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Exposer le texte du Nouveau Testament continue d’être pour moi une 
occasion de communier avec Dieu. Je vise toujours à avoir premièrement la 
communion avec lui dans la compréhension de sa Parole, et c’est dans cette 
expérience que je puise ce que j’offre ensuite à son peuple comme explication 
d’un passage. Pour que les croyants entendent vraiment Dieu parler, et 
qu’ainsi ils puissent lui répondre, je cherche à faire, comme les Lévites dont 
parle Néhémie, qui « donnaient le sens pour faire comprendre » (Né 8.8).

Il est évident qu’il faut que les enfants de Dieu le comprennent ; et 
que pour le comprendre, ils doivent connaître la Vérité qu’il a énoncée 
(2 Ti 2.15), et permettre à celle-ci de demeurer en eux dans toute sa richesse 
(Col 3.16). Le but principal de mon ministère est donc de faire vivre la 
parole de Dieu dans le cœur de ses enfants. C’est là une préoccupation 
passionnante.

Cette série de commentaires sur le Nouveau Testament reflète donc 
mon effort pour expliquer et appliquer les Écritures. Certains commentaires 
sont principalement linguistiques ; d’autres sont plutôt théologiques ; 
et d’autres encore sont surtout homilétiques. Cette série cherche surtout 
à expliquer ou à exposer le texte biblique. Elle n’est pas technique en 
matière de linguistique, mais elle touche ce domaine lorsqu’il semble 

Avant-propos
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permettre une meilleure interprétation du texte. Elle n’est pas poussée 
en matière théologique, mais elle fait ressortir les grandes doctrines qui 
sont présentées dans chaque texte, et montre leur relation avec l’ensemble 
des Écritures. Elle n’est pas premièrement homilétique, bien que chaque 
groupe de pensées reliées dans le texte soit traité comme un chapitre, avec 
une esquisse claire et un développement logique. La plupart des vérités 
sont illustrées, et appliquées avec d’autres textes de l’Écriture. Après 
avoir établi le contexte d’un passage, je me suis efforcé de bien suivre le 
développement et le raisonnement de l’auteur.

Je demande à Dieu que chacun de mes lecteurs comprenne ce que le 
Saint-Esprit affirme dans cette portion de sa Parole, afin que sa révélation 
puisse habiter l’esprit des croyants et produire plus d’obéissance et de 
fidélité – à la gloire de notre grand Dieu.
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L’importance de L’épître

La plupart des grandes réformes et des grands réveils de l’histoire de l’Église, 
sinon tous, sont directement liés à l’épître aux Romains. En septembre de 
l’an 386, un homme originaire d’Afrique du Nord, qui était professeur 
à Milan, en Italie, depuis plusieurs années, se trouvait dans le jardin de 
son ami, Alypius, en train de pleurer sur son impiété. Assis là, il a entendu 
un enfant qui chantait « Tolle, lege. Tolle, lege », qui signifie en latin 
« Prends et lis. Prends et lis. »  Du coup, il a pris le rouleau de l’épître 
aux Romains qui était ouvert à côté de lui. Voici le premier passage qui a 
retenu son attention : « […] loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure 
et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 
convoitises » (13.13,14). Ultérieurement, l’homme a écrit à propos de cet 
événement : « Je ne voulus pas en lire davantage, c’était inutile. À peine 
avais-je fini de lire cette phrase qu’une espèce de lumière rassurante s’était 
répandue dans mon cœur, y dissipant toutes les ténèbres de l’incertitude » 
(Les Confessions, Livre huitième, chapitre 12, Paris, Flammarion, 1964, 
p. 175). Cet homme, c’est Aurelius Augustin, qui, à la lecture de ce court 
passage de l’épître aux Romains, a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur, pour devenir par la suite un des théologiens et des dirigeants les 
plus exceptionnels de l’Église.

Introduction
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Un peu plus de mille ans après, Martin Luther, moine attaché à un 
ordre catholique romain nommé d’après Augustin, enseignait l’épître aux 
Romains à ses élèves de l’université de Wittenberg, en Allemagne. En 
étudiant soigneusement le texte, il a été de plus en plus convaincu de la 
véracité du thème central de l’épître de Paul, à savoir qu’on ne peut être 
justifié que par le moyen de la foi. À ce sujet, il a écrit :

J’aspirais ardemment à comprendre l’épître de Paul aux 
Romains, et rien ne m’en empêchait, à l’exception de 
l’expression « la justice de Dieu », que j’interprétais comme 
le fait que Dieu est juste et qu’il agit avec justice en châtiant 
l’injuste. […]  Jour et nuit, j’y ai réfléchi, jusqu’à ce que 
[…] je saisisse la vérité selon laquelle la justice de Dieu est 
cette justice qui fait que, par la grâce et par pure miséricorde, 
il nous justifie au moyen de la foi. Dès lors, je me suis senti 
renaître et franchir le seuil du paradis. Toute l’Écriture a alors 
revêtu un nouveau sens pour moi, et si « la justice de Dieu » 
m’avait auparavant rempli de haine, elle revêtait maintenant 
une douceur inexplicable, au goût d’un amour plus grand. Ce 
passage de Paul est ainsi devenu pour moi l’entrée du paradis. 
(Barend Klaas Kuiper, Martin Luther: The Formative Years 
[Grand Rapids : Eerdmans, 1933], p. 198-208.)

Plusieurs siècles après, un ministre du culte attaché à l’Église 
d’Angleterre du nom de John Wesley était tout aussi confus quant à la 
signification de l’épître et aspirait à vivre une véritable expérience du salut. 
Voici d’ailleurs ce qu’il a écrit dans son journal le mercredi soir 24 mai 
1738 :

Je me suis rendu bien à contrecœur à une réunion dans la rue 
Aldersgate, où quelqu’un était en train de lire l’avant-propos 
que Luther avait écrit pour l’épître aux Romains. Vers 20 h 45, 
tandis qu’il décrivait le changement que Dieu opère dans le 
cœur au moyen de la foi en Christ, j’ai senti mon cœur se 
réchauffer étrangement. Je me suis mis à faire confiance à 
Christ, et à lui seul, pour mon salut ; et j’ai eu alors l’assurance 
qu’il avait ôté mes péchés, même les miens, et m’avait sauvé de 
la loi du péché et de la mort.

En reconnaissant l’importance de l’épître aux Romains, Jean 
Calvin a déclaré : « Lorsqu’on acquiert la connaissance de cette épître, 
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on obtient le libre accès à tous les trésors les mieux cachés de l’Écriture » 
(Commentaries on the Epistle of Paul to the Romans [Grand Rapids : 
Baker, 1979], p. 1). Martin Luther a dit également de l’épître aux Romains 
qu’elle constitue « la partie principale du Nouveau Testament et l’Évangile 
à l’état pur » (Commentary on the Epistle to the Romans [Grand Rapids : 
Kregel, 1954], p. xiii). Frederick Godet, le renommé commentateur 
biblique suisse, a qualifié l’épître aux Romains de « cathédrale de la foi 
chrétienne » (Commentary on St. Paul’s Epistle to the Romans [New York : 
Funk & Wagnalls, 1883], p. 1).

William Tyndale, célèbre traducteur biblique du xvie siècle, a écrit 
ceci dans son avant-propos de l’épître aux Romains :

Dès lors que cette épître constitue la partie principale et la 
plus excellente du Nouveau Testament, et l’evangelion le plus 
pur, c’est-à-dire de bonnes nouvelles, et que nous appelons 
Évangile, ainsi qu’une lumière qui ouvre la voie à toute 
l’Écriture, je crois que tout chrétien se doit non seulement de 
la connaître, par cœur, mais encore de s’exercer à l’assimiler 
continuellement, comme la nourriture quotidienne de son âme. 
Aucun homme ne saurait réellement la lire trop souvent, ni 
l’étudier trop en profondeur ; car plus on l’étudie, plus cela 
devient facile ; plus on la mastique, plus elle devient agréable ; 
et plus on la sonde en profondeur, plus on y trouve de choses 
précieuses, un si grand trésor spirituel y étant caché (Doctrinal 
Treatises and Introductions to Different Portions of the Holy 
Scriptures by William Tyndale, Henry Walter, éd. [Cambridge : 
University Press, 1848], p. 484).

Donald Grey Barnhouse, prédicateur expositif bien connu qui a 
prêché en ondes l’épître aux Romains toutes les semaines pendant onze ans,  
a écrit ceci au sujet de cette précieuse épître :

Un scientifique pourrait avancer que le lait maternel constitue 
l’aliment le plus parfait que l’homme connaisse, et vous fournir 
une analyse démontrant tous ses composants chimiques, une 
liste des vitamines qu’il renferme et une estimation des calories 
contenues dans une quantité donnée. Un bébé boira ce lait sans 
avoir la moindre idée de ce qu’il contient, et grandira jour après 
jour, souriant et se développant malgré toute son ignorance. 
Ainsi en va-t-il pour les vérités profondes de la Parole de Dieu 
(Man’s Ruin : Romans 1:1-32 [Grand Rapids : Eerdmans, 
1952], p. 3).
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On a déjà dit de l’épître aux Romains qu’elle fera les délices du plus 
grand logicien et captivera l’esprit du parfait génie, mais tirera également 
des larmes à l’âme la plus humble et rafraîchira l’esprit le plus simple. 
Elle vous fera tomber à la renverse, pour ensuite vous relever. Elle vous 
mettra à nu, pour vous revêtir ensuite d’une élégance éternelle. L’épître aux 
Romains a fait d’un chaudronnier de Bedford comme John Bunyan ce géant 
spirituel et ce maître de la littérature chrétienne à qui on doit Le voyage du 
pèlerin et La guerre sainte.

Dans cette épître, on cite l’Ancien Testament quelque 57 fois, soit 
plus que dans n’importe quel autre livre du Nouveau Testament. Dans 
la version grecque de l’épître, on y emploie à répétition des mots clés : 
Dieu 154 fois, loi 77 fois, Christ 66 fois, péché 45 fois, Seigneur 44 fois et 
foi 40 fois.

L’épître aux Romains répond à plusieurs questions concernant 
l’homme et Dieu, dont voici quelques-unes parmi les plus significatives : 
Quelle est la bonne nouvelle de Dieu ? Jésus est-il réellement Dieu ? À quoi 
Dieu ressemble-t-il ? Comment Dieu peut-il envoyer des gens en enfer ? 
Pourquoi l’homme rejette-t-il Dieu et son Fils, Jésus-Christ ? Pourquoi 
existe-t-il de fausses religions et des idoles ? Quel est le plus grand péché 
de l’homme ? Pourquoi les perversions sexuelles, la haine, le crime, la 
malhonnêteté et tous les autres maux du monde existent-ils, et pourquoi 
sont-ils si répandus ? Selon quelle norme Dieu condamne-t-il les gens ? En 
quoi une personne qui n’a jamais entendu l’Évangile peut-elle être tenue 
pour responsable spirituellement ? Les Juifs ont-ils plus la responsabilité de 
croire que les non-Juifs ? Qui est véritablement juif ? Y a-t-il un avantage 
spirituel à être juif ? Dans quelle mesure l’homme est-il bon en soi ? Dans 
quelle mesure l’homme est-il mauvais en soi ? Quelqu’un peut-il garder 
les préceptes de Dieu à la perfection ? Comment peut-on savoir qu’on est 
pécheur ? Comment un pécheur peut-il être pardonné et justifié par Dieu ? 
Quel lien y a-t-il entre un chrétien et Abraham ? Quelle importance la mort 
de Christ revêt-elle ? Quelle est l’importance de sa résurrection ? Quelle 
est l’importance de sa vie présente dans les cieux ? Pour qui Christ est-il 
mort ? Où l’homme peut-il trouver la paix et l’espérance véritables ? En 
quoi tous les hommes sont-ils liés spirituellement à Adam, et en quoi les 
croyants sont-ils liés spirituellement à Jésus-Christ ? Qu’est-ce que la grâce 
et à quoi sert-elle ? Comment la grâce de Dieu et la loi de Dieu sont-elles 
reliées ? Comment une personne peut-elle mourir spirituellement et naître 
de nouveau ? Quel rapport y a-t-il entre le chrétien et le péché ? Quelle 
importance l’obéissance revêt-elle dans la vie chrétienne ? Pourquoi est-il 
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si difficile de mener une vie chrétienne authentique ? Combien de natures 
le chrétien possède-t-il ?

Encore d’autres questions : Que fait le Saint-Esprit en faveur du 
croyant ? Quelle intimité le chrétien peut-il connaître dans sa relation avec 
Dieu ? Pourquoi la souffrance existe-t-elle ? Le monde sera-t-il jamais 
différent ? Que sont l’élection et la prédestination ? Comment le chrétien 
peut-il prier correctement ? Quelle assurance le croyant peut-il avoir de 
son salut ? Quel plan Dieu a-t-il actuellement pour Israël ? Quel plan a-t-il 
formé pour l’avenir d’Israël ? Pourquoi et dans quel but Dieu a-t-il élu les 
non-Juifs ? Quelle responsabilité le chrétien a-t-il envers les Juifs et Israël ? 
Qu’est-ce que l’engagement spirituel véritable ? Quelle relation le chrétien 
doit-il entretenir avec le monde en général, avec ceux qui ne sont pas sauvés, 
avec les autres chrétiens et avec les autorités gouvernementales ? Qu’est-
ce que l’amour véritable et comment s’exprime-t-il ? Comment le chrétien 
règle-t-il des situations qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi ? Qu’est-ce 
que la vraie liberté ? Quelle est l’importance de l’unité au sein de l’Église ?

Rien d’étonnant à ce que Frederick Godet, déjà cité, se soit exclamé :  
« Ô saint Paul ! Si votre œuvre s’était limitée à la seule rédaction de l’épître 
aux Romains, elle aurait quand même suffi à vous rendre cher à la raison 
de tout être sensé. »

L’épître aux Romains nous parle tout aussi puissamment aujourd’hui 
qu’elle le faisait aux hommes du ier siècle. Sur le plan moral, elle nous parle 
de l’adultère, de la fornication, de l’homosexualité, de la haine, du meurtre, 
du mensonge et de la désobéissance civile. Sur le plan intellectuel, elle nous 
indique que l’homme naturel est confus parce qu’il a l’esprit dépravé. Sur 
le plan social, elle nous indique comment nous devons nous comporter les 
uns avec les autres. Sur le plan psychologique, elle nous indique comment 
la vraie liberté peut délivrer l’homme du fardeau de la culpabilité. Sur le 
plan national, elle nous indique quelle est notre responsabilité envers les 
autorités gouvernementales. Sur le plan international, elle nous indique 
quelle est l’ultime destinée de la terre et surtout l’avenir d’Israël. Sur le 
plan spirituel, elle soulage l’homme du désespoir en lui donnant un avenir 
à espérer. Sur le plan théologique, elle nous enseigne le rapport qui existe 
entre la chair et l’esprit, entre la Loi et la grâce, entre les œuvres et la foi. 
Mais par-dessus tout, elle nous révèle Dieu lui-même en profondeur.

Voici les paroles émouvantes d’un poète anonyme, qui rendent bien 
l’essentiel de l’épître aux Romains :

Ô longues et sombres sont les marches montées
D’un pas tremblant pour Dieu trouver.
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Petit à petit prenant pied,
Puis le perdant pour régresser.
Sans progresser, toujours s’efforcer.
Manquant de force, de volonté,
Saignant pour atteindre Yahvé 
Qui me souriait sereinement sans me regarder.
Et puis, à un moment donné, 
Relâchant prise, je suis tombé ;
Tout en bas je me suis retrouvé
Comme si jamais je n’étais monté.
Et gisant là, désespéré,
Entends… un bruit de pas dans l’escalier,
Sur cette même marche où apeuré
J’ai perdu pied tout consterné.
L’espoir m’avait abandonné,
Mais Dieu descend me retrouver.

L’auteur

Il est impossible de comprendre clairement l’épître aux Romains sans 
connaître son auteur remarquable.

À l’origine, Paul s’appelait Saul, d’après le premier roi d’Israël. Il 
est issu de la tribu de Benjamin, comme son homonyme (Ph 3.5). Il est 
né à Tarse (Ac 9.11), ville prospère située non loin de la côte nord-est de 
la Méditerranée, dans la province de Cilicie, qui serait dans la Turquie 
d’aujourd’hui. À l’époque, Tarse était un centre d’études et de culture 
grecques, berceau d’une des trois plus grandes universités de l’Empire 
romain. Il se peut que Saul ait été formé là-bas, ainsi qu’à Jérusalem, sous le 
rabbin Gamaliel (Ac 22.3), qui était le petit-fils de Hillel et peut-être le rabbin 
le plus célèbre de tous les temps. Comme on disait qu’il personnifiait la Loi, 
on désignait souvent Gamaliel comme « la beauté de la Loi ». Saul a donc 
étudié la littérature et la philosophie grecques, ainsi que la loi rabbinique.

Conformément à la loi mosaïque, Saul s’est fait circoncire le huitième 
jour (Ph 3.5). On l’a probablement envoyé à Jérusalem peu après son 
treizième anniversaire de naissance, âge auquel les garçons juifs devenaient 
officiellement des hommes. Sous Gamaliel, Saul aurait mémorisé et appris à 
interpréter les Écritures selon la tradition rabbinique, plus particulièrement 
celle du Talmud. C’est probablement lors de son séjour à Jérusalem qu’il est 
devenu pharisien. Comme son père était citoyen romain, Saul a hérité à la 
naissance de cette citoyenneté (Ac 22.28), un atout prisé et très avantageux. 
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Il possédait donc les meilleures références qui soient tant pour la société 
gréco-romaine que pour la société juive.

Conformément aux coutumes juives, Saul a également appris le métier 
de son père, qui était fabricant de tentes (Ac 18.3). À la lumière du fait que 
cet apôtre n’a jamais rencontré Jésus au cours de son ministère terrestre, il 
est probable qu’il soit retourné à Tarse après avoir été instruit à Jérusalem. 
Compte tenu de sa formation exceptionnelle, il faisait indubitablement 
partie des autorités d’une des principales synagogues de Tarse, et subvenait 
à ses propres besoins en fabriquant des tentes. Il se disait lui-même un 
légaliste zélé, « Hébreu né d’Hébreux », entièrement et scrupuleusement 
dévoué à la Loi (Ph 3.5,6).

C’est probablement de retour à Tarse qu’il a commencé à entendre 
parler de la nouvelle « secte » qui envahissait Jérusalem, non seulement par 
ses enseignements mais encore par ses nouveaux adeptes. Comme la plupart 
des chefs juifs de Palestine, Saul trouvait profondément répréhensible le 
fait que Jésus s’était présenté comme le Messie, et s’est donc consacré à 
déraciner la soi-disant hérésie. Il était encore jeune lorsqu’il est retourné à 
Jérusalem, mais en raison de son zèle et de ses aptitudes naturelles il n’a pas 
tardé à prendre les devants dans la persécution de l’Église. Au lieu d’ouvrir 
son cœur à l’Évangile, la lapidation d’Étienne a eu d’abord pour effet de 
l’endurcir davantage, si bien que Paul « ravageait l’Église ; pénétrant dans 
les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison » 
(Ac 8.3).

Luc rapporte que Saul « [respirait] la menace et le meurtre contre les 
disciples du Seigneur » (9.1). Il est devenu comme un destrier, ayant l’odeur 
du combat dans les narines, s’ébrouant d’une fureur implacable contre 
tout ce qui était chrétien. À l’égard des chrétiens, il est devenu comme le 
méchant Haman − « ennemi des Juifs » qui avait résolu d’exterminer tous 
les Juifs du vaste Empire perse du roi Assuérus (Est 3.8-10).

Non satisfait de persécuter les croyants de Jérusalem et de Judée, Saul 
« se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour 
les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la nouvelle 
doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem » (Ac 9.1,2). 
Saul ne vivait que pour emprisonner et exécuter les chrétiens, qu’il avait 
traqués dans plusieurs autres « villes étrangères » hors d’Israël avant d’aller 
à Damas (voir Ac 26.11).

À l’époque, la ville de Damas comptait peut-être 150 000 habitants, 
dont plusieurs milliers de Juifs. Il est donc possible que les « synagogues 
de Damas » auxquelles Saul a fait allusion aient été au nombre de douze ou 
plus. Alors capitale de la Syrie, Damas se trouvait à environ 260 kilomètres 
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au nord-est de Jérusalem, et il fallait au moins six jours pour se rendre d’une 
ville à l’autre.

Mais en chemin, comme « il approchait de Damas, tout à coup une 
lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il 
entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » 
(9.3,4.) Plusieurs années après, dans sa défense devant le roi Agrippa, Paul 
a déclaré que Jésus avait ensuite ajouté à son intention : « Il te serait dur de 
regimber contre les aiguillons » (Ac 26.14). Un aiguillon, c’est un long bâton 
pointu qu’on utilisait pour conduire des animaux têtus comme le bœuf. Pour 
forcer l’animal à avancer, on le piquait au flanc ou juste au-dessus du talon. 
Dans la culture grecque, on employait couramment l’expression « dur de 
regimber contre les aiguillons » pour désigner l’opposition à une divinité, 
expression que Saul avait inévitablement entendue bien des fois à Tarse. Par 
cette expression, Jésus lui faisait remarquer qu’en persécutant les chrétiens 
il s’opposait à Dieu, soit tout le contraire de ce qu’il croyait faire.

Saisi d’une peur effroyable, Saul a répondu à la voix céleste : « Qui 
es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur a dit : Je suis Jésus que tu persécutes » 
(Ac 9.5). Saul a dû alors se sentir à la fois terrifié et consterné − terrifié 
de se retrouver en présence même de Dieu et consterné de découvrir qu’il 
s’était acharné contre Dieu au lieu de le servir. Il était anéanti de réaliser 
que le sang qu’il avait répandu était le sang du peuple de Dieu. Le Jésus 
que ses compatriotes israélites avaient tourné en ridicule, battu et mis à 
mort ; le Jésus qu’Étienne avait invoqué tandis qu’on le mettait à mort 
avec l’assentiment de Saul ; le Jésus dont il avait lui-même emprisonné 
et exécuté les disciples − ce Jésus était bel et bien Dieu, comme il l’avait 
proclamé ! Paul se trouvait maintenant démasqué et impuissant devant lui, 
aveuglé par l’éblouissante lumière de sa majesté révélée.

Pendant plusieurs années, Saul s’était donné corps et âme à 
l’élimination de l’Église, et s’il avait réussi la mission qu’il s’était donnée, 
l’Église serait morte dans l’enfance, noyée dans son propre sang. Si le 
Seigneur n’avait pas ajouté immédiatement : « Lève-toi, entre dans la ville, 
et on te dira ce que tu dois faire » (9.6), Saul aurait très bien pu mourir 
de peur en constatant l’énormité de son péché. Plusieurs années après, en 
repensant à cette expérience, il a déclaré :

Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre 
Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans 
le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un 
persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, 
parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité ; et la grâce 
de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour qui est 
en Jésus-Christ. C’est une parole certaine et entièrement digne 
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d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs, dont je suis le premier (1 Ti 1.12-15).

Sur cette route, près de Damas, Saul a été merveilleusement et 
éternellement transformé. Bien qu’il ait été temporairement aveuglé et à 
court de mots, il a soumis sa vie à Christ lors de cette expérience.

Il est probable que Saul ait été si passionnément déterminé à détruire 
les disciples de Christ qu’aucun chrétien n’aurait pu réussir à lui présenter 
l’Évangile. Seul Dieu, par une intervention miraculeuse, pouvait capter son 
attention. Pour pouvoir entendre la vérité de Dieu, il devait d’abord être 
complètement anéanti. L’Église le redoutait à un point tel que même les 
apôtres ne voulaient pas lui parler lorsqu’il leur a demandé la permission 
d’aller leur rendre visite. Ils se refusaient à croire que Saul de Tarse puisse 
être un disciple de Christ (Ac 9.26). 

Fidèle à sa nature zélée, aussitôt après avoir recouvré la vue, s’être 
fait baptiser et s’être nourri, car il avait passé trois jours sans manger ni 
boire (voir 9.9), « il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils 
de Dieu » (v. 20), à savoir les synagogues de Damas, où il avait reçu la 
permission par lettre émanant des principaux sacrificateurs d’arrêter tout 
chrétien qu’il y trouverait ! Il n’est pas surprenant alors que « tous ceux qui 
l’entendaient étaient dans l’étonnement, et disaient : N’est-ce pas celui qui 
persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici 
pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? » (v. 21.)

Par une remarquable illumination divine, Saul a été en mesure, 
immédiatement après sa conversion, non seulement de témoigner de 
ce qui lui était arrivé, mais encore de défendre l’Évangile avec une telle 
puissance qu’il confondait tous les Juifs incroyants qui discutaient avec lui, 
« démontrant que Jésus est le Christ » (v. 22).

Il réussissait si bien à proclamer l’Évangile que ses anciens complices 
de persécution, ainsi que d’autres Juifs incroyants de Damas, n’ont pas 
tardé à projeter de le faire mourir. Ainsi, bien déterminés à exterminer ce 
traître à leur cause, ils se sont assuré le concours politique et militaire du 
« gouverneur du roi Arétas » (2 Co 11.32). Toutefois, « leur complot parvint 
à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter 
la vie. Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par 
la muraille, dans une corbeille » (Ac 9.24,25).

Comme Paul l’a lui-même expliqué dans sa lettre aux Galates, c’est 
alors qu’il s’est rendu en Arabie, où il a passé trois années (voir Ga 1.17,18). 
C’est probablement là que l’apôtre a beaucoup appris sur le Seigneur et 
qu’il a reçu une révélation directe de lui. Comme il en avait témoigné dans 
l’épître aux Galates, l’Évangile qu’il prêchait n’était « pas de l’homme », 
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comme ce qu’il ajoute le confirme : « [Je] ne l’ai ni reçu ni appris d’un 
homme, mais par une révélation de Jésus-Christ » (1.11,12).

À la suite de cette « formation théologique divine » reçue en Arabie 
nabatéenne, Saul est retourné à Damas pour y effectuer un court séjour 
(Ga 1.17). Il est possible que ce soit lors de cette deuxième visite que le 
gouverneur du roi Arétas soit entré en scène, peut-être parce que Saul s’était 
attiré les foudres du roi en prêchant l’Évangile en Arabie, sur laquelle le 
monarque régnait. Toujours est-il que Saul s’est échappé de Damas une 
deuxième fois, cette fois-ci en se faisant descendre par une fenêtre le long 
de la muraille, dans une corbeille (voir 2 Co 11.33).

Ce n’est qu’au terme de ces trois années que Saul s’est rendu à 
Jérusalem et a rencontré les autres apôtres. Grâce à l’intervention favorable 
et à la confiance de Barnabas (Ac 9.27), les apôtres ont fini par reconnaître 
Saul comme un véritable disciple et par l’accepter en leur sein.

Il est impossible de déterminer avec exactitude la chronologie de 
cette période de la vie de Saul, mais nous savons qu’il a passé quinze 
jours à Jérusalem avec Pierre (Ga 1.18), pendant lesquels il est peut-être 
entré en communication avec les autres apôtres. Là, s’étant promptement 
mis à prêcher et à enseigner, il « discutait avec les Hellénistes » avec une 
telle force qu’ils « cherchaient à lui ôter la vie », mais « les frères, l’ayant 
su, l’emmenèrent à Césarée, et le firent partir pour Tarse », sa ville natale 
(Ac 9.29,30). Il a probablement fondé des Églises à Tarse et à d’autres 
endroits de la Cilicie, et nous savons que le Seigneur l’a ensuite utilisé pour 
fortifier les Églises de la région (Ac 15.41).

Après que l’Église de Jérusalem eut envoyé Barnabas pour organiser 
l’Église d’Antioche de Syrie, il y a exercé le ministère pendant un certain 
temps et a ensuite décidé de s’assurer l’aide de Saul. Après être allé le 
chercher à Tarse, Barnabas « l’amena à Antioche. Pendant toute une année, 
ils se réunirent aux assemblées de l’Église, et ils enseignèrent beaucoup 
de personnes. »  C’est également au cours de ce séjour à Antioche, sous le 
ministère conjoint de Saul et de Barnabas, « que, pour la première fois, les 
disciples furent appelés chrétiens » (Ac 11.22-26). 

Lorsque la famine mondiale qu’Agabus avait prédite est survenue, 
l’Église d’Antioche a recueilli auprès de ses membres des contributions 
destinées à secourir les croyants de Judée, qui étaient particulièrement dans 
le besoin. L’Église a alors fait parvenir les dons « aux anciens par les mains 
de Barnabas et de Saul » (Ac 11.28-30).

Au fur et à mesure que croissait l’Église d’Antioche, d’autres 
prophètes et enseignants ont fait leur entrée en scène, et ont reçu instruction 
du Saint-Esprit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à 
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laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent 
les mains, et les laissèrent partir » (Ac 13.1-3). C’est à cette même époque 
que Paul, qui s’appelait encore Saul, a entamé son ministère unique à titre 
d’apôtre des non-Juifs.

Le Lieu et La date de rédaction

Paul a effectué trois longs voyages missionnaires, qui sont décrits 
dans Actes 13.4 − 21.17, puis un dernier voyage à Rome pour comparaître 
devant César (27.1 − 28.16). Lors de son troisième voyage, il s’est rendu 
pour la troisième fois à Corinthe, ville portuaire florissante mais perverse 
de l’Achaïe, province située dans le sud de la Grèce d’aujourd’hui. C’est 
probablement lors de ce séjour passé à Corinthe, pour rassembler une autre 
offrande au profit des croyants démunis de Palestine (Ro 15.26), que Paul a 
écrit sa lettre à l’Église de Rome.

Selon l’examen minutieux qu’ont fait d’autres commentateurs des 
données chronologiques fournies dans le livre des Actes et dans l’épître 
elle-même, on a pu établir que Paul l’aurait rédigée au début du printemps 
58 apr. J.-C., soit juste avant de se rendre à Jérusalem (Ro 15.25), où il 
voulait arriver à temps pour la Pentecôte (Ac 20.16).

Le but

Paul mentionne plusieurs motifs pour lesquels il a rédigé l’épître 
aux Romains. D’abord, il avait voulu rendre visite à l’Église de Rome 
à plusieurs occasions, mais en avait été empêché jusque-là (Ro 1.13). Il 
explique ainsi son désir de se rendre auprès d’eux : « Car je désire vous 
voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez 
affermis » (v. 11). Contrairement à ce qu’enseigne l’Église catholique 
romaine, ce n’est ni Pierre ni aucun autre apôtre qui a fondé l’Église de 
Rome. À la fin de sa lettre, Paul indique clairement qu’il est déterminé à ne 
pas « bâtir sur le fondement d’autrui » (15.20), c’est-à-dire à ne pas instruire 
et diriger une assemblée ayant été fondée par un autre apôtre ou un autre 
dirigeant chrétien.

Il est probable que l’Église de Rome ait été fondée par un groupe de 
chrétiens juifs qui y sont venus depuis la Judée. Il est possible qu’il y ait 
eu des chrétiens à Rome depuis de nombreuses années, des gens s’étant 
convertis parmi « ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes » lors de 
la Pentecôte (Ac 2.10), qui ont été témoins de l’onction du Saint-Esprit, qui 
ont entendu les apôtres parler dans leurs propres langues, et qui ont ensuite 
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écouté le puissant sermon de Pierre. Si c’est le cas, ils devaient faire partie 
des trois mille âmes qui ont cru et qui ont été baptisées ce jour-là (v. 41).

De toute manière, bien qu’ils formaient un groupe dévoué et fidèle, 
et qu’ils habitaient au cœur même de l’Empire romain, les croyants de 
la ville stratégique de Rome n’ont pas bénéficié de la prédication et de 
l’enseignement apostoliques. Or, c’est à cette carence que Paul souhaitait 
remédier en leur rendant visite, pour les instruire et les encourager pendant 
un certain temps.

Paul souhaitait également évangéliser là-bas, intention que laissent 
transparaître ses paroles : « Ainsi j’ai un vif désir de vous annoncer aussi 
l’Évangile, à vous qui êtes à Rome » (Ro 1.15).

En plus de ces raisons, Paul souhaitait rendre visite à l’Église de 
Rome pour son propre bien : « afin que nous soyons encouragés ensemble 
au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi » (1.12). 
Il voulait s’y rendre non seulement pour le bien de Christ, mais aussi pour 
le bien de l’Église, pour le bien des âmes perdues, et pour son propre bien.

Il aspirait à connaître les croyants de Rome et à se faire connaître 
d’eux. Dans un premier temps, il souhaitait qu’ils apprennent à le connaître, 
afin qu’ils puissent prier pour lui. Bien que la plupart d’entre eux lui 
étaient inconnus, il les a ainsi implorés vers la fin de sa lettre : « Je vous 
exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à 
combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, […] en 
sorte que j’arrive chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je 
jouisse au milieu de vous de quelque repos » (15.30,32).

Il se peut qu’il ait voulu se faire connaître d’eux également pour 
qu’après son séjour à Rome ils soient disposés à l’aider à obtenir les 
ressources nécessaires à son voyage en Espagne, où il espérait œuvrer 
ultérieurement (15.28).

La lettre que Paul a adressée à l’Église de Rome visait, entre autres 
choses, à lui permettre de se présenter à elle en tant qu’apôtre. Il y a exposé 
clairement l’Évangile qu’il prêchait et enseignait pour que les croyants de 
Rome aient pleine confiance en son autorité. Il a rédigé un traité monumental 
destiné à les établir dans la vérité et à leur montrer qu’il était effectivement 
un véritable apôtre de Jésus-Christ.

Lorsqu’il s’est finalement rendu à Rome, c’était aux frais du 
gouvernement romain, du fait qu’il avait insisté, en tant que citoyen 
romain, pour comparaître devant César au sujet des accusations que les 
chefs religieux et d’autres chefs juifs de Jérusalem avaient portées contre lui 
(Ac 25.2,11). À Rome, il a donc œuvré en tant que prisonnier, et c’est lors 
de cet emprisonnement qu’il a écrit l’épître aux Philippiens, dans laquelle 
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il saluait les frères depuis « la maison de César » (Ph 4.22). Il est également 
probable que ce soit depuis Rome que Paul ait écrit aux Éphésiens (Ép 3.1 ; 
6.20), aux Colossiens (Col 4.10) et à Philémon (Phm 1).

La victoire spectaculaire qu’a remportée l’Évangile pendant et par le 
ministère de Paul est impossible à évaluer, mais nous savons que cet homme 
incroyable était rempli de l’Esprit de Dieu et utilisé par lui pour accomplir 
des choses dépassant de beaucoup ce que nous pourrions imaginer. Des 
historiens ont estimé qu’au terme de l’ère apostolique les chrétiens étaient 
au nombre d’un demi-million ! Dieu seul sait combien d’entre eux ont été 
conduits au Seigneur directement ou indirectement grâce aux efforts de 
Paul. Au cours des siècles qui ont suivi, le Seigneur a continué d’utiliser les 
écrits que l’Esprit avait inspirés à cet apôtre pour gagner des âmes perdues, 
et pour édifier, fortifier, encourager et reprendre des millions et des millions 
de croyants. Dès le sein de sa mère, Dieu l’a mis à part, afin qu’il « annonce 
[Christ] parmi les païens » (Ga 1.15,16).

Le personnage de pauL

Physiquement, Paul n’était pas attirant (voir 2 Co 10.10 ; Ga 4.13). 
On l’a décrit comme étant petit et portant des cicatrices au visage et sur 
le corps, à cause des nombreuses fois où il s’est fait battre et lapider. Mais 
quelle qu’ait pu être son apparence physique, Paul n’avait assurément 
pas son égal parmi les serviteurs de Dieu en matière de spiritualité et de 
magnificence. 

Paul avait des qualités personnelles qui permettaient à Dieu 
de l’utiliser. De toute évidence, sa pensée était conforme aux vérités 
bibliques, entièrement empreinte de la Parole de Dieu, qui constituait à 
l’époque ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ancien Testament. Doté d’une 
grande intelligence, Paul était continuellement plongé dans les Écritures 
hébraïques, étant toujours instruit par la révélation divine antérieure sur 
Dieu et sa volonté.

Dans l’épître aux Romains, par exemple, Paul a parlé d’Abraham 
avec beaucoup de compétence. Il comprenait la relation qui existe entre la 
grâce et la Loi, ainsi qu’entre la chair et l’esprit. Pour enseigner ces vérités, 
il s’est inspiré des écrits de Moïse, d’Osée, d’Ésaïe, de David et d’autres. 
Parmi les livres de la Loi, il a démontré une connaissance profonde de 
Genèse, Exode, Lévitique et Deutéronome. Il a cité Jérémie et Malachie, 
et fait allusion à Daniel. Il a également cité Joël 2 et Nahum 1, et 
fait référence à 1 Samuel, 1 Rois et Ézéchiel 37. Ses pensées et ses 
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enseignements évoquaient continuellement l’Ancien Testament, peut-être 
plus particulièrement Ésaïe, dont il maîtrisait clairement les prophéties.

