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Les regards sur Rome
Romains 1 : 1-15

INTRODUCTION
Aujourd’hui nous commençons une nouvelle série : l’épître
aux Romains. J’avoue être particulièrement enthousiasmé
par cette série, car dans mes 25 ans de ministères, c’est
la première fois que je vais enseigner l’épître aux Romains
de manière linéaire et systématique. Donc, nous allons
vraiment découvrir ce livre étonnant ensemble.
Pourquoi le livre des Romains ? Pour la simple raison
que parmi tous les livres du NT, aucun n’a probablement
été plus utilisé par Dieu pour commencer des
mouvements de réveil dans l’histoire que l’épître aux
Romains. Cela m’a toujours intrigué. Je vous donne des
exemples :

John Wesley

Le 24 mai1 1738 un missionnaire découragé est allé à une
réunion chrétienne à Londres. Là, un miracle s’est produit.
Voici ce que ce missionnaire écrivit dans son journal :
Je me suis rendu à contrecœur à une réunion dans la rue
Aldersgate, où quelqu’un était en train de lire l’avant
propos que Luther avait écrit pour l’épître aux Romains.
Vers 20h45, tandis qu’il décrivait le changement que Dieu
opère dans le cœur au moyen de la foi en Christ, j’ai senti
mon cœur se réchauffer étrangement. Je me suis mis à
faire confiance à Christ, et à lui seul, pour mon salut, et j’ai
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Wiersbe, p. 7

eu alors l’assurance qu’il avait ôté mes péchés, même
les miens, et m’avait sauvé de la loi et de la mort. 2
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Ce missionnaire était John Wesley. Ce soir là il avait
entendu la préface du commentaire sur l’épître des
Romains par Martin Luther. Quelques mois auparavant il
écrit dans son journal, Je suis allé en Amérique pour
convertir les Indiens ; mais qui me convertira moi ? Ce
soir là, dans la rue Aldersgate à Londres, sa question
reçut sa réponse. Sa vie fut transformée, et le résultat fut
le réveil Wesleyen qui traversa l’Angleterre et qui
transforma la nation. Dieu avait utilisé l’épître aux
Romains pour transformer cet homme et commencer un
réveil.

William Tyndale
200 ans plus tôt, au 16ème siècle, un homme fut brûlé vif
pour avoir traduit la Bible en Anglais. Il s’appelait William
Tyndale. Ecoutez comment lui décrit l’épitre aux
Romains :
Dès lors que cette épître (aux Romains) constitue la partie
principale et la plus excellente du NT, et « l’évanguelion »
le plus pur, c'est-à-dire de bonnes nouvelles et que nous
appelons Evangile, ainsi qu’une lumière qui ouvre la voie
a toute l’Ecriture, je crois que tout chrétien se doit non
seulement de la connaître, par cœur, mais encore de
s’exercer à l’assimiler continuellement, comme la
nourriture quotidienne de son âme. Aucun homme ne
saurait réellement la lire trop souvent, ni l’étudier trop en
profondeur car plus on l’étudie, plus cela devient facile ;
plus on la mastique, plus elle devient agréable ; et plus on
la sonde en profondeur, plus on y trouve des choses
précieuses, un si grand trésor spirituel y étant caché (Mac
11)
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MacArthur p. 10

Mes amis, la plupart des réformes et des grands réveils 3
de l’histoire de l’église, si non tous, sont directement liés à
l’épître aux Romains.

