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La puissance prodigieuse
de l’Evangile
Romains 1 : 16-17
(16) Car je n’ai point honte de l’Evangile, car c’est la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec, (17) parce qu’en
lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi,
selon qu’il est écrit : le juste vivra par la foi.

Introduction
Martin Luther
Un jour en 1501, en Allemagne, un jeune étudiant en droit
prenait quelques jours de vacances pour visiter ses
parents. Il rentrait chez lui. Soudainement, dans l’orage
violent dans lequel il se trouvait, un éclair a frappé le sol
juste à côté de lui, en envoyant un coup de tonnerre
effrayant. Il fut projeté au sol, et a eu tellement peur qu’il a
crié Sainte Anne, aidez-moi – je deviendrais un moine ! Il
fut épargné. La décision était prise. Il quitta l’université et
ses études de droits, et frappa à la porte du monastère et
devint moine Augustin. Il s’appelait Martin Luther. Il avait
21 ans.
La vie monastique
La vie monastique à l’époque était très dure. Deux repas
par jour, une température de gel puisqu’il n’y avait pas de
chauffage, des jeûnes long et ardu, des heures longues
de prière, des pèlerinages et des confessions continues,
un dur labeur manuel et des études. Il dormait sur le sol
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gelé sans lit, sans même une couverture. Il se fouettait et
il a endommagé sa santé de manière sérieuse. La vie
monastique était si dure que la plupart des moines ne
vivaient pas au-delà de 30 ans.
La question se pose : pourquoi quelqu’un voudrait-il
devenir moine et se vouer à une telle vie de servitude ?
Martin Luther répond lui-même : Si quelqu’un avait pu
mériter le ciel en tant que moine, alors j’aurais
certainement été l’un de ceux-là !
Et dans cette brève phrase, Luther définit la raison
principale pour laquelle lui, comme tant d’autres
personnes, devenait moine : afin de gagner la faveur de
Dieu et ainsi, par des sacrifices et de bonnes œuvres,
mériter le ciel. Les moines cherchaient une chose : le
chemin pour parvenir au ciel. Ils croyaient, comme le
préconisait l’Eglise Catholique, qu’en abandonnant le
monde et qu’en se cachant dans un monastère, par la
mortification du corps, par l’auto flagellations, par des
veilles, des jeûnes, des pénitences, des confessions et
des prières, non seulement ils pouvaient eux-mêmes
trouver la paix au-dedans d’eux, mais qu’ils pouvaient
ainsi mériter la faveur de Dieu, et ainsi aller au ciel.
Le professeur
En 1508, Luther a été muté à l’Université de Wittenberg
en tant que professeur de la Bible. Et un jour il est tombé
sur Rom 1 : 16-17, le même texte que nous allons
examiner aujourd’hui qui dit … parce qu’en lui est révélée
la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; selon ce qui est
écrit, le juste vivra par la foi. En examinant ce verset, il a
compris un jour que le salut ne vient pas de l’homme,
mais de Dieu. Il commença à comprendre que la justice
de Dieu, cette perfection et cette sainteté voulue, est un
don gratuit accordé aux hommes par sa grâce et qu’elle
est reçue et vécue par la foi, et non pas quelque chose
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que l’homme peut s’approprier par ses bonnes œuvres.
Cette expérience s’appelle la « conversion dans la tour »,
car Luther se trouvait dans une tour au moment de sa
conversion.
Les marches de Scala Santa
Quelques temps plus tard, Luther est allé Rome. Comme
tant d’autres pèlerins, il s’est rendu à l’église Scala Santa
à Rome. Selon la tradition chrétienne, les 28 marches de
cette église sont celle du prétoire de Jérusalem, gravi par
Jésus lors de son jugement par Ponce Pilate. Cet escalier
aurait été transporté de Jérusalem à Rome en
326 par Hélène, mère du premier empereur
chrétien, Constantin.
Là, comme tant d’autres pèlerins, Luther grimpa ces
marches à genoux, récitant ses prières à chaque marche.
Mais quelque chose le troublait, à chaque marche gravie,
Romain 1 :17 lui revenait : - Le juste vivra par la
foi. (Catholic Encyclopedia). Tout d’un coup il se leva et
réalisa encore une fois que ce n’était pas par les œuvres
que nous sommes sauvés, mais par la foi ! La Réforme
Protestante avait bel et bien commencé. Le salut n’est pas
par les œuvres, mais par la foi. Et les versets clé qui ont
fait prendre conscience à Luther de cette vérité sont les 2
versets que nous voulons brièvement examiner cette
après-midi : Rom 1 : 16-17.
(16) Car je n’ai point honte de l’Evangile, car c’est la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec, (17) parce qu’en
lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi,
selon qu’il est écrit : le juste vivra par la foi.