En citant Ésaïe 28.16, il a déclaré : « Voici, je mets en Sion une 
pierre d’achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui 
ne sera point confus » (Ro 9.33 ; voir aussi 10.11). Quelques versets plus 
loin, il a cité ainsi Ésaïe 52.7 : « Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui 
annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » (10.15.)  
Au chapitre 11, il a posé, pour la forme, la question suivante au sujet de 
1 Rois 19.10 : « Ne savez-vous pas ce que l’Écriture rapporte d’Élie […] ? » 
(v. 2.)  Deux fois de plus, dans ce même chapitre, il a cité des passages non 
précisés des Écritures pour étayer ses dires, en utilisant la même formule 
pour introduire chaque citation : « Selon qu’il est écrit » (v. 8,26 ; voir aussi 
De 29.4 ; Ps 69.23,24 ; És 27.9 ; 59.20,21). Tout au long de l’épître, Paul a 
continué de faire appel à l’autorité scripturaire (voir 12.19 ; 14.11 ; 15.3).

Conjointement avec sa pensée biblique, Paul a gardé résolument les 
yeux fixés sur sa mission, dont il était déterminé à ne pas se laisser éloigner ou 
distraire. Battu, il a néanmoins continué à œuvrer ; emprisonné, il a organisé 
une réunion d’évangélisation (Ac 16.22-25). S’il se faisait lapider et laisser 
pour mort en raison de sa prédication, Dieu le relevait, et il poursuivait son 
chemin (14.19,20). Lorsqu’un auditeur, s’étant assoupi, est tombé d’une 
fenêtre pendant que Paul prêchait tard en soirée, l’apôtre est descendu le 
ressusciter des morts pour ensuite continuer son message (20.9-12).

Paul a traversé la majeure partie de l’Empire romain de son époque, 
soit de Jérusalem à Rome et de Césarée à Philippes de Macédoine. 
L’apôtre a jeté des fondations, en annonçant inlassablement l’Évangile 
avec conviction pendant environ vingt ans. Pour réconforter et mettre en 
garde les anciens d’Éphèse venus à sa rencontre à Milet, Paul leur a dit : 
« seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens et des 
tribulations m’attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma 
vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course 
avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la 
bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (Ac 20.23,24).

Dans sa lettre à l’Église de Corinthe, Paul a déclaré : « Si j’annonce 
l’Évangile, […] la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Évangile » (1 Co 9.16). Dans une lettre subséquente 
adressée à la même Église, il a écrit : 

Je le suis plus encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, 
bien plus ; par les emprisonnements, bien plus. Souvent en 
danger de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups 
moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été 
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lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une nuit 
dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les 
fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de 
ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans 
les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 
parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, 
exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des 
jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d’autres 
choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me 
donnent toutes les Églises » (2 Co 11.23-28).

L’apôtre a vécu toutes ces choses, et beaucoup d’autres, avant 
d’écrire l’épître aux Romains. Il a ultérieurement exhorté de la sorte son 
jeune protégé, Timothée : « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte 
les souffrances, fais l’œuvre d’un évangéliste, remplis bien ton ministère », 
pour ensuite ajouter à son propre sujet : « Car pour moi, je sers déjà de 
libation, et le moment de mon départ approche. J’ai combattu le bon 
combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Ti 4.5-7).

Bien qu’il était fidèle à la vérité et à la mission, il était également 
consumé par l’amour de Dieu, qui imprégnait tout ce qu’il faisait, disait et 
écrivait. Il est impossible de comprendre le grand apôtre sans comprendre 
l’amour profond qu’il vouait à Dieu, aux frères en la foi et aux incroyants, 
surtout ses compatriotes juifs. Il aimait les Israélites d’un amour si constant 
et souhaitait si ardemment leur salut qu’il pouvait dire en toute sincérité : 
« Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes 
frères, mes parents selon la chair » (Ro 9.3).

L’amour de Paul pour ses frères et sœurs spirituels de l’Église 
transparaît dans toute l’épître aux Romains. Le chapitre 16 constitue 
presque une liste continue de salutations adressées à divers croyants que 
l’apôtre chérissait tout particulièrement, y compris ceux qui ont exercé un 
ministère envers lui et ceux auprès de qui il a œuvré.

C’est en s’inspirant de son vécu profond et de la révélation divine 
reçue qu’il a dit : « Or, […] l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Ro 5.5). Dans la même veine, il 
a déclaré plus loin : « Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la 
tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
péril, ou l’épée ? […]  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés » (Ro 8.35,37). Comme nous l’avons 
mentionné plus tôt, vers la fin de sa lettre, il a donné le conseil suivant à ses 
lecteurs : « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par 
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l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières 
en ma faveur » (15.30).

Comme cela devrait être le cas pour tout croyant, Paul était entièrement 
habité par l’amour de Christ (voir 2 Co 5.14). Plus il comprenait l’amour de 
Dieu et en faisait l’expérience, plus il aimait Dieu en retour.

Par-dessus tout, cependant, Paul a vécu et œuvré dans le but de 
glorifier Dieu. Au sujet du Seigneur, il a d’ailleurs écrit : « C’est de lui, 
par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! » (Ro 11.36 ; voir aussi 1 Co 10.31.)  Il a aussi exhorté ses 
lecteurs à entretenir ce même désir et ce même objectif, « afin que tous 
ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ » (15.6). À titre d’apôtre spécialement choisi pour 
œuvrer auprès des païens, son plus grand désir était de les voir « [glorifier] 
Dieu à cause de sa miséricorde » (15.9). En terminant, Paul a dédié l’épître 
« à Dieu, seul sage, par Jésus-Christ », à qui « soit la gloire aux siècles des 
siècles » (16.27).

Comme l’a souligné Donald Grey Barnhouse, « Paul n’aurait jamais 
pu oublier l’abîme duquel il avait été tiré » (Man’s Ruin: Romans 1:1-32 
[Grand Rapids : Eerdmans, 1952], p. 8). Aussi a-t-il toujours conservé une 
perspective réaliste et humble de son œuvre et de lui-même.

Paul était si entièrement dévoué à Jésus-Christ qu’il a pu se permettre 
d’exhorter ses lecteurs avec assurance, mais également dans une parfaite 
humilité, en leur disant : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis 
moi-même de Christ » (1 Co 11.1 ; voir aussi 4.16) et : « Soyez tous mes 
imitateurs, frères » (Ph 3.17 ; voir aussi Ac 20.18-24 ; 2 Th 3.7-9).

Depuis l’époque de Paul, tout prédicateur qui proclame l’Évangile 
s’appuie sur l’enseignement de cet apôtre. Les treize livres du Nouveau 
Testament qu’il a écrits constituent le legs que ce grand homme nous a 
laissé par l’inspiration du Saint-Esprit.
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annoncer l’Évangile de Dieu − (1.1)

Il suffit de parcourir n’importe quel journal ou magazine pour se 
rappeler que, dans notre monde, la plupart des nouvelles sont mauvaises et 
semblent aller en empirant. Or, ce qui est en train de se passer sur la scène 
nationale et mondiale n’est que l’amplification de ce qui se passe sur le plan 
individuel. À mesure que nos animosités, nos craintes et nos problèmes 
personnels croissent, ainsi en va-t-il de leurs contreparties dans la société 
en général.

Les êtres humains sont captifs d’un pouvoir terrifiant qui les empoigne 
au cœur même de leur personne. S’ils ne maîtrisent pas ce pouvoir, celui-
ci les poussera à se détruire eux-mêmes d’une manière ou d’une autre. Ce 
pouvoir, c’est le péché, qui n’est jamais de bon augure.

Le péché, en effet, ne laisse jamais rien présager de bon. Parmi ses 
conséquences on trouve inévitablement quatre sous-produits qui sont garants 
de misère et de chagrin pour un monde qui en est captif. Premièrement, 
le péché a pour racine l’égoïsme. L’élément fondamental de la nature 
humaine déchue, c’est l’exaltation de soi, de l’ego. La chute de Satan s’est 
produite lorsqu’il a placé sa propre volonté au-dessus de celle de Dieu, 
en déclarant à cinq reprises qu’il allait faire lui-même quelque chose :« Je 
monterai […], j’élèverai […], je m’assiérai […], je monterai […], je serai » 

1La bonne nouvelle       
de Dieu − 
Première partie
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(És 14.13,14). L’homme a lui aussi connu la chute de cette manière, lorsque 
Adam et Ève ont placé leur propre compréhension du bien et du mal au- 
dessus de l’instruction claire que Dieu leur avait donnée (Ge 2.16,17 ; 3.1-7). 

De par sa nature, l’homme est centré sur lui-même et enclin à faire 
sa propre volonté. Il pousse son égoïsme aussi loin que les circonstances et 
la tolérance de la société le lui permettent. Lorsque sa volonté est débridée, 
l’être humain consume tout et tous ceux qui l’entourent par le désir insatiable 
de se faire plaisir. Lorsque des amis, des collègues, sa femme, ou son mari, 
cessent de lui donner ce qu’il veut, il les délaisse comme s’il s’agissait de 
vieilles chaussettes. Or, une grande partie de la société occidentale moderne 
est si imbue du bien-fondé de l’estime de soi et de la volonté propre qu’elle 
en est venue à considérer pratiquement tout désir comme un droit.

Aujourd’hui, beaucoup de gens n’ont pour but ultime dans la vie que 
le perpétuel contentement de soi. Ils évaluent toute chose, toute idée, toute 
circonstance et toute personne en fonction de ce qu’elle peut contribuer 
à leurs propres visées et bien-être. La soif de richesse, de possessions, de 
célébrité, de domination, de popularité et de satisfaction physique pousse les 
gens à corrompre tout ce qu’ils possèdent et tous ceux qu’ils connaissent. 
Leur emploi ne devient plus qu’un mal nécessaire leur permettant de financer 
leurs caprices. Comme on le remarque souvent, il y a toujours le danger 
d’aimer les choses et d’utiliser les gens plutôt que d’aimer les gens et d’utiliser 
les choses. Or, lorsqu’on succombe à cette tentation, il devient impossible 
d’entretenir des relations personnelles stables et loyales. La personne qui 
n’en fait qu’à sa tête et qui ne recherche que la satisfaction personnelle 
devient de moins en moins capable d’aimer, car à mesure que croît son désir 
de posséder, son désir de donner diminue. Et, en abandonnant l’altruisme au 
profit de l’égoïsme, elle abandonne la source de la joie véritable.

L’avidité amène progressivement une personne à se couper de tout le 
monde, y compris des gens qui lui sont les plus proches et les plus chers. Au 
bout du compte, elle se retrouve seule et désespérée. Tout ce qu’elle désire 
ne tarde pas à tomber sous la loi des rendements décroissants, et plus elle 
possède moins elle est satisfaite. 

Deuxièmement, le péché engendre la culpabilité, qui ne laisse rien 
présager de bon non plus. Peu importe avec quelle conviction on pourra 
tenter de justifier son égoïsme, le fait qu’on abuse des choses et des gens 
engendre forcément chez soi de la culpabilité.

À l’instar de la douleur physique, la culpabilité constitue un 
avertissement par lequel Dieu nous signale que quelque chose ne va pas et 
doit être redressé. Lorsqu’on fait fi de la culpabilité, ou qu’on la réprime, 
elle continue de croître et de s’intensifier, et s’accompagne d’anxiété, de 
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crainte, d’insomnie, et d’innombrables autres afflictions spirituelles et 
physiques. Beaucoup de gens tentent de surmonter ces afflictions en les 
masquant par les possessions, l’argent, l’alcool, les drogues, le sexe, les 
voyages et la psychanalyse. Ils cherchent à soulager leur conscience en 
blâmant la société, leurs parents, une enfance difficile, leur milieu de vie, 
des codes moraux restrictifs, et même Dieu. Mais blâmer les gens et les 
choses est irresponsable, et ne peut qu’aggraver la culpabilité et qu’accroître 
les afflictions dont elle s’accompagne.

Troisièmement, le péché prive la vie de son sens, ce qui, encore une 
fois, ne laisse présager rien de bon et qui est endémique à notre époque. 
Captive de son propre égoïsme, la personne qui ne se refuse rien n’a aucun 
but dans la vie. Pour elle, la vie ne devient plus qu’un cycle sans fin de 
tentatives pour combler un vide impossible à combler. Il en résulte futilité 
et désespoir. À des questions comme « Pourquoi suis-je ici-bas ? Quel est 
le sens de la vie ? Qu’est-ce que la vérité ? », elle ne trouve aucune réponse 
dans le monde, rien d’autre que les mensonges de Satan, qui est le père du 
mensonge et le prince du siècle présent (voir Jn 8.44 ; 2 Co 4.4). Elle ne 
peut qu’être d’accord avec les paroles d’un des poèmes d’Edna St. Vincent 
Millay, qui a écrit : « La vie doit continuer ; j’oublie pourquoi exactement. »  
Ou encore, elle peut déclarer de manière nihiliste, comme le personnage 
principal d’un des romans de Jean-Paul Sartre : « J’ai décidé de me tuer, 
pour éliminer au moins une vie superflue. »

Il y a un quatrième élément dans la chaîne des mauvaises nouvelles du 
péché : le désespoir, dont s’accompagne la vie privée de sens. La personne 
qui se consume d’égoïsme perd tout espoir, tant pour cette vie que pour 
celle à venir. Bien qu’elle puisse le nier, elle discerne que même la mort ne 
marque pas la fin, et que, pour le pécheur désespéré, la mort devient ainsi 
l’ultime mauvaise nouvelle.

Des millions de bébés naissent chaque année dans un monde où 
abondent les mauvaises nouvelles. Et, à cause de l’égoïsme sans bornes 
qui a pénétré toute la société moderne, on refuse catégoriquement à des 
millions d’autres bébés de venir au monde. À elle seule, cette tragédie a 
incommensurablement aggravé les mauvaises nouvelles du monde moderne.

Les semblants de bonnes nouvelles ne constituent bien souvent que 
de brefs répits dans les mauvaises, et parfois même celles qui semblent 
bonnes ne font que masquer le mal. Quelqu’un a déjà fait remarquer avec 
cynisme que les traités de paix ne font qu’accorder le temps à tout le monde 
de recharger !

Mais la lettre de Paul aux Romains sert essentiellement à annoncer 
qu’il existe une Bonne Nouvelle qui est véritablement bonne. En fait, 
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l’apôtre y précise qu’il est « ministre de Jésus-Christ parmi les païens, [et 
qu’il s’acquitte] du divin service de l’Évangile de Dieu » (Ro 15.16). Il 
leur communique la bonne nouvelle qu’en Christ les péchés peuvent être 
pardonnés, l’égoïsme peut être vaincu, la culpabilité peut disparaître, 
l’anxiété peut être allégée, et la vie peut effectivement être empreinte 
d’espérance et de gloire éternelle.

Dans son épître aux Romains, Paul parle de cette Bonne 
Nouvelle de plusieurs façons, chacune mettant l’accent sur une facette 
exceptionnellement belle d’un même joyau spirituel. Il l’appelle la bonne 
nouvelle bénie, la bonne nouvelle du salut, de Jésus-Christ, du Fils de Dieu 
et de la grâce de Dieu. L’épître commence (1.1) et se termine (16.25,26) par 
la Bonne Nouvelle.

Les sept premiers versets de l’épître aux Romains reflètent tout le 
contenu des seize chapitres. L’apôtre semble tant se réjouir de son message 
porteur d’une bonne nouvelle qu’il lui tarde de présenter à ses lecteurs 
l’essentiel de ce qu’il a à leur dire. Il entre donc d’emblée dans le vif du sujet.

Dans Romains 1.1-7, Paul dévoile sept aspects de la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ. D’abord, il se présente comme le prédicateur de la Bonne 
Nouvelle (v. 1), sujet que nous aborderons dans le présent chapitre. Il parle 
ensuite de la promesse (v. 2), de la personne (v. 3,4), du don (v. 5a), de la 
proclamation (v. 5b), du but (v. 5c) et des privilèges associés à la Bonne 
Nouvelle (v. 6,7). 

Le prédicateur de La bonne nouveLLe

Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 
annoncer l’Évangile de Dieu − (1.1)

Dieu a appelé un homme unique à être le principal porte-parole de 
sa glorieuse Bonne Nouvelle. Paul est le messager principal de Dieu, pour 
ainsi dire, dans l’annonce de l’Évangile. Cet homme singulièrement doué 
a reçu de Dieu « l’intelligence […] du mystère de Christ » (Ép 3.4), « le 
mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant 
à ses saints » (Col 1.26). Ce Juif remarquable, d’éducation grecque et de 
citoyenneté romaine, doté d’incroyables aptitudes au leadership, très motivé 
et articulé, c’est Dieu qui l’a appelé tout spécialement et directement, qui 
l’a converti et qui lui a accordé des dons.

Paul a sillonné la majeure partie de l’Empire romain à titre 
d’ambassadeur de Dieu et de porteur de la bonne nouvelle de Christ. Il a 
accompli beaucoup de guérisons miraculeuses, sans pourtant être lui-même 
délivré de l’écharde dans sa chair. Il a ressuscité Eutychus des morts, mais 
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a lui-même été laissé pour mort au moins une fois. Il a prêché la liberté en 
Christ, mais a été emprisonné par des hommes pendant plusieurs années de 
son ministère.

Dans le premier verset, Paul révèle trois choses importantes à son 
propre sujet concernant son ministère : sa position de serviteur de Christ, 
son autorité d’apôtre de Christ et son pouvoir de personne mise à part pour 
annoncer l’Évangile de Christ.

sa position de serviteur de christ

serviteur de Jésus-Christ, (1.1a)

Le terme doulos (serviteur) évoque l’idée fondamentale de servilité 
et possède un vaste éventail de connotations. On l’employait parfois 
pour désigner une personne qui servait les autres de son plein gré, mais 
le plus souvent pour désigner ceux qui étaient esclaves malgré eux et en 
permanence, et que, dans bien des cas, seule la mort pouvait affranchir. 

Son équivalent hébreu (‘ebed) apparaît des centaines de fois dans 
l’Ancien Testament et évoque le même éventail de connotations. La loi 
mosaïque permettait d’ailleurs à un serviteur lié par contrat de se faire 
délibérément l’esclave du maître qu’il aime et qu’il respecte : « Si l’esclave 
dit : J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir 
libre, alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la 
porte ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et 
l’esclave sera pour toujours à son service » (Ex 21.5,6).

Cette pratique reflète l’essentiel de l’emploi que Paul fait du terme 
doulos dans Romains 1.1. Par amour, l’apôtre s’est donné corps et âme au 
divin Maître, qui l’a sauvé du péché et de la mort.

À l’époque néotestamentaire, l’Empire romain compte des millions 
d’esclaves, dont la grande majorité ont été faits esclaves par la contrainte 
et par la loi. Certains des esclaves les plus instruits et les plus compétents 
occupent une position d’importance dans une maison ou un commerce, et 
sont traités avec beaucoup de respect. Mais la plupart des esclaves sont 
traités comme n’importe quel autre bien personnel appartenant à quelqu’un 
et ne sont guère mieux considérés que des bêtes de somme. La loi ne 
leur reconnaît presque aucun droit, et ils risquent même de se faire tuer 
impunément par leur maître.

Certains commentateurs bibliques avancent qu’en raison de la grande 
différence qui existait entre l’esclavage juif tel que pratiqué à l’époque de 
l’Ancien Testament et l’esclavage tel que pratiqué dans la Rome du ier siècle, 
Paul n’a en tête que le concept juif de l’esclavage lorsqu’il parle de sa relation 
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avec Christ. Plusieurs des grands personnages de l’Ancien Testament sont 
présentés comme des serviteurs. En effet, Dieu a parlé d’Abraham comme de 
son serviteur (Ge 26.24 ; No 12.7). Josué y est appelé « serviteur de l’Éternel » 
(Jos 24.29), de même que David (2 S 7.5) et Ésaïe (És 20.3). Même le 
Messie s’est fait appeler serviteur de Dieu (És 53.11). Dans chacun de ces 
cas, et dans bien d’autres cas de l’Ancien Testament, le terme « serviteur » 
véhicule la notion de noblesse et d’honneur jointe à celle d’humilité. Mais 
comme nous l’avons déjà mentionné, le terme hébreu (‘ebed), ici traduit par 
« serviteur », s’emploie également pour désigner un esclave.

À la lumière de l’humilité véritable de Paul et du fait qu’il se considère 
comme le premier des pécheurs (1 Ti 1.15), il est certain qu’il ne s’est pas 
arrogé le titre noble et révéré de serviteur du Seigneur tel qu’utilisé dans les 
citations précédentes. Il se considère comme le serviteur de Christ dans le 
sens le plus modeste qui soit.

Bien entendu, il y a une dignité et un honneur associés à tous les vrais 
serviteurs de Dieu, même ceux qui semblent être les plus insignifiants, et 
Paul est tout à fait conscient de la dignité non méritée mais bien réelle 
que Dieu a accordée à ceux qui lui appartiennent. Cependant, il est aussi 
toujours conscient que la dignité et l’honneur que Dieu donne à ses enfants 
leur sont accordés par pure grâce, qu’en eux-mêmes les chrétiens restent 
pécheurs, dépravés et indignes. Il a d’ailleurs écrit à l’Église de Corinthe : 
« Qu’est-ce donc qu’Apollos, et qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le 
moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun » 
(1 Co 3.5). Dans ce verset, Paul emploie le terme diakonos pour décrire sa 
position de serviteur, un terme communément utilisé pour désigner ceux 
qui servent aux tables. Mais comme pour son utilisation du terme doulos, il 
insiste ici sur l’asservissement et l’insignifiance, et non sur l’honneur. Plus 
loin dans la même lettre, il a demandé à ses lecteurs de le regarder comme 
un serviteur de Christ (1 Co 4.1). Le terme employé dans ce cas-là est 
hupêretês (« serviteurs »), qui signifie littéralement « sous-rameurs », soit 
les rameurs du niveau le plus inférieur d’une grande galère romaine. À 
l’époque, il s’agit peut-être du travail le plus difficile, le plus dangereux et 
le plus avilissant qu’un esclave puisse faire. Ces esclaves sont considérés 
comme les derniers des derniers.

Comme il a été appelé et nommé par Christ lui-même, Paul ne 
dépréciera jamais sa position d’apôtre ni même d’enfant de Dieu. Il enseigne 
clairement que les dirigeants pieux de l’Église, surtout ceux qui travaillent 
à la prédication et à l’enseignement, sont « dignes d’un double honneur » de 
la part de leurs frères dans la foi (1 Ti 5.17). Mais il insiste continuellement 
sur le fait que de telles positions d’honneur sont une grâce de Dieu.

1.1a
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son autorité d’apôtre de christ

appelé à être apôtre, (1b)

Ensuite, Paul établit l’autorité de son ministère, en se fondant sur le 
fait qu’il a été appelé à être apôtre. Peut-être l’expression serait-elle mieux 
rendue par « un apôtre appelé », expression qui indiquerait plus clairement 
que sa position d’apôtre ne relève pas de sa propre volonté. Il ne s’est pas 
porté volontaire à ce poste, pas plus que ses frères dans la foi ne l’y ont élu. 
C’est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l’y a appelé.

Tandis que Paul, qui portait alors le nom de Saul, était encore aveugle 
à la suite de sa rencontre miraculeuse avec Jésus sur le chemin de Damas, 
le Seigneur a dit à Ananias au sujet de Paul : « Va, car cet homme est un 
instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, devant 
les rois, et devant les fils d’Israël » (Ac 9.15). Voici comment Ananias a 
répété le message à Paul : « Le Dieu de nos pères t’a destiné à connaître sa 
volonté, à voir le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche ; car tu lui 
serviras de témoin, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues 
et entendues » (Ac 22.14,15). Ultérieurement, Paul a révélé que Christ lui 
avait aussi communiqué directement le même message, par ces paroles :

Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car je te suis apparu 
pour t’établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de 
celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai choisi du milieu 
de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t’envoie, afin 
que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres 
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils 
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage 
avec les sanctifiés (Ac 26.16-18).

Paul a dit aux croyants de Corinthe : « Si j’annonce l’Évangile, 
[…] la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile » (1 Co 9.16). Dieu lui a confié une tâche dont il n’avait jamais 
rêvé et qu’il ne lui avait jamais demandée, et il sait qu’il aura de graves 
ennuis s’il n’obéit pas à son mandat divin.

Paul est « apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais 
par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des morts » (Ga 1.1). Plus 
loin dans l’épître aux Galates, il a ajouté : « Et maintenant, est-ce la faveur 
des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire 
aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur 
de Christ » (v. 10).

1b
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Le mot apôtre rend le terme apostolos, qui signifie fondamentalement 
« une personne qu’on envoie ». Il désigne quelqu’un qu’on a officiellement 
affecté à un poste ou à une tâche, comme un envoyé ou un ambassadeur. 
Avant, on qualifiait parfois les cargos d’apostoliques, parce qu’on les 
faisait prendre la mer avec une cargaison spécifique pour une destination 
spécifique.

Le terme apôtre apparaît quelque 79 fois dans le Nouveau Testament 
et est employé à plusieurs reprises dans un sens général et non technique 
(voir Ro 16.7 ; Ac 14.14). Dans son sens le plus large, le terme « apôtre » 
peut désigner tous les croyants, car chaque croyant est envoyé dans le 
monde comme témoin de Christ. Mais le terme s’employait d’abord en 
guise de titre précis et unique pour désigner les treize hommes (soit les 
Douze, incluant Matthias, qui a remplacé Judas, et Paul) que Christ a 
personnellement choisis et envoyés afin de proclamer l’Évangile et de 
diriger l’Église primitive avec autorité.

Les treize apôtres ont non seulement tous été appelés directement 
par Jésus, mais encore ont tous été témoins de sa résurrection, Paul l’ayant 
rencontré sur le chemin de Damas après l’Ascension. Ces treize apôtres 
ont reçu directement la révélation de la Parole de Dieu afin de proclamer la 
Bonne Nouvelle avec autorité, ainsi que le don d’opérer des guérisons et le 
pouvoir de chasser les démons (Mt 10.1). Par ces signes, l’autorité de leur 
enseignement s’est confirmée (voir 2 Co 12.12). Leurs enseignements sont 
devenus le fondement de l’Église (Ép 2.20), et leur autorité s’est étendue 
au-delà des assemblées locales à tous les croyants du monde.

Bien que les apôtres aient été « les envoyés » d’une manière bien 
particulière, toute personne qui parle au nom de Dieu doit être appelée 
et envoyée par lui. Il y a beaucoup de gens qui prêchent, enseignent et 
prétendent prophétiser au nom de Christ mais que ce dernier n’a pourtant 
jamais envoyés. De toute évidence, ils n’ont pas l’onction de Dieu, parce 
que leurs enseignements et leur mode de vie ne sont pas conformes à la 
Parole de Dieu. 

Les faux prophètes ont toujours opprimé le peuple de Dieu. Ils ont 
corrompu l’Israël de l’Antiquité, ils ont continué de corrompre l’Église 
tout au long des siècles, et ils continuent aujourd’hui de la corrompre. Par 
l’intermédiaire de Jérémie, le Seigneur a d’ailleurs déclaré au sujet de ces 
imposteurs : « Je n’ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru ; je ne leur 
ai point parlé, et ils ont prophétisé » (Jé 23.21). 

Dans le cas de certains dirigeants religieux, non seulement rien 
n’indique qu’ils aient été appelés par Dieu à prêcher et à enseigner en son 
nom, mais encore rien n’indique qu’ils aient même été sauvés. Dans son livre 
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intitulé The Reformed Pastor, Richard Baxter, pasteur puritain du 
xviie siècle, s’emploie sur une centaine de pages à exhorter les prédicateurs 
de l’Évangile à s’assurer en tout premier lieu qu’ils sont bel et bien rachetés 
et en second lieu qu’ils ont été appelés par Dieu à exercer son ministère.

son pouvoir de personne mise à part pour annoncer L’évangiLe de christ

mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu − (1c)

Étant donné que Paul a été appelé et envoyé par Dieu à titre d’apôtre, 
toute sa vie a été [mise] à part pour servir le Seigneur. Même la personne 
que Dieu appelle à un certain type de service ou en un certain lieu de service 
ne saurait être efficace si elle n’est pas également mise à part pour Dieu afin 
d’annoncer l’Évangile de Dieu.

Tout au long de l’Ancien Testament, Dieu a veillé à mettre à part le 
peuple qu’il s’est élu, comme en témoignent les paroles qu’il a adressées à 
toute la nation : « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l’Éternel ; 
je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi » (Lé 20.26). 
De même, juste avant de délivrer son peuple de l’armée de Pharaon, le 
Seigneur lui a donné ce commandement : « Tu consacreras à l’Éternel tout 
premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras : les mâles 
appartiennent à l’Éternel » (Ex 13.12). Dieu a aussi exigé qu’il lui consacre 
les prémices de ses récoltes (No 15.20). Par ailleurs, les Lévites ont été mis 
à part en tant que tribu sacerdotale (No 8.11-14).

Dans la Septante (traduction grecque de l’Ancien Testament), les 
mots qui ont été traduits par « consacreras », « présenterez » et « tourner 
devant » dans les passages d’Exode, de Nombres et de Lévitique que nous 
venons de citer sont tous des formes du terme aphorizô, que Paul utilise 
ici pour dire qu’il a été mis à part. Ce terme s’employait donc au sens de 
mettre à part les premiers-nés pour Dieu, d’offrir à Dieu les premiers fruits, 
de consacrer les Lévites à Dieu et de séparer Israël des autres peuples, en 
faveur de Dieu. Ainsi, le peuple élu de Dieu ne devait pas se mêler aux 
nations païennes, ni le sacré au profane et au commun.

Il se peut que le terme araméen traduit par « pharisien » soit de la 
même origine que le terme aphorizô et qu’il véhicule la même idée de 
séparation. Rappelons cependant que les pharisiens n’ont pas été mis à part 
par Dieu ni selon les normes de Dieu, mais s’étaient en fait mis eux-mêmes 
à part selon les normes de leurs propres traditions (voir Mt 23.1,2).

Bien que Paul ait lui-même compté parmi les pharisiens les plus 
fervents qui se sont élus eux-mêmes, il a ensuite été mis à part divinement, 
et non humainement. Dieu lui a révélé que, par sa grâce, il l’a mis à part 
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dès le sein de sa mère (Ga 1.15). Lorsque l’Église d’Antioche les a mis à 
part, Barnabas et lui, et les a chargés d’aller en mission, elle a agi sous la 
direction même du Saint-Esprit (Ac 13.2).

Le fait que Paul comprenne clairement qu’il a été mis à part transparaît 
dans ses lettres à Timothée, véritable serviteur de Dieu, dont Paul a 
personnellement assuré la formation de disciple et à qui il a confié la relève 
pastorale de l’Église d’Éphèse. Mais à un certain moment de son ministère, 
il se peut que Timothée ait failli être inefficace, peut-être par peur de 
l’opposition ou dans un moment de faiblesse. Voilà pourquoi Paul a exhorté 
son ami bien-aimé en lui disant : « C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer la 
flamme du don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. Car 
ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ; au contraire, son 
Esprit nous remplit de force, d’amour et de sagesse » (2 Ti 1.6,7). Il se peut 
également qu’il ait été tenté d’avoir honte de l’Évangile et de Paul, comme 
les paroles que l’apôtre lui a adressées le laissent entendre : « Efforce-toi 
de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a 
point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité » (2 Ti 2.15).

C’est peut-être parce que Timothée s’était laissé distraire de son 
œuvre, qui consistait principalement à prêcher et à enseigner la Parole, et 
qu’il avait perdu du temps à discourir avec des incroyants ou des croyants 
immatures, que Paul l’a de nouveau exhorté : « Évite les discours vains 
et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans 
l’impiété » (2.16). Il est même possible que Timothée ait couru le danger 
de s’abandonner à une forme de conduite immorale, amenant Paul à le 
mettre en garde : « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, 
la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur » 
(2.22).

En dépit du noble appel et de la formation remarquable que Timothée 
avait reçus, Paul craignait que son jeune disciple puisse retourner aux 
anciennes voies du monde. Comme c’est le cas de beaucoup de chrétiens, 
Timothée a découvert que la vie peut sembler plus facile et moins 
problématique lorsqu’on fait des compromis. C’est pourquoi Paul se devait 
de lui rappeler que Dieu l’avait mis à part pour accomplir l’œuvre divine, et 
rien d’autre pour personne d’autre.

Le terme euangelion (Évangile) est employé quelque 60 fois
dans l’épître à l’étude. Ce terme, William Tyndale le définit d’ailleurs 
comme « de bonnes nouvelles » (Doctrinal Treatises and Introductions 
to Different Portions of the Holy Scriptures by William Tyndale, Henry
Walter, éd. [Cambridge : University Press, 1848], p. 484). Il s’agit en fait de 
la bonne nouvelle que Dieu nous affranchira de notre égoïsme impie, nous 
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délivrera du fardeau de notre culpabilité, donnera un sens à notre vie et la 
rendra abondante.

Le plus important à savoir de l’Évangile, c’est qu’il est de Dieu. 
Paul explique ce fait dans la toute première phrase de son épître, afin que 
ses lecteurs ne soient pas dans la confusion quant à la Bonne Nouvelle 
particulière dont il leur parle. Précisons que euangelion est un terme qu’on 
employait couramment à l’époque de Paul dans le culte de l’empereur. 
Plusieurs césars se sont proclamés dieux et exigeaient de tous les citoyens 
de l’Empire, libres ou esclaves, riches ou pauvres, célèbres ou inconnus, 
qu’ils les adorent. On proclamait alors aux citoyens les événements 
favorables de la vie de l’empereur comme de « bonnes nouvelles ». 
Le héraut du village avait pour coutume de crier sur la place publique : 
« Bonne nouvelle ! L’épouse de l’empereur a donné naissance à un fils » 
ou : « Bonne nouvelle ! L’héritier de l’empereur a atteint sa majorité », ou 
encore : « Bonne nouvelle ! Le nouvel empereur est monté sur le trône. »

Surtout parce qu’il écrit ici aux croyants de la capitale de l’Empire 
romain, Paul veut s’assurer que ses lecteurs comprennent que la Bonne 
Nouvelle qu’il proclame est d’un tout autre ordre que les proclamations 
insignifiantes et vaines qui concernent les empereurs. Le fait qu’elle provient 
de Dieu signifie que Dieu en est la source, qu’il ne s’agit pas de la bonne 
nouvelle de l’homme, mais de la bonne nouvelle de Dieu pour l’homme.

On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Dieu condescendrait 
à apporter une bonne nouvelle au monde qui le rejette et le méprise. 
Personne ne mérite de l’entendre, et encore moins d’être sauvé par elle.

Le remarquable prédicateur expositif Donald Grey Barnhouse a 
raconté la légende fascinante d’un jeune Français que sa mère aimait 
tendrement, mais qui est tombé dans l’immoralité au début de sa vie 
d’adulte. Il s’est profondément épris d’une femme sans scrupules qui s’est 
arrangée pour obtenir de lui la plus complète dévotion. Lorsque la mère 
du jeune homme a tenté d’éloigner son fils de cette femme méchante et 
dépravée, celle-ci est devenue enragée. Elle s’est répandue en injures contre 
le jeune homme, l’accusant de ne pas l’aimer véritablement et insistant 
pour qu’il lui prouve son amour en se débarrassant de sa mère. Le jeune 
homme lui a résisté jusqu’à une certaine nuit où, complètement ivre, il s’est 
laissé convaincre de mettre en œuvre leur plan odieux. L’homme se serait 
précipité vers la maison de sa mère, située non loin de là, aurait tué sa 
mère brutalement et lui aurait même arraché le cœur pour le porter à son 
horrible compagne, afin de lui prouver sa propre méchanceté. Mais dans sa 
frénésie démentielle, il aurait trébuché et serait tombé, et le cœur saignant 
se serait alors écrié : « Mon fils, t’es-tu fait mal ? »  À ce sujet, voici ce que 
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Barnhouse a fait remarquer : « C’est ainsi que Dieu aime » (Man’s Ruin: 
Romans 1:1-32 [Grand Rapids : Eerdmans, 1952], p. 21-22).

