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L’espérance de la gloire 
(Romains 5.1-11) 

 
Introduction 
 
Dans les chapitres un à trois, l’apôtre Paul a établi que l’être humain, juif ou non 
juif, étaient pécheurs, donc coupé de Dieu et sous sa colère 
 
Dès la deuxième moitié du chapitre trois, il annonce que Dieu a pourvu le moyen 
pour déclarer justes ces mêmes pécheurs, à travers la foi dans le sacrifice du 
Christ. C’est ce que l’apôtre appelle la justification 
 
Puisque la justification est un don, elle ne peut être méritée par les œuvres  
  
Il mentionne que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen 
de la rédemption qui est dans le Christ-Jésus 
 
Au chapitre 4, Paul donne l’exemple d’Abraham, et présente plusieurs raisons 
irréfutables démontrant que la justification s’obtient par la foi 
 

• Puisque Abraham a été justifié avant d’être circoncis, la circoncision n’a 
aucun rapport avec la justification 

• Puisque Abraham a été justifié des siècles avant que la loi ne soit donnée, 
la justification n’est donc pas fondée sur la loi 

• Abraham a été justifié à cause de sa foi en Dieu, non à cause de ses œuvres 
 
Dans le chapitre 5 que nous étudions aujourd’hui, Paul nous mentionne les 
conséquences heureuses de l'annonce d'une justification par la foi réalisée par 
Christ, c.-à-d. les bienfaits de la justification 
 
Ces bienfaits pour les croyants s’expriment au moyen de termes très riches : paix, 
libre accès, amour, espérance, salut, réconciliation et même légitime orgueil (ou 
plutôt « se glorifier ») ; ces termes couvrent tout le domaine de ce qu'apporte une 
relation juste avec Dieu.  
 
Ce passage a été composé avec soin : l'excellence rhétorique (ou éloquence) se 
marque par la correspondance entre le début et la fin, la récurrence des thèmes et 
des mots clés, chaque terme s'appuie sur le précédent 
 
Lisons Romains 5.1-11 
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Les bienfaits de la justification 
 
Nous pouvons observer 7 bienfaits qui découlent de ce qui est mentionné dans le 
verset 1 : « étant donc justifiés par la foi » 
 

1. Nous avons la paix avec Dieu  
2. Nous avons accès à la grâce 
3. Nous avons l’espérance de la gloire  
4. Nous nous glorifions dans les tribulations 
5. Nous recevons l’amour de Dieu 
6. Nous sommes sauves en Jésus-Christ par sa mort et par sa vie 
7. Nous sommes réconciliés avec Dieu 

 
Nous avons la paix avec Dieu (1) 
 
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-
Christ » (v. 1) 
 
La paix obtenue n'est pas ici en premier lieu un sentiment, le repos qui envahit 
l'homme assuré de son pardon et de sa réconciliation avec Dieu. Ce sens est plus 
subjectif  
 
Le sens premier de ce verset vise une situation objective : à cause du Christ, Dieu 
regarde le pécheur d'un œil favorable, la relation est rétablie, l'homme retrouvant 
sa place et le sens de sa vocation 
 
Mais, nous étions ennemis de Dieu, nous avons lu dans le verset 10 
 

Luc : 11.23 « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi » 
Colossiens : 1.21 « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos œuvres mauvaises » 
Jacques : 4.4 « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » 
 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre 
toute impiété et toute injustice des hommes (1.18) 
 
Mais dans le chapitre 3 Paul nous dit que maintenant (ces hommes pécheurs) ils 
sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 
dans le Christ-Jésus 
 
Justifiés nous avons la paix avec Dieu, Il est de notre bord maintenant 
 

Ésaïe 32.17 : « L’œuvre de la justice sera la paix » 
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Nous avons accès à la grâce (2) 
 
Cette condition nouvelle de paix est présentée au v. 2 comme une ferme position 
dans la grâce divine, position que seule la foi permet d'atteindre : « par lui, nous 
avons accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes » (établis, 
debout) 
 
