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L’Épître de Paul 
aux Romains   

INTRODUCTION   

Introduction à l’épître du Nouveau Testament 

L’épître (genre littéraire) : une lettre adressée par un 
apôtre à une Église ou à un individu. 

 - un côté d’un coup de fil 
 - une partie théologique, une partie pratique 

Les épîtres de Paul adressées aux Églises : 
 Romains 
 1 et 2 Corinthiens 
 Galates 
 Éphésiens 
 Philippiens 
 Colossiens 
 1 et 2 Thessaloniciens 
 Elles sont classées en ordre de taille.  

Les épîtres de Paul « pastorales » 
 1 et 2 Timothée 
 Tite 
 Philémon  

Les épîtres « générales » 
 Hébreux 
 Jacques 
 1 et 2 Pierre 
 1, 2 et 3 Jean 
 Jude 

Auteur de Romains : l’apôtre Paul (maitre de la loi) 

Date : entre 56-59 

Thème : L’Évangile est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la 
foi et pour la foi, selon qu'il est écrit : Le juste vivra par 
la foi. (1.16-17) 

Occasion : Ici Paul, au lieu de s’adresser à une 
communauté qu’il a fondée, se présente à des frères qu’il 
ne connait pas personnellement, et ce, en vue 
d’accomplir sa mission (cp. 1.11-13 et 15.22-24). 

PLAN : 

I. Adresse et Introduction (1.1-15) 

A. L’Évangile  
B. L’encouragement mutuel 

II. Thème (1.16-17) La justice de Dieu par la foi 

     1.16 L’Évangile est la puissance de Dieu pour le  
     salut de quiconque croit. 

III. La colère de Dieu contre le païen, causes et 
conséquences 1.18-32 

     1.18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute  
     impiété et toute injustice des hommes 

IV. Le Juif est autant coupable   2.1 - 2.29 

     2.21 Toi qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes  
     pas toi-même. 

V. Tous, Juifs et païens sont jugé de même  3.1 - 3.20 
     3.9 Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ?  
     Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous sont  
     sous l'empire du péché. 

VI. Juifs et païens sont justifiés par la foi en Jésus 
Christ  3.21 - 4.25 

A. La justice indépendamment de la loi  
     3.21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la  
     justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi  
     et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en  
     Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 

B. Les cas d’Abraham et de David 4.1-25 
     4.17 La foi en celui qui ressuscite les morts et qui  
     appelle à l’existence ce qui n’existe pas 

VII. Certitude et conditions du salut des croyants  5.1 
- 8.39 
 
A. Dieu nous justifie par Jésus Christ 
     Dieu prouve son amour : justifiés par la foi, nous  
     avons la paix avec lui  5.1 - 5.10 
     La faute d’un seul et sa conséquence, la grâce d’un  
     seul et sa conséquence 5.11 - 5.21 

B. Notre union avec le Christ 
     La vie nouvelle par le baptême  6.1-14 
     Au service de la justice de Dieu  6.15-23 
     Libéré de la loi pour appartenir à un autre  7.1-6 
     La loi et le péché 7.7-25 
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C. La vie nouvelle dans l’Esprit  
     L’Esprit en nous 8.1-17 
     Souffrances présentes et gloire à venir  8.18-39 

VIII. La question d’Israël  9.1 - 11.36 
     A. La situation d’Israël et les descendants d’Abraham  
 9.1-33 
     B. La responsabilité d’Israël  10.1-21 
     C. Dieu n’a pas rejeté son peuple 11.1-36 

IX. Une vie transformée au service de Dieu  
     A. Notre culte spirituel 12.1-2 
     B. Au service de l’Église  12.3-8 
     C. Au service de tous par amour  12.9 - 13.14 
     D. Les rapports entre “forts” et “faibles”  14.1 - 15.13 

X. Remarques personnelles  15.14-16.24 

     A. Ministère et mission de Paul 15.14-22 
     B. Salutations et dernier avertissement  16.1-24 
     C. Doxologie  16.25-27 

ROMAINS CHAPITRE 1 

I. Adresse et Introduction (1.1-15) 
1.1-7 L’Évangile 
- promis  par les prophètes dans les Écritures 
- concerne son Fils 
- de la chair : descendant de David 
- de l’Esprit : Fils de Dieu par sa résurrection 
- par lui, grâce et apostolat pour conduire les peuples à 
l’obéissance de la foi. 

1.8-15 Désir personnel de Paul d’avoir un lien avec les 
chrétiens à Rome (cp. 15.22-24). Le pourquoi de la 
lettre. 

