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février 2022 

La fidélité, la justice et la vérité de Dieu 

Romains 3.1-8 

Introduction 

Dans la dernière section du chapitre 2, que nous avons étudiée la semaine dernière, Paul a 

dénoncé l’hypocrisie des Juifs qui se croyaient justifiés d’avance parce qu’ils étaient dans 

l’alliance, sous la loi de Moïse. 

➢ le problème est qu’alors qu’ils jugeaient les païens, ils péchaient comme eux 

➢ se faisant, ils déshonoraient Dieu aux yeux des païens 

➢ même s’ils étaient circoncis, ce qui était la marque de l’alliance avec Dieu, ils n’étaient 

pas circoncis de cœur 

Cette déclaration choc de Paul soulevait des questions et des objections auxquelles il va 

commencer de répondre. 

➢ lisons Romains 3.1-8 

C’est un passage difficile à comprendre à plusieurs égards. Je crois que la meilleure façon de le 

comprendre est d’y voir une série de réponses adressées aux opposants Juifs. 

Nous savons que Paul, au cours de ses voyages missionnaires, a reçu beaucoup d’opposition de 

la part des Juifs. Certains croyaient en Jésus et se convertissaient, mais la plus part rejetaient 

l’Évangile et portaient de fausses accusations contre Paul et sa prédication. 

➢ Paul répond ici à quelques-unes des objections auxquelles il a déjà dû faire face 

➢ les chrétiens et futurs chrétiens de Rome avaient besoin d’entendre ses réponses, et 

nous aussi 

1. L’ancienne alliance de Dieu avec Israël n’était pas inutile (v. 1-2) 

Une première objection que Paul a dû entendre est : « selon ce que tu enseignes, être Juif ne 

serait d’aucun avantage et la circoncision que Dieu lui-même a établie ne servirait à rien ». 

➢ en d’autres mots : l’ancienne alliance de Dieu ne servirait à rien 

On se rappelle que selon l’Évangile que prêche Paul, tous ont péché, autant les Juifs que les 

païens, et tous sont donc sous la colère de Dieu. 

➢ certains se demandaient donc si Paul était en train de dire qu’être Juif ne valait rien 

À cela il répond qu’au contraire, les privilèges des Juifs sont nombreux, le plus grand étant de 

s’être vu confier les oracles de Dieu. 
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➢ quel grand privilège! Dieu leur a envoyé ses prophètes pour leur transmettre sa Parole! 

➢ alors que toutes nations s’inventaient des dieux et s’inventaient des religions, les Juifs 

ont reçu la révélation du vrai Dieu, du Créateur! 

➢ Dieu s’est révélé à tous de façon générale dans sa création et dans la conscience, mais il 

s’est révélé à Israël d’une manière spéciale 

➢ il a dirigé les auteurs de l’Ancien Testament pour produire les Écritures qui sont sa 

Parole, inspirée par son Saint-Esprit 

➢ les Juifs ont préservé les Écritures au travers des siècles, et c’est grâce à cela que nous 

pouvons lire l’Ancien Testament aujourd’hui 

Les Écritures contiennent la loi parfaite que Dieu leur a donnée dans le cadre de l’ancienne 

alliance qu’il a conclue avec eux. 

➢ Deutéronome 4.5-6 : « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances, 

comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en 

pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. ... ce sera là votre 

sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces 

prescriptions et qui diront : Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et 

intelligent! » 

➢ Deutéronome 28.10-12 : « Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel 

est invoqué sur toi, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le 

fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le territoire que 

l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour 

envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains ... » 

➢ le sommet de cette gloire et de cette bénédiction a eu lieu sous le règne de Salomon 

Les Écritures contiennent aussi les précieux récits historiques, la poésie, ainsi que les prophéties 

adressées à Israël et aux nations et qui annoncent entre autres la venue du Messie. 

➢ cela fait d’Israël un peuple extrêmement privilégié 

Ce n’est donc pas vrai que selon l’Évangile, le statut de Juif ne vaudrait rien. 

➢ il est même encore un privilège aujourd’hui 

▪ c’est chez les Juifs que Jésus est venu 

▪ l’Évangile, la bonne nouvelle du salut, est pour eux premièrement; et il en sera 

ainsi jusqu’au retour de Christ 

Cette objection de la part des Juifs est en fait un reproche à Dieu : l’Évangile serait l’aveu que 

l’ancienne alliance était mauvaise, inutile. 

➢ c’est faux, car Dieu ne fait jamais rien pour rien 

➢ cependant, puisque la très grande majorité des Juifs n’ont pas été fidèles à Dieu, ils en 

ont subi les conséquences 

➢ ce qui nous amène à la deuxième objection  
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2. Dieu n’est ni infidèle, ni menteur, ni injuste (v. 3-4) 

Les Juifs ont dû dire quelque chose comme ceci à Paul : « si quelques Juifs n’ont pas été fidèles 

et que Dieu va vraiment les condamner pour cela comme il va condamner les païens, cela 

voudrait dire qu’il n’est pas fidèle à ses promesses. » 

➢ à cela, Paul répond : « c’est faux! Dieu n’est certainement pas infidèle en condamnant 

le pécheur » 

➢ dans tous les cas, s’il y a une contradiction entre les paroles des hommes et celles de 

Dieu, ce sont les hommes qui mentent et Dieu qui dit vrai 

➢ il cite alors le Psaume 51 d’une manière qui présente une scène où Dieu est sur le banc 

des accusés dans un procès l’opposant aux hommes : « afin que tu sois trouvé juste 

dans tes paroles, et que tu triomphes dans ton procès. » 

En fait, Dieu n’est pas infidèle à sa parole en condamnant les pécheurs du peuple Juif, car ses 

promesses ne contiennent pas seulement la bénédiction pour l’obéissance, mais aussi le 

jugement pour la désobéissance. 