Paul doit insister sur un double passage : 
  

• par lui, le Christ, qui a accompli l'œuvre indispensable,  
• et par la foi, l'adhésion à ce qui a été réalisé 

 
Cette grâce, celle de la paix avec Dieu, la grâce proclamée dans les chapitres 
précédents, celle d'un salut gratuit offert à tous 
 
Cela nous rappelle l’appel de Jésus : Nous lisons dans Jean 10.9 « Moi, je suis la 
porte ; si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera des 
pâturages. » 
 
Nous avons l’espérance de la gloire (3) 
 
L’expression de la fin du verset 2 n’est pas très familière avec notre langage 
actuel : « et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu » 
 
Comment comprendre cette expression ? 
Voici quelques traductions : 
 

« nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » 
« ce qui nous réjouit c’est l’espoir d’avoir part à la gloire de Dieu. » 
« notre fierté se fonde sur l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. » 

 
Les bienfaits de la justification ne se limite pas à la situation présente, elle 
englobe aussi les grâces futures 
 
L'espérance de la gloire de Dieu, c'est l'attente paisible et ferme d'un 
accomplissement par lequel le Dieu de grâce rendra à l'homme la gloire perdue 
(3.23 privés de la gloire) en le transformant à l'image du Christ (1 Co 15 48-49) 
 
Elle est si certaine qu'elle devient même occasion de se « glorifier », une fierté qui 
est placé dans l'excellence du projet divin 
C'est une façon de se réjouir et de se glorifier en Dieu qui nous a fait grâce 
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Paul mentionne plus tard dans le chapitre 8 que cette espérance de la gloire est 
précédée des souffrances : « nous sommes héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi glorifiés avec lui. » (8.17)  
 
Quel est lien entre les souffrances (ou tribulations) et l’espérance de la gloire à 
venir ? 
 
Nous allons comprendre en regardant le prochain bienfait de la justification 
 
Nous nous glorifions dans les tribulations (4) 
 
« Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation 
produit la persévérance, la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée 
l’espérance. Or, l’espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (v. 3-5) 
 
Paul tient à ne pas séparer les grâces espérées des réalités présentes de la vie 
chrétienne 
 
Même les aspects les plus pénibles de celle-ci sont en rapport étroit avec l'avenir 
que Dieu prépare 
 
Comment la souffrance peut être bénéfique ? 
 
Paul nous dit que la détresse (tribulation) produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve l'espérance 
 
C’est semblable à ce que Jacques nous dit dans son épitre : « Mes frères, considérez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, 
sachant que la mise à l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la 
patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et 
qu’il ne vous manque rien » (1.2-4) 
 
« Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après que 
vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous 
fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5.10) 
 
« J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la 
gloire à venir qui sera révélée pour nous. » (8.17-18) 
 
Donc, les souffrances dans nos vies, forment nos caractères et produisent 
l’espérance 
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Étant donné que notre espérance est centrée sur Dieu et sur ses promesses, elle 
ne nous trompe pas. « Trompe » signifie « ne nous fait pas honte à cause d’une 
déception » causée par les promesses non tenues 
 
La raison est parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné  
 
Nous recevons l’amour de Dieu (5) 
 
En quoi consiste cet amour? 
 
« Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des 
impies. A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être aurait le courage de 
mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : 
lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » (v. 6-8) 
 
La présence de l'amour de Dieu (l'amour de Dieu pour nous, plutôt que notre 
amour pour Dieu comme le montrent les v. 6-8) c'est-à-dire l'assurance de la 
grâce dans le cœur même des croyants, c’est l’œuvre du Saint-Esprit  
 
L'apôtre Paul développe le thème de l'amour de Dieu, pour montrer son 
caractère exceptionnel et bouleversant 
 
Il veut célébrer la splendeur de la grâce, du don totalement gratuit. Christ est 
mort, comme expression de l'amour divin, en faveur d'êtres indignes que Dieu 
aurait pu légitimement repousser et condamner 
 