Martin Luther
A la même époque, dans le début des années 1500,
Martin Luther, moine catholique, devînt professeur à
l’Université de Wittenberg, en Allemagne, et imaginez,
enseignait l’épître aux Romains à ses élèves. Mais cette
épître est devenue pour lui une grande source de trouble
et de frustration, et surtout une phrase qui se trouve dans
Romains 1 :17 le juste vivra par la foi. Or toute sa vie
monastique se vivait par les œuvres! Un jour, il fût touché
dans son cœur lorsqu’il a réalisé que le salut ne s’obtient
pas par les œuvres, mais par la foi. Ecoutez comment
Luther lui-même décrit sa conversion :
Luther décrit sa conversion
J’aspirai ardemment à comprendre l’épître de Paul aux
Romains, et rien ne m’en empêchait, à l’exception de
l’expression « la justice de Dieu » que j’interprétais
comme le fait que Dieu est juste et qu’il agit avec justice
en châtiant l’injuste… Jour et nuit j’y ai réfléchi, jusqu’à ce
que je saisisse la vérité selon laquelle la justice de Dieu
est cette justice qui fait que, par la grâce, et par pure
miséricorde, il nous justifie au moyen de la foi. Dès lors, je
me suis senti renaître et franchir le seuil du paradis.
Toutes l’Ecriture a alors revêtu un nouveau sens pour moi,
et si « la justice de Dieu » m’avait auparavant rempli de
haine, elle revêtait maintenant une douceur inexplicable,
au goût d’un amour plus grand. Ce passage de Paul est
ainsi devenu pour moi l’entrée au paradis.
L’épître aux Romains devint pour Luther le cœur du
message de la Bible, car Dieu a utilisé ce livre-là pour lui
révéler la vérité sur le salut de l’âme. Ecoutez ce qu’il dit
lui-même sur l’épître des Romains :

Ceci est la vraie, la principale partie du NT, l’évangile le 4
plus pure. Chaque chrétien devrait le connaître par cœur
et devrait le considérer comme du pain quotidien pour son
âme. Vous ne pouvez pas trop l’étudier. Plus vous le
pratiquez, meilleur est son goût.
Mes amis, nous pouvons dire avec justesse que la
Réforme Protestante a commencé grâce à l’épître aux
Romains et de son impact foudroyant sur la vie d’un
moine nommé Martin Luther ! Assurément, l’épître aux
Romains est une épître particulièrement puissante.

Robert Haldane
Bien aimés, saviez-vous que Genève a été profondément
marquée dans le passé par l’épître aux Romains?
Le livre aux Romains fut grandement utilisé par Dieu dans
ce qu’on appelle parfois Le Réveil d’Haldane. Robert
Haldane était écossais, ancien officier de marine. Après
sa conversion en Ecosse il vend sa propriété et décide
d'aller évangéliser l'Europe. Il vient à Genève en Janvier
1817.
Un jour Haldane était assis sur un banc sur les quais du
Lac Léman. Là, il commence une discussion avec des
étudiants de l’université de Genève, des étudiants qui se
formaient pour le ministère. Mais ils n’étaient clairement
pas convertis. Haldane les invite à venir à l’appartement
qu’il avait loué dans la vieille ville, pour y étudier la Bible.
Devinez quel livre de la Bible Haldane choisit? L’épître
aux Romains. Une vingtaine d’étudiants viennent suivre
les études! Incroyablement, chacun des ses étudiants non
seulement se sont convertis, mais chacun est devenu un
leader dans le grand réveil qui suivit.
Ses études dans Romains sont devenues un commentaire
sur l’épître des Romains
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Alors il faut savoir qu’Haldane avait une culture
théologique très limitée, mais il possédait une prodigieuse
connaissance de la Bible. Il aimait l’épître aux Romains.
On trouve auprès d’Haldane Frédéric Monod (l’interprète
de Haldane), qui devint pasteur puissant en France. Merle
d'Aubigné, César Malan, ainsi que des hommes comme
Ami Bost, et le célèbre missionnaire des Alpes Félix
Neff.
http://oratoiredulouvre.fr/articles/frederic-monod.htm;
http://www.eglisepelisserie.ch/Document_pdf/diverspdf/F.Neff.Bolle.pdf