II. Thème : La justice de Dieu par la foi  1.16-17 
1.16-17 L’Évangile 
- je n’en ai pas honte 
- il est puissance de Dieu 
- pour le salut de quiconque croit - Juif et Grec 
- par la foi et pour la foi : Le juste vivra par la foi. 
(Habaquq 2.4) 

III. La colère de Dieu, causes et conséquences  
1.18-32 
1.18-20a La colère de Dieu  
- elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes 
- cette action des hommes retient la vérité captive 
- Dieu s’est pourtant manifesté ; ses qualités invisibles 
attestées par sa création visible 

1.20b-32 La désévolution de l’homme païen 
L’homme païen est inexcusable puisqu’il : 1.20b-23 
1. Il connaissait Dieu 
2. Il n’a rendu ni gloire ni action de grâce 
3. Il pensait être sage 
4. Il a échangé la gloire de Dieu contre des idoles 
Le jugement : Dieu l’a livré à l’impureté   1.24 
 
L’homme  1.25 
1. a échangé la vérité contre le mensonge 
2. a adoré et servi la créature au lieu du Créateur 

Le jugement : Dieu l’a livré à des passions avilissantes  
1.26-27 

L’homme n’a pas jugé bon de garder la connaissance de 
Dieu  1.28a 

Le jugement : Dieu l’a livré à son intelligence sans 
jugement 1.28b 

L’état de l'homme livré  1.29-32 
     1. il est rempli de toute sorte de péché 
     2. il connaît qu’il est digne de mort 
     3. il ne s’arrête pas, mais encourage les autres 

ROMAINS CHAPITRES 2-4 

IV. Le Juif est autant coupable  2.1 - 2.29 

1. Le juste jugement de Dieu  2.1-13  

- L’homme juge (Juif) est inexcusable aussi 
? - 2.3 Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 
commettent de telles choses, et qui les fais, que tu 
échapperas au jugement de Dieu ? 

? - 2.4 Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa 
patience et de sa patience, ne reconnaissant pas que la 
bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

- 2.5 c’est l’endurcissement du cœur qui provoque la 
colère de Dieu   

- le juste jugement de Dieu, il rendra à chacun selon ses 
œuvres (Ps 62.13) :  

2.6-13 vie éternelle pour ceux qui recherchent sa gloire 
(Juif ou Grec ) 
colère pour ceux qui se rebellent (Juif ou Grec ) 
justice pour celui qui écoute ET met en pratique la loi   
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2. La loi et les païens 2.14-16  
- l’œuvre voulue par la loi inscrite dans le cœur des 
païens 
- leur conscience les accuse ou les défend 
- c’est Dieu qui jugera le comportement des hommes, 
selon l’Évangile que Paul annonce 

3. Pour toi qui porte le nom de Juif  2.17-29  : 
- le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi 
les païens (Ez 36.20)  
- la circoncision inutile sans la pratique 
?  2.26 Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de 
la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour 
circoncision ? 
?  2.27 L'incirconcis qui accomplit la loi, ne te 
condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant 
la lettre et la circoncision ?    
- ce n’est pas ce qui se voit qui fait le Juif  2.28-29 
- la (vraie) circoncision est celle du cœur qui relève de 
l’Esprit. (Jér. 9.23-25) 
- voilà l’homme qui reçoit la louange de Dieu  2.29 

V. Tous, Juifs et Païens sont jugés de même  3.1 - 3.20 

1. Quelle est la supériorité du Juif ?  3.1-9a  
- c’est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées 
(3.2) 
- Dieu doit être connu comme véridique et tout homme 
menteur.(3.4) 
(Que tu sois reconnu juste dans tes paroles, que tu 
triomphes lorsqu’on te juge - Ps 51.6) 

- Le Juif n’est absolument pas supérieur (3.9) 

?  3.9 Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? 
Nullement.  

2. Tous, Juifs comme Grecs, sont sous l’empire du 
péché. 3.9b-20  

Les preuves contre les Juifs (3.10-20) : 
- Il est écrit : Il n’y a pas de juste (Ps 14.1-3 ; Ps 
53.2-4 ; Ps 5.10 ; Ps 10.7 ; És 59.7-8 ; Ps 36.1) 
(3.10-18) 

- La loi parle à ceux qui sont sous la loi (3.19) 
- Que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu 
(3.19) 
- La loi ne donne que la connaissance du péché (3.20) 

VI. Juifs et païens sont justifiés par la foi en Jésus 
Christ  3.21 - 3.29 

1. La justice de Dieu par la foi indépendamment de la loi  
3.21-31  
- la loi et les prophètes lui rendent témoignage  (3.21) 
3.21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la 
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et 
les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en Jésus-
Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de 
distinction.  