Le contexte
Vous vous rappelez du contexte que nous avons examiné
dimanche dernier. Paul est sur son troisième voyage
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missionnaire, et se trouve à Corinthe, en Grèce. Il écrit
cette épître à l’Eglise de Rome, une église qu’il n’avait
jamais visitée, pour lui dire qu’il avait le projet de venir la
visiter lors de son voyage en Espagne. Dans cette lettre, il
se présente lui-même et donne aux membres un avant
goût de ce qu’il leur annoncera lorsqu’il sera chez eux.
Les versets 16 et 17 du chapitre 1 sont le cœur de l’épître
aux Romains, ils décrivent de manière compacte ce que
Paul va décliner en détail dans les 15 chapitres suivants.
 Le mot clé dans ces 2 versets est le mot EVANGILE.
Paul dit qu’il n’a point honte de l’Evangile, CAR… et va
donner les raisons pour lesquelles il n’a pas honte de
l’évangile. Et donc, le but de ces 2 versets est clair :
expliquer ce qu’est l’Evangile. C’est déjà la 4ième fois
depuis le début de l’épître que Paul utilise ce terme, qui
suggère fortement le thème de l’épître !
Alors que veut dire le mot Evangile ? Le mot Evangile
veut tout simplement dire bonne nouvelle!
Mais de quelle bonne nouvelle Paul parle-t-il ? Et bien,
c’est précisément ce que Paul va décrire dans les deux
versets devant nous : 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.

P Ces deux versets nous décrivent 8
vérités stupéfiantes de l’Evangile :
1. La source de l’Evangile : Dieu
Je n’ai point honte de l’Evangile car c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…
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 Story of Warren Wiersy about taking a message to his
class from the principle (p. 15)
Notez le verset 1 : L’Evangile de Dieu. Ceci est important,
car certain pourraient penser que l’Evangile vient des
hommes, que l’Evangile n’est rien d’autre qu’une invention
humaine.
Le verset 9 est aussi à noter, car il décrit l’Evangile
comme étant l’Evangile de son Fils. Cela nous montre
bien que le Père et le Fils étaient uns, de la même nature
divine, et donc que l’origine de l’Evangile vient de Dieu le
Père et de Dieu le Fils. C’est ce qu’on appelle la Trinité : il
y un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes, Le Père,
le Fils et le Saint-Esprit (Matt 28 : 19-20).
L’Evangile nous parvient-il donc vraiment de Dieu ? Y a-t-il
un moyen de le prouver ? Oui. Il y une preuve singulière et
incontestable: les prophéties. Car la Bible contient plus
300 prophéties sur la personne du messie qui devait
sauver les hommes. Lorsque vous alignez toutes ses
prophéties, elles pointent toutes à nul autre que JésusChrist.
Romain 1 : 2-4.
Ce que Jésus a prétendu :
Matt. 5: 17
Matt. 26: 24
Matt. 26: 54
Jean 5: 39, 45-47
Luc 24: 25-27, 44-48
L’AT contient plus de 300 prophéties sur la venue du Messie. Bien entendu, il nous sera
impossible ce matin de regarder chacune de ces prophétie le concernant. Alors, j’en ai
choisi quelques unes afin de voir si Jésus à accompli ces prophéties là. A vous de juger:
1. Qu’il naîtra d’une vierge (Es. 7:14)
2. Qu’il naîtra à Bethlehem (Michée 5:1-2)
3. Qu’il fera une entrée triomphale à Jérusalem sur un âne, le petit d’une
ânesse (Zacharie 9:9)
4. Qu’il sera trahi par un ami pour 30 pièces d’argent (Zacharie 11:12)
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5. Que l’argent avec lequel il sera trahi sera utilisé pour acheter un champ
appelé “du potier” (Zacharie 11:13)
6. Qu’il sera un homme de douleur et de souffrance (Es. 53:3)
7. Qu’il sera frappé, et qu’on lui crachera dessus (Es. 50: 5-6)
8. Qu’on lui donnera du vinaigre à boire (Ps. 69:22)
9. Qu’il sera crucifié avec les mains et les pieds percés (Ps. 22:15-17)
10. Qu’on partagera ses vêtements par le tir au sort (Ps. 22: 18)
11. Qu’il ressuscitera des morts (Ps. 16:7-10)
Jésus, un homme comme vous est moi, voulait se faire passer pour le Messie. Alors, il a
pris toutes les prophéties qui concernaient le Messie à venir, en a fait une liste, et s’est
appliqué lui-même à les accomplir.
Pour certaines prophéties, ça serait possibles, mais pour d’autres, c’était impossible. Nous
voyons très vite que bon nombre de ces prophéties étaient totalement au delà d’un
contrôle humain:
Comment faire pour prédire son lieu de naissance?
Comment faire pour prédire l’époque de sa naissance? (Daniel 9:25)
Comment faire pour planifier le fait qu’on naîtra d’une vierge?
Comment prévoir le fait que des enfants seront massacrés dans sa ville natale
au moment de sa naissance?
Comment prévoir sa manière de mourir par crucifixion?
Comment prévoir la réaction des gens face à sa propre mort?
Comment prévoir les détails de son propre enterrement, après sa mort?
Comment prévoir sa propre résurrection physique?

