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II. la nécessité de la justice divine
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3:21 — 8:39
3:21 – 31
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IV. la relation de la justice avec le juif
L'élection d'Israël
Le salut d'Israël
L'échec d'Israël

9:1 — 11:36
9:1 – 33
10:1 – 21
11:1 – 36
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Appel à la consécration
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Relations personnelles
Relations politiques
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12:1 — 15:13
12:1 – 2
12:3 – 8
12:9 – 21
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Plans personnels
Demande de prière
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(le contour ci-dessus est de Merrill C. Tenney, Enquête sur le nouveau testament, p. 305)
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Romain : L’évangile de la justice de Dieu
I. INTRODUCTION (1:1 – 17)
A. salutation (1:1 – 7)
1. Qu’est-ce qui a été « promis avant par ses prophètes" (1:2)?

2. Comment le Christ a-t-il été déclaré être le fils de Dieu (1:4)?

3. qu'est-ce que Paul a reçu du Christ (1:5)?

4. Comment sommes-nous "appelé dans le Christ Jésus" (1:6)?

5. Expliquez "Saint" (1:7) .

B. Occasion (1:8–15)
1. Pourquoi Paul a-t-il remercié Dieu (1:8)?

2. Que Paul a mentionné dans ses prières (1:9 – 10)?

3. Pourquoi Paul voulait-il voir les frères à Rome (1:11)?
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4. Comment Paul était-il débiteur (1:14)? À qui?

C. Thème (1:16 – 17)
1. Qu'est-ce que "la puissance de Dieu au Salut" (1:16)?

2. Qu'est-ce que "la justice de Dieu" (1:17)?

3. Expliquez l'expression «de la foi pour la foi» (1:17).

II. Le besoin de la justice Divine (1:18 — 3:20)
A. le déclin du monde des païens (1:18 – 32)
1. Comment les méchants répriment-ils la vérité dans l'injustice (1:18)?

2. Définir "divinité" (1:20) .

3. Quelles sont les quatre étapes que les païens ont prises en quittant Dieu (1:21)?

4. Expliquez pourquoi, Dieu les a abandonné (1:24).
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5. Quel péché est spécifié dans Romains 1:26 – 27?

6. Des péchés mentionnés dans Romains 1:28 – 32, lesquels sont par les hommes,
les plus enclins à être minimisés?

7. Expliquer l'expression «sont dignes de mort» (1:32).

B. La mise à mort du critique (2:1 – 16)
1. Qui étaient les «juges» dans Romains 2:1? Pourquoi ont-ils été condamnés?

2. Sur quel fondement Dieu nous jugera t-il (2:2 – 6)?

3. Que fera Dieu de ceux qui "n'obéissent pas à la vérité" (2:8)?

4. Qui sont ceux qui "ont péché sans loi" (2:12)? Quelle loi?

5. Qui sont "juste à la vue de Dieu" (2:13)?

6. Comment « l’œuvre de la loi a-t-elle été écrite dans leurs cœurs» (2:15)?
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C. le dilemme du juif (2:17 — 3:8)
1. Comment le juif se «repose entièrement sur la Loi» (2:17)?

2. Qui sont les «aveugles» dans Romains 2:19?

3. Qu'est-ce qui n'allait pas avec la prédication des Juifs (2:21 – 23)?

4. Pourquoi le nom de Dieu a-t-il été blasphémé parmi les païens (2:24)?

5. Qu'est-ce que la «circoncision... du cœur» (2:29)?

6. Qu'est-ce qui a été promis aux Juifs (3:2)?

7. Comment «notre iniquité démontre-t-elle la justice de Dieu» (3:5)?

8. Quel était le «mensonge» de Paul (3:7)?

D. La condamnation universelle (3:9 – 20)
1. Quel jugement est mentionné dans Romains 3:9?
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2. Pourquoi Paul cite-t-il tant de passages de l'ancien testament dans Romains 3:10 – 18?

3. Combien de personnes seront justifiées par les œuvres de la Loi (3:20)?

4. Expliquez la phrase, « car par la Loi est la connaissance du péché » (3:20).

III. La manifestation de la justice Divine (3:21 — 8:39)
A. le support de la justice: la foi (3:21 – 31)
1. Comment "la justice de Dieu sans une la loi" a-t-elle été manifestée (3:21)?

2. Quelle est la conclusion de Paul dans Romains 3:23?

3. définir "justifié" (3:24).

4. Comment sommes-nous justifiés par sa Grâce (3:24)?

5. Définir "expiation" (3:25).

6. Comment Dieu démontre-t-il Sa justice (3:26)?
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7. Comment un homme est-il «justifié par la foi en dehors des actes de la Loi» (3:28)?

B. Le fondement de la justice: la promesse (4:1 – 25)
1. Abraham a-t-il été justifié la base sur des œuvres de la Loi (4:2)? expliquez.