Paul est lui-même la preuve vivante du grand amour et de la grande 
compassion de Dieu. Bien qu’il se soit opposé à Christ et qu’il ait persécuté 
l’Église, Dieu a fait de lui le principal porte-parole de l’Église. Il ne peut 
donc imaginer plus grand rôle que celui d’être mis à part pour proclamer 
l’Évangile de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Christ. C’est peut-être 
d’ailleurs une des raisons qui expliquent qu’il soit si efficace. En effet, 
qui sait mieux que Paul à quel point la Bonne Nouvelle est véritablement 
bonne ?
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Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses 
prophètes dans les saintes Écritures ; il concerne son Fils, né de la 
postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, 
selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, 
Jésus-Christ notre Seigneur ; (1.2-4)

Après s’être présenté comme le prédicateur de la bonne nouvelle 
de Dieu (v. 1), Paul annonce maintenant la promesse (v. 2) et la personne 
(v. 3,4) associées à la Bonne Nouvelle.

La promesse associée à La bonne nouveLLe

Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses 
prophètes dans les saintes Écritures ; (1.2)

L’Évangile, qui nous vient de Dieu, n’est pas une réflexion divine 
après coup, pas plus qu’il n’a été enseigné pour la première fois dans le 
Nouveau Testament. Il ne révèle pas un changement tardif dans le plan de 
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Dieu ni une révision de sa stratégie. Il a été promis auparavant de la part 
de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, c’est-à-dire dans ce 
qu’on appelle maintenant l’Ancien Testament.

C’est peut-être particulièrement à l’intention des Juifs qui le 
critiquent que Paul insiste dès le tout début de son épître sur le fait que 
la Bonne Nouvelle ne vient pas de lui, ni même du ministère terrestre de 
Jésus. On l’a souvent accusé de prêcher et d’enseigner contre Moïse, et 
de proclamer un message révolutionnaire jamais entendu dans l’ancien 
judaïsme (voir Ac 21.20s). Mais il précise clairement ici que la Bonne 
Nouvelle qu’il enseigne est en fait l’ancienne nouvelle des Écritures 
hébraïques maintenant accomplie et achevée en Jésus-Christ.

Par l’emploi du mot prophètes, Paul désigne les auteurs de l’Ancien 
Testament en général, qui ont tous été les porte-parole de Dieu, titre qui 
constitue le sens premier du mot prophètes. Moïse, par exemple, est le 
grand donateur de la Loi, mais il se considérait pourtant aussi comme un 
prophète (De 18.15). Si Paul fait allusion ici aux saintes Écritures, c’est 
probablement pour établir le contraste qui existe entre l’Ancien Testament, 
divinement inspiré, et les nombreux écrits rabbiniques qu’on étudie et 
qu’on suit à son époque avec plus de zèle que les Écritures. Autrement dit, 
bien que les écrits rabbiniques ne disent pas grand-chose, sinon rien, au 
sujet de l’Évangile de Dieu, les saintes Écritures ont beaucoup à en dire. 
Elles ne viennent pas de l’homme et ne révèlent pas la pensée de l’homme, 
mais constituent la Parole que le Dieu vivant a révélée divinement.

La plupart des Juifs d’alors sont si habitués à s’appuyer sur la tradition 
rabbinique en tant que guide en matière de religion qu’ils considèrent les 
saintes Écritures davantage comme une relique sacrée que comme la source 
de la vérité. Même à l’issue de ses trois années d’enseignement intense, 
Jésus a dû réprimander certains de ses disciples, parce qu’ils n’avaient ni 
saisi ni cru ce que les Écritures enseignent à son sujet. Ainsi, avant de 
révéler son identité aux deux disciples sur le chemin d’Emmaüs, il leur a 
dit : « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce 
qu’ont dit les prophètes ! » (Lu 24.25.)  Puis, en leur enseignant ce qu’ils 
devaient savoir de sa mort et de sa résurrection, il leur a expliqué les 
Écritures (v. 27, voir aussi v. 32).

C’est un judaïsme traditionnel et erroné qui était révolutionnaire, 
qui venait des hommes, qui était centré sur l’homme et qui n’était pas 
fondé sur les saintes Écritures. Or, ce sont les adeptes de cette perversion 
du judaïsme centrée sur l’homme qui s’opposaient à Jésus avec la plus 
grande véhémence. Jésus a dénoncé la dévotion religieuse des scribes et 
des pharisiens en la qualifiant d’hypocrisie plutôt que de piété, de fausse 
tradition des hommes plutôt que de vérité révélée par Dieu.
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Les expressions « Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens » et 
« Vous avez appris qu’il a été dit », que Jésus a souvent employées dans 
le sermon sur la montagne (Mt 5.21,27,33,38,43), ne font pas allusion à 
l’Ancien Testament, mais aux traditions rabbiniques qui contredisent et 
infirment l’Ancien Testament (Mt 15.6).

On estime que l’Ancien Testament renferme au moins 332 prophéties 
sur Christ, dont la plupart se sont accomplies lors de sa première venue. 
L’Ancien Testament est rempli de vérités qui prédisent l’avènement du 
Nouveau Testament et qui en posent les jalons.

Jésus n’a rien enseigné qui soit sans rapport avec l’Ancien Testament 
ou qui y soit contraire, comme il l’a précisé : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de 
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé » (Mt 5.17,18).

Tout au long de l’histoire de l’Église, les Juifs ont résisté à l’Évangile 
en indiquant que le fait pour eux de l’embrasser reviendrait à nier leur 
héritage. Or, du point de vue humain, ils ont raison, étant donné que bien 
longtemps avant l’époque de Jésus le judaïsme populaire reposait déjà 
davantage sur la tradition humaine que sur la révélation divine. Devenir 
chrétien exige certainement le renoncement à un héritage de ce genre. Mais 
le fait pour un Juif d’embrasser l’Évangile revient à hériter véritablement 
de ce que son héritage scripturaire lui a toujours promis. En effet, le plus 
grand héritage des Juifs, c’est la promesse du Messie de Dieu, et Jésus est 
le Messie en question, soit l’accomplissement même de cette promesse. 
Tout prophète juif a prophétisé, directement ou indirectement, au sujet de 
l’ultime Prophète, Jésus-Christ. Tout agneau sacrifié par un Juif parlait 
de l’ultime Agneau éternel de Dieu, qui allait être sacrifié pour ôter les 
péchés du monde.

S’attaquant à cette même question, l’auteur de l’épître aux Hébreux 
entamera sa lettre en déclarant : « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans 
ses derniers temps, nous a parlé par le Fils » (Hé 1.1,2a). Dans sa première 
épître, Pierre insistera également sur cette vérité :

Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous 
était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches 
et de leurs investigations ; ils voulaient sonder l’époque et les 
circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et 
qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont 
elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour 
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eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensateurs 
de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui 
vous ont prêché l’Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, 
et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards 
(1 Pi 1.10-12).

Les prophètes ont parlé de manière générale de la nouvelle alliance 
à venir (voir Jé 31.31-34 ; Éz 36.25-27), ainsi que de manière spécifique 
du Messie qui allait apporter cette alliance (voir És 7.17 ; 9.5,6 ; 53.1-12).

La personne associée à La bonne nouveLLe

il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, 
déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa 
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur ; (1.3,4)

Ces deux versets mettent l’accent sur la filiation divine de Christ. Le 
concept de Jésus en tant que Fils de Dieu renferme un grand mystère. Bien 
qu’il soit lui-même Dieu et Seigneur, il n’en est pas moins le Fils de Dieu. 
Comme l’Écriture enseigne clairement ces deux vérités, la question n’est 
pas de savoir s’il est ou non le Fils de Dieu, mais plutôt dans quel sens il 
en est le Fils.

Il est clair que, dans son humanité, Jésus est né de la postérité de 
David, selon la chair. Les deux parents de Jésus, Marie (Lu 3.23,31), sa 
mère naturelle, et Joseph (Mt 1.6,16 ; Lu 1.27), son père légal, descendaient 
de David.

Afin de pouvoir accomplir les prophéties (voir, par ex., 2 S 7.12,13 ; 
Ps 89.4,5,20,25 ; És 11.1-5 ; Jé 23.5,6), le Messie devait être né de la 
postérité de David. Jésus a accompli ces prédictions messianiques au 
même titre qu’il a accompli toutes les autres. En sa qualité de descendant de 
David, Jésus a hérité du droit de restaurer le royaume de David, le royaume 
promis qui allait durer pour toujours (És 9.6), et de régner sur lui. 

La deuxième personne de la Trinité est née au sein d’une famille 
humaine et a partagé la vie du reste de l’humanité, s’identifiant à cette 
humanité déchue, sans toutefois jamais pécher (Ph 2.4-8). Ce faisant, il est 
devenu le parfait souverain sacrificateur, pleinement Dieu et pleinement 
homme, de manière à pouvoir « compatir à nos faiblesses ; […] il a été 
tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché » (Hé 4.15). 
Le message de l’Évangile, la merveilleuse Bonne Nouvelle, c’est qu’en 
Jésus-Christ Dieu s’est fait homme afin de mourir pour tous les hommes, 
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devenant ainsi un sacrifice substitutif destiné à ôter les péchés du monde 
entier (Ro 5.18,19).

Même l’histoire séculière abonde en témoignages sur la vie et 
l’œuvre de Jésus. Vers 114, Tacite, historien latin de l’Antiquité, a écrit que 
Jésus avait fondé la religion chrétienne, et que Ponce Pilate l’avait mis à 
mort sous le règne de l’empereur Tibère (Annales xv.44). Pline le Jeune 
a adressé à l’empereur Trajan une lettre au sujet de Jésus-Christ et de ses 
disciples (Lettres x.96-97). On mentionne Jésus même dans le Talmud 
babylonien (Sanhédrin 43a, Abodah Zerah 16b-17a).

En 90, avant que l’apôtre Jean ne rédige le livre de l’Apocalypse, 
Josèphe, historien juif bien connu, a écrit une brève notice biographique sur 
Jésus de Nazareth, dans laquelle apparaît l’extrait suivant :

En ce même temps était Jésus, qui était un homme sage, si 
toutefois on doit le considérer simplement comme un homme, 
tant ses œuvres étaient admirables. Il enseignait ceux qui 
prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non 
seulement de plusieurs Juifs, mais de plusieurs Gentils : c’était 
le Christ. Des principaux de notre nation l’ayant accusé devant 
Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’avaient aimé durant sa vie 
ne l’abandonnèrent pas après sa mort. Il leur apparut vivant 
et ressuscité le troisième jour, comme les saints prophètes 
l’avaient prédit et qu’il ferait plusieurs autres miracles. C’est 
de lui que les Chrétiens, que nous voyons encore aujourd’hui, 
ont tiré leur nom (Histoire ancienne des Juifs, vol. 2, livre 
dix-huitième, chap. iv).

Il y a également le témoignage encore plus fiable de l’apôtre Jean, 
qui a écrit sous l’inspiration du Saint-Esprit : « Reconnaissez à ceci l’Esprit 
de Dieu : tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu 
en chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour 
Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’Antéchrist, dont vous avez appris la 
venue, et qui maintenant est déjà dans le monde » (1 Jn 4.2,3).

Jean ne parlait pas là du simple fait de reconnaître la réalité de 
l’humanité de Jésus. D’innombrables incroyants ont concédé volontiers au 
cours de l’histoire qu’un homme du nom de Jésus a vécu au cours du ier siècle, 
qu’il a mené une vie exemplaire et qu’il s’est fait beaucoup d’adeptes. Le 
déiste Thomas Jefferson croyait à l’existence de Jésus en tant qu’homme et 
à l’importance du rôle qu’il a joué dans l’histoire de l’humanité, mais sans 
croire à la divinité de Jésus. C’est pourquoi il a édité une version de la Bible 
dans laquelle il a éliminé toute référence au surnaturel. Par conséquent, 
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toute mention de Jésus dans « les évangiles » de Jefferson s’inscrit dans le 
cadre des faits et des événements d’ordre purement physique.

Il ne s’agit guère du genre de reconnaissance qu’exige la Parole de 
Dieu. Dans sa première épître, l’apôtre Jean parle de croire et d’adhérer à la 
vérité selon laquelle Jésus est le Christ, le divin Messie qui avait été promis, 
qu’il est venu de Dieu et a vécu comme le Dieu-homme parmi les hommes.

C’est lorsque Jésus est devenu un être humain, dit Paul, qu’il a été 
déclaré Fils de Dieu. Bien que le plan de Dieu soit éternel, le titre de Fils 
est un terme réservé à la terminologie de l’Incarnation, et s’est appliqué à 
Jésus dans toute sa plénitude seulement après qu’il a revêtu l’humanité. Il 
est Fils de Dieu parce qu’il est de même essence que Dieu et en vertu de 
sa soumission fidèle et aimante au Père par son dépouillement volontaire 
dans son Incarnation. Bien entendu, il est sans contredit éternellement Dieu 
et éternellement la deuxième personne de la Trinité, mais Paul affirme que 
Jésus a été déclaré Fils de Dieu lorsqu’il a été conçu de manière surnaturelle 
en Marie et qu’il est né de la postérité de David, selon la chair. On peut 
donc dire que Christ était le Fils de Dieu de toute éternité par anticipation, 
et a été déclaré Fils de Dieu par accomplissement lors de l’Incarnation et 
pour toujours.

Le terme horizô (déclaré) comporte l’idée fondamentale de fixation 
de limites. C’est de ce terme que provient notre mot français « horizon », 
qui désigne la ligne de démarcation entre la terre et le ciel. D’une manière 
infiniment plus grande, la filiation divine de Jésus-Christ a été délimitée 
avec une clarté absolue dans son Incarnation.

L’auteur de l’épître aux Hébreux expliquera ultérieurement, en citant 
le Psaume 2.7, que Dieu déclarait ainsi à Christ, le Messie : « Tu es mon 
fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui. »  Dans la citation subséquente, tirée de 
2 Samuel 7.14, le Père poursuit en disant de Christ : « Je serai pour lui un 
père, et il sera pour moi un fils » (Hé 1.5). Les deux verbes contenus dans 
la dernière citation portent la marque du futur, ce qui indique que, à un 
moment ultérieur à l’époque du psalmiste, Christ allait porter un titre et 
assumer un rôle qu’il n’avait pas auparavant. 

Luc rapporte dans Actes 13.33 que Paul a également cité le 
Psaume 2.7. Mentionnons que ce passage désigne la Résurrection 
comme étant la déclaration de cette filiation divine. Il ne s’agit pas d’une 
contradiction. Selon la perspective de Dieu, Jésus a été engendré comme 
son Fils lorsqu’il est venu au monde. La réalité de cette unité avec Dieu et 
de la perfection de son service envers Dieu a été déclarée publiquement au 
monde du fait que Dieu l’a ressuscité des morts ! (Pour obtenir des détails à 
ce sujet, voir mon commentaire sur Hébreux, p. 55-61.) 
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Christ a reçu et a pris sur lui toute la plénitude du titre de Fils de Dieu 
lorsqu’il s’est dépouillé de la possibilité de faire valoir de lui-même ses 
prérogatives divines et l’expression intégrale de sa majesté, s’humiliant avec 
grâce, et se mettant entièrement au service de la volonté et du plan du Père. 
Dans sa lettre à l’Église de Philippes, Paul donnera l’explication suivante : 
« Jésus-Christ : existant en forme de Dieu, […] n’a point regardé son égalité 
avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en 
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et il a 
paru comme un vrai homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant 
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix » (Ph 2.5-8).

Dans sa prière de Souverain Sacrificateur, Jésus a dit à son Père : 
« Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie », pour l’implorer ainsi 
quelques instants plus tard : « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès 
de toi-même de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde 
soit » (Jn 17.1,5). Christ existe de toute éternité, puisqu’il est écrit : « Elle 
[la Parole faite chair] était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont 
été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle » (Jn 1.2,3). 
Mais conformément au plan divin de la Rédemption, qu’il a lui-même 
établi avec le Père et le Saint-Esprit, « la Parole [Christ] a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous » (v. 14a). Incarné, Christ possédait encore une 
partie de sa gloire divine, la « gloire du Fils unique venu du Père » (v. 14b), 
mais la gloire qui lui restait en était une voilée dans la chair humaine que 
l’œil humain ne pouvait voir.

Comme Paul l’explique par la suite, la preuve la plus concluante 
et la plus irréfutable de la filiation divine de Jésus, c’est avec puissance 
qu’elle a été donnée par sa résurrection d’entre les morts (voir Ac 13.29-
33). Par cette démonstration suprême de sa capacité de triompher de la 
mort, pouvoir que seul Dieu (celui qui donne la vie) possède, Jésus a établi 
au-dessus de tout doute qu’il est effectivement Dieu, le Fils.

Selon l’Esprit de sainteté est une autre façon de dire « selon la 
nature et l’œuvre du Saint-Esprit ». C’est le Saint-Esprit œuvrant en Christ 
qui a accompli la Résurrection et tous les autres miracles qu’il a opérés ou 
qui lui sont associés. Lors de l’Incarnation, Jésus-Christ a été conçu par la 
puissance du Saint-Esprit et, lors de la Résurrection, il est ressuscité des 
morts par la puissance du Saint-Esprit, soit l’Esprit de sainteté.

Immédiatement après que Jésus s’est fait baptiser par Jean-Baptiste, 
« les cieux s’ouvrirent, et il vit l’esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 
affection » (Mt 3.16,17). Tous les membres de la Trinité sont éternellement 
égaux à tous égards, mais, comme nous l’avons mentionné plus tôt, par 
l’Incarnation, la deuxième personne de la Trinité s’est dépouillée elle-même 
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de l’expression de la plénitude de la gloire divine et des prérogatives de la 
divinité. Durant les jours de son humanité sur terre, Jésus s’est soumis de 
son plein gré à la volonté du Père (voir Jn 5.30) et à la puissance de l’Esprit. 
L’onction du Saint-Esprit sur lui lors de son baptême marque l’initiation 
de Jésus au ministère, un ministère entièrement contrôlé et dynamisé par 
l’Esprit, à tel point que Jésus a qualifié de blasphème contre le Saint-Esprit 
le rejet délibéré de sa personne (Mt 12.24-32).

Ici, il s’agit donc de la personne associée à la Bonne Nouvelle. Jésus 
est entièrement homme (né de la postérité de David) et entièrement Dieu 
(déclaré Fils de Dieu). Tout au long de son ministère, Jésus a manifesté 
à la fois son humanité et sa divinité. Lorsqu’on lui a demandé de payer 
des impôts, Jésus y a consenti. Il a expliqué à Pierre qu’à titre de Fils de 
Dieu et de souverain légitime de l’univers, y compris de l’Empire romain, 
il n’avait pas à payer d’impôts, et a aussitôt ajouté : « Mais, pour ne pas 
les scandaliser [les percepteurs d’impôts], va à la mer, jette l’hameçon, et 
tire le premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un 
statère. Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi » (Mt 17.27). Fidèle 
à son humanité, il a accepté de son plein gré de payer des impôts, mais 
fidèle aussi à sa divinité, il en a fourni le versement de manière surnaturelle. 

À l’issue d’une longue journée d’enseignement, Jésus est monté à 
bord d’une embarcation avec les disciples pour se rendre de l’autre côté de la 
mer de Galilée. Jésus n’a pas tardé à s’endormir, et lorsqu’une tempête s’est 
levée qui menaçait de faire chavirer l’embarcation, les disciples, apeurés, 
ont réveillé Jésus, en s’écriant : « Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que 
nous périssons ? » Une fois « réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : 
Silence, tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme » (Mc 4.38,39). 
Dans son humanité, Jésus était épuisé, comme toute personne le serait au 
terme d’une dure journée de travail. Cependant, dans sa divinité, il était en 
mesure de calmer une violente tempête immédiatement.

Cloué à la croix, Jésus saignait et était aux limites de l’agonie à cause 
de son humanité. Mais, en même temps, dans sa divinité, il a été en mesure 
d’accorder la vie éternelle au malfaiteur repentant cloué à la croix voisine 
(Lu 23.42,43).

Ce Fils de Dieu et ce Fils de l’homme, que la puissance du Saint-Esprit 
a ressuscité des morts, c’est Jésus-Christ notre Seigneur, déclare 
Paul. Précisons que Jésus signifie sauveur, que Christ signifie oint, et
que Seigneur signifie souverain. Ainsi, il est Jésus parce qu’il sauve
son peuple de ses péchés ; il est Christ parce que Dieu l’a oint Roi et
Sacrificateur ; il est Seigneur parce qu’il est Dieu et qu’il règne 
souverainement sur l’univers. 
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par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener en son 
nom à l’obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes 
aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, − à tous ceux qui, à 
Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation : Que la grâce et la 
paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ ! (1.5-7)

On raconte l’histoire d’un homme richissime qui possédait de 
nombreux trésors artistiques de grande valeur. Son fils unique était plutôt 
ordinaire mais très aimé de lui. Lorsque, encore jeune homme, ce fils est mort 
de manière inattendue, son père en a été si profondément attristé qu’il en est 
mort quelques mois plus tard. Or, dans son testament, le père avait stipulé 
qu’à sa mort toutes ses œuvres d’art devaient être vendues aux enchères 
publiques en commençant par une toile représentant son fils. Le jour des 
enchères, on a exposé la toile en question et les enchères ont débuté. Mais 
étant donné que ni le jeune homme ni l’artiste n’était connu, les participants 
ont mis longtemps à faire une première offre. Finalement, un homme ayant 
été longtemps au service du père et l’ami du fils s’est aventuré timidement 
à offrir soixante-quinze cents, soit tout son avoir. Comme aucune autre 
offre n’a été faite, la toile a été remise au serviteur. Puis on a interrompu 
les enchères, pour permettre à un responsable de lire la suite du testament, 
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dans laquelle le testateur précisait que quiconque aimait assez son fils pour 
acheter cette toile de lui recevrait tout le reste de l’héritage.

Cette histoire émouvante illustre bien la générosité de Dieu à l’égard 
de l’humanité déchue. Tous ceux qui aiment et qui reçoivent son Fils, 
Jésus-Christ, hériteront de la succession du Père céleste, pour ainsi dire. 
La bonne nouvelle de Dieu, c’est que tous ceux qui reçoivent son Fils par 
la foi sont « bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes 
en Christ » (Ép 1.3). Voilà d’ailleurs pourquoi Paul s’est exclamé : « Car 
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous 
s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez 
enrichis » (2 Co 8.9). Citant Ésaïe, l’apôtre a également déclaré que parmi 
leurs richesses les chrétiens possèdent « des choses que l’œil n’a point vues, 
que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment » 
(1 Co 2.9 ; voir aussi És 64.3 ; 65.17).

En Christ, le croyant possède des richesses qui défient l’imagination. 
Le chrétien possède une vie qui ne finira jamais (Jn 3.16), une source d’eau 
spirituelle qui ne tarira jamais (Jn 4.14), un don qui ne se perdra jamais 
(Jn 6.37,39), un amour duquel il ne sera jamais séparé (Ro 8.39), un appel 
qui ne sera jamais révoqué (Ro 11.29), un fondement qui ne sera jamais 
détruit (2 Ti 2.19) et un héritage qui ne s’altérera jamais (1 Pi 1.4,5).

Dans Romains 1.5-7, Paul continue de résumer l’Évangile, en 
décrivant le don (v. 5a), la proclamation et le dessein (v. 5b,6), et les 
privilèges de la Bonne Nouvelle (v. 7).

Le don de La bonne nouveLLe

par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, (1.5a)

Ici, Paul mentionne deux dons importants et inséparables de la bonne 
nouvelle de Dieu : la conversion, qui se produit par la grâce de Dieu, et la 
vocation, qui, dans le cas de Paul, est l’apostolat.

Il est possible que Paul parle ici de la grâce spécifique à l’apostolat, 
mais il semble plus probable qu’il fasse allusion à, ou du moins qu’il 
inclue, la grâce par laquelle tout croyant entre en relation rédemptrice avec 
Jésus-Christ. 

La grâce est une faveur imméritée et non gagnée, à laquelle le 
croyant ne contribue ni ne peut contribuer de lui-même par quoi que ce 
soit qui ait de la valeur, comme le passage suivant l’indique : « Car c’est 
par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que 
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personne ne se glorifie » (Ép 2.8,9). La grâce, c’est la tendre miséricorde 
de Dieu, qui le pousse à accorder le don du salut à ceux qui croient en son 
Fils. Lorsqu’une personne met sa foi en Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur, Dieu insuffle souverainement en elle sa propre vie divine. Si le 
chrétien vit spirituellement, c’est parce qu’il est né d’en haut, qu’il a été 
créé de nouveau et qu’il porte en lui la vie même de Dieu.

Le croyant n’a aucune raison de se féliciter, du fait qu’il ne contribue 
en rien à son salut. La réalisation humaine n’occupe aucune place dans 
l’œuvre divine de la grâce salvatrice de Dieu. Nous sommes « gratuitement 
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » 
(Ro 3.24), rédemption de laquelle toute œuvre humaine et toute vanité 
humaine sont totalement exclues (v. 27,28).

Le salut ne s’obtient pas par le baptême, ni par la confirmation, ni par 
la communion, ni par l’appartenance officielle à une assemblée, ni par la 
fréquentation d’une Église, ni par l’observance des dix commandements, 
ni par les efforts pour vivre en conformité avec le sermon sur la montagne, 
ni par le service envers autrui, ni même par le service envers Dieu. Il ne 
s’obtient pas en manifestant la justice morale, la respectabilité et le don 
de soi. Il ne s’obtient pas non plus par le simple fait de croire qu’il existe 
un Dieu ou que Jésus-Christ en est le Fils. Même les démons reconnaissent 
de telles vérités (voir Mc 5.7 ; Ja 2.19). Le salut ne s’obtient que lorsqu’une 
personne, se repentant de ses péchés, reçoit par la foi le don gratuit du 
pardon que Dieu lui offre par le moyen de l’œuvre expiatoire de son Fils, le 
Seigneur Jésus-Christ.

À ce sujet, le grand prédicateur Donald Grey Barnhouse a fait observer 
ceci : « L’amour qui s’élève vers le haut est de l’adoration, l’amour qui va 
vers l’extérieur est de l’affection ; l’amour qui s’abaisse est de la grâce » 
(Expositions of Bible Doctrines Taking the Epistle to the Romans as a Point 
of Departure, vol. 1 [Grand Rapids : Eerdmans, 1952], p. 72). Dans un 
geste de condescendance divine inimaginable, Dieu a porté son regard sur 
l’humanité pécheresse et déchue, et lui a offert gratuitement son Fils pour 
prix de sa rédemption (Jn 3.16,17).

Voici les dernières paroles d’un saint de l’Antiquité : « La grâce est 
la seule chose qui peut nous rendre comme Dieu. On aurait beau me faire 
traverser le ciel, la terre et l’enfer, à moins que Dieu lui-même ne me purifie 
par sa grâce, je resterais le même misérable pécheur corrompu. »

Un autre don de la bonne nouvelle de Dieu, c’est l’appel des croyants 
à son service, qui constitue une forme d’apostolat. Paul entame l’épître à 
l’étude en parlant de lui-même, et résume ses commentaires personnels 
dans les versets 8 à 15. Dans les versets 2 à 4, il parle de Jésus-Christ. Mais 
de la fin du verset 4 jusqu’au verset 7 inclusivement, il parle des croyants 
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en général et de ceux de Rome en particulier. Paul a déjà mentionné 
son propre appel et ses fonctions à titre d’apôtre (v. 1), il semble donc 
raisonnable de se servir de cette allusion à son apostolat comme d’un 
tremplin pour se lancer dans l’explication de l’appel et de l’envoi par Dieu 
de tous les croyants.

Le terme grec apostolos, qui est habituellement rendu par la simple 
translittération « apôtre », a pour sens premier « celui qui est envoyé » 
(voir le commentaire à ce sujet dans le chapitre 1 du présent ouvrage). 
Dieu a souverainement choisi parmi l’Église primitive treize hommes qu’il 
a élus au poste d’apôtre, et les a revêtus de l’autorité divine unique 
nécessaire pour proclamer l’Évangile et l’authentifier de façon miraculeuse. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux fait même mention de Jésus-Christ en tant 
qu’apôtre (Hé 3.1).

Mais toute personne qui appartient à Dieu par la foi en Christ est un 
apôtre au sens large du terme, celui d’être envoyé par Dieu dans le monde 
comme son messager et son témoin. Dans un sens officieux, quiconque est 
envoyé en mission spirituelle, quiconque représente le Sauveur et apporte 
la bonne nouvelle de son salut, est un apôtre.

Il y a deux dirigeants à peine connus au sein de l’Église primitive, 
Andronicus et Junias, au sujet de qui Paul dira plus loin : « [Ils] jouissent 
d’une grande considération parmi les apôtres, et [ils] ont même été en 
Christ avant moi » (Ro 16.7). Luc, pour sa part, qualifiera Barnabas d’apôtre 
(Ac 14.14). On accordera également le titre d’apostolos à Épaphrodite 
(dans la version grecque, Ph 2.25), ainsi qu’à certains ouvriers dont le nom 
est tu au sein de l’Église de Corinthe ou qui sont connus d’elle (« envoyés », 
2 Co 8.23). Mais ces hommes, aussi pieux purent-ils être, n’occupaient pas 
la « fonction » d’apôtre comme cela a été le cas pour Paul et les Douze. 
Andronicus, Junias, Barnabas et Épaphrodite étaient des apôtres uniquement 
en ce sens que tout croyant est un apôtre, un ambassadeur appelé et envoyé 
par Jésus-Christ.

Il arrivera parfois qu’on intègre à une équipe un étudiant peu athlétique 
par compassion ou pour compléter une liste de joueurs, mais l’entraîneur lui 
permettra rarement, sinon jamais, de participer au match. Mais Dieu n’agit 
pas de cette façon. Toute personne qui vient à lui par son Fils est intégrée 
à l’équipe et envoyée au jeu, pour ainsi dire. Toute personne qui est sauvée 
par la grâce souveraine de Dieu est également appelée souverainement à 
l’apostolat. Le Seigneur n’accorde jamais la conversion sans le mandat. 
Si, par grâce, nous sommes « sauvés, par le moyen de la foi », expliquera 
Paul dans une autre épître, ce n’est pas par notre propre mérite, mais « c’est 
le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. »  Puis il ajoutera que, lorsque Dieu nous sauve, nous devenons 
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alors « son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, 
que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Ép 2.8-10). 
Plus loin dans la même épître, Paul exhortera les croyants « à marcher d’une 
manière digne de la vocation qui [leur] a été adressée » (4.1).

On raconte que dans la Grèce antique un gladiateur ayant remporté 
une victoire olympique se serait fait demander : « Spartiate, que retires-tu 
donc de cette victoire ? »  À cela, il aurait répondu : « Sachez, monsieur, que 
j’ai gagné le privilège de combattre au front pour mon roi. »  Or, cet esprit, 
toute personne dont Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur devrait le 
posséder.

Au terme d’un des sermons de D. L. Moody, un homme très instruit 
est venu lui dire : « Pardonnez-moi, mais vous avez fait onze fautes de 
grammaire ce soir. »  À cela, Moody a répondu, en faisant preuve de grâce : 
« C’est probablement vrai. Mes premières années d’école ont été médiocres. 
Mais j’emploie toute la grammaire que je connais dans mon service pour 
le Seigneur. Et vous ? » À une autre occasion, un homme est allé voir 
M. Moody pour lui dire : « Je n’aime pas votre invitation. Je ne pense pas 
que ce soit la bonne façon de faire. »  « J’apprécie votre commentaire, lui a 
répondu M. Moody. Elle me met toujours mal à l’aise, moi aussi. J’aimerais 
en connaître une meilleure. Quelle méthode employez-vous pour inviter les 
gens à Christ ? »  « Je n’en ai pas », lui a indiqué l’homme. « Alors je préfère 
la mienne », lui a dit l’évangéliste. Quelles que soient nos limites, lorsque 
Dieu nous appelle par sa grâce, il nous appelle également à son service.

En réfléchissant à son ordination dans le ministère presbytérien, 
Barnhouse a écrit ceci :

Le modérateur du consistoire m’a posé des questions, auxquelles 
j’ai répondu. On m’a dit de m’agenouiller. Des hommes se sont 
approchés de moi, et on a demandé à l’un d’entre eux de faire 
la prière. J’ai senti sa main se poser sur ma tête, puis la main 
d’autres personnes qui me touchaient la tête, et qui appuyaient 
sur sa main et celle des autres. Le cercle d’hommes s’est refermé, 
et l’un d’eux s’est mis à prier. C’était une jolie petite prière, qui 
contenait une petite phrase toute faite : « Père, protège-le par 
ton amour, guide-le par ton regard et revêts-le de ta puissance. »  
J’ai continué de penser à ces trois verbes : protège, guide et 
revêts. Cela me semblait aussi ridicule que de célébrer le 
mariage de deux personnes qui auraient vécu ensemble 
pendant un quart de siècle et qui auraient eu ensemble beaucoup 
d’enfants. Je savais qu’il y avait longtemps que j’avais 
reçu mon ordination, et que les vraies mains qui s’étaient 
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posées sur ma tête avaient été clouées à la croix. Des années 
après, l’homme qui avait fait la prière ce jour-là a signé un 
document dans lequel il disait s’opposer à la doctrine de la 
naissance virginale, à la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, à 
la doctrine de l’expiation substitutive, à la doctrine des miracles 
de Christ et à la doctrine de l’inspiration des Écritures, en guise de 
tests d’ordination ou d’acceptabilité dans le ministère. Lorsque 
j’ai vu son nom sur la liste, je me suis mis la main sur la tête et 
j’ai souri intérieurement, en me demandant combien de 
dizaines de fois je m’étais fait couper les cheveux depuis que 
ses mains impies m’avaient touché. Et j’ai éprouvé une grande 
consolation de savoir que la main du Seigneur Jésus-Christ, 
blessée et déchirée à cause de mes péchés, m’avait touché et 
m’avait confié un apostolat émanant de Dieu, et qui était plus 
important que tout ce que des hommes pourraient approuver par 
leurs petites cérémonies (Man’s Ruin: Romans 1:1-32 [Grand 
Rapids : Eerdmans, 1952], p. 76-77. Utilisé avec autorisation.)

Le récit de M. Barnhouse me rappelle ma propre ordination. Avant 
d’être reçu, plusieurs hommes m’ont fait passer un entretien en me posant 
toutes sortes de questions au sujet notamment de mon appel, de ma 
connaissance de l’Écriture, ainsi que de mes croyances personnelles et de 
mes valeurs morales. Lors de la cérémonie d’ordination, ces hommes se 
sont groupés autour de moi et ont mis leurs mains sur ma tête. Ensuite, 
chacun d’eux a prié, puis a apposé sa signature sur mon certificat 
d’ordination. Le premier nom y a été écrit en caractères considérablement 
plus grands que les autres. Mais peu après, cet homme qui a été le premier 
à signer, et ce, en gros caractères, a abandonné le ministère. Il s’est livré 
à une immoralité abjecte, a nié la vertu de la foi et s’est fait professeur de 
psychologie humaniste dans une université séculière de renom. À l’instar 
de M. Barnhouse, je remercie Dieu de ce que je ne tiens pas mon ministère 
des hommes mais de Christ lui-même.

La procLamation et Le dessein de La bonne nouveLLe

pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens, parmi 
lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, 
(1.5b,6)
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La procLamation

pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens, (1.5b)

Comme c’est le cas de Paul, tout croyant est appelé non seulement 
au salut et au service, mais encore à témoigner en faveur de Christ pour 
en amener d’autres en son nom à l’obéissance de la foi. Paul emploie 
l’expression « obéissance de la foi » de nouveau à la fin de l’épître à l’étude, 
en déclarant qu’a « [été révélé le] mystère caché pendant des siècles, 
mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du 
Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles 
obéissent à la foi » (Ro 16.25,26).

La personne qui dit croire en Jésus-Christ, mais dont le mode de 
vie trahit la désobéissance complète à la Parole de Dieu, n’a jamais été 
rachetée et ne vit qu’un mensonge. La foi qui ne se traduit pas par une 
vie d’obéissance est un leurre et n’a aucune valeur (Ja 2.14-26). Nous ne 
sommes aucunement sauvés par les œuvres, aussi bonnes puissent-elles 
sembler ; mais, comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes sauvés 
pour de bonnes œuvres. Voilà le but même du salut, en ce qui concerne 
notre vie terrestre (Ép 2.10). Le message de l’Évangile consiste à appeler 
les gens à l’obéissance de la foi, expression ici employée comme synonyme 
de « salut ». 

