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avril 2022 

Le triomphe de la grâce 

Romains 5.12-21 

Introduction 

La guerre qui sévit actuellement en Europe nous rappelle l’horreur des conflits humains : 

injustice, vengeance, souffrance, mort. Tout ce mal est produit généralement par des actions 

mauvaises, par des ambitions mauvaises. 

➢ le mal engendre le mal, et la mort 

➢ la Bible appelle les œuvres mauvaises le péché, puisqu’elles sont d’abord et avant tout 

des offenses à Dieu le Créateur 

La mort est liée au péché, et les deux règnent en maîtres sur la terre. 

➢ dans l’art, la mort a souvent été représentée par le grande faucheuse, un ennemi perçu 

comme invincible 

➢ mais le règne du péché (cause) et de la mort (conséquence) n’est pas une fatalité 

absolue, comme nous allons le voir ce matin 

L’Épître aux Romains nous a révélé comment Dieu est intervenu par le sacrifice de son Fils Jésus, 

pour que tous ceux qui croient en lui soient justifiés (déclarés justes), réconciliés avec Dieu et 

donc sauvés de sa colère. 

➢ cette intervention divine a eu un impact global sur le règne du péché et de la mort 

➢ lisons Romains 5.12-21 

C’est un autre passage de Romains d’une très grande importance pour notre compréhension 

théologique, mais aussi un passage difficile à interpréter et qui provoque de grands débats. 

➢ il y a des sections dans le Nouveau Testament qui sont plus intellectuelles, doctrinales, 

et il est important de les étudier, parce qu’elles forgent notre vision de la vie et ont une 

incidence très pratique 

➢ il est possible que vous ayez une compréhension différente de la mienne, et c’est 

correct en autant qu’elle ne contredit pas l’enseignement global de la Bible 

▪ je vais insister sur la position que je crois être la meilleure, compte tenu du 

contexte 

Nous pouvons diviser le passage en deux sections : 

1. l’universalité du péché et de la mort (v. 12-14) 

2. les parallèles entre le règne du péché et de la mort et le règne de la grâce (v. 15-21) 



2 

1. L’universalité du péché et de la mort (v. 12-14) 

La première section rappelle d’abord que le péché et sa conséquence, la mort, sont universels. 

Mais il commence par « C’est pourquoi »; le passage est donc en lien avec le précédent (5.1-11). 

➢ ceux qui croient en Jésus sont justifiés, réconciliés avec Dieu et sauvés de sa colère 

➢ mais pourquoi continuer ensuite au v. 12 en parlant du péché? 

▪ pour montrer le contraste entre le règne du péché et le règne de la grâce 

▪ ce contraste commence au verset 12, mais s’arrête brusquement à la fin du verset 

▪ au verset 13 s’ouvre une parenthèse pour approfondir la question du péché 

▪ la suite du verset 12 se trouve au verset 18 (lire le v. 12 suivi du v. 18) 

Que nous révèle le v. 12 ? 

• le péché et la mort n’appartenaient pas à la création originelle 

➢ un homme, un seul, leur a ouvert la porte 

➢ il est donc absolument nécessaire que Adam soit un personnage historique réel (une 

raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter la théorie de l’Évolution) 

• c’est à cause du péché d’Adam que le péché et la mort sont devenus universels 

Maintenant, que signifie à la fin du verset « parce que tous ont péché »? Quel est son rapport 

avec le fait que la mort a passé à tous les hommes à partir d’Adam?  Deux possibilités : 

• un lien indirect : à cause d’Adam, nous avons tous reçu une nature pécheresse qui nous 

pousse inévitablement à pécher et donc à être condamnés 

➢ c’est une vérité que la Bible enseigne; Éphésiens 2.3 : « Nous tous aussi, nous étions de 

leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous 

exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des 

enfants de colère comme les autres. » 

➢ Romains 3.23 : « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » 

• un lien direct : au moment où Adam a péché, c’est toute la race humaine qui péchait 

➢ Adam étant notre représentant 

➢ ce n’est pas seulement la nature pécheresse qui est passée à tous les hommes, mais la 

mort, c’est-à-dire la condamnation 

▪ v. 18 : « par une seule faute la condamnation s’étend à tous les hommes » 

➢ je crois que c’est bien de ce lien direct avec Adam qu’il s’agit ici 

▪ étant tous des fils d’Adam, tous font partie de sa race déchue et tous sont 

condamnés avec lui 

▪ si un bébé meurt, ce n’est pas à cause de ses propres péchés… s’il meurt, c’est qu’il 

est mortel, et donc qu’il est visé lui aussi par la condamnation infligée à Adam 

D’ailleurs, selon les versets 13 et 14 : les hommes ne meurent pas seulement pour avoir 

transgressé la loi de Dieu. 