2. Pourquoi Dieu a-t-il considéré Abraham "juste" (4:3)?

3. Romains 4:5 enseigne-t-il le salut par la foi seulement? Argumentez!

4. Que signifie la justification d'Abraham juste avant sa circoncision (4:12)?

5. Expliquer l'expression: «lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression» (4:15).

6. Comment pouvons-nous être "de la foi d'Abraham" (4:16)?

7. Pourquoi l'histoire d'Abraham est-elle si importante (4:23 – 24)?

C. La réalisation de la justice (5:1 – 21)
1. Comment sommes-nous «justifiés par la foi» (5:1)?
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2. Qu'est-ce que "les afflictions" produisent (5:3)?

3. Quelle est la différence entre l'«homme juste» et le «bon homme» (5:7)?

4. Comment Dieu a-t-il montré son amour pour nous (5:8)?

5. Définir "réconciliation " (5:11).

6. Expliquez pourquoi « le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a pas de loi » (5:13).

7. Qu'est-ce que le «don» dans Romains 5:15 – 16?

8. Comment étaient les nombreux pécheurs "par l'offense d'un seul homme" (5:18)?

9. Comment le péché a-t-il «régné» dans la mort (5:21)?

D. Les aspects de la justice pratiquée (6:1 — 7:25)
1. Comment entrons-nous "dans Christ" (6:3)? Comparez avec Galates 3:26 – 27.
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2. Comment le baptême est-il décrit dans Romains 6:4?

3. Comment avons-nous été «crucifié avec le Christ» (6:6)?

4. Comment sommes-nous en effet "morts au péché, mais vivants pour Dieu" (6:11)?

5. Comment pourrions-nous «laisser régner le péché » en nous (6:12)?

6. Pourquoi le péché est-il décrit comme «l'esclavage» (6:17)?

7. Quels sont les «salaires du péché» (6:23)? Quel est le «don de Dieu» (6:23)?

8. Quelle est la durée d'une «femme liée par la loi à son mari» (7:2)?

9. Que sommes-nous coupables de, si nous essayons d'être mariés à deux lois en même temps (7:2 – 4)?

10. Qu'est-ce que cela signifie de «servir dans la nouveauté de l'Esprit et
non sous le régime ancien de la loi écrite"(7:6)?

11. Qu'est-ce que la loi a révélé à Paul (7:7)?
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12. A quelle époque Paul décrit dans Romains 7:9?

13. Quelle est l’époque que Paul décrit dans Romains 7:14 – 23?

14. Qu'est-ce que l'«autre loi» dans Romains 7:23?

15. Qu'est-ce que le «corps de mort» (7:24)?

E. Les résultats de la justice: la vie dans l'Esprit (8:1 – 39)
1. De quoi Christ nous a fait libérer de (8:1)?

2. Quelle était la «faiblesse» de la Loi (8:3)?

3. Qu'est-ce que c'est "la pensée de la chair" (8:6)?

4. Comment l'Esprit de Dieu habite-t-il en nous (8:9)?

5. Comment sommes-nous «conduits par l'Esprit de Dieu» (8:14)?
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6. Qu'est-ce que l'esprit de servitude (8:15)?

7. Comment l'Esprit «témoigne-t-il avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu» (8:16)?

8. Qu'est-ce que «l'attente vive de la création» (8:19)?

9. Comment l'Esprit nous aide-t-il dans nos faiblesses (8:26)?

10. Est-ce que "toutes choses" dans Romains 8:28 ont-elles des limitations?

11. Définir "prédestinés" (8:29).

12. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ (8:35)?

13. Comment sommes-nous "plus que vainqueurs" (8:37)?

IV. La relation de la justice envers les juifs (9:1 — 11:36)
A. L'élection d'Israël (9:1 – 33)
1. Pourquoi Paul était-il triste dans Romains 9:1 – 3?
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2. Que Dieu a-t-il donné aux parents de Paul (9:4 – 5)?

3. Expliquez la phrase, "car tous ceux qui sont issus d’Israël ne sont pas sont Israël" (9:6).

4. Pourquoi Dieu a-t-il «aimé» Jacob et «haï» Esaü (9:13)?

5. Comment Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon (9:17 – 18)?

6. Expliquez l'illustration du potier et de l'argile (9:19 – 21).

7. Quelles sont les personnes décrites dans Romains 9:25 – 26?

8. Qu'est-ce que le «résidu» anse Romains 9:27?

9. Pourquoi Israël n'est-il pas «parvenu à cette Loi de justice» 9:31 – 32?

10. Qu'est-ce que la «pierre d'achoppement» dans Romains 9:32?
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B. le salut d'Israël (10:1 – 21)
1. Quel était le désir de Paul dans Romains 10:1?

2. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le zèle des Juifs (10:2 – 3)?

3. Comment le Christ est-il la « fin de la Loi» (10:4)?

4. Que devons-nous confesser (10:9)?

5. Comment fait-on pour "invoquer le nom du Seigneur" (10:13)?

6. «Croire au Seigneur» et «appeler le Seigneur» sont-ils la même chose (10:14)?

