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Fondation et expansion de Rome 

- Fondée en 735 av. JC sur les bords du Tibre (avec 396 km , longueur approximative de 

la Vienne, dans la région Centre Val-de-Loire en France). 

- 7 collines: Palatin, Capitole, Quirinal, Coelius, Aventin, Esquilin, Viminal cf. Apoc 17:9 

- jusqu'en 510 av. JC capitale du royaume: Sabins, Latins, Étrusques 

- 510 à 27 av JC capitale d'une république. Guerres→conquêtes: Italie, Bassin 

Méditerranéen 

- 27 Second triumvirat Octave, Antoine, Lépide ; -30 début du règne d'Octave-Auguste 

- puissance dominante du Monde Méditerranéen - la Pax Romana symbolise l'espérance 

de délivrance par la politique Romaine 

- Temples et dieux rom ains partout où s'installent les Romains 

- adoration du l'empereur comme s'il était un Dieu → résistance des Juifs (violente : Zélotes) 

Révoltes : 66-73 ap.JC (destruction du temple) ; 132-135 révolte de Bar-Kochba 

- La structure de l'empire Romain permet une grande diffusion de la foi chrétienne 

- puis Rome persécute les chrétiens. Rome = "la Bête" (Apoc14:8 ; 16:19 ; 17:3,6,9) 

 

L'Église de Rome 

- Pentecôte à Jérusalem: des Juifs de Rome entendent l'Évangile et l'annoncent à Rome 

(Actes 2:10). 

- L'Évangile aussi annoncé par des voyageurs chrétiens ou par des chrétiens réfugiés à 

Rome pour y fuir la persécution de la part des Juifs de Judée (//Act 8:1) 

- L'empereur Claude (règne 41-54) expulse de Rome les Juifs (Actes18:2): Paul fait la 

connaissance d'Aquilas et Priscille. 54: Retour des Juifs à Rome 

- Actes 20:1-3 Lors 2°séjour à Corinthe, Paul écrit la lettre aux Romains (56 ap JC) 

- Actes 23:11 Paul  doit aussi être témoin de Jésus-Christ à Rome 

- Actes 28:17-24 Paul prisonnier (1ère détention 59-60) annonce l'Évangile aux Juifs de 

Rome. Les uns sont persuadés, les autres s'opposent à l'Évangile 

- Rom 16:3, 5 évoque une Eglise qui se réunit dans une maison ; les v.14 et 15 évoquent 

d’autres églises de maison (de quartier) 

 

Plan de l'épître de Paul aux Romains1 

Plan  selon Paul TIMBLIN 25.2.94 

1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

12:1 à 15:13 La justice de Dieu révélée par une vie sanctifiée 

15:14 à 16:27 Conclusion: Projets - Salutations (l'Église de Rome)i 

 

Chrysostôme (349-407), père de l'Eglise, lisait l'épître aux Romains deux fois par semaine 

Saint-Augustin (354-430) est devenu un homme nouveau en lisant Romains13:13-14 

Luther : «Que le chrétien s'en serve chaque jour comme pain quotidien de son âme.» 

 
1 1.18-2.16 les païns ; 2.17 à 3.20 les Juifs ; 3.21-31 Christ ; 4.1-24 Abraham et David ; 5.1-21 Adam ou Christ ; 6.1-23 

l'homme nouveau ; 7.1-25 la lutte ; 8.1-39 la victoire ; 9.1-33 le peuple d'Israël … choisi ; 10.1-21 … repris par Dieu ; 11.1-

36 …verrra s'accomplir la promesse de Dieu ; 12.1-21 l'unité par le grâce et l'amour ; 13.1-14 l'amour respecte, fait du bien, 

marche en plein jour ; 14.1 à 15.13 l'amour montre de la tolérance envers les faibles ; 15.14 à 16.27 Conclusion : Projets – 

salutations (l'Église de Rome) 
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Calvin: «Toute personne qui arrive à bien comprendre ce livre a devant lui comme une porte 

ouverte, qui lui donne accès aux trésors les plus secrets de la Parole de Dieu»1:1-17

 Introduction 

 

v.1 Comment Paul résume-t-il ce dont il va nous écrire ? ......................................................................................... 

 

v.2 En quoi l’Ancien et le Nouveau Testament forment-ils une unité ? ......................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

v.3-5 Qu'est-ce que Paul rappelle en quelques mots sur la personne principale du 

christianisme? ....................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................... 

 

v.7 À qui Paul adresse-t-il sa lettre ?  ........................................................................................................................................ 

 

v.8 Pourquoi Paul remercie Dieu quand il pense aux chrétiens de Rome ? ................................................. 

........................................................................................................................................................................................................... 

 

v.9 Comment Paul décrit-il sa relation avec Dieu ? ....................................................................................................... 

Peux-tu dire cela de ta relation avec Dieu?  

 

v.10 à 15 Les objectifs de Paul pour les chrétiens de Rome 

v.10 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.11 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.12 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.12 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.12 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.13 ............................................................................................................................................................................................................ 

v.14.............................................................................................................................................................................................................. 

v.15 ............................................................................................................................................................................................................ 

 

v.16-17 Le thème de l'épître aux Romains 

Dans quel état d'esprit Paul pense t-il à l'Evangile ? .............................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Pour Paul, qu'est-ce que l'Evangile ? .................................................................................................................................. 

et pour moi ? .................................................................................................................................................................... 

Qu'est-ce que Dieu veut-faire par l'Evangile ? ............................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

Pour qui l'Evangile est-il valable, applicable ? ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Comment l'Evangile peut-il nous sauver ? 

..................................................................................................................................................................................................... 

Que montre, révèle l'Evangile ? ............................................................................................................................................. 

Est-ce que l'Evangile contredit l'Ancien Testament ? ........................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

___________________________ 

Pour la prochaine fois, lire Romains1:18 à 2:16 

"La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur" a) les païens 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 2:13 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur a) les païens 

 

a) Le péché des "païens" et la colère de Dieu ------------------------------------- 1:18-23 

Les hommes bénéficient d'un grand privilège : 

v.19-20 les hommes .............................. Dieu grâce à ........................................................................................... 

Comment l'homme réagit-il à ce cadeau de Dieu ? 

v.20-21 ......................................................................................................................................................................................... 

Comme Dieu réagit-il à la réaction des hommes ? 

v.18 ................................................................................................................................................................................................. 

À quoi conduit, chez l'homme, sa mauvaise réaction face à la création ? 

v.21 leurs pensées ............................................................................................................................................................... 

v.21 leur cœur ........................................................................................................................................................................ 

v.22 leur sagesse .................................................................................................................................................................. 

v.23 leur culte ......................................................................................................................................................................... 

À quoi l'oeuvre de la création devrait nous conduire ? 

v.21 ................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... Le faisons-nous ? 
 

b) Les effets de la colère de Dieu --------------------------------------------------- 1:24-32 

Quel mot est répété versets 24,26 & 28 ? «Dieu les a .......................................... » 

v.24-25 Dieu les a .................................... à ............................................................................................................................ 

v.26-27 Dieu les a .................................... à ............................................................................................................................ 

v.28-32 Dieu les a .................................... à ............................................................................................................................ 

ce qui les conduit à commettre ........................................................................................................................... 

Notons l'enchaînement: Attitude face à la création → faux culte →  inconduite 

Quelle attitude  Dieu prend-il face à une telle conduite ? 

1:32 ....................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

Chapitre 2 

c) La culpabilité de ceux qui ont du mérite dans leur engagement religieux 2:1-10 

v.1 Quel le danger encourons-nous en jugeant les autres ? ........................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.3 Quelle est la juste rétribution de la plus petite infraction à la loi2 de Dieu 

............................................................................................................................................................................................................. 

v.4 Quelle possibilité de salut Dieu nous offre-t'il ? ........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

v.4b-5 Quel péché est particulièrement répandu parmi les gens religieux pratiquants ? 

............................................................................................................................................................................................................. 

v.7-10 Dans quel état repartons-nous du tribunal de Dieu ?  

état n°1 - v.7 &10 ............................................... état n°2 - v.8 & 9 ................................................ 

condition .................................................................... condition ................................................................... 
 

d) La qualité que Dieu manifeste dans son jugement ---------------------------- 2:11-16 

v.11 Cite une des qualités de Dieu en tant que juge ........................................................................................ 

v.12-15 Quelle est la différence de traitement entre celui qui connaît la loi et celui qui 

ne la connaît pas ? ........................................................................................................................................................  

v.16 Qui sera notre juge ? .........................................................................................................  (cf. Actes 17:31) 

  

 
2 La loi donnée par Dieu à Moïse, et par ailleurs les commandemants de Dieu en général 



4 xxxxxxxxxXXXXL’ÉPÎTRE DE PAUL AUX CHRÉTIENS DE ROME 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcanevas pour l’étude individuelle ou en groupexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

 
Vincent Coutrot – février 2021 

1:1-17 Introduction 

1:18 à 2:16 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur a) les païens 

2:17 à 3:20 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur b) les Juifs 

 

a) Les avantages des Juifs ------------------------------------------------------------ 2:17 à 3:2 

Leur nom "Juif" vient de Juda, 4ème fils de Jacob et Léa. Il signifie louange. (Genèse 

29:35) 

En quoi les Juifs pensent-ils être plus avancés que les autres ? (2:17-20) 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

En quoi les Juifs gâchent-ils cet avantage ? (2:21-24) 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

Les Juifs se vantent de ne pas être des "incirconcis". Mais en quoi sont-ils quand même 

incirconcis? (2:25-29) 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

Louange: Dieu souhaite pouvoir louer, féliciter, le peuple qui s'appelle "Louange" (Juif) 

Quel est le dernier avantage des Juifs (et pas le moindre)? .................... 3:1-2 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

b) Des Juifs ayant été infidèles, Dieu renonce-t'il à sa promesse envers Israël? 3:3-4 

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................  (Cf. 2Tm 2:13) 

 

c) Peut-on faire exprès de pécher pour souligner la fidélité de Dieu? --------- 3:5-8 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

d) Les Juifs sont-ils supérieurs aux païens par leur justice devant Dieu? ----- 3:9-12 

……............................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

e) Le péché touche tout notre être --------------------------------------------------- 3:13-18 

Note les parties de notre corps qui sont mentionnées à propos du péché du péché: 

..........................................................         ..........................................................         .................................................................... 