L’emploi de l’article défini conjointement avec le mot foi indique que 
Paul fait allusion à tout l’enseignement de l’Écriture, particulièrement du 
Nouveau Testament. C’est également ce que Jude désigne par l’expression 
« la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » (v. 3). Cette 
foi est la Parole de Dieu, qui est la seule autorité divinement constituée 
du christianisme. L’affirmation de cette foi conduit à la fidélité pratique et 
vécue, sans laquelle toute foi professée est morte et inutile (Ja 2.17,20). La 
foi sincère, par contre, est une foi obéissante. Ainsi, en appelant les hommes 
à l’obéissance de la foi, les croyants remplissent le Grand Mandat, qui 
consiste à amener les hommes à Jésus-Christ et à l’observance de tout ce 
qu’il commande dans sa Parole (Mt 28.20).

Ce n’est pas que la foi combinée à l’obéissance égale le salut, 
mais que la foi obéissante égale le salut. La foi véritable se confirme par 
l’obéissance. La foi obéissante atteste elle-même sa véracité, alors que la 
foi désobéissante atteste elle-même sa fausseté. C’est justement en raison 
de leur foi véritable, c’est-à-dire une foi obéissante, que Paul fait ensuite 
l’éloge des croyants de Rome : « Je rends d’abord grâces à mon Dieu par 
Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans 
le monde entier » (Ro 1.8). Il fait d’ailleurs un éloge comparable à la fin de 
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la même épître, où il dit à ses frères et sœurs bien-aimés en Christ, dont il 
n’a jamais rencontré la plupart : « Pour vous, votre obéissance est connue 
de tous ; je me réjouis donc à votre sujet » (16.19a). Dans le premier cas, 
Paul loue leur foi et, dans le second, il loue leur obéissance. Conjointement, 
la foi et l’obéissance manifestent donc les deux côtés inséparables du salut, 
que Paul appelle ici l’obéissance de la foi.

Dans l’Écriture, Dieu possède de nombreux titres et noms, mais dans 
les deux Testaments on l’appelle le plus souvent Seigneur, évoquant ainsi 
son droit souverain à exercer un commandement et à régner sur toutes 
choses et sur tout le monde, surtout sur son propre peuple. Appartenir 
à Dieu par le moyen d’une relation d’obéissance, c’est reconnaître que 
le salut comprend le fait de se soumettre à sa seigneurie. L’Écriture ne 
reconnaît aucune autre relation avec lui qui soit salvatrice.

Il y a quelques années, tandis que je me rendais avec un professeur 
à un séminaire évangélique bien connu, nous sommes passés devant un 
magasin de vins et spiritueux particulièrement grand. Lorsque j’ai passé 
un commentaire à ce sujet, mon compagnon m’a dit qu’il s’agissait d’un 
des magasins d’une grande chaîne de magasins de vins et spiritueux de 
la ville appartenant à un homme de son Église qui assistait régulièrement 
au cours de l’école du dimanche des adultes. « En fait, m’a-t-il dit, il fait 
partie de ma cellule de formation de disciples. Je le rencontre toutes les 
semaines. » « Le type de commerce qu’il fait ne vous dérange-t-il pas ? » lui 
ai-je demandé. « Oh, oui, m’a-t-il répondu. On en parle souvent, mais il se 
dit que les gens qui boivent vont acheter leurs boissons alcoolisées quelque 
part, alors autant que ce soit chez lui. »  Déconcerté, je lui ai demandé : 
« Le reste de sa vie est-il en ordre ? »  À cela, il m’a répondu : « Eh bien, il a 
quitté son épouse et vit maintenant avec une jeune femme. »  « Et il continue 
de venir à l’église et d’assister au cours de formation de disciples toutes 
les semaines ? » me suis-je enquis tout étonné. Alors, laissant échapper un 
soupir, le professeur m’a dit : « Oui, et vous savez, il arrive que j’aie du mal 
à comprendre qu’un chrétien puisse vivre de la sorte. »  Je lui ai donc dit : 
« Avez-vous déjà considéré la possibilité qu’il ne soit pas chrétien ? »

Toute théologie qui amène à refuser de reconnaître la seigneurie de 
Jésus-Christ pour tous les croyants va à l’encontre de l’essence même du 
christianisme biblique, comme Paul le précisera plus loin : « Si tu confesses 
de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au 
salut » (Ro 10.9,10). Avec la même clarté et sans aucune ambiguïté, Pierre 
a également déclaré lors de la Pentecôte : « Que toute la maison d’Israël 
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sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que 
vous avez crucifié » (Ac 2.36). Tout le sermon de Jésus sur la montagne 
repose sur une vérité : la foi sans l’obéissance n’est pas la foi qui sauve, 
mais prouve bien qu’on suit le chemin spacieux et trompeur du monde qui 
mène à la perdition, plutôt que le chemin resserré de Dieu qui mène à la vie 
éternelle (Mt 7.13,14).

 Par contre, le simple fait d’appeler Jésus Seigneur, même en 
accomplissant en son nom des œuvres qui semblent importantes, ne sert à 
rien, à moins que ces œuvres soient accomplies dans la foi, conformément à sa 
Parole, et soient dirigées et accomplies par la puissance du Saint-Esprit. 
Avec une intensité qui porte à réfléchir, Jésus a clairement exprimé cette 
vérité ainsi : « Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. » Puis, il poursuit en 
expliquant que la personne qui dit lui appartenir, mais qui vit constamment 
dans la désobéissance à sa Parole ne fait que se bâtir une maison religieuse 
sur le sable, que les torrents finiront par emporter, laissant cette personne 
privée de Dieu et d’espoir (Mt 7.22-27). Sans la sanctification − c’est-à-
dire une vie de sainteté − « personne ne verra le Seigneur » (Hé 12.14).

L’appel unique de Paul le destinait aux païens (Ac 9.15 ; 22.21 ; 
Ro 11.13 ; Ga 1.16). Il est probable qu’il ait prêché l’Évangile au cours 
des trois années qu’il a passées en Arabie (Ga 1.17), mais il a entamé son 
ministère officiel en prêchant aux Juifs. Même lorsqu’il œuvrait dans les 
régions essentiellement païennes de l’Asie Mineure et de la Macédoine, 
il démarrait souvent son œuvre parmi les Juifs (voir Ac 13.14 ; 14.1 ; 
16.13 ; 17.1 ; 18.2). Comme pour Paul, tout croyant est appelé à proclamer 
Jésus-Christ à tous les hommes, Juifs et non-Juifs, dans l’espoir de les 
amener à l’obéissance de la foi.

Le dessein

en son nom […], parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été 
appelés par Jésus-Christ, (1.5c,6)

Bien que Dieu ait donné son propre Fils pour sauver le monde 
(Jn 3.16) et souhaite qu’aucun ne périsse (2 Pi 3.9), on doit reconnaître que 
l’Évangile vise en premier lieu à profiter non aux hommes, mais à Dieu, en 
son nom (« pour son nom », Darby). Le salut de l’homme est simplement 
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un sous-produit de la grâce de Dieu ; il vise principalement à manifester la 
gloire de Dieu.

Le prédicateur (v. 1), la promesse (v. 2), la personne (v. 3,4), le don 
(v. 5a), la proclamation (v. 5b,6) et les privilèges (v. 7) associés à la bonne 
nouvelle de Dieu sont tous accordés expressément dans le but de glorifier 
Dieu. Toute l’histoire de la Rédemption est axée sur la gloire de Dieu, et 
pour toute l’éternité ses œuvres rédemptrices continueront de rappeler sa 
majesté, sa grâce et son amour.

En raison de son amour plein de grâce pour l’humanité déchue et 
désespérée, Dieu accorde de l’importance au salut des hommes dans 
leur propre intérêt, mais en raison de sa propre perfection il y accorde 
infiniment plus d’importance dans son propre intérêt. En définitive, Dieu 
est totalement engagé dans l’exaltation de sa propre gloire. Or, cette vérité 
a toujours été en abomination à l’homme naturel et, à notre époque où 
l’égocentrisme abonde même au sein de l’Église, elle constitue également 
une pierre d’achoppement pour beaucoup de chrétiens. Mais en dépit de 
la perspective et des valeurs corrompues de l’homme, l’objet principal du 
salut est la gloire de Dieu, du fait qu’il en est parfaitement digne et que c’est 
en raison de cette dignité parfaite que le péché est un tel affront.

À ce sujet, Paul déclare qu’un jour « au nom de Jésus tout genou 
[fléchira] dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
[confessera] que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 
(Ph 2.10,11). Même les vérités et les bénédictions que Dieu accorde à ses 
enfants dans leur propre intérêt leur sont accordées d’abord « afin que la 
grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de 
grâces d’un plus grand nombre » (2 Co 4.15).

Lorsqu’une personne croit en Christ, elle est sauvée ; mais plus 
important encore, Dieu est glorifié, car le don du salut résulte entièrement 
de sa volonté et de sa puissance souveraines. Pour cette même raison, Dieu 
est glorifié lorsque ses enfants aiment son Fils, lorsqu’ils acquiescent à son 
évaluation de leurs péchés et leur besoin d’en être purifiés, lorsque leurs 
projets concordent avec les siens, et lorsque leurs pensées concordent avec 
les siennes. Les croyants vivent et existent pour la gloire de Dieu.

Les croyants de Rome, à qui Paul écrit ici, comptent parmi ceux qui 
ont été amenés « à l’obéissance de la foi » (v. 5) et qui ont donc aussi été
appelés par Jésus-Christ. Et, comme nous l’avons souligné précédemment, 
ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ, les véritables croyants, sont 
appelés non seulement au salut, mais aussi à l’obéissance. Or, l’obéissance 
à Christ comprend le fait d’amener les autres à lui par la foi et l’obéissance.

1.5c,6



55

La bonne nouvelle de Dieu — Troisième partie

 

Les priviLèges de La bonne nouveLLe

à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation : 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus-Christ ! (1.7)

Parmi les innombrables privilèges de la grâce associés à la bonne 
nouvelle de Dieu se trouve celui d’être du nombre de ses bien-aimés, de ses 
élus et de ses saints.

Premièrement, Paul s’adresse à tous ses frères croyants à Rome en les 
appelant bien-aimés de Dieu. Une des vérités sur lesquelles on revient et on 
insiste le plus souvent dans l’Écriture est celle de l’amour plein de grâce que 
Dieu déverse sur ceux qui lui appartiennent. David a prié ainsi : « Éternel, 
souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté ; car elles sont éternelles » 
(Ps 25.6 ; voir aussi 26.3) et : « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! 
(Ps 36.8a.)  Il y a aussi Ésaïe qui s’est réjoui en disant : « Je publierai les 
grâces de l’Éternel, les louanges de l’Éternel, d’après tout ce que l’Éternel 
a fait pour nous ; je dirai sa grande bonté envers la maison d’Israël, qu’il a 
traitée selon ses compassions et la richesse de son amour » (És 63.7). Par la 
bouche de Jérémie, le Seigneur a également dit à son peuple : « Je t’aime 
d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté » (Jé 31.3).

Paul déclare que Dieu est « riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses » 
(Ép 2.4,5). De même, Jean écrit : « Voyez quel amour le Père nous a 
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! » (1 Jn 3.1.)

Tout croyant a été rendu agréable à Dieu en Christ, « pour célébrer la 
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé » (Ép 1.6). Tout 
croyant est un enfant de Dieu et est aimé par amour pour le Fils bien-aimé 
de Dieu, Jésus-Christ. À ce sujet, Paul dira plus loin : « […] l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » 
(Ro 5.5). Plus loin encore, il nous assurera que rien ne « nous séparera 
de l’amour de Christ », pas même « la tribulation, ou l’angoisse, ou la 
persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée » (8.35).

Deuxièmement, les croyants sont les saints de Dieu. Le mot saints 
rend hagios, qui a pour sens premier le fait d’avoir été mis à part. Dans 
l’Ancien Testament, beaucoup de choses et de gens ont été divinement mis 
à part par Dieu en vue de ses propres desseins. Le Tabernacle et le Temple, 
ainsi que tout ce qu’ils contenaient − par-dessus tout l’arche de l’Alliance 
et le lieu très saint − ont été mis à part pour lui. De même, la tribu de Lévi 
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a été mise à part pour son sacerdoce, et la nation d’Israël tout entière a été 
mise à part comme peuple de Dieu. Les dîmes et les offrandes du peuple 
d’Israël se constituaient d’argent et d’autres dons spécifiquement mis à part 
pour Dieu (voir chap. 1).

Dans l’Ancien Testament, par contre, il arrive souvent qu’on emploie 
le mot « saint » pour désigner le fait que Dieu a séparé du monde quelqu’un 
qu’il se réserve, qu’il rend du même coup semblable à lui dans la sainteté. 
Le fait d’être mis à part dans ce sens-là équivaut à être rendu saint et juste. 
Que ce soit sous l’Ancienne ou la Nouvelle Alliance, les saints sont donc 
ceux que Dieu a revêtus de sa sainteté. 

Sous la Nouvelle Alliance, toutefois, des choses saintes comme le 
Temple, le sacerdoce, l’arche et les offrandes n’existent plus. Aujourd’hui, 
sur la terre, il n’y a plus que le peuple de Dieu qui soit véritablement saint, 
c’est-à-dire ceux qu’il a, dans sa grâce, souverainement mis à part pour lui-
même par Jésus-Christ. Le nouveau temple de Dieu et le nouveau sacerdoce 
de Dieu, c’est son Église (1 Co 3.16,17 ; 1 Pi 2.5,9).

Troisièmement, ceux qui sont venus à Christ par l’obéissance à la foi 
sont également les « appelés » de Dieu (voir v. 6), car Paul dit qu’ils sont 
saints par vocation. Ici, Paul ne fait pas allusion à l’appel général à croire, 
que Dieu a adressé à l’humanité. Par Ésaïe, Dieu a demandé : « Tournez-
vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de 
la terre ! » (És 45.22) et : « Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; 
invoquez-le, tandis qu’il est près » (55.6). Par la bouche d’Ézéchiel, il 
a prononcé une mise en garde : « Revenez, revenez de votre mauvaise 
voie » (Éz 33.11). Au cours de son ministère terrestre, Jésus a déclaré 
aux multitudes de pécheurs : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos » (Mt 11.28), et : « Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi, et qu’il boive » (Jn 7.37). De plus, Jésus a déclaré des 
cieux, par l’intermédiaire de l’apôtre Jean : « Et l’Esprit et l’épouse disent : 
Viens. Et que celui qui entend dise : Viens. Et que celui qui a soif vienne ; 
que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement » (Ap 22.17).

Par contre, dans Romains 1.7, Paul ne parle pas de cet appel général, 
mais plutôt de la manière spécifique dont ceux qui ont répondu à cette 
invitation ont été appelés souverainement et effectivement à Dieu par lui-
même au moyen du salut. Le mot « appelés » (vocation) est un synonyme 
des termes « élus » et « prédestinés ». Comme l’apôtre l’expliquera dans le 
chapitre 8, « ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a 
appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés » 
(v. 30). Selon notre perspective humaine limitée, il peut sembler que nous 
soyons allés à Dieu d’abord par notre propre volonté, mais sa Parole nous a 
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révélé que nous n’aurions pas pu le chercher par la foi s’il ne nous avait pas 
déjà choisis, par l’action bienveillante de sa volonté souveraine.

Les allusions au fait d’avoir été « appelés » au salut constituent toujours, 
dans les épîtres néotestamentaires, des appels qui sauvent réellement, et 
jamais de simples invitations générales. Par cette vocation, Dieu accomplit 
son plan d’élection. La doctrine de l’élection est clairement enseignée dans 
tout le Nouveau Testament (voir Mt 20.15,16 ; Jn 15.16 ; 17.9 ; Ac 13.48 ; 
Ro 9.14,15 ; 11.5 ; 1 Co 1.9 ; Ép 2.8-10 ; Col 1.3-5 ; 1 Th 1.4,5 ; 2 Th 2.13 ; 
2 Ti 1.9 ; 2.10 ; 1 Pi 1.1,2 ; Ap 13.8 ; 17.8,14).

Dans son introduction, Paul prononce une merveilleuse bénédiction : 
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus-Christ ! Les seules personnes qui peuvent 
recevoir les merveilleuses bénédictions de la grâce et de la paix sont 
les bien-aimés et les saints de Dieu par vocation. Elles sont les seules à 
pouvoir véritablement appeler Dieu leur Père, car elles sont les seules à 
avoir été adoptées au sein de sa famille divine par son vrai Fils, le Seigneur 
Jésus-Christ.
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Le véritable 
leadership spirituel 

Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous 
tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que 
je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin que je 
fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes 
prières d’avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d’aller vers vous. Car 
je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin 
que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés 
ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à 
moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j’ai souvent formé 
le projet d’aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, 
comme parmi les autres nations ; mais j’en ai été empêché jusqu’ici. Je 
me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi 
j’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Évangile, à vous qui êtes à 
Rome. (1.8-15)

Au collège biblique, les livres que j’ai lus, les conférences auxquelles 
j’ai assisté et les documents que j’ai rédigés m’ont appris beaucoup de 
choses. Mais ce sont les attitudes et les actions de mes professeurs, hommes 
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pieux s’il en est, qui m’ont appris le plus. À leur contact, j’ai découvert 
quelles étaient leurs vraies priorités, leurs vraies convictions, leur vraie 
consécration à notre Seigneur.

Dans les premiers versets de son épître aux Romains, Paul se fait 
également connaître à ses lecteurs avant de tenter de leur enseigner des 
vérités plus profondes de l’Évangile. Il leur ouvre son cœur en leur disant, 
d’une certaine manière : « Avant de vous montrer quelle est ma théologie, 
je vais vous montrer qui je suis. »

Les gens servent le Seigneur pour une foule de motifs. Certains 
agissent par légalisme, pour gagner leur salut et la faveur de Dieu. D’autres 
servent le Seigneur de crainte que, s’ils ne le font pas, ils s’attireront sa 
réprobation ou risqueront même de perdre leur salut. Certains autres, comme 
Diotrèphe (3 Jn 9), le servent en raison du prestige et de l’estime que procure 
souvent le leadership. D’autres encore le servent dans l’espoir d’occuper 
des fonctions importantes au sein de l’Église et d’avoir le pouvoir de traiter 
de haut ceux dont ils auront la charge. Il y en a certains qui le servent pour 
sauver les apparences, afin que les membres de l’Église et le monde les 
considèrent comme des gens biens. D’autres aussi le servent parce qu’ils 
ont cédé aux pressions de leurs pairs, pour se conformer à certaines normes 
humaines de conduite religieuse et morale. Les parents obligent souvent 
leurs enfants à prendre part à des activités religieuses, qu’ils poursuivent 
parfois dans leur vie d’adulte seulement à cause de l’intimidation parentale 
ou peut-être par simple habitude. Certains, animés par l’appât du gain, font 
même preuve de zèle dans l’œuvre chrétienne.

Mais ces motifs pour servir sont purement externes, et le service 
qui en résulte aura beau être orthodoxe ou utile aux autres, s’il ne découle 
pas d’un désir sincère de plaire au Seigneur et de le glorifier, il ne sera 
jamais spirituel ni agréable à Dieu (voir 1 Co 10.31). Bien entendu, il est 
possible que quelqu’un commence à servir le Seigneur par consécration 
véritable à Dieu, pour en venir ensuite, à l’occasion ou tout le temps, à le 
faire machinalement, par simple nécessité. Les pasteurs, les enseignants de 
l’école du dimanche, les leaders de groupes de jeunes, les missionnaires et 
tous les autres ouvriers chrétiens sont susceptibles d’en venir à négliger leur 
premier amour et à s’embourber dans des activités superficielles qui sont 
réalisées au nom du Seigneur, mais non par sa puissance et pour sa gloire.

Même lorsqu’on sert le Seigneur pour les bons motifs et dans sa 
puissance, on risque toujours de s’abandonner au ressentiment et à 
l’apitoiement sur soi-même si les autres chrétiens n’apprécient pas ou ne 
remarquent peut-être même pas le travail qu’on accomplit.
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Il ne fait aucun doute que Satan a assailli l’apôtre Paul de nombreuses 
tentations visant à le pousser à abandonner son ministère lorsqu’on s’opposait 
à lui, ou à renoncer à œuvrer auprès d’une Église difficile, charnelle, 
égocentrique et mondaine comme celle de Corinthe. Mais le Seigneur 
a beaucoup employé Paul, parce que ce dernier s’est toujours assuré, par 
la grâce et le don de Dieu, que ses motifs étaient purs. Comme son seul 
objectif était de plaire à Dieu, le mécontentement ou le mépris des gens, 
même de ceux auprès de qui il œuvrait, ne parvenait pas à le décourager, ni 
à le plonger dans l’amertume et dans l’apitoiement sur soi-même.

Dans les premières paroles qu’il adresse aux croyants de Rome, Paul 
précise les motifs spirituels sincères qui le poussent à vouloir œuvrer auprès 
d’eux. Avec la chaleur humaine, l’affection et la délicatesse qui imprègnent 
toute l’épître, il leur assure son dévouement sincère à Dieu et son amour 
tout aussi sincère pour eux. Bien que Paul n’ait pas fondé personnellement 
ni même encore visité l’Église de Rome, il ressent la passion de Christ pour 
leur bien-être spirituel, et un désir encore plus ardent de voir se développer 
leur  amitié spirituelle et personnelle. L’épître aux Romains révèle que Paul 
possède non seulement le zèle du prophète, l’esprit de l’enseignant et la 
détermination de l’apôtre, mais encore le cœur du berger.

Lorsqu’ils ont reçu la lettre de Paul, les croyants de Rome se sont 
probablement demandé pourquoi ce grand apôtre, que la plupart d’entre eux 
ne connaissaient pas, se donnait la peine de leur écrire une lettre si longue 
et si profonde. Il se peut qu’ils se soient demandé également pourquoi, s’il 
se souciait à ce point d’eux, il n’était toujours pas allé leur rendre visite. 
Or, dans les versets 8 à 15 du premier chapitre, Paul répond à ces deux 
questions. Il leur écrit parce qu’il se soucie profondément de leur maturité 
spirituelle, et il ne leur a pas encore rendu visite parce qu’il en a été empêché 
jusque-là. Dans ces quelques versets, l’apôtre leur parle à cœur ouvert.

La clef du passage tient dans l’expression : « Dieu, que je sers en 
mon esprit » (v. 9a). Précisons que Paul a grandi et a été instruit dans le 
judaïsme. Il a lui-même été pharisien et connaît bien les autres factions 
religieuses juives, comme les sadducéens, les scribes, les sacrificateurs et 
les anciens. Il sait que, sauf quelques rares exceptions, ces leaders servent 
Dieu dans la chair et par intérêt personnel. Ils l’adorent et le servent de 
manière machinale, routinière, extérieure et superficielle. Paul connaît bien 
également le monde païen, et sait donc que l’adoration et le service religieux 
païens sont tout aussi extérieurs, superficiels et entièrement intéressés.

Faisant allusion à ce genre de religion, voici ce que Jésus a dit à la 
Samaritaine au puits de Jacob : « Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont 
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là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux 
qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité » (Jn 4.23,24). L’adoration 
véritable, qui est agréable à Dieu, n’exige ni lieu ni rite particulier, ni 
activités ou formes créées par l’homme.

Au cours des années qui ont précédé son salut, Paul a lui-même 
adoré et servi Dieu d’une manière extérieure et intéressée (Ph 3.4-7). Mais 
maintenant qu’il appartient à Christ et que l’Esprit même de Christ habite 
en lui, il l’adore et le sert en esprit et en vérité, de tout son être. Paul a 
désormais pour motivation un désir sincère et intérieur de servir Dieu par 
amour pour le Seigneur plutôt que pour lui-même, à la manière que Dieu 
lui a révélée plutôt qu’à la sienne, et par la puissance de Dieu plutôt que par 
ses propres forces. Ce n’est plus son intérêt ni la pression de ses pairs qui 
le motivent, et il ne s’appuie plus sur la tradition religieuse juive ni même 
sur ses propres efforts pour garder la loi de Dieu. Il ne cherche plus à plaire 
aux hommes, même pas à lui-même, mais uniquement à Dieu (1 Co 4.1-5). 
Sa vie et son ministère sont désormais axés sur la glorification de Dieu par 
la proclamation de la grâce salvatrice de l’Évangile. Il vit en conformité 
avec la norme divine qu’il proclame aux Éphésiens, servant Dieu « non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme 
[un serviteur] de Christ, qui [fait] de bon cœur la volonté de Dieu » (Ép 6.6). 
Cet état de choses, il l’a rappelé aux anciens de cette Église : « Je n’ai désiré 
ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-mêmes 
que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient 
avec moi » (Ac 20.33,34). 

Paul ne sert pas Dieu parce que c’est « amusant » et agréable pour 
lui. C’est pourquoi d’ailleurs il précisera plus loin dans l’épître : « Car 
Christ n’a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu’il est écrit : Les 
outrages de ceux qui t’insultent sont tombés sur moi » (Ro 15.3 ; voir aussi 
Ps 69.10). Paul ne sert pas Dieu non plus pour obtenir la gloire et l’honneur 
auprès des hommes, comme le passage suivant en témoigne : « Si j’annonce 
l’Évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en 
est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! » (1 Co 9.16.) 
Dans sa seconde lettre à l’Église de Corinthe, il déclarera : « Nous ne 
nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 
prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus » (2 Co 4.5 ; 
voir aussi 1 Co 9.19).

Dans les versets 8 à 15, les paroles de Paul suggèrent que le véritable 
service spirituel comporte neuf caractéristiques : un esprit reconnaissant 
(v. 8), un esprit soucieux d’autrui (v. 9,10a), un esprit bien disposé et 

1.8-15



63

Le véritable leadership spirituel

soumis (v. 10b), un esprit doux (v. 11), un esprit humble (v. 12), un esprit 
fécond (v. 13), un esprit obéissant (v. 14) et un esprit passionné (v. 15). Une 
dixième caractéristique, un esprit courageux, figure dans le verset 16a.

un esprit reconnaissant

Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous 
tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. (1.8)

La première caractéristique du véritable service spirituel, que Paul 
possède en abondance, c’est la gratitude. Il est reconnaissant à Dieu de ce 
qu’il fait pour et par lui, mais il est tout aussi reconnaissant de ce que Dieu 
fait pour et par d’autres croyants. Il ne remercie pas les croyants de Rome 
en eux-mêmes, de crainte peut-être que ses paroles ne soient interprétées 
comme de la flatterie, mais il leur dit : Je rends d’abord grâces à mon 
Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous.

La gratitude de Paul est intime, d’abord et avant tout en raison de sa 
proximité spirituelle avec Dieu. Je rends d’abord grâces à mon Dieu, 
déclare-t-il. Aucun païen n’aurait affirmé pareille chose, pas plus que la 
majeure partie des Juifs ne se seraient adressés à Dieu par un pronom 
personnel. C’est que, pour Paul, Dieu n’est pas une abstraction théologique, 
mais un Sauveur bien-aimé et un ami intime. Comme il en témoignera dans 
le verset suivant, il sert Dieu en son esprit, du plus profond de son cœur.

Ici, Paul rend grâces par Jésus-Christ, le seul Médiateur éternel 
entre Dieu et les hommes. Jésus a dit : « Nul ne vient au Père que par moi » 
(Jn 14.6), ce qui fait que ceux qui croient en lui ont le privilège de pouvoir 
appeler le Dieu tout-puissant mon Dieu. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un 
seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme » (1 Ti 2.5). 
C’est parce que nous avons accès auprès du Père par Jésus-Christ que 
nous pouvons toujours nous approcher « avec assurance du trône de la 
grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus 
dans nos besoins » (Hé 4.16), et dire : « Abba ! Père ! » (Ro 8.15.)

Si la gratitude de Paul est intime, c’est également en raison de sa 
proximité spirituelle avec ses frères croyants, même avec des frères comme 
ceux de Rome, dont il ne connaît pas la plupart. Je rends d’abord grâces 
à mon Dieu […], au sujet de vous tous, c’est-à-dire pour tous les croyants 
de l’Église de Rome. Sa gratitude est impartiale et s’étend à tous, sans 
distinction.

Dans toutes ses épîtres, à l’exception d’une seule, Paul exprime sa 
gratitude envers ceux à qui il écrit. La seule dérogation à cette règle : l’Église 
de Galatie, qui s’est éloignée du véritable Évangile de la grâce au profit d’un 
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système de justification par les œuvres, et qui adore et sert Dieu dans la chair 
sous l’influence des judaïsants. Ce n’est pas que les autres Églises soient 
parfaites, ce qui est évident étant donné que Paul a écrit la plupart de ses 
lettres dans le but de corriger une doctrine erronée ou de dénoncer un mode 
de vie impie. Mais même lorsqu’une Église a grand besoin d’être enseignée 
ou corrigée, il trouve toujours une raison d’être reconnaissant.

Paul a écrit la lettre aux Romains depuis Corinthe, à un moment où 
les Juifs de là-bas complotaient de le faire mourir (Ac 20.3). Il était en route 
vers Jérusalem, où il savait que l’emprisonnement l’attendait, voire la mort. 
Mais il demeurait néanmoins rempli de gratitude.

Quelques années plus tard, lorsqu’il sera retenu captif dans son 
propre domicile à Rome, attendant de recevoir audience auprès de César, 
Paul se montrera encore reconnaissant. Là-bas, il écrira quatre épîtres 
(Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon), communément appelées 
« épîtres de la captivité ». Dans chacune de ces lettres, il rend grâces à Dieu 
pour les croyants à qui il écrit (Ép 1.16 ; Ph 1.3 ; Col 1.3 ; Phm 4). Lors de 
son second emprisonnement à Rome, il se peut que l’apôtre passera du 
temps dans l’horrible prison Mamertine. Même là, on peut être certain qu’il 
sera reconnaissant, bien que le réseau d’égouts de la ville passe à travers 
la prison. On m’a dit lors d’une visite de la prison que, lorsque les cellules 
étaient trop bondées, on ouvrait les portes des égouts pour noyer tous les 
prisonniers dans les eaux usées, afin de faire de la place pour de nouveaux 
venus. Cependant, la gratitude de Paul ne tient pas aux circonstances de sa 
vie sur terre, mais à la richesse de sa communion avec le Seigneur.

La raison précise pour laquelle Paul éprouve de la reconnaissance pour 
les chrétiens de Rome, c’est leur foi profonde, qui est alors renommée dans 
le monde entier. L’histoire séculière nous enseigne qu’en 49 l’empereur 
Claude a banni les Juifs de Rome, les croyant tous disciples de quelqu’un 
nommé Chrestus (variante orthographique de Christ). Il semblerait que le 
témoignage des judéo-chrétiens ait causé parmi les Juifs non-croyants un 
tel tumulte qu’il menaçait la paix de toute la ville. À l’époque, les croyants 
avaient un témoignage puissant non seulement dans la ville, mais encore 
dans le monde entier. Quel éloge !

Par le mot foi, Paul ne désigne pas la confiance initiale en Christ qui 
procure le salut, mais la confiance persévérante qui procure la force et la 
croissance spirituelles. Il arrive aussi qu’une telle foi attire la persécution. 
À l’époque, les croyants de Rome vivent dans la tanière du lion, pour ainsi 
dire, ce qui ne les empêche toutefois pas de vivre leur foi avec intégrité et 
crédibilité. Certaines Églises d’aujourd’hui sont célèbres en raison de leur 
pasteur, de leur taille ou de leur richesse, ou encore de l’architecture, de la 
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dimension ou des vitraux de leur bâtiment. Mais l’Église de Rome est alors 
célèbre en raison de sa foi. C’est une assemblée de saints véritablement 
rachetés par laquelle le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa vie et sa 
puissance, si bien qu’on connaît partout leur manière d’être.

Le véritable service spirituel exige un cœur reconnaissant pour ceux 
auprès de qui on exerce un ministère. Le chrétien qui tente de servir le 
peuple de Dieu, aussi nécessiteux ce dernier puisse-t-il être, sans éprouver 
de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour eux ne connaîtra pas 
la joie dans son ministère. Paul arrivait habituellement à trouver de quoi 
être reconnaissant, afin de pouvoir honorer le Seigneur pour ce qui avait 
déjà été accompli et être utile à Dieu dans ce qu’il projetait d’accomplir.

Les croyants superficiels sont rarement satisfaits, et donc rarement 
reconnaissants. Comme ils se concentrent sur leurs propres appétits pour 
les choses du monde, ils éprouvent plus souvent du ressentiment que de 
la gratitude. Le cœur ingrat se caractérise par l’égoïsme, l’égocentrisme et 
le légalisme. Paul avait un cœur reconnaissant parce qu’il se concentrait 
continuellement sur ce que Dieu faisait dans sa propre vie, dans celle 
d’autres croyants fidèles et pour l’avancement de son Royaume partout 
dans le monde.

un esprit soucieux d’autrui

Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin 
que je fais sans cesse mention de vous, […] continuellement dans mes 
prières (1.9,10a)

La deuxième caractéristique du véritable service spirituel qui se 
dégage du passage à l’étude, et dont Paul donne l’exemple dans sa vie, est 
celle d’un esprit soucieux d’autrui. Bien qu’il soit reconnaissant pour ce qui 
a déjà été accompli et est en train de s’accomplir dans l’œuvre du Seigneur, 
il se soucie également profondément de la nécessité de créer un équilibre 
entre cela et ce qui reste encore à accomplir.

C’est ici que Paul présente l’expression clé des versets 8 à 15 : Dieu, 
que je sers en mon esprit. Le terme latreuô (sers) est toujours employé 
dans le Nouveau Testament en relation avec le service religieux, c’est 
pourquoi il arrive qu’il soit rendu par « adorer ». Exception faite de deux 
références au service rendu à des idoles païennes, le terme est employé pour 
désigner l’adoration et le service rendus au Dieu véritable. La plus grande 
adoration que le croyant puisse offrir à Dieu, c’est un ministère consacré, 
pur et provenant d’un cœur sincère. 
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Le service pieux exige une consécration entière et sans réserve. Paul 
sert Dieu avec tout ce qu’il a, en commençant par son esprit, c’est-à-dire 
avec un désir profond qui émane de son âme. Dans le chapitre 12 de l’épître à 
l’étude, il exhortera tous les croyants, « par les compassions de Dieu, à offrir 
[leur] corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de [leur] part un culte raisonnable » (v. 1). Ce culte, ils peuvent l’accomplir 
en refusant de « [se conformer] au siècle présent », et en se laissant 
« [transformer] par le renouvellement de l’intelligence, afin [de discerner] 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (v. 2).

Paul fera une déclaration comparable sur la véritable adoration dans 
sa lettre à l’Église de Philippes : « Car les circoncis, c’est nous, qui rendons 
à Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, 
et qui ne mettons point notre confiance en la chair » (Ph 3.3). Lorsque ses 
compagnons de voyage vers Rome auront perdu tout espoir de survivre à la 
violente tempête qui se sera abattue sur la mer Méditerranée, l’apôtre leur 
assurera ceci : « Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun 
de vous ne périra, et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du 
Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit : 
Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, 
Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C’est pourquoi, ô hommes, 
rassurez-vous, car j’ai cette confiance en Dieu qu’il en sera comme il m’a 
été dit » (Ac 27.22-25).

Paul pourra déclarer à Timothée : « Je rends grâces à Dieu, […] que 
je sers avec une conscience pure » (2 Ti 1.3a). Comme il sert Dieu d’un 
cœur sincère, il le sert également avec une conscience pure. Chez Paul, 
l’adoration et le service sont inextricablement liés. Son adoration est un 
acte de service, et son service est un acte d’adoration. 

Étant donné que son jeune ami Timothée semble trébucher 
spirituellement, Paul l’exhortera ainsi : « Efforce-toi de te présenter devant 
Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui 
dispense droitement la parole de la vérité » (2 Ti 2.15). Quelques versets 
plus loin, l’apôtre le mettra en garde : « Fuis les passions de la jeunesse 
et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d’un cœur pur » (v. 22).

Le principal aspect du service de Paul consiste à prêcher l’Évangile 
de son Fils, le ministère auquel le Seigneur l’a appelé et auquel il consacre 
chaque instant de sa vie. Mais comme il l’explique ensuite, ce service rendu 
à Dieu l’amène à se soucier profondément et personnellement de tous ceux 
qui ont cru à l’Évangile, qu’ils l’aient entendu de sa propre bouche ou de 
celle de quelqu’un d’autre. Il ne se soucie pas des saints de Rome parce 
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qu’il s’agit de « ses enfants spirituels », puisqu’ils ne le sont pas, mais parce 
que ces frères et lui ont le même Père spirituel, du fait que chacun d’eux a 
mis sa confiance dans le même Fils divin comme Sauveur. 

Étant donné qu’il en fait mention à plusieurs reprises au début de son 
épître (1.10,11,15), puis vers la fin (15.14,22), l’apôtre écrit à l’Église de 
Rome un peu comme un étranger, au sens humain du terme. Cette réalité 
rend encore plus remarquable et émouvant le grand souci qu’il se fait pour 
les croyants qui s’y trouvent.