Fréderic Monod se rappelle quelques années après ses
études bibliques avec Robert Haldane : Ce qui m’étonnât
et ce qui me fit réfléchir le plus, c’était sa connaissance
pratique des Ecritures. Sa foi implicite à la divine autorité
de cette parole. Il montrait immédiatement la Bible avec
son doigt, ajoutant ses paroles, regardez ici. Regarde ici.
Que lis-tu, ou comment lis-tu. Cela est écrit avec le doigt
de Dieu. Il était dans le sens parfait de ce mot, une
concordance vivante. (KOZICKY). En fait, Haldane n’a
que fait ce qu’il devait faire : il a expliqué l’épître aux
Romains à ces étudiants, et Dieu a fait le reste (Heb.
4 :12). Quel encouragement de savoir que Dieu a utilisé
cet homme qui ne parlait même pas le français – il a dû
être traduit !
TRANSITION :
Pourquoi l’épître des Romains en particulier fût-elle
utilisée ainsi dans l’histoire ? A cause de son thème qui se
trouve résumé dans 1 :16-17.
Voyez-vous l’épître aux Romains décrit ce qu’est la
justification obtenue par la foi seule. Autrement dit, l’épître
aux Romains décrit la grâce de Dieu par laquelle il peut
déclarer le pécheur justifié, ou pardonné, en vertu de
l’œuvre expiatoire (sa mort et sa résurrection à notre
égard) de Son Fils Juste, Jésus-Christ. En résumé, l’épître
aux Romains décrit comment nous pouvons être

pardonnés de nos péchés par JC, et l’effet pratique que
cela aura dans nos vies.

6

Ce que je propose donc de faire, c’est un peu la même
chose que Haldane: de prendre l’épître aux Romains, et
de l’étudier avec vous de manière linéaire et méthodique.
Et voyons comment Dieu utilisera cette épître dans nos
vies.
Commençons au début, et lisons le chapitre 1, les
premiers 15 versets pour nous situer dans le contexte du
livre.
Romains 1 :1-15
La structure de cette première partie est simple :

I.

Paul présente sa personne (v.1-7)
1. Serviteur (v.1)
2. Apôtre (v.1)
3. Prédicateur (v.2-5a)
4. Missionnaire (v.5a-7)

II. Paul présente son projet (v.8-15)
1. Il rend grâce pour eux (v.8)
2. Il prie pour eux (v.9)
3. Il languit pour eux (v.10-12)
4. Il veut récolter du fruit parmi eux (v.13-14)
5. Il veut évangéliser parmi eux (v.15)

I.

Paul présente sa personne (v.1-7)

Les commentateurs sont quasiment tous unanimes sur le
fait que c’est bien l’apôtre Paul qui a écrit l’épître aux
Romains. Le verset 1 ne pourrait être plus clair. Paul…
Paul commence l’épître aux Romains (le mot épître vient
du latin et veut dire lettre) en se présentant. A l’époque
lorsqu’on écrivait une lettre, on mettait le nom de l’auteur
en début de lettre, et pas à la fin, pour savoir d’emblée de
qui elle était. Logique. Les e-mails d’aujourd’hui font

pareil. Mais il faut aussi savoir qu’il y avait beaucoup de 7
personnes qui s’appelaient Paul à l’époque. Donc, ici Paul
se présente de manière plus élaborée, plus détaillée, pour
que les destinataires n’aient aucun doute sur l’identité de
sa personne.
P  Dans les versets1-6 Paul se présente de 4
manières. Il se présente…

1. En tant que serviteur (1 :1a)
Paul, serviteur de Jésus-Christ…
Le mot pour serviteur ici est le mot DOULOS en grec, qui
veut dire esclave. Paul se déclare être esclave de JésusChrist.
Cette appellation est étonnante, mais judicieuse, surtout
pour une lettre envoyée à une église à Rome. Il faut savoir
qu’il y avait plus de 6 million d’esclaves dans l’Empire
Romains à l’époque. Certains disent qu’il avait plus
d’esclaves que d’hommes libres dans l’Empire romain. On
estime qu’un tiers de la population de Rome, qui elle est
estimée à 700,000 habitants, était composé d’esclaves.
L’esclave n’était pas considéré comme un humain, mais
comme un objet. Il n’avait aucun droit. Il était en servitude.
Il devait obéir, point à la ligne. L‘Empire romain est devenu
totalement dépendant de ses esclaves pour ses travaux
publics. Ils devinrent un aspect essentiel de la société
romaine. Beaucoup de ces esclaves étaient battus et
abusés physiquement et souvent même tués. Mais Rome
était fière de ses bâtiments magnifiques: le palais de
l’empereur, le cirque Maxime et le forum. Mais sa beauté
était ternie par ses nombreux bidonvilles. La tradition veut
que Paul ait connu le martyre à l’extérieur de Rome, sur le
chemin d’Ostie, pendant le règne de Néron (54-68 apr. J.C.).