L'accent est d'abord placé sur cette indignité et sur l'incapacité des hommes à se 
dégager de leur situation à la fois tragique et coupable 
 
Dieu démontre la qualité unique de son amour en prenant l'initiative du don de 
son Fils en faveur de ses ennemis 
 
« Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a 
aimés et qu’il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » (1 Jean 4.10) 
 
Nous sommes sauves en Jésus-Christ par sa mort et par sa vie (6) 
 
« A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-
nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été 
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie. » (v.9-10) 
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Paul affirme que l'inauguration du salut par le verdict de justification entraînera 
naturellement l'achèvement du salut au jour du jugement où la colère, expression 
de la justice divine, s'exercera sur le mal (Rm 2.8) 
 
Paul distingue clairement les deux moments du salut : le salut déjà réalisé, le 
pardon, la justification, dont bénéficient maintenant les croyants, et la plénitude 
attendue, l'approbation ultime avec tous ses effets constituant le salut plénier 
 
Le moyen et le prix de la réconciliation sont encore une fois mis en valeur : par la 
mort de son Fils 
 
La mort du Christ a eu une prodigieuse efficacité puisqu'elle a obtenu des grâces 
telles que la justification et la réconciliation, mais quelle puissance de 
restauration, de renouveau dans sa résurrection ! 
 
Nous sommes réconciliés avec Dieu (7) 
 
« Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui 
maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » (v. 11) 
 
Enfin, la septième bénédiction ou bienfait qui résulte de la justification se trouve 
dans ces paroles : nous avons maintenant obtenu la réconciliation 
 
La réconciliation signifie l’établissement de l’harmonie entre Dieu et l’homme 
grâce à l’œuvre expiatoire du Sauveur 
 
L’entrée du péché dans le monde avait entraîné la privation, la séparation et 
l’inimitié entre l’homme et Dieu 
 
En ôtant le péché, cause de la séparation, le Seigneur Jésus rétablit ceux qui se 
confient en lui dans une position d’harmonie avec Dieu 
 
Notons, au passage, que Dieu n’avait nullement besoin d’être réconcilié. Au 
contraire, l’homme en avait besoin, car il était ennemi de Dieu 
 
C’est Dieu lui-même qui prend l’initiative 
 
« Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-
même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par 
lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le 
corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans 
reproche » (Co 1.19-22) 
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L’espérance de la gloire 
 
Toutes ces bénédictions qui découlent de la justification, tournent autour de 
l’espérance du chrétien. Une fois que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-
Christ, nous vivons la paix avec Dieu dès maintenant et nos cœurs sont remplis 
d’espoir pour l’éternité, nous avons donc l'assurance d'entrer dans la gloire 
  
Conclusion 
 
Quel privilège que nous avons, nous qui avons été justifié par Dieu, à cause de 
son grand amour. Maintenant nous avons cette espérance de la gloire. Un jour 
nous le verrons tel qu’il est 
 
« Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu 
! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il ne l’a pas 
connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que lorsqu’il sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en 
lui se purifie, comme lui (le Seigneur) est pur. » (1 Jean 3.1-3) 
 
Mais, n’oublions pas qu’il y a encore des hommes et de femmes qui n’ont pas 
encore été réconciliés avec Dieu 
 
« Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a 
donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 
lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de 
la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu ! Celui 
qui n’a pas connu le péché, il l’a fait (devenir) péché pour nous, afin que nous devenions 
en lui justice de Dieu. » (2 Co 5.17-21) 
 
En attendent, réjouissons-nous de ce grand salut prêt à être révélé 
 
« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour 
une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se 
flétrir et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de 
Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en 
tressaillez d’allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu’il 
le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée – bien plus précieuse que 
l’or périssable, cependant éprouvé par le feu – se trouve être un sujet de louange, de gloire 
et d’honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l’aimez sans l’avoir vu. Sans le 
voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d’une allégresse indicible et glorieuse, 
en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. » (1 Pi 1.3-9) 
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