Si Paul prend ici le Seigneur à témoin de son amour et de son souci 
sincères pour ses frères et sœurs spirituels de Rome, c’est peut-être parce 
que la plupart d’entre eux ne le connaissent pas personnellement. Il sait que 
Dieu, qui connaît la véritable motivation et sincérité de chaque cœur (voir 
1 Co 4.5), attestera les paroles de Paul : je fais sans cesse mention de vous, 
[…] continuellement dans mes prières. Ici, il ne s’exprime pas de manière 
redondante en employant sans cesse et continuellement, mais leur fournit 
une expression négative et une positive du souci qu’il se fait pour eux.

Bien qu’il se réjouisse et soit reconnaissant de leur grande fidélité, 
il sait que, sans le secours continuel de Dieu, il arrive que même la foi la 
plus solide fléchisse. Ces croyants sont donc continuellement dans ses 
prières, jamais rayés de sa liste d’intercession. Bien que cela s’explique par 
différentes raisons, le saint qui est fidèle a autant besoin du soutien dans la 
prière de ses frères croyants que celui qui est infidèle.

Dans le même ordre d’idées, Paul a également garanti ceci aux saints 
de Thessalonique : « C’est pourquoi aussi nous prions continuellement 
pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu’il 
accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, 
et l’œuvre de votre foi ; ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié 
en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et 
du Seigneur Jésus-Christ » (2 Th 1.11,12). Dans sa première épître aux 
Thessaloniciens, l’apôtre les avait exhortés à prier sans cesse (1 Th 5.17). 
Plus tard, il conseillera aux croyants d’Éphèse d’en faire autant : « Faites en 
tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à 
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints » (Ép 6.18).

Vers la fin de son épître aux Romains, Paul les implorera ainsi : 
« Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour 
de l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma 
faveur » (Ro 15.30). S’il leur demande de prier pour lui, ce n’est pas par 
égoïsme, mais pour le bien de son ministère, « afin [d’être] délivré des 
incrédules de Judée, et que les dons [qu’il] porte à Jérusalem soient agréés 
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des saints, en sorte [qu’il] arrive chez [eux] avec joie, si c’est la volonté 
de Dieu, et [qu’il] jouisse au milieu [d’eux] de quelque repos » (v. 31,32).

Bien que Paul ne précise pas quelles requêtes il adresse à Dieu pour 
les chrétiens de Rome, tout laisse croire qu’elles sont semblables à celles 
qu’il mentionne dans d’autres épîtres. Par exemple : « À cause de cela, je 
fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur 
la terre tire son nom, afin qu’il vous donne selon la richesse de sa gloire, 
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte 
que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; étant enracinés et fondés dans 
l’amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de 
Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Ép 3.14-19).

Voilà ce qui s’appelle prier en profondeur ! Ainsi, Paul demandait 
à Dieu que ces croyants soient fortifiés par le Saint-Esprit, que Christ fasse 
sa demeure dans leur cœur, qu’ils soient remplis de l’amour même de Dieu, 
et qu’ils soient rendus parfaits dans sa vérité et à sa ressemblance. 

Paul demandait également que les croyants de Philippes abondent 
en un amour qui « augmente de plus en plus en connaissance et en pleine 
intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin [qu’ils 
soient] purs et irréprochables pour le jour de Christ », démontrant ainsi 
qu’ils sont « remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire 
et à la louange de Dieu » (Ph 1.9-11).

De même, il a assuré ceci à l’Église de Colosses : « C’est pour cela que 
nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons 
de prier Dieu pour vous ; nous demandons que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour 
marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la 
connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, 
en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients » 
(Col 1.9-11).

Le contenu de toutes les prières de Paul est de nature spirituelle. Il 
prie individuellement pour les croyants, mais il offre également beaucoup 
de prières pour des groupes de croyants. Il prie pour que leur cœur soit 
uni au cœur de Dieu, pour que leur connaissance de sa Parole soit rendue 
entière, et pour que leur obéissance à sa volonté soit rendue parfaite. Or, la 
profondeur et l’intensité d’une prière sont fonction de la profondeur et de 
l’intensité du souci qu’on se fait d’autrui.
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un esprit bien disposé et soumis

demandant […] d’avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d’aller vers 
vous. (1.10b)

Non seulement Paul prie pour le bien spirituel de l’Église de Rome, 
mais il désire aussi ardemment que Dieu l’utilise comme instrument pour 
contribuer à exaucer cette prière selon sa volonté divine. L’Église a toujours 
abondé en personnes à la critique facile, mais semble manquer de gens 
qui sont prêts à être utilisés par Dieu pour résoudre les problèmes qui les 
préoccupent.

Beaucoup de chrétiens sont bien plus disposés à donner de l’argent 
à un ministère d’évangélisation qu’ils ne le sont à témoigner eux-mêmes. 
Dans son livre intitulé The Gospel Blimp (Elgin, III : David C. Cook, 1983), 
Joe Bayly fait le récit imaginaire d’un homme qui a loué un dirigeable pour 
bombarder son voisinage de tracts évangéliques. La morale du livre, et du 
film populaire qui en a été tiré, c’est que certains croyants feront tout en leur 
pouvoir pour éviter de confronter eux-mêmes les gens à l’Évangile.

Un jour, un homme est venu me parler après le culte d’adoration 
pour me suggérer que l’Église contribue 25 000 $ à l’établissement d’un 
service de réponse téléphonique de pointe qui permettrait de communiquer 
le message de l’Évangile aux appelants. Comme l’homme de l’histoire The 
Gospel Blimp, cet homme souhaitait ainsi évangéliser en premier lieu un 
voisin incroyant. Je lui ai donc suggéré ceci : « Pourquoi n’iriez-vous pas 
tout simplement chez lui pour lui annoncer vous-même l’Évangile ? »

Il est beaucoup plus facile, et par conséquent plus attirant pour la 
chair, de prier pour que le Seigneur utilise les autres que de prier pour qu’il 
nous utilise, nous. Mais à l’instar d’Ésaïe, lorsque Paul entendait l’appel 
du Seigneur à le servir ou voyait un besoin spirituel à combler, il affirmait : 
« Me voici, envoie-moi » (És 6.8). Bien entendu, la prière pour autrui 
occupe une place importante dans le service envers le Seigneur. Mais c’est 
à notre disposition à le laisser nous utiliser que se mesure notre intérêt pour 
son œuvre.

Ici, il y a longtemps que Paul demande (demandant) à Dieu de lui 
permettre d’aller rendre visite à l’Église de Rome, afin d’œuvrer auprès 
d’elle et elle auprès de lui (v. 11,12). Il semblerait qu’il espère pouvoir 
faire le voyage sous peu, puisqu’il dit : d’avoir enfin, par sa volonté, le 
bonheur d’aller vers vous.

Le désir ardent qu’a Paul de servir Dieu est toujours dominé par [la] 
volonté de Dieu. Il n’œuvre pas selon ses propres désirs et sa propre vision 
des choses, mais conformément à la volonté de celui qu’il sert. Lorsque 

1.10b



70

Romains 1-8

le prophète Agabus a décrit avec beaucoup d’effet le danger qui guettait 
Paul à Jérusalem, les amis de l’apôtre l’ont supplié de ne pas s’y rendre. 
Mais Paul leur a répondu : « Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le 
cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusa-
lem pour le nom du Seigneur Jésus ». En entendant ces paroles, Luc et les 
autres se sont également soumis à la souveraineté de Dieu, en déclarant : 
« Que la volonté du Seigneur se fasse ! » (Ac 21.11-14.)

Il y a des gens qui demandent : « Si Dieu accomplira souverainement 
ce qu’il a prévu d’accomplir de toute manière, à quoi bon prier ? »  En gui-
se de réponse, voici l’analogie dont se sert Donald Grey Barnhouse pour 
illustrer la relation qui existe entre les prières du croyant et la souveraineté 
de Dieu :

 Prenons le cas d’un homme qui aime beaucoup entendre 
le violon. Il a les moyens de s’acheter un excellent violon, 
et s’achète également le meilleur poste radio qui soit. Il se 
bâtit une bibliothèque des plus grandes partitions, afin de 
pouvoir choisir n’importe quel morceau qu’on annonce à la 
radio, en mettre la partition sur son pupitre et le jouer avec 
l’orchestre. L’animateur radio annonce que M. Ormandy 
et l’orchestre symphonique de Philadelphie vont jouer la 
septième symphonie de Beethoven. Chez lui, l’homme place 
la partition en question sur son pupitre et accorde son violon 
avec les sons que produit l’orchestre. La musique qu’il entend 
à la radio, on pourrait la qualifier de « prédestinée ». Ormandy 
va suivre la partition telle que Beethoven l’a écrite. Dans son 
salon, l’homme entame la première partie en faisant grincer son 
violon. Il saute des temps, il perd le fil, pour le retrouver plus 
loin, il casse une corde, et s’arrête pour la réparer. La musique 
continue, sans s’arrêter. Il retrouve la place où l’orchestre est 
rendu, et joue à sa manière jusqu’à la fin de la symphonie. 
L’animateur radio annonce alors la prochaine œuvre qu’on 
interprétera, et le violoneux en met la partition sur son pupitre. 
Au fil des jours, des semaines, des mois et des années, il se 
plaît à faire grincer son instrument au son des violons des 
grands orchestres. Leur musique est déterminée à l’avance. Ce 
qu’il doit apprendre, c’est à jouer au même tempo et dans la 
même clef qu’eux, et à suivre la partition telle qu’elle a été 
écrite à l’avance. S’il décide de jouer Yankee Doodle, alors que 
l’orchestre est rendu au beau milieu d’un morceau de Brahms, 
ce sera la cacophonie dans la maison de notre homme, mais pas 
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à l’académie de musique. Après quelques années, il se peut que 
cet homme devienne un violoniste plutôt crédible, et ait appris 
à se soumettre entièrement aux partitions qui ont été écrites et 
à suivre le programme tel qu’il est interprété. L’harmonie et la 
joie découlent de la soumission et de la coopération.
 Ainsi en est-il du plan de Dieu. Il nous accompagne jour 
après jour, se déroulant tel que le Seigneur l’a établi avant 
même la fondation du monde. Or, il y a ceux qui s’y opposent 
et qui doivent être finalement jetés dans les ténèbres du dehors, 
car Dieu ne laissera pas entrer dans les cieux ceux qui lui 
auront résisté avec orgueil. Il ne saurait le tolérer davantage 
que les autorités de l’académie de musique ne sauraient 
permettre à un homme d’y amener son propre violon pour se 
mettre à interpréter Shostakovich alors que c’est Bach qui est 
au programme. La partition du plan de Dieu apparaît dans la 
Bible. Dans la mesure où je l’apprends, je m’y soumets et je 
m’efforce de vivre conformément à tout ce qu’elle comporte, 
je connaîtrai la joie et je vivrai en harmonie avec Dieu et ses 
desseins. Si je me mets à lutter contre elle, ou à ne plus être 
d’accord avec ce qui en découle, je ne pourrai jamais connaître 
la paix du cœur. Si, dans mon cœur, je cherche à jouer un air 
qui ne correspond pas à la mélodie que le Seigneur a choisie 
pour moi, je ne produirai que des sons discordants. La prière, 
c’est le fait d’apprendre à jouer l’air qui s’inscrit dans le plan 
éternel de Dieu, et de faire ce qui est en harmonie avec la 
volonté du Compositeur éternel, et de l’Auteur de tout ce qui 
est harmonie véritable dans la vie et qui vaut la peine d’être 
vécu (Man’s Ruin: Romans 1:1-32 [Grand Rapids : Eerdmans, 
1952], p. 122-123. Utilisé avec autorisation).

La pratique courante qui consiste à exiger des choses de Dieu et à 
s’attendre à ce qu’il y accède est une perversion doublée d’une hérésie, une 
tentative pour amener la volonté parfaite et sainte de Dieu à se conformer 
à notre propre volonté imparfaite et impie. Paul, pour sa part, œuvrait à 
l’avancement du royaume et de la gloire de Dieu selon la propre volonté de 
Dieu, et non la sienne.

Ceux qui se font eux-mêmes messie sont toujours mégalomanes. Ils 
nourrissent des projets grandioses pour gagner le monde à Christ. Ils voient 
toujours les choses en grand, et leurs desseins manifestent rarement les 
limites qu’imposent les desseins de Dieu, lesquels, du point de vue humain, 
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semblent parfois petits et insignifiants. Le ministère de Jésus, quant à lui, 
n’était pas axé sur la conversion de grands chefs religieux de son époque 
ni sur l’évangélisation de grandes villes. Il s’est choisi douze hommes 
ordinaires qu’il a formés comme ses disciples, et il a donné la plupart de ses 
enseignements dans des lieux banals et souvent isolés de la Palestine. Il ne 
faisait pas de grandes levées de fonds et n’essayait pas non plus de profiter 
de l’influence de grands hommes. Son seul objectif était de faire la volonté 
de son Père, à la manière de son Père et au temps prévu par son Père. Et 
cet objectif, c’est le plus noble que nous puissions poursuivre, nous aussi.

un esprit doux

Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, 
afin que vous soyez affermis, (1.11)

L’esprit doux constitue une autre caractéristique du service spirituel. 
Ici, Paul indique qu’il désire rendre visite aux croyants de Rome, afin de 
pouvoir œuvrer à leur service avec amour au nom de Dieu. Il ne souhaite 
pas s’y rendre à titre de touriste pour voir la célèbre Voie Appienne, le 
Forum, le Colisée ou les courses de chars. Il veut aller à Rome pour se 
donner lui-même, et non pour se divertir ou se gâter.

Le chrétien pour qui le service envers le Seigneur constitue un moyen 
d’obtenir l’appréciation des autres et la satisfaction personnelle connaîtra 
inévitablement la déception et l’apitoiement sur soi-même. Mais celui qui 
cherche toujours à donner n’a jamais ce genre de problèmes. Le ministère 
de Paul est axé sur la nécessité de « présenter à Dieu tout homme », c’est 
pourquoi il ajoutera : « C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force 
qui agit puissamment en moi » (Col 1.28,29).

L’esprit doux de l’apôtre se reflète d’ailleurs merveilleusement bien 
dans sa première lettre à l’Église de Thessalonique : « [Nous] avons été 
pleins de douceur au milieu de vous. De même qu’une nourrice prend un 
tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection 
pour vous, non seulement vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore 
notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, 
frères, notre travail et notre peine : nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à 
la charge d’aucun de vous, nous vous avons prêché l’Évangile de Dieu » 
(1 Th 2.7-9).

La caractéristique première de l’amour véritable est le don 
désintéressé, et c’est d’ailleurs avec un tel amour que Paul a assuré ceci à 
l’Église de Corinthe : « Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses, et 
je me dépenserai moi-même pour vos âmes » (2 Co 12.15a). Sa disposition 
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à faire des dépenses illustre sa disposition à utiliser toutes ses ressources 
et toute son énergie pour eux, et sa disposition à se dépenser illustre sa 
disposition à mourir pour eux si nécessaire.

Paul se soucie du bien-être physique des croyants de Rome, mais plus 
encore de leur bien-être spirituel. S’il souhaite aller les voir, c’est donc 
principalement pour leur communiquer quelque don spirituel. 

Le don que Paul souhaite leur communiquer est spirituel non 
seulement dans le sens qu’il appartient au domaine spirituel, mais encore 
dans le sens qu’il tire son origine du Saint-Esprit. Étant donné qu’il écrit 
à des croyants, l’apôtre ne parle pas ici du don gratuit du salut en Christ 
dont il parlera dans 5.15,16. Il ne peut pas non plus faire allusion aux dons 
qu’il abordera dans le chapitre 12, puisque ces dons viennent directement 
du Saint-Esprit, et non par l’intermédiaire d’un instrument humain. Il doit 
donc employer le terme don spirituel dans son sens le plus large, faisant 
allusion à tout type d’avantage spirituel venant de Dieu qu’il peut apporter 
aux chrétiens de Rome par le moyen de la prédication, de l’enseignement, 
de l’exhortation, du réconfort, de la prière, des conseils et de la correction.

Quelles que soient les bénédictions particulières auxquelles l’apôtre 
fait allusion ici, elles ne sont pas du genre superficiel et égocentrique comme 
celles que recherchent tant de membres d’Églises aujourd’hui. Il ne cherche 
pas à leur chatouiller les oreilles ni à satisfaire leur curiosité religieuse.

Paul souhaite plutôt apporter des bénédictions spirituelles aux 
croyants de Rome pour qu’ils [soient] affermis. Il désire voir ces frères 
et sœurs spirituels « [croître] à tous égards en celui qui est le chef, Christ » 
(Ép 4.15).

Une jeune femme m’a dit un jour qu’elle donnait depuis quelque 
temps un cours de l’école du dimanche à de jeunes filles qu’elle croyait 
beaucoup aimer. Mais un certain dimanche après-midi, lors d’un match 
de football collégial, le Seigneur l’a convaincue de la superficialité de son 
amour pour elles. Comme ses samedis étaient très occupés, elle ne consacrait 
que quelques minutes à la préparation de sa leçon du lendemain. Ce jour-
là, elle a donc décidé qu’à l’avenir elle ferait tous les sacrifices nécessaires 
et prendrait le temps voulu pour donner à ces jeunes filles quelque chose 
d’une valeur éternelle. Or, c’est justement ce genre d’amour, qui amène à se 
dévouer et à se sacrifier, que Paul avait pour l’Église de Rome.

un esprit humbLe

ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous 
par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. (1.12)
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De crainte que ses lecteurs ne croient qu’il pense à une bénédiction 
unilatérale, Paul leur assure ici que sa visite lui profitera autant qu’à eux. 
Bien qu’il soit un apôtre très doué et très utile au Seigneur, et que Dieu 
lui ait révélé directement la vérité, Paul ne se croit jamais au-dessus de 
l’édification spirituelle dont il pourrait bénéficier de la part d’autres 
croyants.

L’esprit vraiment reconnaissant, soucieux d’autrui, bien disposé, 
soumis et doux est également un esprit humble. La personne qui possède un 
tel esprit ne se sent jamais spirituellement supérieur aux autres et ne traite 
jamais de haut ceux qu’elle sert au nom de Christ.

Commentant ce passage de l’épître aux Romains, Jean Calvin a dit 
ceci au sujet de Paul : « Mais, je vous prie, regardons à quelle humilité 
se soumet le cœur de ce saint Apôtre, de dire qu’il ne refuse point d’être 
confirmé par de petits apprentis ! Et toutefois, il ne parle point par feintise, 
car il n’y a personne de si indigent en l’Église de Dieu, qui ne puisse apporter 
quelque chose à notre profit ; mais notre orgueil et notre malignité nous 
empêchent de recueillir ce fruit d’un côté et de l’autre » (Commentaires 
sur le Nouveau Testament, tome quatrième, épître aux Romains [Genève : 
Labor et Fides, 1960], p. 30).

Pierre mettra des anciens en garde contre la tentation de traiter de haut 
ceux dont ils ont la responsabilité, et les encouragera plutôt à leur donner 
l’exemple. Ainsi, « lorsque le souverain berger paraîtra, [ils obtiendront] 
la couronne incorruptible de la gloire » (1 Pi 5.3,4). Puis, il poursuivra en 
conseillant aux hommes, jeunes et vieux, de se revêtir « d’humilité ; car 
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (v. 5).

Paul, le plus grand théologien qui ait existé, comptait également 
parmi les hommes les plus humbles qui soient. Incommensurablement 
béni, il était néanmoins dénué de tout orgueil spirituel et de toute arrogance 
intellectuelle. Comme il n’avait pas atteint la perfection spirituelle mais la 
recherchait sincèrement (voir Ph 3.12-14), il désirait ardemment se faire 
aider sur le plan spirituel par tous les croyants de l’Église de Rome, jeunes 
et vieux, mûrs et immatures.

Il est triste non seulement qu’il y ait au sein de l’Église beaucoup de 
dirigeants instruits et doués qui considèrent comme abaissant d’apprendre 
ou de se faire aider par des croyants plus jeunes et ayant moins d’expérience 
qu’eux, mais aussi que les croyants ayant moins d’expérience aient souvent 
le sentiment de n’avoir rien à offrir à leurs dirigeants.

S’apprêtant à monter à bord d’un navire à destination de l’Inde, pour 
y démarrer une œuvre missionnaire, William Carey s’est fait demander par 
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ses amis s’il souhaitait réellement aller jusqu’au bout de son projet. Leur 
exprimant le grand désir qu’il avait de pouvoir compter sur leurs prières, on 
dit qu’il leur aurait répondu : « Je descendrai [même dans l’abîme] si vous 
acceptez de tenir la corde » (S. Pearce Carey, William Carey [Londres : The 
Carey Press, 1934], p. 117-118).

un esprit fécond

Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j’ai souvent formé le projet 
d’aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme 
parmi les autres nations ; mais j’en ai été empêché jusqu’ici. (1.13)

Paul emploie souvent des expressions comme Je ne veux pas vous 
laisser ignorer pour attirer l’attention sur quelque chose de très important 
qu’il s’apprête à dire. Il y a recours pour entamer un enseignement sur des 
thèmes comme le mystère de l’appel des païens au salut par Dieu (Ro 11.25), 
les dons spirituels (1 Co 12.1) et le retour de Christ (1 Th 4.13). Ici, Paul 
l’utilise pour présenter le projet qu’il fait d’aller rendre visite aux saints de 
Rome, en assurant ceci à ses lecteurs : j’ai souvent formé le projet d’aller 
vous voir. S’il avait agi à sa guise, il y a longtemps qu’il y serait allé, mais 
il en a été empêché.

Son intention n’est pas de développer des relations sociales avec les 
croyants de Rome, mais de recueillir quelque fruit parmi eux, comme 
parmi les autres nations auprès desquelles il œuvre.

Le ministère de Paul constitue une quête sans fin de fruit spirituel. 
Pour lui, la prédication, l’enseignement et l’écriture ne sont pas une fin 
en soi. La raison d’être de tout véritable ministère envers Dieu, c’est de 
porter du fruit en son nom, par sa puissance et pour sa gloire, comme les 
paroles que Jésus a dites à ses disciples en témoignent : « Ce n’est pas vous 
qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin 
que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure » 
(Jn 15.16a).

Au sujet de la vie éternelle, la Bible emploie le terme fruit de trois 
manières. Premièrement, elle l’utilise comme métaphore pour désigner les 
attitudes qui caractérisent le croyant dirigé par l’Esprit. Or, Paul nous dit 
que ce « fruit de l’Esprit » comporte neuf éléments : « l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de 
soi » (Ga 5.22).

Deuxièmement, le fruit spirituel désigne une action. Ce fait, une 
des affirmations de l’apôtre l’illustre bien : « Mais maintenant, étant 
affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la 
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sainteté » (Ro 6.22), c’est-à-dire une vie sainte. Le fruit-action des lèvres 
du chrétien est la louange (Hé 13.15) et le fruit-action de ses mains est le 
don (Ph 4.16,17).

Troisièmement, le fruit spirituel implique une addition, l’accroisse-
ment du nombre de ceux qui se convertissent à Christ et leur croissance 
spirituelle en lui. Paul parlera d’ailleurs plus loin d’un dénommé Épaïnète, 
qu’il dira être « pour Christ les prémices [litt. « premier fruit »] de l’Asie » 
(Ro 16.5).

Parmi les Romains, le fruit auquel Paul aspire en est un de la 
troisième sorte, une addition. Il s’agit donc de nouveaux convertis et de leur 
croissance vers la maturité, qui constituent un fruit spirituel au sens le plus 
large de « produit de la puissance de l’Évangile dans la vie des hommes », 
et pour sauver et pour sanctifier. L’apôtre souhaite donc être utilisé pour 
aider l’Église de Rome à grandir par le moyen de nouvelles conversions 
et dans la sanctification, qui comprend la croissance dans le service envers 
Christ. Quelques années plus tard, lorsqu’il écrira à l’Église de Philippes 
depuis Rome, Paul sera en mesure d’offrir des salutations même de la part 
de croyants attachés à « la maison de César » (Ph 4.22), des croyants qu’il 
pourrait avoir contribué à conduire à Christ. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il arrive qu’en œuvrant au 
nom du Seigneur des gens recherchent le prestige, l’approbation, l’argent, 
des adeptes ou l’influence. Mais le chrétien qui sert le Seigneur avec cœur 
et sincérité ne souhaite qu’être utilisé par le Seigneur afin de porter du 
fruit pour lui. Le service de celui qui se contente de moins que cela n’est 
qu’extérieur.

Rien ne saurait être plus encourageant pour un pasteur, un enseignant 
de l’école du dimanche, le responsable d’un groupe de jeunes et d’autres 
ouvriers chrétiens que de voir des résultats spirituels dans la vie de ceux 
auprès de qui ils œuvrent. Rien ne saurait être plus gratifiant que la joie 
durable que procure le fait d’amener des gens à Christ ou de les aider à 
grandir dans le Seigneur. 

un esprit obéissant

Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. 
(1.14)

Paul continue ici de parler des attitudes et des motivations propres 
à son ministère, expliquant qu’il ne prêche ni n’enseigne l’Évangile par 
motifs personnels ou parce que l’appel à le faire lui a semblé attirant, mais 
parce qu’il se doit (me dois) de le faire. Aux Corinthiens aussi il dira : 
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« […] la nécessité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile ! Si je le fais de bon cœur, j’en ai la récompense ; mais si je le fais 
malgré moi, c’est une charge qui m’est confiée » (1 Co 9.16,17).

Lorsque le Seigneur l’a appelé au salut et à l’apostolat, Paul faisait 
tout sauf promouvoir l’Évangile, qu’il s’employait plutôt à détruire 
coûte que coûte. Ici, s’adressant aux Romains, il semble leur dire en 
réalité : « Ne me remerciez pas de vouloir œuvrer auprès de vous. Même 
si je vous aime et que je souhaite sincèrement vous rendre visite, j’ai été 
affecté souverainement à ce ministère longtemps avant d’y aspirer » (voir 
1 Co 9.16s).

Tout pasteur et ouvrier chrétien sincère sait qu’il y a des moments 
où le ministère est une récompense en soi, où l’étude, la préparation, 
l’enseignement et les soins pastoraux s’avèrent enivrants en soi. Toutefois, 
il y en a d’autres où la tâche ne semble pas très attrayante, mais où il 
faut tout de même étudier, se préparer, enseigner et prodiguer des soins 
pastoraux parce qu’on se doit à Dieu et à ceux qu’on est appelé à servir. 
Christ est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs ; et nous en serions 
de bien mauvais si nous ne servions que lorsque nous en avons envie.

Paul se doit au ministère d’au moins deux manières. Premièrement, 
il se doit à Dieu en faveur des païens. Comme Dieu l’a appelé à devenir un 
apôtre unique pour les païens (Ro 1.5 ; Ac 9.15), il a l’obligation divine de 
leur apporter l’Évangile.

Deuxièmement, il se doit directement aux croyants de Rome, ou est en 
dette envers eux, en raison de leur besoin spirituel. Il s’agit du même genre 
d’obligation qu’une personne a envers quelqu’un dont la maison est en feu 
ou qui est en train de se noyer. Si une personne court un grand danger et 
qu’on peut lui venir en aide, on se doit automatiquement et immédiatement 
de faire son possible pour la sauver. Comme les païens non-croyants, à 
l’instar des Juifs non-croyants, sont confrontés à la mort spirituelle, Paul se 
doit d’aller à leur secours par le moyen de l’Évangile.

Les expressions aux Grecs et aux barbares et aux savants et aux 
ignorants semblent former un parallèle, les Grecs représentant les savants 
et les barbares représentant les ignorants. À l’époque de Paul, les Grecs 
comptent parmi eux des gens de plusieurs pays qui ont reçu une éducation 
et une instruction grecques. Ils sont très raffinés et on les considère souvent 
comme étant supérieurs aux autres. En tout cas, ils se considèrent eux-
mêmes ainsi. On enseigne alors le grec à titre de langue des dieux, et la 
philosophie grecque est considérée comme étant presque divine.

Le terme barbares, par contre, s’emploie souvent à l’époque 
pour désigner ceux qui ne sont pas hellénisés, c’est-à-dire qui ne se sont 
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pas imprégnés de la philosophie et de la culture grecques. Le terme est 
onomatopéique, du fait qu’il est dérivé de la répétition du son « bar ». Pour 
le Grec cultivé d’alors, toute autre langue semble n’être qu’un charabia 
qu’il imite en disant « bar, bar, bar, bar ». Au sens le plus étroit du terme, 
barbares désigne alors les masses incultes, grossières et sans instruction, 
mais dans son sens plus large on l’utilise pour désigner toute personne qui 
n’est pas grecque. 

Paul exprime donc ici sa responsabilité envers les gens instruits et 
ceux qui ne le sont pas, les gens raffinés et ceux qui sont simples, les gens 
privilégiés et ceux qui sont défavorisés. À l’instar du Seigneur qu’il sert 
(1 Pi 1.17), l’apôtre ne fait aucun favoritisme. L’Évangile est le grand 
égalisateur, du fait que, sans lui, tout être humain est aussi perdu qu’un 
autre et que, par lui, tout être humain est aussi sauvé qu’un autre.

La première personne à qui Jésus s’est révélé comme Messie, c’est 
une femme adultère qui avait eu plusieurs maris et qui vivait avec un 
homme qui n’était pas son mari. Non seulement cela, mais encore, c’était 
une Samaritaine, soit une femme appartenant à une race que les Juifs 
méprisaient énormément. Pourtant, cela n’a pas empêché Jésus de l’attirer 
à lui avec une tendre compassion, et de l’utiliser pour amener beaucoup de 
Samaritains à croire au Messie (voir Jn 4.7-42).

un esprit passionné

Ainsi j’ai un vif désir de vous annoncer aussi l’Évangile, à vous qui êtes 
à Rome. (1.15)

L’obligation extérieure qu’a Paul d’exercer le ministère n’entrave pas 
son désir intérieur de faire honneur à cette obligation. Il est non seulement 
disposé à annoncer […] l’Évangile aux croyants à Rome, mais encore il 
éprouve un vif désir de le faire. 

Il est tout aussi déterminé à annoncer l’Évangile à Rome qu’il l’est 
à se rendre à Jérusalem, même s’il sait que de grands dangers l’y attendent : 
« Et maintenant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce 
qui m’y arrivera ; seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que 
des liens et des tribulations m’attendent » (Ac 20.22,23). En esprit, il se sent 
poussé à y aller parce que c’est la volonté de Dieu pour lui. C’est d’ailleurs 
pourquoi il ajoutera : « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, 
comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec 
joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu » (v. 24). C’est que Paul se dit : « Christ est ma 
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vie, et mourir m’est un gain » (Ph 1.21), et : « [Nous] aimons mieux quitter 
ce corps et demeurer auprès du Seigneur » (2 Co 5.8).

Paul se fait autant de souci pour les croyants de Rome que pour ceux 
de Colosses, à qui il écrira : « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances 
pour vous ; et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma 
chair, pour son corps, qui est l’Église » (Col 1.24).

Pour Paul, la vie n’a qu’une seule valeur : faire l’œuvre de Dieu. Il 
est consumé par le désir ardent de servir Dieu, ce qui comprend le fait de 
servir les autres en son nom. Cet engagement total, Épaphrodite le partage, 
lui qui a été près de la mort pour l’œuvre de Christ (voir Ph 2.30). De tels 
serviteurs pieux sont comme des chevaux de course à la barrière ou comme 
des sprinters au bloc de départ. Il leur tarde de se lancer dans la course au 
service de Christ.

Une dernière caractéristique du service spirituel, un esprit courageux, 
apparaît dans le verset suivant, que nous étudierons plus en détail dans le 
prochain chapitre. Nous nous contenterons de dire ici que Paul déclarera 
plus loin : « Car je n’ai point honte de l’Évangile » (Ro 1.16a). Il sait que 
Rome est alors une ville au contexte explosif et que les chrétiens de là-bas 
ont déjà goûté à la persécution. Il sait également que la capitale de l’Empire 
baigne dans l’immoralité et le paganisme, y compris le culte de l’empereur. 
Il n’ignore pas non plus que la plupart des Romains le mépriseraient et 
que beaucoup lui causeraient probablement du tort. Mais il n’en désire pas 
moins courageusement s’y rendre, par amour pour son Seigneur et pour le 
peuple du Seigneur.
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Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour 
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce 
qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; selon 
qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. (1.16,17)

Après avoir capté l’attention de ses lecteurs en expliquant l’objet 
de sa lettre pour ensuite se présenter (1.1-15), Paul énonce maintenant 
la thèse de son épître. Les deux versets à l’étude expriment le thème de 
l’épître aux Romains, et renferment la vérité la plus transformatrice que 
Dieu ait révélée aux hommes. Si nous saisissons bien cette vérité et si 
nous y réagissons positivement, notre vie temporelle et notre destinée 
éternelle s’en trouveront complètement bouleversées. Ces paroles résument 
l’Évangile de Jésus-Christ, que Paul s’emploiera dans le reste de l’épître à 
dévoiler et à expliquer. Pour cette raison, nos commentaires à ce point-ci 
seront quelque peu concis, et nous prévoyons une étude plus détaillée de 
ces sujets ultérieurement. 

Comme nous l’avons mentionné à la fin du chapitre précédent, 
l’expression car je n’ai point honte de l’Évangile ajoute une dernière 
caractéristique du service spirituel à celles présentées dans les versets 8 à 15, 
celle d’un courage dénué de honte.

Paul s’est fait emprisonner à Philippes, chasser de Thessalonique, 
battre à et bannir de Damas et de Bérée, ridiculiser à Athènes, considérer 
comme un insensé à Corinthe, et qualifier de blasphémateur et de 
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transgresseur de la loi à Jérusalem. Il s’est fait lapider et laisser pour mort 
à Lystre. Certains païens de son époque accusaient les chrétiens d’être 
athées parce qu’ils ne croyaient qu’en un seul Dieu et d’être cannibales par 
mauvaise compréhension de la sainte Cène.

Mais les chefs religieux juifs de la Jérusalem d’alors n’intimidaient 
pas Paul, pas plus que les païens instruits et influents d’Éphèse, d’Athènes 
et de Corinthe. L’apôtre désire maintenant, avec ardeur, prêcher et 
enseigner l’Évangile à Rome, la capitale de l’empire païen qui règne alors 
sur la presque totalité du monde connu. Il ne se laisse jamais dissuader par 
l’opposition, jamais décourager par les critiques, et n’a jamais honte, pour 
aucune raison, de l’Évangile de Jésus-Christ. Bien que cet Évangile était 
alors, et l’est encore aujourd’hui, scandale pour les Juifs et folie pour les 
païens, c’est le seul moyen que Dieu offre pour le salut des hommes, et Paul 
est à la fois ravi et enhardi par le privilège qu’il a de proclamer partout où 
il va la vérité et la puissance de la Parole de Dieu.

Bien que tout vrai croyant sache que c’est un péché grave que d’avoir 
honte de son Sauveur et Seigneur, il sait également qu’il est difficile d’éviter 
d’y succomber. Lorsqu’on a l’occasion de parler en faveur de Christ, on la 
laisse souvent passer. On sait que, pour l’homme naturel et déchu, ainsi 
que pour les dominations spirituelles impies qui règnent actuellement sur 
le monde, l’Évangile est sans attrait, intimidant et repoussant. L’Évangile 
expose le péché, la méchanceté, la perversité et la perdition de l’homme, 
et déclare l’orgueil méprisable et la justification par les œuvres vaine aux 
yeux de Dieu. Pour les non-croyants, dont le cœur est impie, l’Évangile ne 
semble pas être une bonne nouvelle, mais plutôt une mauvaise (voir mes 
commentaires à ce sujet dans le chapitre 1). Et, lorsqu’ils l’entendent pour 
la première fois, ils réagissent souvent avec mépris envers la personne qui 
le leur présente, ou la bombardent d’arguments et de théories s’y opposant. 
C’est pourquoi la peur des hommes et de ne pas savoir comment réfuter leurs 
arguments constitue sans conteste le plus grand obstacle à l’évangélisation.

On dit que, si on trace au sol un cercle avec une craie blanche autour 
d’une oie, celle-ci ne sortira pas du cercle par peur de franchir la marque 
blanche. Il en va de même pour les traces blanches de la critique, du 
ridicule, de la tradition et du rejet, qui empêchent beaucoup de croyants de 
quitter la sécurité de l’assemblée des chrétiens pour témoigner aux âmes 
perdues.