..........................................................         ..........................................................         .................................................................... 

 

f) Alors, à quoi servent les commandements de Dieu ?  ------------------------- 3:19-20 

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

Choisis un mot qui résume le bilan de la loi à ton égard ........................................................................... 

La Loi ne nous justifie pas, mais nous montre que nous méritons d'être traînés en  

 

Pour la prochaine fois, lire Romains chapitre 3, versets 21 à 31 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 2:16 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur a) les païens 

2:17 à 3:20 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur b) les Juifs 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

 3:21-31 Christ justifie le croyant 
 

La justification enlève au croyant sa culpabilité devant Dieu et lui donne la justice (l'innocence) 

de Dieu. 
 

v.21 Comment la justice de Dieu est-elle manifestée ?  

sans quoi, en dehors de quoi? ........................................................................................................................................... 

d'où vient cette justice ? ........................................................................................................................................................ 

qu'est-ce qui souligne la vraie nature de cette justice, la met en lumière? ...................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
 

v.22 Comment l'être humain peut-il s'approprier cette qualité de "juste" aux yeux de Dieu? 

Quelle est la condition pour devenir juste (acceptable) aux yeux de Dieu? .................................. 

....................................................................................................................................................................................................................  

Cette justification réservée à certains ou offerte à tous ................................................................................. 

La foi = _ _SSE_  D'ESS A Y E R  DE  SE  SAU V E R  SOI-M Ê M Eii 
 

v.23 Y a-t'il des personnes qui méritent l'enfer plus que d'autres? .....................................................................  

Quelle est l'une des graves conséquences du péché ? ..................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

(Ex 24:16-17 ; Jn 1:14) Qui a besoin de cette justification par Christ? ............................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
 

v.24 Notre besoin de justification varie-t'il selon nos mérites? ............................................................................. 

Quelle est la part de justification qui nous est due? ......................................................................................... 

Comment Dieu peut-il me considérer comme une personne juste? ..................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
 

v.25-26 Notre justification a-t'elle coûté quelque chose à Jésus-Christ? ........................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Comment les gens de l'époque de l'Ancien Testament (avant J.-C.) pouvaient ils être 

justifiés? ............................................................................................................................................................................................ 

Pourquoi Jésus a-t'il du verser son sang sur la croix ? ................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

L'image du paratonnerre 

Dieu montre-t'il de la patience envers le pécheur ? Comment ? ............................................................ 

............................................................................................................................................................................... (cf. Hé 10:1-4) 
 

v.27-30 Pouvons-nous être fiers d'être sauvés? ................. pourquoi ?  

a) v.27 ................................................................................................................................................................................................. 

b) v.28 ................................................................................................................................................................................................. 

c) v.29 ................................................................................................................................................................................................. 

d) v.30 ................................................................................................................................................................................................. 
 

v.31. La justification par la foi enlève-t'elle la nécessité de la loi ? ................................................................... 

................................................................................................................................................................................... (Ga 3:21-25) 
 

Prochaine fois :  Rom 4:1-24  Comment Abraham et David ont-ils été justifiés?  
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 2:16 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur a) les païens 

2:17 à 3:20 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur b) les Juifs 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

 3:21-31 Christ 

 4:1-25 Abraham et David 

 

Paul cite l'exemple d'Abraham - dont tout Juif se réclame - pour illustrer la foi. 

 

a) Abraham ----------------------------------------------------------------------------- 4:1-5 

v.1 Qu'est-ce qu'Abraham - ancêtre  des Juifs - a obtenu par les oeuvres, selon la chair ? 

Emmené Lot avec lui  
1 , il est parti en Égypte  

2, il a pris une servante égyptienne  
3, Agar, 

qu'il a ensuite prise comme concubine  
4, et qui a donné naissance à Ismaël  

5. 

(  
1 : Gen 12:4 ;  

2 : Gen 12:10 ;   
3 : Gen 16:1 ;   

4 : Gen 16:2-4 ;   
5 : Gen 16:15-16)  

 

v.2-3 Comment Abraham est-il devenu juste aux yeux de Dieu? v.2 Non pas à cause de ses 

............................................., mais (v.3) sur la base de sa ................................................................................................. 

Croire = prendre Dieu au mot (Dieu dit: Va!) et agir en conséquence (Abram partit) 

 

v.4-5 Peut-on être sauvé à la fois par la foi et par les œuvres ? ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 

imputer = comptabiliser 

 

b) David --------------------------------------------------------------------------------- 4:6-8 

v.7 Quels sont les trois mots utilisés par Paul pour parler du pardon ? 

a). …........................................................................................................................................................................................................ 

b) ............................................................................................................................................................................................................. 

c) ............................................................................................................................................................................................................. 

 

v.6-8 Comment David se sent-il après avoir été pardonné ? 

Est-ce aussi ton expérience? .............................................................................................................................................. 

(explique ta réponse) ................................................................................................................................................. 

 

c) Abraham est le père des Juifs, mais pas seulement  --------------------------- 4:9-12 

v.9 A qui est réservé le bonheur d'être pardonné ? ........................................................................................... 

La question du moment de la circoncision d'Abraham est importante parce que les Juifs 

de l'époque de Paul se reposaient sur leur circoncision pour être "OK" aux yeux de 

Dieu. 

 

v.10 À quel moment de la vie d'Abraham est-il dit de lui qu'il a été justifié par la foi ? 

Cf. Gn.15:6 «Abraham eut foi en l'Eternel, et l'Éternel le lui imputa à justice»…. 

et plus de 13 ans plus tard :                                                                             

Genèse 17:11& 23-25  «Ismaël et son père furent circoncis»                               

Rm 4:10 Abraham fut justifié alors qu'il était ….................................................................................... 

 

v.11 Quelle est la valeur relative de la foi et de la circoncision ? ......................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

NB De même le baptême d'eau est le sceau du salut acquis auparavant par la foi 

(Actes des Apôtres 2:41 ; 8:37 ; 9:6 & v.18 ; 10:47 ; 16:30-33) 

v.12 Abraham père des croyants incirconcis et des Juifs croyant en Christ. 
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d) Comme Abraham le croyant est justifié, non par la loi, mais par la foi ---- 4:13-17 

v.13 À quelle condition Abraham pouvait-il hériter de la promesse de Dieu ?                   

Gn 12:1-3 ........................................................................................................................................................................... 

Rm 4:13 .Non par la ........................................................................, mais par la ........................................... 

 

v.14 Peut-on combiner, faire cohabiter les oeuvres (le mérite d'accomplir la loi) et la 

grâce ? ................................................................................................................................................................................... 

 

v.15 Que produit la loi ? ....................................................................................................................... (Cf. Jn 3:36) 

 

v.16 Comment l'homme peut-il hériter de la promesse de Dieu ? ........................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................  

v.17 De qui Abraham est-il le père, l'ancêtre, le précurseur ? .................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

e) La vie d'Abraham le croyant nous montre ce qu'est la foi -------------------- 4:18-25 

Qu'est-ce qui a permis à Abraham d'espérer malgré les évidences que c'était sans issue? 

v.18-19 ................................................................................................................................................................................. 

v.20-21 ................................................................................................................................................................................. 

 

v.22-25 En quoi l'expérience d'Abraham nous concerne-t'elle ? ............................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

NB Jésus est mort pour nous - ressuscité pour prendre notre défense devant Dieu son 

Père et nous justifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine fois :  Rom 5:1-21  Adam ou Christ   

  



8 xxxxxxxxxXXXXL’ÉPÎTRE DE PAUL AUX CHRÉTIENS DE ROME 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcanevas pour l’étude individuelle ou en groupexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

 
Vincent Coutrot – février 2021 

1:1-17 Introduction 

1:18 à 2:16 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur a) les païens 

2:17 à 3:20 La justice de Dieu révèle la condamnation du pécheur b) les Juifs 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

 3:21-31 Christ 

 4:1-24 Abraham et David 

 5:1-21 CONSEQUENCES DE LA JUSTIFICATION PAR LA FOI 

 

a) La justification par la foi en Christ est un solide gage de salut -------------- 5:1-5 

v.1 Que possède celui qui est justifié par la foi en Christ ? ....................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.2 Qui est le garant de notre salut? ............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.2 Qu'est-ce que celui qui est sauvé attend encore? ....................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.3 Les épreuves sont-elles compatibles avec un tel salut ? ...................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.3-4 Les épreuves peuvent-elles avoir dans notre vie des retombées positives? 

