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Brèves études sur l’épître aux   Rom  ains  
L’homme, la Loi et la foi

La Loi donnée par Dieu sous l’ancienne alliance n’a peut-être pas dans notre vie la place qui lui 
revient. Nous considérons que nous sommes rendus justes vis-à-vis de Dieu par grâce au moyen de 
la foi, ce qui est vrai, mais nous saisissons cette vérité pour rejeter, ou du moins oublier, la Loi tout 
entière, simple témoignage du passé. Jésus lui-même a dit qu’il n’était pas venu pour abolir la Loi 
mais pour l’accomplir (Matthieu 5.17), afin de palier notre incapacité à y obéir totalement et tout le 
temps. Bien avant dans le livre du prophète Jérémie, Dieu affirme déjà que le jour venu, au jour de 
la nouvelle alliance (dont Jésus est le médiateur), il écrira la loi au fond du cœur de l’homme afin 
que les hommes soient son peuple et qu’ils le connaissent, lui, l’Eternel. Nous tous, pécheurs, avons
besoin que le Seigneur nous rende justes. Il a rendu cela possible en vertu du sacrifice de Jésus à la 
croix.

Romains 2.1-3.20 – Tous pécheurs
Romains 3.19-31 – Déclarés justes par la foi
Romains 4 – Justification et Loi
Romains 8.1-17 – La libération par l’Esprit de Dieu
Romains 8.18-39 – L’espérance au milieu des détresses

Romains 2.1 à 3.20 – Tous pécheurs

Le style du texte est assez particulier. Paul apostrophe directement ses lecteurs qui s’arrogent le
droit de juger et condamner les non-croyants.

Observ  ation du texte  

2.1-16 : Quels sont les principes du jugement de Dieu ?
2.17-29 : Comment ces principes s’appliquent-ils à la conduite des Juifs
3.1-8 : Que peut-on opposer à ceux qui disent que le Juif est juste et supérieur aux autres ?
3.9-20 : Que dit Paul sur la justification de l’homme et le rôle de la Loi ?

Compréhension et appropriation

1. Les principes du jugement de Dieu : 2. 1-16
— En quoi ce texte peut-il être une consolation et une espérance au sujet des non-croyants ?
— Notre perception des autres, notre regard sur eux expriment-ils la condamnation, la méfiance,
l’indifférence, l’intérêt, la solidarité, … ?

2. Application de ces principes : 2.17-29
— Pourrions-nous nous glorifier de privilèges quelconques par rapport à d’autres chrétiens ? Avec
quelles conséquences dans notre vie quotidienne et nos relations avec eux ?
— Dans quel état d’esprit recevons-nous cette dénonciation par Paul de ces possibles a priori ?

3. Réponse aux objections : 3.1-8 (en particulier v5 et 7)
– Que peut nous apporter la connaissance de la Parole de Dieu par rapport à la vérité ?

4. Tous pécheurs et dépendants de la grâce de Dieu : 3.9-20
– Quelle importance est-ce que j’accorde à la Parole de Dieu dans ma vie ?
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– Est-il facile ou difficile de me reconnaître coupable devant Dieu ? Pourquoi suis-je parfois
hésitant à accepter la vérité ?

– Quelles sont les limites de la Loi ?

Romains 3.19-31 – Déclarés justes par la foi

Après avoir démontré l’universalité du péché, Paul a appuyé sa démonstration sur les textes des
Écritures qui affirment que tous les hommes, Juifs ou non sont également coupables devant Dieu.
Dans ces conditions, pouvons-nous encore être déclarés justes et comment ?

Observation du texte
3.19-20 : Quel est le rôle de la Loi ?
3.21-22 : Comment s’obtient la justice de Dieu ?
3.23-26 : Quel est le sens de la mort de Jésus-Christ dans ces versets ?
3.27-28 : Qui peut tirer un avantage vital de ses œuvres ?
3.29-30 : Comment les Juifs et les païens se situent-ils par rapport au à la justice ?
3.31 : Quel lien existe entre la Loi et la foi ?

Compréhension et appropriation
— Quelle est ma part et quelle est celle de Dieu quant à la vie éternelle ? Quel est le sens des efforts
que j’ai déployés pour plaire à Dieu ? Sont-ils vraiment utiles ?
— Comment changer d’état d’esprit à l’exemple de Paul (lire Phi 3.8-9) et recevoir la « justice qui
vient de Dieu » ?
— Comment puis-je vivre concrètement la justice de Dieu dans ma relation avec Lui et avec les
autres ?
— Comment manifester ma reconnaissance et témoigner de ma libération du péché ?

Philippiens 3 (BDS)
8 Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême :  la connaissance de
Jésus-Christ mon Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté de perdre tout cela, oui, je le considère
comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. 9 Mon désir est d’être trouvé en lui, non pas
avec une justice que j’aurais moi-même acquise en obéissant à la Loi mais avec la justice qui vient
de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient.

Romains 4 – Justification et Loi

Le chapitre 3 se terminait sur la question : Est-ce que nous annulons la Loi par la foi ? Paul va
répondre que, bien au contraire, nous confirmons la Loi, en prenant les exemples d’Abraham et de
David.

Observation du texte
4.1-8 : Comment la justice fut-elle imputée à Abraham ?
4.9-15 : Quand Abraham a-t-il été justifié par la foi. Quelle conséquence cela a-t-il ?
4.16-25 : Comment qualifier la justice par la foi ? A qui est-elle accordée ?

