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La lettre de Paul aux Romains 

Résumé de contexte  

 De Corinthe, Paul écrit aux chrétiens de Rome par l’intermédiaire de Tertus 

(1,1.6-7 ; 16,1.22-23). Phoebe est porteuse de la Lettre (16,1-2). Les Communautés 

chrétiennes de Rome n’ont pas été fondées par Paul (15,20-22). Elles sont 

composées de croyants juifs et non juifs (2,17 ; 11,13). Elles semblent matures dans 

leur ensemble, mais il  se trouve parmi les croyants, des faibles (1,8 ; 14,1). 

 Paul n’a plus un endroit où proclamer l’évangile, il projette donc d’aller en 

Espagne (qui semble un terrain vierge) pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus 

parce qu’il ne veut pas bâtir sur les fondements d’autrui (15,20.28). Il écrit alors aux 

communautés de Rome pour leur faire connaître son intention de passer chez eux 

pour l’Espagne après qu’il aurait apporté la collecte aux chrétiens de Jérusalem 

(15,25.28).  

 Dans la lettre, il expose l’Evangile qu’il prêche (1,16-17) probablement, pour 

convaincre les chrétiens de Rome que la bonne nouvelle de Jésus qu’il proclame est 

vraie et qu’en conséquence sa mission en Espagne mérite d’être soutenue par eux 

(1,13). Il termine l’épitre en saluant ses amis et tous les croyants (16,8ss).  Paul écrit 

probablement fin 57 ou début 581. 

Structure  

 Le thème de la lettre est l’évangile. Elle  comprend trois grandes parties, 

l’introduction (1,1-15) le corps (1,16-15,13) et la conclusion (16,14-16,27). 

L’introduction comporte l’adresse, le souhait et l’action de grâce. Le corps renferme 

l’exposé de l’évangile et ses implications éthiques, et la conclusion, une réflexion sur 

son ministère, son projet de voyage, des recommandations, des salutations et des 

vœux.    

Le Plan  

1. Introduction (1,1-15) 

1.1. L’adresse et le souhait (1,1-7) 

1.2. L’action de grâce (1,8-15) 

                                                           
1 J. M. CAMBIER, L’épître aux Romains, dans A. GEORGE, P. GRELOT (ss. dir) Introduction à la Bible, 

(Tome 3), Introduction critique au Nouveau Testament, vol.3, Les Lettres apostoliques, Paris, Desclé, 

1977, p.140. 
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2. Corps, exposé de l’évangile (1,16-15,13) 

2.1. Le thème de la lettre : l’Evangile (1,16-17) 

2.2. Le besoin de l’Evangile (1,18--3,20) 

2.3. L’évangile de la justification par la foi (3,1—5,21) 

2.4. Les conséquences personnelles de l’Evangile (6,1-8,39) 

2.5. Le problème d’Israël (9,1—11,36) 

2.6. Conséquences communautaires de l’Evangile (12,1—15,13) 

3. Conclusion 15,14-16,27 

3.1. Le témoignage personnel de Paul (15,14-21) 

3.2. Projet de voyage (15,22-29) 

3.3. Prières (15,30-33) 

3.4. La porteuse de la lettre (16,1-2) 

3.5. Salutation (16,3-24) 

3.6. Doxologie (16,25-27) 

 

Survol du contenu  

 

1. Introduction (1,1-15) 

1.1. L’adresse et le souhait (1,1-7) 

L’Evangile, il est l’évangile de Dieu (1,1). Il avait été promis par la bouche des 

prophètes de l’Ancien Testament (1,2). Il concerne le fils de Dieu (1,3) qui, selon la 

chair, descend de David. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par le Saint 

Esprit, par sa résurrection d’entre les morts.  

Paul, il est serviteur de Dieu pour annoncer l’Evangile afin d’amener au nom de 

Jésus Christ les païens à la foi (1,5). 

Les chrétiens de Rome, ils sont au nombre des païens. Ils sont appelés par 

Jésus Christ  pour être saints.  Ils sont les bien-aimés de Dieu (1,6-7). Paul appelle la 

grâce et la paix de Dieu sur eux.  