Lesquelles? Epreuves → ...................................→ ........................................... → ......................................... 

v.5 Quel signe Dieu donne-t'il au chrétien pour l'assurer qu'IL accomplira ses promesses 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

b) La justification repose sur le sacrifice de Christ ------------------------------- 5:6-9 

v.6 Quel était notre état lorsque Christ est mort pour nous? ............................. et ................................ 

 

v.7 Christ a-t'il pu en même temps être indifférent à notre égard et mourir pour nous? 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

v.8 Qu'est-ce que la mort de Jésus sur la croix pour nous doit nous prouver ? ........................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

v.9 Qu'est-ce que Christ a donné pour pouvoir nous justifier ? .............................................................. 

 

c) La justification nous ouvre un nouveau type de relation avec Dieu --------- 5:9-11 

v.9 En Christ nous sommes ................................................................................................................................................ 

 

v.10-11 Par la mort de Christ nous avons été ....................................................................................................... 

 

v.10 Par l'action de Christ ressuscité pour nous nous serons (chaque jour) .................................. 

 

d) La justification en Jésus-Christ l'emporte sur le péché hérité d'Adam ------ 5:12-19 

v.12 Qu'est-ce qui est entré dans le monde par Adam ? ............................... et ........................................ 

 

v.12 Qu'est-ce qui est commun à tous les hommes ? ...................................................................................... 

 

v.14 Sur qui la mort a-t'elle régné avant que Dieu donne sa loi à Moïse ? .................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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v.14 À l'apôtre Paul compare-t'il le Christ? ........................................... Pourquoi ? ................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.15-19 Comparer le premier Adam - image du péché -  au Christ, nouvel Adam : 

Premier Adam Christ le nouvel Adam 

v.15 ...............................................................................  

xxxx.............................................................................. 

xxxx.............................................................................. 

xxxx............................................................................... 

v.15 ...............................................................................  

xxxx.............................................................................. 

xxxx.............................................................................. 

xxxx............................................................................... 

v.15 .......... mo................................................................. v.15 .........d........................de la g............................... 

v.15 .................................................................................. v.15 ................................................................................... 

v.16 ............................. a péché ................................  

v.16 ................................................offense amène 

la condamnation 

v.16 le don gratuit aboutit à la justifi-

cation après .....................................offenses 

v.17 après l'offense d'........................................... 

la mort a régné 

v.17 par le Christ il y a ...................................... 

de la grâce et du don de la justice 

v.18a l'offense d'un seul a amené la 

........................................................... sur tous 

v.18b l'oeuvre de justice d'un seul 

amène la ......................................... pour tous 

v.19a par la .......................................... d'un seul 

beaucoup ont été rendus 

........................................................... 

v.19b par l' ............................................ d'un seul  

beaucoup seront été rendus 

........................................................... 

  

 

e) La grâce qui justifie l'emporte sur la loi qui souligne nos fautes ------------ Rom 5:20-21 

v.20a Pourquoi, entre le temps d'Adam et la venue de Christ, Dieu a-t'il donné la loi ? 

................................................................................................................................................................ (dessins 1 et 2) 

 

v.20b La loi a-t'elle pour effet d'annuler la grâce ? .......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ (dessin 3) 

 

v.21 Quelles sont les deux expressions qui résument la loi ? ............................ et ............................... 

Cela peut être remplacé par la ...................................... qui est résumée par les expressions 

..................................................................................... et ......................................................................................................... 

Qui est l'artisan de tout cela? ............................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine fois :  6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 
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1:1-17 Introduction: l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut du croyant 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païens 

(1:18 à 2:16) comme Juifs (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

 3:21-31 Christ ; 4:1-24 Abraham et David ; 5:1-21 Adam ou Christ 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 

6:1-10 L'union du croyant avec Christ 

v.1-7 Le croyant est uni à Christ dans sa mort 

v.1 Le fait que Dieu nous fasse grâce nous autorise-t'il à garder notre ancienne 

conduite ? ............................................................................................................................................................. 

Cela nous autorise-t'il à nous laisser aller, à ne pas chercher à faire des 

oeuvres bonnes? .............................................................................................................................................. 

v.2 Comment Paul décrit-il notre nouvelle relation avec le péché ? ..................................... 

Quels sont les mots qui décrivent notre identification à Jésus-Christ? ………… 

v.3. .............................................................................. v.4 .................................................................................... 

v.5 .............................................................................................................................................................................. 

v.6 .............................................................................................................................................................................. 

v.4 (fin) Qu'est-ce que notre identification à Christ dans sa mort change pour 

nous? ........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

En quoi notre identification à Christ mort pour nous change nos rapports avec le 

péché? 

v.6 ............................................................................................................................................................................. 

v.7 .............................................................................................................................................................................. 

 

v.4-10 Le croyant uni à Christ dans sa résurrection 

v.4 (fin) Qu'est-ce que le fait d’être identifié à Christ ressuscité change pour nous? 

 ...................................................................................................................................................................................... 

v.5 & 8 Quelle est la condition pour être uni à Christ ressuscité? 

....................................................................................................................................................................................... 

v.9 Qu'est-ce qui nous montre que notre union à Christ est définitivement acquise? 

....................................................................................................................................................................................... 

v.10 Quels sont les deux préoccupation successives de Christ ... et du croyant ? 

d'abord ................................................................. et ensuite ......................................................................... 

 

6:11-23 La relation du croyant au péché 

v.11-13 le croyant est mort au péché 

v.11 Par quel pas dans la foi allons-nous progresser dans notre nouvelle 

perspective de vie? ........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

v.12 Qu'est-ce que le péché veut faire en nous, et comment pouvons-nous réagir? 

....................................................................................................................................................................................... 

v.13 Quelle attitude va "désarmer", "désamorcer" le péché en nous ? ................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

 

v.14 le croyant est victorieux sur le péché 

De quoi nous faut-il nous préoccuper pour être vainqueur sur le péché? ......................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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v.15-17 le croyant n'est plus esclave du péché mais il est devenu esclave de la justice 

v.15 la grâce nous encourage-t'elle à pécher ?  ...................................................................................... 

v.16 de qui (ou de quoi) sommes-nous esclaves? ................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

v.17 en quoi ya-t'il une différence entre servir la justice et servir le péché ? 

....................................................................................................................................................................................... 

 

v.18-23 le croyant est maintenant libéré du péché 

v.18-19 Quelle est la condition pour être libéré de l'esclavage du péché ? ...................... 

....................................................................................................................................................................................... 

v.20-23 avant ... et après (peux-tu dire "maintenant" ?) 

Avant après ou maintenant  

v.20 esclaves du ................................................ 
et libres de ................................................. 

v.21a fruits: ............................................................. 
.................................................................................. 

v.22 affranchis du .............................................. 

et esclaves de ................................................ 

v.22b fruits : ............................................................... 

................................................................................... 

 

v.23 le ............................... du péché c'est 
................................................................................ 

v.23 mais le ................................. de Dieu c'est 

................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 

 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 7:1-25 la lutte 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen 

(1:18 à2:16) comme Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-

31Christ ; 4:1-24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 7:1-25 la lutte entre le désir de faire le bien et celui de faire le 

mal 

 

7:1-6 Adhérer à Christ mort et ressuscité nous dégage de l'union à la loi et nous 

engage dans le nouveau régime de l'Esprit 

v.1 le principe: Combien de temps la loi a-t-elle des droits sur une personne, 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.2-3 Par quel exemple de la vie courante Paul illustre-t'il cela? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.4 accepter Christ c'est s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Dans quel sens ? 

mariés à la 

loi tant que 

nous vivons 

 
→ 

morts 

avec 

Christ 

 
→ 

nouveau mariage 

(appartenance): à Jésus-

Christ ressuscité 

 
→ 

porter du 

fruit pour 

Dieu 

 

Notre conversion (identification à Christ mort) nous dégage de toute obligation 

(fidélité) envers la loi et nous place dans une nouvelle union: avec Christ. 

 

v.5 quel fruit pouvons-nous donner si nous sommes sans Christ, sous la loi? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.6a Quel est la seule possibilité d'être dégagés de la loi ? ….................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.6b Étant mort avec Christ, et ressuscité avec lui (nouvelle naissance) sous quel 

nouveau régime sommes-nous? ........................................................................................................................ 

 

7:7-11 La loi est bonne mais réveille, développe mon attirance vers le péché 

v.7 Quel est le but ultime  de la loi ? ......................................................................................................................... 

v.8-9 Quel est une des effets pervers de la loi? v.8 ........................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.9 ............................................................................................................................................................................................ 

v.10 À quoi la loi était-elle destinée quand Dieu l'a donnée? 

La loi était destinée à donner ............................................................................................................................ 

mais à une condition (Lévitique 18:5): ........................................................................................................ 

v.10b-11 De quel crime le commandement, en fin de compte, est-il complice ? ...................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Genèse 3:1 "Dieu a-t'il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 

jardin?" 

 

7:12-13 La loi est bonne mais rend le péché encore plus condamnable 

v.12 Qu'est-ce que Paul dit de la loi? .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.13 Est-ce la loi (les commandements) ou le péché qui sont la cause du mal? ........................ 

........................................................ et de quel mal ? ................................................................................................... 
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v.13 Quel est l'effet des commandements sur le péché ? ............................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

7:14-20 Le problème n'est pas dans la loi, qui est bonne, mais en moi 

v. 14 Comment Paul décrit-il notre situation (la sienne et la nôtre) ? ................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.15-20 en quoi sommes-nous attirés dans deux directions opposées ? 

