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janvier 2022 

Le vrai Évangile, celui de Dieu 

Romains 1.1-7 

Introduction 

Nous commençons aujourd’hui l’étude de l’Épître aux Romains. 

➢ la plus longue du Nouveau Testament 

➢ d’une importance capitale pour la foi : on y trouve exposé l’essentiel de la doctrine 

chrétienne 

➢ une œuvre grandiose dont on ne finit jamais d’y creuser pour découvrir ses richesses 

➢ d’une grande clarté, mais en même temps d’une telle profondeur que le sens exact de 

certains versets nous laisse perplexes 

▪ telle est la sagesse de Dieu : claire et accessible à tous, mais impossible à saisir 

complètement, de sorte qu’on ne peut jamais dire : j’ai tout compris et je passe à 

autre chose 

Cependant, même si la lettre est hautement doctrinale, elle n’est pas une simple confession de 

foi qui liste des doctrines, ni un article de théologie. Elle est une lettre personnelle envoyée à un 

groupe de personnes. 

➢ lisons son introduction, Romains 1.1-7 

Ces sept versets forment une seule longue phrase dans le texte original en grec. On voit tout de 

suite que le style d’écriture rendra la compréhension de la lettre difficile. 

➢ !’adresse de la lettre est mise en pause après le verset 1 et reprend au verset 7 : c’est 

Paul qui écrit aux saints de Rome 

➢ les versets 2 à 6 sont une parenthèse 

1. Le contexte 

Il est bon d’abord de préciser un peu le contexte de cette épître. 

Paul doit avoir écrit sa lettre aux Romains : 

• vers la fin de son 3e voyage missionnaire, alors qu’il se préparait à retourner à Jérusalem  

➢ probablement pendant son séjour de trois mois en Grèce, plus précisément à Corinthe 

(Actes 20) 

• à un point de transition important dans son ministère 

➢ pendant 25 ans, il avait implanté des Églises dans l’Est de la Méditerranée; il se 

préparait maintenant, après être passé à Jérusalem, à se rendre enfin à Rome pour y 



2 

évangéliser, puis, de là, se rendre en Espagne 

• à un moment où il existait une grande tension entre les chrétiens d’origine païenne et ceux 

d’origine juive 

➢ les Églises païennes étaient mal vues par les Églises juives de la Judée parce qu’elles ne 

suivaient pas la loi de l’Ancien Testament 

• au moment où il était sur le point d’apporter à Jérusalem les fruits d’une grande collecte de 

la part des chrétiens païens aux chrétiens juifs qui souffraient d’une famine 

➢ il espérait que les Juifs allaient accepter cet argent de la part des païens et que cela 

allait permettre aux Églises chez les païens d’être enfin associées aux Églises chez les 

Juifs, que la tension entre Juifs et païens s’apaiserait 

➢ on comprend donc pourquoi cette préoccupation occupe une place si importante dans 

la lettre aux Romains 

Il a écrit à une Église : 

• mixte de païens et de Juifs 

• qu’il n’a pas implantée, puisqu’il n’est pas encore allé à Rome, ni aucun autre apôtre non 

plus (Romains 15.20 : « Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où 

Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui… ») 

• démarrée d’elle-même probablement par des Juifs qui s’étaient convertis à Jésus-Christ à 

Jérusalem, le jour de la Pentecôte, et qui étaient ensuite retournés chez eux à Rome 

➢ des païens de Rome ont dû se convertir ensuite à Jésus par leur prédication 

➢ nous savons que les Juifs ont été chassés de Rome, quelques années plus tard, par 

l’empereur Claudius (Actes 18.2) 

➢ à l’époque où Paul écrit aux Romains, des Juifs y sont retournés, mais les païens 

doivent y être en majorité 

• les Juifs de Rome, avant leur expulsion, étaient répartis dans beaucoup de synagogues, sans 

structure hiérarchique entre elles 

➢ il semble que les chrétiens ont suivi le même modèle et se sont rassemblés dans 

plusieurs églises-maisons (comme les salutations à la fin de la lettre le laissent 

entendre; Romains 16) 

➢ il devait y avoir des groupes plus païens et d’autres plus juifs; c’est pourquoi la lettre 

semble s’adresser parfois aux païens et d’autres fois aux Juifs; mais les païens devaient 

être en majorité 

➢ c’est parce que Rome est en territoire païen que Paul s’adresse à eux tous comme 

étant des gens des nations (v. 6) 

Comprendre le contexte historique sera très utile pour bien interpréter les différents passages 

de la lettre. 

Maintenant, qui est Paul? On le connait, mais voyons comment il se présente ici. 
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2. Apôtre pour l’Évangile 

« Paul, serviteur du Christ Jésus » (ou de « Jésus-Christ »). 