Compréhension et appropriation
— Où en suis-je dans ma démarche de foi ?
— Sur  quoi  repose  la  certitude  de  mon  salut ?  Mes  capacités,  ma  connaissance  biblique,  mon
expérience spirituelle, la puissance de l’amour inconditionnel de Dieu, l’œuvre de salut de Jésus-
Christ pour moi ?
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— Comment ma foi glorifie-t-elle Dieu ?
— Que signifie concrètement pour moi : « être juste par Dieu ? » A quoi cela m’engage-t-il vis-à-
vis de Dieu, de moi-même et des autres ?

Romains 7 – L’homme et la justification par la foi

Paul a annoncé en Ro 3.22 que Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et que
cela s’applique à tous ceux qui croient, parole qu’il  confirmera en Ro 5.1 en écrivant qu’il est
justifié par la foi seule et en Ro 6.18 en précisant qu’il est libéré du péché. Mais les écrits de Paul
posent encore quelques questions, notamment la place de la Loi dans la vie du croyant.

Observation du texte
7.2-3 : En quoi la liberté de la femme est-elle une illustration valable du fait que la Loi n’a plus
d’autorité sur les morts ?
7.4 : D’après ce verset, si votre relation envers la Loi est simplement semblable à la relation entre
une femme et son défunt mari, que cela signifie-t-il quant à votre obligation envers la Loi ?
7.5 : La Loi fait-elle pécher ? Cela vous semble-t-il juste ?
7.6 : Que signifie « servir Dieu d’une manière nouvelle » ?
7.7-11 : La Loi est-elle mauvaise ?
7.21-24 : Paul parle-t-il de qui il est habituellement ou de qui il est maintenant ?

Compréhension et appropriation
7.12-13 : Certains disent que la Loi est abolie. Cela vous semble-t-il correct ?
7.14-20 : Pourquoi ne puis-je pas respecter la Loi ? Romains 7.20 dit que c’est le « le péché » qui
me fait mal agir, ce n’est pas moi. Cela signifie-t-il que nous ne sommes pas responsables de nos
péchés ? Quels sentiments peut-on ressentir  en prenant conscience que l’on ne respecte pas les
enseignements de la Loi de Dieu ?
7.22-23 : Est-ce que ce que nous avons étudié signifie que nous pouvons ignorer la Loi de Dieu en
toute impunité ?
7.25 : Paul est-il esclave du péché et esclave de la justice ? Sommes-nous dans le même bateau ?

Romains 8.1-17   –   La libération par l’Esprit de Dieu  

Au chapitre 7, Paul concluait en affirmant que son intelligence était esclave de Dieu, mais il a admis
que sa nature pécheresse était esclave du péché (Ro 7.25). Nous avons toujours ce problème de
péché, même si nous ne voulons pas être esclaves du péché. Que pouvons-nous faire ?

Observation du texte
8.1-2 : Quelle est  la bonne nouvelle pour nous qui sommes des pécheurs misérables et  en lutte
perpétuelle ?
8.3-4 : Quel  était  le  but  de  la  victime  expiatoire  dans  le  système  du  sanctuaire  de  l’Ancien
Testament (Lév 16) ? De quelle façon Dieu a-t-il condamné le péché en nous ?
8.12-14 : La Loi n’a plus d’autorité sur nous (Ro 7). Pourquoi ? Le fait de mettre fin au péché est-il
important ?
8.15 : De quelle crainte parle Paul ? Qu’est-ce qui enlève cette crainte ?
8.16-17 : D’après  ces  versets,  comment  pouvons-nous  avoir  l’assurance  de  notre  salut ?  Nous
sommes appelés “héritiers”. Pourquoi ?

Compréhension et appropriation
— D’après ce passage, puis-je affirmer que le péché a disparu de ma vie ?



Brèves études sur l’épître aux Romains 4 / 4

— Mais si je suis déjà mort à la Loi, cela signifie-t-il que je suis définitivement sauvé ?
— Comment sommes-nous sortis de la condamnation ? Comment remplir les exigences justes de la
Loi dans votre vie ?
— v4 : « nous qui vivons, non plus selon la nature humaine, mais selon l’Esprit ». Quelle est la
signification de cette expression aujourd’hui pour vous ?
— v5 : Comment cela répond-il à notre préoccupation au sujet de notre obligation de « marcher
selon l’Esprit »
— L’œuvre de l’Esprit ne serait-elle qu’une autre sorte d’œuvre que nous devons faire pour être
sauvés ?
— Qu’arrive-t-il si nous choisissons de focaliser notre esprit sur ce que désire l’Esprit de Dieu ?

Romains 8.18-39 – l’espérance au milieu des détresses

Observation du texte
8.18 : Comment devrions-nous considérer la souffrance ? Quelle est cette gloire qui va se révéler en
nous et quand ?
8.19-21 : À part les humains, qui d’autre souffre ?
8.26-27 : Que veut dire Paul par « de même » au début de sa phrase (version BDS – - Bible du
Semeur) ? Que signifie le fait que l’Esprit saint « intercède par des soupirs inexprimables" ?
8.29-30 : Qui sont « ceux que Dieu a connus d’avance » ?
8.39 : Comment pouvons-nous être plus que vainqueurs dans toutes les batailles que nous vivons ?

C  ompréhension et appropriation  
— Comparez Romains 8.15 à Romains 8.23… Les chrétiens sont-ils exemptés de soupirs dans la
vie ? Quelle est votre espérance ?
— Quelle est la première chose que vous faites quand vous passez par des moments difficiles ?
— Que se passe-t-il si vous êtes face à un problème qui n’a pas de solution apparente ?
— Que se passe-t-il si vous ne savez pas quoi demander à Dieu ?
— Qu’est-ce qui devrait nous donner confiance lors de chaque difficulté que nous rencontrons ?
— Comment savons-nous que nous pouvons faire  confiance à Dieu ? Pourquoi  la  confiance en
l’amour de Dieu est-elle si importante ? Commet s’exprime-t-elle ?


