
ROMAINS

Arrière-plan

 C'est pour préparer la prochaine étape de son entreprise missionnaire 
que Paul a écrit aux Romains. Il envoya sa lettre de Corinthe. Il y déclare 
qu'il avait prêché jusqu'en Illyrie et qu'il avait en main les dons des 
églises de l'Achaïe et de la macédoine pour les pauvres à Jérusalem. Il 
était sur le point de partir pour Jérusalem pour les délivrer. Il s'attendait à 
ce que certains n'apprécient pas trop sa présence an Judée, mais il avait 
l'intention de revenir peu après pour se rendre à Rome et peut-être en 
Espagne. C'est Phoebé, une diaconesse de l'église de Cenchrées, qui 
apporta la lettre à l'église de Rome.

Paul avait de nombreux amis à Rome. Il avait essayé plusieurs fois de leur
rendre visite mais il avait été empêché chaque Fois. L'église n'était 
probablement pas grande, elle était formée surtout de païens; c'est ainsi 
que Paul parle d'eux (l: 14). Les Juifs de Rome ignoraient la vérité 
chrétienne (Actes 28:21). L'église païenne ne devait compter qu'une 
petite minorité juive.

L'origine de l'église à Rome est inconnue. Il y avait "ceux... venus de 
Rome" présents le jour de la Pentecôte à Jérusalem» II est possible que 
certains se soient convertis et soient rentrés avec le message de 
l'Evangile Aquilas et Priscille avaient séjourné dans cette villa et y étaient 
retournés. Le Nouveau Testament ne donne aucune indication que Pierre 
soit lié d'une manière quelconque à la fondation de l'église. Elle semble 
avoir eu une origine spontanée par le moyen de croyants venus d'autres 
parties de l'Empire» Paul s'intéressait à cette église pour plusieurs 
raisons. Il voulait voir la ville impériale; les chrétiens avaient besoin 
d'instruction; il voulait éviter toute activité judaïsant parmi ce groupe qui 
avait de grandes possibilités; il espérait leur aide dans son voyage en 
Espagne. Toutes ces choses l'ont amené à prendre la décision de passer 
du temps chez eux.

Il écrivit l'épître en lieu et place d'une visite immédiate et en vue de faire 
de Rome un centre missionnaire semblable aux autres villes où il avait 
travaillé. L'épître aux Romains donc, contrairement à celle aux 
Corinthiens, ne s'occupe pas de la correction de l'erreur mais plutôt de 
l'enseignement de la vérité. Quoiqu'elle ne traite pas de tous les 
domaines de la doctrine chrétienne - l'eschatologie ne s'y trouve pas du 
tout, par exemple - elle donne une vue plus ample et plus systématique 
du centre du christianisme que les autres épîtres de Paul, à l'exception 
des Ephésiens.                La plupart des épîtres de Paul sont de nature 
corrective; Romains est principalement didactique.

Contenu



Le sujet central de cet écrit est la révélation de la justice de Dieu à 
l'homme et son application à ses besoins spirituels. Ainsi son sujet est à 
la base de toute expérience chrétienne, car l'homme ne peut pas traiter 
avec Dieu sans qu'un mode d'approche acceptable soit établi. L'épître 
s'adresse principalement aux païens (1:5). Elle retrace l'histoire religieuse
du monde païen comme préparation à la révélation (lîl8-32). Paul déclare 
que le salut de Dieu est aussi pour les païens (3:29) et que dans la toi il 
n'y a pas de distinction entre le Juif et le païen. Il affirme que le salut est 
universel dans son étendue.
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Evaluation

L'épître aux Romains est, depuis longtemps, l'ancré de la théologie 
chrétienne.                                                                           Beaucoup 
d'expressions théologiques telles que : justification, imputation,  adoption,
et sanctification sont tirées du vocabulaire de cette lettre. Sa logique est 
évidente. L'auteur commence par annoncer le thème (1 :16,17.). Puis il 
fait voir le besoin universel de cette puissance (3:10). Si donc tous sont  
impuissants et condamnés, la délivrance doit venir de l'extérieur par le 
don  d'une justice légale et personnelle. On trouve cela en Christ (3:25). 
Puisque  le pécheur ne peut pas mériter son salut, il doit accepter cette 
justice par  la foi. Comme individu et comme race, l'homme est restaure 
dans sa position  normale devant Dieu par la grâce manifestée en Christ.

