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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de la
Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre d‘utiliser
la marge pour prendre
des notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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C'est quoi le but de ce
cahier d'étude ?
Tu veux un petit résumé de l'épître aux Romains ?
Voilà :

"Or le juste vivra de foi." 1:17

En gros tu vas voir que des
humains totalement injustes
peuvent être déclarés
justes devant Dieu.

Mais maintenant c'est Dieu
qui fait tout et on lui fait
pleinement confiance !
Et ils peuvent maintenant vraiment
expérimenter la vraie vie ! Ou
comme le dit le Seigneur Jésus, la
vie en abondance (Jean 10:10).

Alors si tu veux comprendre pourquoi Dieu est absolument juste en nous
donnant la vie, si tu veux comprendre comment cette vie fonctionne, relis
l'épître une fois à l'aide de notre série de vidéos et continue la lecture de
ce cahier d'étude !
Sois béni dans ta lecture !
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Introduction
T’as déjà entendu qu’un bon Romain est un bon soldat ? Si ce n’est pas
le cas, ne t’inquiète pas. Ce qu'on veut dire, c'est que si tu comprends le
livre des Romains qui est dans le Nouveau Testament, tu as une bonne
clé pour comprendre tous les autres livres de la Bible.
1“Mais ces choses ont été écrites
afin que vous croyiez que Jésus
est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant vous ayez la vie en
son nom.“ Jean 20:31

Si tu ouvres ta Bible, et cherches le
livre des Romains, tu le trouveras
dans le Nouveau Testament. Mais tu
découvriras aussi que ce n’est pas
le premier livre mais qu’il vient après
les évangiles et les Actes.

2“Vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée,

Pourquoi ?

dans la Samarie et jusqu‘aux
extrémités de la terre.“ Act. 1:8

Parce que les évangiles expliquent d'abord comment le salut est obtenu1.
Jésus est mort et ressuscité.
Ensuite le livre des Actes nous explique comment le salut est proclamé
par ceux qui croient en Jésus². Ils annoncent à tout le monde la bonne
nouvelle.
Alors pourquoi y a-t-il encore un autre livre ? En fait, le livre des Romains
explique le salut de manière encore plus complète et avec un côté
particulièrement motivant pour ceux qui croient déjà en Jésus.
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Quand tu commences à lire les Romains, tu verras tout de suite que Paul
écrit à des croyants à Rome.1
Il semble avoir un désir brûlant de leur prêcher l’évangile2. Prêcher
l’évangile à des croyants ? Assez intéressant, non ?

1"...à tous les bien-aimés de Dieu
qui sont à Rome, saints appelés." 1:7

2"Car je désire ardemment de
vous voir, afin de vous faire part de

L’apôtre Paul veut RASSURER les croyants de Rome et leur montrer que
l’évangile n’est pas seulement une manifestation de l’amour de Dieu mais
qu’il révèle également la justice de Dieu. Au premier chapitre, il écrit :

quelque don de grâce spirituel, pour

"C'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu." 1:17

"Ainsi, pour autant qu‘il dépend

que vous soyez affermis." 1:11

de moi, je suis tout prêt à vous

Pourquoi la justice est-elle si importante ? Pourquoi on ne s’arrête pas
simplement à l’amour et à la grâce ? Dieu a tant aimé le monde, non ?
Parce que si Dieu laisse par exemple un voleur s’enfuir, il montre peutêtre de la grâce et de l’amour, mais il n’est pas juste. Le voleur doit payer,
c‘est à dire subir les conséquences de ce qu‘il a fait. Et Dieu a dit à Adam
au tout début de la Bible :

annoncer l‘évangile, à vous aussi
qui êtes à Rome." 1:15

Rassurer les croyants de Rome
En fait, Paul désire affermir les

"Si tu pèches, tu mourras certainement." Gen 2:7

Romains en leur préchant un autre
côté de l'évangile. Ils connaissaient

Donc si un homme pouvait pécher sans mourir, Dieu serait un menteur.
Et Dieu n’est pas un homme, il ne ment pas.

déjà l'évangile de la grâce de Dieu,
et il veut les affermir maintenant
par la bonne nouvelle de la justice
de Dieu.
Donc, pourquoi est-ce qu'on ne
s'arrête pas à la grâce de Dieu ?
Parce que la justice de Dieu est
aussi une bonne nouvelle, elle fait
partie de l'évangile, et l'évangile
révèle cette justice !
Et si notre salut est ancré dans la
justice de Dieu, nous savons que

Question

nous avons la justification de nos
péchés (3:18), la justification de vie
(5:18), et que l'Esprit produit la vie

En sachant que Paul présente l'évangile aux Romains (1:15),
comptabilise le nombre de fois que les termes "péché",
"justice" et "amour" (et leurs dérivés) sont mentionnés dans
les chapitres 1 à 8.

(8:10) en nous pour vivre pour Dieu.
Nous avons donc pour toujours
la paix avec Dieu (5:1), toutes les
difficultés sont pour le bien (8:28)
et rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu (8:39). L'évangile
démontre ce qui est impossible
pour toutes les autres religions
qui n‘arrivent pas à lier amour et
justice : Dieu est juste en justifiant
le pécheur. Et ainsi, il assure que
la justification du pécheur ne
dépende plus jamais du pécheur,
mais de la justice de Dieu.
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DIEU EST JUSTE

Imagine qu'un juge laisse sortir libre le meurtrier d'un membre de ta famille. Est-ce que tu considérerais
ce juge comme quelqu‘un de juste ou de corrompu ?
La Bible mentionne que Dieu est un juge juste. Il n'est pas un juge corrompu et ne laissera jamais un
coupable partir sans jugement. Recherche les versets suivants et recopie-les juste en dessous :
Psaume 7:12; Jérémie 11:20, Exode 34:7, Actes 17:31

Est-ce que la justice de Dieu te fait peur ou est-ce qu'elle te rend heureux ?

1

2

Très peur
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Très heureux

Alors si tu penses, whooo péché, mort, justice, je ne comprends pas
grand chose là... Pas de souci. Garde juste en tête que dans l’évangile,
Dieu veut montrer qu’il est pur, droit et juste et que c'est une bonne
nouvelle pour tous ceux qui le reçoivent.

Pas à pas
Paul ne semble pas être allé
à Rome avant la rédaction de

D’ailleurs les Romains étaient des nouveaux convertis, c’est pour ça que
Paul explique tout PAS À PAS.

cette épître. En Actes 19:21, il
veut voir Rome et c'est aussi ce
qu'il mentionne en Romains 1:11.

On pourrait diviser l'épître en 4 parties.

En sachant qu'il ne connaît pas
les croyants de Rome, il va leur
expliquer le message de l'évangile

1.

D’abord tu as le problème (chapitres 1 à 3)

2.

Ensuite Paul explique la solution (chapitres 4 à 8)

de manière très structurée.

3. Dans la 3ème partie tu trouveras quelque Israël, le peuple 			
choisi par Dieu (chapitres 9 à 11)
4. Et à la fin, il explique même comment tu peux mettre tout ça en 		
pratique (chapitres 12 à 16)

Donc en résumé, Paul commence par une partie doctrinale dans les
chapitres 1 à 11 et termine par une partie pratique dans les chapitres 12
à 16.
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3:24

1:18

La création

Justification
du péché

La morale

Homme

Homme

Couvert par Christ

Ils connaissent la Vérité,
mais suppriment la Vérité

La Loi

3-5
5-6

5:18

Justification
de vie

Mort et ressuscité
avec Christ

Solution de Dieu :
Identification

Le pécheur

Problème : L‘état

La justice de Dieu
envers ceux qui croient

La lettre de Paul aux

8:10

L'Esprit est vie
à cause de la justice

Rendu vivant
par l'Esprit

Solution de Dieu :
Vivification

dans la chair

Le péché

Problème : Faiblesse

7-8

Futur
Mais Dieu tiendra cette promesse
et tout Israël sera sauvé

11

Présent
À cause de leur désobéissance,
Il a choisi une non-nation pour les
rendre les rendre jaloux

10

Dernières paroles

16

... le ministère

15

... d‘autres chrétiens

14

... les autorités

13

... d‘autres personnes

Passé
Israël a été choisi par
le choix souverain de Dieu

La justice pratique
envers...

PRATIQUE
12

La justice de Dieu
en relation avec Israël

ISRAËL
9

Romains

DOCTRINE

Solution de Dieu :
Propitiation

Les péchés

Problème : Les actions

Conclusion :
Coupable !

1-2

Juifs
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Le problème
(1:18 à 3:20)

Vieux type ?
"Qui est Dieu ?" est la question

Si tu veux qu’une personne réalise qu’elle a besoin d’un médicament pour
sauver sa vie, tu dois d’abord lui montrer qu’elle est vraiment malade.
Et c'est ce que fait Paul dans les 3 premiers chapitres de l'épître aux
Romains. Pour nous faire réaliser qu’on a vraiment besoin de justice, il
montre combien tous les humains sont injustes.

la plus importante pour toi. Si tu
te trompes sur cette question, tu
es en danger de mort. L'homme
a toujours tendance à inventer
un Dieu qui penserait et agirait
comme lui le ferait. C'est ce qu'on

Dans la première partie, on vient de voir que Dieu est juste et que nous
avons un problème appelé le péché.

appelle de l'idolâtrie.
Tu ne peux pas choisir qui est Dieu,
mais tu dois le laisser te montrer

Le péché est tout ce qui n’est pas juste à l’égard de Dieu et des autres.
C’est pour ça que le péché est aussi appelé « injustice ».

qui il est. Et il le fera principalement

Beaucoup de personne pensent et agissent comme si Dieu était un
VIEUX TYPE barbu dans le ciel. Mais Romains commence par clairement
établir que Dieu est saint, plein de gloire1 et parfaitement juste.

1"La colère de Dieu se révèle

par la Bible.

du ciel contre [...] toute injustice
des hommes [...] les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité..." 1:18-20

"DIEU EST JUSTE ET IL Y A UN PROBLÈME QUI S'APPELLE LE
PÉCHÉ."