- justice par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui 
croient (3.22) 
- tous sont privés de la gloire de Dieu (3.23) 
- tous sont gratuitement justifié par sa grâce (3.24) 
- Dieu a destiné Jésus à servir d’expiation par son sang 
(3.25) 
- son sacrifice est signe de la justice de Dieu (3.26) 
- son sacrifice justifie celui qui vit de la foi en Jésus 
(3.26) 

?  3.27 Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. 
nous estimons que l’homme est justifie par la foi, 
indépendamment des œuvres de la loi (3.28) 
?  3.29 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, 
- la foi enlève-t-elle toute valeur de la loi ? au contraire 
elle confirme la loi (3.31) 
?  3.31 Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de 
là ! Au contraire, nous confirmons la loi. 

B. Les cas d’Abraham et de David 4.1-25 

? 4.1-3  Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, 
a obtenu selon la chair ? A-t-il été justifié par les 
œuvres ? cp. Genèse 15.6 Abraham eut foi en Dieu, et 
cela lui fut compté comme justice. 

4.4-5 - Si c’est par les œuvres, c’est un salaire compté 
comme un dû. 
Ici il s’agit d’une grâce qui est compté donc par la foi. 
4.6-8 David soutien cette vérité : Psaume 32.1-2 
Heureux l’homme à qui le Seigneur ne compte pas son 
péché. 
?  4.9  Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-
il également pour les incirconcis ? 

? 4.10 Dans quelle conditions sa justice le fut-elle ? 
Avant sa circoncision, dans la condition d’un 
incirconcis ! 
Conclusion 1 : Abraham est le père de tous les croyants. 
  
4.11-12 1. le père des croyants incirconcis 
2. le père des circoncis qui marchent aussi sur les traces 
de sa foi. 

Conclusion 2 : Notre espérance/héritage repose sur une 
promesse et non sur une loi. 

4.13 La promesse fut donnée en vertu de la foi 

4.16 Aussi est-ce par la foi qu’on devient héritier 
- afin que ce soit par grâce 
- et que la promesse demeure valable pour toute la  
descendance d’Abraham...notre Père à tous. 

4.17 Il est le père d’un grand nombre de peuples (Gn 
17.5). 
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La nature de Dieu et la foi d’Abraham 

4.17 Dieu fait vivre les morts. 
 Dieu appelle à l’existence ce qui n’existe pas. 

4.18 En ce Dieu Abraham crut contre toute espérance. 
4.19 Malgré le visible (son corps et celui de Sara), il ne 
faiblit pas dans la foi 
21 Il ne succomba pas au doute, pleinement convaincu 
que… 
4.21     Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a 
promis. 
4.22  Cela lui fut compté est pour nous aussi !  
4.24-25 Nous qui avons la foi en Dieu : 
Celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre 
Seigneur, Livré pour nos fautes et ressuscité pour notre 
justification. 

ROMAINS CHAPITRE 5 

V. Certitude et conditions du salut des croyants  5.1 - 
8.39 

A. Dieu nous justifie par Jésus Christ   
1. Dieu prouve son amour   5.1-11 
5.1-2 - justifiés par la foi, nous avons la paix avec 
Dieu 
- par Jésus nous avons accès par la foi à cette grâce 
- nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de 
Dieu 

5.3-5 - gloire dans la tribulation : 
la tribulation   ➞  la persévérance 
la persévérance    ➞ la fidélité éprouvée 
la fidélité éprouvée ➞  l’espérance 

- l’espérance ne se trompe pas 
- l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le 
Saint Esprit. 

5.6-11 Ce que nous étions, ce que Christ fait pour nous 

Nous  
- étions sans force ; des impies v. 6  
- étions encore pécheurs v.8  
- étions ennemis de Dieu v.10  

Christ  
- au temps fixé est mort pour des impies v.6 
- il est mort pour nous v.8 
- nous justifie par son sang v.9 
- nous sauve de la colère v.9 
- nous réconcilie avec Dieu par sa mort v.10 
- nous sauve par sa vie v.10 
- nous avons reçus la réconciliation par lui ! v.11 
 
2. La faute d’un seul et sa conséquence, la grâce d’un 
seul et sa conséquence  

5.12 - 5.21 Coup-à-coup : Adam et Jésus  

Présupposition - le péché est entré dans le monde 
5.12 - par le péché la mort 
 - la mort a atteint tous les hommes 
  
Enseignements :  
Adam vs Jésus, coup à coup 
1er 5.15   

ADAM - la faute d’un seul homme   
- la multitude a subit la mort 
JÉSUS - don de la grâce   
- grâce accordée en un seul homme répandue en 
abondance sur la multitude 

2ème 5.16  

ADAM - péché, - nombreux fautes 
-  jugement, condamnation 
JÉSUS - don de grâce   
- justification 

3ème 5.17  

ADAM - la faute d’un seul    
- la mort a régné  
JÉSUS - l’abondance de grâce/don de justice   
- ils régneront dans la vie 