Quelle image que Paul utilise pour se décrire lui-même ! 8
Pourquoi ? Si quelqu’un comprenait ce qu’était un
esclave, c’était bien les habitants de Rome. Et de ce fait,
Paul se présente ici comme esclave de Jésus-Christ. Il
veut d’emblée que les chrétiens de Rome comprennent la
signification d’être chrétien : on ne s’appartient plus à soimême, mais à Christ. I Cor 6 : 19-20
Comment Paul est-il devenu esclave de Jésus-Christ?
Vous vous rappelez certainement que Paul était
double-national en quelque sorte: il était juif (Phil 3 :5),
mais aussi citoyen romain (Ac 16:37; 22:25).
Il est né à Tarse (Ac 9:11), en Asie mineure (qui est la
Turquie d’aujourd’hui).
Né dans une famille aisée et privilégiée, il a eu le
privilège de passer une grande partie de sa jeunesse à
Jérusalem, étudiant auprès du célèbre rabbin Gamaliel
(Ac 22:3).
Comme son père avant lui, Paul est devenu pharisien
(Ac 23:6), le parti juif le plus strict de l’époque (cf. Ph
3:5), et haïsseur de Jésus-Christ. Paul, comme la
grande partie des Pharisiens, ne croyaient pas que
Jésus-Christ était le Messie des Juifs, mais un
imposteur et un blasphémateur qu’il fallait éliminer, car
il menait les gens dans une voie fausse.
Mais, la vie de Paul a complètement basculé le jour où,
en 33 ou 34 après J.C., il faisait route vers Damas pour
arrêter et emprisonner les chrétiens de cette ville.
Au plein milieu du désert, Le Seigneur Jésus-Christ lui
apparait en vision, et l’appelle. Paul a une conversion
fulgurante! Les détails se trouvent dans Actes 9. D’un
jour à l’autre littéralement, l’ennemi numéro un des
chrétiens et de Jésus-Christ, devient leur plus grand
défenseur !
A partir de ce jour-là, lorsque Jésus-Christ l’a
transformé, Paul a compris qu’il ne s’appartenait plus à
lui-même, mais a Christ. Il était dorénavant ESCLAVE
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de Jésus-Christ. Sa vie n’aurait plus qu’un but : le
servir, et jusqu’à la mort, s’il le fallait.
Paul se met à proclamer le message de l’Evangile sans
relâche (Ac 9:20). Les gens qui le connaissent sont
sous le choc. Alors, on décide d’éliminer ce traître. Il
échappe de justesse à un guet-apens à Damas (Ac
9:23-25; 2 Co 11:32-33), et part pendant trois ans dans
le désert d’Arabie, au sud et à l’est de la mer Morte (Ga
1:17-18), où il est formé en tant que disciple par le
Seigneur lui-même.
Paul revient d’Arabie transformé. Il n’a maintenant
qu’un but dans la vie, annoncer l’évangile du salut par
la grâce par le biais du Jésus-Christ aux non-juifs (ainsi
appelés païens ou Gentils).
Et de ce fait, plus que tout autre individu, Paul fut
l’artisan de l’expansion du christianisme au sein de
l’Empire romain.
Il entreprit trois voyages missionnaires autour du bassin
méditerranéen, prêchant inlassablement l’Evangile (Ac
26:9).
De retour à Jérusalem pour confier à l’Eglise une
offrande destinée aux pauvres, il fut faussement accusé
par certains Juifs (Ac 21:27-29), violemment brutalisé
par une foule en colère (Ac 21:30-31) et arrêté par les
Romains.
Ni Hérode Agrippa, ni deux gouverneurs romains, Félix
et Festus, ne jugèrent Paul coupable de crime, mais
sous la pression des autorités juives, ils le maintinrent
sous les verrous. Au terme de deux ans
d’emprisonnement a Césarée, l’Apôtre usa de son droit
de citoyen Romains et fit appel auprès de l’empereur.
Après un voyage difficile et une violente tempête qui
provoqua le naufrage du navire sur lequel il se trouvait,
Paul atteignit finalement Rome et y fut emprisonné et
jugé (Ac 27–28).
Relâché pour une brève période au cours de laquelle il
continua d’exercer son ministère, Paul fut ensuite de
nouveau arrêté et emprisonné à Rome où il fut mis a