 Mon attachement au bien  Mon attachement au péché 
"ma chair"(v.18) 

v.15a 
Ce que je ...................................... (le bien) → je ne le ..................................... pas 

v.15b 
ce que je ..................................... (le péché) → je le ..................................... 

v.17 
ce n'est pas ................ qui fais le mal ... → mais le .......................... qui habite en moi 

v.18 
Le bien ... → n'habite pas en moi 

v.18b 
j'ai la ................................. de faire le bien → 

mais je n'ai pas ..................................... de 

faire le bien 

v.19a 
le bien que je ..................................... → je ne le ..................................... pas 

v.19b 
et le mal que je ..................................... → je le ..................................... 

v.20a 
ce n'est plus moi → qui fait le mal 

 
 → mais c'est le péché en moi 

 

7:21-25 La lutte en moi de mes deux attirances, tendances, me rend malheureux 

Ex une personne qui s'écartèlerait elle-même 

 Mon attachement au bien  Mon attachement au péché 
"ma chair" 

v.21 
Pour moi qui ........................faire le bien → le mal est .............................................................. 

v.22 
l'homme intérieur ......................................... 

...................................................................................... 
→ 

v.23 mais je vois dans mes membres 

une autre loi qui ..................................... 

contre . 

v.23 
la loi de ................................................................. 

.................................................................................... 
→ 

et qui me tient prisonnier de la loi de 

........................................................................................ 

 

Conclusion: savoir ce qui est bien (connaître la loi, les commandements) ne suffit pas. Il 

nous faut autre chose, dont Paul va nous parler au chapitre 8. 

 

_________________________ 

 

 

 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien (chap.6-8) 

Pour la prochaine fois:  8:1-39 la victoire 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen 

(1:18 à 2:16) comme Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31 

Christ ; 4:1-24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 7:1-25 la lutte le désir de faire le bien et celui de faire le mal 

 8:1-39 la victoire 

 

Savoir ce qui est bien (connaître la loi, les commandements) ne suffit pas. L'autre chose 

qu'il nous faut, Paul nous en parle au chapitre 8. 

 

Quel est le mot qui revient au commencement et à la fin du chapitre? 

v.1 ........................................................................................ v.39 ...................................................................................... 

 

8:1-4 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle position 

v.1 la position du croyant : plus de ............................................................................................................................... 

v.2 la présence de l'Esprit-Saint dans le croyant l'a libéré de ................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.3 la loi est inefficace parce que ................................................................................................................................... 

et ce qu'elle ne pouvait pas accomplir, Dieu l'a fait !Comment ? ........................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.4 nous ne nous conduisons plus selon ................................................... mais selon .................................... 

 

8:5-13 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa vie nouvelle 

v.5 la chair, c'est tout ce qui nous faisons par nous-mêmes sans nous soumettre à Dieu 

v.5-8 deux manières de vivre : 

Vivre selon nous Vivre selon Dieu 

v.5a ............................................................................... v.5b .............................................................................. 

v.6a ............................................................................... v.6b .............................................................................. 

v.7 .................................................................................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

v.8 .................................................................................  

Dans ce que tu as écrit, souligne les résultats de la chair 

 

v.8 Attention: Vivre selon nous (la chair) peut se combiner avec une apparence  

acceptable: religieuse, attirante, morale, sérieuse, zélée, compatissante 

 

v.9 Peut-on être chrétien sans avoir le Saint-Esprit .......................................................... (cf. Ep 1:13) 

 

v.10 Quel est l'élément de vie dans le chrétien? ................................................................................................. 

 

v.11 De quoi le corps a-t'il besoin pour vivre pleinement selon le plan de Dieu? .................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.12 Sommes-nous obligés de vivre selon la chair? ........................................................................................ 
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v.13 Histoire des deux chiens de même race et de même âge: le mieux nourri et le 

mieux dressé est plus fort que l'autre 

 

8:14-17 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle famille 

v.15 Ceux qui appartiennent à Christ ne sont plus des ................................................. 

qui doivent vivre dans la ....................................................................................................... 

v.14 mais ils en Christ ils sont devenus des ......................................................................... 

avec un esprit (v.15) d'............................................................................................................. 

v.16 Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'appartenance à notre nouvelle famille? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.17 Quel privilège est lié à notre appartenance à la famille de Dieu ? ............................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

Notons l'ordre: être héritier avec lui, souffrir avec lui, être glorifié avec lui 

 

8:18-25 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa espérance nouvelle 

v.18 Qu'est-ce qui est plus grand  les souffrances du temps présent 

   la gloire que nous attendons 

v.21-22  Les humains sont-ils les seuls à souffrir des conséquences du péché? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.23 À quoi Paul compare-t'il les souffrances actuelles ? ............................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.22-23 Note les mots qui parlent de l'espérance? ............................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.24-25 L'espérance c'est posséder déjà sans voir encore, sur la base de la résurrection 

de Jésus. Nous avons besoin de .................................................................... 

 

 

8:26-27 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa aide nouvelle 

v.26 Qui nous aide dans notre faiblesse? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.27 Que fait l'Esprit-Saint pour nous? ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

8:28-30 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle connaissance 

v.28 Quelle attitude fera que même la faiblesse et les difficultés n'empêcheront pas Dieu 

d'accomplir son plan dans notre vie? ............................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................

Sais-tu cela? ............................................................. 

v.29-30 Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? (5 choses) ....................................→ ................................
→ ................................→ ................................→ ................................→ 

 

8:31-39 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle sécurité 

v.31 En quoi réside notre sécurité en tant que Chrétiens ? .......................................................................... 

v.32 Pouvons-nous savoir que Dieu fera le nécessaire pour nous lorsque nous aurons des 

besoins particuliers? ................................................................................................................................................... 

v.33-34 Que penser si d'autres nous accusent à tort ? .................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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v.35-36 Quel genre d'épreuves Jésus-Christ permet-il dans notre vie ? ........................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

v.37  Quel est le secret de la victoire du chrétien dans les épreuves? ................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

v.38-39 Qu'est-ce que les pires épreuves ne peuvent pas empêcher ? ............................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois:   

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

 9:1-33 le peuple d'Israël choisi 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen (1:18 à2:16) 

aussi bien que Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31Christ ; 4:1-

24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien: l'homme nouveau 

(6:1-23) ; la lutte dans le chrétien (7:1-28) ; la victoire (8:1-39) . 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

 9:1-33 le peuple d'Israël choisi 

 

9:1-5 Paul reste attaché  à son peuple, Israël, même s'il l'attriste 

v.1-2 la tristesse de Paul 

v.3 que souhaite Paul pour son peuple? ........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.4-5 Être juif est une chance et une richesse. Laquelle? (8 éléments) ........................................ 
......................................................... ......................................................... .......................................................... 
......................................................... ......................................................... ......................................................... 
......................................................... 

 

9:6-13 Dieu agit fidèlement selon sa parole, selon sa promesse 

(servante) Agar 
 

Abraham 
 

Sara (épouse) 
  

| |   

 Ismaël  Isaac, fils   
Rebecca 

 

  de la promesse | |  

    Ésaü Jacob (choisi par le 

      Dieu souverain) 

    (Édom) (Israël)  

 

v.6 Dieu agit selon son plan manifesté dans sa parole 

v.8b être le peuple de Dieu, "postérité" ne dépend pas de la chair mais de la 

promesse 

v.7-9 l'exemple d'Isaac, fruit de la promesse (contrairement à Ismaël), fils de Sara 

v.7b la promesse (Gen  21:12): .......................................................................................................................... 

v.10-13 l'exemple de Jacob, fruit de la promesse (contrairement à Ésaü), fils de 

Rebecca 

v.12 la promesse (Gen18:10+14): .................................................................................................................... 

En est-il bien pour nous que l'élection soit basée sur la grâce souveraine de Dieu 

et non sur nos mérites ? ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

9:14-29 Dieu agit d'une manière souveraine 

v.14 Dieu est-il injuste en choisissant de se révéler à l'un plutôt qu'à un autre? 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.15-16 Qu'est-ce qui a fait qu'Israël devienne le peuple élu par Dieu pour être 

l'instrument de son salut sur la terre? ............................................................................................................ 

v.17 Dieu a même endurci Pharaon qui s'opposait au plan de Dieu pour libérer Israël 

d'Egypte 

v.19-20 Pouvons-nous contester les décisions souveraines de Dieu? ................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 
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v.21 Comment Paul illustre-t'il la souveraineté de Dieu .............................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

Est-ceque je reconnais la souveraineté de Dieu dans ma vie ou est-ce que je me 

révolte contre le Dieu souverain? 

 

v.22 Comment se manifeste la souveraineté de Dieu ? 

v.22 ..................................................................................................................................................................................................... 

v.24 ..................................................................................................................................................................................................... 

v.27 ..................................................................................................................................................................................................... 

v.29 ..................................................................................................................................................................................................... 

 

9:30-33 Juifs et Païens - un grand dilemme 
 

verset peuple points positifs points négatifs 

v.30 ........................ ont ............................................. la justice ...................................................... la justice 

v.31 ........................ ont .................................................................... .......................................................à cette loi 

v.32 ........................  
a cherché la justice non par la 

.................... , mais par la .......................... 

