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Avant-propos

De tout temps, l’être humain a aspiré à la liberté et 
au bonheur. Et depuis toujours, il s’efforce de les obte-
nir. Pourtant chacun doit bien reconnaître qu’il n’est au 
fond ni libre ni heureux. Du moins pas dans la durée. 
Au contraire. Par le péché originel, chaque être humain 
est un esclave du péché et du diable. Il n’est pas libre. Il 
n’est pas heureux. 

Ce n’est qu’en se tournant consciemment vers le 
Seigneur Jésus Christ qu’il pourra connaître la vraie 
liberté et le vrai bonheur. « Si donc le Fils vous affranchit, 
vous serez réellement libres » (Jean 8 : 36). Les enfants de 
Dieu savent ce que sont la liberté et le bonheur véritables.

Pourtant, de nombreux enfants de Dieu ne vivent 
pas dans la liberté que Dieu désire leur donner. Ils 
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sont malheureux. Ils sentent qu’ils ont en eux 
une source qui les incite sans cesse à pécher. 
Cela les attriste. Ils essaient de venir à bout de 
ce problème par leurs propres forces – sans suc-
cès. Ils se relèvent – pour retomber à nouveau. Ils 
veulent plaire à Dieu et le servir, sans y parvenir.

Y a-t-il une issue, un remède ? Oui, grâces à 
Dieu. Paul traite ce sujet en détail dans son épître 
aux Romains. C’est plus particulièrement le cha-
pitre 8 qui parle de la délivrance du chrétien. Les 
réflexions présentées dans cette brochure ont 
pour but de faciliter la compréhension de ce cha-
pitre si important, même si on n’y trouvera pas 
des explications complètes sur le texte.
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Aperçu

Romains 1 à 8

Ce n’est pas sans raison que l’épître aux Romains 
se trouve en tête de liste parmi les épîtres du Nouveau 
Testament. Bien que l’ordre des livres de la Bible ne soit 
pas inspiré divinement, le fait que cette lettre occupe 
la première place dans presque toutes les éditions de la 
Bible montre une certaine sagesse et du discernement 
des pensées de Dieu.

Le contenu de cette épître revêt un caractère fon-
damental. Dans sa partie doctrinale (chapitres 1 à 8), 
l’épître nous montre
•	 l’état de l’homme naturel devant Dieu.
•	 comment Dieu agit envers nous les êtres humains 

dans l’évangile, pour que nous puissions malgré 
tout nous tenir devant lui.
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Il est important que nous ayons devant les 
yeux comment Dieu agit en grâce envers nous. 
Cela reste vrai même lorsque nous sommes 
ses enfants depuis de nombreuses années. Etre 
occupés de l’activité de Dieu en grâce aura en 
effet toujours une influence pratique sur nos vies.

Tout être humain, né descendant d’Adam, est 
pécheur. David écrit : « Voici, j’ai été enfanté dans 
l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu » 
(Ps. 51 : 5). Personne ne peut se défaire de cet 
héritage. Personne ne peut se tirer lui-même d’af-
faire. Tout homme a besoin de la rédemption. Ou 
alors il est perdu pour toujours. Ce sujet capital 
est traité juste après les versets d’introduction, à 
partir du verset 18 du premier chapitre jusqu’au 
verset 20 du troisième chapitre.

Deux problèmes et leur solution

Le fait que tout homme est pécheur implique 
deux aspects principaux. A ces deux aspects 
Dieu trouve une réponse dans le Seigneur Jésus 
par la rédemption.

Le pRemieR pRobLème et LA soLution 
de dieu

Le premier problème est que nous avons péché. 
Nous sommes devenus coupables, car nous avons 
commis péché sur péché. Ces péchés sont nos 
mauvaises actions ; l’épître aux Romains en énu-
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mère quelques-unes : l’injustice, la méchanceté, la cupi-
dité, la malice, les envies, les meurtres, les querelles, 
les fraudes, les mauvaises mœurs (chap. 1 : 29). Nous 
pouvons comparer ces mauvaises actions à de mauvais 
fruits qui poussent sur un arbre. Ils sont immangeables.

La réponse de Dieu au problème de nos péchés est 
le pardon et la justification. Dieu nous les offre dans le 
Seigneur Jésus. Dieu doit punir les péchés, parce qu’il est 
juste. Mais il y a un substitut pour nous les êtres humains. 
Le Seigneur Jésus a porté nos péchés (1 Pierre 2 : 24). Il 
a souffert pour nos péchés (1 Pierre 3 : 18). Dieu l’a pré-
senté pour propitiatoire (Rom. 3 : 25). Parce que Dieu est 
juste et ne punit pas deux fois, il justifie tout homme qui 
accepte par la foi pour lui-même l’œuvre du Seigneur 
Jésus. En conséquence, nous nous trouvons comme 
croyants – en ce qui concerne nos péchés – devant Dieu 
comme si nous n’avions jamais péché. La justification 
veut dire que Dieu ne nous impute pas nos péchés, parce 
que le Seigneur Jésus est mort pour nous. Le résultat de 
la justification est la paix avec Dieu. Ce qui faisait sépara-
tion entre nous et le Dieu saint n’est plus là.

Ce sujet est traité du chapitre 3, verset 21 au cha-
pitre 5, verset 11. Paul nous résume les effets de l’action 
divine dans ce verset magnifique : « Ayant donc été jus-
tifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec 
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ » (Rom. 5 : 1). 

Le deuxième pRobLème et LA soLution 
de dieu

Le deuxième problème est que nous avons en 
nous une source qui ne peut pas faire autrement que 
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pécher. C’est la « vieille nature ». Cette expres-
sion ne se trouve pas dans la Bible, mais bien ce 
qu’elle désigne, la source mauvaise en nous. Le 
Nouveau Testament appelle cette source notre 
« chair » dans certains passages, notamment en 
Romains 7 : 18.

Les mauvais fruits sont produits par un arbre 
mauvais, et cet arbre a des racines cachées. Un 
autre terme utilisé pour désigner cet arbre est « le 
péché » au singulier, en contraste avec les péchés 
au pluriel. Les péchés sont les mauvaises actions 
qui proviennent de la mauvaise source, le péché.

Contrairement à nos mauvaises actions, Dieu 
ne peut pas simplement pardonner à la nature 
pécheresse en nous. On ne peut pas pardonner à 
une « nature ». Dieu est saint. C’est pourquoi il ne 
peut que juger et condamner la vieille nature (la 
chair, le péché). C’est exactement ce qu’il a fait. Il 
l’a condamnée à mort lorsque le Seigneur Jésus 
est mort sur la croix. Le Seigneur n’est pas seule-
ment mort pour porter nos péchés, mais Dieu l’a 
fait péché (2 Cor. 5 : 21). Dieu a envoyé son propre 
Fils pour le péché et a condamné le péché dans 
la chair (Rom. 8 : 3). Cela a eu lieu pendant les 
trois heures de ténèbres à Golgotha.

Cette œuvre du Seigneur Jésus nous est mise 
en compte. Nous sommes identifiés à lui. Il est 
mort au péché. Nous sommes morts au péché. Il 
est ressuscité. Nous sommes rendus capables de 
marcher en nouveauté de vie. La vieille nature 
est encore en nous certes, tant que nous vivons 