➢ quand Dieu puni son peuple comme il l’a annoncé, il montre qu’il est fidèle à sa parole 

➢ contrairement aux accusations des Juifs contre l’Évangile, selon cet enseignement, Dieu 

n’est ni infidèle, ni menteur, ni injuste dans ses jugements 

➢ cela conduit à la troisième objection 

3. Dieu n’est pas un juge corrompu (v. 5-8) 

Paul semble aussi avoir reçu des Juifs des objections de ce genre :  

➢ « si c’est vrai qu’en comparaison à Dieu nous sommes injustes, pécheurs, et bien cela 

glorifie Dieu; alors pourquoi nous punir si ça lui est utile? » 

➢ « Dieu serait injuste s’il nous condamnait comme tu le dis, car notre péché lui est 

utile » 

➢ « pourquoi nous punir si notre péché rend service à sa gloire? si notre mensonge 

glorifie par contraste la vérité de Dieu? » 

C’est bien sûr un faux raisonnement, car Dieu est un juge parfaitement juste, qui n’est pas 

influencé dans ses jugements par ses propres bénéfices. 

➢ sinon, comment est-ce qu’il pourrait juger n’importe quel pécheur? comment pourrait-

il juger le monde? juger les païens? 

Ils sont allés jusqu’à se moquer de Paul en disant : « si c’est vrai que notre péché a servi le plan 

de Dieu, que Dieu l’a changé en bien, alors pourquoi ne ferions-nous pas volontairement le mal 

pour qu’il y ait davantage de bien? » 

➢ ceux qui raisonnent comme ça montrent combien leur cœur est mauvais et combien 

leur condamnation est juste 
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C’est vrai que le mal fait partie du plan de Dieu, et qu’à cause du péché, la gloire de Dieu se 

révèle davantage. 

➢ tous ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu et qui voient leurs péchés pardonnés vont 

louer Dieu pour l’éternité pour cela 

▪ Éphésiens 1.3-12 : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, 

Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans 

défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être 

adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa 

grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par 

son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue 

abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le 

mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour 

l'exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir sous un seul chef, le Christ, 

tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été 

mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa 

volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons 

espéré en Christ. » 

➢ le plus grand mal changé en bien est la mort de Jésus 

▪ Actes 2.22-24 : « Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme 

approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a 

faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré 

selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le 

clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des 

liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » 

▪ Actes 2.36 : « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a 

fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » 

Cependant, même si le mal fait partie du plan de Dieu, cela n’enlève en rien la responsabilité de 

ceux qui le commette. 

➢ même si la trahison de Jésus par Judas était prévue et voulue par Dieu, il l’a fait 

délibérément et il en est pleinement coupable 

➢ même si c’est paradoxal et incompréhensible à nos esprits limités, la souveraineté de 

Dieu et la responsabilité de l’homme ne sont jamais en contradiction; nous ne devons 

pas choisir entre l’un ou l’autre, mais accepter les deux, tel que la Bible les présente 

Acceptez le fait que vous êtes pleinement coupable du mal que vous avez commis. 

➢ le seul moyen d’obtenir le pardon de Dieu et la vie éternelle est de mettre votre 

confiance en Jésus, lui qui a payé la peine de votre condamnation par sa mort 

➢ demandez à Dieu de vous pardonner en lui déclarant que vous croyez que son Fils est 

mort pour vous 
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Conclusion 

Le passage de ce matin est un exemple en soi du mal produisant du bien par Dieu : parce que 

Paul a subi l’opposition des Juifs, nous voyons ces réponses qui nous sont très précieuses. 

Premièrement, Dieu a été parfaitement fidèle à toutes ses promesses dans l’ancienne alliance, 

autant pour les bénédictions que pour les malédictions. 

➢ nous pouvons être confiants que Dieu sera à 100% fidèle aux promesses de la nouvelle 

alliance 

➢ comme il l’a promis à tous ceux qui entre dans la nouvelle alliance par la foi en Jésus : 

▪ il fait de nous ses enfants et nous avons une place préparée dans sa maison 

▪ il nous ressuscitera à la fin, nous rendant parfaits en tous points 

▪ il nous acceptera en sa présence, dans son amour pour l’éternité, parce qu’il a écrit 

nos noms dans son livre de la vie 

▪ nous serons complètement heureux, d’un bonheur qui dépasse notre 

compréhension 

Deuxièmement, toute la méchanceté dans le monde, l’infidélité des Juifs de l’Ancien Testament, 

le mensonge et l’injustice des hommes, tout cela n’affecte en rien les qualités de Dieu : il est 

toujours fidèle, juste et vrai. 

➢ il est impressionnant que ces trois qualités sont attribuées à Jésus, en 

Apocalypse 19.11 : « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte 

s'appelle Fidèle et Véritable, il juge et combat avec justice. » 

Et troisièmement, ne pensons pas que puisque « toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu », même nos chutes, que nous pouvons nous permettre de pécher. 

➢ Dieu ne diminue pas la gravité de nos péchés 

➢ s’il nous pardonne, c’est parce que qu’il a fait payer son fils à notre place 

➢ ne soyons pas ingrats et purifions-nous 

Que la Parole de Dieu porte fruits dans nos vies.  