 

1.2. L’action de grâce (1,8-15) 

Paul remercie Dieu pour la qualité de la foi des chrétiens de Rome (1,8). Il prie 

pour eux, et dans ses prières, il demande que Dieu lui donne l’occasion de se rendre 

auprès d’eux afin d’affermir leur foi. Mais jusqu’à la rédaction de l’épître, il a été 

empêché. 

2.  Corps, l’exposé de l’évangile  (1,16-15,13) 



 Romains  

EPITRES DE PAUL KYT ROM Page 3 
 

2.1. Le thème de la lettre : l’Evangile (1,16-17) 

 L’évangile est une puissance pour le salut de tous (Grecs comme Juifs). C’est 

l’évangile qui fait connaître la justice de Dieu, laquelle justice  s’obtient par la foi, 

conformément à l’Ecriture : « le juste vivra par la foi ». L’expression peut s’entendre 

doublement : 1) celui qui est juste, vivra en comptant sur sa foi, 2) celui qui est juste 

par la foi vivra.  La pensée de Paul va plutôt vers la seconde interprétation (la 

justification, par la foi (5,1)). La puissance de l’évangile est probablement lié à la 

puissance de résurrection du Christ. 

 

2.2. Le besoin de l’Evangile (1,18--3,20) 

 

2.2.1. Le jugement des non Juifs (1,18-32) 

 La colère de Dieu s’accorde avec la justice de Dieu. Cette colère est contre 

toute forme d’iniquité et contre toute forme d’impiété (1,18). Les non Juifs sont sous 

la colère de Dieu parce qu’ils n’ont pas donné la réponse appropriée à l’existence de 

Dieu perceptible à travers la création. Ils se sont montrés désobéissants (1,19-21), ils 

n’ont pas jugé bon d’avoir la connaissance de Dieu, ils sont devenus idolâtres (1,25).  

Dieu les a livrés à des passions déshonorantes (1,26-27). Il  les a livrés à une 

mentalité reprouvée pour commettre des choses indignes (1,28-31). Ils connaissent 

que le jugement de Dieu sur ceux qui font ce qu’ils font c’est la mort mais ils ne 

renoncent pas à leur voie et même ils approuvent ceux qui marchent comme eux 

(1,31). 

 

2.2.2. Le jugement des Juifs (2,1-3,20) 

 Les Juifs tombent sous le coup du jugement de Dieu, car bien qu’ayant la loi, 

ils ont été incapables de satisfaire ce que la loi demandait. Ils sont jugés parce qu’ils 

commettent les mêmes péchés pour lesquels, ils condamnent les autres (2,1-16). Les 

avantages ne sont pas suffisants pour obtenir le salut. Ils ont comme les non Juifs 

besoin de l’évangile (2,17-3,8). 

 Ils ont la loi, ils n’y ont pas obéi (2,17-24), la circoncision, ils n’ont pas réalisé 

celle du cœur (2,25-29), les oracles, ils ont été infidèles aux oracles (3,1-4). Leurs 

avantages, au lieu de les pousser à la sanctification, les ont, au contraire, entraîné 

dans l’orgueil. Ils ont pratiqué la circoncision extérieure sans réaliser celle du cœur 

qui est la véritable (Dt 36,6 ; Jer 4,4).  
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 Ils ont été infidèles aux oracles de Dieu (3,1-4) mais leur infidélité n’a pas 

annulé celle de Dieu, bien au contraire, elle l’a mise en relief (3,5-8). La 

démonstration est donnée par l’Ecriture (3,9-20). 

 

3,10 Ecl 3,7) 

3,11-12 Ps 14,1-3 

3,13 Ps 5,9 ; 139,4 

3,14 Ps 10,7 

3,15-17 Ps 6,1-16 ; Es 59,7-8 

 

 L’apôtre met, ici, plusieurs textes vétérotestamentaires ensemble pour en faire 

un tout, en vue d’appuyer son argument. L’Ecriture montre que  les Juifs n’ont pas pu 

obéir à la loi de Dieu, en conséquence ils ne pourront pas se prévaloir qu’ils sont 

justes. Juifs comme non Juifs, personne ne peut être déclarée juste devant Dieu. 

Bien au contraire leur bouche restera fermée parce que convaincus de culpabilité 

(3,19-20). 