Le soi-disant évangile de la prospérité, qui a balayé une grande partie 
de l’Église d’aujourd’hui, n’est pas offensif pour le monde, car il lui offre 
ce qu’il veut. Mais cet évangile fallacieux ne lui offre pas l’Évangile de 
Jésus-Christ. Comme pour les faux enseignements des judaïsants, il s’agit 
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d’un « autre évangile », c’est-à-dire qu’il ne s’agit aucunement de l’Évangile, 
mais d’une contrefaçon impie (Ga 1.6,7). Or, Jésus condamne avec force 
les motifs qui poussent à rechercher le succès et le confort mondains, et 
ceux qui entretiennent de tels motifs font le jeu de Satan.

Un jour, un scribe s’est approché de Jésus pour lui dire : « Maître, 
je te suivrai partout où tu iras. »  Sachant que l’homme n’était pas disposé 
à renoncer à son confort pour se faire disciple, le Seigneur lui a répondu : 
« Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse reposer sa tête » (Mt 8.19,20). 
Peu après, « un autre, d’entre les disciples, lui dit :  Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord ensevelir mon père. »  Précisons que l’expression 
« ensevelir mon père » ne désigne pas un service funèbre, mais constitue 
une expression familière qu’on employait à l’époque pour désigner le fait 
d’attendre que son père meure pour obtenir son héritage. Jésus a donc 
répondu à son interlocuteur : « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs 
morts » (v. 21,22). 

Geoffrey Wilson a écrit : « L’impopularité d’un Christ crucifié en 
a incité beaucoup à présenter un message plus attrayant pour l’incroyant, 
mais l’élimination de l’offense de la croix rend toujours le message ineffi-
cace. Or, un évangile inoffensif est également un évangile inopérant. C’est 
donc dans la maison de ses amis que le christianisme est le plus gravement 
atteint » (Romans: A Digest of Reformed Comment [Carlisle, Pennsylvanie : 
Banner of Truth, 1976], p. 24).

Il y a quelques années, dans le cadre d’un ralliement de jeunes, j’ai 
donné une conférence après laquelle l’épouse du directeur du ralliement 
est venue me parler. Trahissant une mentalité contraire à la Bible qui 
est monnaie courante dans l’Église d’aujourd’hui, elle m’a dit : « Votre 
message m’a offensée ; vous avez prêché comme si tous ces jeunes étaient 
pécheurs. » À cela, j’ai répondu : « Je suis heureux que mon message ait 
été perçu de cette façon, car c’est exactement le message que je souhaitais 
communiquer. »

La plus grande passion de Paul, c’est de voir des hommes être sauvés. Il 
ne se soucie aucunement de son confort, de sa popularité et de sa réputation. 
Il ne fait aucun compromis en ce qui concerne l’Évangile, car il sait qu’il 
s’agit de la seule puissance capable de changer une vie pour l’éternité.

Ici, dans les versets 16 et 17, Paul emploie quatre mots clés qui 
sont essentiels à la bonne compréhension de l’Évangile de Jésus-Christ : 
puissance, salut, foi et justice.

La puissance
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c’est la puissance de Dieu (1.16b)

En premier lieu, déclare Paul, l’Évangile est la puissance de Dieu. 
Dunamis (puissance) est le terme grec dont nous vient le mot « dynamite ». 
L’Évangile renferme donc l’omnipotence de Dieu, dont la puissance suffit 
à elle seule à sauver des hommes du péché et à leur procurer la vie éternelle.

Les gens ont le désir inné d’être transformés. Ils souhaitent mieux 
paraître, se sentir mieux, et avoir plus d’argent, de puissance et d’influence. 
Toute publicité repose sur le fait que les gens veulent changer d’une manière 
ou d’une autre, et le publiciste a pour tâche de les convaincre que le produit 
ou le service dont il fait la promotion ajoutera une dimension voulue à leur 
vie. Beaucoup de gens veulent changer intérieurement, d’une manière qui 
les fera se sentir moins coupables et plus satisfaits, ce que tout un éventail 
de programmes, de philosophies et de religions promet de leur apporter. 
Beaucoup de stratagèmes humains réussissent à amener les gens à mieux 
s’accepter eux-mêmes, mais les idées promulguées n’ont pas le pouvoir 
d’ôter le péché qui engendre le sentiment de culpabilité et d’insatisfaction. 
Ces idées ne peuvent pas davantage réconcilier les hommes avec Dieu. En 
fait, plus ces approches réussissent, selon leur propre point de vue, plus 
elles éloignent les gens de Dieu et du salut.

Par la bouche de Jérémie, le Seigneur a dit : « Un Éthiopien peut-il 
changer sa peau, et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le 
bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? » (Jé 13.23.)  L’homme n’a 
pas le pouvoir de changer sa propre nature. En reprenant les sadducéens 
qui tentaient de le piéger, Jésus leur a déclaré : « Vous êtes dans l’erreur, 
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu » 
(Mt 22.29). Seul le pouvoir de Dieu est en mesure de triompher de la nature 
pécheresse de l’homme et de lui procurer la vie éternelle.

La Bible indique clairement que les hommes ne peuvent être ni 
transformés spirituellement ni sauvés par les bonnes œuvres, par l’Église 
ou par les rites, pas plus qu’ils ne le peuvent par tout autre moyen humain. 
Les hommes ne peuvent pas même être sauvés par l’observation de la loi 
de Dieu, qu’il leur a donnée pour leur montrer qu’ils sont incapables de 
satisfaire à ses normes par leurs propres forces. Dieu n’a pas donné la Loi 
aux hommes pour les sauver, mais pour leur révéler leurs péchés et les 
amener ainsi à sa grâce rédemptrice.

Plus loin dans l’épître aux Romains, Paul déclarera l’impuissance de 
l’homme et la puissance de Dieu, en disant : « Car, lorsque nous étions en-
core sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies » (Ro 5.6) 
et : « Car − chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans 
force, − Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
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péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché » (8.3). 
Affirmant la même vérité de base, mais en employant des mots différents, 
Pierre écrira ceci aux croyants d’Asie Mineure : « puisque vous avez été 
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incor-
ruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu » (1 Pi 1.23).

Quant à l’Église de Corinthe, Paul lui a rappelé ceci : « Car la 
prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour 
nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu » (1 Co 1.18) et : 
« [Nous], nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour 
les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les 
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » (v. 23-25). 
Ce qui, pour le monde, semble être d’une absurdité totale est, en fait, la 
puissance par laquelle Dieu transforme les hommes en les faisant passer du 
royaume des ténèbres à celui de la lumière, les délivre du pouvoir de la mort 
et leur donne le droit d’être appelés enfants de Dieu (Jn 1.12).

Les païens de l’Antiquité se moquaient du christianisme non 
seulement parce que l’idée d’une expiation substitutive leur semblait 
ridicule en soi, mais encore parce que leurs dieux mythiques étaient 
apathiques, détachés et distants − totalement indifférents au bien-être des 
hommes. L’idée d’un Dieu aimant, rédempteur, qui se sacrifie défiait leur 
entendement. En excavant d’anciennes ruines à Rome, des archéologues 
ont découvert une peinture moqueuse représentant un esclave incliné 
devant une croix à laquelle était pendu un crétin. Pour légende, on lisait : 
« Alexamenos adore son dieu. »

Vers la fin du iie siècle, cette attitude existait encore, comme en 
témoigne l’extrait suivant d’une lettre dans laquelle un dénommé Celse 
s’attaque avec véhémence au christianisme : « Ne laissez aucune personne 
cultivée s’en approcher, aucune qui soit sage, aucune qui soit sensée, car 
nous considérons tout cela comme mauvais ; mais si un homme est ignorant, 
s’il lui manque l’intelligence et la culture, s’il est un insensé, alors laissez-le 
y aller audacieusement [au christianisme] » (William Barclay, The Letters 
to the Corinthians [Philadelphie : Westminster, 1975], p. 21 ; voir aussi 
l’œuvre d’Origène intitulée Contre Celse). « Les chrétiens, poursuit-il, nous 
les voyons dans leurs propres demeures, tous des préparateurs de laine, des 
cordonniers et des foulons, les gens les plus ignorants et les plus vulgaires qui 
soient » (p. 21). Il comparait les chrétiens à une colonie de chauves-souris, 
à des fourmis rampant hors de leurs fourmilières, à des grenouilles tenant 
un colloque autour d’un étang et à des vers se tortillant dans le fumier !
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Ne souhaitant pas s’appuyer sur la sagesse humaine ou faire appel 
à l’entendement humain, Paul a dit aux Corinthiens : « Pour moi, frères, 
lorsque je suis allé chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage 
ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car 
je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, 
et Jésus-Christ crucifié » (1 Co 2.1,2). Puis il a ajouté plus loin : « Car le 
royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance » (4.20), soit 
la puissance rédemptrice de Dieu.

Tout croyant, quels que soient ses dons et son degré de maturité, a 
des limites et des faiblesses humaines. Notre esprit, notre corps et notre 
perception des choses sont imparfaits. Mais, le plus incroyable, c’est 
que Dieu nous utilise comme instruments pour manifester sa puissance 
rédemptrice et fortifiante lorsque nous le servons avec obéissance.

L’Écriture témoigne certainement de la puissance glorieuse de 
Dieu (Ex 15.6), de sa puissance irrésistible (De 32.39), de sa puissance 
insondable (Job 5.9), de sa toute-puissance (Job 9.4), de sa grande puissance 
(Ps 79.11), de son incomparable puissance (Ps 89.9), de sa forte puissance 
(Ps 89.14), de sa puissance éternelle (És 26.4), de sa puissance agissante 
(És 43.13) et de sa puissance souveraine (Ro 9.21). Jérémie a d’ailleurs 
déclaré au sujet de Dieu : « Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le 
monde par sa sagesse » (Jé 10.12a), sans compter que par ce même prophète 
le Seigneur a dit de lui-même : « C’est moi qui ai fait la terre, les hommes et 
les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras 
étendu » (Jé 27.5a). De même, le psalmiste a fait l’exhortation suivante : 
« Que toute la terre craigne l’Éternel ! Que tous les habitants du monde 
tremblent devant lui ! Car il dit, et la chose arrive ; il ordonne, et elle existe » 
(Ps 33.8,9). Sa puissance est celle qui peut sauver.

Le saLut

pour le salut (1.16c)

La plus grande manifestation de la puissance de Dieu est certainement 
celle qui consiste à amener les hommes au salut, à transformer leur nature 
et à leur donner la vie éternelle par son Fils. À ce sujet, nous apprenons du 
psalmiste que c’est « à cause de son nom, pour manifester sa puissance » 
(Ps 106.8) que Dieu a sauvé son peuple élu en dépit de sa rébellion. 
À titre de Dieu incarné, Jésus-Christ a manifesté sa puissance divine en 
guérissant des maladies, en rétablissant des membres infirmes, en calmant 
des tempêtes, et même en ressuscitant des morts.
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Paul emploie le substantif sôtêria (salut) quelque 19 fois dans ses 
épîtres, dont cinq dans celle aux Romains, et le verbe correspondant 29 fois, 
dont huit dans l’épître aux Romains. L’idée fondamentale que véhicule ce 
terme est celle d’une délivrance, ou d’un secours, et ce qu’il veut dire ici, 
c’est que la puissance de Dieu dans le salut délivre les gens du châtiment 
ultime qu’entraîne le péché, à savoir la mort spirituelle qui aboutit à la 
séparation éternelle d’avec Dieu dans les tourments.

Certaines personnes s’objectent à des termes comme « salut » et « être 
sauvé », jugeant que les idées qu’ils véhiculent sont démodées et ne veulent 
rien dire pour les hommes de notre époque. Mais le terme salut est celui 
de Dieu, et il n’en existe aucun autre qui puisse mieux décrire ce que Dieu 
offre, par le sacrifice de son Fils, à l’humanité déchue. Par Christ, et lui 
seul, les hommes peuvent être sauvés du péché, de Satan, du jugement, de 
la colère et de la mort spirituelle.

Quels que soient les mots qu’ils emploient pour décrire leur quête, 
les hommes recherchent continuellement un salut quelconque. Certains 
recherchent le salut économique, d’autre le salut politique, et d’autres encore 
le salut social. Comme nous l’avons déjà mentionné, beaucoup de gens 
recherchent en eux le moyen d’échapper à la culpabilité, aux frustrations et 
à la tristesse qui rendent leur vie misérable.

Même avant l’époque de Paul, la philosophie grecque s’était tournée 
vers l’intérieur et avait commencé à se concentrer sur la transformation de 
la vie intérieure de l’homme par la réforme morale et l’autodiscipline. À ce 
sujet, William Barclay nous dit que le philosophe grec stoïcien Épictète 
a appelé sa salle de conférence « l’hôpital des âmes malades ». Un autre 
philosophe grec célèbre du nom d’Épicure qualifiait ses enseignements 
de « médecine du salut ». Sénèque, homme d’État et philosophe latin de 
l’époque de Paul, quant à lui, enseignait que tous les hommes aspirent ad 
salutem (« au salut ») ; qu’ils sont excessivement conscients de leur faiblesse 
et de leur insuffisance dans les choses essentielles ; et que nous avons donc 
besoin « qu’une main nous soit tendue d’en haut pour nous élever » (The 
Letter to the Romans [Philadelphie : Westminster, 1975], p. 19).

Le salut en Christ, c’est la main puissante de Dieu, pour ainsi dire, 
qu’il nous a tendue du ciel pour nous élever. Son salut délivre de l’infec-
tion spirituelle que propage « cette génération perverse » (Ac 2.40), de la 
perdition (Mt 18.11), du péché (Mt 1.21) et de la colère de Dieu (Ro 5.9). 
Il délivre les hommes de leur ignorance spirituelle crasse et délibérée 
(Os 4.6 ; 2 Th 1.8), de leur nombrilisme impie (Lu 14.26) et des ténèbres de 
toute fausse religion (Col 1.13 ; 1 Pi 2.9), mais seulement ceux qui croient 
en Jésus-Christ.
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La foi

de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, (1.16d). 

Le quatrième mot clé qui concerne l’Évangile, c’est « foi ». La 
puissance souveraine de Dieu qui agit par le moyen de l’Évangile apporte 
le salut à quiconque croit. 

Le terme pisteuô (croit) renferme l’idée fondamentale de faire 
confiance à, de se fier à, d’avoir foi en. Lorsqu’il est employé dans le 
Nouveau Testament pour désigner le salut, il est habituellement conjugué 
à la forme présente et continue, qui pourrait se traduire par « est en train 
de croire ». La vie de tous les jours abonde en gestes de foi. On ouvre le 
robinet pour se servir de l’eau potable, croyant qu’elle est bonne à boire. On 
traverse un pont, croyant qu’il ne s’effondrera pas sur notre passage. Mis 
à part des catastrophes occasionnelles, on croit qu’à bord d’un avion on se 
rendra à destination sain et sauf. Les gens ne pourraient pas survivre sans 
cette confiance implicite en beaucoup de choses. Presque tout dans la vie 
exige une foi naturelle. Mais ici, Paul fait allusion à une foi surnaturelle, 
qui vient de Dieu − une foi qui ne vient pas de nous, mais qui est un don de 
Dieu (Ép 2.8).

La vie éternelle s’obtient et se vit par la foi qui vient de Dieu en 
Jésus-Christ, comme Paul nous le dit : « C’est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi » (Ép 2.8). Dieu ne demande pas en premier 
lieu aux hommes de se comporter d’une certaine manière, mais de croire en 
lui. Les tentatives de l’homme pour bien se comporter ne satisfont jamais 
aux normes parfaites de Dieu, ce qui fait qu’aucun homme ne peut se 
sauver lui-même par ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres découlent du 
salut (Ép 2.10), elles n’en sont pas la source. 

Le salut ne consiste pas simplement à se dire chrétien, pas plus qu’il 
ne dépend du baptême, d’une réforme morale, de la fréquentation d’une 
Église, de la réception de sacrements, ou d’une vie d’autodiscipline et de 
sacrifice. Le salut consiste à croire en Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur. Le salut, c’est le fait de renoncer à nos propres œuvres, à notre 
bonté, à notre connaissance et à notre sagesse, et de mettre notre confiance 
dans l’œuvre achevée et parfaite de Christ.

Le salut ne connaît aucune frontière géographique, raciale ou ethnique, 
mais est accordé à toute personne qui croit, au Juif premièrement, puis [au] 
Grec. Il est donné au Juif premièrement au sens chronologique, du fait 
que les Juifs constituent le peuple que Dieu s’est choisi tout spécialement, 
par lequel il avait prévu que le salut serait donné aux hommes (Jn 4.22). Le 
Messie est venu d’abord pour les brebis perdues d’Israël (Mt 15.24).
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Le grand évangéliste écossais Robert Haldane a d’ailleurs écrit :

 Depuis l’époque d’Abraham, leur grand ancêtre, les Juifs se 
distinguaient nettement du reste du monde par leurs privilèges 
nombreux et exceptionnels. Leur plus grande distinction, c’était 
que Christ descende d’eux, celui « qui est au-dessus de toutes 
choses, Dieu béni éternellement ». Ils constituaient donc, à 
titre de membres de la parenté de Christ, la famille royale de la 
race humaine, étaient supérieurs en cela à tous les autres et ont 
hérité du pays d’Emmanuel. Alors que l’alliance évangélique, 
et par conséquent la justification et le salut, considérait donc 
tous les croyants comme égaux, les Juifs venaient au premier 
rang de tous les peuples, à titre de peuple de Dieu depuis 
longtemps, tandis que les autres nations étaient considérées 
comme étrangères aux alliances de la promesse. La prédication 
de l’Évangile devait leur être adressée en tout premier lieu, et, 
au commencement, à eux seuls (Mt 10.6) ; car, durant le séjour 
de Jésus-Christ sur terre, celui-ci n’était ministre que des 
circoncis (Ro 15.8). Il a déclaré : « Je n’ai été envoyé qu’aux 
brebis perdues de la maison d’Israël », et il a recommandé que 
la repentance et la rémission des péchés soient prêchées en son 
nom parmi toutes les nations, « à commencer par Jérusalem ». 
[…]  Ainsi, bien que les Juifs et les païens participaient 
ensemble à l’Évangile, les Juifs n’étaient pas privés de leur 
rang, puisque ce sont eux qui ont été appelés les premiers.
 La prédication de l’Évangile aux Juifs a servi initialement 
à différentes fins importantes. Elle a accompli les prophéties 
de l’Ancien Testament, comme celle d’Ésaïe 2.3. Elle a 
manifesté la compassion du Seigneur Jésus envers ceux qui 
ont versé son sang, à qui, après sa résurrection, il a commandé 
qu’on proclame son Évangile en premier. Elle a démontré que 
l’Évangile devait être prêché au pire des pécheurs, et a prouvé 
l’efficacité souveraine de son expiation en l’étendant [sic] 
même à la culpabilité de ses meurtriers. Il convenait également 
que l’Évangile soit d’abord prêché là où les grandes transactions 
avaient eu lieu, et sur lesquelles il était fondé et établi ; et cela 
fournissait un exemple de la volonté du Seigneur visant à ce que 
son Évangile soit proclamé par ses disciples, en commençant 
par leur propre maison et leur propre pays (An Exposition of 
the Epistle to the Romans [MacDill AFB, Floride : MacDonald 
Publishing Co., 1958], p. 48).
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Tous ceux qui croient peuvent être sauvés. Seuls ceux qui croient 
véritablement le seront.

La justice

parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; 
selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. (1.17)

Le quatrième mot clé que Paul utilise ici au sujet de l’Évangile, 
c’est justice, terme qu’il emploie plus de 35 fois dans la seule épître aux
Romains. La foi met en œuvre la puissance divine qui apporte le salut, et 
c’est par cet acte souverain qu’est révélée la justice de Dieu. Comme cette 
justice vient de Dieu, elle est non seulement révélée, mais aussi accordée à 
ceux qui croient en Christ (Ro 4.5).

Paul confessera aux Philippiens : « Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ 
mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les regarde comme de la 
boue, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, 
celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, 
la justice qui vient de Dieu par la foi » (Ph 3.8,9). « Mais maintenant, sans la 
loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et 
les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen 
de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Ro 3.21-24).

Le comte Zinzendorf, piétiste allemand, a écrit, dans un hymne profond :

Jésus, ta justice et ton sang 
Sont ma beauté, mon glorieux vêtement ;
Au milieu de mondes en flammes, ainsi revêtu,
Avec joie je lèverai la tête.

En ce jour glorieux, avec assurance je me tiendrai 
Car qui pourra alors m’accuser ?
Entièrement absout par eux je suis,
Du péché et de la peur, de la culpabilité et de la honte.
(Traduction libre)
L’expression par la foi et pour la foi semble créer un parallèle avec 

« quiconque croit », du verset précédent, comme s’il mettait en lumière la 
foi de chaque croyant individuellement. 
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Dieu a toujours eu pour dessein de sauver les hommes par sa grâce au 
moyen de leur foi, comme Paul le laisse entendre ici en citant Habakuk 2.4 : 
« selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi ». Abraham, le père des 
fidèles, a cru, ce qui lui a été imputé à justice (Ro 4.3), tout comme la foi 
sincère de chaque personne, ayant vécu avant et après Abraham, lui est 
imputée à justice (voir Hé 11.4-40).

Paul insiste ici sur la continuité de la foi. Il ne s’agit pas d’un acte 
ponctuel, mais d’un mode de vie. Le vrai croyant qui a été rendu juste 
vivra dans la foi toute sa vie. Ce principe, les théologiens l’appellent « la 
persévérance des saints » (voir Col 1.22,23 ; Hé 3.12-14).
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La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, (1.18)

Tandis que Paul commence à dévoiler les détails de l’Évangile de 
Dieu, dans lequel ce dernier révèle sa justice (voir v. 16,17), il insiste 
longuement sur la condamnation de l’homme, et cela jusqu’au verset 20 du 
chapitre 3 de son épître. Il débute par une affirmation sans équivoque de la 
juste colère de Dieu.

La notion d’un Dieu pouvant se mettre en colère va à l’encontre 
de l’illusion qu’entretient l’homme déchu, et constitue même une pierre 
d’achoppement pour bon nombre de chrétiens. Dans le monde évangélique 
contemporain, beaucoup ne parlent que de la vie abondante en Christ, de 
la joie et des bénédictions du salut, ainsi que de la paix avec Dieu que 
procure la foi en Christ. Tous ces avantages découlent de la foi véritable, 
mais ne constituent pas la totalité du plan du salut que Dieu a élaboré. Il est 
nécessaire que les gens entendent aussi son corollaire, à savoir la vérité du 
jugement de Dieu contre le péché et contre ceux qui y participent.

La peur de la condamnation éternelle est la première motivation que 
Paul donne pour inciter les gens à aller à Christ, la première pression qu’il 
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exerce sur les hommes impies. Il est déterminé à leur faire comprendre la 
réalité selon laquelle ils sont sous le courroux de Dieu, avant de leur offrir 
un moyen d’y échapper. Cette approche est à la fois logique et conforme 
à la théologie biblique. On ne peut apprécier la merveilleuse réalité de la 
grâce de Dieu avant de savoir quelles sont les parfaites exigences de la 
loi de Dieu, pas plus qu’on ne peut apprécier la plénitude de l’amour de 
Dieu pour soi avant de savoir quelque chose sur l’intensité de la colère que 
suscite en Dieu le fait qu’on pèche en n’obéissant pas parfaitement à la Loi. 
On ne peut apprécier le pardon de Dieu avant de connaître les conséquences 
éternelles des péchés qui exigent un châtiment et doivent être pardonnés.

Le terme orgê (colère) désigne une indignation enracinée et résolue, 
et non la colère momentanée, émotionnelle et souvent incontrôlée (thumos) 
à laquelle les êtres humains sont enclins.

Les attributs de Dieu sont équilibrés au sein d’une perfection divine. 
S’il n’avait ni juste courroux ni juste colère, il ne serait pas Dieu, au même 
titre qu’il ne serait pas Dieu sans son tendre amour. Il hait aussi parfaitement 
qu’il aime, aimant parfaitement la justice et haïssant parfaitement le mal 
(Ps 45.8 ; Hé 1.9). Une des grandes tragédies du christianisme des temps 
modernes, y compris une bonne partie du monde évangélique, c’est qu’on 
néglige de prêcher et d’enseigner la colère de Dieu et la condamnation 
qu’elle entraîne contre tous ceux dont le péché n’est pas pardonné. 
L’évangile tronqué et sentimental qu’on présente souvent de nos jours est 
loin de l’Évangile que Jésus et l’apôtre Paul ont proclamé.

En feuilletant un psautier datant de la fin du xixe siècle, j’ai découvert 
que plusieurs des psaumes qu’il renferme mettent l’accent sur la colère de 
Dieu, du moins autant que dans le livre des Psaumes. Il est tragique de 
constater que peu d’hymnes ou d’autres chants chrétiens d’aujourd’hui 
reflètent cette réalité biblique importante.

L’Écriture, le Nouveau comme l’Ancien Testament, met continuel-
lement l’accent sur la sainte colère de Dieu. Contre ceux qui se moquent de 
lui, il est écrit que Dieu « leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa 
fureur ». Le psalmiste poursuit donc en les exhortant ainsi : « Baisez le fils, 
de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère 
est prompte à s’enflammer » (Ps 2.5,12a). Pour sa part, Asaph a écrit : « À ta 
menace, Dieu de Jacob ! Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es 
redoutable, ô toi ! Qui peut te résister, quand ta colère éclate ? » (Ps 76.7,8.)  
De même, un autre psalmiste a rappelé à l’Israël infidèle ce que Dieu a 
fait aux Égyptiens qui se sont opposés à lui en refusant de laisser partir 
son peuple : « Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et 
la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa 
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colère, il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité ; 
il frappa tous les premiers-nés en Égypte » (Ps 78.49-51a). Parlant au 
nom d’Israël, Moïse s’est plaint de ceci : « Nous sommes consumés par ta 
colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la 
lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton 
courroux » (Ps 90.7-9a). 

Les prophètes ont beaucoup parlé de la colère de Dieu. Ésaïe a 
déclaré : « Par la colère de l’Éternel des armées le pays est embrasé, et le 
peuple est comme la proie du feu » (És 9.18a). Jérémie a proclamé : « C’est 
pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, ma colère et ma fureur 
se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des 
champs et sur les fruits de la terre ; elle brûlera, et ne s’éteindra point » 
(Jé 7.20). Par la bouche d’Ézéchiel, Dieu a averti les Israélites que « leur 
argent et leur or ne pourront les sauver, au jour de la fureur de l’Éternel ; ils 
ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles ; car c’est ce qui 
les a fait tomber dans leur iniquité » (Éz 7.19b).

Au cours de l’histoire, Dieu a exprimé sa colère contre l’humanité 
impie de bien des manières connues. Du temps de Noé, il a détruit toute 
l’humanité, sauf huit personnes, en inondant la terre (Ge 6 − 7). Plusieurs 
générations après celle de Noé, Dieu a confondu la langue commune 
jusque-là à tous les hommes et a dispersé ceux-ci sur toute la surface 
de la terre, parce qu’ils avaient tenté de se bâtir une tour devant aller 
jusqu’au ciel (Ge 11.1-9). À l’époque d’Abraham, Dieu a détruit Sodome 
et Gomorrhe, destruction à laquelle seuls Lot et sa famille ont échappé 
(Ge 18 − 19). Dieu a également englouti Pharaon et son armée dans la mer, 
tandis qu’ils s’efforçaient en vain d’atteindre les Israélites pour les ramener 
en Égypte (Ex 14). Dieu a aussi déversé sa colère sur les rois païens comme 
Sanchérib (2 R 18 − 19), Nebucadnetsar (Da 4) et Belschatsar (Da 5). Il 
a même déversé sa colère sur certains membres de son propre peuple − 
sur le roi Nadab, qui « fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; et [qui] 
marcha dans la voie de son père, se livrant aux péchés que son père avait 
fait commettre à Israël » (1 R 15.25,26), ainsi que sur Aaron et Marie, le 
frère et la sœur de Moïse, qui ont mis en doute les révélations que Moïse 
tenait de Dieu (No 12.1-10).

La colère de Dieu se manifeste tout aussi clairement dans le Nouveau 
Testament, tant à propos de ce que Dieu a déjà fait que de ce qu’il fera à la 
fin des temps. L’Évangile selon Jean, qui parle si éloquemment de l’amour 
et de la grâce de Dieu, parle également avec force de son courroux et de sa 
colère. En effet, les paroles réconfortantes que voici : « Car Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
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périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle », sont suivies de près de cette 
mise en garde : « celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la 
colère de Dieu demeure sur lui » (Jn 3.16,36b).

Plus loin dans son épître aux Romains, Paul insistera encore sur la 
colère de Dieu, en déclarant : « Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa 
colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience 
des vases de colère prêts pour la perdition » (9.22). L’apôtre a aussi prévenu 
les Corinthiens que quiconque n’aime pas le Seigneur Jésus sera maudit à 
jamais (1 Co 16.22). Aux Éphésiens, il dira : « Que personne ne vous séduise 
par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu 
vient sur les fils de la rébellion » (Ép 5.6). Il demandera aux Colossiens de 
faire mourir « la débauche, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et 
la cupidité, qui est une idolâtrie », car ajoutera-t-il : « C’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient » (Col 3.5,6). Il assurera également aux 
croyants persécutés de Thessalonique que Dieu leur accordera un jour la 
délivrance et que, « lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les 
anges de sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, [il punira] ceux qui 
ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre 
Seigneur Jésus » (2 Th 1.7,8).

 Il est nécessaire de reconnaître et d’identifier une maladie si on 
veut y trouver un remède. De la même manière et pour la même raison, 
l’Écriture révèle la mauvaise nouvelle avant la bonne. Dieu y proclame son 
juste jugement contre le péché avant d’y offrir son pardon gratuit pour le 
péché. On n’a aucune raison de chercher à être sauvé du péché si on ignore 
qu’on est condamné par lui. On n’a aucune raison non plus de vouloir la vie 
spirituelle, à moins de réaliser qu’on est mort spirituellement.

À l’exception de Jésus-Christ, depuis la chute, tout être humain est 
condamné dès la naissance parce que, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu 
a prononcé son jugement contre tous les pécheurs. C’est d’ailleurs pourquoi 
Paul déclarera aux Romains : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu » (Ro 3.23). À ce sujet, Paul rappellera ceci aux Éphésiens : « Vous 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, 
de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, 
nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises 
de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres… » 
(Ép 2.1-3.)

Ici, en un simple verset (Ro 1.18), Paul présente six caractéristiques 
de la colère de Dieu : sa qualité, son temps, sa source, son étendue, sa 
nature et sa cause.
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La quaLité de La coLère de dieu

de Dieu (1.18a)

Premièrement, la qualité de sa colère se révèle dans le fait qu’elle est 
divine, puisqu’elle est de Dieu. Elle est donc différente de tout ce qu’on 
connaît dans le monde actuel. La colère de Dieu n’a rien à voir avec celle 
de l’homme, qui est toujours souillée par le péché. La colère de Dieu est 
toujours et parfaitement juste. Dieu ne perd jamais son sang-froid. À ce 
sujet, l’auteur puritain Thomas Watson a écrit : « Dieu est-il si infiniment 
saint ? Alors, constatez combien le péché est différent de Dieu. […]  Rien 
d’étonnant, alors, à ce que Dieu haïsse le péché, puisqu’il est si différent de 
lui, non, si contraire à lui ; il offense sa sainteté. »

Incapable de concilier la colère de Dieu avec ses propres notions 
de bonté et de justice, un théologien libéral a déclaré ceci : « Il nous est 
impossible logiquement de concevoir Dieu selon les idéaux humains les 
plus nobles qui soient en matière de personnalité tout en lui attribuant la 
passion rationnelle de la colère. » Le fait d’évaluer Dieu selon des normes 
humaines et d’éliminer la notion de sa colère simplement parce que la 
colère humaine est toujours souillée par le péché est insensé, et va même à 
l’encontre de la Bible.

La colère de Dieu n’est pas synonyme de rage capricieuse et 
irrationnelle, mais constitue la seule réaction qu’un Dieu saint puisse avoir 
envers le mal. Dieu ne peut être saint et ne pas s’irriter contre le mal. La 
sainteté ne peut tolérer l’impiété, comme le précise le verset suivant : « Tes 
yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l’iniquité » 
(Ha 1.13). Et comme Paul le déclarera également, l’amour ne saurait lui 
non plus tolérer l’impiété, du fait qu’il « ne se réjouit point de l’injustice » 
(1 Co 13.6).

À deux reprises, Jésus a chassé des gens du Temple, parce qu’il 
était révolté d’y trouver des changeurs et des vendeurs d’offrandes qui 
faisaient « de la maison de [son] Père une maison de trafic » (Jn 2.14-16 ; 
Mt 21.12,13). Il était furieux de voir la maison de son Père être ouvertement 
déshonorée. Parlant pour les habitants impies de Jérusalem, Jérémie a 
reconnu la rectitude du châtiment que Dieu leur avait réservé, en disant : 
« L’Éternel est juste, car j’ai été rebelle à ses ordres. Écoutez, vous tous, 
peuples, et voyez ma douleur ! Mes vierges et mes jeunes hommes sont 
allés en captivité » (La 1.18). En confessant à Josué qu’il avait gardé pour 
lui-même une partie du butin de Jéricho destinée à la maison de l’Éternel, 
Acan a reconnu que le châtiment qu’il était sur le point de recevoir était 
juste et équitable (Jos 7.20-25).
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Même au sein des sociétés humaines perverties, on reconnaît 
l’indignation contre le vice et le crime comme étant un élément essentiel de 
la bonté de l’homme. On s’attend à ce que les gens se scandalisent d’une 
injustice et d’une cruauté abjectes. À ce sujet, le célèbre exégète du grec 
Richard Trench a dit : « Il [ne saurait y avoir] gage plus sûr et plus triste d’un 
état moral à son plus bas que […] d’être incapable de se mettre en colère 
contre le péché − et les pécheurs » (Synonymes du Nouveau Testament 
[Cap-de-la-Madeleine, Québec : Éditions IMPACT, ], p. 134). Or, Dieu est 
parfaitement, et continuellement, en état de saint courroux.

Le temps de La coLère de dieu

se révèle (1.18b)

Deuxièmement, l’à-propos de la colère de Dieu se voit dans le fait 
qu’elle se révèle, expression qui serait mieux rendue par « se révèle 
constamment ». Ainsi, la colère de Dieu se révèle continuellement, se 
manifeste perpétuellement. Précisons que le terme apokaluptô (révèle) 
possède le sens premier de dévoiler, d’amener à la lumière ou de faire 
connaître. 

Dieu a toujours révélé sa colère à l’humanité déchue et l’illustre à 
répétition dans toute l’Écriture. Il l’a révélée d’abord dans le jardin d’Éden, 
lorsque Adam et Ève ont cru davantage à la parole du serpent qu’à celle 
de Dieu. La sentence de mort a été prononcée immédiatement contre eux 
et toute leur descendance. Même la terre a été maudite. Tel que mentionné 
précédemment, Dieu a révélé sa colère lors du déluge, noyant ainsi toute 
la race humaine, sauf huit personnes, de même que lors de la destruction 
de Sodome et de Gomorrhe, et lorsqu’il a noyé l’armée de Pharaon. Il l’a 
révélée également par la malédiction de la Loi sur toute transgression et 
par l’instauration du système sacrificiel de l’alliance mosaïque. Même 
les lois imparfaites que les hommes se donnent pour dissuader et punir 
les malfaiteurs reflètent et, par conséquent, contribuent à révéler la colère 
parfaite et juste de Dieu.

La révélation de la colère de Dieu qui surpasse toutes les autres est 
celle de la colère qu’il a déversée sur son propre Fils cloué à la croix, lorsque 
Jésus a pris sur lui les péchés du monde et porté la fureur de Dieu dans toute 
sa force divine en guise de châtiment pour ces péchés. Dieu hait le péché, 
qui exige un châtiment, à tel point qu’il a permis que son Fils parfait et 
bien-aimé soit mis à mort comme seul moyen par lequel l’humanité déchue 
puisse être rachetée de la malédiction du péché.
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Le commentateur biblique britannique Geoffrey B. Wilson a écrit : 
« Dieu ne se contente pas de regarder se dérouler les événements mondiaux 
sans rien faire ; il intervient avec dynamisme dans les affaires humaines. 
La condamnation du péché est continuellement ponctuée par le jugement 
divin » (Romans: A Digest of Reformed Comment [Londres : Banner of 
Truth], p. 24). Pour sa part, l’historien J. A. Froude a écrit : « Une leçon, 
et une seule, qu’on puisse dire que l’histoire enseigne clairement à maintes 
reprises ; que le monde repose d’une certaine manière sur un fondement 
moral ; que, en définitive, les bons lui font du bien ; […] les méchants lui 
font du mal » (Short Studies on Great Subjects, vol. 1, « The Science of 
History » [Londres : Longmans, Green and Co., 1915], p. 21).