9

C’est une nouvelle incroyable si tu désires Dieu et sa justice. Par contre,
si tu détestes la justice, tu vas détester la vérité que Dieu brille dans ta
vie et tu voudras la garder enfermée. Et ça, ça te rend coupable devant
le Dieu tout-puissant. Romains 1 :18 dit :
“La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice
des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière.“
1"Puisque tout en connaissant Dieu,

Donc Dieu est en colère parce qu’on tient la vérité prisonnière.

ils ne lui ont pas donné la gloire
qu'il méritait en tant que Dieu [...]

Qu’est-ce que ça veut dire ?

ils ont remplacé la gloire du Dieu

des reptiles." 1:21-22

Ça signifie que tu as la vérité, tu la connais mais tu ne vis pas selon elle.
Et c’est ce dont nous parlent les chapitres 1 à 3. Dans les chapitres 1 et
2 Paul présente 3 vérités que les gens possèdent mais qu’ils ne veulent
pas appliquer pratiquement dans leur vie.

2“En jugeant les autres tu te

On peut comparer le contenu des chapitres 1 à 3 à un tribunal. Il y a trois
vérités qui ne sont pas mises en pratique devant un Dieu saint.

incorruptible par des images qui
représentent l'homme corruptible,
des oiseaux, des quadrupèdes et

condamnes toi-même, puisque toi
qui juges tu agis comme eux.“ 2:1

D’abord, il y a des personnes qui ont conscience qu’un Dieu existe
et louent la puissance créatrice, ils louent un «dieu» créateur. Et ça
démontre qu’il savent que Dieu n’est pas un homme ou un animal. Mais
les hommes adorent les humains ou les animaux comme leur Dieu.1
Ils se font donc des dieux selon leur propre imagination et tiennent
prisonnière la vérité que Dieu est vraiment divin, tout-puissant, éternel et
au-dessus d’eux. Ils sont donc injustes, coupables !
Et comme résultat, les gens adoptent des comportements qui sont
complètement contre Dieu.
" Oh, je ne suis pas comme ces personnes " dit la 2ème catégorie. " Je sais

que c’est faux ", mais le simple fait de juger les autres ne rend pas celui
qui possède la vérité meilleur. En jugeant, il prouve qu’il sait différencier
entre le bien et le mal. Alors pourquoi ne fait-il pas le bien, qu’il discerne ?
Il se rend coupable par ses propres paroles.
" Mais je suis différent " dit le 3ème " Je suis juif et j’ai la loi que Moïse nous
a donnée, je peux te l’enseigner si tu veux ". Eh bien, avoir la loi n’est pas
mieux. Il a la loi et donc une grande connaissance du bien et du mal mais
ne pratique pas la vérité donc il est aussi coupable.

Mais alors qui est bon ?
Personne.2
Tout le monde est injuste d'une manière ou d'une autre et le monde
entier est coupable devant Dieu. Point à la ligne.
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RÉCAPITULATIF

Paul prouve l'injustice de chaque homme par trois vérités: Chacun de nous prouve par son
comportement qu'on connaît une ou plusieurs de ces vérités, mais on ne vit pas selon elles - alors
on est coupable, sans excuse.

Chapitre
1:1-32

Chapitre
2:1-16

Chapitre
2:17-3:8

La création

La conscience

La loi

Vérité connue de
l'homme

Il y a un Dieu
créateur

Le bien et le mal
existent

Les ordonnances
de Dieu

Preuve que
l'homme connaît
cette vérité

Il adore un dieu
créateur

Il juge les autres

Il juge les autres
selon la loi

Cette vérité n'est
pas pratiquée en :

Adorant la création
comme si elle était le
créateur divin

Fait le mal
qu'il juge

Fait le mal
qu'il juge

Coupable
Jugement de Dieu

Coupable
Jugement de Dieu

Coupable
Jugement de Dieu

Révélation
donnée par Dieu

Conséquence
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La solution (3:20 - 5:11)
1"Tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu". 3:23

On vient de voir que Dieu est juste, que les hommes montrent qu'ils sont
pécheurs par leurs actions1 et que c'est la raison pour laquelle ils sont
coupables. Et donc Dieu est juste en les jugeant.

2“C‘est la justice de Dieu par la foi
en Jésus-Christ pour tous ceux qui

Mais la justice de Dieu nous fournit une solution merveilleuse !

croient.“ 3:22

Donc la logique dans Romains ne se construit pas premièrement sur
l’amour mais sur la justice de Dieu. Et cette justice s’obtient par la foi en
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.2

Question
Relis Romains 3:21 - 5-11. Relève tous les versets qui
mentionnent et la justice et la foi en ensemble. Comment
obtenons-nous la justice de Dieu ?

Réponse à la page 46
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RENDU JUSTE PAR LA FOI ?

Mais maintenant, la justice de

base de ses oeuvres, il a de

Abraham ou à sa descendance,

à cause de nos fautes et qui

Dieu dont témoignent la loi et

quoi se montrer fier, mais non

mais c'est par

devant Dieu. 3 En effet, que

la justice de la foi,

est ressuscité à cause de notre

les prophètes a été manifestée
indépendamment de la loi: 22

dit l'Ecriture? Abraham a eu

14 car si l'on devient héritier par

c'est la justice de Dieu par la

confiance en Dieu et cela lui a

la loi, la foi est dépourvue de

foi en Jésus-Christ pour tous

été compté comme justice. 4 Or,

sens et la promesse sans effets.

justes sur la base
de la foi, nous avons la paix

ceux qui croient. Il n'y a pas de

si quelqu'un accomplit quelque

15 En fait, la loi produit la colère

avec Dieu par l'intermédiaire de

différence: 23 tous ont péché

chose, le salaire est porté à son

de Dieu, puisque là où il n'y a

notre Seigneur Jésus-Christ; 2

et sont privés de la gloire de

compte non comme une grâce,

pas de loi, il n'y a pas non plus

c'est aussi par son intermédiaire

Dieu, 24 et ils sont gratuitement

mais comme un dû. 5 Par contre,

de transgression. 16 C'est donc

que nous avons accès par la foi

déclarés justes par sa grâce, par

si quelqu'un ne fait rien mais

par la foi que l'on devient héritier,

à cette grâce, dans laquelle nous

le moyen de la libération qui se

croit en celui qui déclare juste

pour que ce soit par grâce et

tenons ferme, et nous plaçons

l'impie,

que la promesse soit assurée

notre fierté dans l'espérance

à toute la descendance, non

de prendre part à la gloire de

seulement à celle qui dépend

Dieu. 3 Bien plus, nous sommes

justification.
Ainsi donc, déclarés

son sang une victime expiatoire

sa foi lui est
comptée comme
justice.

pour ceux qui croiraient. Il

6 De même, David exprime

de la loi, mais aussi à celle qui

fiers même de nos détresses,

démontre ainsi sa justice,

le bonheur de l'homme à qui

a la foi d'Abraham. En effet,

sachant que la détresse

puisqu'il avait laissé impunis les

Dieu attribue la justice sans les

Abraham est notre père à tous,

produit la persévérance, 4 la

péchés commis auparavant, à

oeuvres: 7 Heureux ceux dont

comme cela est d'ailleurs écrit:

persévérance la victoire dans

l'époque de sa patience. 26 Il la

les fautes sont pardonnées et

17 Je t'ai établi père d'un grand

l'épreuve, et la victoire dans

démontre dans le temps présent

dont les péchés sont couverts,

nombre de nations. Il est notre

l'épreuve l'espérance. 5 Or cette

de manière à être juste tout en

8 heureux l'homme à qui le

père devant le Dieu en qui il a

espérance ne trompe pas, parce

déclarant juste celui qui a la foi

Seigneur ne tient pas compte de

cru, le Dieu qui donne la vie aux

que l'amour de Dieu est déversé

en Jésus.

son péché!

morts et appelle ce qui n'existe

dans notre coeur par le Saint-

27 Où est donc la raison de se

9 Ce bonheur n'est-il que pour

pas à l'existence. 18 Espérant

Esprit qui nous a été donné.

montrer fier? Elle a été exclue.

les circoncis, ou bien est-il

contre toute espérance, Abraham

6 En effet, alors que nous

Par quelle loi? Par celle des

également pour les incirconcis?

a cru et est ainsi devenu le

étions encore sans force, Christ

oeuvres? Non, par la loi de la

En effet, nous disons que la foi

père d'un grand nombre de

est mort pour des pécheurs

foi. 28 En effet, nous estimons

d'Abraham lui a été comptée

nations, conformément à ce

au moment fixé. 7 A peine

que l'homme est déclaré

comme justice. 10 Quand

qui lui avait été dit: Telle sera

mourrait-on pour un juste; peut-

donc a-t-elle été portée à son

ta descendance. 19 Sans faiblir

être accepterait-on de mourir

indépendamment des oeuvres

compte? Etait-ce après ou avant

dans la foi, il n'a pas considéré

pour quelqu'un de bien. 8 Mais

de la loi. 29 Ou bien Dieu est-il

sa circoncision? Ce n'était pas

que son corps était déjà usé,

voici comment Dieu prouve

seulement le Dieu des Juifs?

après sa circoncision, mais

puisqu'il avait près de 100 ans,

son amour envers nous: alors

N'est-il pas aussi celui des non-

bien alors qu'il était incirconcis.

ni que Sara n'était plus en état

que nous étions encore des

Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des

11 Et il a reçu le signe de la

d'avoir des enfants. 20 Il n'a

pécheurs, Christ est mort pour

non-Juifs, 30 puisqu'il y a un seul

circoncision comme le gage de

pas douté, par incrédulité, de

nous. 9 Puisque nous sommes

la promesse de Dieu, mais il a

maintenant considérés comme

été fortifié par la foi et il a rendu

justes grâce à son sang, nous

alors qu'il était incirconcis. Il

gloire à Dieu, 21 car il avait la

serons à bien plus forte raison

aussi les incirconcis justes au

est ainsi le père de tous les

pleine conviction que ce que Dieu

sauvés par lui de la colère de

moyen de la foi.

incirconcis qui croient, afin que

promet, il peut aussi l'accomplir.