 

2.3. L’évangile de la justification  par la foi (3,21—5,21) 

2.3.1. Le moyen de la justification (3,21-31) 

 La justice de Dieu dont ont parlé la Loi et Les prophètes, la justice par la foi, 

est maintenant manifestée. Cette justice, on l’obtient en croyant en Jésus Christ 

(3,21-22). Cette justice est offerte à tous (3,23). Elle est offerte gratuitement par la 

rédemption de Jésus Christ (3,24).   

Dieu a destiné Jésus comme le moyen d’expiation pour ceux qui ont la foi en 

sa mort (3,25). Si le salut relève de la grâce de Dieu et de la foi du croyant, il n’ya 

aucune raison de se vanter de quoique ce soit (3,27-30). La justification par la foi ne 

contredit pas la loi car c’est ce que la loi a annoncé. Elle est la confirmation de celle-

ci.  

2.3.2. La justification par la foi est conforme à l’Ecriture (4,1-12) 

 L’exemple d’Abraham confirme la justification par la foi. Abraham a été justifié 

par sa foi (4,3) et non par ses œuvres. Abraham n’a pas fait d’œuvres, il a crut en 

Dieu qui justifie l’impie et cela lui fut compté comme justice (4,4-5). Abraham était 

païen lorsqu’il fut justifié. Dieu indiquait ainsi que le moyen de la justification n’était 

pas la Loi. Abraham est devenu le père de tous ceux qui ont la foi, qu’ils soient 

païens ou Juifs (4,6-12).  
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2.3.3. Abraham et sa foi (4,13-25) 

Abraham est avant la circoncision, donc avant la loi. Il est le père, non de la loi 

mais de la foi. Sur la base de la foi il est le père de tous, ceux qui ont la loi et ceux 

qui ne l’ont pas. Abraham a cru, contre toute espérance, en la promesse à lui faite 

par Dieu (4,17-24).  

 

2.3.4. Les effets de la justification par la foi (5,1-11) 

 Les effets de la justification sont : la paix avec Dieu (5,1), réconciliation avec 

Dieu, l’accès auprès de Dieu (5,2), l’espérance (5,2), délivrance de la colère de Dieu 

qui vient (5,9). 

 

2.3.5. Adam et Christ (5,12-21) 

 Adam pèche et fait entrer le péché dans le monde et avec le péché, la mort. Il 

a péché avant la loi. La mort atteint tous les hommes (5,12-14). La loi est venue pour 

faire connaitre le péché et l’amplifier (5,20).  Adam était une figure, un type de 

Christ. A la différence d’Adam, l’obéissance de Christ conduit les hommes à la vie 

(5,19). Le péché, c’est le règne de la mort. la grâce c’est le règne de la justice pour la 

vie éternelle (5,21). 

2.4. Les conséquences personnelles de l’Evangile (6,1-8,39) 

2.4.1. Doit-on continuer de pécher ? (6,1-7,6) 

 A la question, «doit-on continuer de vivre dans le péché parce qu’on est sous 

le régime de la grâce ? », l’apôtre répond par un non énergique (6,1-2.15). Le 

croyant ne doit pas continuer de pécher parce qu’il a été baptisé en Christ, dans la 

mort de Christ (6,3-5). Christ est mort pour le péché et il vit pour Dieu, le croyant 

aussi doit abandonner la vie de péché dans laquelle l’entrainait sa nature pécheresse 

pour vivre dans la sainteté (6,7-11). Et cela est possible parce par la mort de Christ la 

nature pécheresse a été crucifiée (6,5).  

 Le croyant est libéré de la servitude du péché pour la servitude  de la justice, 

pour la servitude de Dieu. Tandis que la servitude du péché conduisait à la mort, celle 

de la justice et de Dieu nous conduit à la sanctification et à la vie éternelle (6,15-23). 

Le croyant est sous le régime de l’Esprit et non de la loi. Paul utilise une analogie du 

mariage. La loi était l’ancien mari, elle est morte à cause de Christ (7,1-4). 

Maintenant nous appartenons à un autre, mari, Christ. Nous sommes donc sous un 
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régime nouveau, celui de l’Esprit (7,6). Est-ce pour autant que la loi est une mauvaise 

chose ?  

