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janvier 2022 

La colère de Dieu 

Romains 1.18-32 

Introduction 

Nous étudions l’Épître aux Romains. Nous avons complété la semaine dernière l’introduction de 

la lettre. Celle-ci se termine, aux versets 16 et 17, par cette déclaration frappante : « … je n'ai 

pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec. En effet la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon 

qu'il est écrit : Le juste vivra par la foi. ». 

➢ ces deux versets annoncent le thème de la lettre : l’Évangile 

➢ au cœur de l’Évangile se trouve la bonne nouvelle que nous pouvons tous être sauvés, 

avoir la vie, par la foi, en étant justifiés par Dieu (en recevant le statut de « juste », 

« non-coupable ») 

▪ la doctrine de la justification par la foi seule exposée dans les chapitres suivants 

Mais l’Évangile peut être reçu comme une bonne nouvelle seulement par ceux qui comprennent 

bien la situation désespérée dans laquelle l’humanité se trouve. 

➢ se faire offrir une bouée de sauvetage est une bonne nouvelle, seulement si l’on sait 

que le bateau est en train de couler… 

C’est pourquoi Paul commence l’exposition de l’Évangile par un élément négatif primordial : la 

colère de Dieu. 

➢ lisons Romains 1.18-32 

Le point principal de ce passage est que Dieu est en colère. 

1. on y voit premièrement la raison pour laquelle Dieu est en colère 

2. et deuxièmement, comment la colère de Dieu se manifeste 

1. La raison pour laquelle Dieu est en colère (v. 18-23) 

Dans l’Ancien Testament, Dieu se présente comme étant lent à la colère, riche en bienveillance 

et en fidélité. 

➢ nous voyons combien Dieu est patient quand on considère à quel point son peuple 

d’Israël lui a été infidèle 

Mais Dieu a aussi montré qu’il peut se mettre en colère, et combien sa colère est terrible. 

➢ le Nouveau Testament ne nous présente pas un Dieu différent; il s’agit du même Dieu : 

lent à la colère et riche en bienveillance et en fidélité, mais dont la colère est terrible 
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Il y a une chose qui provoque sa colère, autant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau : 

c’est le fait que les hommes « retiennent injustement la vérité captive » (v. 18). 

De quelle vérité il s’agit? 

➢ la vérité à propos de Dieu (v. 23), la réalité de Dieu que l’homme peut connaître 

Dieu a choisi de révéler des choses à propos de lui dans sa création. 

➢ cette révélation est accessible à tous les hommes, de toutes les époques, partout sur la 

terre; on parle de la révélation générale de Dieu 

➢ il se révèle dans la nature qu’il a créée, dans l’univers : ses perfections invisibles, sa 

puissance, son éternité, sa divinité 

➢ nous percevons naturellement : 

▪ qu’il y a forcément un créateur 

▪ combien il aime l’ordre, la beauté, l’utilité 

▪ combien son intelligence dépasse notre entendement 

▪ combien il est bon envers ses créatures qu’il a placées dans un environnement qui 

leur convient, qu’ils peuvent apprécier, créatures qu’il nourries et protège 

▪ combien il est digne d’être adoré, servi, remercié 

➢ la science ne devrait normalement que révéler davantage les qualités de Dieu 

➢ Psaumes 19.2 : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce 

l'œuvre de ses mains. » 

➢ Job 12.7-9 : « … interroge… les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te le 

révéleront; médite au sujet de la terre, elle t'instruira; et les poissons de la mer te le 

raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait tout 

cela? » 

Le verset 32, à la fin du passage, indique que Dieu se révèle aussi dans notre conscience. 

➢ nous connaissons naturellement « le décret de Dieu » 

▪ nous savons que Dieu approuve le bien et condamne le mal 

➢ quelqu’un vous a sûrement déjà dit un jour : « la preuve que Dieu n’existe pas, c’est le 

mal dans le monde; si Dieu existait, il ne laisserait pas tout ce mal se produire » 

▪ la réponse à cela est : « la preuve que Dieu existe est que tu sais que, s’il existe, il 

est forcément bon, qu’il n’aime pas le mal et qu’il serait capable de l’empêcher; 

c’est Dieu qui a mis cette connaissance dans ton cœur » 

➢ tous savent instinctivement discerner le bien du mal, jusqu’à ce que leur pensée soit 

corrompue 

▪ Romains 2.14-15 : « Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce 

que prescrit la loi - eux qui n'ont pas la loi - ils sont une loi pour eux-mêmes; ils 

montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs; leur conscience en rend 

témoignage, et leurs raisonnements les accusent ou les défendent tour à tour. » 

▪ Dieu se révèle dans le cœur de l’homme quand, par exemple, il se sent coupable 

d’avoir fait le mal ou quand il louange quelqu’un pour le bien qu’il a fait 
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▪ par là nous savons qu’il doit y avoir un Créateur qui a mis cette conscience en 

nous, et qu’il juge nos actions 

➢ nous savons aussi naturellement que la mort n’est pas normale, qu’elle est mauvaise 

▪ Ecclésiaste 3.11 dit que Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité 

▪ envoyant notre courte vie, cela nous humilie devant le Créateur qui doit forcément 

être éternel 

▪ et nous reconnaissons qu’il y a un lien entre la mort et le mal 

Pourquoi donc Dieu est-il en colère? Parce que toute cette vérité à propos de lui, les hommes la 

cache, la « retienne captive ». 

