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janvier 2022 

L’impartialité de Dieu 

Romains 2.1-11 

Introduction 

Dans sa lettre aux Romains, Paul expose ce qu’est l’Évangile : la bonne nouvelle du salut en 

Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. 

➢ nous avons vu la semaine dernière une première chose essentielle à comprendre pour 

pouvoir recevoir l’Évangile : Dieu est en colère envers les pécheurs 

Tous les hommes sont coupables devant Dieu, même ceux qui n’ont jamais entendu parler de la 

Bible et de l’Éternel, le Dieu d’Israël, parce que Dieu s’est révélé à tous de façon générale : 

a) dans la création 

➢ simplement en observant l’univers, on peut apprendre que Dieu le Créateur existe et 

on peut déduire plusieurs de ses qualités 

b) dans la conscience 

➢ on sait naturellement ce qui est bien et ce qui est mal, et on sait que le mal rend 

coupable devant Dieu 

Mais malgré cette révélation générale, personne n’a vécu en glorifiant Dieu, en lui rendant 

grâce, en le servant. 

➢ tous ont plutôt cachée la vérité à propos de Dieu 

➢ tous ont adoré la création plutôt que le Créateur : faux dieux, hommes, nature, 

animaux 

➢ tous ont péché contre Dieu par des comportement contre nature et en faisant du mal à 

leur prochain 

Le passage se terminait par ces mots : « Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel 

ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore 

ils approuvent ceux qui les pratiquent. » 

➢ les hommes sont doublement coupables : de pratiquer le péché et de l’approuver 

Certains peuvent se dire : « dans ce cas, je ne fais sûrement pas partie de ceux qui sont sous la 

colère de Dieu, parce que je connais Dieu et je n’approuve pas le mal ». 

➢ mais est-ce bien le cas? est-ce que le fait de juger les pécheurs et se placer du côté de 

Dieu peut nous excuser devant Dieu et nous épargner de sa colère? 

➢ lisons Romains 2.1-11 

Nous y voyons trois aspects du jugement de Dieu : 
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1. ceux qui jugent les autres ne seront pas épargnés du jugement de Dieu 

2. si Dieu ne juge pas tout de suite, c’est parce qu’il accorde du temps pour la repentance 

3. Dieu jugera avec impartialité 

1. Juger n’épargne pas du jugement 

Beaucoup se sont convaincus, par une religion ou autre, que s’ils n’approuvent pas le mal et 

condamnent les pécheurs, ils ne sont pas sous la colère de Dieu. 

Paul s’adresse dans ce passage à celui qui pense de cette manière être excusable. 

➢ il utilise le style littéraire de la diatribe : conversation avec un interlocuteur imaginaire 

➢ il parle entre autres aux Juifs de l’époque qui jugeaient sévèrement les païens 

➢ mais aussi à tous ceux dont la description correspond, ceux à qui le chapeau fait et qui 

devraient le porter : ceux qui ont une certaine connaissance de la volonté de Dieu et 

qui s’en servent pour juger les autres en se justifier eux-mêmes 

Pourquoi le mot « donc » (dans « tu es donc inexcusable »)? 

➢ la conclusion du passage précédent est vraie pour tous : puisque tous les hommes ont 

péché, tous sont sous la colère de Dieu,  

▪ et cela inclus donc même ceux qui jugent les pécheurs 

➢ même si l’on peut dire : « au moins je ne suis pas coupable d’approuver le mal; je suis 

du côté de Dieu » 

▪ en fait, celui qui dit cela est coupable d’être hypocrite, parce qu’il pèche lui-même, 

même si c’est secrètement 

L’hypocrisie rend d’ailleurs particulièrement coupable. 

➢ Les paroles de Jésus aux Pharisiens, en Matthieu 23.14 : « Malheur à vous, scribes et 

Pharisiens hypocrites! Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites 

pour l'apparence de longues prières; à cause de cela, vous subirez une condamnation 

particulièrement sévère. » 

➢ avoir une meilleure connaissance de la volonté de Dieu rend plus responsable, selon 

Jacques 3.1 : « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous 

savez que nous subirons un jugement plus sévère. » 

C’est le cas aujourd’hui, entre autres, de ceux qui sont nés et qui ont grandi dans une famille 

dite « chrétienne », qui ont reçu des valeurs chrétiennes, qui connaissent le vrai Dieu, qui ont 

appris à dénoncer le péché. 

➢ certains d’entre eux se trompent en pensant qu’ils sont automatiquement du côté de 

Dieu et qu’ils échapperont à son jugement 

➢ ils pensent que Dieu va être indulgent avec eux parce qu’ils sont dans la bonne religion 

➢ ils font semblant d’être de bons chrétiens et essaient de cacher leurs péchés 

➢ mais ils ne se sont jamais repentis devant Dieu, ils ne se sont jamais convertis 
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2. Dieu accorde du temps pour la repentance 

Cela amène au deuxième point : si Dieu ne juge par tout de suite, c’est parce qu’il accorde du 

temps pour la repentance. 

➢ en Apocalypse 2.21, Jésus parle d’une femme pécheresse qui entraînait les chrétiens de 

l'Église de Thyatire dans le péché : « Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle 

ne veut pas se repentir de son inconduite. » 

➢ 2 Pierre 3.9-15 : « le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme 

quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, 

mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un 

voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 

dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout 

cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être 

saintes! Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se 

dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa 

promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est 

pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache 

et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre 

salut... » 

Ceux qui connaissent la volonté de Dieu sans se repentir négligent la patience de Dieu, 

méprisent sa bonté, son offre généreuse. 

➢ en endurcissant leur cœur, ils s’accumulent un « trésor de colère » pour le jour du 

jugement 

J’espère que ce n’est pas votre cas. 