mort et ainsi subit le martyre vers 65-67 apr. J.-C.
(cf. 2 Ti 4:6).
C’est donc Paul qui est l’auteur de l’épître aux
Romains.
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2. En tant qu’apôtre (1 :1b)
… appelé à être apôtre…
La désignation d’apôtre avait comme but de poser son
autorité apostolique en tant qu’auteur de cette épître aux
Romains. Qu’est-ce qu’un apôtre ? Apôtre veut
simplement dire envoyé. Pour être Apôtre il fallait avoir eu
trois privilèges :
1. Il fallait avoir été envoyé directement par le Seigneur
Jésus-Christ (Matt 10)
2. Il fallait avoir été témoin oculaire de la résurrection de
JC (I Cor 9 :1 ; 15 : 7-9)
3. Il devait avoir été authentifié par la capacité de faire
des miracles (2 Cor 12 :12)
Ce groupe n’était pas un groupe ordinaire du fait que c’est
sur ces hommes que l’église fut fondée selon Eph. 2 : 1920Ils
Donc aujourd’hui on peut dire qu’il n’y a plus d’Apôtres
dans le sens NT du terme, mais il y a des apôtres, petit a,
comme les missionnaires, qui sont envoyé pour faire le
travail qu’ils ont à faire.

3. En tant que prédicateur (1 :1c-5a)
(évangéliste)
… mis a part pour annoncer l’Evangile de DieuEvangile qui avait été promis auparavant de la part de
Dieu par ses prophètes dans les Saintes-Ecritures : il
concerne son Fils né de la postérité de David, selon la

chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon
l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les
mort, Jésus-Christ notre Seigneur…

11

Paul se présente ici en tant que prédicateur, ou mieux,
évangéliste. Il faut être mis a part (depuis le sein de sa
mère selon Gal 1 :15) pour annoncer l’Evangile. Annoncer
l’évangile est un mot en Grec – évanguélion, Evangéliser,
annoncer la bonne nouvelle ! Pas n’importe quelle bonne
nouvelle : celle de DIEU ! Donc cet évangile n’a pas été
inventé par les hommes. Notez le verset 9 : évangile de
son Fils. Ceci montre que Jésus est en fait Dieu !
Paul était très clair sur son appel et sa mission.
Evangile veut donc dire bonne nouvelle. C’est quoi cette
bonne nouvelle de Dieu ? Que malgré leur péché, les
hommes peuvent être sauvés gratuitement en plaçant leur
foi en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour eux, et
qui leur assure ainsi une place au ciel (I Cor 15 :1-4).

 Nous apprenons 4 faits saillants sur
l’évangile de Dieu:
a. L’Evangile a été promis (v.2)
…qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes…

L’Evangile n’est rien de nouveau. Dieu a communiqué
l’évangile aux prophètes bien avant l’arrivée du Messie
Jésus. 2 Pierre 1 :21.
b. L’Evangile a été écrit
…dans les Saintes-Ecritures…

La première référence écrite à l’Evangile se trouve dans
Gen 3 :15 ou il est dit que la postérité de la femme (le

Messie) écraserait la tête du serpent, Satan. Mais la 12
référence la plus claire de l’évangile dans l’AT est
certainement Esaïe 53 : 6-7. Il y a plus de 300
prophéties concernant le Messie dans l’AT, qui ont
toutes été accomplies parfaitement en Jésus-Christ.
Notez également que Paul considère l’AT les SaintesEcritures, ce que les prophètes ont écrit de la part de
Dieu. Il croyait à l’inspiration des Ecritures.
c. L’Evangile a été défini
… il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré
Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté,

Jésus-Christ est le cœur de l’Evangile. Il concerne SON
FILS. Nous apprenons les deux choses essentielles sur
Jésus ici :

1.

Il était pleinement homme
… il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la
chair.