Les chapitres 6 à 8 traitent des problèmes personnels qui découlent des 
nouvelles relations spirituelles. "Demeurerions-nous dans le péché, afin 
que la grâce se multiplie ?" (6;l). "Pécherions-nous, parce que nous ne 
sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ?" (6:15). "La loi est-elle péché
?" (7:7).

"Qui me délivrera de ce corps de mort?" (7;24). La description de la vie de
l'Esprit dans le chapitre 8 répond à toutes ces questions.

Les chapitres 9 à 11 traitent une question plus étendue. Dieu a-t-il, par 
l'introduction du salut par la foi, annulé l'alliance avec Israël établie par la
Loi ? Paul fait remarquer que le choix des païens par Dieu est en accord 
avec la démarcha originelle de Dieu quand il a choisi Jacob plutôt 
qu'Esaü. Sa volonté est ultime; au-delà il n'y a pas de cours d'appel.

De plus, Israël avait renoncé à sa position par l'incrédulité, de sorte que 
Dieu offre maintenant une chance aux païens. L'heure vient où cette 
opportunité prendra fin aussi (11:25).alors les croyants d'Israël rentreront 
dans leur héritage. Les agissements actuels de Dieu envers Israël ne sont 
ni arbitraires ni accidentels, mais sont pleinement en accord avec le plan 
divin.

La section pratique de l'épitre donne l'application éthique du salut décrit 
dans les onze- premiers chapitres. L'individu racheté est sous l'obligation 
de vivre une vie sainte (14:8,9). La conclusion exprime le sentiment de 



dette que Paul avait et qui le poussait à vouloir faire connaître l'Evangile 
là où Christ n'avait pas été nommé (15:20).

Romains est un exemple superbe de l'intégration de la doctrine et du but 
missionnaire. Si Paul n'avait pas cru que les hommes étaient perdus et 
que Dieu avait acquis une justice pour eux, il ne serait pas devenu 
missionnaire.

S'il n'avait pas été un missionnaire actif, il n'aurait jamais formulé une 
présentation systématique de la vérité telle qu'il le fait aux Romains. Cet 
écrit illustre ce qu'il faisait pour "établir" les convertis de ses églises.

Note : mentionnons le plan de l'épître aux Romains que K. Barth  indique 
dans un petit- commentaire :

       1: 1-17      La fonction apostolique et l'Evangile

       1: 18-3;20   L'Evangile, condamnation de l'homme par Dieu

       3: 21-4:25   L'Evangile, justification divine des croyants

       5; 1-21      L'Evangile, réconciliation de l'homme avec Dieu

       6; 1-23      L'Evangile, sanctification de l'homme

       7: 1-25.      L'Evangile, libération de l'homme

       8: 1-39      L'Evangile, promulgation de la loi de Dieu

       9: 1-11:36   L'Evangile parmi les Juifs

       12; 1-15:13  L'Evangile parmi les chrétiens

       15: 14-16:27 L'apôtre et la communauté

Questions et devoirs

Niveau 1 - Etudiez la leçon et l'épitre aux Romains  ensuite répondez aux 
questions 

  1. D'où Paul a-t-il écrit cette épître ? Pourquoi l'a-t-il écrite ?

  2. Racontez l'origine de l'église à Rome.

  3. pourquoi Paul s-intéressait-il à cette église ?

  4. Qu’est-ce qui distingue cette épître des autres que nous avons 
étudiées ?

  5. Quel en est le thème central ?

  6. Précisez, selon 1,18-32, les étapes et les conséquences du péché.

  7. Les Juifs ont-ils un avantage religieux ? Expliquer.

  8. Qui sert d'exemple à la foi (ch. 4) f Quel rôle la circoncision a-t-elle 
joué dans sa vie ?



  9. Dressez une liste des fruits de la justification.

  10. Quel est le rôle des chapitres 6 à 8 ?

  11. Pourquoi Paul a-t-il indu les chapitres 9-11 ?

  12. Faites une liste des principales responsabilités du chrétien (12-15).

  13. Pourquoi appelle-t-on ce livre "l'ancré de la théologie chrétienne" ?

  14. Du seul livre des Romains faites une liste des pas qui mènent au 
salut, avec références.

   15. Selon les renseignements trouvés dans; les Romains faites un 
résumé du  passé, du présent et du futur d'Israël.

16. De qui s’agit-il dans le chapitre 7 ? Converti ou inconverti ?

17. Recherchez les allusions au Saint Esprit dans le livre et faites un 
exposé systématique de l’enseignement qu’on peut tirer sur sa personne 
et son œuvre.  