7. Comment peut-on obtenir la foi (10:17)?

8. Comment et pourquoi Dieu a-t-il provoqué Israël (10:19)?

C. L'échec d'Israël (11:1 – 36)
1. Comment Paul a-t-il prouvé que Dieu n'avait pas chassé les Israélites (11:1)?
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2. pourquoi Paul nous dirige-t-il vers Elie (11:2 – 5)?

3. Pourquoi Israël n'a-t-il pas obtenu ce qu'il cherchait (11:7)?

4. Qui était «l'Apôtre des païens» (11:13)?

5. Qui sont les branches dans Romains 11:17?

6. Pourquoi les branches ont-elles été rompues (11:19)?

7. Expliquez la «bonté» et la sévérité» de Dieu (11:22).

8. Comment «tout Israël» sera-t-il sauvé (11:26)?

9. Qui sont les ennemis de l'Évangile (11:28)?

v. La demande de la justice de la vie de l’église (12:1 — 15:13)
A. appel à la consécration (12:1 – 2)
1. Qu'est-ce qu'un «sacrifice vivant» (12:1)?
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2. Comment pourrait-on être «conforme au monde» (12:2)?

3. Quelle est la «bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu» (12:2)?

B. l'utilisation de dons (12:3 – 8)
1. De quel "corps" Paul évoque dans Romains 12:4?

2. Énumérez les "dons" mentionnés dans Romains 12:5 – 8.

C. Les relations personnelles (12:9 – 21)
1. Comment devons-nous considérer le «mal» (12:9)?

2. Expliquez l'expression «subvenez aux besoins des Saints» (12:13).

3. Comment pouvons-nous rendre à ceux qui nous font du mal (12:17)?

4. Qui a le droit de rendre la "vengeance" (12:19 – 21)?
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D. Les relations politiques (13:1 – 7)
1. Comment le gouvernement civil obtient-t-il le pouvoir de statuer (13:1)?

2. Quelles sont les conséquences du rejet de l'autorité civile (13:2)?

3. Définir "magistrat" (13:4).

4. Qu'est-ce que "le magistrat de Dieu" doit faire dans Romains 13:4?

5. Quelles sont les quatre choses que nous devons rendre au gouvernement civil (13:7)?

E. Les relations publiques (13:8 – 14)
1. Qu'est-ce que cela signifie de "ne doit rien à personne" (13:8)?

2. Quelles sont les «œuvres des ténèbres» (13:12)?

3. définir "la nuit est bien avancé » (13:13).
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4. définir "ivrogneries" (13:13).

5. Définir "querelle” (13:13)

F. Les relations fraternelles (14:1 — 15:13)
1. Qui est «faible dans la foi» (14:1)?

2. Pourquoi quelqu’un souhaiterait de manger "seulement des légumes" (14:2)?

3. Comment devrions-nous voir celui qui, pour des raisons de conscience,
ne mange que des légumes (14:3 – 4)?

4. Quels «jours» sont à l'étude dans Romains 14:5?

5. Est-il péché d'observer des jours spéciaux (14:6)?

6. De qui le Christ est le Seigneur de (14:9)?

7. Que devons-nous faire ou pas faire (14:13)?
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8. comment « ce qui est bien en nous ne soit donc pas blâmé ?» (14:16)?

9. Quel genre de «foi» devons-nous «garder en soit» (14:22)?

10. Pourquoi les écritures de l'ancien Testament ont-elles été écrites (15:4)?

11. Comment pouvons-nous nous recevoir les uns les autres (15:7)?

12. Pourquoi les païens se réjouiraient-ils (15:10)?

VI. Conclusion (15:14 – 33)
A. Plans personnels (15:14 – 29)
1. Définir "réveiller vos souvenirs" (15:1).

2. Quel sujet Paul n’oserait pas discuter (15:18)? Pourquoi?

3. Pourquoi Paul allait-il à Jérusalem (15:25)?

4. Pour qui les frères en Macédoine et dans l’Achaïe font une «certain contribution» (15:26)?
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B. Demande de prière (15:30 – 33)
1. Qu'est-ce que Paul priait dans Romains 15:30?

2. Pour qui Paul priait afin que son service à Jérusalem soit bien être accueilli (15:31)?

VII. Post-scriptum (16:1 – 27)
A. salutations (16:1 – 24)
1. Comment est-Phœbé décrit dans Romains (16:1)? Qu’a -t-elle fait?

2. Comment les frères ont accueilli Phœbé (16:2)?

3. Qu'est-ce que Prisca et Aquila sont connus pour (16:3 – 5)?

4. Comment Andronique et Junias sont-ils décrits (16:7)?

5. Qu'est-ce qu'un "Saint baiser" (16:16)?

6. Que devons-nous faire de « ceux qui causent des divisions et des offenses, contrairement à la
doctrine que vous avez appris» (16:17)?
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7. Comment "le Dieu de la paix... brisera-t-il Satan sous vos pieds" (16:20)?

8. Qui a écrit l'épître aux Romains (16:22)?

B. bénédiction (16:25 – 27)
1. Qu'est-ce que la «révélation du mystère» (16:25)?

2. Pourquoi les écritures ont-elles été révélées (16:26)?
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