Il est né d’une femme. Il est né juif. Il est né
dans la lignée du Roi David, qui lui donna le
droit légal d’être le roi des Juifs. Il est né dans la
chair. Donc, Jésus était 100% homme.
2.

Il était pleinement Dieu
L’Evangile concerne SON FILS…
Il fut déclaré Fils de Dieu…

Le fils de quelqu’un hérite sa nature, non ? Le
Fils de Dieu hérite de la nature divine et sainte
de son Père. Jésus est venu sur terre en tant
que Dieu, et de ce fait sans nature pécheresse.
C’est pourquoi il est né d’une vierge (Es 7 :14).
Le Saint-Esprit a bloqué la nature pécheresse
de Marie de contaminer Jésus lors de sa
conception. Jésus est donc né sans péché, afin
qu’il puisse prendre sur lui notre péché et mourir

à notre place. Seul un homme innocent peu 13
mourir pour le péché d’un autre, et prendre sa
place. Tel en fut le cas pour Jésus. Rom 5 :8
d. L’Evangile a été accompli
… (Il fut) déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté,
par sa résurrection d’entre les mort, Jésus-Christ notre Seigneur…

La résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts est la
preuve ultime comme quoi Jésus est réellement le Fils
de Dieu. Celui qui peut vaincre la mort, bien aimés, a
vaincu le péché qui provoque la mort ! Il a donc le
pouvoir de nous pardonner de tous nos péchés. Ce
n’est pas une invention, mais une réalité absolue ! De
ce fait, Jésus-Christ doit devenir NOTRE SEIGNEUR,
selon le verset 5a.
Rom 10 :9-10

4. En tant que missionnaire (1 :5b-6)
a.

De manière générale auprès des païens
…par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en
son nom à l’obéissance de la foi tous les païens…

Ici, Paul rappel la mission particulière qu’il a eu du
Seigneur, celle d’être missionnaire auprès des
païens en prioritaire, et non pas des Juifs.
Eph 3 :6-8
Romains 15 :15b-16
Rom 11 :13
Lorsqu’on il dit qu’il est appelé à « amener en son
nom à l’obéissance de la foi tous les païens, » Là
c’est une autre manière d’exprimer la tâche d’
annoncer l’évangile. Lorsqu’on croit à l’Evangile et

qu’on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et 14
Seigneur, on obéit à la volonté de Dieu qui veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la connaissance de la vérité par la foi. Lorsqu’on
place notre fois en Christ, on lui obéit.
Paul avait la mission d’aller vers les païens, pas
uniquement, mais prioritairement (Actes 9 : 15.)
Jésus et ses disciples avaient la mission d’aller,
pas exclusivement, mais prioritairement auprès
des Juifs (Matt 10 :5-6).
b.

De manière particulière auprès des Romains (v.
6-7)
…parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avec été appelés par
Jésus-Christ – a tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu,
appelés à être saints par vocation : que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu notre Père du Seigneur JésusChrist.

Paul explique qu’une des raisons qui le motive
pour venir à Rome c’est parce qu’ils sont païens
également !
La Fondation de l’église de Rome
Alors ceci soulève la question de la fondation de
l’église à Rome. Qui l’a fondée et comment ? Ce
n’est apparemment pas Paul du fait qu’il leur
exprime le souhait de venir les voir (v.10). Et bien
selon tous les indices bibliques à ce sujet, nous
pouvons déduire avec certitude ceci :
Nous savons que Paul a écrit l’épître aux
Romains depuis Corinthe, comme l’indiquent les
allusions à Phœbe (Ro 16:1, Cenchrées était le
port de Corinthe), à Gaius (Ro 16:23) et à
Eraste (Ro 16:23), qui sont tous associés à
cette ville.