4ème 5.18  

ADAM - la faute d’un seul    
- condamnation pour tous 
JÉSUS - la justice d’un seul  
- la justification qui donne la vie  pour tous les hommes 

5ème 5.19  

ADAM - la désobéissance d’un seul 
- la multitude est rendue pécheresse   
JÉSUS - l’obéissance d’un seul   
- la multitude est rendue juste 

Résumé : 5.20-21  
ADAM - la loi prolifère la faute   
- le péché régnait pour la mort  
JÉSUS - la grâce a surabondé 
- la grâce règne pour la vie éternelle par la justice, par 
Jésus Christ 
   
   
ROMAINS CHAPITRE 6 

B. Notre union avec le Christ   
La vie nouvelle par le baptême  6.1-14 
? 6.1 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le 
péché, afin que la grâce abonde ? 

La réponse au « problème » de la grâce surabondante se 
trouve dans le baptême. 

!  Entre verset 2 et 11, nous retrouvons le mot “mort” 
une douzaine de fois ! 

Paul répond à la question par une question :  
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?  6.2 Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché ? 

Ensuite, il cible le moment de notre mort au péché :  
6.3  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés 
en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 
baptisés ? 

C’est le moment de notre baptême. 

Nous ne pouvons plus demeurer dans le péché, puisque : 
1. Nous marchons en nouveauté de vie. (6.4) 
2. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le 
corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché. (6.6) 
3. Celui qui est mort est libre du péché. (6.7) 

Le résultat de notre mort avec Christ : 
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant 
que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort 
n'a plus de pouvoir sur lui. (6.8,9) 

Notre regard sur nous-mêmes : 
Regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ. (6.11) 

Le péché : règne, obéissance, livraison (6.12) 
Notre réponse : les êtres ressuscités ! (6.13) : donnez-
vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme 
des instruments de justice. 

Le pouvoir se trouve dans la grâce ! (6.14) Car le 
péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous 
êtes... sous la grâce. 
  
Au service de la justice de Dieu  6.15-23 

? 6.15 Quoi donc! Pécherions-nous, parce que nous 
sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de 
là ! 
  
Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez :  
1. soit du péché qui conduit à la mort,  
2. soit de l'obéissance qui conduit à la justice. (6.16) 

Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 
esclaves de la justice.  
6.18 Parlant à la manière des hommes, nous sommes 
esclaves, point final. 
Avant : au péché,  
Maintenant : livrez vos membres comme esclaves à la 
justice, pour arriver à la sainteté. 6.19 

 C’est-à-dire, nous sommes Esclaves de Dieu ! 
1. Vous avez pour fruit la sainteté   
2. Vous avez pour fin la vie éternelle. 

6.23  Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don 
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ 
notre Seigneur. 

ROMAINS CHAPITRE 7 

Libéré de la loi pour appartenir à un autre  7.1-6 
? Ignorez-vous, frères, -car je parle à des gens qui 
connaissent la loi, -que la loi exerce son pouvoir sur 
l'homme aussi longtemps qu'il vit ? 
 Soit la mort, soit l’adultère (7.2-6) 
1. une femme (nous) ... son mari (le péché) 
a. si le mari meurt, elle est dégagée et peut devenir la 
femme d’un autre - le Christ 
b. si le mari (le péché) reste en vie, et la femme (nous) 
prétend devenir la femme d’un autre (le Christ), elle sera 
appelé adultère. 

 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le 
corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi,  

1. pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est 
ressuscité des morts,  
2. afin que nous portions des fruits pour Dieu. 7.4 
(Lorsque nous étions dans la chair, ... nous portions des 
fruits pour la mort. 7.5) 
3. Maintenant, nous servons dans un esprit nouveau. 
7.6  

La loi et le péché 7.7-25 
? Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes 
non ! 7.7 
Je n’ai connu le péché que par la loi 7.7-12 
La loi dit : « Tu ne convoiteras point ». 
Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le  
commandement toutes sortes de convoitises ;  
Sans loi, le péché est mort. 7.8 
Sans loi, je vivais. 
Quand le commandement vint, le péché reprit vie. 
Quand le commandement vint, moi je mourus. 7.9 
Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, se trouva 
pour moi conduire à la mort. 7.10 
Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le 
commandement,      

Le péché me fit mourir par lui. 7.11 

La loi donc est sainte, et le commandement est saint, 
juste et bon. 7.12 

- Considérons le cancer, il ne vit que si le corps est en 
vie, et il vit pour tuer le corps. 