➢ sinon, puisque vous respirez encore aujourd’hui, c’est le temps d’implorer Dieu pour 

son pardon 

➢ ne pensez pas que vous serez épargné du jugement de Dieu simplement parce que 

vous êtes un croyant; on ne peut pas acheter son indulgence simplement en se plaçant 

de son côté 

➢ croyez à ce que Jésus nous déclare : il nous faut tous nous repentir 

3. Dieu jugera avec impartialité 

Cela mène au troisième point, le point principal : Dieu jugera avec impartialité. 

➢ il ne fait pas de considération de personne, il ne favorise pas une race par rapport à une 

autre, une classe de la société par rapport à une autre, une culture par rapport à une 

autre 

➢ il ne favorise pas ceux qui connaissent la Bible par rapport aux autres 

➢ Actes 10.34-35 en parlant de Corneille et de sa maison : « Alors Pierre ouvrit la bouche 

et dit : En vérité, je le comprends, pour Dieu il n'y a pas de considération de personnes, 
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mais en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » 

Chacun sera jugé selon ses œuvres. 

➢ individuellement, chaque « âme humaine » 

➢ on ne peut pas être sauvé par association avec ceux qui sont sauvés 

➢ pour nous juger, Dieu n’évalue pas ce que nous approuvons et désapprouvons; il 

regarde ce que nous pratiquons 

Il n’y aura que deux verdicts possibles, deux destinés éternelles pour les hommes : 

• la vie éternelle dans la gloire, l’honneur, l’incorruptibilité et la paix de Dieu 

• subir la colère et la fureur de Dieu, en étant plongé dans la détresse et l’angoisse pour 

toujours (une description de l’enfer éternel) 

Paul décrit ceux qui hériteront de la vie éternelle : « ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent la gloire, l’honneur et l’incorruptibilité ». 

➢ ceux qui ne pèchent pas contre Dieu 

➢ ceux qui ont les yeux constamment fixés sur la récompense qui est la priorité numéro 1 

à tous les jours de leur vie 

Est-ce qu’il enseigne que le salut peut s’obtenir par les œuvres? Est-il possible d’hériter la vie 

éternelle par mérite? 

➢ non, même si ce passage seul est ambigu et insuffisant pour répondre à cette question 

➢ il deviendra clair dans la suite de la lettre que personne ne peut arriver à parfaitement 

faire le bien toute sa vie 

▪ Romains 3.23 : « il n'y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la 

gloire de Dieu » 

➢ Jésus a rappelé quel est le standard de Dieu : « Soyez donc parfaits, comme votre Père 

céleste est parfait » (Matthieu 5.48) 

Le chapitre 2 ne présente pas encore de solution, il ne fait qu’énoncer clairement le problème : 

si Dieu n’était pas intervenu pour nous sauver, nous serions tous condamnés à subir sa colère au 

jour du jugement. 

➢ mais il est intervenu : son fils Jésus est venu sur terre offrir sa vie, vivre en parfaite 

obéissance à Dieu et mourir en subissant la colère de Dieu que nous méritons 

➢ et maintenant, le salut est possible par pure grâce, par la foi en Jésus 

▪ Romains 3.22 « justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui 

croient. » 

➢ croyez en Jésus avant qu’il ne soit trop tard, pour que votre culpabilité soit enlevée, et 

vous ne subirez pas la condamnation de Dieu 

La description de ceux qui héritent la vie éternelle est quand même la bonne. 

➢ ceux que Jésus sauve, parce qu’ils ont foi en lui, sont transformés progressivement par 

son esprit pour devenir persévérants à faire le bien et pour chercher les choses d’en 
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haut premièrement 

➢ celui qui n’est pas sauvé, ça se voit avec le temps, parce qu’il n’est pas transformé et 

reste esclave du péché, désobéissant à la vérité et obéissant à l’injustice 

Conclusion 

En conclusion, premièrement, que ceux qui jugent les autres ne pensent pas qu’ils seront 

épargnés du jugement de Dieu. 

➢ ce qui est dénoncé, c’est le jugement hypocrite, légaliste, où l’on prend la place de Dieu 

pour condamner les autres et se justifier 

➢ même les vrais chrétiens, sauvés par la foi en Jésus, ne sont pas à l’abris de tomber 

dans l’hypocrisie 

➢ voici la consigne de Jésus, selon Matthieu 7.1-5 : « Ne jugez pas, afin de ne pas être 

jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous 

mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, 

et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère : 

Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, 

ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil 

de ton frère. » 

▪ la consigne n’est donc pas de ne jamais juger, mais de commencer par soi-même. 

Le Nouveau Testament nous prescrit d’ailleurs de nous juger entre nous, à l’intérieur de l’Église. 

➢ 1 Corinthiens 5.12-13 : « Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux 

du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du 

milieu de vous. » 

➢ la discipline, l’exhortation sont nécessaires pour la sainteté de l’Église 

Deuxièmement, si le jugement de Dieu n’est pas encore arrivé, c’est parce qu’il est patient. 

➢ ne soyons pas ingrats, ne méprisons pas sa bonté en négligeant de nous repentir 

➢ ceux qui sont sauvés aurons aussi à rendre des comptes au Seigneur 

Troisièmement, puisque notre Dieu ne fait jamais de favoritisme, n’en faisons pas non plus. 

➢ ne tolérons chez nous 

▪ aucun racisme 

▪ aucun sexisme 

▪ aucun mépris pour ceux qui seraient moins éduqués, moins fortunés, etc. 

▪ aucun mépris pour ceux qui s’étaient enfoncés profondément dans le péché avant 

leur conversion 

Que Dieu nous rende semblable à lui! semblable à son Fils! Philippiens 1.6 : « Je suis persuadé 

que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour 

du Christ-Jésus. » 


