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Prologue

L’épître aux Romains est un élément impor-
tant et fondamental des Saintes Ecritures. Elle 
répond à la question: Comment un homme peut-
il être réconcilié avec Dieu ?

Cette épître repose sur trois piliers:
1. Dieu est juste et saint.
2. L’homme est pécheur et entièrement corrompu.
3. Le sacrifice de Jésus Christ est parfaitement 

suffisant.
La manière dont l’apôtre Paul écrit – inspiré 

par le Saint Esprit – n’est pas très facile à com-
prendre dans le détail des versets. Il y a pourtant 
un grand profit à lire soigneusement cette épître 
et à la méditer avec prière. Dieu lui-même don-
nera lumière et discernement à tout lecteur atten-
tif. Que son grand Nom soit béni!



6

Esquisse et sommaire 
de l’épître

1. Introduction Romains 1 : 1-17
2. La question des péchés Romains 1 : 18 

à 5 : 11
3. La question du péché originel Romains 5 : 12 

à 8 : 39
4. Les voies de Dieu envers Israël Romains 9 : 1 à 

11 : 36
5. La réponse des croyants Romains 12 : 1 

à 16 : 27
Le sommaire présenté dans les cinq pages sui-

vantes sert d’une part de table des matières, et 
présente d’autre part la structure de l’épître aux 
Romains.
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Introduction

Romains 1 : 1-17

Dans la première partie de l’épître aux 
Romains, nous trouvons des pensées prélimi-
naires présentées dans quatre paragraphes :
 – L’écrivain, son thème et les destinataires (v. 1-7)
 – Le désir de l’apôtre de visiter les croyants à 

Rome (v. 8-15)
 – L’évangile est la puissance de Dieu (v. 16)
 – L’évangile révèle la justice de Dieu (v. 17).
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L’écrivain, son thème  
et les destinataires

Chapitre 1 : 1-7

L’écrivain

Verset 1 : Paul, esclave de Jésus Christ, apôtre 
appelé,…

Paul se présente d’abord comme esclave de 
Jésus Christ. Il est le serviteur obéissant du 
 Seigneur glorifié. Puis il ajoute qu’il est un apôtre 
appelé. Cela signifie que son message est revêtu 
de l’autorité apostolique.

Le thème

Versets 1, 2 : …mis à part pour l’évangile de Dieu 
(lequel il avait auparavant promis par ses prophètes 
dans de saintes écritures),…

Il vient maintenant aussitôt au contenu du 
message qu’il traite dans cette épître : c’est l’évan-
gile de Dieu, qui a sa source dans le cœur de 
Dieu. C’est de son amour, de sa grâce et de sa 
miséricorde que cet évangile a jailli. Déjà dans 
l’Ancien Testament, il a été annoncé par ses pro-
phètes.
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Versets 3, 4 : …touchant son Fils (né de la 
semence de David, selon la chair, déterminé Fils 
de Dieu, en puissance, selon l’Esprit de sainteté, 
par la résurrection des morts), Jésus Christ, notre 
 Seigneur,…

Le thème principal de l’évangile de Dieu est 
son Fils. C’est un message merveilleux que Paul 
présente ici : L’origine de l’évangile est en Dieu et 
sa substance est le Fils de Dieu !

Ce Fils, né en tant qu’homme, remplit toutes 
les promesses de l’Ancien Testament. Et il est 
Dieu éternel et homme véritable en une seule 
personne! Ce fait surpasse la raison humaine, 
mais le croyant y trouve sa joie et adore cette per-
sonne insondable.

Dans sa vie, il était pur et saint. Il était le Saint 
de Dieu, un titre de gloire de notre Seigneur! A 
la croix, il a rencontré le pouvoir de Satan, il est 
entré dans la mort et il a triomphé. Sa vie pure et 
sa victoire sur le péché, sur Satan et sur la mort 
ont manifesté clairement qu’il est Fils de Dieu. La 
preuve en a été donnée par sa résurrection d’entre 
les morts. La résurrection des morts signifie qu’il 
est ressuscité comme homme d’entre les morts 
en puissance divine et qu’il tirera les croyants 
d’entre les morts avec la même puissance divine.

C’est « Jésus Christ, notre Seigneur ». Il nous 
est présenté ici de cette manière : comme véri-
table homme et Dieu éternel, pur dans sa vie et 
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parfait dans sa mort. Le Seigneur auquel nous 
sommes appelés à obéir est vraiment merveilleux.

Le ministère

Versets 5, 6 : …par lequel nous avons reçu grâce 
et apostolat, pour l’obéissance de la foi parmi toutes 
les nations, pour son nom, parmi lesquelles vous 
aussi, vous êtes des appelés de Jésus Christ, – …

L’apôtre parle ici du ministère qu’il a reçu. 
C’est une grâce que Dieu ait voulu utiliser Paul 
dans son œuvre. Paul est aussi conscient de la 
miséricorde de Jésus Christ, qui l’a établi dans ce 
service (1 Tim. 1 : 12, 13).