Il est important de savoir que l’Evangile vient de Dieu et
que cela est prouvé par les prophéties qui se trouvent
dans l’AT. Pourquoi ? Car cela nous donne un outil très
utile pour discerner le vrai Evangile d’un faux.
2 Cor 11 : 3-4
Gal 1 : 6 -9
Bien-aimés, il n’y a qu’un vrai message de bonne
nouvelle, celui qui vient de Dieu et qui est contenu dans
les pages de ce livre, la Bible.
Contexte de Rome : L’Empereur était considéré comme
dieu. Faux nous dit Paul. (Wikipédia – culte impérial)

2. L’objet de l’Evangile : Jésus-Christ
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C’est la puissance…
1 :9 L’Evangile de son Fils… V.1-4
Son humanité fut clairement confirmée par sa naissance
(v.3)
Sa divinité fut clairement confirmée par sa résurrection (v.
4)
Jésus-Christ n’était nul autre que Dieu, fait homme.

3. La force de l’Evangile : Puissance
Je n’ai point honte de l’Evangile car c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…
Si un empire était connu pour sa puissance, c’était bien
Rome. Rome et son armée étaient la crainte du monde. Ils
étaient considérées imbattables par la plupart, et ils
éliminaient ceux qui ne pliaient pas le genou. Ils savaient
inculquer l’effroi dans le cœur de l’ennemi. Leur puissance
était tout simplement prodigieuse. La légion romaine était
célèbre. Les soldats devaient avoir moins de 45 ans et
étaient recrutés pour 25 ans de carrière militaire. Ils
étaient formés pour pouvoir marcher de très longues
distances, et devaient pouvoir porter assez de nourriture
pour deux semaines, ainsi que leur lourde armure
composée d’un bouclier, d’un casque, 2 javelots, un
couteau et une courte épée. Ils devaient également porter
de l’eau, les ustensiles pour pouvoir cuire leur nourriture,
et en plus les outils nécessaires pour construire une
palissade. Des soldats puissants, parfaitement formés et
efficaces.
http://www.associatedcontent.com/article/451762/the_power_of_the_roman_army.ht
ml?cat=37
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Mes bien-aimés, la puissance de Rome n’était rien,
comparée à la puissance de l’Evangile. Car l’Evangile est
la puissance de Dieu pour le salut ! Regardez…
Le mot grec pour puissance ici est un mot que vous
connaissez : DUNAMIS duquel nous dérivons le mot
DYNAMITE. L’idée principale dans ce mot est celle de la
puissance intrinsèque de l’Evangile. Dans l’Evangile se
trouve quelque chose, une puissance, qui n’existe nul-part
ailleurs : une puissance surnaturelle qui vient de Dieu.
Pour vous donner une idée de cette puissance, regardons
comment ce mot est utilisé dans d’autres endroits dans la
Bible :
Rom 1 :4

