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mai 2022 

Le malheur de l’homme face à la loi de Dieu 

Romains 7.7-25 

Introduction 

Ce que nous avons étudié à date dans l’épître aux Romains : 

• (ch. 1) le thème de toute la lettre : l’Évangile 

• pourquoi les gens ont-ils besoin d’être sauvés? Parce que Dieu est en colère contre eux 

• (ch. 2) connaître la loi de Dieu de l’Ancien Testament n’épargne pas du jugement de Dieu 

• (ch. 3) les Juifs n’ont pas davantage, car tous ont péchés et sont privés de la gloire de Dieu 

• le seul moyen d’être justifié, c’est par la foi en Jésus 

• (ch. 4) même Abraham, le père des Juifs, n’a pas été justifié par la loi, mais par la foi 

• (ch. 5) ceux qui ont la foi sont réconciliés avec Dieu, ils ne sont plus sous sa colère 

• ils ne sont plus identifiés à l’humanité condamnée à mort à cause du péché d’Adam, mais 

identifiés à Jésus, justifiés par la grâce de Dieu et héritiers de la vie éternelle 

• (ch. 6) les croyants sont morts et ressuscités avec Jésus, libérés du règne du péché 

• les croyants sont devenus esclaves de Jésus 

• (ch. 7, v. 1-6) les croyants sont libérés de la loi qui les tenaient captifs du péché 

À cause de son enseignement, il semble que Paul ait été accusé de parler contre la loi, de dire 

que la loi était mauvaise, qu’elle était péché. 

➢ il consacre donc le reste du chapitre 7 à expliquer que la loi est bonne, mais qu’elle 

produit un résultat mauvais 

➢ lisons Romains 7.7-25 

➢ nous allons d’abord nous poser la question de quoi Paul parle-t-il ici, de quelle 

situation? 

➢ et nous allons ensuite regarder les deux sections dont le sujet est encore la loi : 

1) v. 7-12 : la venue de la loi 

2) v. 13-25 : la vie sous la loi 

1. De quelle situation Paul parle-t-il? 

Ce passage est sujet à un grand débat chez les théologiens. De qui Paul parle-t-il? Voici trois 

interprétations parmi les plus répandues : 

1) Paul parlerait de sa situation avant sa conversion 

➢ il était malheureux avant sa conversion, jusqu’à ce qu’il soit sauvé par Jésus-Christ 

▪ ce serait son témoignage de conversion 

➢ cela ne me semble pas être la meilleure interprétation 
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▪ il mentionne au v. 9 « pour moi, autrefois sans loi, je vivais; mais quand le 

commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus » 

▪ a-t-il jamais été sans loi? on sait par Actes 22.3 qu’il a été élevé dès son enfance à 

Jérusalem, éduqué aux pieds de Gamaliel « pour suivre exactement la loi », plein 

de zèle pour Dieu 

▪ selon Philippiens 3.6, il était irréprochable quant à la loi, quant au zèle, quant à la 

justice légale 

▪ il se voyait juste et les gens le voyaient comme juste 

➢ on peut être d’accord qu’il fait sans doute allusion à son expérience personnelle, mais 

ce n’est pas une autobiographie 

▪ surtout que dans la deuxième partie, il parle au présent 

2) Paul parlerait de la vie chrétienne, et plus précisément du combat intérieur entre l’ancienne 

et la nouvelle nature 

➢ une interprétation très connue, qui est peut-être la vôtre 

➢ Paul présenterait la double personnalité des chrétiens : l’une charnelle, prisonnière et 

esclave du péché, et l’autre spirituelle, libérée par Jésus 

➢ sans vouloir offenser qui que ce soit, je ne crois pas non plus que ce soit la bonne 

interprétation de ce passage 

▪ Paul ne dit pas dans ses lettres que les chrétiens ont deux personnalités 

▪ comment pourrait-on être à la fois esclave du péché et libéré de l’esclavage du 

péché? 

➢ si l’on n’avait que le chapitre 7, isolé, on pourrait le comprendre comme un témoignage 

de vie chrétienne, mais dans le contexte de Romains, et particulièrement les chapitres 

avant et après, il est question d’un changement radical : 

▪ Romains 6.6 : « nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui (Christ), 

afin que ce corps de péché soit réduit à l’impuissance et que nous ne soyons plus 

esclaves du péché; » 

▪ Romains 6.22 : « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez 

pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » 

▪ Romains 8.8-9 : « Or ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent plaire à 

Dieu. Pour vous, vous n’êtes plus sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 

l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 

Christ, il ne lui appartient pas. » 

➢ pourquoi est-ce que Paul ferait une parenthèse au chapitre 7 pour dire que les croyants 

sont toujours autant prisonniers du péché qu’avant leur conversion? que ce qui est bon 

n’habite pas en eux? ça ne serait pas du tout utile pour son argumentation et ce n’est 

pas de toutes façons ce que le Nouveau Testament enseigne 

▪ il y a effectivement un combat spirituel, une lutte dans le cœur du chrétien, 

comme Paul l’enseigne dans la lettre aux Galates 

▪ mais je ne crois pas que c’est de cela qu’il s’agit ici 

3) Paul parle plutôt de la situation générale de l’homme pécheur et particulièrement d’Israël 
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qui a reçu la loi de Dieu 