• les hommes avant la loi de Moïse ne mourraient pas pour avoir transgressé la loi, ni pour 

avoir mangé de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
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➢ mais si tous sont morts, c’est que le péché régnait sur la terre, de Adam à Moïse 

• en cela, Adam est un type (figure) de Christ : l’action de chacun des deux a un impact sur 

tous ceux qu’ils représentent 

➢ cela nous amène à la deuxième partie qui compare les effets de l’acte d’Adam et de 

l’acte de Jésus 

2. Le règne du péché et de la mort vs le règne de la grâce (v. 15-21) 

En résumé, le parallèle est que, d’un côté, par la faute d’Adam, beaucoup d’hommes sont mort, 

et que, d’un autre côté, par la grâce de Jésus-Christ, beaucoup d’hommes vivront. 

Mais le verset 15 spécifie que ce n’est pas un simple parallèle d’égalité. 

➢ si Dieu a fait en sorte que la condamnation d’Adam s’étende sur les hommes, à plus 

forte raison Dieu fait-il en sorte que la grâce se répande sur beaucoup, en abondance 

➢ c’est sûr que l’intervention de Dieu pour sauver doit avoir un effet au moins aussi grand 

que la conséquence du péché en a eu 

➢ Dieu s’est présenté dans l’Ancien Testament comme un Dieu pour qui la grâce est plus 

importante que la condamnation 

▪ Exode 34.6-7 : « … l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, 

riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille 

générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le 

coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-

fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération! » 

Les versets 16 et 17 montrent d’autres différences de la comparaison Adam - Jésus : 

• la condamnation est tombée sur l’humanité à cause d’un seul péché, mais la grâce de Dieu 

couvre un très grand nombre de péchés 

➢ pas seulement le péché originel d’Adam, mais tous les péchés de tous ceux qui croient 

➢ elle n’est pas comme une machine à voyager dans le temps qui irait effacer la faute 

d’Adam; elle couvre tous les péchés et déclare justes des pécheurs! 

• si la faute a produit le règne de la mort, à plus forte raison, la justice produit-elle le règne de 

la vie 

➢ et c’est encore plus que cela : la justice est donnée aux hommes, de sorte qu’ils règnent 

dans la vie par Jésus-Christ 

▪ ceux qui sont sauvés règnent déjà spirituellement, dans la nouvelle création qui est 

déjà inaugurée 

▪ et à la fin des temps, ils régneront aussi physiquement, au renouvellement de la 

création entière 

Ce règne des chrétiens implique deux choses : 

➢ comme nous le verrons à partir du chapitre 6, pendant leur vie sur terre, les chrétiens 

règnent parce qu’ils sont libres, c’est-à-dire qu’ils peuvent servir Dieu volontairement 
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➢ la mort physique, même si elle est toujours une conséquence du péché, elle est 

devenue pour le chrétien un passage vers le meilleur, vers la présence du Seigneur et 

éventuellement le renouvellement du corps, sa résurrection 

Le verset 18 poursuit l’idée du verset 12 : 

• alors qu’une seule faute, celle d’Adam, a fait étendre la condamnation à tous les hommes, 

un seul acte de justice de Jésus fait étendre la justification à tous les hommes 

• comme, la justification s’étend à tous les hommes 

• attention, il ne s’agit pas d’un salut universel : 

➢ ces deux choses visent tous les hommes, ont en vue leur condamnation ou leur 

justification 

➢ comme la condamnation n’affecte finalement plus tous les hommes, par le salut en 

Jésus, la justification n’affecte pas non plus tous les hommes; c’est l’une ou l’autre 

➢ le v. 17 spécifie que ceux qui sont justifiés sont seulement « ceux qui reçoivent 

l’abondance de la grâce et du don de la justice » 

➢ le v. 19 qualifie les deux groupes de « beaucoup »; même si tous sont visés, dans les 

faits, c’est une partie qui est affectée 

Selon le verset 19, notre statut devant Dieu est déterminé en fonction de notre représentant. 