La puissance (dynamite) de la
résurrection !
Rom 1 :20
La puissance que Dieu a démontrée dans
la création du monde
Rom 15 :18-19 La puissance des miracles de Jésus
I Cor 6 :14
Nous seront ressuscités des morts pour
passer l’éternité avec lui par cette même
puissance.
I Cor 1 :18
La puissance de Dieu qui sauve l’homme,
car le salut n’est rien d’autre qu’un miracle
effectué par Dieu.
L’Evangile, c’est la puissance de Dieu qui sauve et qui
transforme une vie.
Moody décrivait l’Evangile comme étant un lion : Tout ce
que le prédicateur doit faire, c’est d’ouvrir la porte de la
cage et de s’écarter de la cage ! (Mounce p. 70)
Ceci est important à comprendre, car beaucoup de gens
aujourd’hui pensent qu’ils peuvent se sauver eux même
par leurs bonnes œuvres. Non. Nous ne pouvons être
sauvés que par la puissance dynamisante de Dieu.

9
I Cor 2 :1-2, 4 :20
Tite 3 :5

4. Le but de l’Evangile : Salut
Je n’ai point honte de l’Evangile car c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…
SOTERIAN – salut, délivrance
Ce mot peut décrire un sauvetage humain (Heb. 11 :7)
Mais le mot, comme ici, décrit également un sauvetage
spirituel qui est effectué par l’Evangile. L’Evangile délivre
les hommes de la peine et du pouvoir du péché, et leur
accorde la vie éternelle.
Et la conséquence du péché n’étant nul autre que la mort
spirituelle, qui est la séparation éternelle d’avec Dieu et
qui aboutit aux tourments éternels.
Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu est en colère
contre l’impiété et l’injustice des hommes qui rejette la
vérité (v. 18-19). Ceux-ci s’amassent un trésor de colère
pour le jour du jugement (2 :5). Tout pécheur sera
purement et simplement privé de la gloire de Dieu (3 :23),
rejeté de la présence glorieuse de Dieu, pour subir les
peines éternelles décrite de manière étonnamment
détaillée par JC (Matt 25).
2 Thess 1 :6-10a
La solution : LA SALUT !
Luc 1:77
I Thess 5:9
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2 Tim 2:10
2 Tim 3:15
Paul priait pour que les Juifs soient sauvés (Rom
10 :1)
Paul décrit ce qu’il faut faire pour être sauvé (Rom
10 : 9-10)
Il n’y qu’un nom par lequel nous pouvons être sauvé
(Actes 4 :12)
Beaucoup de gens cherchent le salut par des moyens
humains. Luther pensait qu’il devait mortifier son corps
pour plaire à Dieu. Jusqu’au jour où il lu ce verset : c’est la
puissance de Dieu pour le salut… Vous voyez, c’est bien
Dieu qui sauve. L’homme n’y est pour rien.
 Pourquoi ne pouvons-nous pas nous sauver nousmêmes?
Le critère de Dieu : Matt 5 :48
La réalité de l’homme : Nous sommes les fils d’Adam, et
notre péché est un problème génétique que nous avons
hérité d’Adam (Romains 6 :12, 18 ; Rom 3 :23 (v. 10-18).
Nous ne pouvons pas, par nos bonnes œuvres, nous
défaire nous-mêmes d’un problème génétique. Seul Dieu
peut faire cela par la puissance miraculeuse du salut qui
se trouve dans son Fils Jésus-Christ.