Dieu. 10 En effet, si nous avons

31 Cela signifie-t-il donc que,

la justice soit aussi portée à leur

22 C'est pourquoi cela lui a été

été réconciliés avec Dieu grâce à

par l'intermédiaire de la foi, nous

compte. 12 Il est aussi le père des

compté comme justice.

la mort de son Fils lorsque nous

annulions la loi? Certainement

circoncis qui ne se contentent

23 Or ce n'est pas pour lui

étions ses ennemis, nous serons

pas! Au contraire, nous

pas d'être circoncis mais qui

seulement qu'il est écrit que la

à bien plus forte raison sauvés

confirmons la loi.

marchent aussi sur les traces de

foi a été portée à son compte,

par sa vie maintenant que nous

Que dirons-nous donc

la foi de notre ancêtre Abraham

24 mais c'est aussi pour nous.

sommes réconciliés. 11 Bien plus,

d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-

quand il était encore incirconcis.

Elle sera portée à notre compte,

nous plaçons notre fierté en Dieu

t-il obtenu par ses propres

13 En effet, ce n'est pas par la loi

puisque nous croyons en celui

par notre Seigneur Jésus-Christ,

efforts? 2 Si Abraham a été

que la promesse de recevoir le

qui a ressuscité Jésus notre

par qui maintenant nous avons

considéré comme juste sur la

monde en héritage a été faite à

Seigneur, 25 lui qui a été donné

reçu la réconciliation.

trouve en Jésus-Christ. 25 C'est
lui que Dieu a destiné à être par

juste par la foi,

Dieu, qui déclarera les circoncis

justes sur la base
de la foi et qui déclarera

la justice qu'il avait
obtenue par la foi

Le point qu'amène Paul dans cette partie de l'épître est très clair : nous sommes justifiés, déclarés
justes par la foi dans le sang de Jésus-Christ.
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Avant que la loi
Paul prend deux exemples de
personnes qui ont été justifiées
par la foi. Le premier, Abraham,
a vécu avant que la loi ne soit
donnée et le deuxième, David, a
vécu sous la loi.

Maintenant, si tu penses que la justice dans l’Ancien Testament était
obtenue pas les œuvres alors que dans le Touveau Testament elle
s’obtient par la grâce gratuite de Dieu, ce n’est pas vrai. Dieu n’a pas
changé. La manière d’être sauvé n’a jamais changé. Même si la forme
peut paraître différente, la manière pour être en règle avec Dieu est
toujours la même. C’est ce que le chapitre 4 essaie de montrer :
Seulement par la foi... non pas par œuvre de loi. C’est pour ça que Paul
prend Abraham comme exemple. Parce que Abraham a vécu AVANT
QUE LA LOI soit donnée à Israël.

On voit donc bien par ces deux
exemples que le moyen de salut
a toujours été la foi, la confiance
dans la grâce de Dieu.

1“L’homme est déclaré juste par la

Si la justification existait avant la loi, cela prouve que la loi n'était pas
nécessaire pour être justifié. Et même sous la loi, l'exemple de David
montre que l'homme n'est pas justifié par ses oeuvres. Mais alors
comment un homme peut-il être justifié ? Maintenant, la justice de Dieu
est manifestée indépendamment de la loi... par la foi en Jésus-Christ
pour tous ceux qui croient.1

foi, indépendamment des oeuvres
de la loi.“ 3:28

Mais tu pourrais te poser la question :

2“Tu crois qu’il y a un seul Dieu ?
Tu fais bien; les démons aussi le
croient, et ils tremblent.“ Jac. 2:19

Alors comment est-ce que ça marche avec la foi ?
Qu’est-ce que je dois croire ? Que les gens doivent
faire quelque chose pour être libres ?

Non, l’homme est perdu et ne peut rien y faire...

Alors je dois croire que Dieu existe ?

Non, ça, la nature nous le dit.
Et les démons le croient aussi.2

Que Jésus est mort sur la croix ?

Non, ça c’est un fait historique.
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Toi et moi avons besoin de placer NOTRE CONFIANCE en Jésus pour
notre salut. Il faut croire que Jésus est mort à notre place et s'approcher
de lui d'un coeur repentant, conscients que nous méritons uniquement
l'enfer parce que nous sommes pécheurs. Et que Jésus est le seul
moyen que j'aie pour être sauvé.

Notre confiance
Il faut faire pleinement confiance
à Jésus Christ pour ton salut. On
peut prendre un exemple : Imagine

"Car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour
nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu." 5:9

que tu sois dans un avion qui est
en train de s‘écraser. Tu enfiles
ton parachute, saute de l‘avion
et tu commences à battre de tes

Donc Jésus a pris la punition que toi et moi méritions et il a porté nos
péchés sur la croix. Ça c’est la grâce infinie !

bras pour ralentir ta chute. Est-ce
qu‘on peut dire que tu as foi dans
le parachute ? Pas vraiment...

Dieu place l’œuvre accomplie de son fils entre toi et lui. S’il te punissait
maintenant, malgré le fait que Jésus ait payé le prix, alors il serait injuste.

N‘essaie pas de te sauver par tes
propres efforts, fais pleinement
confiance à Christ.
Ps : Si tu n‘as pas compris, le
parachute est le Seigneur Jésus
dans l‘histoire. Mais il y a un
élément que cet exemple n‘illustre
pas, c‘est qu‘ensuite, après avoir
placé notre pleine confiance en
Jésus, il devient notre Seigneur qui
dirige tout dans notre vie.

BIEN SÛR CELA EST SEULEMENT VRAI SI TU REÇOIS CE
QU'IL A ACCOMPLI. EN CONSÉQUENCE DE CE QU'IL A
FAIT, TU LUI DOIS TOUT ET IL EST TON SEIGNEUR ET A
AUTORITÉ SUR TOUTE TA VIE.
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RÉCAPITULATIF

On avait terminé la partie précédente par ce constat :

"Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." 3:23

La question suivante à se poser est :
"Comment est-ce qu'un homme peut devenir juste et aller dans la présence de Dieu ? "
L'apôtre répond :
"Par la foi en Jésus-Christ ! Et d'ailleurs, la foi a toujours été le moyen d'être sauvé, que ce
soit avant la loi ou sous la loi. Il suffit de regarder Abraham et David."

Ce qui nous amène à la conclusion suivante :

"Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous
avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre
Seigneur Jésus-Christ; c'est aussi par son intermédiaire
que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans
laquelle nous tenons ferme, et nous plaçons notre fierté
dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu."
5:1-2

Alors qu'on était privé de la gloire de Dieu (3:23), on peut maintenant se réjouir de ce qu'on
pourra prendre part à la gloire Dieu (5:2). Et si c'est le cas, c'est parce que nous sommes
justifiés par le sang du Seigneur Jésus (3:25, 5:9), il a expié nos péchés ou est “la victime
expiatoire pour nos péchés“ (3:25). Et nous obtenons cette grâce par la foi. (5:2)
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La nouvelle vie
(5:12 - 6:23)

1"Il est lui-même la victime
expiatoire pour nos péchés".
1 Jean 2:22

«C’est lui que Dieu a destiné à

Donc, on vient de voir comment Dieu a donné un moyen pour que les
pécheurs puissent avoir une paix basée sur une justice parfaite.

être par son sang une victime
expiatoire pour ceux qui
croiraient». 3:25

Tu fais confiance et tu sais maintenant que tes péchés sont couverts,
tu es propre devant Dieu, tu te sens incroyable. Mais à peine quelques
heures plus tard, tu réalises que tu es à nouveau sale.

Ton identité de pécheur
Exprimé de manière différente,

Pourquoi ?

Paul explique que nous ne sommes
pas pécheurs parce que nous

C'est ce que Paul présente dans la suite de l'épître.

péchons, mais nous péchons
parce que nous sommes pécheurs.

Tu sais, le problème n’est pas seulement dans le passé mais dans ce
que tu es maintenant. Pas seulement dans ce que tu as fait mais dans
ta nature, ton être intérieur, qui tu es devant Dieu. Tu réalises que tu n'as
pas seulement péché mais que tu es un pécheur devant Dieu.

Nos péchés (actions) ont été
couverts par le sang de Jésus,
nous avons été pardonnés. Mais
notre identité, "être pécheur" ne
peut pas être pardonnée, elle doit

En ce qui concerne tes péchés, tes actions, ce que tu as fait dans le
passé, on a vu que le Seigneur Jésus est la victime expiatoire.1 Tes
péchés sont couverts.

être remplaçée entièrement.

Mais tu es un pécheur dans TON IDENTITÉ.
Ce n'est pas uniquement les fruits qui sont mauvais, mais l'arbre
lui-même.

Péchés (pluriel) : Faire le mal
Romains 1-5

Péché (singulier) : Être un pécheur
Romains 5-8
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Notre vie de pécheur
Imagine qu'un homme soit accusé
de détourner de l'argent. Si
quelqu'un paie sa dette, le criminel
n'est plus accusé de ses actes,
mais il reste toujours la même
personne : un criminel. Il ne faudra
pas attendre longtemps avant qu'il
vole à nouveau. Et c'est la même

Et pourquoi est-ce un problème, eh bien réfléchis-y. De qui as-tu obtenu
ta vie ? De tes parents, et eux ? de leurs parents. En définitive on
descend tous d’Adam et Eve. Et qu’ont-ils fait ? Ils ont péché et ont été
séparés de Dieu et sont morts à cause de ça. Et c’est la vie que nous
avons tous en tant qu’humains.
CETTE VIE désire faire sa propre volonté et n'être soumise à personne,
surtout pas à Dieu. Ce qui signifie devenir sale, pécheur et qui
nous conduit finalement à la séparation finale qui est la mort. Donc
fondamentalement, nous sommes tous condamnés à mourir. Et c’est
tout, tu ne peux pas échapper à ta descendance et remonter à Adam.
Tu ne peux pas changer ta généalogie... Et donc le péché sera en toi
pour toujours, tu seras toujours un pécheur et Dieu, dans sa justice, te
jugera1. C’est terminé... Game over.

chose pour nous. La tendance à
pécher, à vouloir vivre une vie sans

Mais est-ce que ça peut vraiment se terminer comme ça ?

Dieu est profondément ancrée
en nous et nous domine tant que

Non ! parce que ici aussi, la justice de Dieu est une nouvelle magnifique.

nous n'en sommes pas libérés.