 

v.32-33 Explique ce qui a fait trébucher Israël et l'a empêché de reconnaître en Jésus de 

Nazareth, son Messie? .............................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Prochaine rencontre :  

 10:1-21 le peuple d'Israël repris par Dieu 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen (1:18 à2:16) 

aussi bien que Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31Christ ; 4:1-

24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien: l'homme nouveau 

(6:1-23) ; la lutte dans le chrétien (7:1-28) ; la victoire (8:1-39) . 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

9:1-33 le peuple d'Israël choisi 

10:1-21 le peuple d'Israël repris par Dieu 

 

10.1-4 Paul souhaite qu’Israël découvre la justice 

v.1 Qu’est-ce que Paul souhaite de tout son cœur ? ................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Que fait paul pour que des personnes, juives ou païennes, soient sauvées ? .................. 

....................................................................................................................................................................................... 

v.2 Paul fait aux Juifs un compliment. Lequel ? ........................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Paul adresse aux Juifs un reproche. Lequel ? ......................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.3 Comment Paul décrit-il la mauvaise route prise par ses frères juifs ? 

a) ............................................................................................................................................................................................... 

b) ............................................................................................................................................................................................... 

c) ............................................................................................................................................................................................... 

v.4 Quel est le seul chemin pour être déclaré juste devant Dieu et échapper à l’enfer ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

Peut-on croire en Christ tout en voulant se justifier par soi-même (par nos 

mérites) ? .....................................................................................................................................................................  

 

10.5-7 La justification selon la loi de Moïse et selon la foi 

Ceux qui veulent se justifier en accomplissant les œuvres de la loi doivent appliquer la 

loi, sans aucun manquement - Dt 30.11-14 ....................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................  

v.5 Comment peut-on être déclaré juste, innocent, par la loi ? .......................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Rm 2.13 ........................................................................................................................................................................ 

v.6-7 A quoi compare-t-il la tentative de chercher à se justifier devant Dieu par nos 

œuvres ? (1) .............................................................................................................................................................. 

.......................(2) ............................................................................................................................................................... 

Cela montre clairement que je ne peux pas mériter la vie éternelle 

 

10.8-15 L’évangile dans sa simplicité 

v.8 De quel instrument Dieu se sert-il pour nous sauver ? .................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

. Dieu est-il loin de moi ? ...................................................... qu’est-ce qui nous le montre ? 

............................................................................................................................................................................................. 

v.9 Quelles sont les deux conditions pour être sauvé (aller au ciel ?) 

(1) ...................................................................................................................................................................................... 

(2) ...................................................................................................................................................................................... 
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v.10 Y a-t-il un lien entre notre foi et nos paroles ? Lequel ? ......................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

v.11 Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour être certain d’éêtre sauvé (avoir 

l’assurance du salut) ? ....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

Comparons les versets 11 et 12 : 

 verset.11  verset 12 

a) ceux auxquels ets destiné 

l’évangile ......................................... et. ......................................... 

b) ce que l’évangile veut 

provoquer chez le lecteur ......................................... et. ......................................... 

c) le résultat de l’acceptation 

de l’évangile ......................................... et. ......................................... 

 

v.12 Qu’est-ce que je découvre sur Dieu et sur moi en lisant la Bible ?                         

Dieu est ............................................. , et moi je suis donc ......................................................................... 

v.13 à 15 Quelles sont les sept actions qui conduisent une personne à la vie éternelle, à 

la justification, au salut ?  

(1) v.15b .......................................................................................................................................................................... 

(2) v.15a ........................................................................................................................................................................... 

(3) v.14d .......................................................................................................................................................................... 

(4) v.14c ........................................................................................................................................................................... 

(5) v.14b .......................................................................................................................................................................... 

(6) v.13b/14a ................................................................................................................................................................ 

(7) v.13a ........................................................................................................................................................................... 

 

10.16-21 Israël n’a pas prêté attention à la bonne nouvelle 

v.16 Selon ce verset, que veut dire croire ? .......................................................................................................... 

Y a-t-il beaucoup de croyants ? .................................................................................................................. 

Comparer avec Lc 12.32................................................................................................................................... 

v.17 Comment la foi (confiance, attachement personnel à Jésus-Christ) peut-elle naître 

dans le cœur d’une personne ? .................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.18 Quelqu’un peut-il prétendre avoir une excuse de ne pas croire ? ......................................... 

pourquoi ? ........................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................. 

Cf. Rm 1.20 ................................................................................................................................................................... 

v.19 Qu’a fait Dieu après qu’Israël a rejeté Jésus comme le sauveur et le Messie ?  

.............................................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................Cf. Ac 13.44-47 

v.20-21 Comment Paul décrit-il l’attitude inattendue d’Israël et des païens ? 

v.20 - concernant les païens : ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

v.21 - concernant Israël : ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

. . . / . . . 
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v.19-21 Qui est à l’initiative du salut, que ce soit pour les païens comme pour Israël ? 

v.19 - concernant les païens : ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

v.20 .................................................................................................................................................................................. 

v.21 - concernant Israël : ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

Qu’est-ce que je fais de la main que Dieu me tend ? 

- soit je mets ma main dans la main de Jésus (Cf. Jean 10.28) 

- soit je lève la main contre lui (Cf. Mt 26.23 ; Lc 22.21 ; Cf. Jn 13.18, 26) 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen (1:18 à2:16) 

aussi bien que Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31Christ ; 4:1-

24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien: l'homme nouveau 

(6:1-23) ; la lutte dans le chrétien (7:1-28) ; la victoire (8:1-39) . 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

9:1-33 le peuple d'Israël choisi 

10:1-21 le peuple d'Israël repris par Dieu 

11.1-36 le peuple d’Israël verra s’accomplir la promesse de Dieu 

 

11:1-10 Dieu ne rejette pas définitivement Israël comme son peuple 

La mise sur la touche du peuple élu de Dieu - Israël - est limitée dans le temps  

v.1 Comment Paul démontre-t-il que Dieu n’a pas rejeté le peuple Juif ? .................. 

................................................................................................................................................................................ 

 Que souhaite l'apôtre Paul pour ses frères et parents Juifs ? 9.3................................ 

................................................................................................................................................................................ 

v.2a Autre preuve que Dieu n’a pas rejeté son peuple .................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

v.2b-4 Pourquoi Dieu, même dans les pires moment de l’histoire d’Israël (par ex. 

règnes d’Omri et d’Achab) n’a pas rejeté son peuple ? ............................................. 

................................................................................................................................................................................ 

(Cf. aussi Gn 18.32) 

v.5 Dieu a dans le temps présent sauvé un r.....................................................................d'Israël, 

par la g..................................................... 

v.6 Le problème d'Israël a été de chercher Dieu par .................................................................... 

et non par ...................................................................... 

v.7a Le résultat a été négatif pour Israël : ............................................................................................... 

mais positif pour les élus (les Juifs messianiques, comme Paul au v.1, 

ainsi que les païens qui se sont tournés vers Christ Cf. 2Th 2.13-14) 

v.7b-10 Comment Dieu considère-t'il l'attitude de la majorité d'Israël? .................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

11:11-24 La mise à l’écart provisoire d'Israël comme peuple de Dieu a été intégré dans le plan 

de Dieu 

v.11-12 Qu’est-ce que la chute d’Israël a eu comme résultat positif ? ...................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

A quelles choses positives Paul attend-il pour Israël ? 

v.12b. ............................................................................................................................................................................................. 

v.14b .............................................................................................................................................................................................. 

v.15b .............................................................................................................................................................................................. 

v.13-14 En quoi le ministère de Paul (et de bien d’autres depuis) parmi les païens 

doit-il avoir des conséquences positives  pour le peuple d’Israël ? ......................... 

....................................................................................................................................................................................... 

v.15 A quoi Paul compare-t-il la conversion et la réintégration future d’Israël ? 

.......................................................................................................................................................................................

Quel enseignement pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes ? ................................. 

.......................................................................................................................................................................................  

la première petite ...partie s'exprime dans → .   .   . t o u t  l ' e n s e m b l e  
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si les prémices de la pâte sont consacrés 

à Dieu (Nomb 15:19-20) ... 

...tout le reste de la pâte est aussi consacré 

à Dieu 

si la racine d'un arbre est consacrée à 

Dieu (Jér 11:16-17) . . . 

... toutes les branches sont aussi 

consacrées à Dieu 

Dieu agit en Abraham Isaac Jacob... ... pour agir dans tout Israël 

 

v.16-24 les rapports entre Israël et les nations symbolisés par l'olivier 

v.17 l'olivier cultivé = Israël :l'olivier sauvage = les païens chrétiens 

v.17 les branches 

retranchées = ceux 

d'Israël qui ont rejeté 

Jésus 

v.17 les branches greffées = ceux des nations qui 

ont accepté Jésus 

v.17 la racine nourrit aussi ... les branches sauvages greffées v.18 Nous ne 

pouvons pas nous faire les fiers aux 

dépends d'Israël 

v.18 la racine porte ... les branches naturelles (Juifs chrétiens) et les 

branches greffées (chrétiens d'entre les 

païens) 

v.19-20 les branches 

(incroyantes) ont été 

retranchées pour cause 

d'incrédulité ... 

...et les branches greffées (chrétiens païens) sont 

"attachées au tronc" par la foi: Pas de place 

pour l'orgueil.aux dépends d'Israël 

v.20-21 Prends garde de ne pas faire preuve 

d'incrédulité 

v.22 Considère la bonté et la sévérité de Dieu 

v.23 les branches d'Israël 

retranchées peuvent 

être greffées de 

nouveau sur le tronc  

v.24a si les branches sauvagesque nous sommes 

ont été greffeés sur l'olivier cultivé... 

v.24b ...à bien plus forte 

raison, Dieu peut 

greffer à nouveau les 

branches naturelles 

 

 

Que pouvons-nous apprendre de ce passage concernant les relations des Chrétiens 

envers les Juifs ? ...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

11:25-36 Le salut d'Israël et son réalisation de sa vocation première 

v.25 Quelle est l'attitude actuelle d'Israël ? .................................................................................... 