2.4.2. La loi est-elle un péché ? (7,7-25) 

 La loi fait connaître le péché. Et le péché mène à la mort. La loi est bonne, 

juste, sainte et spirituelle  (7,12.14). Le péché produit la mort par la loi. Le péché qui 

habite en moi me rend incapable de faire ce que je sais être bien. Ce qui fait que je 

peux vouloir le bien mais je n’ai que le pouvoir de faire le mal. Ce tiraillement trouve 

sa solution en Christ. En Christ, il est possible de vouloir et de pouvoir accomplir le 

bien par la puissance du Saint Esprit qui est opérante (7,24-25). 

2.4.3. Comment vivre dans l’Esprit ? (8,1-39) 

 La loi de l’Esprit me libère de la loi du péché et de la mort. Grâce au Saint 

Esprit, on n’est plus obligé de vivre en péchant. C’est l’Esprit de Dieu qui donne au 

croyant la force de vaincre la puissance du mal qui est en lui et lui permet de vivre 

d’une manière agréable à Dieu. L’Esprit habite dans les croyants et rend témoignage 

à leur esprit qu’ils sont enfants de Dieu (8,8-17). Comme enfants de Dieu ils 

attendent avec impatience l’adoption finale, la rédemption de leur corps, le salut final 

(8,23-25). 

  Ils ont l’assurance que l’amour de Dieu ne leur fera pas défaut quelque soit 

leur situation présente. Cet amour fait contribuer toutes choses à leur bien. Quelque 

soit ce qu’ils peuvent endurer ici et maintenant, Dieu restera fidèle à son amour 

(8,31-39).  

2.5. Le problème d’Israël (9,1—11,36) 

2.5.1. Une situation douloureuse (9,1-5) 

 Paul vit ici, une situation inconfortable. D’un coté, il voit les bénédictions que 

Dieu a accordées à son peuple (9,4-5) mais d’un autre côté, il est peiné par son 

endurcissement (9,1-2). Leur endurcissement ne l’empêche pas de continuer de les 

aimer. Il est même prêt à être séparé de Christ pour ses parents selon la chair, si cela 

était possible et capable de leur apporter le salut (9,3).  

2.5.2. La souveraineté de Dieu (9,6-29) 

 L’endurcissement présent de ses parents ne signifie pas que les promesses de 

Dieu à leur égard sont devenues caduques. Il faut bien distinguer les enfants 

d’Abraham selon la chair et les enfants d’Abraham selon la promesse. La véritable 

postérité d’Abraham c’est celle de la promesse. Pour cette postérité-là, les promesses 
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sont encore valables. Il appartient à Dieu de choisir, en toute souveraineté, qui 

d’entre les Juifs, et qui d’entre les païens fait partie de la véritable descendance 

d’Abraham (9,15-16.24).  

2.5.3. La responsabilité humaine (9,30-10,21) 

 Pourquoi les Juifs semblent échouer là ou les païens ont réussi ? La réponse, 

c’est qu’ils ont mal cherché la justice. En effet, ils voulaient, par l’obéissance, à la loi 

être justes (9,31). Il y a deux sortes de justice, celle de la loi, et celle de la foi. La 

première est un effort humain pour satisfaire les exigences de Dieu (9.32). La 

seconde est une grâce reçue de la part de Dieu, au moyen de la foi.  

 Sur la base de la justice de la foi, païens et Juifs sont placés sur le même pied 

d’égalité (10.10-13). Mais pour que chacun se décide par rapport à la foi, il faut que 

l’occasion lui soit donnée d’entendre l’évangile (10,14-21). 

2.5.4. Dieu restera fidèle à ses promesses (11,1-36) 

 L’endurcissement d’Israël est temporaire. En effet, Dieu ne rejette pas son 

peuple, comme il en a donné la preuve au temps du prophète Elie. Comme au temps 

d’Elie, il y a, aujourd’hui, un reste d’entre les Israélites selon la chair, librement et 

gracieusement choisi par Dieu pour être de son peuple. L’endurcissement des 

Israélites est temporaire et ouvre la porte du salut aux païens. La participation au 

salut a pour effet d’exciter la jalousie des Juifs et de les pousser à croire au Christ. Au 

moment venu, un reste d’entre eux (Juifs) sera sauvé (11,1-14).  