➢ au lieu de reconnaître que le Créateur doit être glorifié, ils refusent de l’adorer, de le 

servir ou de lui rendre grâce 

➢ tous « s’égarent dans de vains raisonnements » 

▪ des raisonnements vides, sans intelligence réelle, des mensonges 

▪ tous deviennent aveugles, « dans les ténèbres », incapables de voir la vérité 

▪ tous se vantent d’être sages, ou de suivre un sage ou un autre, mais en réalité tout 

cela n’est que folie et insulte au Dieu créateur 

➢ tous se mettent à glorifier la création de Dieu plutôt que le Créateur 

▪ les faux dieux dans beaucoup de religions qui sont représentés par des animaux 

▪ l’homme : les vedettes, les philosophes, les dirigeants de sectes, les présidents qui 

se prennent pour dieu 

▪ la terre : Mère Nature; les scientifiques athées adorent soient l’univers qu’ils 

étudient ou adorent l’homme qui a cette faculté scientifique 

Nous pourrions avoir tendance à excuser ceux qui dans le monde n’ont pas eu accès à la Bible et 

qui se sont inventé une religion, une philosophie. 

➢ ce passage nous montre que personne n’est excusable, car tous savent intuitivement 

que le Créateur existe et ils refusent de le glorifier 

➢ la colère de Dieu est légitime 

➢ la révélation générale est suffisante pour que tous soient condamnés par leurs actions 

2. La manière dont la colère de Dieu se manifeste (v. 24-32) 

Nous venons de voir premièrement pourquoi Dieu est en colère. 

Le début du passage annonce aussi le deuxième point : « La colère de Dieu se révèle du ciel… ». 

➢ sa colère ne va pas seulement se révéler à la fin des temps, elle se révèle maintenant 

➢ il s’agit d’une manifestation visible de sa colère, qui vient « du ciel », de Dieu lui-même 

Comment pouvons-nous voir que Dieu est en colère? 

➢ dans le fait que le mal règne dans le monde, ce que la Bible appelle le « péché » 

➢ trois fois il est répété que Dieu « a livré » les hommes : « livrés à l’impureté », « livrés à 
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des passions déshonorantes », « livrés à une mentalité réprouvée » 

▪ « livrer » signifie donner au pouvoir de quelqu’un ou de quelque chose, mettre 

dans les mains de… 

▪ comme quand Jésus a été livré par Judas aux mains des sacrificateurs, qui l’ont 

ensuite livré aux pouvoir de mort de Pilate, le chef romain 

➢ c’est comme si Dieu disait : 

▪ « vous voulez me déshonorer? et bien je vous livre au déshonneur, vous allez vous 

déshonorer vous-mêmes » 

▪ « vous voulez vous rebeller contre moi, faire ce qui est injuste à mes yeux? et bien 

je vous livre au péché; vous allez vous enfoncer dans le mal et en être esclave » 

▪ « vous voulez rejeter la vérité et croire à des mensonges? et bien je vous livre à la 

folie, à une mentalité réprouvée » (façon de penser déchue, condamnable, qui 

disqualifie) 

➢ Dieu fait en sorte que les êtres humains restent dans le péché et s’y enfoncent, il 

endurcit leurs cœurs, et fait en sorte que la nature pécheresse demeure attachée à 

toutes les générations 

▪ mais Dieu ne pousse jamais quelqu’un à pécher contre son gré 

▪ les hommes sont toujours responsables, coupables de leurs péchés 

Un premier exemple de conséquence du jugement de Dieu est que les humains développent 

toutes sortes de pratiques impures qui déshonorent leurs propres corps. 

➢ ils vont commettre des outrages sur leur propre corps, des transformations horribles, 

irréversibles 

➢ ils vont se laisser aller à la consommation d’alcool ou de drogue au point de développer 

des maladies mentales et physiques, et même d’en mourir 

➢ ils vont se laisser aller à la gourmandise et devenir obèses au point de ne plus pouvoir 

se déplacer 

➢ ils vont se laisser aller à des désirs sexuels sans limite, qui les font ressembler à des 

bêtes, et même pires 

➢ ils vont se montrer nus, sans éprouver de honte 

Le deuxième exemple des conséquences du jugement de Dieu est plus précis : il s’agit de se 

déshonorer par des pratiques sexuelles contre nature. 