Jusqu'à quand Israël va-t'il rester dans cette attitude? ........................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

v.26-27 Qu'est-ce que les prophètes annoncent sur la situation future du peuple 

d'Israël ? (citations d’Ésaïe 59:20-21) ..................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 
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v.28 Quelles sont les deux manières dont l'apôtre Paul voit ses frères juifs?            

- en ce qui concerne leur position par rapport à l'Évangile ..................................... 

- en ce qui concerne le fait que Dieu les a choisis........................................................... 

v.29 Israël est-il encore appelé par Dieu pour une tâche spéciale? ….................................... 

 

v.30     Nous avons désobéi à Dieu et 

par la désobéissance d'Israël nous 

avons obtenu miséricorde 

v.31 Israël a désobéi à Dieu et              

par la miséricorde qui nous a été 

faite Israël peut obtenir miséricorde 

 

v.32 Qu'est-ce que Israël et nous avons en commun ? ..................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

v.33-36 Quelles sont les qualités de Dieu qui sont soulignées dans son plan 

d'action pour Israël d'une part et pour nous les nations d'autres part? ............ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine étude : Romains chapitre 12 
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1:1-17 Introduction 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen (1:18 à2:16) 

aussi bien que Juif (2:17 à 3:10) 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31Christ ; 4:1-

24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien: l'homme nouveau 

(6:1-23) ; la lutte dans le chrétien (7:1-28) ; la victoire (8:1-39) . 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

9 Israël choisi ; 10 Israël repris ; 11 Israël rétabli 

12:1 à 15:13 Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée 

 

12.1-21 Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

Etre sauvé est un don de Dieu (6.23) basé sur le sacrifice de Jésus-Christ à notre place (3.25), 

proposé par grâce (5.20), accepté par la foi (3.28) en vue d’une conduite renouvelée (6.4) au 

service de Jésus-Christ. 

 

12:1-2 Servir Jésus-Christ implique de nous donner (de nous consacrer) à lui 

v.1 Dieu me demande d’honorer Jésus-Christ … en sacrifiant… quoi ? ......................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Comment ce sacrifice doit-il être pour qu’il plaise à Dieu ? 

a) .......................................................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................................................... 

c) .......................................................................................................................................................................... 

Qu’est-ce qui va nous motiver à nous offrir en sacrifice ?  

a) .......................................................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................................................... 

Quels sont les trois fruits d’un tel sacrifice ? 

a) .......................................................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................................................... 

c) .......................................................................................................................................................................... 

 

12:3-5 Les chrétiens et leur attitude les uns envers les autres 

v.3 Quelle attitude convient pour servir Christ ensemble ? ........................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.4-5 A quoi Paul compare-t-il l‘Eglise ? ................................................................................................................ 

pourquoi ? ................................................................................................................................................................... 

 

. . . / . . . 
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12:6-8 Les chrétiens sont équipés pour servir Jésus-Christ 

v.6-8 Comment Dieu nous équipe-t-il en vue de son service ?.................................... 

verset don Signification 

v.6 ........................................................... communiquer aux autres la parole de Dieu 

v.7 ........................................................... diaconie = servir les autres 

v.7 ........................................................... enseigner la parole de Dieu 

v.8 ........................................................... 
reprendre, corriger, encourager un frère ou 

une sœur en Christ 

v.8 ........................................................... donner aux autres, de bon cœur  

v.8 ........................................................... assumer des reponsabilités 

v.8 ........................................................... être sensible à la peine des autres 

 ........................................................... ........................................................................................................ 

8.32 ......................................................................................................................................................................... 

 

12:9-16 La première qualité pour servir Jésus-Christ est l’amour 

L’amour authentique … 

v.10 .......................................................................................................................................................................................... 

v.11 .......................................................................................................................................................................................... 

v.12 .......................................................................................................................................................................................... 

v.13 .......................................................................................................................................................................................... 

v.14 .......................................................................................................................................................................................... 

v.15 .......................................................................................................................................................................................... 

v.16 .......................................................................................................................................................................................... 

. . . / . . . 
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12.17-21 Le chrétien est appelé à servir Jésus-Christ au milieu des non-croyants 

v.17 bien réagir : .......................................................................................................................................................................... 

Proverbe espagnol : « Rendre le bien par le mal, s’est diabolique 

Rendre le bien par le bien, c’est humain 

Rendre le mal par le bien, c’est divin » 

v.18 rechercher … quoi ? ................................................ Avec qui ? ........................................................................ 

à quelle condition ?  ............................................................................................................................................. 

v.19 pourquoi ne pas se venger ? ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.20 comment traiter notre ennemi ? ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Je peux cesser de faire du mal à mon ennemi, mais continuer à le considérer 

comme un ennemi. Si je commence à faire du bien à mon ennemi, peu à peu 

mes sentiments envers lui vont changer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine étude : Romains chapitre 13 

12:1 à 15:13 La justice de Dieu révélée par une vie sanctifiée 

13.1-14  l’amour respecte, fait du bien, marche en plein jour 
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1° partie  - Le salut par la foi en Jésus-Christ (ch. 1 à 11) 
1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6:1 à 8:39  La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

2° partie - Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée (ch. 12-16) 

12:1 à 15:13 La justice de Dieu révélée par une vie pratique sanctifiée : 

12.1-21  Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

 
Être sauvé est une nécessité pour chacun parce que tous ont péché (3:23) même - surtout - pour 

ceux qui sont sous les commandements (3:19-20) ; c'est un don de Dieu (6:23) basé sur le 

sacrifice de Jésus-Christ à notre place (3:25), proposé par grâce (5:20) accepté par la foi (3:28) 

en vue d'une conduite renouvelée (6:4), libérée de la loi (ch.7) mais vécue sous la direction du 

Saint-Esprit (ch.8) au service de Jésus-Christ (ch. 12)  ... 

 

ch.12 en nous mettant à la disposition de Jésus-Christ (1-2 sacrifice vivant), avec modestie (3-

5), en mettant en œuvre notre équipement - les dons spirituels - (6-8), avec amour (9-

16),  sans nous venger, mais en laissant à Dieu le soin de juger (17-21) 
 

13:1-14 L'amour respecte l'autorité, fait du bien, marche en plein jour 

 

13:1-7 L'amour respecte l'autorité placée au-dessus de lui 

v.1 Quel sont les rapports entre les autorités (par ex. politiques) et Dieu? ...................... 

......................................................................................................................................................................... 

v.2 Pour Paul, s'opposer à l'autorité revient à ......................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

Quelles sont les conséquences d'une opposition aux autorités établies 

par Dieu? ................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

(Mais il y a parfois un devoir de résistance ... nous allons y revenir) 

v.3-4 En temps normal, dans quel cas les personnes en autorité sont-elles à 

redouter? ................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

Que faire pour être en bons termes avec l'autorité? ............................................... 

......................................................................................................................................................................... 

v.5 Pourquoi est-ce nécessaire de nous soumettre à l'autorité : Première raison : 

......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

Seconde raison : ................................................................................................................................ 

v.6-7 Par quelles actions allons-nous exprimer notre respect de l'autorité?              

a) ................................................................................................................................................................... 

b) ................................................................................................................................................................... 

c) ................................................................................................................................................................... 

d) ................................................................................................................................................................... 

Dieu nous demande parfois - exceptionnellement - de résister à l'autorité 

Ac 5:28-29 ......................................................................................................................................................................... 

Ac 9:25 ................................................................................................................................................................................. 

Jg 6:11 .................................................................................................................................................................................. 

Jg 6:25 .................................................................................................................................................................................. 

Dieu peut nous demander de faire appel d'une décision de l'autorité 

Ac 25:10-11 ...................................................................................................................................................................... 
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Dn 1:8+12 .......................................................................................................................................................................... 

Notons l'attitude avec laquelle Paul traitait l'autorité au-dessus de lui 

Ac 23:3-5 ............................................................................................................................................................................ 

Ac 24:10 .............................................................................................................................................................................. 

Ac 26:1-3 ............................................................................................................................................................................ 

 

13:8-10 L'amour fait du bien à l'autre 

Notons la transition entre le paragraphe précédent: 

13:7 Rendons à l'autorité ce qui lui est dû 

13:8 Rendons au prochain l'amour que nous lui devons 

 

v.8a Arrive-t-il un moment où nous n'avons plus besoin de ce rappel? ............................. 

v.8b Quelle est l'importance de l'amour ? .................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

v.9-10 Quels sont les rapports entre l'amour et les autres commandements? ................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

13:11-14 L'amour marche en plein jour 

v.11 Chaque jour nouveau nous rapproche d'un événement. Duquel ? .............................. 

................................................................................................................................................................... 

N'y a-t-il pas une contradiction entre ... "le salut est plus près"  et  "nous avons 

commencé à croire" ? Autres exemples:  Éphésiens 2:8 "Vous êtes sauvés" (un 

fait accompli) comparé à 1.Timothée 4:16 "Tu te sauveras" ou Philippiens 2:12 

"Travaillez à votre salut" (une chose que nous attendons) 

 

Salut déjà accompli Salut attendu 

Ep 2:8  ............................................................. 