?  Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de 
mort ? Certe non ! 7.13 

C’est le péché : en se servant de ce qui est bon il m’a 
donné la mort (TOB) ... afin qu’il soit manifesté comme 
péché dans toute sa virulence (TOB) par le moyen de la 
commandement. 
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La loi est spirituelle 
Je suis charnel, vendu au péché. 7.14 
Je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je 
veux, et je fais ce que je hais. 7.15 
Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que  
La loi est bonne. 7.16 
Maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le 
péché qui habite en moi. 7.17 (cp. 7.1-4 ; Galates 2.20) 

Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, ... dans ma 
chair:  

! J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 
7.18  (cp. 8.13) 
Je ne fais pas le bien que je veux,  
Je fais le mal que je ne veux pas. 7.19 
Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le 
fais, c'est le péché qui habite en moi. 7.20 

La loi en moi : Je trouve donc en moi cette loi :  
Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. 
7.21 
Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme 
intérieur; 7.22 
Mais je vois dans mes membres une autre loi,  
- qui lutte contre la loi de mon intelligence,   
- qui me rend captif de la loi du péché dans mes 
membres. 7.23 
? Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de 
cette mort ?... 7.24 

Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur ! ...  (présent) 
Ainsi donc, moi-même, je suis par mon intelligence 
esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de 
la loi du péché. 7.25  (cp.6.16-22) 

ROMAINS CHAPITRE 8  

C. La vie nouvelle dans l’Esprit 
1. Aucune condamnation 8.1 
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ.  8.1 

Car la loi de l’Esprit m’a libéré de la loi du péché et de 
la mort.  (cp.6.22) 

2. Trois lois 8.2-4 
la loi (1) de l'Esprit de vie  m’a affranchi de  
la loi (2) du péché et de la mort  

ce qui était pour la loi (3) (de Moïse) chose impossible 

Dieu a condamné le péché par son propre Fils           
envoyé une chair semblable au péché  

la justice de la loi (de Moïse) est - accomplie en nous 
8.4 

3. La chair ou l’Esprit 8.4-8 
Pour nous, qui marchons, non selon la chair, 
mais selon l'Esprit 8.4 
Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux 

choses de l'Esprit   
Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux  

choses de la chair 8.5 
    
L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix; 8.6  
L'affection de la chair, c'est la mort 
L'affection de la chair : inimitié contre Dieu, 
elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,  
elle ne le peut même pas. 8.7 
       
Ceux qui ... ne sauraient plaire à Dieu. 8.8 

4. L’Esprit qui habite en nous 8.9-17 
Vous vivez selon l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en  
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas. 8.9 

Si Christ est en vous, l'Esprit est votre vie    
le corps est voué à la mort  à cause de la justice.   
à cause du péché, 8.10 

Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre 
les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité Christ 
d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. 8.11 
      
(Père, Fils, Esprit) 
  
Débiteurs : Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais non envers la chair. (TOB) 

Par l’Esprit : vous faites mourir les actions du corps, et 
vous vivrez, 8.13 
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. 8.14 
 vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous 
crions : Abba ! Père ! 8.15 
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. 8.16 

Enfants = héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de 
Christ,  
Condition : nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés 
avec lui. 8.17 

5. La gloire à venir 8.18-25  
Les souffrances du temps présent ne sauraient être 
comparées à la gloire à venir. 

1. Pour la création  
La création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu.  
La création a été soumise à la vanité, de la servitude de 
la corruption, avec l'espérance qu'elle aussi sera 
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affranchie pour avoir part à la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu.  
La création tout entière gémit et souffre les douleurs de 
l'enfantement.  

2. Pour Nous  
Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit,  
Nous gémissons, en attendant l'adoption, la 
rédemption de notre corps.  

Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. 8.24  
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 
nous l'attendons avec persévérance. 8.25 

6. L’Esprit intercède  8.26-27 
Par L’Esprit  
a. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse,  
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander 
dans nos prières.  

b. L'Esprit lui-même intercède par des gémissements 
inexprimables; 8.26 Celui qui sonde les coeurs connaît 
quelle est la pensée de l'Esprit,  

c. L’Esprit intercède selon Dieu en faveur des saints. 
8.27 

7. Appelés selon son dessein  8.28-30  

Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, 8.28 

Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,  
afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 
8.29 

Prédestinés - appelés - justifiés - glorifiés. 

8. Hymne à l’amour de Dieu 8.31-39 
?  Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?  
?  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 8.31 

Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a 
livré pour nous tous, 
 
? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 
avec lui ? 8.32 
? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui 
justifie ! 8.33 
? Qui les condamnera ?  

Christ : est mort, est ressuscité, est à la droite de Dieu, 
intercède pour nous ! 8.34 
? Qui nous séparera de l'amour de Christ ?  
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou 
la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? 8.35 

...on nous met à mort tout le jour,  on nous regarde 
comme des brebis destinées à la boucherie. 8.36   

cp Ps 44.23 

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. 8.37 

Car j'ai l'assurance que (rien) 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations,  
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, 8.38 
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature  
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ notre Seigneur. 8.39 

Avez-vous cette assurance ?! 