On se demande, alors, pourquoi tant de méchants prospèrent, 
s’employant semble-t-il à faire le mal en toute impunité. Mais si la colère 
de Dieu est différée, la coupe de sa colère se remplit d’autant plus entre-
temps, accroissant son jugement contre des péchés accrus. Ils ne font 
qu’accumuler la colère divine pour le jour de la colère à venir (Ro 2.5). 

Donald Grey Barnhouse raconte l’histoire d’un groupe de fermiers 
pieux d’une collectivité du Midwest qui s’est irritée un dimanche matin 
de ce qu’un voisin labourait son champ en face de leur église. Le bruit 
provenant de son tracteur a interrompu le culte d’adoration, et, comme ils 
l’ont découvert par la suite, l’homme avait choisi à dessein de labourer 
ce champ en particulier un dimanche matin dans le but de communiquer 
un message. Il a écrit une lettre, qu’il a fait parvenir à l’éditeur du journal 
local, dans laquelle il affirmait que, même s’il ne respectait ni le Seigneur ni 
le jour du Seigneur, il possédait la propriété dont le rendement par hectare 
était le plus élevé de toutes les propriétés du comté. Il a demandé à l’éditeur 
comment les chrétiens pouvaient expliquer une telle chose. Faisant preuve 
d’un discernement et d’une sagesse considérables, l’éditeur a fait paraître 
la lettre en question, suivie d’un simple commentaire : « Dieu ne règle 
pas [tous] ses comptes au mois d’octobre » (Man’s Ruin: Romans 1:1-32 
[Grand Rapids : Eerdmans, 1952], p. 220).

La source de La coLère de dieu

du ciel (1.18c)

Dieu déverse sa colère du ciel. En dépit de la puissance que détient 
actuellement Satan comme prince de l’air et de ce monde, la terre est en 
définitive dominée par le ciel, le trône de Dieu, d’où provient la colère qu’il 
manifeste constamment et avec dynamisme dans le monde des hommes.

1.18c



100

Romains 1-8

Paul parle fréquemment de la colère, désignant un temps ou un 
type spécifique de colère. Dans le chapitre 5 de l’épître aux Romains, il 
dira que nous serons « sauvés par lui [Christ] de la colère » (v. 9) ; dans le
chapitre 12, que nous devons laisser « agir la colère » (v. 19) ; et dans le 
chapitre 13, que les croyants doivent se soumettre à Dieu « non seulement 
par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience » (v. 5). 
Dans sa lettre à l’Église de Thessalonique, il a assuré aux croyants que 
Jésus les avait délivrés « de la colère à venir » (1 Th 1.10).

 Les cieux révèlent la colère de Dieu par deux moyens, à savoir par 
son ordre moral et par son intervention personnelle. Lorsque Dieu a créé le 
monde, il y a intégré une certaine morale, ainsi que des lois physiques qui, 
depuis, régissent son fonctionnement. De même qu’une personne tombe 
au sol si elle saute d’un édifice élevé, elle tombe sous le jugement de Dieu 
lorsqu’elle déroge à la loi morale de Dieu. C’est là la colère intrinsèque de 
la création. Lorsqu’une personne pèche, il y a une conséquence intrinsèque 
qui se manifeste inexorablement. En ce sens, Dieu n’intervient pas 
spécifiquement, mais permet à la loi de causalité morale d’agir.

Le second moyen par lequel Dieu révèle sa colère, c’est son 
intervention directe et personnelle. Dieu n’est pas une force cosmique 
impersonnelle qui a mis l’univers en mouvement de manière à ce qu’il 
suive son propre cours. Dieu déverse sa colère conformément à sa volonté 
divine.

Plusieurs mots hébreux qui véhiculent un caractère hautement 
personnel sont employés dans l’Ancien Testament pour décrire la 
colère de Dieu. Le terme hârâ, qui y apparaît 91 fois, désigne le fait de 
s’échauffer, de se consumer de fureur, et est souvent employé par rapport 
à Dieu (voir Ge 18.30). Le terme hârôn, qui y apparaît 41 fois, désigne 
exclusivement la colère divine et signifie « une colère ardente et intense » 
(voir Ex 15.7). Le terme qâtsaph, qui signifie « amer », y apparaît 34 fois, 
la plupart du temps par rapport à Dieu (voir De 1.34). Le quatrième terme, 
se traduisant par « colère », est hêmâh, qui désigne également du venin ou 
du poison, qui est fréquemment associé à la jalousie et qui s’emploie le 
plus souvent au sujet de Dieu (voir 2 R 22.13). Par ailleurs, David a déclaré 
que « Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps » (Ps 7.12). Le 
terme zâ’am a pour équivalent « indignation », qui signifie écumer et qui 
est employé plus de 20 fois dans l’Ancien Testament, souvent d’ailleurs en 
rapport avec la colère de Dieu.

Quels que soient la cause et l’effet que la colère ou la fureur 
personnelle de Dieu peut infliger, la colère provient du ciel.
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L’étendue et La nature de La coLère de dieu

contre toute impiété et toute injustice des hommes (1.18d)

Les quatrième et cinquième caractéristiques de la colère de Dieu 
concernent son étendue et sa nature.

La colère de Dieu est universelle, du fait qu’il la manifeste contre 
toute personne qui le mérite. Nous aurons beau faire preuve de bonne 
volonté, donner aux pauvres, venir en aide aux autres, ou même servir Dieu, 
rien ne pourra nous exclure du terme toute que Paul emploie ici. En effet, 
comme il l’expliquera ultérieurement de manière plus explicite, « tous, Juifs 
et Grecs, sont sous l’empire du péché, […] car tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu » (Ro 3.9,23). Il va de soi que certaines personnes sont 
moralement meilleures que d’autres, mais même la personne la plus morale 
et la plus juste qui soit est bien loin de satisfaire aux normes de Dieu en 
matière de justice parfaite. Non, personne n’y échappe.

La bonté relative de l’homme, si on la compare à la norme parfaite de 
Dieu, peut s’illustrer par une tentative hypothétique pour franchir d’un bond 
la distance qui sépare la plage accolée à Los Angeles de l’île Catalina, soit 
quelque 42 kilomètres. Il y a des gens qui ne pourraient pas sauter du tout, 
beaucoup ne pourraient sauter que quelques mètres, et seulement quelques 
rares personnes pourraient sauter sur une longueur de six à huit mètres. Le 
saut le plus long qu’on puisse imaginer, toutefois, ne pourrait couvrir que 
la plus petite fraction de la distance à franchir. Ainsi, la personne la plus 
morale qui soit a aussi peu de chances de satisfaire à la norme de justice de 
Dieu par ses propres forces que le meilleur des athlètes en a de faire ce saut 
jusqu’à l’île Catalina. Personne n’en est capable.

En deuxième lieu, cette expression porte sur la nature de la colère de 
Dieu. Elle n’est pas comme la colère d’un fou, qui frappe au hasard et sans 
se soucier de savoir qui il blesse ou tue. Elle n’est pas non plus comme la 
colère souillée par le péché d’une personne qui souhaite se venger d’un 
tort qu’on lui aurait causé. Dieu réserve sa colère au péché et la dirige avec 
justice contre celui-ci. Les termes asebia (impiété) et adikia (injustice) sont 
synonymes, et le premier insiste sur une relation personnelle faussée avec 
Dieu. Dieu est en colère parce que les hommes pécheurs sont ses ennemis 
(voir Ro 5.10) et, par conséquent, « des enfants de colère » (Ép 2.3).
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Le terme injustice désigne le manque de révérence, de dévotion 
et d’adoration envers le vrai Dieu, faute qui mène inévitablement à une 
certaine forme de fausse adoration. Bien qu’il ne révèle ni les détails ni les 
circonstances, Jude rapporte que Hénoc, le juste de la septième génération 
de la descendance d’Adam, a prophétisé que Dieu allait venir « pour 
exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils [auront] commis et de 
toutes les paroles injurieuses [qu’auront] proférées contre lui des pécheurs 
impies » (Jud 14,15). Il emploie trois fois le terme « impie » ou un mot qui 
y est apparenté pour décrire le fait que l’humanité pécheresse est la cible de 
la colère de Dieu.

Le concept d’injustice englobe l’idée d’impiété, mais est centré sur 
son résultat. Le péché s’attaque d’abord à la majesté de Dieu et, ensuite, à sa 
Loi. Les hommes n’agissent pas avec justice, du fait qu’ils n’entretiennent 
pas une relation juste avec Dieu, qui constitue la seule mesure et la seule 
source de justice. L’impiété mène inévitablement à l’injustice. Comme la 
relation que les hommes entretiennent avec Dieu est faussée, celle qu’ils 
entretiennent avec les autres êtres humains l’est aussi. Si les hommes 
traitent les autres comme ils le font, c’est parce qu’ils traitent Dieu comme 
ils le font. L’inimitié entre l’homme et ses semblables provient du fait qu’il 
y a inimitié entre lui et Dieu.

Le péché est la seule chose que Dieu hait. Il ne hait ni les indigents 
ni les riches, ni les idiots ni les intelligents, ni les gens dépourvus de talents 
ni les gens très compétents. Il ne hait que le péché que ces gens, ainsi 
que tous les autres, pratiquent de façon naturelle. Or, le péché engendre 
inévitablement sa colère.

La cause de La coLère de dieu

qui retiennent injustement la vérité captive, (1.18e)

Nous nous demandons : « Mais comment Dieu peut-il tenir tout le 
monde pour responsable de l’échec moral et spirituel, et faire preuve d’une 
telle colère lorsque certaines personnes ont tellement moins d’occasions que 
d’autres d’entendre l’Évangile et de connaître Dieu ? »  La réponse, c’est 
qu’en raison de sa disposition à pécher toute personne est naturellement 
encline à s’abandonner au péché et à résister à Dieu. Ce bout de verset 
pourrait être rendu par « qui tentent continuellement de retenir la vérité en 
s’accrochant avec acharnement à leur péché ». L’injustice fait tellement 
partie de la nature de l’homme que toute personne est habitée d’un désir 
naturel et pressant de [retenir] captive la vérité de Dieu et de s’y opposer.
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Comme Paul le déclare dans le verset suivant, « ce qu’on peut 
connaître de Dieu est manifeste pour eux ; Dieu le leur ayant fait connaître » 
(v. 19). Ce qu’il veut dire, c’est que tous les hommes, quelles que soient 
les occasions qu’ils peuvent avoir de connaître Dieu et d’entendre son 
Évangile, ont reçu de Dieu en eux-mêmes une preuve de son existence et de 
sa nature, mais sont universellement enclins à résister à cette preuve et à s’y 
attaquer. Même si on a reçu peu de lumière spirituelle, Dieu garantit à toute 
personne qui le cherche avec sincérité qu’elle le trouvera, comme il l’a 
promis : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez 
de tout votre cœur » (Jé 29.13).

Mais les hommes ne sont pas naturellement enclins à chercher Dieu. 
Cette vérité, le ministère terrestre de Christ en a définitivement fait la preuve. 
Même en présence du Dieu incarné, la lumière du monde, « les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées » (Jn 3.19,20). De même, comme 
David l’avait proclamé des centaines d’années auparavant, « l’insensé dit 
en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis 
des actions abominables ; il n’en est aucun qui fasse le bien » (Ps 14.1). 
Les hommes pécheurs s’opposent à la notion d’un Dieu saint, du fait qu’ils 
sont conscients de manière innée qu’un tel Dieu les obligerait à rendre des 
comptes concernant les péchés qu’ils aiment et auxquels ils ne souhaitent 
pas renoncer. 

Toute personne, peu importe combien elle est isolée de la Parole écrite 
de Dieu ou de la proclamation claire de l’Évangile, possède suffisamment 
de preuves de la vérité divine en elle-même et autour d’elle (Ro 1.19,20) 
pour pouvoir connaître Dieu et se réconcilier avec lui si elle le souhaite 
sincèrement. C’est parce que les hommes refusent d’agir en fonction de ces 
preuves qu’ils tombent sous la colère et la condamnation de Dieu, comme 
Jésus l’a précisé : « Et ce jugement c’est que […] les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière » (Jn 3.19). Voilà pourquoi Dieu s’irrite en tout 
temps contre le méchant (Ps 7.12).
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car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 
leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis 
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 
sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié 
comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés 
dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les 
ténèbres. (1.19-21)

Le directeur de l’évangélisation d’une importante dénomination 
américaine a déclaré : « Nous n’avons pas à évangéliser les peuples du 
monde qui n’ont jamais entendu le message du salut. Nous n’avons qu’à 
leur annoncer qu’ils sont déjà sauvés. »

Ce dirigeant reflète la montée de l’universalisme, croyance selon 
laquelle, parce que Dieu est trop aimant et rempli de grâce pour envoyer 
qui que ce soit en enfer, tout le monde ira finalement au paradis. Mais si 
cela était vrai, le jugement n’occuperait manifestement aucune place dans 
la proclamation de l’Évangile. Tout aussi manifestement, l’évangélisation 
scripturaire n’aurait pas sa raison d’être non plus, comme la personne qui 
vient d’être citée le prétend.

Il y a quelques années, on a rapporté dans un article du journal 
londonien The Times que 14 groupes d’étude biblique de Woodford se 
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sont penchés sur les psaumes de l’Ancien Testament pour en conclure que 
84 d’entre eux « ne devraient pas être chantés par les chrétiens » (« Psalms 
Chosen from New Testament » [23 août 1962], section 1, p. 10). À leur 
avis, la colère et la vengeance qui se reflètent dans ces psaumes sont 
incompatibles avec l’Évangile d’amour et de grâce des chrétiens.

Mais l’Écriture exprime clairement que la justice, la colère et le 
jugement sont des attributs divins au même titre que l’amour, la miséricorde 
et la grâce. Dans les chapitres 27 et 28 de Deutéronome, plus de 50 versets 
décrivent en détail le jugement de Dieu qu’encourent ceux qui transgressent 
ses commandements. Voici d’ailleurs ce que Dieu a répondu à la supplication 
que Jérémie lui a faite de le venger de ses ennemis :

Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les 
oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m’ont abandonné, 
ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l’encens à d’autres 
dieux, que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois 
de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent ; ils ont bâti 
des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu en 
holocaustes à Baal : Ce que je n’avais ni ordonné ni prescrit, 
ce qui ne m’était point venu à la pensée. C’est pourquoi voici, 
les jours viennent, dit l’Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé 
Topheth et vallée de Ben-Hinnom, mais où on l’appellera vallée 
du carnage. J’anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de 
Jérusalem ; je les ferai tomber par l’épée devant leurs ennemis 
et par la main de ceux qui en veulent à leur vie ; je donnerai 
leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la 
terre (Jé 19.3-7).

À ce sujet, Ésaïe a dit : « Voici, le jour de l’Éternel arrive, jour 
cruel, jour de colère et d’ardente fureur, qui réduira la terre en solitude, et 
en exterminera les pécheurs » (És 13.9). Nahum a également témoigné de 
ce que « l’Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ; l’Éternel se venge, il 
est plein de fureur ; l’Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune 
à ses ennemis. L’Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force ; il ne 
laisse pas impuni » (Na 1.2,3).

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, de crainte 
que certains croient que la colère et le jugement de Dieu sont principalement 
des concepts de l’Ancien Testament, il est nécessaire de préciser que le 
Nouveau Testament renferme des descriptions tout aussi frappantes de ces 
attributs divins. En effet, lorsqu’un groupe de pharisiens et de sadducéens 
s’est présenté à Jean-Baptiste pour se faire baptiser, ne les a-t-il pas chassés 
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par ces paroles cinglantes : « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la 
colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance » (Mt 3.7,8) ? 
Et n’a-t-il pas dit de Jésus peu de temps après : « celui qui vient après moi 
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, 
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main ; il nettoiera 
son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille 
dans un feu qui ne s’éteint point » (v. 11,12) ? À une occasion ultérieure, 
Jean-Baptiste a également répondu à des Juifs venus se renseigner auprès 
de lui : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jn 3.36).

 Jésus est Dieu incarné et, par conséquent, l’amour incarné, mais il a 
parlé davantage du jugement et de l’enfer que quiconque dans l’Écriture. 
Il est probablement revenu davantage sur ces vérités que tous les autres 
personnages néotestamentaires réunis. En effet, le sermon sur la montagne 
est rempli de mises en garde concernant la colère et le jugement divins, 
comme les paroles de Jésus en témoignent : « Mais moi, je vous dis que 
quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement ; que celui 
qui dira à son frère : Raca ! mérite d’être puni par le sanhédrin ; et que 
celui qui lui dira : Insensé ! mérite d’être puni par le feu de la géhenne » 
(Mt 5.22) ; « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et 
jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres 
périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main 
droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; 
car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton 
corps entier n’aille pas dans la géhenne » (v. 29,30) ; « les fils du royaume 
[les Juifs incroyants] seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura 
des pleurs et des grincements de dents » (8.12).

 De même, lorsque Jésus a envoyé les Douze pour témoigner de lui 
en Israël, il leur a dit : « Lorsqu’on ne vous recevra pas et qu’on n’écoutera 
pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la 
poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité : au jour du jugement, le 
pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette 
ville-là » (Mt 10.14,15). Plus loin dans cette même séance d’enseignement, 
il a ajouté : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer 
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la 
géhenne » (v. 28). Il a également prévenu les multitudes qu’elles « rendront 
compte de toute parole vaine [qu’elles] auront proférée », pour ensuite 
ajouter : « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras 
condamné » (Mt 12.36,37 ; voir aussi v. 41,42 ; 13.40,49 ; 16.26 ; 18.34,35 ; 
22.13 ; 23.33 ; 24.50,51 ; 25.26-30). 
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Paul a déclaré pour sa part que, par « crainte du Seigneur, nous 
cherchons à convaincre les hommes » (2 Co 5.11). Autrement dit, c’est 
le jugement redoutable de Dieu contre l’humanité incroyante qui devrait 
nous motiver à témoigner que Dieu nous offre par la foi en Jésus-Christ le 
moyen d’y échapper. À ce sujet, Luc rapporte que, lorsque Paul s’est mis 
à parler « sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix  
[le gouverneur était] effrayé » (Ac 24.25). Ultérieurement, Paul fera à 
l’Église d’Éphèse la mise en garde que voici : « Que personne ne vous 
séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces choses que la colère 
de Dieu vient sur les fils de la rébellion » (Ép 5.6). Le même apôtre avertira 
ainsi les incroyants : « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur 
impénitent, tu t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de 
la manifestation du juste jugement de Dieu » (Ro 2.5 ; voir aussi v. 8,9,16).

L’auteur de l’épître aux Hébreux déclarera pour sa part : « Car, si nous 
péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne 
reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement 
et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles » (Hé 10.26,27), et ajoutera plus 
loin : « car si ceux qui refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur 
la terre n’ont pas échappé, combien moins échapperons-nous, si nous nous 
détournons de celui qui parle du haut des cieux […] ? » (12.25.)

Dans la vision qu’il aura reçue sur l’île de Patmos, l’apôtre Jean 
entendra un ange mettre en garde les incroyants : « Si quelqu’un adore la 
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, 
lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de 
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges 
et devant l’Agneau. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des 
siècles ; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son 
image, et quiconque reçoit la marque de son nom » (Ap 14.9-11).

Le Nouveau Testament se termine sur un sombre avertissement du 
Seigneur :

Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à 
l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! Dehors 
les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! […]  Je 
le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce 
livre : Si quelqu’un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des 
fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu’un retranche quelque 
chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera 
sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce 
livre (Ap 22.14,15,18,19).
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Les gens d’aujourd’hui, comme c’était le cas jadis, nient que 
Dieu est capable de colère, dénégation qui se présente sous deux formes 
fondamentales. L’une enseigne des notions comme le sommeil de l’âme, 
selon laquelle l’incroyant ne fait qu’entrer dans un sommeil éternel au 
moment de sa mort, sans subir consciemment la moindre sorte de châtiment. 
L’autre forme de dénégation est issue de l’universalisme, qui enseigne que 
Dieu sauvera tout le monde au bout du compte. Mais ces deux hérésies 
contredisent la Parole de Dieu.

En ce qui concerne les faux enseignements sur la colère de Dieu, il 
y a quatre mises en garde qui s’imposent. Premièrement, on doit prendre 
conscience du grand attrait qu’exercent sur l’homme naturel des concepts 
comme le sommeil de l’âme inconsciente et l’universalisme, qui nient tous 
deux le jugement et la colère de Dieu. Deuxièmement, on doit reconnaître 
que l’influence du libéralisme chrétien, qui se fait sentir un peu partout et 
qui présente Dieu comme étant trop aimant pour condamner quiconque, nie 
nécessairement l’authenticité des textes bibliques qui énoncent le contraire. 
Troisièmement, on doit reconnaître que les groupes religieux qui nient la 
colère de Dieu sont souvent des sectes. Quatrièmement, on doit se rappeler 
qu’en niant la colère de Dieu on élimine la raison d’être et le motif premier 
de l’évangélisation, à savoir le salut glorieux des incroyants en ce qui a trait 
au péché et à l’enfer.

L’enseignant de la Bible R. A. Torrey a écrit avec sagesse : « Ce sont 
des notions superficielles sur le péché, sur la sainteté de Dieu, sur la gloire 
de Jésus-Christ et sur ses droits sur nous, qui sont à la base des théories 
édulcorées qu’on entend aujourd’hui sur le sort des impénitents. Lorsque 
nous voyons le péché dans toute son horreur et son énormité, la sainteté 
de Dieu dans toute sa perfection, et la gloire de Jésus-Christ dans toute sa 
plénitude, rien d’autre, que la doctrine qui voue au châtiment éternel ceux 
qui préfèrent le péché, les ténèbres à la lumière et persistent à rejeter le 
Fils de Dieu, ne peut logiquement satisfaire notre propre intuition morale. 
[…]  D’abord, c’est que plus un homme marche avec Dieu, plus il est 
consacré à son service, plus il est probable qu’il admettra cette doctrine » 
(Ce que la Bible enseigne [Bruxelles : Mission Évangélique Belge, 1979], 
p. 111-112).

Tout au long de l’histoire de l’Église, des hommes fidèles à Dieu ont 
su comprendre et proclamer les vérités bibliques selon lesquelles Dieu est 
un Dieu de justice et de jugement, et que sa colère se déverse contre toute 
incrédulité et toue impiété. C’est le fait de savoir cela qui les a motivés en 
grande partie à s’efforcer sans relâche de gagner des âmes à Christ. John 
Knox a d’ailleurs supplié Dieu ainsi : « Donne-moi l’Écosse ou je meurs. »  
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En réfléchissant au sort réservé aux multitudes non évangélisées de la Chine, 
le jeune Hudson Taylor a prié avec ferveur : « Je sens que je ne pourrai 
pas continuer de vivre si je ne fais rien pour la Chine. »  À son arrivée en 
Inde, Henry Martyn a déclaré : « Ici, je me trouve en pleine nuit païenne et 
en pleine oppression sauvage. Maintenant, cher Seigneur, laisse-moi m’y 
consumer pour toi. »  Adoniram Judson, le célèbre missionnaire qui a œuvré 
en Birmanie, a passé de nombreuses années épuisantes à traduire la Bible 
pour les gens du pays. On a fini par le mettre en prison à cause de son œuvre, 
et pendant sa captivité sa femme est morte. Après sa remise en liberté, il 
a contracté une maladie grave qui a sapé le peu d’énergie qui lui restait. 
Mais cela ne l’a pas empêché de prier ainsi : « Seigneur, permets-moi de 
terminer mon travail. Garde-moi en vie suffisamment longtemps pour que 
je puisse mettre la Parole rédemptrice entre les mains de ce peuple. »  James 
Chalmers, missionnaire écossais envoyé en Océanie, avait un tel fardeau 
pour les âmes perdues que quelqu’un a écrit à son sujet : « Au service 
de Christ, il a supporté les difficultés, la faim, un naufrage et un labeur 
épuisant, et tout cela avec joie. Il a risqué sa vie des centaines de fois et a 
fini par se faire matraquer à mort, décapiter, et manger par des gens dont il 
était l’ami et qu’il cherchait à éclairer. »  Bien qu’il n’ait pu aller outre-mer, 
Robert Arthington a permis à d’innombrables autres personnes d’y aller. En 
travaillant dur et en vivant modestement, il a trouvé le moyen de donner 
500 000 $ à l’œuvre missionnaire outre-mer. Voici ses propres paroles : « Je 
préférerais dormir à même le sol, n’avoir qu’une caisse pour chaise, et une 
autre pour me servir de table, que de voir des hommes périr faute d’avoir 
connu Christ. »

Ces saints fidèles, et beaucoup d’autres qui leur ressemblent, ont 
clairement compris la colère et le jugement de Dieu, et le sort horrible 
qui est réservé aux hommes qui meurent sans Christ. Privée d’une telle 
compréhension, l’évangélisation n’a aucun fondement. Si les hommes ne 
sont pas perdus, sans espoir et incapables de glorifier Dieu sans Christ, ils 
n’ont aucun besoin d’être sauvés par lui.

Selon l’ordre biblique, toute présentation de l’Évangile doit d’abord 
inclure une mise en garde contre le danger couru et ensuite le moyen d’y 
échapper, d’abord le jugement qu’entraîne le péché et ensuite le moyen 
d’être pardonné, d’abord le message de la condamnation et ensuite l’offre 
du pardon, d’abord la mauvaise nouvelle de la culpabilité et ensuite la bonne 
nouvelle de la grâce. Tout le message et toute la raison d’être de la grâce 
rédemptrice bienveillante de Dieu qui offre la vie éternelle en Jésus-Christ 
reposent sur la réalité de la culpabilité universelle de l’homme, du fait qu’il 
a abandonné Dieu et qu’il est dès lors condamné à la mort éternelle.
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Conformément à cette approche, le passage principal de l’épître aux 
Romains commence par 1.18, soit une affirmation claire de la colère de Dieu 
« contre toute impiété et toute injustice des hommes ». Comme l’apôtre le 
soulignera dans son épître aux Éphésiens, tous les incroyants sont « par 
nature des enfants de colère » (Ép 2.3), s’attirant la colère de Dieu dès la 
naissance comme toute l’humanité déchue. Lors de la chute, le sourire de 
Dieu s’est mué en froncement de sourcils. Moïse a d’ailleurs demandé à 
Dieu : « Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la 
crainte qui t’est due ? » (Ps 90.11.)

L’auteur puritain Thomas Watson a dit : « Comme l’amour de Dieu 
rend douce toute chose amère, de même la malédiction de Dieu rend amère 
toute chose douce » (A Body of Divinity [Carlisle, Pennsylvanie : Banner of 
Truth, 1983, réimpression], p. 151). Un auteur plus contemporain, George 
Rogers, a dit pour sa part que « la juste colère de Dieu ne s’élève et ne 
s’abaisse jamais : elle est toujours débordante en présence du péché parce 
que Dieu est d’une justice immuable et inflexible » (Studies in Paul’s Epistle 
to the Romans, vol. 1 [Los Angeles : G. Rogers, 1936], p. 40).

Comment ce Dieu qui ne fait ses délices que de ce qui est pur et 
beau pourrait-il ne pas avoir en horreur ce qui est impur et laid ? Comment 
pourrait-il, lui qui est infiniment saint, faire fi du péché, qui transgresse cette 
sainteté de par sa nature même ? Comment pourrait-il, lui qui aime la justice, 
ne pas haïr toute injustice et ne pas s’y opposer avec véhémence ? Comment 
pourrait-il, lui qui constitue la somme de toute excellence, considérer avec 
complaisance la vertu et le vice sur un même pied d’égalité ? Il ne peut pas 
faire cela, parce qu’il est saint, juste et bon. La colère est la seule réaction 
juste qu’un Dieu parfaitement saint puisse réserver aux hommes impies. Sa 
juste colère fait donc tout autant partie de la perfection divine de Dieu que 
n’importe quel autre de ses attributs, comme Paul l’indique très clairement 
dans Romains 9.22,23 (voir les commentaires sur ce texte).

Paul souhaite résolument nous faire savoir qu’avant de pouvoir 
comprendre la grâce de Dieu nous devons d’abord comprendre sa colère, 
qu’avant de pouvoir comprendre la signification de la mort de Christ 
nous devons d’abord comprendre pourquoi le péché de l’homme a rendu 
cette mort nécessaire, qu’avant de pouvoir commencer à comprendre 
l’étendue de l’amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu nous devons 
d’abord discerner l’étendue de la rébellion, du péché et de la culpabilité de 
l’humanité incroyante.

Le plus tragique, c’est que beaucoup d’évangéliques en sont venus 
à amoindrir le thème de la colère et du jugement de Dieu, au point même 
d’éliminer en douce la moindre mention de l’enfer de la plupart des 
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prédications. La colère, quand on en fait mention, est souvent dépersonnalisée, 
comme si d’une certaine manière on l’excluait au moyen d’une opération 
déiste à laquelle Dieu lui-même ne prendrait pas part directement.

Beaucoup sont enclins à se demander si l’homme mérite réellement 
un sort aussi sévère. Après tout, se disent-ils, personne n’a demandé à naître. 
Pourquoi, alors, une personne qui n’a rien eu à voir avec sa propre naissance 
devrait-elle passer l’éternité en enfer pour être née pécheresse ? La question 
« Pourquoi sommes-nous tous nés sous la colère et le châtiment de Dieu ? » 
mérite qu’on s’y arrête. Or, ce sont justement à toutes ces questions que 
Paul répond dans Romains 1.19-23, où il explique en quoi est justifiée la 
colère de Dieu contre tous les hommes pécheurs.

 Certaines personnes, certains païens même, ont reconnu à Dieu le 
droit d’être en colère contre le péché de l’homme. Au cours du sacerdoce 
d’Élie, lorsque le jeune Samuel servait encore sous sa direction dans 
le Temple, Israël a atteint le fond spirituellement parlant. Les gestes 
symboliques étaient monnaie courante, mais la foi sincère et l’obéissance se 
faisaient rares. Considérant la possibilité de se servir de l’arche de l’alliance 
sensiblement comme d’un fétiche qui allait leur assurer la victoire, les 
Israélites l’ont emportée au front pour combattre les Philistins. Cependant, 
ils ont perdu non seulement 30 000 hommes dans la bataille, mais 
encore l’arche de l’alliance aux mains de l’ennemi. Après avoir vécu de 
nombreuses expériences désastreuses et embarrassantes par rapport à 
l’arche, les Philistins ont décidé de la retourner aux Israélites. Ce faisant, ils 
l’ont accompagnée d’un sacrifice de culpabilité destiné à apaiser la colère 
de Dieu envers eux. Bien que leur compréhension du Dieu d’Israël était 
faussée et que l’offrande qu’ils lui ont présentée était entièrement païenne, 
ils ont néanmoins reconnu sa puissance et son droit de les juger et de les 
punir du fait qu’ils s’étaient rendus coupables d’avoir bafoué son honneur 
(voir 1 S 4 − 6).

Lorsque Acan a dérobé une partie du butin de Jéricho, dont la totalité 
aurait dû être versée au trésor du Tabernacle, son péché a entraîné la défaite 
d’Israël à Aï. Lorsque sa désobéissance a été dénoncée, il l’a confessée 
volontiers, en disant : « Il est vrai que j’ai péché contre l’Éternel, le Dieu 
d’Israël » (Jos 7.20)

Dieu est parfaitement juste, et ne condamne jamais sans que sa 
condamnation ne soit méritée. Acan connaissait la Loi, que Dieu avait 
donnée par Moïse, et n’ignorait pas que Dieu avait expressément interdit 
qu’on utilise le butin de Jéricho à des fins personnelles. Les Philistins, 
païens par contre, ne connaissaient que l’incroyable puissance de Dieu. 
Mais et Acan et les Philistins se savaient coupables devant Dieu et savaient 
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qu’ils méritaient de subir sa colère. Ici, dans Romains 1.19-23, Paul 
précise quatre raisons pour lesquelles ils méritaient pleinement, ainsi que 
toute personne née dans ce monde à l’exception de Jésus-Christ, que Dieu 
déverse sa colère sur eux. Il s’agit de la révélation de Dieu, du rejet de Dieu 
par l’homme, de la rationalisation de l’homme et de la religion de l’homme.

La révéLation de dieu

car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 
leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis 
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils 
sont donc inexcusables, (1.19,20)

Tout d’abord, la colère de Dieu contre les pécheurs est justifiée parce 
qu’il s’est révélé à toute l’humanité. Le passage de Romains 1.18 − 2.16 
est destiné tout spécialement aux païens, qui n’ont pas eu l’avantage de 
recevoir de Dieu la révélation de sa Parole, contrairement aux Israélites. 
Bien entendu, Israël était doublement coupable, du fait qu’il a rejeté non 
seulement la révélation naturelle et universelle que Dieu lui a faite de 
lui-même par le moyen de la création et de la conscience, mais aussi la 
révélation écrite et unique qu’il a donnée par le moyen de l’Écriture.

Le don de La révéLation

car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 
ayant fait connaître. (1.19)

Ici, Paul veut établir que, même en faisant abstraction de sa révélation 
écrite, ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste même pour des 
païens, Dieu le leur ayant fait connaître. Par l’intermédiaire de Paul, le 
Seigneur déclare que sa manifestation extérieure et visible de lui-même 
est connue universellement des hommes. Elle est manifeste pour eux ou 
en eux (« parmi eux », Darby), aussi bien qu’à l’extérieur d’eux. Tous les 
hommes ont la preuve de l’existence de Dieu, et ce qu’ils peuvent percevoir 
à son sujet par leurs sens physiques, ils peuvent le comprendre dans une 
certaine mesure au moyen de leurs sens intérieurs. Les Philistins ont vu 
et reconnu la puissance de Dieu, comme l’ont fait les Cananéens, les 
Égyptiens et tous les autres peuples qui ont vécu sur terre. Les rebelles qui 
ont bâti la tour de Babel ont, eux aussi, vu et reconnu la grandeur de Dieu, 
comme cela a été le cas des méchants habitants de Sodome et de Gomorrhe. 

1.19



114

Romains 1-8

Tous les hommes savent et comprennent quelque chose de la réalité et de 
la vérité de Dieu. Or, ils sont responsables de réagir correctement à cette 
révélation. Toute mauvaise réaction est « inexcusable ».

Le théologien Auguste Strong a écrit : « L’Écriture […] présume 
et déclare que la connaissance de l’existence de Dieu est universelle 
(Ro 1.19-21,28,32 ; 2.15). Dieu a versé la preuve de cette vérité fondamentale 
dans la nature même de l’homme, ce qui fait que Dieu n’est nulle part sans 
témoin » (Systematic Theology [Valley Forge, Pennsylvanie : Judson, 1979, 
réimpr.], p. 68). L’homme non régénéré est « sans espérance et sans Dieu 
dans le monde » (Ép 2.12), non parce qu’il n’a aucune connaissance de 
Dieu, mais parce qu’il se rebelle tout naturellement contre la connaissance 
de Dieu qu’il possède. Comme Paul l’a déjà attesté (Ro 1.18), l’humanité 
pécheresse est poussée par sa nature contraire à la justice divine à retenir 
captive la vérité de Dieu.

Personne ne peut trouver Dieu de son propre chef, par sa propre sagesse 
ou par ses propres efforts. Pourtant, Dieu n’a jamais abandonné les hommes 
à leur propre initiative et compréhension des choses, mais leur a toujours 
fourni d’abondantes preuves de son existence. Il s’est rendu souverainement 
et universellement manifeste pour les hommes. Personne ne peut donc 
plaider l’ignorance auprès de Dieu, car, en dehors même de l’Écriture, Dieu 
s’est toujours révélé et continue de se révéler aux hommes. Comme Dieu 
est parfaitement juste, il ne pourrait pas, en toute justice, condamner ceux 
qui ignorent tout de lui. Comme Paul l’affirme ici en termes on ne peut plus 
précis, personne ne peut sciemment prétendre ne pas connaître Dieu, ce qui 
fait que personne ne peut sciemment prétendre que la colère de Dieu contre 
lui est injuste. Tous les hommes devront rendre compte de la révélation de 
Dieu qui est susceptible de conduire quelqu’un au salut.

Tertullien, un des éminents pères de l’Église primitive, a dit 
que ce n’est pas de la plume de Moïse que provient la connaissance du 
Créateur. Bien qu’ils n’aient jamais entendu le nom de Moïse − et qu’ils 
ont encore moins entendu parler de son livre −, la grande majorité des êtres 
humains connaissent néanmoins le Dieu de Moïse (voir Réponse aux Juifs, 
chap. 2).