➢ le sujet principal de cette section est encore la loi, la loi de Moïse donnée à Israël 

➢ s’il parle au « je » c’est pour s’identifier avec le peuple Juif dans son histoire; il présente 

des étapes de l’histoire du salut, qui inclut le don de la loi à Israël dont Paul fait partie 

▪ le « je » est donc Paul qui est solidaire à Israël dans son histoire 

▪ c’était une manière connue à l’époque de s’exprimer, d’argumenter, un procédé 

rhétorique 

▪ cela fait penser au prophète Ésaïe (6.5) qui après avoir eu une vision de la sainteté 

de Dieu, s’est écrié : « Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont les 

lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et 

mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des armées. » 

▪ il est ensuite purifié par Dieu en signe que son peuple allait un jour être purifié 

➢ Paul ici continue d’argumenter pour démontrer que la loi n’est pas la solution au 

problème du péché, en touchant au cœur même du Juif 

➢ relisons les deux versets qui terminaient la section précédentes (v. 5-6) 

▪ le verset 5 résume notre section d’aujourd’hui 

▪ le verset 6 annonce la section suivante au chapitre 8 

2. La venue de la loi (v. 7-12) 

Aux versets 7 à 12, il est d’abord question de la venue de la loi dans le monde. 

Paul vient de dire que lorsque nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous libère de la loi. Et il 

avait dit juste avant que nous sommes aussi libérés du règne du péché. Est-ce que ça veut dire 

que la loi est l’équivalent du péché? 

➢ il s’empresse de répondre : « Certes non! » 

➢ la loi est bonne, sainte, juste (v. 12) 

➢ elle est un don de Dieu (voir Psaumes 119) 

Mais la loi est une arme qui est tombée entre les mains du péché, le maître des hommes qui 

sont naturellement rebelles, et le péché a utilisé la loi pour produire le mal et donc la mort. 

➢ avant que Dieu donne la loi à Israël, les hommes n’étaient pas coupables de l’avoir 

transgressée; ils vivaient tranquilles (v. 9) 

▪ même s’ils étaient sans le savoir sous la colère de Dieu et que la mort régnait déjà 

sur eux (5.13-14) 

➢ mais quand Dieu a donné la loi aux Juifs, ils ont découvert de nouvelles multiples façons 

de pécher 

▪ par exemple, le commandement « Tu ne convoiteras pas » a fait naître la tentation 

de convoiter 

▪ bien sûr la convoitise existait déjà avant, et les hommes pouvaient en voir les 

conséquences néfastes et savoir que c’était mal 
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▪ mais lorsque Dieu l’a formellement interdite, elle est devenue une manière de se 

rebeller contre Dieu, de transgresser sa volonté 

➢ exemples : 

▪ faire des graffitis sur les murs d’édifices parce que c’est interdit 

▪ l’usage de drogues illicites est particulièrement attirant 

▪ un enfant qui a plein de jouets, mais qui est quand même attiré de jouer avec les 

trucs de papa ou de maman 

➢ la loi permet théoriquement à l’homme de vivre devant Dieu, mais à cause du péché, la 

loi fait mourir, produit la condamnation et la mort éternelle 

▪ 5.20 : « la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée » 

▪ déjà, à cause du premier péché d’Adam, la condamnation a passé à tous les 

hommes et tous sont devenus mortels (5.12) 

▪ mais à cause de la loi, les hommes ne meurent pas seulement à cause du péché 

d’Adam, mais à cause de leurs propres péchés 

Un bon Juif pouvait penser que pour être reconnu juste, saint devant Dieu, la loi était suffisante. 

➢ mais comme l’histoire du peuple d’Israël le montre bien dans l’Ancien Testament, la 

venue de la loi n’a pas réglé le problème du péché 

➢ à partir du verset 13, Paul s’attarde spécifiquement à la vie sous la loi 

3. La vie sous la loi (v. 13-25) 

Comme nous venons de le voir, la loi n’est pas l’équivalent du péché. Maintenant, puisque la loi 

produit la mort, est-elle l’équivalent de la mort? 

➢ encore une fois, Paul répond « Certes non! » 

➢ la loi est spirituelle (v. 14), bonne (v. 16), de Dieu (v. 22) 

Le problème, c’est la nature pécheresse, la nature corrompue de l’homme que Paul qualifie ici 

de « charnelle ». 

➢ à cause d’elle, personne ne peut être sauvé par la loi, tout simplement parce que 

personne n’est jamais arrivé à lui obéir 

Je répète ce que je crois que signifie ce « je » ici : c’est Paul qui parle, mais en s’identifiant au 

Juif qui vit sous la loi, pas converti à Christ; une situation que Paul a lui-même bien connue. 