5. La condition de l’Evangile : Foi
Je n’ai point honte de l’Evangile car c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit…
Le mot croire apparait une fois dans le v. 16, et le mot foi
apparait 3 fois dans le v. 17. Donc, 4 fois en 2 versets
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nous apprenons que le salut s’approprie par la foi. La
condition pour être sauvé, c’est la foi.
C’est le concept clé de l’épître aux Romains.
Rom 3 : 28. Croire veut dire mettre sa confiance en Dieu
qui justifie les l’impie par le biais de la croix et de la
résurrection de JC (Moo p. 67). L’idée est l’abandon de la
personne à Dieu, par le biais de JC pour son salut.
La foi est une réponse, une acceptation du don que Dieu
nous tend par sa grâce. C’est une personne qui a
spirituellement soif et ouvre la bouche devant la fontaine
de la grâce de Dieu.
PISTEU = faire confiance en, dépendre de, croire en.
Saviez-vous que tous les jours de notre vie nous faisons
quantité de chose par la foi :
lorsque vous ouvrez le robinet d’eau dans votre
cuisine pour boire un verre d’eau, vous faites
confiance que l’eau est saine pour boire.
Lorsque vous prenez votre voiture, vous faites
confiance que vos freins marchent bien.
Lorsque vous prenez l’avion, vous faites confiance
que cet avion vous amènera à la destination voulue.
Lorsque vous traversé un pont, vous faites confiance
qu’il vous portera.
Aujourd’hui vous vous êtes assis sur une chaise et
lui avez fait confiance qu’elle vous soutiendrait
Lorsque Rom 1 :16 dit : Je n’ai point honte de l’Evangile
car c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit… cela veut dire que pour être sauvé, je place ma
confiance en Jésus-Christ seul comme celui qui peut me
sauver de mes péchés et me donner la vie éternelle.
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Qu’est-ce que cela veut dire ?
La vie éternelle est un don de Dieu que l’on reçoit par la
foi. Eph 2 : 8-9. Gal 2 :16 La foi c’est la main tendue qui
reçoit le cadeau de salut.
 Funambule
Alors notons que l’Evangile n’est jamais imposé par la
force à qui que ce soit. L’Evangile est offert. Les gens sont
libres de prendre ou de ne pas prendre.
Bien-aimés, aujourd’hui vous avez entendu l’Evangile 6
fois : 5 témoignages + ce message. La puissance de Dieu
est-elle en train de faire une ouverture dans votre cœur ?
 Actes 16 – Lydie
 Rom 10 :9-10
Au fait, les baptisés d’aujourd’hui n’ont pas été sauvés
aujourd’hui…
 Comment moi ai-je été sauvé ?

6. L’étendue de l’Evangile : Quiconque
Je n’ai point honte de l’Evangile car c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec…
L’Evangile a fait écrouler le mur de haine qui existait entre
les Juifs et les non-Juifs, appelés païens, ou aussi Grecs,
comme ici.
La phrase parle de chronologie :
Dans quel sens l’Evangile est-il premièrement pour les
Juifs ? Simple : Jésus était juif, et le peuple juif a été
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choisi par Dieu pour être le peuple du Messie. Dieu aurait
pu choisir les Suisses. Mais Dieu a choisi les Juifs.
L’Evangile a forcément été annoncé aux Juifs en premier
– par les oracles de Dieu donné aux Juifs, par les
prophètes donnés par Dieu aux Juifs, par le Messie juif,
par Jésus-Christ et par les premiers disciples a qui la
tâche fut donné de prêcher l’Evangile aux Juif
prioritairement (Matt 10 :6). N’oublions pas que le salut est
venu des Juifs (Jean 4 :22) et de ce fait fut naturellement
annoncé aux Juifs en premiers.
Avec l’arrivée de Paul, L’Evangile fut annoncé aux nonJuifs. Rom 1 :5 … 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 rappelle la mission
particulière qu’il a eu du Seigneur, celle d’être
missionnaire auprès des païens prioritairement, et non
pas des Juifs.
Eph 3 :6-8
Romain 15 :15b-16
Rom 11 :13
Le principe qui surgit ici est merveilleux ! Oh, comme
j’aime cette phrase ! L’Evangile n’a aucune limite
humaine : L’Evangile saute toutes frontières culturelles,
nationales, raciales, linguistiques, financière. L’Evangile
est réellement pour tous, vous inclus !
Apoc. 1 :9
Mark 16 :15
Jean 3 :16
C’est une des raisons pour laquelle nous avons donné à
notre église locale le nom d’Eglise Evangélique
Internationale de Genève. Puisque nous avons au-delà de
30 nationalités dans notre église, le mot international nous
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semblait très approprié. Quelque soit votre nationalité,
votre race, votre couleur, votre religion ou non-religion –
l’Evangile est pour vous. Juif ou païen, c’est égal.