 Devant les Juifs endurcis, les païens ne doivent pas tirer orgueil de leur entrée 

dans la foi mais avoir la bonne attitude. Celle qui consiste à considérer la sévérité et 

la bonté de Dieu.  Il punit et fait grâce. C’est par bonté de Dieu envers eux qu’ils ont 

part au salut. S’ils ne restent pas fidèles dans la foi ce qui arrive au Juifs peut aussi 

leur arriver. Ils doivent comprendre, par ailleurs, qu’il y a un reste d’entre les 

Israélites qui sera sauvé en dépit de leur endurcissement présent (11,16-25). 

 Israël sera sauvé (11,26). On discute souvent du sens à donner au terme 

Israël (Israël des Juifs, des Individus particuliers dans Israël des Juifs, reste fidèle 

dans Israël des Juifs, Israël peuple de Dieu). Il semble que le sens à retenir, pour 

Israël, ici, est celui de peuple de Dieu composé de Juifs et de Païens convertis. Une 

partie de ce peuple, les païens, entre déjà dans le salut. L’autre, le reste Juifs est 

temporairement endurci (11,28). Mais Dieu leur fera miséricorde comme il a fait 

miséricorde à la partie païenne.  Alors tout Israël sera sauvé (9,6-7). 

2.6. Conséquences communautaires de l’Evangile (12,1—15,13) 
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2.6.1. Envers Dieu (12,1-2) 

 La communauté des croyants qui a expérimenté la miséricorde de Dieu doit se 

consacrer à Dieu par une vie sainte et agréable à Dieu.  La vie de croyant doit être 

entièrement un culte dédié à Dieu. Cela exige un renouvellement de l’intelligence et 

une rupture d’avec la manière de vivre non chrétienne (voir Ep 4,17ss). 

2.6.2. L’exercice des dons (12,3-11) 

 De l’exercice des dons. Il faut retenir que les croyants constituent le corps de 

Christ, que chaque charisme est l’effet de la grâce Dieu. En effet, Dieu fait des dons à 

chacun des croyants afin que celui-ci le mette au service des autres comme cela se 

passe dans le corps humain. Il en découle que l’orgueil qui pourrait naître de la 

possession d’un certain charisme est exclu. Il faut plutôt s’efforcer à rendre son 

charisme bénéfique aux autres. L’amour doit être la matrice dans laquelle doivent 

baigner tous les charismes (12,9-10).  

Le listing des dons : 

Le don de prophétie  profhtei,a 

Le don de service  diakoni,a 

Le don d’enseignement didaskali,a 

Le don d’exhortation   paraklh,sij (exhortation, encouragement) 

Le don de donner   o` metadidou.j (celui qui donne, qui partage) 

Le don de présider  o` proi?sta,menoj (celui qui est à la tête, qui dirige) 

Le don d’exercer la miséricorde  o` evlew/n (celui qui a compassion) 

  

2.6.3. Des attitudes et comportements à observer (12,12-21) 

1. La joie  Dans l’espérance  

2. La patience  Dans la détresse  

3. La persévérance  Dans la prière  

4. La solidarité  Aux saints dans le besoin  

5. L’exercice de l’hospitalité  Avec empressement  

6. Bénédiction pour ceux qui persécutent Pas de malédiction   

7. Réjouissance  Avec ceux qui sont dans la joie 
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8. Pleurez  Avec ceux qui pleurent 

9. S’accorder  Mutuellement  

10. Pas de folie de grandeur  Mais l’humilité  

11. Pas de vengeance  Mais la bonté envers tous les hommes 

12. Pas de vengeance  Mais laisser la colère de Dieu agir  

13. Vaincre le mal  Par le bien  

 

2.6.3. Envers les autorités (13,1-7) 

 L’apôtre prescrit aux chrétiens de se soumettre aux autorités et d’accomplir 

leur devoir de citoyen. Cette prescription est fondée sur le fait que toute autorité est 

établie par Dieu pour servir le bien communautaire et refreiner le mal. Vue sous cet 

angle, l’autorité est nécessaire et positive pour garantir le bien de tous.2  

2.6.5. Envers tous (13,8-10) 

 Les croyants doivent s’aimer mutuellement. En effet, l’amour pour le prochain 

est la somme de l’éthique communautaire. Celui qui aime son prochain accomplit la 

loi.  