................................................................................ 

1Tm. 4:16 ....................................................... 

................................................................................ 

Tt 3:4-5  ........................................................... 

................................................................................. 

Ph. 2:12 ............................................................ 

................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

v.12 a  Le jour approche Cf. 1Co 7:29 ; Hé 10:37 ; 1P 4:7 ; 1Jn 2:18 ; Ap ; 

v.12 b Plus le temps passe, plus le ...................................... est proche, et plus il nous faut … 

v.12a  ................................................................................................................................................................ 

v.12b  ................................................................................................................................................................ 

v.13a  marcher  ......................................................................................................................................... 

v.13b loin de : ............................................................................................................................................ 

v.14a .................................................................................................................................................................. 

v.14b ................................................................................................................................................................. 

 

Prochaine  rencontre  : Romains chapitre 14:1 à 15:13 l'amour montre de la tolérance  

envers les faibles 
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1° partie  - Le salut par la foi en Jésus-Christ (ch. 1 à 11) 
1.18 à 3.20  La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3.21 à 5.21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6.1 à 8.39  La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9.1 à 11.36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

2° partie - Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée (ch. 12-16) 

12.1 à 15.13 La justice de Dieu révélée par une vie pratique sanctifiée : 

12.1-21  Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

13.1-14  l'amour respecte l'autorité, fait du bien, marche en plein jour 

 

14.1- à 15.13 Soyons tolérants dans les choses où la Bible nous laisse libres 

 

14.1-5 Paul explique le problème 

Par la foi je peux être libre de faire en bonne conscience une chose que Dieu m’autorise, mais 

qui choque mon prochain et que ses critères poussent à condamner. Par la foi je peux être 

conduit à m’abstenir d’une action autorisée pour ne pas blesser la conscience du prochain. 

 

v.1  les opinions 

v.2-3 à Corinthe, certains mangent de la viande vendue au marché, sans se demander 

si elle provient d’animaux offerts en sacrifices aux idoles. D’autres 

s’abstiennent d’en manger (Cf. 1Co 10.25 & suiv.) 

v.5 certains font une distinction entre les jours (Cf. Ga 4.10) 

v.13 certains jugent leurs frères chrétiens pour leur trop grande tolérance 

v.21 certains boivent du vin, d’autres s’en abstiennent (Cf. Jr 35.6 ; Lc 5.33) 

 

Aujourd’hui, dans quels domaines peuvent se manifester parmi les chrétiens des 

opinions opposées, ou des positions différentes sur des questions dans 

lesquelles la Bible ne donne pas de directives ? ..................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

Notons les verbes qui décrivent l’attitude que nous devons rechercher : 

v.1a ............................................................................et v.1b ............................................................................. 

v.2 .............................................................................................................................................................................. 

v.3a ............................................................................et v.3b ............................................................................. 

v.5 Que chacun  ............................................................................................................................................... 

 

14.6-23 Dans cette question, Paul nous oriente en nous donnant cinq critères :  

 

v.6-8 – Critère n°1 : Ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu 

v.6 Pourquoi est-ce que je me conduis de telle manière ? ............................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

v.6 Pour cela, est-ce que je peux ................................................................................................. à Dieu ? 

v.7-8 Est-ce que je tiens à faire cela pour  ......................................................................................  . . . 

ou bien pour  .................................................................................................................................................. ? 
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v.9-12 – Critère n°2 : Ne dominons pas sur le prochain, puisque c’est Dieu qui est Seigneur 

v.9 Comment la mort et de la résurrection du Christ doivent-elles se répercuter 

dans notre vie ? ................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

v.10 Deux choses à éviter vis-à-vis de mon prochain : 

a) ................................................................................................................................................................................. 

b) ................................................................................................................................................................................. 

Pourquoi les éviter ? .................................................................................................................................... 

v.11 Comment Paul souligne-t-il que nous ne devons pas imposer notre opinion à 

l’autre ? .................................................................................................................................................................. 

v.12 Quelle devrait être notre préoccupation prioritaire ? ............................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

 

v.13-14 – Critère n°3 : Reconnaissons que rien n’est pur ou impur en soi 

Par exemple pour les aliments : 

Dans l’AT, Dieu avait demandé de considérer certains aliments comme impropres à la 

consommation. Par exemple : la graisses des animaux offerts en sacrifice à 

l’Eternel (Lv 7.25), le porc (Lv 11.7). La raison se trouve dans la vocation 

particulière d’Israël d’ "appartenir personnellement à l’Eternel, parmi tous les 

peuples" (Ex 19.5)  

Jusqu’à quand ces règles étaient-elles données ? Hé 9.10 ............................................................ 

Comment nous comporter envers ceux qui ont dans ces choses une pratique 

différente ? v.13a Ne pas ….................................................................................................................................... 

v.13b éviter tout ce qui peut …………………………………............................................................................. 

 

v.15-21 – Critère n°4 : Veillons à ce que notre liberté ne fasse pas chuter l’autre 

Qu’est-ce que ma conduite "libre" vis-à-vis de la loi de Moïse peut provoquer 

chez l’autre ? v.15 ......................................................................................................................................... 

v.16 ........................................................................................................................................................................... 

Quels sont les modèles de conduite les plus importants ? v.17  ............................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Quel but devrions-nous rechercher pour garder le bon équilibre ? v.18  ........................... 

....................................................................................................................................................................................... 

v.19 ........................................................................................................................................................................... 

Quand devrions-nous nous abstenir de quelque chose qui en soi n’est ni bonne ni 

mauvaise ? v.20 ……………………………………………........................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

v.21  .......................................................................................................................................................................... 

 

v.22-23 – Critère n°5 : Conduisons-nous selon la c…………………. ou la f………. que 

Dieu nous donne 

Dans notre question "Est-ce que je peux faire ceci ?", est-ce que, sans changer de 

conviction personnelle, je peux être amené à répondre tantôt "oui", et tantôt 

"non"?  .................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

Prochaine  rencontre  : (Romains chapitre 14.1 à 15.13 l'amour montre de la tolérance 

envers les faibles) – 15.1-13 L’exemple de Christ 
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1° partie  - Le salut par la foi en Jésus-Christ (ch. 1 à 11) 
1.18 à 3.20  La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3.21 à 5.21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6.1 à 8.39  La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9.1 à 11.36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

2° partie - Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée (ch. 12-16) 

12.1 à 15.13 La justice de Dieu révélée par une vie pratique sanctifiée : 

12.1-21  Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

13.1-14  l'amour respecte l'autorité, fait du bien, marche en plein jour 

14.1- à 15.13 Soyons tolérants dans les choses où la Bible nous laisse libres 

 

15.1-13 L’exemple de Christ 

 

v.1-2 Que doit faire celui / celle qui se sent libre de faire ceci ou cela ? 

v.1a ........................................................................................................................................................................................................ 

v.1b ........................................................................................................................................................................................................ 

v.2 ........................................................................................................................................................................................................... 

 

v.3 Face à l'éventualité de la croix, devant quel choix Jésus-Christ s'est-il  trouvé ? 

3a ............................................................................................................................................................................................................. 

3b (Ps 69:10) .................................................................................................................................................................................. 

 

v.4 Que pouvons-nous tirer d'une citation de l'AT comme celle-là, et  de et celle-ci en 

particulier? ....................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.5 De quelle attitude des uns envers les autres avons-nous besoin pour progresser ensemble? 

14:1 ........................................................................................................................................................................................................ 

15:1-2 ................................................................................................................................................................................................... 

15:5 ........................................................................................................................................................................................................ 

 

v.6 Qu'est-ce qui résulte d'une bonne attitude les uns envers les autres malgré nos différences? 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.7 Qu'est-ce qui va m'aider à être tolérant envers les autres qui ont - par exemple pour la 

question des Romains: «Peut-on manger de la viande achetée au marché?» -  une 

position différente de la mienne? ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.8 Comment Jésus-Christ s'est-il conduit avec ses frères juifs ? ....................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

v.9-12 Quelle est l'attitude ou le plan de Dieu envers les Païens (les non-Juifs) ?                        

v.9 ........................................................................................................................................................................................................... 

v.10 ........................................................................................................................................................................................................ 

v.11 ........................................................................................................................................................................................................ 

v.12 …………........................................................................................................................................................................................ 

 

v.13 Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner malgré notre difficulté avec notre prochain 

qui a une notion de la liberté plus large ou plus étroite que la nôtre? ................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................... 



xxxxxxxxxXxL’ÉPÎTRE DE PAUL AUX CHRÉTIENS DE ROME xxxxxxxxxxxxxxx33 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcanevas pour l’étude individuelle ou en groupexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

Vincent Coutrot – février 2021 

1° partie - Le salut par la foi en Jésus-Christ (ch. 1 à 11) 
1.18 à 3.20  La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3.21 à 5.21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6.1 à 8.39  La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9.1 à 11.36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

2° partie - Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée (ch. 12-16) 

12.1 à 15.13 La justice de Dieu révélée par une vie pratique sanctifiée : 

12.1-21  Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

13.1-14  l'amour respecte l'autorité, fait du bien, marche en plein jour 

14.1- à 15.13 Soyons tolérants dans les choses où la Bible nous laisse libres 

 

15.14-33 Paul revient sur le parcours des chrétiens de Rome et sur le sien, et évoque 

l’avenir 

 

15.14-21 Paul jette un regard en arrière sur le chemin parcouru par les Romains et par 

lui-même 

 

v.14-16 L'apôtre Paul est convaincu que les Romains sont dans de bonnes dispositions 

v.14 quelle est l'une des responsabilités des chrétiens les uns envers les autres? ............... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.15 Alors, qu'est-ce que Paul avait en vue en écrivant cette lettre ? .......................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.16 Quel mot résume la tâche, la mission de l'apôtre Paul ? ........................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Quel genre d'offrande Paul a-t'il à coeur d'offrir à Jésus-Christ? ..................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

v.17-21 L'apôtre Paul résume la tâche qu'il a accomplie 

v.18a Dans quel état d'esprit Paul parle-t-il de ce qu'il a accompli ? ........................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.18b Comment Paul résume-t-il le but de toute sa vie?  (cf. aussi Rom 1:5) ...................... 