ROMAINS CHAPITRES 9-11 

VI. La question d’Israël  9.1 - 11.36 

A. La situation d’Israël et les descendants 
d’Abraham  9.1-33  

La tristesse de Paul 
Par l’Esprit Saint 9.1 
Je souhaiterais être moi-même séparé du Christ. 9.3 
Les Israélites : adoption, gloire, alliances, loi, culte, 
promesses, pères et de qui est issu le Christ. cp 3.2 
... Mais qui n’ont pas reconnu le Christ. 

Donc, Dieu a échoué ? Non. 

La parole de Dieu n’a pas été mis en échec 
Comment ? Tous ceux qui sont de la postérité d’Israël ne 
sont pas Israël. Tous ne sont pas enfants d’Abraham. 
Il faut distingué "Israël" d’ "Israël" : (Gen . 18.10 ; 
21.12) 
Non, ce sont pas les enfants de la chair qui sont enfants 
de Dieu, Seul les enfants de la promesse entrent en 
ligne de compte. cp 2.29 

Ex : Jacob (Païen) et Esaü (Juif) ... pour que se perpétue 
le dessein de Dieu dessein qui procède par libre choix, 
qui ne dépend pas des œuvres mais de Celui qui appelle. 
9.11-12 

Dieu est souverain 
?  Si Dieu a fait le libre choix de Jacob (Païen), cela 
veut-il dire qu’il y a de l’injustice en Dieu ? 9.14 (Ex 
33.19 ; Ex 9.16) 
Non. C’est une question de miséricorde.  
Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai 
compassion de qui j'ai compassion. 
Aussi, l’exemple de Pharaon. 

Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurci 
qui il veut. 9.18 

? De quoi se plainte-il encore ? Qui résisterait à sa 
volonté ?  9.19 (Es 29.16 ; 45.9) 
Qui sommes-nous pour entrer en contestation avec 
Dieu ? Le potier n’est-il pas le maître de son argile ? 
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Que se passe-t-il concrètement ? Il y a des vases de 
colère et des vases de miséricorde  
Nous, ceux qu’il a appelés, sommes les vases de 
miséricorde    
C’est prophétisé : Osée 2.1,25 ; Esaïe 10.22-23 ; 1.9 

?  Que dire ? 
Les païens (Jacob), sans chercher la justice de la loi, 
l’ont reçue par la foi. Les Israélites, qui cherchaient une 
loi pouvant procurer la justice, l’ont ratée. 

Pourquoi ? Ils ont buté contre la pierre d’achoppement :  
les œuvres et non la foi. 

B. La responsabilité d’Israël  10.1-21 

Le salut est en Christ par la foi 10.1-13 
Le vœu de mon cœur : qu’ils soient sauvés 10.1 
La fin de la loi c’est Christ, pour que soit donnée la 
justice à tout homme qui croit. 10.4 
La loi de Moïse : l’homme qui l’accomplira vivra par 
elle. Lv 18.5 (la perfection) 
La justice qui vient de la foi : la parole dans ta bouche et 
dans ton cœur. Deut 9.4 ; 30.12-14 
Par ta bouche tu confesses, dans ton cœur tu crois, tu 
seras sauvé. 10.9 
Quiconque croit ne sera pas confondu. Es 28.16 
Quiconque invoque sera sauvé. Jl 2.32 
Il faut l’invoquer pour être sauvé 10.14-21 
Comment l’invoquer ? Il faut croire. 10.14 
Comment croire ? Il faut entendre. 
Comment entendre ? Il faut prêcher   
Comment prêcher ? Il faut être envoyé. 
Qu’il sont beaux les pieds qui annoncent de bonnes 
nouvelles ! Es 52.7 (10.15) 
La foi vient de la prédication de la parole de Christ. 
10.17 
Et Israël, alors ? Il a entendu. Il a compris.  
Mais, ll est un peuple indocile et rebelle. 10.21 

 
C. Dieu n’a pas rejeté son peuple 11.1-36  
?Dieu aurait-il rejette son peuple ?  Non, je suis Juif 
moi, Paul ! 
Comme au temps d’Elie, il y a encore un reste, selon le 
libre choix de la grâce. 11.5 
Les uns (élus), grâces ; les autres, endurcis 11.6-7 
? Est-ce une chute définitive ? Certes non ! 11.11 
Leur chute a procuré le salut des païens, ce qui a excité 
la jalousé d’Israël. 11.11 
Si leur faute et leur déchéance ont fait tant de bien au 
monde et aux païens, combien plus leur total 
participation au salut ! 11.12 