1"Voici, le jour de l’Eternel vient,
cruel, avec fureur et ardeur de
colère, pour réduire la terre en
désolation ; et il en exterminera
les pécheurs. » És. 13:9

"ON NE PEUT PAS SE DÉBARRASSER DE NOTRE LIGNÉE, QUI REMONTE
JUSQU'À ADAM. TU NE PEUX PAS CHANGER TON ARBRE GÉNÉALOGIQUE,
N'EST-CE PAS ? ET DONC LE PÉCHÉ SERA EN TOI POUR TOUJOURS, TU
SERAS TOUJOURS UN PÉCHEUR - ET LA JUSTICE DE DIEU TE JUGERA.
ET C'EST TOUT. GAME OVER."
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Comment ?
Eh bien, et si ce game over était en fait la solution ? Et si tu mourrais
pour que tu puisses tout recommencer avec une nouvelle vie ?.
Je sais qu’au début ça semble abstrait, mais c’est ce que Dieu a déjà fait
pour toi. Ecoute attentivement, tu crois que Christ est mort à ta place.

La justification de vie
Voilà comment Paul l'exprime. De
la même manière qu'une faute a
conduit à la condamnation et à

Qu’est ce que ça veut dire qu’il est mort à ta place ? Ça signifie que ta
sentence de mort a déjà été exécutée devant le Dieu juste. Et donc Dieu
serait injuste en continuant à demander ta mort. C’est en fait juste que
Dieu te donne la vie, et donc, tu as LA JUSTIFICATION DE VIE.1

la mort pour tous, de même une
justice pour tous conduit à la
justification et à la vie (5:18). C'est
le Seigneur Jésus qui a subi le
juste jugement de Dieu, c'est-à-dire

De quelle vie s’agit-il ?

la mort. Dieu serait donc injuste de
prononcer la sentence de mort sur

Tu reçois cette nouvelle vie parce que tu rejoins une nouvelle lignée, la
lignée de Jésus. Parce que quand il est mort à ta place, Dieu t’as identifié
avec lui. Ce qui veut dire que devant Dieu, tu es vraiment un avec Jésus.
Absolument renversant mais c’est ce que la Bible enseigne. Donc
maintenant tu as une vie qui est fondamentalement différente de celle
que tu avais avant.

nous. Mais maintenant, sa justice
exige qu'Il nous donne la vie.

1"Par une seule justice les
conséquences de cette justice
furent envers tous les hommes en

Dans ton ancienne vie tu étais un pécheur devant Dieu lié à la mort,
maintenant tu es une personne juste vivant devant Dieu dans le Christ
Jésus et rien ne pourra jamais t’enlever de cette position parce qu’elle
est sécurisée dans la justice de Dieu.

justification de vie."5:18

TU REÇOIS CETTE NOUVELLE VIE PARCE QUE TU REJOINS UNE
NOUVELLE LIGNÉE, LA LIGNÉE DE JÉSUS. PARCE QUE QUAND IL EST
MORT À TA PLACE, DIEU T’AS IDENTIFIÉ AVEC LUI. CE QUI VEUT DIRE
QUE DEVANT DIEU, TU ES VRAIMENT UN AVEC JÉSUS.
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Oh, donc est-ce que ça signifie que maintenant je peux juste continuer à
pécher parce j’ai l’assurance que je ne serai plus jamais jugé ? Est-ce que
ça ne rend pas la grâce de Dieu encore plus grande si je pèche plus ?1
Bien sûr que non ! Qu’est-ce que Dieu dit ? Tu es crucifié avec Christ, tu
es mort, ton ancienne vie est terminée précisément pour te libérer du
péché. Parce qu’il est clair que le péché ne peut pas tenter et DOMINER2
un mort.

1"Que dirons-nous donc ? Allonsnous persister dans le péché afin
que la grâce se multiplie ?" 6:1
2»Car le péché ne dominera pas
sur vous.» 6:14

“TU ES MORT ET DONC LIBRE ET VIVANT EN CHRIST.“

Question
Combien de fois le terme „mort“ apparaît-il dans les 11
premiers versets du chapitre 6 ? Pourquoi penses-tu que
Paul utilise ce terme autant de fois ?

Réponse à la page 46
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QUI DOMINE SUR TOI ?
D'un côté Paul commande de ne pas laisser le péché avoir autorité sur notre corps et d'un autre il admet que
le péché n'a pas d'autorité sur nous. C'est utile de plonger dans le texte original et de voir la différence entre
ces deux termes.

Dominer (kurieuo)

Régner (basileuo)

"Car le péché ne dominera
pas sur vous." 6:14

"Que le péché donc ne règne point
dans votre corps mortel." 6:12
DÉFINITIONDéfinition:

Le terme "dominer" (kurieuo) implique une
domination totale. Une domination à laquelle on
ne peut pas échapper.

Le terme „régner“ (basileuo) n‘implique pas
une domination totale. C‘est une domination à
laquelle on peut échapper (Matt. 2:22) et ne pas
la vouloir (Luc 19:14).
EXEMPLE Exemple:

On pourrait par exemple dire que la gravité a ce
genre de domination sur les êtres humains. Si
tu sautes par la fenêtre et décides de refuser
l‘autorité de la gravité, le résultat ne changera
pas, tu vas finir sur le sol. Tu ne peux pas quitter
sa sphère “d‘autorité“. C‘est elle qui domine.

Si on reprend l‘exemple de Mattieu 2.22, Joseph
peut quitter la sphère d‘autorité d‘Archélaüs en
allant dans une autre province : la Galilée.

Le non-croyant:
LE NON-CROYANT
Dans la même idée, le non-croyant est un
pécheur qui est dominé par le péché. Il ne peut
pas lui résister.

Le péché domine de toute manière dans la vie
du non-croyant. Donc la question du règne ne
se pose pas vraiment, le péché règne aussi sur
lui.

LE CROYANTLe croyant:
Pour le croyant, nous voyons dans ce chapitre
que trois choses ne le dominent plus :
1.

2.
3.

La mort (6:9). Elle ne domine plus sur
Christ qui est mort une fois pour toute,
ni sur le croyant vu qu‘il est mort avec
Christ.
Le péché (6:14).
La loi (7:1). Elle a autorité sur un 		
homme qui est vivant, mais le croyant
est justement mort avec Christ.

Le péché peut régner dans la vie d‘un croyant,
mais il peut refuser son règne, son autorité. Il
n‘est plus obligé de pécher.

"Car Christ est mort et il a vécu, afin de
dominer sur les morts et sur les vivants." 14:9
C'est une réalité, le Seigneur (kurios) Jésus est
ton Seigneur, ce n‘est plus le péché ! Tu n'es
plus obligé d'obéir au péché !

Qui domine alors dans la vie du croyant ?

21

Qui es-tu ? (7:1 - 7:25)
Alors dans les 5 premiers chapitres, on a plongé dans le problème des
mauvaises actions. On est coupable devant un Dieu saint et on a vu la
solution que Dieu a donnée en envoyant son Fils subir la punition de
nos injustices à notre place. Il a payé notre dette et nos péchés sont
maintenant complètement couverts devant les yeux de Dieu. Nous
sommes devant Lui en Christ comme si nous n’avions jamais péché.
Ça s’appelle l’expiation (ou propitiation) et on a reçu la justification des
péchés.1
Dans les chapitres 5 et 6, on a ensuite regardé le problème du péché en
lui-même. Si tu vois que ce qui sort d’une machine est toujours mauvais
(les péchés), alors la machine est probablement cassée (le péché).
Lorsque nous étions encore non-croyants, notre vie était dominée par le
péché, on avait donc besoin d’une nouvelle vie. Alors Christ a ouvert un
chemin pour que nous puissions mourir et ressusciter en nouveauté de
vie avec lui. On a reçu la justification de vie.2
Tout ça c’est magnifique !

1"...étant justifiés [...] par la
rédemption qui est dans le Christ
Jésus, lequel Dieu a présenté pour

Mais hier tu as encore péché et encore et encore. Et ça te rend
littéralement fou. Le paradoxe d’un cœur propre et de mains sales.
C’est pour ça que les chapitres 7 et 8 de Romains sont parmi les plus
importants pour les jeunes croyants.

propitiatoire, par la foi en son
sang." 3:24

Dans le but d’être le plus clair possible, laisse-moi essayer d’expliquer à
quoi Romains 7 ne fait pas référence.

2“...la justification qui donne la vie
s’étend à tous les hommes.“ 5:18

Romains 7 ne décrit pas une personne incrédule. Aussi ce n'est pas
premièrement un avertissement contre le légalisme ou le fait d'être
trop centré sur soi-même - bien que les deux choses nous mênent à
l‘expérience décrite dans ce chapitre. Et ça n’enseigne pas que le corps
ou le monde matériel est mauvais en soi.

théorie
Rom 7

Rom 8

le monde
matériel est
mauvais

" ROMAINS 7 NE CONCERNE PAS VRAIMENT UNE PERSONNE QUI EST LÉGALISTE. OU
UNE PERSONNE QUI EST TROP CONSCIENTE D'ELLE-MÊME ET CENTRÉE SUR ELLEMÊME. OU D'UNE PERSONNE QUI N'A PAS ENCORE LE SAINT-ESPRIT. ET IL NE DIT
PAS NON PLUS QUE LE CORPS OU LE MONDE MATÉRIEL EN SOI EST MAUVAIS."
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Dans Romains 7, l’apôtre Paul est conduit par l’Esprit Saint à expliquer
l‘un des aspects les plus cruciaux de la vie chrétienne.
Qui tu es vraiment et qui tu n’es pas.
Ça fait référence à ton identité. Comme un médecin, Paul utilise un
bistouri pour séparer deux choses qui semblent similaires mais qui sont
en réalité complètement opposées comme la lumière et les ténèbres :
qui tu es et le péché en toi.
Pour les différencier, Dieu utilise la loi comme point de référence, comme
un détective. La loi nous aide repérer ce qu’est le péché. Elle est comme
une ligne. Commettre des péchés est traverser la ligne. C’est ce que
nous appelons péchés au pluriel.
Mais le péché, sans le "s", n’est pas ce qu’on a fait, mais ce qui nous
dominait lorsque nous étions sans Christ.
C’est notre tendance à vouloir traverser la ligne parce qu’il y a une ligne.
Enfreindre une règle, parce qu’il y en a une qui a été mise par quelqu’un à
qui nous ne voulons pas nous soumettre.
Ce n’est pas qu’un problème chez les adultes. Regarde les enfants.
Tu dis : Ne mangez pas le gâteau ! Devine... ils vont manger le gâteau... Tu
vois, et ça nous rappelle quelque chose, non ?1
On a donc un désir interne de ne pas se soumettre, pas même au Dieu
seul vrai, sage et aimant. C’est le mal, c’est le péché. Cette poursuite
égoïste amène toutes les tragédies dans le monde. Et il est enraciné
quelque part en nous.
Dieu touche le cœur du problème. Et la loi nous aide à le découvrir.
1"Tu ne mangeras pas le fruit de
l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, car le jour où tu
en mangeras, tu mourras, c'est
certain." Gen. 2:17

qui tu es
vraiment

qui tu
n'es pas

"DANS ROMAINS 7, L'APÔTRE PAUL EST CONDUIT PAR LE SAINT-ESPRIT
À EXPLIQUER L'UN DES ASPECTS LES PLUS CRUCIAUX DE LA VIE
CHRÉTIENNE : QUI VOUS ÊTES VRAIMENT ET CE QUE VOUS N'ÊTES PAS."
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ROMAINS 7