• la désobéissance d’Adam est opposée à l’obéissance de Jésus 

➢ la désobéissance d’Adam a rendu les hommes « pécheurs » 

➢ l’obéissance de Jésus a rendu des hommes « justes » 

• nous savons ce qu’est la désobéissance d’Adam, mais qu’est-ce que l’obéissance de Jésus? 

➢ c’est sa mort volontaire sur la croix; 5.8 : « Christ est mort pour nous » 

➢ Philippiens 2.8 : « il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la 

mort sur la croix. » 

• certains insistent qu’il s’agit de toute la vie d’obéissance de Jésus qui est mise à notre 

compte quand nous croyons 

➢ même si c’est logique, la Bible ne parle pas de cette opération, et ce n’est une bonne 

chose d’ajouter des choses à ce que la Bible dit 

➢ bien sûr, Jésus devait avoir vécu une vie sans péché, être un agneau sans tache, pour 

que son sacrifice compte 

➢ mais ce qui nous sauve, c’est sa mort qui efface nos péchés 

• que signifie d’être « rendu pécheur » et « rendu juste »? 

➢ le mot grec utilisé ici signifie donner un statut, constituer, établir 

➢ à cause d’Adam, les hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu 

▪ bien sûr, le fait que tous ont péchés a confirmé ce statut 

➢ grâce à Jésus, on peut être déclaré juste devant Dieu 

▪ le juste est celui qui est gratuitement justifié par sa foi en Jésus 

▪ oui, il est aussi celui qui va accomplir des œuvres justes, mais il s’agit du statut ici 

▪ si Paul parle au futur, c’est parce que beaucoup d’autres encore doivent être 

sauvés avant la fin 
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• une note : je trouve important de respecter le vocabulaire biblique :  

➢ on ne devrait plus parler des chrétiens (sauvés) comme étant encore des « pécheurs » 

➢ le Nouveau Testament appelle ceux qui sont sauvés les « justes », les « saints » 

➢ je comprends qu’on veut se rappeler que nous péchons tous encore, et que nous avons 

besoin à tous les jours de la grâce, mais il faut remarquer que la Bible n’utilise jamais le 

mot pécheur pour parler des croyants sauvés 

➢ des mots sont utilisés pour désignés deux groupes distincts : injuste et pécheur en 

opposition à juste et saint 

➢ 5.8 : « lorsque nous étions encore pécheurs » 

➢ nous ne sommes pas des pécheurs qui visent à devenir saints, mais des saints qui visent 

à ne plus pécher 

En arrivant à la fin de sa comparaison, au verset 20, Paul ramène la question de la loi, parce que 

c’était une étape importante dans l’histoire. 

• est-ce que la loi n’est pas venue justement pour régler le problème du péché? 

➢ non, au contraire, elle a donné encore plus d’occasion aux hommes de pécher 

➢ les hommes, en plus d’être coupables de faire le mal et de ne pas glorifier leur 

Créateur, sont devenus coupables de transgresser sa loi 

• mais alors que le péché s’est multiplié, a abondé, la grâce de Dieu a surabondé! 

➢ plus on constate la gravité du péché, plus on réalise la grandeur de la grâce de Dieu 

➢ dans sa grâce, il nous pardonne tous nos péchés 

• bien sûr, ça ne veut pas dire que c’est une bonne chose de pécher pour faire manifester la 

grâce de Dieu; c’est ce dont le prochain chapitre va parler : « Demeurions-nous dans le 

péché, afin que la grâce abonde? Certes non! » 

Conclusion 

La question capitale à se poser est : qui est mon représentant? 

➢ il n’y en a que deux : Adam ou Jésus 

➢ confiez-vous en Jésus, car la grâce de Dieu, le salut, ne se trouve qu’en lui 

Le verset 21 résume bien tout le passage : 

• dans l’empire de la mort, c’est le péché qui règne 

➢ nous en voyons très bien la manifestation sur la terre 

• mais un nouveau royaume est arrivé qui lui est infiniment supérieur, celui de la justice, et 

dans ce royaume, c’est la grâce qui règne 

• même si la mort n’est pas encore détruite, la grâce a triomphé 

➢ et ce n’est simplement la mort physique qui est vaincue, mais la mort spirituelle qui 

causait une mort éternelle en enfer 

➢ car elle est remplacée, pour ceux qui sont graciés, par la vie éternelle 

• et tout cela, c’est grâce à Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur 