2.6.6. Etant dans la lumière (13,11-14) 

 Les croyants sont invités à rompre avec les ténèbres et à vivre dans la 

sainteté.  

12Se dépouiller des œuvres des ténèbres 12Revêtir les armes de la lumière 

13Loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure, de 
l’impudicité, des querelles et des jalousies 

13Marcher honnêtement comme en 
plein jour 

14Ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises 

14Se revêtir de Christ 

  

2.6.7. Les forts et les faibles (14,1-15,13)  

 Au sujet des observances de repas et de jour, il faut conserver un certain de 

principe pour une vie communautaire harmonieuse. Il faut se garder de condamner 

un frère pour ce qu’il mange ou ne mange pas, pour la différence qu’il met ou ne met 
                                                           
2 Il serait intéressant de chercher à approfondir la question de l’autorité. Dans les contextes africains, 

où l’autorité ou les personnes qui les incarnent sont de plus en plus contestées. N’y a-t-il pas lieu de se 
demander s’il n’y a pas une pensée chrétienne de l’autorité et voir comment elle est peut être 

opérante pour les sociétés africaines.  
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pas entre les jours. Car que ce soit dans un cas ou dans l’autre, il le fait pour le 

Seigneur et c’est à lui que revient la prérogative de le juger, car il est son serviteur. 

 Il faut considérer le fait que c’est un frère, une sœur en Christ, et il est de 

notre responsabilité de ne pas causer sa perte par la jouissance de notre liberté 

(14,15). L’édification de l’autre et la paix doivent l’emporter sur la jouissance 

personnelle (14,19). Il appartient aux plus forts de gérer leur liberté pour qu’elle ne 

cause pas la chute des plus faibles (15,1). Ils doivent, en la matière, suivre le Christ 

qui n’a pas cherché ce qui lui plaisait comme l’enseigne l’Ecriture.   

Juifs et païens parvenus à la foi en Christ ne doivent pas se condamner les uns 

les autres pour ce que les uns mangent et que les autres ne mangent pas. Tous sont 

bénéficiaires de la grâce de Dieu. C’est dire que Dieu les a accueillis dans leur 

différence.  Ils doivent, à leur tour, en dépit de leur différence s’accueillir 

mutuellement (15,7-13)3.  

3. Conclusion (15,14-16,27) 

3.1. Le témoignage personnel de Paul (15,14-21) 

Paul souligne que les chrétiens de Rome sont bien disposés, qu’ils ont de la 

connaissance, qu’ils peuvent s’avertir mutuellement mais il les écrits en vertu de son  

apostolat auprès d’eux. Cet apostolat vise à présenter les non-Juifs comme une 

offrande purifié par l’Esprit Saint et agréable à Dieu (15,14-16). Il se considère, ici, 

comme un officiant de Christ (un leithurgos).  

Il est fier de ce que, par la grâce de Dieu, il a pu, par la parole, par l’action et par 

la puissance du Saint Esprit conduire plusieurs à la foi en Jésus Christ. Depuis 

Jérusalem jusqu’à l’Illyrie (province romaine correspond à peu près à la Yougoslavie), 

il a pleinement annoncé Christ. En vertu de la nécessité de faire entendre l’évangile à 

tous les peuples, il a choisi, de n’annoncer Christ que là où il n’a pas encore été 

annoncé (15,17-21).  

3.2. Projet de voyage (15,22-29) 

L’urgence d’annoncer l’évangile à tous les non Juifs de là où il se trouve a fait qu’il 

n’a pas pu rendre visite aux chrétiens de Rome bien qu’il l’ait voulu. Mais maintenant, 

il se trouve qu’il n’y a plus d’endroits, dans la zone où il se trouve, où Christ n’est pas 

encore été annoncé. En conséquence, il veut se rendre en Espagne (qu’il considère 

comme un champ vierge).  