7. Le résultat de l’Evangile : Justice
V.17
…parce qu’en en lui (l’Evangile) est révélé la justice
de Dieu, par la foi…
Justice = droiture. Quelqu’un de juste = droit.
Lorsque la Bible parle de la justice de Dieu, elle décrit la
droiture de Dieu. Dieu est parfaitement droit puisque qu’il
est parfaitement saint. Psaume 92 :16 L’Eternel est
juste… il n’y a point en lui d’iniquité.
En contraste, l’homme, lui est pécheur, et donc décrit
dans la Bible comme étant injuste, pas-juste, donc passaint (Rom 1 :18).
Donc, lorsque le v.17 nous dit que la justice de Dieu est
révélée par la foi... cela veut dire que l’homme injuste
peut recevoir gratuitement de la part de Dieu, sa justice
par la foi. Comment ?
 2 Cor 5 :21
Mais comment ?
Dans l’AT, lorsqu’on péchait, on prenait un agneau. On
imposait ses mains sur l’agneau et on confessait ses
péchés. Symboliquement, nos péchés étaient transférés
sur l’agneau. Puis l’agneau était sacrifié. L’image était
frappante : bien que c’est moi qui étais coupable de mon
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péché, l’agneau innocent prenait mon péché sur lui et
mourrait à ma place.
Jean 1 :29 appelle Jésus l’agneau de Dieu qui ôte le
péché du monde. Lorsque Jésus, qui était sans péché,
est mort sur la croix, il a pris sur lui notre péché et est mort
à notre place. En échange, nous dit 2 Cor 5 :21, il nous
donne sa justice, sa sainteté. C’est un cadeau de sa grâce
à mon égard. Et ainsi, il me pardonne de tout mon péché,
passé, présent et futur, et me donne en place, la vie
éternelle et une place au ciel. Cela est un miracle qui est
effectué en nous par Dieu, car il est puissant (v.16). Voila
ce qu’est le salut. Il me sauve ainsi de la colère de Dieu à
mon égard à cause de mon injustice (v.18) et me donne
en échange le salut !
Rom 5 :17 appelle la justice que nous recevons un don de
la part de Dieu !
Et le reste de ma vie est vécue par la foi en celui qui m’a
sauvé (V. 17) (par la foi et pour la foi  par la foi, et
uniquement par la foi (Moo p.76)! Le juste vivra par la foi
est une citation de Hab 2 :4.
 VOITURE GRATUITE EN FAC DE THEOLOGIE.

8. L’effet de l’Evangile : Courage
Mon ami, si tu as expérimenté personnellement le salut de
Dieu en JC, alors l’effet de ton salut devrait avoir un effet
drastique dans ta vie quotidienne dans plusieurs
domaines dont un est mentionné ici: Le courage !
Car je n’ai point honte de l’Evangile…
Dit en termes positifs : J’ai une confiance totale dans
l’Evangile
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HONTE : Rom 6 :21, rougir
2 Tim 1 :11-12 point honte de l’évangile, ni des
chaînes
Pourquoi Paul aurait-il pu avoir honte de l’évangile en
allant à Rome ?
L’Evangile était associé, et à juste titre, à un
charpentier juif qui avait été crucifié par Rome pour
fanatisme religieux, la crucifixion étant la forme la
plus basse d’exécution offerte a un criminel.
Rome était la ville la plus puissante du monde à
l’époque. Les chrétiens à Rome étaient peu
nombreux. Et nous savons que l’homme sage, grand
et puissant est plus difficilement attiré par l’évangile (I
Cor 1 : 18-29). Donc le chrétien pourrait se sentir
abaissé, petit, insignifiant à cause de cela.
Rome était la ville des Césars, des nobles, des
philosophes! Qu’allait donc faire un petit fabricant de
tente juif à Rome pour annoncer que le salut se
trouverait, en l’acceptant par la foi. Le charpentier juif
hors la loi, mort -- qui serait-il alors ? Ressuscité,
dites-vous ? Non, mais vous blaguez ou quoi ? Vous
allez bien ? Psychologiquement vous êtes OK ?
Actes 17 :16-21 on peut entendre la moquerie…
La croix est une folie (1 Cor 1 :18) et donc pourrait
nous faire ressentir un degré de honte.
 Une des manières pour ne pas avoir honte de
l’Evangile, c’est de l’amoindrir, de l’adoucir, de le changer
pour qu’il soit moins offensant. Ou bien, de réaliser que
l’évangile est la puissance du salut pour quiconque croit.
Donc pourquoi avoir honte ?
L’Evangile et son effet étaient présents dans beaucoup
d’autres villes, avant Rome…
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