➢ vouloir pratiquer la loi n’est pas suffisant (v. 15) 

▪ la nature pécheresse fait en sorte que ce qui est pratiqué, c’est ce qu’on ne veut 

pas, c’est le péché 

➢ être convaincu que la loi est bonne n’est pas suffisant (v. 16) 

▪ ce qui règne, c’est le péché dans le cœur (v. 17) 

➢ cette nature pécheresse rend même incapable d’obéir à la loi (v. 18) 

▪ elle prend le contrôle du corps (v. 19-20), forçant à faire le contraire de toute 

bonne résolution 
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➢ même le Juif qui développe une passion pour la loi de Dieu, qui se consacre 

sincèrement à son étude, va quand même obéir à sa nature pécheresse (v. 21-23) 

▪ la nature pécheresse est comme une loi, une loi du péché qui garde captif 

➢ celui qui prend conscience de son état misérable s’écrie, comme au verset 24 : 

« Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? » 

▪ c’est la constatation honnête que tout homme doit faire pour être sauvé 

Sans attendre, Paul présente la vraie solution : c’est « Jésus-Christ notre Seigneur » (v. 25). 

➢ c’est une exclamation qui est une louange à Dieu : « Grâces soient rendues à Dieu » 

➢ c’est à lui que revient toute la gloire dans le salut des hommes, lui qui a livré son fils 

unique pour nous sauver 

➢ Jésus est le seul qui a été capable de pratiquer parfaitement toute la loi, parce qu’il 

n’avait pas en lui de nature pécheresse, ayant été conçu directement par le Saint-Esprit 

dans le ventre de Marie 

Si vous mourez aujourd’hui, savez-vous où vous irez? Irez-vous au ciel avec Dieu? Si vous croyez 

que oui, alors pourquoi pensez-vous que Dieu va vous laisser y entrer? 

➢ beaucoup de gens répondent en affirmant « parce que je connais Dieu, parce que je 

suis ses commandements, je fais sa volonté » 

▪ si c’est là votre seule réponse, alors vous êtes malheureux, parce que la Bible 

déclare, et en particulier Romains 7, que vous êtes incapable de faire la volonté de 

Dieu par vous-même 

▪ le verset 25 le résume bien : « par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, 

tandis que, par ma chair, je suis esclave de la loi du péché » 

▪ pouvez-vous affirmer que vous avez respectée parfaitement la volonté de Dieu? 

▪ selon Jacques 2.10, même celui qui celui qui observe toute la loi, mais pèche 

contre un seul commandement, devient coupable envers toute la loi 

➢ si vous êtes sauvé, et que vous avez une place au ciel, c’est parce qu’un jour vous avez 

reconnu votre état de pécheur et vous avez fait appel à Jésus pour être pardonné 

▪ la bonne réponse est donc : « parce que j’ai cru en Jésus et j’ai trouvé le pardon » 

➢ si ce n’est pas votre cas, qu’est-ce qui vous en empêche? 

▪ croyez en Jésus, croyez qu’il est mort à votre place; il s’est sacrifié pour que vous 

puissiez être sauvé 

▪ donner votre vie à Jésus, faites de lui votre Seigneur, et vous serez sauvé 

▪ Romains 8.1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Christ-Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit. » 

➢ on ne peut pas être sauvé en essayant d’obéir à la volonté de Dieu 

▪ mais quand, par la foi, on est sauvé, le Saint-Esprit vient rendre capable d’obéir à la 

volonté de Dieu 

▪ l’obéissance devient donc une preuve que l’on est sauvé 
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Conclusion 

Bien sûr, nous ne devenons jamais parfaitement obéissants pendant notre vie sur terre. Notre 

sanctification progresse, mais nous n’atteindrons la perfection qu’au retour de Jésus. 

Donc même si je crois que ce passage ne parle pas de la vie chrétienne, je suis quand même 

convaincu que le chrétien vit une sorte de combat intérieur, qu’il est parfois tiraillé entre le 

règne du péché auquel il appartenait auparavant et le règne de l’Esprit. Galates en parlent 

beaucoup. 

➢ ce passage est donc aussi un bon rappel que sans l’action du Saint-Esprit en nous, nous 

serions esclaves du péché, et qu’il faut absolument nous y accrocher 

▪ celui qui a évité la noyade parce qu’il s’est accroché à une bouée ne doit pas 

penser qu’il peut maintenant la lâcher 

➢ c’est aussi un bon rappel que Dieu mérite toute notre louange et notre dévouement 

pour son si grand salut 

▪ si nous sommes occupés à louer et servir Dieu, nous pourrons résister à la 

tentation de retourner sous la loi, à une forme de vie chrétienne légaliste qui ne 

produit que l’échec et l’hypocrisie 

▪ que Dieu nous garde d’y retourner! et qu’il soit béni pour son salut! Amen! 