Aux païens : restez humbles, c’est la racine qui te porte 
11.13-24 
11.13 Par les païens, j’espère exciter la jalousie de ceux 
de mon sang  
Si leur mis à l’écart amène la réconciliation du monde, 
leur réintégration sera la résurrection ! 11.15 
11.17  Le païen, olivier sauvage greffé parmi les 
branches d’origine. Tu as pris la place des branches 

coupées par infidélité, et toi, c’est par la foi que tu tiens. 
11.20 Restez humbles ! 
Considère la bonté (vers le païen) et la sévérité (vers le 
Juif) de Dieu 11.22 
Quant à eux, s’ils ne demeurent pas dans l’infidélité, 
ils seront greffés. 11.23 

Le mystère du salut d’Israël 
L’endurcissement durera jusqu’à ce que soit entré 
l’ensemble des païens. 

Et ainsi tout Israël sera sauvé. 11.26   tout = plénitude, 
totalité 
Par rapport à l’Evangile : ennemis (de Dieu) 
Du point de vue de l’élection : aimés (de Dieu), et c’est à 
cause des pères. (Deut 7.8) 11.27 
Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. 11.28 
Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la 
désobéissance pour faire à tous miséricorde. 11.32 

Louanges à Dieu 11.33-36 
O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 
science de Dieu ! Tout est de lui, et par lui et pour lui. A 
lui la gloire éternellement !  

VII. Romains 12-15 Notre réponse au Seigneur 

ROMAINS CHAPITRE  12 

O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 
science de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et 
ses voies incompréhensibles! Car qui a connu la pensée 
du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné 
le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de 
lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la 
gloire dans tous les siècles! Amen ! 11.33-36 

Après onze chapitres d’enseignement théologique, nous 
arrivons à l’application de tout ce que l’apôtre nous 
enseigne. Quelle réponse à donner au Seigneur, à son 
dessein, à son amour, à sa grâce, à sa souveraineté, à sa 
miséricorde ? 

A. Au nom de la miséricorde de Dieu, offrir un culte 
raisonnable 12.1-2 

1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant 12.1 
saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable. 
2. Ne vous conformez pas au siècle présent 12.2 
3. Soyez transformés par le renouvellement de 
l'intelligence 
4. Discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 
bon, agréable et parfait. 

B. Avec humilité, faites ce que Dieu vous donne à 
faire dans le Corps 12.3-8 

N’ayez pas une trop haute opinion de vous-mêmes, 12.3 
Revêtez des sentiments modestes, selon votre mesure de 
foi 
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1. Le Corps 12.4-8 
a. Tous les membres n'ont pas la même fonction, 12.4 
- nous formons un seul corps en Christ, 12.5 
- nous sommes tous membres les uns des autres. 
b. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui 
nous a été accordée : 12.6 
- que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon sa foi 
12.7 
- que celui qui est appelé au service s'attache à son 
service ;    
- que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, 
- que celui qui exhorte à l'exhortation. 12.8 
- que celui qui donne le fasse avec libéralité;  
- que celui qui préside le fasse avec zèle;  
- que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. 

 
C. Exhortations à un amour sincère 12.9-21 
Que l’amour soit sincère. (TOB) 12.9 
Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien. 
Par amour fraternel, 12.10 
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ;  
Par honneur, Rivalisez d’estime réciproque (TOB). 
Ayez du zèle, et non de la paresse. 12.11 
Soyez fervents d'esprit.  
Servez le Seigneur. 
Réjouissez-vous en espérance. 12.12 
Soyez patients dans l'affliction.  
Persévérez dans la prière. 
Soyez solidaires des saints dans le besoin. (TOB) 12.13 
Exercez l’hospitalité 
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas. 12.14 
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ;  
Pleurez avec ceux qui pleurent. 12.15 
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. 
12.16 N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous 
attirer par ce qui est humble.  
Ne soyez point sages à vos propres yeux. 
Ne rendez à personne le mal pour le mal. 12.17 
Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez 
en paix avec tous les hommes. 12.1 
Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère ; car il est écrit: A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 12.19 
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a 
soif, donne-lui à boire; car en agissant ainsi, ce sont des 
charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 12.20 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du 
mal par le bien. (TOB) 12.21 

ROMAINS CHAPITRE  13 

D. Notre relation aux autorités (13.1-7) 

1. Notre attitude 
- Que toute personne soit soumise aux autorités 13.1 
- les autorités qui existent ont été instituées de Dieu 
- celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu 
a établi 13.2 
2. Le rôle de l’autorité 
- le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien 13.4 
- ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de 
Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le 
mal 13.4 
- les magistrats sont des ministres de Dieu 13.6 
3. Nos actes 
- Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par 
crainte de la punition, mais encore par motif de 
conscience. 13.5 
- C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. 13.6 
4. Rappels de Jésus et Pierre  
- Matthieu 22.17-21 - les impôts à César  
- 1 Pierre 2.13-20 - soumission et honneur 

E. Notre devoir : aimez vous les uns les autres 
(13.7-14) 

1. Rendez à chacun : 13.7 
- l'impôt à qui vous devez l'impôt,  
- le tribut à qui vous devez le tribut,  
- la crainte à qui vous devez la crainte,  
- l'honneur à qui vous devez l'honneur. 

2. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les 
uns les autres; 13.8 
- car celui qui aime les autres a accompli la loi. 
- les commandements se résument dans cette parole: Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 13.9 
- l'amour ne fait point de mal au prochain:  
- l'amour est donc l'accomplissement de la loi. 

3. Le temps présent : c’est l’heure du réveil 13.12-14 
- le salut est plus près de nous que lorsque nous avons 
cru. 
- dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres 
- revêtons les armes de la lumière. 
- marchons honnêtement,    
- revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ 

ROMAINS CHAPITRE  14 

F. Le bon accueil les uns les autres (14.1-15.13) 

1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, 14.1 
a. Ne discutez pas sur les opinions. (LYS) 
Sans critiquer ses scrupules (TOB) 
b. Qui est faible ? Qui est fort ? 14.2-3 
- Le fort ne doit pas mépriser 
- Le faible ne doit pas juger 
- Dieu nous accueille 
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2. Qui es-tu pour juger un serviteur qui ne t’appartient 
pas ? 14.4 (TOB) 
a. Faites ce que vous faites pour le Seigneur 14.6 
b. Nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt 
pour lui-même  
c. Car nous sommes au Seigneur 14.8 
d. Tous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu 14.10 
 - Pourquoi juger ? 
 - Pourquoi mépriser ? 
 - Chacun rendra compte à Dieu 
3. Discerner ce qui est agréable à Dieu (14.13-23) 
a. Le juste jugement 14.13-16 
- il ne faut pas être pour un frère cause de chute ou de 
scandale 
- je le sais, j’en suis convaincu, ...  
- mais je marche selon l’amour 
- je ne fais pas périr celui pour qui Christ est mort. 

b. Le Règne de Dieu : 14.17 
- pas affaire de nourriture ou de boisson 
- justice, paix et joie dans l’Esprit Saint 
- voilà ce qui est agréable à Dieu 14.18 
  
c. Recherchons ce qui convient à la paix et à 
l’édification mutuelle 14.19-23 
- rien qui puisse faire tomber ton frère 14.21 
- garde pour toi ta conviction 14.22 
- ce qui ne procède pas d’une conviction de foi est péché 
14.23 

ROMAINS CHAPITRE  15 
 
4. Cherchons à plaire à notre prochain pour glorifier 
Dieu (15.1-6) 
a. les forts : supportez les faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas, 15.1 
- ne pas rechercher ce qui nous plaît.(TOB) 
- le but : plaire à notre prochain en vue de l'édification. 
15.2 
- l’exemple : Car Christ ne s'est point complu en lui-
même,15.3 
 - par la patience, et par la consolation que donnent les  
Écritures, nous possédions l'espérance. 15.4 
b. avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres 
selon Jésus-Christ,15.5 
c.  tous ensemble, d'une seule bouche, glorifiions le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 15.6 

5. Accueillez-vous donc les uns les autres 15.7-13  
a. comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de 
Dieu. 15.7 
b. Christ, serviteur des circoncis, par la fidélité de Dieu 
15.8 
- pour accomplir les promesses faites aux pères 
c. les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, 
15.9-12 
- toutes les nations espéreront en lui. 
- Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en 
espérance, par la puissance du Saint-Esprit! 15.13 

VIII. Le ministère de Paul (15.14-33) 

1. Ministre de l’Évangile auprès des païens 15.14-16 
a. par la puissance de l’Esprit 15.17-19 
b. annoncé là où le Christ n’avait pas encore été annoncé 
15.20-21 

2. Projets de Paul 
a. aller voir les chrétiens à Rome en route vers l’Espagne 
avec leur aide 15.22-24 
b. après son voyage à Jérusalem en faveur des saints 
15.25-28 (cp 2 Cor 8-9)  
c. arriver chez eux dans la joie et prendre avec eux 
quelque repos. 15.29-33 

ROMAINS CHAPITRE  16  
 
IX. Les compagnons dans la foi : mon souhait pour 
chacun de vous et doxologie (16) 

1. Les salutations 16.1-16 
- Mes compagnons d'oeuvre en Jésus-Christ 

2. Dernières exhortations 16.17-20 
- prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 
scandales 
- soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui 
concerne le mal 

3. D’autres salutations 16.21-23 
- mon compagnon d'œuvre 

4. Bénédiction 16.24-26 