Lis Romains 7 et ensuite lis les 4 pages suivantes du cahier d'étude en relisant à chaque fois que le
passage lorsqu'il est cité.
Voilà 2 éléments qui sont utiles à la compréhension de ce passage :

1

Moi ou moi ?

Avant de commencer, il faut que tu comprennes une petite subtilité du grec (qui existe d‘ailleurs aussi
en italien ou en espagnol). Lorsque, en grec, tu veux dire "je mange", tu vas en fait dire "mange". Et
c'est les dernières lettres de la forme conjuguée du verbe qui te permettra de savoir quel pronom est
utilisé. Voilà un exemple :

Je cours
τρέχω

Tu cours
τρέχεις

Il court
τρεχει

Mais quand le "je" (ego en grec) est précisé ("je mange" et pas "mange") c'est pour accentuer le fait
que c'est bien moi-même qui mange (en français on utiliserait une intonation plus forte en prononçant
le "je"). Par exemple, dans l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur dit : "Je suis (ego emoi) la lumière du
monde", il insiste sur le fait qu'il est vraiment, dans son identité, la lumière du monde. Il ne dit pas juste :
"Suis la lumière du monde".
Dans ce passage, c'est la même chose, "ego" est utilisé pour montrer qui il est vraiment, et qui il n'est
pas.

2

Qui suis-je ? Ma volonté ou mes actions ?

Paul fait une différence nette entre ce qu'il désire (sa volonté) et ce qu'il fait (ses actions). Il essaie de
comprendre ce qu'il se passe et qui il est réellement.
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Romains (7:11 - 8:1)
Relis le passage suivant en repérant ce que chaque couleur donne
comme information en te basant sur la page précédente.

11
12

Il s'agit bien ici
du terme "ego"

13

14
15

16

Mes actions

Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi
la mort ?-Qu'ainsi n'advienne ! Mais le péché,
afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par
ce qui est bon, afin que le péché devînt par
le commandement excessivement pécheur.
Car nous savons que la loi est spirituelle:
mais moi je suis charnel, vendu au péché; car
ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce
n'est pas ce que je veux, que je fais, mais ce
que je hais, je le pratique. Or si c'est ce que
je ne veux pas que je pratique, j'approuve la
loi, reconnaissant qu'elle est bonne.

Or maintenant, ce n‘est plus moi qui fais cela,
mais c‘est le péché qui habite en moi. Car
je sais qu‘en moi, c‘est-à-dire en ma chair, il
n‘habite point de bien; car le vouloir est avec
moi, mais accomplir le bien, cela je ne le
19 trouve pas. Car le bien que je veux, je ne le
pratique pas; mais le mal que je ne veux pas,
20 je le fais. Or si ce que ne je veux pas, moi,-je
le pratique, ce n‘est plus moi qui l‘accomplis,
mais c‘est le péché qui habite en moi.
17
18

21
22
23

24
25

8

Car le péché, ayant trouvé une occasion
par le commandement, me séduisit, et
par lui me tua. La loi donc est sainte, et le
commandement est saint, et juste, et bon.

1

Ma volonté

Je trouve donc cette loi pour moi qui veux
pratiquer le bien, que le mal est avec moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon
l‘homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi qui combat contre
la loi de mon entendement et qui me rend
captif de la loi du péché qui existe dans
mes membres. Misérable homme que je
suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?
Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ
notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, de
l‘entendement je sers la loi de Dieu; mais de
la chair, la loi du péché.
Il n‘y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le
Christ Jésus.
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ROMAINS 7:11-16

Pour essayer de bien comprendre, réponds aux questions suivantes en restant le plus proche possible
du texte sans y mettre tes interprétations. Tu trouveras les réponses à ces questions aux pages 48-49.

7:11
Que veut dire que le péché me "tue" ? Est-ce que je
ne continue pas à vivre après avoir péché ?

7:12-14
11

Car le péché, ayant trouvé une occasion
par le commandement, me séduisit, et
12 par lui me tua. La loi donc est sainte, et le
commandement est saint, et juste, et bon.
13 Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi
la mort ?-Qu'ainsi n'advienne ! Mais le péché,
afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par
ce qui est bon, afin que le péché devînt par
14 le commandement excessivement pécheur.
Car nous savons que la loi est spirituelle:
15 mais moi je suis charnel, vendu au péché; car
ce que je fais, je ne le reconnais pas, car ce
n'est pas ce que je veux, que je fais, mais ce
16 que je hais, je le pratique. Or si c'est ce que
je ne veux pas que je pratique, j'approuve la
loi, reconnaissant qu'elle est bonne.

7:16
Est-ce que ma volonté est en accord avec la
volonté de Dieu ? Quelle est la preuve ?
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Quelle est la différence
entre la loi et moi ?

7:15
Quel est mon problème ici ? Le "vouloir",
le "faire" ou les deux ?

ROMAINS 7:16 - 8:1

7:17
Donc, si moi je ne veux pas le mal, pourquoi est-ce
que je le fais quand-même ? Est-ce réellement moi qui
l'accomplis ? Qui accomplis le mal selon la Parole ?

17

Or maintenant, ce n'est plus moi qui
fais cela, mais c'est le péché qui habite
18 en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-àdire en ma chair, il n'habite point de
bien; car le vouloir est avec moi, mais
accomplir le bien, cela je ne le trouve
19 pas. Car le bien que je veux, je ne le
pratique pas; mais le mal que je ne veux
20 pas, je le fais. Or si ce que ne je veux
pas, moi,-je le pratique, ce n'est plus moi
qui l'accomplis, mais c'est le péché qui
habite en moi.
21
22
23

24
25

Je trouve donc cette loi pour moi qui
veux pratiquer le bien, que le mal est
avec moi. Car je prends plaisir à la loi
de Dieu selon l'homme intérieur; mais
je vois dans mes membres une autre
loi qui combat contre la loi de mon
entendement et qui me rend captif
de la loi du péché qui existe dans mes
membres. Misérable homme que je suis,
qui me délivrera de ce corps de mort ?
Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ
notre Seigneur. Ainsi donc moi-même,
de l'entendement je sers la loi de Dieu;
mais de la chair, la loi du péché.

7:18-20 et 21-23
Argumentation : Réponds aux questions
1.

Encore une fois: Le problème est-il dans le vouloir ? ______

2.

Où est-ce que le péché n'est pas ? _________________________

3.

Où est-ce que le péché se trouve alors, où n'habite rien de
bien ?
Partout en moi-même
En ma volonté, mon homme intérieur
En ma chair, mes membres
Autres: _____________________________________

7:24
Donc, si c'est le péché est dans ma chair, mes
membres, de quoi est-ce que je dois être sauvé ?
De "moi - même"
De ma volonté
De mon corps de mort

1 Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans
le Christ Jésus.

7:25 - 8:1
Bien que je me sente misérable, pourquoi est-ce que je peux rendre grâce à Dieu ?
Ainsi donc... (7:25)
Il n'y a donc... (8:1)
Tu trouveras un commentaire du passage aux pages 48-49
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RÉCAPITULATIF
Résumons ce qu'on vient de voir dans le chapitre 7.

La loi n'est pas mauvaise, elle vient de Dieu. (7:12)

Ok, mais si ce n'est pas la loi le problème, ça doit être moi
alors ! Mais je croyais que j'étais mort et ressuscité avec
Christ, une toute nouvelle création ?

Oui, tu l'es ! Suis mon raisonnement. Depuis que tu as placé ta
confiance en Christ, c'est quoi ton désir ?

Je veux faire la volonté de Dieu, c'est ça mon désir ! Mais je
n'y arrive pas ! (7:15)

Si c'est vraiment ton désir, alors ça montre bien que ton être
intérieur est complètement différent de ce qu'il était avant ta
conversion. Tu es vraiment une nouvelle création !

D'accord, mais comment ça m'aide pour mon problème de
ne pas réussir à faire le bien ? Je suis quand-même nul, vu
que je ne réussis pas à faire ce que je veux.

Tu n'est pas le problème. Ton homme intérieur n'est pas le
problème, mais il y a un problème dans ton corps. Et c'est le
péché dans la chair. C'est bien ce que dit Paul : ce n'est plus MOI
qui pèche, mais c'est le péché qui vit en moi (7:17).

Ok, donc en fait c'est un peu comme si je donne une baffe,
je peux dire que ce n'est pas moi, mais que c'est ma main
qui l'a donnée ?