➢ l’ordre des mots dans le texte original grec est bien « Christ Jésus » 

▪ le Christ, le Messie attendu par les Juifs a été nommé : il s’agit de Jésus 

➢ ce titre « serviteur de… » est calquée sur l’expression de l’Ancien Testament « serviteur 

de l’Éternel » 

▪ Deutéronome 34.5-6 : « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de 

Moab, selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'ensevelit dans la vallée, au pays de 

Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à ce jour. » 

▪ Juges 2.8 : « Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix 

ans. » 

▪ Psaumes 36.1 : « Au chef de chœur. Du serviteur de l'Éternel, de David. » 

➢ selon l’Évangile annoncé par Paul, l’Éternel, le Seigneur, est non seulement Dieu le 

Père, mais aussi Jésus 

▪ aujourd’hui, dans l’ère de la nouvelle alliance, les vrais serviteurs de Dieu sont les 

serviteurs de Jésus-Christ 

Aimeriez-vous qu’après votre mort on dise de vous que vous étiez « serviteur du Christ Jésus »? 

Est-ce que c’est ce qui caractérise votre vie? 

➢ par la puissance de l’Évangile, c’est possible de changer : avant sa conversion, Paul était 

un ennemi de Jésus, persécuteur des chrétiens 

Il a été « appelé à être apôtre » : 

➢ il faisait partie d’un petit groupe, unique, assigné par le Seigneur Jésus lui-même 

▪ les apôtres ont eu un rôle de fondation de l’Église; groupe qui n’existe plus 

aujourd’hui 

➢ il a littéralement été appelé par Jésus qui lui est apparu en personne après sa 

résurrection et son élévation au ciel 

▪ il n’a pas fait partie des 12 apôtres qui suivaient Jésus lors de son ministère sur 

terre, ceux-ci ayant reçu une vocation surtout auprès des Juifs  

▪ sa vocation à lui était auprès des nations 

➢ il ne s’est pas autodésigné; il a été nommé par Jésus, d’où lui vient son autorité 

▪ les Romains étaient en droits de se demander d’où venait l’autorité avec laquelle 

Paul, Juif, leur écrivait et se préparait à aller les visiter 

➢ il a été « mis à part pour l’Évangile de Dieu » 

▪ sa vocation est essentiellement de prêcher l’Évangile 

▪ l’Évangile est d’ailleurs le thème global de l’épître aux Romains; Romains nous 

expose ce qu’est l’Évangile 

▪ ce n’est pas simplement la pensée ou la parole de Paul, mais la parole de Dieu, 

l’Évangile révélé à Paul par Jésus; donc quand nous lisons Paul, nous lisons Jésus 
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La preuve que la Bonne Nouvelle qu’annonce Paul vient bien de Dieu, c’est qu’elle avait été 

promise dans l’Ancien Testament, les « saintes Écritures ». 

➢ les « prophètes » incluent ceux qui avaient spécifiquement ce rôle, et aussi Moïse, 

David, etc.; en fait, tout l’Ancien Testament 

➢ de même que pour les apôtres, c’est Dieu qui parlait par ses prophètes 

3. Le sujet de l’Évangile 

Il précise ensuite que l’Évangile de Dieu, sa bonne nouvelle, concerne Jésus, son fils. 

➢ d’abord venu en tant que simple humain (« selon la chair »), dans la faiblesse et 

l’humilité 

▪ mais issu de la descendance de David : donc héritier du trône, le Messie, l’oint de 

l’Éternel, le Roi du peuple de Dieu 

➢ « déclaré fils de Dieu » : ne l’était-il pas déjà? Est-ce que, comme les Témoins de 

Jéhovah le prétendent, c’est seulement à ce moment qu’il est devenu divin? 

▪ non, il était déjà fils de Dieu; c’est « le fils de Dieu » qui a été déclaré « fils de 

Dieu » 

▪ ce n’est pas sa nature qui a changé, mais sa fonction, son titre 

▪ dans la sphère de l’Esprit de sainteté, par contraste à la sphère de la chair 

▪ il est passé du statut de simple et humble humain à celui de chef tout-puissant de 

la maison spirituelle de Dieu 

▪ Psaumes 2.7-12 : « Je publierai le décret de l'Éternel; il m'a dit : Tu es mon fils! C'est 

moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour 

héritage, et pour possession les extrémités de la terre; Tu les briseras avec un 

sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, 

rois, ayez du discernement! Recevez instruction, juges de la terre! Servez l'Éternel 

avec crainte, soyez dans l'allégresse, en tremblant. Embrassez le fils, de peur qu'il 

ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est 

prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui! » 

▪ depuis la résurrection de Jésus, notre destinée (soit subir la colère de Dieu ou en 

être épargné) dépend entièrement de notre soumission à son Fils 

4. Le but de l’Évangile 

Quel est le but de l’Évangile? On peut noter trois éléments de ce but :  

a) amener à « l’obéissance de la foi » 

➢ expression dont plusieurs sens sont possibles, utilisée seulement à un seul autre 

endroit, en Romains 16.25-26 : « A celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon 

Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère 

tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les Écrits 

prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les 
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nations en vue de l'obéissance de la foi, - » 

➢ expression semblable en Actes 6.7 : « La parole de Dieu se répandait, le nombre des 

disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs 

obéissait à la foi. » 

➢ l’obéissance qui résulte de la foi, qui lui est liée 

▪ ce n’est pas l’obéissance de l’hypocrisie, ou l’obéissance de la tradition, ou 

l’obéissance de l’autojustification, mais l’obéissance de la foi 

▪ il ne s’agit pas seulement de la foi initiale lors de la conversion, mais de la foi 

maintenue pendant la vie chrétienne 

▪ la foi sans l’obéissance n’est pas la foi 

• on ne peut pas dire « je me suis relâché dans le service pour le Seigneur, mais 

je n’ai pas de problème au niveau spirituel »; quand on se relâche dans 

l’obéissance, c’est parce qu’il y a un problème de foi 

• celui qui abandonne la vie chrétienne, a délaissé la foi 

▪ l’obéissance sans la foi n’est pas l’obéissance 

• on ne peut pas dire « au niveau spirituel, ça ne va pas bien, mais je continue à 

vivre dans la volonté de Dieu »; celui qui fait cela devient « religieux », 

légaliste, hypocrite 

• celui qui n’a plus de relation sincère avec Dieu, en Jésus, ne le sert plus 

➢ la mission de Paul n’était donc pas seulement de convertir les gens, mais de les édifier 

dans une vie d’obéissance 

b) la gloire du nom de Jésus Christ 

➢ et non la gloire personnelle de Paul, ni la gloire des Églises ou de leurs dirigeants 

➢ d’ailleurs tous ceux qui se convertissent, qui ont la foi et obéissent, sont ceux que Jésus 

a lui-même appelés 

▪ le sens du mot « appeler » qu’utilise Paul n’est pas celui d’une simple invitation, 

mais celui d’une attirance effective à Jésus 

▪ comme Paul a été recruté comme apôtre, les chrétiens ont été recrutés par Jésus 

parmi les nations pour être dans son royaume 

c) former l’assemblée des bien-aimés de Dieu 

➢ le peuple que Dieu bénit : à qui il donne sa grâce et sa paix (v. 7) 

➢ il faut être conscient de ce que l’on dit quand on dit à tous « Dieu vous aime » 

▪ c’est vrai que Dieu aime le monde entier, il a donné son fils unique en sacrifice 

pour le monde, pour que quiconque croit en lui soit sauvé 

▪ mais ses bien-aimés sont seulement les chrétiens, ceux qui se sont réconciliés avec 

lui, ceux qui forment son peuple 

➢ « appelés à être saints » : à former son peuple mis à part, sanctifié 

▪ comme Israël avait été appelé à part des autres nations dans l’Ancien Testament, 

pour être son peuple saint 

▪ devenir chrétien, c’est devenir différent de tous les autres sur terre 
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Conclusion 

Quel excellent résumé de l’Évangile que ce passage! Il est adressé aux Romains, mais puisqu’il 

doit être annoncé à toutes les nations, il nous est aussi adressé à nous. 

➢ en étudiant son message, nous ferons bien de le prendre personnel; c’est Jésus qui 

s’adresse à nous 

Un point très important à se rappeler, c’est que l’Évangile, la Bonne Nouvelle, est à propos de 

Jésus. 

➢ un Évangile qui ne parle pas du salut en Jésus n’est pas le vrai Évangile de Dieu 

Jésus doit être exalté continuellement, régulièrement dans nos vies. 

• pour ce qu’il est : 

➢ le Messie promis de la descendance de David, le Fils de Dieu, le Seigneur 

• mais aussi pour ses œuvres : 

➢ sa venue sur terre en tant qu’humain, son exaltation par sa résurrection pour devenir le 

Seigneur de tous, le chef spirituel puissant du peuple de Dieu 

Ce que nous célébrons à la Table du Seigneur se trouve au centre de l’Évangile, au cœur de la 

Bonne Nouvelle : 

➢ Christ est mort pour nos péchés (1 Corinthiens 15.3), pour nous sauver de la colère de 

Dieu, de la condamnation en enfer, nous permettre d’être pardonnés 

➢ Jésus est notre Sauveur 

Dans un cercle plus grand, l’Évangile inclut aussi le fait que Jésus est ressuscité et qu’il règne sur 

nous depuis le ciel. 

➢ il est notre Seigneur; obéissons donc à sa parole 

➢ l’Évangile doit avoir un impact sur notre vie entière 

Finalement, dans un cercle encore plus grand, l’Évangile est la bonne nouvelle qu’un jour Jésus 

libérera toute la création, ainsi que nos corps, de toute corruption, et établira un règne de 

justice éternelle sur une nouvelle terre. 

Romains 16.27 : « à Dieu, seul sage, la gloire, par Jésus-Christ, aux siècles des siècles! Amen! » 