Le but de son ministère est d’amener les 
hommes à l’obéissance de la foi. Cette expression, 
nous la trouvons au début et à la fin de l’épître. 
L’obéissance de la foi est l’élément chrétien spé-
cifique par lequel nous saisissons et réalisons 
journellement le salut de Dieu et les bénédictions 
qui y sont liées. Croire les déclarations de Dieu 
et agir en conformité avec elles, voilà l’obéissance 
de la foi. Ici, elle est associée à l’évangile de Dieu, 
et au chapitre 16, verset 26, au mystère du Christ.

Cet évangile s’adresse à tous les hommes. 
Il était parvenu jusqu’à Rome et quelques-uns 
avaient reçu cet appel de Jésus Christ, les uns 
d’entre le peuple juif, les autres d’entre les nations 
(les païens).
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Les destinataires

Verset 7a : …à tous les bien-aimés de Dieu qui 
sont à Rome, saints appelés :…

Maintenant, Paul relève les caractères des 
croyants à Rome. Premièrement, il les nomme 
bien-aimés de Dieu. Ils ont été introduits dans la 
merveilleuse sphère du soleil de l’amour de Dieu, 
qui est imprégnée de chaleur et de bonheur. C’est 
l’atmosphère chrétienne de la communion. Secon-
dement, ils sont des saints appelés : Ils ont été éta-
blis dans la position chrétienne et mis à part pour 
Dieu. En Christ, ils se tiennent devant Dieu. Telle 
est la haute dignité de la foi chrétienne.

Verset 7b : Grâce et paix à vous, de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ !

Paul souhaite aux croyants la grâce et la paix 
de la part Dieu le Père, et la grâce et la paix de la 
part du notre Seigneur Jésus Christ. Il distingue 
clairement la vie du chrétien du service du chré-
tien. Dans notre vie, nous sommes jour après 
jour spécialement en relation avec Dieu, le Père.

Mais à chacun de nous un service, un devoir 
personnel, a aussi été confié, et ceci nous lie par-
ticulièrement avec notre Seigneur. En considé-
ration de ces deux sphères, il nous souhaite la 
grâce, afin que, dans notre vie et dans notre ser-
vice, nous trouvions le chemin dans un monde 
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de ténèbres, et puissions le parcourir avec la paix 
dans notre cœur.

Le désir de l’apôtre de visiter  
les croyants à Rome

Chapitre 1 : 8-15

La prière

Verset 8 : Premièrement, je rends grâces à mon 
Dieu, par Jésus Christ, pour vous tous, de ce que 
votre foi est publiée dans le monde entier.

L’apôtre rend grâces à son Dieu. Il ne le nomme 
plus maintenant « le Dieu et Père », ni « notre 
Dieu », mais « mon Dieu ». Car ce fidèle serviteur 
avait une relation personnelle avec Dieu dans 
la prière. La Bible nous parle à maintes reprises 
d’hommes de Dieu qui cultivaient une relation 
personnelle avec lui. Nous pensons à David qui 
commence le psaume 63 – ce merveilleux psaume 
de communion – par ces mots: « o Dieu ! tu es 
mon Dieu ; je te cherche au point du jour ». Cette 
communion, Paul la connaissait aussi.

Dans cette communion personnelle avec Dieu, 
il rend grâces pour la foi des Romains, laquelle 



C H A P I T R E  1  :  8  E T  9

19

était publiée dans le monde entier. Il pense ici 
à la foi vécue jour après jour, qui laisse derrière 
elle un témoignage pour Dieu dans le monde. 
Quelle belle référence pour les croyants à Rome !

Verset 9 : Car Dieu, que je sers dans mon esprit 
dans l’évangile de son Fils, m’est témoin…

L’apôtre mentionne ici quelque chose que Dieu 
seul voit, et non pas le monde. Et Dieu est témoin 
que l’apôtre le sert « dans son esprit ». C’est une 
manière particulière de s’exprimer, qui montre 
qu’il n’accomplissait pas simplement son service 
de manière formaliste, comme par exemple un 
fonctionnaire qui remplit son devoir selon les 
prescriptions. Il accomplissait son ministère avec 
une consécration intérieure, par amour pour son 
Seigneur. C’est là « servir dans l’esprit ».

L’expression « évangile de son Fils » nous 
montre encore une fois la teneur de ce message : 
L’évangile de Dieu nous présente le Rédempteur 
dans toute sa perfection et toute sa beauté.

Versets 9 et 10 : …que sans cesse je fais mention 
de vous, demandant toujours dans mes prières, si 
en quelque manière, maintenant une fois, il me sera 
accordé par la volonté de Dieu d’aller vers vous.

La prière est la première activité de celui qui 
est un don du Christ glorifié aux hommes. un tel 
don a deux missions à remplir : d’un côté prier 