                                                           
3 Il serait intéressant de mener une réflexion sur la question de la différence et comment elle est 

vécue en église.  Est-il possible de vivre sa différente en l’église ? 
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Mais il faut qu’il aille d’abord remettre la collecte faite par les églises issues du 

paganisme aux chrétiens de la judéité. Paul voudrait, à travers ce don, faire 

comprendre aux Juifs que la fin dont a parlée le prophète  Esaie (Es 66,17) a déjà 

commencé. Ils doivent recevoir les frères chrétiens issus du paganisme ; et la collecte 

est la preuve qu’ils sont devenus Un dans le Christ. C’est après la remise du fruit de 

la collecte qu’il s’en ira  en Espagne en passant par Rome.  

3.3. Prières (15,30-33) 

Paul demande que les chrétiens de Rome prient pour lui afin que Dieu les garde 

contre les Juifs qui ne croient pas en Jésus, pour que la collecte soit bien accueillie,  

pour avoir du repos et continuer dans le ministère.  

3.4. La porteuse de la lettre (16,1-2) 

Phoebe, de l’église de Cenchrées, non loin de Corinthe, est très probablement la 

porteuse de la lettre aux églises de Rome. Paul demande que les chrétiens de Rome 

lui réserve un bon accueil (on voit encore ici le souci que Paul a pour ses 

collaborateurs).  

3.5. Salutation (16,3-24) 

Paul salue 24 personnes dont 9 femmes nommément. Les noms sont grecs, 

latins et juifs. Il demande aux chrétiens de Rome de s’éloigner des faux enseignants 

car ils créent des divisions et des scandales. Ils ne servent pas le Christ mais leurs 

intérêts. Leurs  discours et leurs paroles sont flatteurs et parviennent à prendre les 

gens simples. Ces gens sont probablement au service de Satan (16,17-20). Paul se 

trouve, au moment de la rédaction de la lettre avec Timothée, Lucius, Jason, 

Sosipatros, Tertius, Eraste et Gaïus, l’hôte de Paul.  

3.6. Doxologie (16,25-27) 

La louange est pour Dieu par Jésus Christ. Dieu est sage, il a le pouvoir d’affermir 

les croyants, dans le passé il a tenu caché le fait que tous peuvent obtenir le salut en 

Jésus Christ, maintenant il a porté à la connaissance de tous que le salut est en Jésus 

Christ afin que tous trouvent la porte du salut.  On retrouve ici l’expression 

« l’obéissance à la foi » (Voir 1,5). 

 

4. Quelques thèmes  

4.1. Dieu 

4.1.1. Les attributs de Dieu  
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Attributs  Référence  

La justice (dikaiosu,nh qeou/)  1,17 

La colère (ovrgh. qeou/) 1,18 ; 3,5 ; 5,9 ; 9,22 ;  

La miséricorde (e;leoj, ouj, to,) 9,15ss ; 11,30.32 ; 12,1 

La vérité (h` avlh,qeia tou/ qeou/) 1,25.27 ; 3,7 ; 15,8  

Persévérance et consolation (u`pomonh,, para,klh,sij) 15,5 

 

4.1.2. Les relations de Dieu  

4.1.2.1. Avec l’humanité (1,18-3,20) 

 Elle n’a pas reconnu Dieu et ne l’a pas adoré. Son cœur, sans intelligence, l’a 

plongée dans les ténèbres. Elle est devenue folle, se détournant du culte de Dieu 

pour celui des idoles. Dieu l’a livré aux convoitises de son cœur et elle vit dans toutes 

sortes de dérèglements attirant ainsi la colère de Dieu sur elle. 

4.1.2.2. Avec les Juifs (11,16-32) 

Dieu a porté son choix sur les Israélites pour faire d’eux son peuple mais 

quelques uns se sont montrés infidèles et il les a retranchés. D’autres encore 

demeurent dans l’endurcissement jusqu’à ce que la totalité parvienne au salut 

(11,20.26). Ceux qui ne continuent pas dans la foi seront disqualifiés pour le salut 

(11,21-24). 

4.1.2.3. Avec les croyants  

Ils ont été appelés (8,28.30), ils ont été réconciliés (5,11), ils ont été justifiés 

(8,30), ils ont la paix (5,1), ils ont été glorifiés (8,30), ils ont été adoptés dans la 

famille de Dieu, ils sont héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ (8,11-17). 