Oui et non. Oui, parce que la marque sur le visage de l‘autre vient
bien de ta main. Non, parce que la main ne l‘a pas fait d‘ellemême. C‘est venu de cette tendance qui est toujours en toi qui
t‘amène à être insoumis aux pensées de Dieu c‘est à dire : le
péché. Tu es responsable de ta main et tu es responsable de
ne pas laisser le péché en toi s‘emparer de ta main. C‘est n‘est
donc pas toi-même (qui ne veux pas donner des baffes), mais
le péché en toi qui t‘a amené a en donner quand-même. Mais ça
ne s‘arrête pas là ! Dans sa justice, Dieu nous as aussi donné une
ressource merveilleuse pour marcher dans l‘obéissance !
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L'esprit qui nous donne
la vie (8:1-39)
Avant de passer à la suite, voilà un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à
présent:

1:18 - 5:11

5:12 - 6:23

7:1 - 8:39

Notre
problème

Ce dont on
a besoin

La solution
de Dieu

Nos mauvaises actions, nos
péchés

On a besoin que nos péchés
soient couverts

La justification des péchés (3:24)

Notre identité, nous sommes
pécheurs

Notre identité doit être
remplacée

Nous sommes saints mais le
péché est dans notre corps

Vivre une vie sans péché, vivre
une vie de sanctification

Je suis donc entièrement nouveau, mais je continue de pécher. On va
voir maintenant la solution de Dieu dans le chapitre 8.

La justification de vie (5:18)

?

Aucune condamnation
On peut aussi voir dans ce

Romains 8 commence avec un résumé des chapitres précédents :

verset qu‘il n‘y a vraiment plus de
condamnation aucune, ni pour

« Il n’y a donc maintenant AUCUNE CONDAMNATION pour ceux qui sont
en Jésus-Christ ». 8:1

mes actes, ni pour mon être, ni
pour mon péché dans la chair qui
m‘amène encore à pécher. Ou

C’est la justification des péchés. Nous sommes justes parce que nous
sommes dans le Christ Jésus.

on pourrait dire : “Je ne suis plus
condamné ni pour mes péchés
passés, ni pour ce que je suis

« Car la loi de l’Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m’a libéré de la loi
du péché et de la mort ». 8:2

aujourd‘hui, ni pour ce que je vais
faire dans le futur.“

C’est la justification de vie. La nouvelle identité qu’on reçoit en Jésus.
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Mais quand tu as mis ta confiance en Jésus, tu n’as pas seulement
reçu la justification des péchés et la justification de vie mais aussi la
justification de l’Esprit.1
1"l'esprit est vie à cause de la
justice." 8:10
2“Si vous vivez selon la chair, vous
mourrez; mais si par l’Esprit vous
faites mourir les actions du corps,

Le problème, c‘est que cette nouvelle vie qu‘on a reçue, on n‘arrive pas à
la vivre. Nous sommes sans cesse en rupture de communion avec Dieu.
Et cette rupture de communion est fondamentalement la mort. Adam et
Eve ne sont pas physiquement morts après avoir péché mais ils ont été
séparés de Dieu, séparés de la communion avec lui.

vous vivrez, car tous ceux qui sont
conduits par l’Esprit de Dieu sont
fils de Dieu.“ 8:13-14

Donc, le péché en nous produit tout le temps la mort (et le péché se
trouve dans notre corps, donc nous avons un corps de mort (7:24)). Mais
alors comment est-ce que la vie peut être produite dans mon corps
? Comment est-ce que je peux marcher à la gloire de Dieu avec mon
corps ?
Et la réponse est: grâce au Saint Esprit. C‘est lui qui nous rend libres et
vivants pour qu‘on puisse vraiment vivre la nouvelle vie que nous avons
en Jésus Christ.
Et si nous avons le Saint Esprit en nous c‘est parce que justice a été
accomplie à la croix1. Ce péché qui habite dans notre corps a été jugé
dans le corps du Seigneur Jésus sur la croix. Justice est faite.
Donc, Dieu est juste en nous donnant son Esprit qui nous donne de vivre
la nouvelle vie qu‘on a reçue. Et vu que cette Esprit est plus fort que le
péché qui habite en moi, je suis libéré du péché. Donc, si je laisse agir
l‘Esprit, je fais mourir les actions du corps - et je vis 2!

Question
Combien de fois le terme „esprit“ est-il mentionné dans le
chapitre 8 ? Et selon 8:9, de qui est-il l‘esprit ?

Réponse à la page 46
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Mais comment ça fonctionne ?
Prends ton corps comme exemple. Le péché est comme une bactérie
qui affaiblit ton corps et le rend malade. Si tu ne traites pas la bactérie,
elle risque de t’amener à passer complètement à côté de la vie que Dieu
veut pour les humains.

Toute la place
Donner toute la place veut dire
qu'on se met entièrement à la
disposition de notre Seigneur. On

C’est exactement la même chose avec le péché. Il va tuer la vie
abondante que Dieu te réserve. Le péché amène toujours la mort.

se livre à Lui. Comme a pu le dire
Esaïe "Me voici, envoie-moi" (6:8).
On abandonne sa vie et on laisse

Si on reprend l'exemple de notre corps physique, comment se fait-il que
nous ne soyons pas tout le temps malades vu le nombre de bactéries
qu'il y a autour de nous ? Et bien, Dieu nous a donné un système
immunitaire qui est capable de combattre les attaques bactérielles et de
nous garder en bonne santé. Et le meilleur est que tu n’as même pas
besoin de combattre toi-même. Tu peux continuer à vivre. Tout ce que tu
dois faire c’est laisser le système immunitaire faire son travail et ne pas
l’affaiblir avec des mauvaises habitudes.

Dieu prendre les rennes (vraiment).
On s'engage dans l'aventure
(et la souffrance extérieure) de
l'obéissance à Christ. Et c'est
bien ce que “vivre sous la grâce“
signifie, Dieu fait tout et on lui fait
confiance pour tout en suivant sa
direction comme Seigneur.
On obéit dans une relation de

La solution pour vaincre le péché en toi est la même : Dieu t’as donné le
Saint Esprit qui combat pour toi et met à mort le péché en toi. Tu as juste
besoin de laisser le Saint Esprit travailler en toi, lui donner TOUTE LA
PLACE. Et donc ne pas "consommer" des choses mauvaises, avoir des
mauvaises habitudes qui pourraient limiter son action en toi.

confiance réelle.

"DIEU T'A DONNÉ LE SAINT-ESPRIT
QUI COMBAT POUR TOI ET QUI TUE
LE PÉCHÉ EN TOI".

"TU NE DOIS PAS T'ACCROCHER
AUX MAUVAISES CHOSES ET AUX
HABITUDES QUI POURRAIENT
LIMITER SON ACTION EN TOI".
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En fait, tout ce que fait un croyant devrait être conduit par l’Esprit et le
seras si tu laisses de côté tes propres désirs, tes buts, tes plans et tes
péchés bien entendu. Il faut que tu laisses Dieu prendre le contrôle de
tous les domaines de ta vie (sentimental, financier, loisirs, professionnel,
familial, etc...).
Romains le dit comme ça :
« Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous
vivrez. » 8:13
Dieu a vraiment tout accompli en justice pour toi et s’occupe de tes
actions passées, de ton être et veut même s’occuper de ta vie de tous
les jours pour que tu aies la vie la plus abondante et la plus réelle. Une
vie qui va le glorifier chaque minute. Il veut te bénir et que tu sois en
bénédiction pour les autres.
Sois sûr de confesser et de mettre de côté tout ce qui retient le Saint
Esprit d’avoir un impact complet sur tes pensées, tes émotions et tes
actions.
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DIEU A LE CONTRÔLE DANS TOUS LES DOMAINES DE MA VIE ?

Il peut arriver qu'un péché règne sur nous et que soyons fixé sur un péché en particulier. Ainsi, on oublie que le
Seigneur a autorité non seulement dans le domaine de ce péché en question, mais dans tous les domaines de
notre vie.
Laisses-tu le Seigneur avoir une pleine autorité dans tous les domaines de ta vie ? Est-ce que tu lui fais
réellement confiance ?

Prends un moment pour réfléchir aux domaines suivants.

Ta vie sentimentale. Qui a autorité sur tes sentiments ?

Tes finances ? Comment utilises-tu les biens que Dieu te confie ?

Tes loisirs ?
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Quel futur a Israël ?
(9:1 - 11:36)
Voilà, on a conclu la partie doctrinale de l’épître. Et dans les
lettres de Paul, la partie théorique est souvent suivie d’une partie
pratique. Mais Romains est une exception, parce qu’en fait, si tu es
attentif, on a un petit problème. Maintenant que Dieu a ouvert un
chemin pour le monde entier, qu’est-ce qui se passe pour les Juifs,
le peuple choisi par Dieu ?
Les Juifs pourraient dire :
"Hey c’est pas juste ! D’accord j’ai enfreint la Loi mais on était le
peuple de Dieu avant que la Loi existe ! Tu ne peux pas inclure les
nations dans le deal juste comme ça."
Dieu peut faire ce qu’il veut. Et encore une fois, il peut le faire sans
compromettre sa justice.
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Dans ces trois chapitres, Paul parle du passé, du présent et du futur.

Situation d‘Israël
Dans le passé

Actuellement

Dans le futur

Chapitre 9

Chapitre 10

Chapitre 11

Chapitre 9
En Romains 9, il nous montre qu’effectivement les Juifs étaient le peuple
choisi par Dieu. Mais ils n’ont pas été choisis à cause de leur mérite mais
Dieu les a élus souverainement ! Donc Dieu n’est pas injuste en faisant la
même chose en grâce avec les non-Juifs.

Ok, les Juifs sont coupables, mais
est-ce que ça modifie les promesses
faites à Abraham, Isaac et Jacob ?

On peut voir ici aussi combien la justice de Dieu brille ! Il montre que ce
n’est pas un problème d’inclure les nations dans les bénédictions sans
rompre les promesses faites aux Juifs.
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Le premier exemple est Abraham. Les Juifs disent: Parce que je suis un
descendant d’Abraham, je possède un droit exclusif sur les promesses
faites à mon arrière, arrière, …etc… grand-père.

1"Ceux qui sont issus d'Israël
ne sont pas tous Israël, et bien

Mais Paul explique: Attends, il a y a des descendants d’Abraham qui
ne font pas partie d’Israël. Tous ceux qui descendent d’Ismaël, un fils
qu’Abraham a eu avec sa servante, ne sont pas Israélites.1

qu'étant de la descendance
d'Abraham, ils ne sont pas tous
ses enfants. Au contraire, il

Ouais mais les Juifs pourraient dire qu’elle n’était une servante, ça
compte pas.

est dit: C'est par Isaac qu'une
descendance te sera assurée."
9:6-7

Alors Paul prend le cas d’Esaü et Jacob. Ils ont la même mère mais l‘un
a été choisi et pas l’autre.2 Donc ce n’est pas par rapport au mérite, mais
c’est basé sur la souveraine élection de Dieu.