..............................................................................................................................................................................................

Avons-nous aussi cela à coeur?  

v.18-19 Quel moyens Paul a-t-il utilisés pour faire connaître Christ?                         

...................................................... ; ................................................... ; ..........................................................; 

et .................................................... et enfin ...........................................................................................................  

v.19 Dans quelles régions Paul  a-t-il été actif jusqu’à cette date? ................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.20-21 Comment Paul choisissait-il où se rendre pour annoncer Jésus-Christ? ................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

15.22-33 Paul jette un regard en avant : projets et prière 

 

v.22-27 Les motivations du serviteur Paul 

v.22 Qu'est-ce qui a jusqu'ici empêché Paul de rendre visite aux Chrétiens de Rome? 

..............................................................................................................................................................................................  

v.23a Qu'est-ce qui conduit Paul à penser que le moment d’un voyage à Rome 

approche? ....................................................................................................................................................................  

Quels sentiments Paul éprouve-t-il envers les chrétiens de Rome?                         

v.23b ............................................................................................................................................................................... 

v.24 .................................................................................................................................................................................. 
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Quel attitude de Paul l'a conduit à remettre à plus tard son voyage à Rome ? 

v.25.&.26 ..................................................................................................................................................................... 

v.25-27 Que fait l'apôtre Paul au moment où il écrit cette lettre aux Romains? ................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

v.28-33 les projets de Paul et son besoin d'être soutenu par la prière des chrétiens de 

Rome 

v.28-29 En quoi consiste le projet de Paul? .................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

Cf. Actes 19:21 ; 20:1-2 ; 20:16 ; 21:15. 

v.30 Quelle aide Paul demande-t-il aux chrétiens de Rome? ............................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.31 Quels sont les priorités de Paul? .................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

v.32 Qu'est-ce que Paul attend de son voyage à Rome ? ...................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

Lire Actes 27:1 ; 28:16 ; 28:30-31- Le souhait de Paul se réalisera-t-il? ................... 

Comment? ................................................................................................................................................................... 

v.33 Que souhaite Paul pour les Chrétiens de Rome ? ........................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre: Salutations de Paul aux chrétiens de Rome (16:1-27) 
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1° partie - Le salut par la foi en Jésus-Christ (ch. 1 à 11) 
1.18 à 3.20  La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

3.21 à 5.21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

6.1 à 8.39  La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

9.1 à 11.36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

2° partie - Les fruits de la justification en Christ : une vie pratique transformée (ch. 12-16) 

12.1 à 15.13 La justice de Dieu révélée par une vie pratique sanctifiée : 

12.1-21  Servir Jésus-Christ d’une manière pratique 

13.1-14  l'amour respecte l'autorité, fait du bien, marche en plein jour 

14.1- à 15.13 Soyons tolérants dans les choses où la Bible nous laisse libres 

15.14-33 Paul revient sur le parcours des chrétiens de Rome et sur le sien, et évoque 

l’avenir 

 

16.1-27 Paul salue les destinataires de la lettre (NB. 1/3 sont des noms de femmes) 

 

16.1-2. Recommandation de Phoebé qui a porté la lettre de Paul aux chrétiens de Rome 

v.1 Cenchrées = le port de Corinthe.  

Elle est diaconesse = Cf. Ac 6:1 (service = diaconia). Les chrétiens en voyage étaient 

munis d'une lettre de recommandation, pour éviter les abus (Cf. Ac 18:27 ; Phm 8:10) 

 

16.3-16 Salutations diverses 

"Saluez..." souhaiter la bienvenue, proposer son amitié à quelqu'un. 

v.16 par un saint baiser (Cf. Gn 33:4 ; Ex 18:7 ; Lc 15:20) 

 

a) v.5 les églises de maison 

v.5 (cf. Ac 12:12) ……............................................................................................................................................................... 

 

b) ceux qui sont particulièrement chers à l'apôtre Paul 

v.5 Epaïnète ; v.8 Amplias ; v.9 Stachys ;  v.12 Perside ….......................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

c) les prémices - premiers fruits 

v.5 Epaïnète .................................................................................................................................................................................... 

.......... .................................................................................................................................................................................................... 

 

d) ceux qui montrent de la compassion 

v.6 Marie ........................................................................................................................................................................................... 

 

e) ceux de la famille de Paul 

v.7 Andronicus et Julias ........................................................................................................................................................  

v.11 Hérodion ............................................................................................................................................................................... 

 

f) les compagnons de captivité de Paul 

v.7 Andronicus et Julias ........................................................................................................................................................ 

.......... .................................................................................................................................................................................................... 

 

g) les collaborateurs de Paul 

v.3 Prisca et Aquilas ; v.9 Urbain ; v.12 Tryphène et Tryphose , Perside ...................................... 

.......... .................................................................................................................................................................................................... 
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h) ceux qui souffrent 

v.10 Apellès .................................................................................................................................................................................... 

.......... .................................................................................................................................................................................................... 

 

i) les deux familles : l'une terrestre, l'autre spirituelle 

v.11b ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur ............................................................. 

v.12 la mère de Rufus ............................................................................................................................................................. 

 

j) les élus du Seigneur 

v.13 Rufus ........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ (Cf. Jn 15:16 ; Ep 1:4 ; 1P 1:2) 

 

k) chacun des autres : ils sont uniques 

v.14 Asyncrite , Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

l) et tous autres saints qui sont avec eux 

v.15 Philologue, Julie, Nérée et sa soeur... et les saints qui sont avec eux ..................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 

m) les églises de Christ 

v.16 les églises : .......................................................................................................................................................................... 

v.1 l’église de Cenchrées (le port de Corinthe) 

v.5, 11, 14, 15 il y avait différentes églises de maison à Rome 

Ac 15.41 .............................................................................................................................................................................. 

l’eglise de Christ est une : Cf. Mt 16.18 ................................................................................................................... 

Ac 9.31 ................................................................................................................................................................................. 

1Co 12.28 ........................................................................................................................................................................... 

 

16.17-20 Dernières recommandations 

v.17-18 Mise en garde à l'encontre de ceux qui créent des divisions 

v.17a La conduite à adopter envers les fauteurs de division .................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.17b la règle de l’Eglise de Christ ........................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.18a la motivation des fauteurs de division ...................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

v.18b la stratégie des fauteurs de division ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

v.19-20 La conduite des Chrétiens de Rome face aux fauteurs de division 

v.19a leur exemple ................................................................................................................................................................. 

v.19b leur besoin ..................................................................................................................................................................... 

v.20a une promesse pour ceux qui luttent ............................................................................................................ 

v.20b une bénédiction pour ceux qui croient ..................................................................................................... 

 

16.21-24 4. Dernières salutations (de ... celui qui a écrit la lettre sous la dictée de Paul ?) 

v.21 Qui est avec Paul ? ........................................................................................................ (Cf. Actes 16:1 ; 20:4) 

v.22 Comment s'appelle celui qui a écrit cette lettre ? .......................................................................................... 

v.23 Gaïus: sa maison ... lieu de rencontre pour l'église de Corinthe ? (cf. 1.Cor 1:14) 
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16.25-27 Conclusion 

v.25 Qu'est-ce que Dieu peut faire pour nous ? .......................................................................................................... 

v.25b Par quel moyens ? .............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

v.26a Quelle est la valeur des écrits du Nouveau Testament ? ....................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

v.26b Quel est le but des écrits du Nouveau Testament? .................................................................................... 

........................................................ Est-ce que je suis prêt à cela? .......................................................................... 

v.27 Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu? ..................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

 
i PLAN DÉTAILLÉ : 

1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur 

 1:18 à 2:16 les païens 

 2:17 à 3:20 les Juifs 

3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant 

 3:21-31 Christ 

 4:1-24 Abraham et David 

 5:1-21 Adam ou Christ 

6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 7:1-25 la lutte 

 8:1-39 la victoire 

9:1 à 11:36 La justice de Dieu révélée par sa souveraineté sur Israël 

 9:1-33 le peuple d'Israël choisi 

 10:1-21 le peuple d'Israël repris par Dieu 

 11:1-36 le peuple d'Israël verra s’accomplir la promesse de Dieu 

12:1 à 15:13 La justice de Dieu révélée par une vie sanctifiée 

 12:1-21 l'unité par la grâce et l'amour 

 13:1-14 l'amour respecte, fait du bien, marche en plein jour 

 14:1 à 15:13 l'amour montre de la tolérance envers les faibles 

15:14 à 16:27 Conclusion: Projets - Salutations (l'Église de Rome) 

 15:14-33 projets de Paul 

 16:1-27 salutations 
 
ii Cesser d’essayer de se sauver soi-mêmê ; 