De ce fait, Paul rédigea cette lettre vers la 15
fin de son troisième voyage missionnaire, vers
les 56 apr. J.-C.
Selon Rom 15 : 24 et 28, son intention était de
rentrer à Jérusalem depuis Corinthe pour
apporter un don financier à l’église de
Jérusalem. Puis, il voulait aller en Espagne et
s’arrêter à Rome en y allant, pour leur rendre
visite.
En attendant et pour préparer sa visite, il écrit
l’épître aux Romains et c’est Phœbe, une sœur
en Christ et diaconesse de l’église de Cenchrée,
qui se vit confier la responsabilité de porter cette
lettre aux chrétiens de Rome (16:1-2).
Mais qui a fondé l’église? C’étaient
probablement des Juifs convertis lors de la
Pentecôte qui avaient fondé l’Eglise de Rome
(cf. Ac 2:10).
Au fait, Romains 16 :1 nous fait penser qu’il y
avait plusieurs assemblées à Rome, car Phoebe
était de l’église de Cenchrée, impliquant qu’il y
en avait d’autres. Voir 16 :5, 10,11,14.
Paul avait longtemps souhaité leur rendre visite
mais en avait été empêché (1:13). Il leur écrit
cette épître comme précurseur à sa visite et lui
donnait l’occasion de se présenter à l’Eglise,
une église qui ne le connaissait pas.
Paul décrit ceux de l’église de Rome comme ceci (v.5-7)
Païens 5b-6)
Appelés (au salut) par JC (6b)
Bien-aimés de Dieu (7) Jean 3 :16
Appelés à être saints par vocation (7) Mis a part
pour Dieu, avec effets visibles dans leurs vies
Dotés de grâce (7) Faveur imméritée de Dieu
Dotés de paix (7) L’effet tangible de la grâce de
Dieu dans nos vie.

II. Paul présente son projet (v.8-15)
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Avant de rentrer dans le vif du sujet de l’épître aux
Romains, Paul présente son projet qu’il a pour eux :

1. Il rend grâce pour eux (8)
Je rends d’abord grâces (pluriel) à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de
vous tous…

La raison que Paul peut rendre grâce à leur sujet est à
cause de l’œuvre de Dieu dans leur vie par le biais de
Jésus-Christ.
En réfléchissant à cela cette semaine, à cette action de
grâce j’ai été soufflé par une découverte. Il faut savoir que
Paul commence 10 des ses 13 épîtres avec la forme : Je
rends grâce à Dieu pour vous. En découvrant cela, ma
première conclusion était que Paul devait être un homme
super positif, super optimiste, super reconnaissant, super
lumineux, super encourageant ! Et puis je me suis dit,
John teste ta thèse ! Je me suis dit : Allons voir comment il
a commencé l’épître la plus négative du NT, celle où il
passe 16 chapitres à gronder une église – laquelle ?
CORINTHE. Regardez I Cor 1 :4. Tout n’allait pas bien à
Corinthe, mais Paul, Dieu par Jésus-Christ opérait une
œuvre chez eux, et leur église était en progression. Paul
rend grâce à Dieu pour cela, et il le leur dit !
Cette semaine, j’ai lu un article intéressant qui s’intitule :
La France, la championne du monde du pessimisme.
20Minutes.fr du 3 janvier 2011. Je lis :
Les Français ne débordent pas d’optimisme. Ils sont
même les champions du monde du pessimisme.
Selon un sondage BVA-Gallup International pour le
Parisien, les Français se classent premiers des dix
pays les moins confiants en leur avenir, notamment
sur la situation économique, éclipsant même les

habitants de pays en guerre comme l'Irak ou
l'Afghanistan.
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D’après les résultats, 61% (des français) pensent
que 2011 sera synonyme de difficultés économiques,
contre 28% en moyenne dans le monde, 22% en
Allemagne, 41% en Italie, 48% en Espagne et 52%
au Royaume-Uni. Parmi les Français interrogés, 37%
redoutent également que leur situation personnelle
ne se dégrade, passant devant les Afghans et les
Irakiens. Selon BVA, le pessimisme des Français a
augmenté de dix points par rapport à l'an dernier.
Tout cela pour dire que les Français sont officiellement les
gens les plus pessimistes au monde. Bien-aimés, nous
devons faire très attention, car nous habitons en
francophonie. Nous ne devons pas laisser la culture
négative et pessimiste autour de nous nous influencer au
négativisme et au pessimisme. Non. Nous devons avoir
une attitude comme celle de Paul, une attitude de
reconnaissance.
Mais John, on ne peu pas remercier Dieu pour toute
chose, c’est ridicule ! Ah bon ? I Thess 5 :16-18
Dans notre texte, pour quelle raison rend-il grâce pour
eux ?
De ce que votre foi est renommée dans le monde entier !