2“Rebecca qui a eu des enfants
d‘un seul homme, notre ancêtre
Isaac: les enfants n‘étaient pas
encore nés et n‘avaient donc fait
ni bien ni mal - afin que le plan de

Et même si l’élection peut sembler dangereuse parce que tu ne peux pas
la contrôler, c’est en fait une bonne chose. Pourquoi ? Parce que le choix
souverain de Dieu favorisait les Juifs dans le passé, mais maintenant ce
choix est étendu à tous ceux qui se prosterneront devant lui.

Dieu subsiste, conformément à
son choix et sans dépendre des
oeuvres mais de celui qui appelle.“
9:10-11

Question
Tu trouveras beaucoup d‘exemples de la souverainté de Dieu
dans la Bible. Relis Deutéronome 9:1-7, pour quelle raison le
peuple d‘Israël a-t-il pu entrer dans le pays promis ?

Réponse à la page 46
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Paul donne 2 exemples :

Le peuple d’Israël
sous Moïse

Les Égyptiens
sous le Pharaon

Le peuple n'a pas voulu écouter
Dieu et ils n'ont pas voulu entrer
dans le pays promis. A la place, ils
ont adoré un veau d'or.

Le Pharaon n'a pas voulu écouter
Dieu et il n'a pas laissé le peuple
d'Israël partir.

Dieu leur a donné sa grâce et leur
a donné le pays qu‘il avait promis à
Abraham.

Dieu a endurci le coeur
Pharaon et a jugé l‘Égypte.

Dieu est glorifié en faisant grâce !

Dieu est glorifié en montrant sa
puissance dans le jugement du
Pharaon !

1"Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut
et il endurcit qui il veut". 9:18

du

Donc c’est la preuve que l’élection est une porte de sortie pour Israël.1
Mais ça, Israël l’a vite oublié et quand le Dieu juste a envoyé son saint
Fils, les Juifs étaient centrés sur eux-mêmes, propres justes. Jésus, le
Messie, a exposé leur péché encore et encore et c’est pour cela qu’ils
l’ont crucifié.

Question
Relis bien attentivement les versets 22 à 24 de Romains 9.
Qui a préparé les vases de colère pour la destruction ? Et les
vases de compassion pour la gloire ?

Réponse à la page 47
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DONC DIEU ENVOIE DES GENS EN ENFER ?

C'est la conclusion qu'on pourrait tirer: Vu que Dieu est souverain et qu'il sauve qui il veut, c'est aussi lui
qui envoie des personnes enfer sans qu'elles puissent se convertir.
Mais tu ne trouveras aucun verset de la Bible qui dit que Dieu prédestine des gens pour l'enfer. Lis le
passage suivant de Romains 9.

Le verbe est ici au
passif. C'est-à-dire
22 Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère
que "ces vases de
et faire connaître sa puissance, a supporté
colère" sont préparés
avec une grande patience des vases de
pour la perdition, et
23 colère tout prêts pour la perdition ? Et que
non pas qu'ils ont été
dire s'il a voulu faire connaître la richesse de
préparés.
sa gloire envers des vases de compassion
qu'il a d'avance préparés pour la gloire ?

A l'inverse ici, Le
verbe est ici à l‘actif.
"Les vases de
compassion", ou de
miséricorde (suivant
la traduction) ont été
préparés par Dieu
pour la gloire.

Donc en étudiant Romains 9, on peut dire que nous sommes sauvés parce que Dieu nous accorde sa
grâce souveraine et que nous allons en enfer parce que nous nous détournons de Dieu.
Et c'est justement ce que nous voyons avec l'exemple du Pharaon. D'abord il a lui-même endurci son
coeur (Ex. 7:13, 22; 8:15, 19, 32) et ensuite c'est Dieu qui va le juger en endurcissant son coeur (Ex. 10:1).
On trouve un même exemple en Actes 13:46-48:

C'est bien eux qui se
46 Paul et Barnabas leur dirent avec assurance:
jugent indignes de
«C'était à vous d'abord que la parole de Dieu
la vie éternelle en
devait être annoncée mais, puisque vous la
rejetant la Parole de
rejetez et que vous vous jugez vous-mêmes
Dieu. Ce n'est pas
indignes de la vie éternelle, nous nous
Dieu qui les endurcit.

48 tournons vers les non-Juifs. [...] Les nonJuifs se réjouissaient en entendant cela, ils
célébraient la parole du Seigneur, et tous
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle
crurent.
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Mais ceux qui croient
avaient été destinés à
croire par Dieu.

Chapitre 10
Fin de l’histoire pour Israël ?
Non, mais une mise de côté de 2000 ans. Comme nation, Israël ne s’est
pas repentie. Ils étaient et sont encore aveuglés. Ils ont du zèle pour
Dieu, mais pas selon la connaissance.1

1"Ils ont du zèle pour Dieu, mais

Ils ont attendu le Messie et quand il est venu ils l’ont rejeté. Ils veulent
servir Dieu mais ils ont crucifié son Fils. Et ses disciples ? Ils les ont
torturés et tués. Paul pourrait t’en raconter un rayon… Il a été le patron
des persécuteurs des chrétiens.

2“Ils ignorent la justice de Dieu et

pas conformément à la vraie
connaissance." 10:2

cherchent à établir la leur propre;
ils ne se sont donc pas soumis à la
justice de Dieu.“10:3

Les Juifs voulaient la justice mais ont prouvé à quel point ils étaient
méchants. Parce qu’ils n’ont jamais recherché la justice de Dieu, mais la
leur.2 Ils n’ont jamais voulu attirer l’attention sur la grandeur de Dieu mais
ont voulu paraître eux-mêmes incroyables en gardant la loi.
Alors Jésus-Christ est venu pour mettre un terme à tout ça. Il était
moralement vraiment magnifique et par sa beauté pure, il a exposé le
maquillage superficiel de l’élite théologique. Il a gardé la loi et a exposé
leur propre justice religieuse. Et comme on l'a vu dans le début du cahier
d'étude, par sa mort, il nous a donné, à nous les non-Juifs, l’opportunité
de mourir avec Lui, et de devenir par la foi de vrais enfants d’Abraham,
d’accomplir la loi en Christ une fois pour toutes et vivre.
Et par cela, Jésus-Christ a créé une nouvelle entité étrange mais
incroyable: l’Église. C’est une nation, qui n’est en fait pas vraiment une
nation. Dans l’Église, il n’y a pas de distinction entre les Juifs et les Grecs,
parce que l’Église a un appel céleste. Mais l’Église n’est pas une fin en
soi. Elle est là pour proclamer l’Évangile et pour provoquer les Juifs à la
jalousie comme le prophète l’a dit:
« Je provoquerai votre jalousie par ceux qui ne sont pas une nation, je
provoquerai votre irritation par une nation sans intelligence. » 10:19
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Chapitre 11
Israël a failli, maintenant la question est :
1"Dieu aurait-il rejeté son peuple ?
Certainement pas !"11:1

Est-ce qu’Israël est rejeté pour toujours ? Est-ce que l’Église est
maintenant le vrai Israël ? La réponse dans le chapitre 11 est NON.1 Ce
n’est pas terminé pour Israël. Israël est Israël et l’Église est l’Église.
Avant la période de l’Église, il n’y avait que deux groupes de personnes:
Les Juifs et les non-Juifs (souvent appelés les Grecs).
Mais après la résurrection, Paul en 1 Corinthiens 10:32 parle de 3
groupes de personnes:
«Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs,
ni pour l’Église de Dieu.»

L‘ÉGLISE ET ISRAËL
l'Église

Israël

Non-juifs / Grecs

Les Juifs sont clairement une entité distincte de l’Église.
Mais alors, quelle est la relation entre l’Église et la nation juive ?
L’Église a un appel céleste. Elle n’est pas de cette terre et n’a aucun futur ici-bas mais son futur est
dans le ciel (Eph 1:3 | Phil 3:20 | Col 3:1-4). Durant le millenium, l’Église va régner avec Christ depuis les
cieux.
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Mais le pays avait été promis aux Juifs. Dieu avait promis le pays dans
le Moyen-Orient au peuple juif. La promesse était sans condition et
unilatérale, et même avec la connaissance qu’ils tomberaient dans le
futur, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables.1 Donc Israël a encore
un futur glorieux ici, sur la planète Terre.

Mais pour l’instant, l’Église est ici pour
rendre jaloux Israël. Dieu aime son épouse
céleste pour rendre son épouse terrestre
jalouse. Mais Paul avertit les nations de ne
pas être arrogant. Il explique que pendant
qu’Israël était un olivier cultivé, les nations
étaient un olivier sauvage qui a été greffé.
Mais seulement par la foi, pas sur le mérite
personnel. Mais il regarde déjà vers l’avant,
à un moment où les branches naturelles
seront greffées à nouveau sur leur arbre
d’origine lorsque l’entièreté des nations sera
entrée et que tout Israël sera sauvé !2

1"En effet, les dons et l'appel de
Dieu sont irrévocables." 11:29
2 "Une partie d’Israël est tombée
dans l’endurcissement jusqu’à ce
que l’ensemble des non-Juifs soit
entré. Et ainsi tout Israël sera
sauvé." 11:25-26

C’est merveilleux ! Dieu utilise la désobéissance des juifs et des païens
pour démontrer sa justice et afin qu’il puisse faire grâce à chacun.
Je pense qu’on ne peut que se joindre à l’émerveillement de l’apôtre :
"C‘est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans
tous les siècles ! Amen !"
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Vivre la justice
pratiquement
(12:1 - 16:27)
Après qu'on ait vu la solution juste de Dieu envers :
•
•

nos péchés (chap. 1-5)
notre être pécheur (chap.6)

•
•

notre faiblesse (chap 7-8)
Israël (chap. 9-11)

Paul nous explique maintenant comment Dieu veut que nous marchions
justement. Donc en résumé, devenir ce que nous sommes déjà : justes.
Pour bien comprendre cette partie pratique, nous avons besoin de voir
de près le premier verset du chapitre 12.
«Je vous encourage donc, frères et soeurs, par les compassions de Dieu,
à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.» 12:1
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ROMAINS 12:1

"Donc" signifie, à cause de
tous ça et "tout ça" signifie
tout ce que je vous ai écrit
jusque-là. La partie doctrinale
et historique. Ça veut dire
que la pratique est toujours
connectée à la doctrine. Tu ne
peux pas vivre pratiquement
ce que tu ne connais pas...