➢ il ne s’agit pas ici de distinguer ce qui nous semble normal ou anormal, ou ce qui nous 

semble bon ou mauvais, mais de que le Créateur a voulu pour nous, de la manière dont 

il a conçu l’être humain 

▪ Genèse 2.7-8 : « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol; il insuffla 

dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel 

Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait 

formé. » 

▪ 15, 18 : « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et pour le garder. … L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que l'homme soit 
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seul; je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » 

▪ 19-20 : « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin 

que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna 

des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; 

mais, pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. » 

▪ 21-24 : « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui 

s'endormit; il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu 

forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. 

Et l'homme dit : Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on 

appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera 

son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 

➢ le mariage entre l’homme et la femme est sacré, parce qu’il a été institué par Dieu 

▪ la sexualité est réservée au couple marié, qui reste uni pour la vie, couple composé 

d’un homme et d’une femme 

▪ Hébreux 13.4 : « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de 

souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » 

➢ l’exemple qui est donné dans ce passage de Romains d’une pratique sexuelle contre 

nature est l’homosexualité 

▪ femme avec femme, homme avec homme 

▪ une pratique parmi d’autres que Dieu avait interdites aux Israélites dans l’Ancien 

Testament, selon Lévitique 18.22-24 : « Tu ne coucheras pas avec un homme 

comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras de 

rapports sexuels avec aucune bête, pour te souiller avec elle. La femme ne 

s'approchera pas d'une bête, pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous 

souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont 

souillées les nations que je chasse devant vous. » 

➢ dans la pratique de l’homosexualité, et c’est particulièrement les hommes qui sont 

sujet aux conséquences négatives : ils « reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite 

leur égarement » (v. 27) 

▪ quel est ce salaire? le texte ne le dit pas; il s’agit sûrement de diverses choses 

▪ je crois qu’on peut voir la propagation des maladies transmissibles sexuellement 

comme une conséquence 

▪ Selon l’ONUSIDA (Programme commun des Nations unies sur le sida qui coordonne 

la lutte contre cette épidémie) : 

• dans les dernières années, environ 700 000 personnes par année sont mortes 

du sida dans le monde 

• l’organisme a identifié certains groupes qui sont plus à risque de le contracter 

o le risque est 26 fois plus élevé chez les prostitué(e)s 

o 25 fois plus élevé chez les hommes ayant des rapports homosexuels 

o 34 fois plus élevé chez les transgenres (hommes ayant subi une opération 
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pour devenir femme) 

Le troisième exemple de conséquence du jugement de Dieu est une liste d’actions mauvaises : 

➢ versets 29-31 

➢ probablement personne ne commet toutes ces choses, mais ces péchés se retrouvent 

partout dans le monde, dans toutes les civilisations, à toutes les époques 

➢ le comble (v. 32), c’est que les êtres humains sont tellement dans le péché qu’ils en 

viennent à l’approuver, ils changent le mal en bien 

Conclusion 

Tout cela démontre la colère de Dieu. 

➢ le mal dans le monde n’est pas seulement ce qui met Dieu en colère, c’est le résultat de 

sa colère, c’est son jugement qui s’applique déjà sur terre 

➢ aucune société ne pourra jamais sortir de l’injustice, de la discorde, de la corruption 

➢ ce n’est pas un signe que Dieu a perdu le contrôle, ou qu’il s’est retiré, mais que le 

monde est sous son jugement 

▪ ce qui rappelle que le grand jour du jugement dernier s’en vient, et que l’humanité 

se retrouvera dans une situation bien pire, et pour l’éternité 

Un portrait aussi sombre sert à montrer que tous les hommes ont besoin de l’Évangile.  

➢ v. 16 : « l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec » 

Cela met en relief aussi, dans la suite de la lettre, la beauté de l’Évangile de Jésus-Christ : 

➢ n’importe qui peut être sauvé par Jésus, gratuitement; peu importe sa situation 

➢ Dieu qui est en colère n’a rien perdu de sa compassion : il a envoyé son fils unique sur 

terre, pour devenir un homme, vivre parmi ses créatures corrompues et subir notre 

punition, mourir à notre place, et devenir le guide, le roi de tous ceux qui croient en lui 

Tous ceux qui croient au message de l’Évangile sont pardonnés, sauvés de la colère de Dieu, leur 

condamnation est enlevée, ils obtiennent la vie éternelle et une relation personnelle privilégiée 

avec Dieu qui devient leur père (Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Christ-Jésus »). 

➢ donc, croire à l’Évangile implique d’abord d’avouer qu’on est pécheur 

➢ d’ailleurs seuls ceux qui sont prêts à reconnaître qu’ils sont indignes, imméritants, 

peuvent mettre leur foi dans celui qui donne sa grâce 

Croyez aux promesses de Dieu qui a donné son fils par amour pour sa création. Cherchez 

toujours plus à le glorifier, le servir, lui rendre grâce. Demandez-lui de vous aider à adoptez une 

conduite honorable, juste, pieuse, et il le fera. Il en est certainement capable, puisqu’il est « le 

Créateur, qui est béni éternellement. Amen! » 