Wow ! L’église à Rome non seulement avait démarré sans
Paul, mais elle s’était développée sans lui, et avait
évangélisé, avait grandi en taille et en influence au point
où elle était devenue connue comme une église
d’expansion, d’impact et d’influence.
Rom 16 :19
I Thess 1 :8-9

Et lorsque Paul dit le monde entier, il parle du monde 18
romain de l’époque qui faisait le tour du bassin
méditerranéen, l’église de Rome était connue. Leur foi
était renommée ! Je trouve cela génial. Leur impact était
vraiment significatif. Je ne sais pas pour vous, mais cela
est super-motivant. Et je me pose la question : notre
église, pourrait-elle avoir un tel impact ? Cela dépendra de
chacun et chacune de nous, et de la consécration de notre
vie individuelle pour lui.

2. Il prie pour eux (9-10)
Il priait pour eux en vue du voyage qu’il envisageait bientôt
pour leur rendre visite.
Alors, Paul allait bien leur rendre visite, mais pas comme il
le pensait. Ce qu’il ne savait pas lorsqu’il rédigeait cette
lettre, c’est qu’une fois arrivé à Jérusalem il serait arrêté et
jugé et qu’il ferait appel à César, ce qui le mena, deux ans
plus tard, à un voyage à Rome, mais en tant que
prisonnier ! Actes 28 :14, 16, 30-31 !

3. Il languit pour eux (10-12)
Paul exprime son intense désir d’être avec eux. Mais
pourquoi veut-il aller à Rome les rencontrer ? Deux
raisons essentiellement, aux versets 11-12
A.

Il voulait leur communiquer quelque don spirituel
Paul ne parle pas ici des dons spirituels de l’Esprit
qu’il décrira plus tard au Chapitre 12. Nous le savons
car les dons de l’Esprit du chapitre 12 sont donnés
par le Saint Esprit. Ici Paul dit que LUI aimerait leur
communiquer quelques dons spirituels. Par cette
phrase Paul décrit l’idée de bénéfices ou de
bénédictions ou d’enrichissements ou de bienfaits
spirituels qu’il pourrait leur apporter  et il donne le
but final au verset 11 : afin que vous soyez
affermis.

B.

Il voulait être encouragé mutuellement
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Il est intéressant que pour Paul, la communion
fraternelle a comme ultime but l’encouragement
mutuel. Heb 10 :24-25. C’est vrai. Les chrétiens
aiment être ensemble car ensemble ils s’encouragent
mutuellement.

4. Il veut récolter du fruit parmi eux (13-14)
Le plus grand désir de Paul avec son voyage est décrit ici
au verset 13-14 : récolter du fruit parmi eux. Paul aime
voir des conversions. Il aime voir les gens recevoir
l’Evangile de JC par la foi, et voir leur vie être transformée.
Il aimerait voir des hommes et des femmes venir à Christ
à Rome également.
Mais il reconnaît que pour des raisons qu’il ne comprend
peut-être pas, Le Seigneur l’en avait empêché jusque là.
Intéressant comment le chrétien devrait réagir aux projets
qui tombent à l’eau, aux imprévus, aux problèmes
inattendus de la vie. On planifie, mais parfois les choses
se passent différemment de ce que l’on souhaitait. Que
faire ? Bénir le Seigneur et conclure, comme Paul, que
j’en ai été empêché jusqu’ici. Paul croyait dans la
Souveraineté de Dieu. Pourquoi devenir frustré?

Et notez le verset 14 : Paul considérait l’évangélisation
comme un devoir, ou une dette à payer. Ce n’était pas
facultatif. C’est le but de sa vie. Et celui de tous.
J’espère vivement que l’élan d’évangélisation que nous
avons connu pendant les 3 premières années de cette
église ne s’estompera jamais. Nous devons sans cesse
avoir l’œil sur l’extérieur… Regardez le verset 15, ou Paul
est clarissime,

5. Il veut évangéliser parmi eux (15)

Aussi j’ai un vif désir de vous annoncer l’Evangile, 20
à vous qui êtes
à Rome.