"A offrir votre corps" est assez
intéressant, parce que ça
implique que nos corps sont
des instruments et que nous
ne sommes pas nos corps.
Et ça nous montre encore
une fois que notre vrai "Moi"
est différent de notre corps
physique et du péché qui
habite dans ce corps. C’était la
leçon du chapitre 7.

"Par les compassions de Dieu"
nous renvoie à la grâce de Dieu
que nous avons vue dans les
chapitres 3 et 4. Nous sommes
justifiés par la grâce de Dieu
que nous obtenons par la foi.

"Je vous encourage donc, frères et
soeurs, par les compassions de Dieu,
à offrir votre corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu." 12:1

"Comme un sacrifice vivant".
Intéressant, un sacrifice est
normalement mort. Nous
sommes morts mais vivants,
vivants par l’Esprit, et ça c’est
Romains 8.
"Saint, agréable" est ce
que nous trouvons dans les
chapitres 12 à 16. Dieu veut
que sa justice brille au travers
de nos corps sous la direction
de l’Esprit Saint.
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D’abord, la justice deviendra évidente en nous donnant à Dieu et en nous
séparant du monde1, l’ennemi de Dieu. Deuxièmement, nous deviendrons
humbles et nous aurons les bonnes pensées2 à notre égard.
1A toi de trouver les versets qui
se rattachent ce que nous disons
ici. Tu trouveras les réponses à la

Et en plus, on voudra utiliser nos dons pour l’édification du corps de
Christ, l’Église.3
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On montrera tous particulièrement de l’amour envers nos frères et
soeurs4 parce que c’est ce que Dieu nous a montré.
On pardonnera nos ennemis5, ceci étant la chose juste à faire sachant
que nous avons été pardonné.
C’est également la volonté de Dieu que nous respections les autorités
humaines6, que nous les croyions bonnes ou pas.
La justice de Dieu brille lorsque nous aimons notre prochain et que nous
ne faisons pas trébucher nos frères croyants.7
Pour résumer, Dieu révèle sa justice dans l’évangile basée sur le sang
précieux de Christ, afin que nous soyons sauvés et puissions vivre une
vie juste sous l’oeil bienveillant d’un Dieu merveilleux !
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ROMAINS 16:25-27

"Dieu peut vous affermir selon
l'Evangile que j'annonce, la prédication
de Jésus-Christ, conformément à la
révélation du mystère qui a été tenu
secret pendant des siècles. Ce mystère
a maintenant été manifesté et porté à
la connaissance de toutes les nations
par les écrits des prophètes d'après
l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles
obéissent à la foi. A ce Dieu, seul sage,
soit la gloire aux siècles des siècles, par
Jésus-Christ ! Amen !"
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Annexes
Réponses aux questions
Question p.5
Les chiffres pourraient varier un peu suivant ce qu'on entend par le terme "dérivés". Mais voilà ce que
nous avons remarqué:
Le terme péché est mentionné plus de 60 fois dans la chapitres 1 à 8.
Le terme justice plus de 50 fois.
L'amour est mentionné 8 fois.
Et la grâce mentionnée plus de 20 fois.
Sur quels aspects est-ce que tu insistes lorsque tu présentes l'évangile ?
Question p.20
Le terme apparaît 12 fois. Paul insiste sur ce fait, si Christ est mort, nous sommes morts avec lui :
"Nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu‘il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été
ressuscité." 2 Cor. 5:14-15
C‘est une réalité qu‘il te faut croire. Rappelle-toi chaque jour que tu es mort et que tu ne vis plus
pour toi mais pour Christ. C‘est ce que le Seigneur a dit : "Si quelqu‘un veut venir apèrs moi, qu‘il se
renonce soi-même, et qu‘il prenne sa croix chaque jour, et me suive." Luc 9:23
Regarde ta vie comme Dieu la voit !
Question p.30
Le terme est utilisé 21 fois dans ce chapitre.
Il s‘agit de l‘Esprit Saint, de l‘Esprit de Dieu et de l‘Esprit de Christ. On retrouve ici les 3 membres de la
trinité. Et c‘est bien cet Esprit qui habite en nous (8:11) !
Il est aussi appelé l‘Esprit de vie en 8:2.
Question p.36
Dieu répète 3 fois qu‘il n‘entre pas dans le pays parce qu‘ils sont plus justes que les habitants du
pays. S‘ils entrent c‘est parce que Dieu est souverain, et que c‘est Lui qui les fait entrer.
"Ne parle pas en ton coeur [...] C‘est à cause de ma justice que l‘Éternel m‘a fait entrer pour posséder
ce pays. [...]
Ce n‘est point à cause de ta justice, ni à cause de la droiture de ton coeur que tu entres pour
posséder leurs pays. [...]
Et sache que ce n‘est pas à cause de ta justice que l‘Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour le
posséder." Deut. 9:4-6
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Question p.37
On voit dans ces versets que les vases de colère “sont tout préparé pour la destruction“, ce n'est donc pas Dieu
qui les a préparé. Alors que les vases de compassion ont été préparés pour la gloire par Dieu lui-même.

Versets p.44

1"Ne vous conformez pas au siècle
présent" 12:2

5"Bénissez ceux qui vous
persécutent, bénissez et ne
maudissez pas." 12:14

2"Je dis à chacun de vous de n'avoir
pas de lui-même une trop haute
opinion." 12:3

6"Que chacun se soumette aux
autorités qui nous gouvernent." 13:1

3"Nous qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps en Christ, et
nous sommes tous membres les uns
des autres." 12:5

7"Ne nous jugeons donc plus les uns
les autres, mais veillez plutôt à ne
pas placer d’obstacle ou de piège
devant votre frère." 14:13

4"Par amour fraternel soyez pleins
d'affection les uns pour les autres."

"Que chacun de nous cherche à
plaire à son prochain pour son bien."

12:10

15:2
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ROMAINS 7:11-16

Est-ce que c'est la loi est mon ennemi ?

11

Non ! Le problème
n'est pas la loi. C'est le
péché qui a utilisé la loi
pour me faire mourir. La
mort doit être comprise
comme une séparation
d'avec Dieu. C'est une
mort morale, spirituelle.
La mort physique n'est
qu'une conséquence .

Il y a donc une deux
conclusions :
Premièrement, si je fais
quelque chose que je
ne veux pas, alors je
suis d'accord avec la
loi. Ma volonté est donc
conforme à celle de Dieu.

48

Car le péché, ayant trouvé une occasion
par le commandement, me séduisit, et
12 par lui me tua. La loi donc est sainte, et le
commandement est saint, et juste, et bon.

Le fait qu'une chose
soit interdite par la
loi rend cette même
chose désirable. C'est
de cette manière que
le péché m'a séduit.

13 Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi
la mort ?
Qu'ainsi n'advienne ! Mais le péché, afin
qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce
qui est bon, afin que le péché devînt par le
commandement excessivement pécheur.
14 Car nous savons que la loi est spirituelle:
mais moi je suis charnel, vendu au péché;
15 car ce que je fais, je ne le reconnais pas, car
ce n'est pas ce que je veux, que je fais, mais
ce que je hais, je le pratique.

Donc le problème
doit sûrement être
MOI vu que la loi est
spirituelle (elle n'est pas
matérielle) et MOI pas,
je suis charnel.

16 Or si c'est ce que je ne veux pas que je
pratique, j'approuve la loi, reconnaissant
qu'elle est bonne.

Et c'est justement cette
action du corps que je ne
comprends pas. Je ne fais
pas le bien que je veux,
mais je fais le mal que je
déteste.

ROMAINS
ROMAINS
7:16
12:1
- 8:1

17 Or maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela,
mais c'est le péché qui habite en moi.

Il précise bien ici que le
moi (emoi) dont il parle
n'est pas son identité
(ego). Ce n'est donc pas
dans mon identité qu'il
n'y a rien de bien, mais
dans ma chair.

Mon homme intérieur
prend plaisir à la loi de
Dieu, donc le péché
n'est pas là. Il est dans
mes membres.
Je remercie
Dieu parce
que je viens de
comprendre où
est le problème !

Donc ce n'est plus MOI
(ego) qui pèche, mais le
péché qui est en moi. Il y
a un parasite en moi : le
péché qui habite en moi.

18 Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma
chair, il n'habite point de bien; car le vouloir
est avec moi, mais accomplir le bien, cela je
ne le trouve pas.
19 Car le bien que je veux, je ne le pratique pas;
20 mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Or
si ce que ne je veux pas, moi,-je le pratique,
ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est
le péché qui habite en moi.
21 Je trouve donc cette loi pour moi qui veux
pratiquer le bien, que le mal est avec moi.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon
l'homme intérieur; mais je vois dans mes
membres une autre loi qui combat contre
la loi de mon entendement et qui me rend
captif de la loi du péché qui existe dans mes
membres.
23 Misérable homme que je suis, qui me
délivrera de ce corps de mort ?
24 Je rends grâces à Dieu par Jésus Christ
notre Seigneur.
25 Ainsi donc moi-même, de l'entendement je
sers la loi de Dieu; mais de la chair, la loi du
péché.

8
1

Donc encore une
fois, ce n'est pas
MOI qui fait ces
mauvaises choses,
c'est le péché qui
habite en moi.

C'est donc bien de
ce corps de mort, qui
contient le péché, que
je dois être délivré.
J'attends cette
délivrance (Rom. 8:23).
Je suis donc réellement
mon homme intérieur,
mon entendement.
Je ne suis donc pas la
chair. Je ne sers donc
pas la loi du péché.

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont dans le
Christ Jésus.

Et donc, ça veut dire que je suis
dans le Christ Jésus et qu'il n'y
a aucune condamnation pour
moi !
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