Ils vivent dans l’Esprit (8,1ss) et le service cultuel (12,1ss). Ils vivent dans 

l’attendent du jugement de leurs œuvres (14,10-12), de leur héritage avec Christ 

(8,17), de la libération totale du siècle présent (8,18-25). 

 

4.2. Christ  

Il est vrai homme (1,3 ; 5,15 ; 6,4 ; 8,3 ; 9,5 ; 10,5). Il est le messie (7,4 ; 

8,35 ; 9,3). Il est l’antitype  d’Adam (5,14-15). Il est Seigneur et fils de Dieu (9,5 ; 

10,9). En lui, se trouve le salut (3,24 ; 8,2) ; en lui, il faut une existence conséquente 

eu égard à la relation nouvelle avec Dieu : c’est un impératif spirituel et moral. En lui, 

c’est le début de l’éternité dans le présent. 
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4.3. L’Esprit de Dieu  

4.3.1. Ses noms  

Il est appelé : Esprit (pneu,mati 8,13), Esprit de sainteté (pneu/ma a`giwsu,nhj 1,4), Esprit 

de Dieu (pneu/ma qeou/ 8,9.14), Esprit d’adoption (pneu/ma ui`oqesi,aj 8,15), Esprit Saint 

(pneu,mati àgi,w| 14,17 ; 15,16). 

4.3.2. Son œuvre envers les croyants 

Il habite le croyant (8,9.11). Il répand l’amour de Dieu dans le cœur des croyants 

(5,5 ; 15,30). C’est lui qui témoigne à l’esprit des croyants qu’ils sont des enfants de 

Dieu (8,14-16).  Il conduit les croyants (8,4.14), il les sanctifie (15,16), il leur accorde 

la justice, la joie et la paix (14,17). Il aide les croyants à intercéder efficacement 

(8,26-27). Les chrétiens servent Dieu sous un régime nouveau, celui de l’Esprit de 

Dieu (7,6). Par l’Esprit de Dieu les croyants peuvent faire mourir les actions du corps 

(8,13). Par sa puissance il amène les païens à l’obéissance de la foi (15,18-19). 

 

4.4. La loi  

La loi est de Dieu (7,25 ; 8,7). Elle a été donnée aux Juifs (9,4). Elle  est 

sainte, juste, bonne et spirituelle (7,12-16). La loi trouve son accomplissement dans 

la pratique de l’amour (13,8.10).  La loi ne pouvait délivrer l’homme du péché et de la 

mort parce que la chair rendait impossible son plein accomplissement (8,2-3). De 

sorte que personne ne peut être déclarée juste sur la base de l’accomplissement des 

œuvres de la loi (3,20-21).  

Elle est apparu pour faire connaître le péché, pour permettre une pleine 

manifestation du péché (5,20 ; 7,7-8). Jésus est la fin de la loi en ce que sa venue 

met un terme à la quête de la justice par la pratique des œuvres de la loi, et ouvre 

une nouvelle ère dans l’économie de Dieu, celle de la justice offerte en Jésus Christ et 

reçue par la foi en Jésus Christ (10,14). 

 

4.5. La justification  

La Loi et les Prophètes ont parlé de la justice de Dieu (3,21 ; 4,1-13). Cette 

justice, l’évangile l’a fait connaître (1,17). On ne l’obtient pas en essayant de 

satisfaire ce que demande la loi mais en croyant en Jésus-Christ. Ainsi, la justice de 

Dieu est mise au bénéfice de  ceux et de celles qui croient en Jésus Christ (3,21-22). 

Les croyants sont gratuitement justifiés parce que Jésus est une victime propitiatoire 
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pour eux (3,23-26). Cette justice, les Juifs ne l’ont pas trouvée parce qu’ils l’ont 

cherché du côté de la loi et non de celui de la foi (9,30-33 ; 10,1-6). 

 

4.6. L’eschatologie  

Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ  (8,1). Ils seront 

glorifiés avec le Christ et affranchis de la corruption (8,17-22). Ils verront la 

rédemption de leur corps qu’ils attendent avec persévérance (8,23). Dieu les a 

prédestinés à être à l’image de son fils et ce projet s’accomplira immanquablement 

(8,28-39).  

 


