indiquant comment l’Esprit
nous permet de goûter aux divers aspects de la promesse de la vie éternelle.
IV.

Dans les chapitres 9 à 11, Paul parle particulièrement de la place d’Israël mais surtout dans le but
de souligner la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses dans l’Ancien Testament dans une
situation où les chrétiens d’origine juive se trouvent maintenant dans la minorité au sein de
l’église. Paul veut démontrer que Dieu n’a pas simplement abandonné son plan d’origine. Dieu
justifie toujours son peuple par la foi selon sa promesse mais pour Paul, le problème pour le
moment est que la majorité des Juifs refusent cette option et veulent se justifier eux-mêmes. Ainsi,
le problème ne se situe pas chez Dieu qui aurait rejeté les Juifs (sinon, aucun Juif ne serait sauvé à
l’époque actuelle) mais chez ces Juifs qui refusent de venir à Christ pour être justifiés, puisque les
premiers chapitres de Romains démontrent que Dieu traite tout être humain de la même manière.
Et cela d’autant plus qu’ils ont reçu tous les avantages de la révélation spéciale qui devrait les faire
comprendre comment venir à Dieu. Le chapitre 11 nous montre au contraire la grâce et la fidélité
de Dieu toujours envers Israël dans le fait qu’il y a toujours eu une partie du peuplé restée fidèle et
que dans l’avenir la grâce de Dieu permettra à la dernière génération entière d’Israël de
reconnaître le Jésus qui revient comme leur Messie. En même temps, il utilise l’exemple d’Israël
pour avertir les chrétiens d’origine païenne de ne pas abuser de la grâce de Dieu.

V.

Paul souligne que la puissance de l’évangile devrait accomplir une transformation totale de notre
manière de vivre. Dans les chapitres 12 à 15, l’apôtre applique la théologie des chapitres
précédents spécifiquement à des situations de vie dans l’église de Rome, mais qui sont applicables
à tout chrétien. Il commence par dire que nous nous offrons à Dieu dans le fait de ne plus penser
comme à l’époque où nous étions sous la domination du péché mais à la lumière de notre nouveau
statut de citoyens du royaume de Dieu. Notre conduite doit être dirigée par l’amour tel que nous le
trouvons en Dieu. Dans le chapitre 14, Paul encourage l’unité dans l’amour au sein de l’église
même si les avis sont divisés quant à la manière de vivre en tant que chrétiens. Il souligne en
particulier les différences entre ceux qui se sentent encore obligés d’obéir à certaines règles et
ceux qui se sentent libérés de ces règles en Christ. En fait, il ne s’adresse pas à la question de qui a
raison et qui a tort mais insiste plutôt sur l’importance de l’amour et du respect les uns pour les
autres.

VI.

Après quelques versets où Paul parle de ses plans et salue quelques chrétiens qu’il connaît à
Rome, il conclut en indiquant que l’objectif final de l’évangile et de la vie chrétienne est la gloire
de Dieu.
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