À cause d’une maladie qu’elle a contractée très jeune, Helen Keller 
a perdu la vue, l’ouïe et la parole. Par les efforts inlassables et altruistes de 
Anne Sullivan, Helen a fini par apprendre à communiquer par le toucher 
et même à parler. Lorsque Mademoiselle Sullivan a tenté pour la première 
fois de parler de Dieu à Helen, la jeune fille lui a fait savoir qu’elle le 
connaissait déjà − c’est seulement qu’elle en ignorait le nom (Helen Keller, 
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Sourde, muette, aveugle : Histoire de ma vie [Paris : Éditions Payot, 1991], 
p. 313-321).

L’expression ce qu’on peut connaître pourrait être rendue par 
« ce qui est connaissable ». De toute évidence, l’homme fini ne peut tout 
connaître de Dieu, même au moyen de la révélation parfaite de l’Écriture. 
Ce que Paul souhaite indiquer, c’est que ce qu’on peut connaître de 
Dieu, hormis par une révélation spéciale, l’humanité déchue le connaît 
effectivement. Les caractéristiques de Dieu qui se reflètent dans sa création 
rendent indéniablement témoignage de lui.

À l’œuvre dans la ville de Lystre, Paul a parlé aux païens qui 
l’écoutaient du Dieu « qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y 
trouve », avant de préciser que « ce Dieu, dans les âges passés, a laissé 
toutes les nations suivre leurs propres voies, quoiqu’il n’ait cessé de rendre 
témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en [leur] dispensant du ciel les 
pluies et les saisons fertiles, en [leur] donnant la nourriture avec abondance 
et en remplissant [leurs] cœurs de joie » (Ac 14.15-17). La bonté même de 
la vie atteste la bonté du Dieu qui procure cette vie.

Au cours de son voyage suivant, Paul a dit aux philosophes païens qui 
se trouvaient à l’Aréopage, à Athènes :

Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre 
dévotion, j’ai même découvert un autel avec cette inscription : 
À un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est 
ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce 
qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite 
point dans des temples faits de main d’homme ; il n’est point 
servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi 
que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes 
choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, 
habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la 
durée des temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils 
cherchent le Seigneur, et qu’ils s’efforcent de le trouver en 
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, car en 
lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être (Ac 17.23-28).

Autrement dit, Dieu contrôle les nations, leurs frontières et leur 
destinée. Il contrôle le temps, les saisons et toute autre dimension de la vie 
dans les cieux et sur la terre. Fait plus remarquable encore, Paul a-t-il dit, 
« [Dieu n’est] pas loin de chacun de nous », puisqu’il a choisi dans sa grâce 
de se faire connaître à nous et de nous permettre d’avoir accès auprès de lui.
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Quant à l’apôtre Jean, il a qualifié Jésus‑Christ de « véritable lumière, 
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme » (Jn 1.9). Il ne parlait pas 
de la connaissance salvatrice de Dieu, qui n’est donnée que par le moyen de 
la foi, mais de la connaissance intellectuelle de Dieu, qui est donnée à tous 
les êtres humains par la manifestation de lui‑même au moyen de la création. 
Chaque personne a un témoignage de Dieu, et est donc responsable de saisir 
par la foi l’occasion qui lui est offerte de répondre à l’invitation de Dieu.

le contenu de la révélation

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 
(1.20)

Par la suite, Paul précise le contenu de la révélation que Dieu fait 
connaître de lui‑même à toute l’humanité. En effet, depuis la création du 
monde, déclare‑t‑il, Dieu a rendu ses perfections visibles. Par ailleurs, les 
perfections particulières que l’homme peut percevoir en partie au moyen 
de ses sens naturels sont la puissance éternelle et la divinité de Dieu. La 
puissance éternelle de Dieu désigne son omnipotence infaillible, qui se 
reflète dans la merveilleuse création que cette même puissance a permis 
d’engendrer et de soutenir. Quand à la divinité de Dieu, qui se caractérise 
par la bonté et la grâce, elle se reflète, comme Paul l’a dit aux croyants de 
Lystre, dans « les pluies et les saisons fertiles, en [nous] donnant la nourriture 
avec abondance et en remplissant [nos] cœurs de joie » (Ac 14.17).

Le grand théologien Charles Hodge a affirmé : « Dieu ne s’est donc 
jamais privé de témoins. Son existence et ses perfections ont toujours été 
si manifestes que ses créatures rationnelles sont obligées de le reconnaître 
et de l’adorer à titre de seul Dieu véritable » (Les commentaires bibliques, 
Romains Vol. 1 [Trois‑Rivières, Éditions Impact], p. 59).

La révélation naturelle que Dieu a faite de lui‑même n’est ni obscure 
ni sélective, et il n’y a pas que quelques âmes perspicaces particulièrement 
douées qui puissent la voir. En fait, sa révélation de lui‑même au moyen 
de la création, tous peuvent la voir comme à l’œil nu, […] quand [ils la 
considèrent] dans ses ouvrages.

Même dans les temps les plus anciens, longtemps avant l’invention 
du télescope et du microscope, la grandeur de Dieu était manifeste dans 
l’immensité comme dans les infimes subtilités de la nature. Les hommes 
pouvaient observer les étoiles et découvrir l’ordre fixe de leurs orbites. Ils 
pouvaient observer une petite graine se reproduire de manière à engendrer 
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un arbre gigantesque, exactement comme celui dont elle provenait. Ils 
pouvaient observer les merveilleux cycles des saisons, de la pluie et de la 
neige. Ils étaient témoins du miracle de la naissance humaine, ainsi que de 
la gloire des levers et des couchers de soleil. Même sans avoir la révélation 
particulière que David a reçue, ils pouvaient voir que « les cieux racontent 
la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains » (Ps 19.1).

Certains oiseaux sont capables de voler en fonction des étoiles. 
Même s’ils ont éclos et ont été élevés dans un édifice sans fenêtres, si on les 
place dans un décor illustrant le ciel, ils sauront immédiatement comment 
s’orienter vers le lieu où ils sont effectivement censés migrer. Le toxote, 
par exemple, est capable de projeter des gouttes d’eau avec une telle force 
et une telle précision qu’il arrive à abattre des insectes en plein vol. Quant 
au coléoptère bombardier, il sécrète séparément deux produits chimiques 
différents qui, lorsqu’ils sont dégagés et combinés, explosent à la face d’un 
ennemi. Toutefois, l’explosion ne se produit jamais de manière prématurée 
et ne cause jamais de mal au coléoptère qui l’a produite. Rien d’étonnant 
alors à ce que David ait déclaré que « la force est à Dieu » (Ps 62.12), et que 
Asaph (Ps 79.11) et Nahum (1.3) aient parlé de la grandeur de sa puissance.

Robert Jastrow, astrophysicien et directeur du Goddard Institute for 
Space Studies de la NASA, a déclaré :

 Nous voyons maintenant en quoi la preuve d’ordre 
astronomique soutient la perspective biblique de l’origine du 
monde. […]  Les éléments essentiels des récits astronomiques 
et bibliques de la Genèse sont les mêmes. Considérons 
l’immensité du problème : la science a prouvé que l’univers 
était né d’une explosion étant survenue à un moment donné. 
Elle se demande quelle cause a produit cet effet. Qui ou 
qu’est-ce qui a mis la matière et l’énergie dans l’univers ? Mais 
la science ne peut répondre à ces questions. […] 
 Pour le scientifique qui a mis sa foi dans le pouvoir de la 
raison, l’histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi 
les montagnes de l’ignorance ; il est sur le point d’en conquérir 
la crête la plus élevée ; en se hissant sur le dernier rocher, il s’y 
fait accueillir par une bande de théologiens qui s’y trouvent 
depuis des siècles déjà (God and the Astronomers [New York : 
Norton, 1978], p. 14,114,116).

À l’aide de télescopes gigantesques, comme l’instrument de cinq 
mètres de diamètre qui est installé à Mount Palomar, en Californie, les 
astronomes peuvent observer des objets se trouvant à quatre milliards 
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d’années-lumière, soit une distance de plus de 40 septillions de kilomètres ! 
(James Reid, God, the Atom, and the Universe [Grand Rapids : Zondervan, 
1968].)

À tout moment, il y a en moyenne 1800 tempêtes en cours dans 
le monde. Pour générer ces tempêtes, il faut une énergie incroyable de 
1 300 000 000 de chevaux-vapeur. En comparaison, une grosse machine 
de terrassement possède 420 chevaux-vapeur et consomme cent gallons de 
carburant par jour pour fonctionner. Une seule de ces tempêtes, produisant 
des précipitations de dix centimètres sur une surface de 26 000 kilomètres 
carrés, consommerait une énergie équivalant à la combustion de 
640 000 000 de tonnes de charbon visant à évaporer suffisamment d’eau 
pour générer une telle quantité de pluie. Et pour refroidir ces vapeurs et les 
recueillir en nuages, il faudrait encore 800 000 000 de chevaux-vapeur de 
réfrigération opérant nuit et jour pendant 100 jours.

Des études agricoles ont déterminé qu’une ferme moyenne du 
Minnesota reçoit annuellement 1 542 588 litres de pluie par acre, 
gratuitement, bien entendu. L’État du Missouri a une superficie d’environ 
181 000 kilomètres carrés et reçoit en moyenne 97 centimètres de pluie par 
année. Cette quantité d’eau équivaut au contenu d’un lac de 402 kilomètres 
de long, de 97 kilomètres de large et de 6,7 mètres de profondeur.

Le Musée National des États-Unis a établi qu’il existe au moins 
10 millions d’espèces d’insectes, y compris quelque 2 500 variétés de 
fourmis. Il existe également environ cinq milliards d’oiseaux aux États-Unis, 
dont certaines espèces sont capables de voler, sans se poser, sur une distance 
de 800 kilomètres au-dessus du golfe du Mexique. Les colverts peuvent 
voler à 100 kilomètres à l’heure et les aigles à 160 kilomètres à l’heure, et 
les faucons peuvent faire un piqué à 290 kilomètres à l’heure.

La Terre fait 40 200 kilomètres de circonférence ; elle pèse 
6 septillions, 588 sextillions de tonnes ; et n’est suspendue à rien dans 
l’espace. Sa rotation atteint les 1 600 kilomètres à l’heure, avec une 
précision absolue, et tourne autour du Soleil à 1 600 kilomètres à la minute 
en décrivant dans l’espace une orbite de 930 millions de kilomètres.

Une comète peut posséder une tête de 16 000 à 1 600 000 kilomètres 
de long et une queue de 160 000 000 kilomètres de long, et voyager 
à une vitesse de 560 kilomètres à la seconde. Si on pouvait convertir 
toute l’énergie solaire en chevaux-vapeur, on obtiendrait l’équivalent de 
500 millions de millions de milliards de chevaux-vapeur. Chaque seconde, 
le soleil consume quelque 4 millions de tonnes de matière. Pour traverser 
à la vitesse de la lumière (environ 299 782 kilomètres par seconde) la Voie 
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lactée, la galaxie à laquelle notre système solaire appartient, il nous faudrait 
125 000 ans. Or, notre galaxie n’en est qu’une parmi des millions d’autres.

Le cœur humain a environ la taille du poing de celui qui le possède. 
Le cœur d’un adulte pèse moins de 250 grammes, mais peut travailler 
suffisamment en douze heures pour soulever l’équivalent de 65 tonnes 
à trois centimètres au-dessus du sol. Une molécule d’eau se compose de 
seulement trois atomes. Mais si toutes les molécules contenues dans une 
goutte d’eau avaient la taille d’un grain de sable, elles formeraient une 
route de 30 centimètres d’épaisseur et de 800 mètres de largeur allant de 
Los Angeles à New York. Le plus étonnant, toutefois, c’est que l’atome se 
compose en grande partie d’espace, la matière en soi ne constituant qu’un 
milliardième de son volume.

À moins d’avoir l’esprit fermé à toute évidence, il est impossible 
de concevoir qu’une telle puissance, complexité et harmonie se soient 
développées par un tout autre moyen que celui de l’intervention d’un 
Maître Créateur qui gouverne l’univers. Il serait infiniment plus raisonnable 
de penser qu’en mélangeant les pièces détachées d’une montre dans un sac 
on puisse en tirer éventuellement un instrument indiquant le temps avec 
précision que de penser que le monde aurait pu évoluer jusqu’à son état 
actuel par pur hasard.

Même un païen devrait pouvoir discerner, comme le psalmiste, que 
celui qui a planté l’oreille et qui a formé l’œil entend et voit certainement 
(voir Ps 94.9). Si nous possédons l’ouïe et la vue, alors la personne qui nous 
a créés doit assurément pouvoir entendre et voir. Si nous, ses créatures, 
pouvons penser, l’esprit de notre Créateur doit donc être capable de 
raisonner.

Les hommes sont jugés et envoyés en enfer non parce qu’ils ne vivent 
pas en fonction des preuves que l’univers donne de l’existence de Dieu, 
mais parce que leur rejet de ces preuves les conduit en définitive à rejeter 
Jésus-Christ. À ce sujet, Jésus a dit que le Saint-Esprit « convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement ; en ce qui 
concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en [lui] » (Jn 16.9). Mais 
si quelqu’un vit conformément à la lumière de la révélation qu’il a reçue, 
Dieu lui donnera la possibilité d’entendre l’Évangile d’une manière ou 
d’une autre. Dans sa grâce souveraine et prédéterminée, Dieu vient en aide 
à l’humanité pécheresse, comme le Seigneur l’a déclaré par la bouche du 
prophète Ézéchiel : « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je 
désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et 
qu’il vive » (Éz 33.11). En effet, Dieu ne souhaite « pas qu’aucun périsse, 
mais […] que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). Conformément à 
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la promesse que Dieu a communiquée par Jérémie, il accorde à ses élus le 
privilège d’entendre l’Évangile et les attire à lui : « Vous me chercherez, 
et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jé 29.13).

C’est parce que l’eunuque éthiopien cherchait Dieu avec sincérité que 
le Saint-Esprit a envoyé Philippe lui témoigner. En entendant l’Évangile, 
il a cru et s’est fait baptiser (Ac 8.26-39). C’est parce que Corneille, 
centenier de l’armée romaine, était « pieux et craignait Dieu, avec toute 
sa maison ; [parce qu’il] faisait beaucoup d’aumônes au peuple, et priait 
Dieu continuellement » que Dieu a envoyé Pierre auprès de lui pour lui 
expliquer l’Évangile. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole », et ils furent 
« baptisés au nom du Seigneur » (Ac 10.2,44,48). C’est parce que Lydie 
était une véritable adoratrice de Dieu que, lorsqu’elle a entendu l’Évangile, 
« le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle soit attentive à ce que disait 
Paul » (Ac 16.14).

Le rejet de dieu par L’homme

car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui 
ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et 
leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. (1.21)

La colère et le jugement de Dieu sont également justifiés du fait 
que l’homme le rejette délibérément. Ici, Paul déclare explicitement que, 
ayant connu Dieu par sa révélation naturelle et générale, les incroyants 
le rejettent quand même. Bien que l’homme soit naturellement conscient 
de l’existence et de la puissance de Dieu, il est tout aussi naturellement 
enclin à refuser de le connaître. La tendance naturelle des hommes non 
régénérés les pousse à « [avancer] toujours plus dans le mal, égarant les 
autres et égarés eux-mêmes » (2 Ti 3.13). Comme Paul le rappellera aux 
croyants : « […] nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la 
méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les 
autres » (Tit 3.3).

Un certain évolutionniste a dit : « Je refuse de croire en Dieu, alors 
quelle autre possibilité ai-je que l’évolution ? »  Il a fait preuve d’honnêteté, 
mais il a clairement attesté que ce ne sont pas des preuves de l’évolution qui 
l’ont poussé à ne pas croire en Dieu, mais plutôt son incroyance en Dieu qui 
l’a poussé à embrasser l’évolution.

Donald Grey Barnhouse a fait cette remarque percutante :
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Dieu donnerait-il à l’homme l’intelligence de voir ces choses 
pour que l’homme néglige ensuite d’exercer sa volonté envers 
ce Dieu ? La triste réponse à cette question, c’est que les deux 
sont vrais. Dieu donne à l’homme l’intelligence nécessaire 
pour fondre du métal afin de s’en faire une tête de marteau 
et des clous. Dieu fait pousser un arbre, et donne à l’homme 
la force de l’abattre et l’intelligence nécessaire pour faire 
de son bois un manche de marteau. Et lorsque l’homme a le 
marteau et les clous en sa possession, Dieu étend la main et 
laisse l’homme la lui transpercer en le clouant à la croix pour 
démontrer suprêmement que les hommes sont inexcusables 
(Romans, vol. 1 [Grand Rapids : Eerdmans, 1953], p. 245).

 Ici, dans le verset 21, Paul mentionne quatre façons dont les hommes 
expriment leur rejet de Dieu : en ne le glorifiant pas, en se montrant ingrats 
envers lui, en spéculant à tort et à travers à son sujet, et en laissant leur cœur 
s’endurcir contre lui.

Premièrement, l’homme néglige de le [glorifier] comme Dieu. Voilà 
d’ailleurs l’expression fondamentale du péché d’orgueil, qui est au cœur 
même de la déchéance de l’homme. La pire chose qui puisse se produire 
dans l’univers, c’est que Dieu ne soit pas glorifié, car il importe plus que tout 
qu’il le soit. Or, glorifier Dieu, c’est l’exalter, le reconnaître suprêmement 
digne d’être honoré et reconnaître ses attributs divins. Comme la gloire de 
Dieu constitue également la somme de toutes les perfections de son être, 
de tout ce qu’il a révélé sur lui-même à l’homme, le fait de glorifier Dieu 
équivaut à reconnaître sa gloire et à la proclamer. On ne peut le glorifier 
en ajoutant à sa perfection, mais on le peut en louant sa perfection. On le 
glorifie en louant sa gloire !

L’Écriture incite continuellement les croyants à glorifier le Seigneur. 
Dans ce sens, David nous exhorte ainsi : « Rendez à l’Éternel gloire et 
honneur ! Rendez à l’Éternel gloire pour son nom ! » (Ps 29.1,2.)  Paul 
nous dit : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que 
vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu » 
(1 Co 10.31). Un jour, 24 vieillards se prosterneront devant Christ assis sur 
son trône céleste et déclareront : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, 
de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, 
et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » (Ap 4.11).

Comme le déclare éloquemment la version abrégée du Catéchisme 
de Westminster : « La principale raison d’être de l’homme, c’est de glorifier 
Dieu et de jouir de sa présence pour toujours. »  En effet, l’homme a été créé 
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pour glorifier Dieu (voir Lé 10.3 ; 1 Ch 16.24-29 ; Ps 148 ; Ro 15.5,6), et le 
fait pour lui de négliger de glorifier Dieu constitue donc l’ultime affront à 
son Créateur. 

Après avoir été créés à l’image même de Dieu, Adam et Ève ont 
joui de la présence et de la gloire de Dieu. Ils ont communié directement 
avec lui, l’ont loué, et ont reconnu sa gloire et son honneur. Mais lorsqu’ils 
ont péché en désobéissant aux commandements de Dieu, et en cherchant 
la gloire et l’honneur pour eux-mêmes, ils « se cachèrent loin de la face 
de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin » (Ge 3.8). Le péché a 
engendré une séparation entre Dieu et les hommes, ce qui fait qu’Adam 
et Ève n’ont plus recherché la présence de Dieu ni cherché à le glorifier. 
Depuis, l’homme déchu cherche à éviter Dieu, et à nier sa gloire et jusqu’à 
son existence même.

Dans toute l’Écriture, Dieu a révélé plusieurs éléments de sa gloire. 
Lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, le Seigneur lui a 
manifesté sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, en lui disant : « Je ferai passer 
devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel ; 
je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde » 
(Ex 33.19). À cette occasion, le Seigneur a placé Moïse dans un creux 
du rocher et l’a couvert de sa main, pour éviter qu’il voie toute la gloire 
de Dieu et soit consumé par elle. Il a ensuite permis à Moïse de le voir en 
partie par derrière, sur son passage. Lorsque Dieu s’est présenté au patriarche, 
il lui a également récité une litanie de ses attributs divins : « L’Éternel, 
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en 
bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui 
pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché » (Ex 33.20 − 34.7 ; italiques 
pour souligner). 

Bien qu’il les ait délivrés de leur captivité en Égypte et leur ait donné 
sa Loi sainte sur laquelle ils devaient régler leur conduite, les Israélites ont 
continué de se rebeller contre Dieu et contre Moïse, le chef que Dieu avait 
choisi pour eux. Mais Dieu a continué malgré tout à manifester sa gloire au 
peuple qu’il s’était choisi. Une fois la construction du Tabernacle terminée, 
le Seigneur l’a rempli de sa gloire, symbolisant ainsi sa divine présence 
parmi son peuple (Ex 40.34). Durant les 40 années que les Israélites ont 
passées à errer dans le désert, Dieu leur a manifesté sa présence et sa gloire 
par le moyen de la colonne de nuée qui les guidait durant la journée et par la 
colonne de feu qui les réconfortait durant la nuit (v. 36-38). Puis, après que 
Salomon a eu bâti le Temple, le Seigneur a rempli le lieu saint de la nuée de 
sa gloire (1 R 8.11). Mais Israël a continué de se rebeller contre le Seigneur 
en commettant toutes sortes d’abominations (voir Éz 8.4-18). Lorsque les 
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Israélites ont obstinément refusé de se détourner de leur péché, la gloire 
de Dieu a fini par quitter le Temple (Éz 11.22,23), moment où le royaume 
théocratique d’Israël a pris fin.

Ce n’est que lors de la venue du Messie que la gloire de Dieu est revenue 
sur terre. À titre d’incarnation voilée de la gloire de Dieu, Jésus-Christ a 
manifesté la gloire divine par sa grâce et sa vérité (Jn 1.14). Sur le mont de 
la Transfiguration, Jésus s’est présenté devant Pierre, Jacques et Jean dans 
une manifestation unique de sa splendeur royale (Mt 17.2). Paul insistera 
sur la puissance de la gloire de Dieu en déclarant plus loin dans l’épître aux 
Romains : « Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père » (Ro 6.4). 
De plusieurs manières moins théâtrales mais tout aussi sûres, Jésus a servi 
de témoignage vivant de la gloire de Dieu par ses miracles, ainsi que par 
son amour, sa vérité, sa miséricorde, sa bonté et sa grâce. 

Le reste de la création, toutefois, ne s’est jamais révolté contre Dieu 
et n’a jamais autant cherché à dissimuler la gloire de Dieu que l’homme. 
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, David s’est réjoui de ce 
que « les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre 
de ses mains » (Ps 19.1). Le Psaume 148 incite tout l’univers à proclamer 
la gloire de Dieu. Les animaux font exactement ce pour quoi Dieu les a 
créés. Les fleurs éclosent exactement comme Dieu les y a destinées, et les 
papillons voltigent doucement et merveilleusement d’un endroit à l’autre, 
témoignant de la beauté et de l’ordre de Dieu.

Mais reconnaître les glorieux attributs (perfections) et actes de Dieu, 
et l’en glorifier, c’est précisément ce que les hommes déchus ne font pas. 
Des millions et des millions de gens ont vécu dans le merveilleux univers 
que Dieu a créé, en refusant néanmoins de reconnaître que Dieu en est 
le Créateur, et d’affirmer la majesté et la gloire de ce même Dieu. Or, du 
fait que dans leur folie ils le rejettent délibérément, ils seront tenus pour 
inexcusables au jour du juste jugement de Dieu. Ceux qui peuvent vivre 
dans la merveilleuse création de Dieu sans pour autant accepter qu’il en est 
le Créateur, ni affirmer sa majesté et sa gloire, sont effectivement insensés.

Par Jérémie, le Seigneur a mis son peuple en garde : « Écoutez et 
prêtez l’oreille ! Ne soyez point orgueilleux ! Car l’Éternel parle. Rendez 
gloire à l’Éternel, votre Dieu, avant qu’il fasse venir les ténèbres, avant 
que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit ; vous attendrez 
la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité 
profonde » (Jé 13.15,16). De même, lorsque le roi Hérode a fièrement 
accepté que la foule l’acclame pour avoir dit de lui-même : « Voix d’un 
dieu, et non d’un homme ! », il est arrivé qu’au « même instant, un ange du 
Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, 
rongé des vers » (Ac 12.22,23).
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Lorsque Christ reviendra sur terre, « le soleil s’obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
des cieux seront ébranlées » (Mt 24.29). Et à ce moment-là, lorsque toutes 
les lumières naturelles de l’univers se seront éteintes, la lumière éclatante 
de la gloire éternelle de Dieu en son Fils illuminera la terre entière, comme 
le verset suivant en témoigne : « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra 
dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le 
Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande 
gloire » (v. 30).

Deuxièmement, étant donné que par orgueil l’homme néglige 
d’honorer et de glorifier Dieu comme son Créateur, il néglige également de 
lui [rendre] gloire pour la grâce qu’il lui dispense. Son ingratitude contribue 
à aggraver son incrédulité. Bien que Dieu soit la source de tout ce que 
l’homme possède de bon − de la pluie, du soleil et des autres bénédictions 
naturelles qu’il dispense aux justes comme aux injustes (voir Mt 5.45 ; 
Ac 14.15-17) −, l’homme naturel néglige de se montrer reconnaissant 
envers Dieu puisqu’il va même jusqu’à nier son existence.

Troisièmement, comme ils ne glorifient pas Dieu et ne lui sont pas 
reconnaissants, les hommes déchus se sont égarés dans leurs pensées.
Rejeter Dieu, c’est rejeter la plus grande réalité de l’univers, celle-là même 
qui donne véritablement un sens à tout le reste. Refusant de reconnaître 
Dieu et de permettre à sa vérité de guider leur esprit, les pécheurs sont voués 
à s’égarer (sont égarés) dans leur quête de sagesse selon diverses pensées 
humaines qui ne les conduisent qu’à des mensonges, et par conséquent à 
une incrédulité et à une méchanceté encore plus grandes. Le terme pensées 
englobe tous les raisonnements impies de l’homme.

Abandonner Dieu, c’est troquer la vérité contre des mensonges, le sens 
de la vie contre le désespoir, et la satisfaction contre le vide. Mais l’esprit et 
l’âme vides sont comme un vacuum. Ils ne resteront pas longtemps vides, 
et attireront en eux les mensonges et les ténèbres à la place de la vérité et 
de la lumière qu’ils auront rejetées. L’histoire de l’humanité déchue est 
régressive, et non évolutive. Le cœur sans intelligence qui rejette et ne 
glorifie pas Dieu ne devient pas intelligent et libre, comme des penseurs 
incroyants aiment le prétendre, mais s’enfonce plutôt dans les ténèbres, 
toujours plus esclave du péché. Celui qui abandonne Dieu abandonne la 
vérité, la lumière et la vie éternelle, ainsi que le sens, le but et le bonheur 
de son existence. Il abandonne également le fondement et la motivation de 
la justice morale.

Les ténèbres spirituelles et la corruption morale sont inséparables. En 
perdant Dieu, l’homme perd la vertu. La philosophie impie du monde conduit 
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inévitablement à la perversion morale, car l’incrédulité et l’immoralité sont 
inextricablement entrelacées, comme en témoigne la mise en garde que 
Paul adressera aux Colossiens : « Prenez garde que personne ne fasse de 
vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur 
la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non 
sur Christ » (Col 2.8).

Lorsque l’incarnation de la vérité et de la lumière est venue dans le 
monde, les hommes incrédules n’en ont pas voulu. Comme Jésus est la 
lumière du monde, ils l’ont rejeté, parce que leurs œuvres sont mauvaises et 
qu’ils préfèrent les ténèbres à la lumière (Jn 3.19,20). C’est justement parce 
que Jésus a dit la vérité qu’ils ont refusé de le croire (Jn 8.45). Voilà le sort 
que se réserve l’homme qui refuse de glorifier Dieu.
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Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire 
du Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, 
des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. (1.22,23)

Dans Romains 1.19-23, Paul décrit le caractère de l’homme déchu. Il 
donne quatre raisons pour expliquer que tous sont nés sous la colère et la 
condamnation de Dieu. Les deux premières raisons, la révélation de Dieu et 
son rejet par l’homme, sont présentés dans les versets 19 à 21, versets que 
nous avons étudiés dans le chapitre précédent. Les troisième et quatrième 
raisons, la rationalisation et la religion de l’homme, sont présentées dans 
les versets 22 et 23.

La rationaLisation de L’homme

Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; (1.22)

En rejetant la révélation claire que Dieu a faite de lui-même par sa 
création, les hommes ont négligé de l’honorer, de le glorifier et de se montrer 
reconnaissants envers lui, se sont égarés dans des pensées philosophiques, 
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres (v. 19-21). 
Tentant de se justifier, ils ont rationalisé leur péché, exactement comme le 
fait l’humanité déchue d’aujourd’hui. Se vantant d’être sages au sujet de 
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Dieu, de l’univers et d’eux-mêmes, ils sont devenus encore plus fous qu’ils 
ne l’étaient (voir v. 21d).

Des siècles plus tôt, David avait déclaré que les hommes qui renient 
Dieu et sa vérité sont des insensés (Ps 14.1 ; 53.2), et que c’est justement 
cette folie qui les porte à se croire sages. L’homme naturel ne peut réfléchir 
parfaitement à quoi que ce soit. Mais c’est dans le domaine spirituel et divin 
que sa pensée est le plus faussée, car c’est là que se trouve le foyer de sa 
rébellion coupable. Cette réalité dépasse également sa perception humaine 
et, comme il rejette la révélation divine, il n’a aucun espoir de parvenir à 
la connaissance de la vérité. Ses pensées insensées l’égarent donc encore 
davantage lorsqu’il philosophe sur ses origines, sa raison d’être et sa 
destinée, ainsi que sur l’origine et la raison d’être de l’univers dans lequel 
il vit.

L’esprit qui est privé de la vérité de Dieu n’a aucun moyen de faire 
la différence entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, entre 
l’important et le secondaire, entre la vraie beauté et le monstrueux, ou entre 
l’éphémère et l’éternel.

Ces pensées qui prévalent dans le monde ont souvent pour effet 
d’infecter l’Église. Étant donné, par exemple, que des incroyants doués et 
articulés ont depuis si longtemps clamé haut et fort l’évolution comme un 
fait scientifique plutôt qu’une théorie philosophique, nombre de chrétiens 
se sont laissés intimider par eux au point de conformer leur théologie à 
cette théorie. Au nom de l’évolution théiste ou du créationnisme progressif, 
ils compromettent non seulement l’intégrité scientifique, mais aussi, et de 
manière plus désastreuse encore, la révélation de Dieu. Ils préfèrent les 
idioties sans fondement des hommes non régénérés à la vérité parfaite de 
la Parole de Dieu.

Selon une approche comparable, de nombreux chrétiens tentent 
d’adapter la révélation de Dieu en fonction des opinions insensées de 
l’homme sur l’esprit et l’âme. Intimidés par les théories toujours changeantes 
et contradictoires de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie, 
ils altèrent ou délaissent bêtement les vérités de la révélation de Dieu sur 
l’homme au profit des conjectures absurdes de l’homme à son propre sujet.

Le regretté Martyn Lloyd Jones a écrit à bon escient : « Le penchant 
marqué vers le modernisme qui a perverti l’Église de Dieu et qui a presque 
détruit son Évangile de vie remonte à l’époque où les hommes ont commencé 
à se détourner de la révélation pour se tourner vers la philosophie. » Se 
croyant sages, ils sont devenus insensés parce que leurs propres pensées ne 
sauraient remplacer la révélation qu’ils rejettent.

1.22



129

Les raisons de la colère de Dieu — Deuxième partie

Des institutions auparavant enracinées dans la Parole de Dieu en 
sont venues les unes après les autres à embrasser progressivement les 
folies intellectuelles du monde. Au nom de la sagesse humaine, elles en 
sont venues à refléter la folie, et inévitablement l’impiété, du monde des 
ténèbres dont Satan est le prince. 

Comme Paul sait que « la prédication de la croix est une folie pour 
ceux qui périssent », que « Dieu [a] convaincu de folie la sagesse du monde » 
et que « la folie de Dieu est plus sage que les hommes », il n’a eu « la pensée 
de savoir parmi [ceux à qui il prêchait] autre chose que Jésus-Christ, et 
Jésus-Christ crucifié » (1 Co 1.18,20,25 ; 2.2).

Il n’y a pas plus insensée dans le monde que la personne qui troque la 
sagesse de la lumière et de la vérité de Dieu contre la sagesse de la tromperie 
et des ténèbres de l’homme.

La reLigion de L’homme

et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 
l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. 
(1.23)

La quatrième raison pour laquelle toute personne naît sous la colère 
et la condamnation de Dieu, c’est la religion qu’invente l’homme, qui se 
reflète dans les innombrables systèmes qu’il crée pour remplacer la vérité 
et l’adoration de Dieu.

Pourtant, même si l’homme déchu n’est pas pieux par nature, il est 
par nature très religieux. Selon l’Almanach du monde de 1986, il y aurait 
dans le monde environ 2,6 milliards de personnes qui se disent affiliées 
à une quelconque entité religieuse identifiable. Beaucoup plus encore se 
disent affiliées à une forme quelconque de religion non identifiée.

Les hindous ont environ 330 millions de dieux, ce qui équivaut à 
environ huit dieux par famille. Ils vénèrent également les vaches, et 
d’innombrables autres animaux qu’ils considèrent comme sacrés. Des 
millions de bouddhistes vénèrent aussi une dent décolorée et longue de 
cinq centimètres qu’ils disent avoir appartenu à Bouddha et avoir retiré de 
son bûcher funéraire en 543 av. J.-C. Cette fameuse dent, incrustée dans 
une fleur de lotus en or sertie de rubis, est enchâssée dans le Temple de la 
Dent au Sri Lanka.

Les croyances et les pratiques du christianisme ritualiste diffèrent peu 
de telles superstitions païennes.

Beaucoup de sociologues, de philosophes et de théologiens humanistes 
soutiennent que la religion atteste l’ascension de l’homme du chaos primitif 
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et de l’ignorance à l’animisme, puis au polydémonisme et au polythéisme, 
et finalement au monothéisme. Mais ce qu’enseigne clairement l’Écriture, 
c’est que toutes les religions humaines, qu’elles soient simples ou très 
complexes, attestent la déchéance de l’homme car elles l’éloignent de Dieu, 
de la vérité et de la justice. Contrairement à de nombreux modes de pensée, 
les religions de l’homme ne reflètent pas ses plus nobles réalisations, mais 
sa plus vile dépravation. Tout au long de l’histoire, la religion a eu pour 
tendance toute naturelle non pas d’attirer l’homme vers le haut, mais bien 
vers le bas. Elle marque, en fait, une descente par rapport au monothéisme.

Cette vérité, même l’histoire séculière l’atteste. Hérodote, le 
célèbre historien grec du ve siècle av. J.-C., a dit que les premiers Perses 
ne possédaient aucun temple ni aucune idole (Histoires, Livre premier, 
chapitre 31). Varron, érudit latin du ier siècle, a rapporté que les Romains ne 
se sont dotés d’aucune représentation animale ou humaine d’un dieu pendant 
les 170 années qui ont suivi la fondation de Rome (Augustin, Cité de Dieu, 
Livre quatrième, chapitre 31). Lucien, auteur grec du iie siècle apr. J.-C., a fait 
des affirmations comparables au sujet de la Grèce et de l’Égypte primitives 
(Sur la déesse syrienne, xxxiv). Eusèbe, historien chrétien du ive siècle, a 
déclaré que les peuples les plus anciens ne possédaient pas d’idoles.

Même les croyants de l’Antiquité reconnaissaient qu’il est absurde 
d’adorer quelque chose que les hommes se sont fabriqué de leurs propres 
mains. Horace, le poète latin du ier siècle av. J.-C., a fait la satire de cette 
pratique en écrivant : « J’étais le tronc d’un figuier, une bille inutile. 
L’ouvrier hésitait : «Vais-je faire un tabouret ou un dieu » Il décida de 
fabriquer un dieu, alors me voilà dieu. »

Les apocryphes parlent d’un bûcheron qui abat un arbre, l’écorce et 
en sculpte habilement le bois pour en faire des ustensiles et des meubles 
utiles. Mais le même bûcheron peut prendre un bout de bois noueux, 
d’aucune valeur proprement dite, et le sculpter à la ressemblance d’un 
homme ou d’un animal, en remplir les craquelures d’argile et en couvrir 
les imperfections de peinture. Puis, après avoir fixé la sculpture à un mur 
ou l’avoir enchâssée pour qu’elle ne tombe pas, il se prosterne devant elle 
pour l’adorer, lui demandant protection et santé pour lui-même et sa famille 
(voir Sagesse, 13.11-19).

Même après la chute, au début, « on commença à invoquer le nom 
de l’Éternel » (Ge 4.26), puisqu’il était la seule divinité que les hommes 
connaissaient. Mais les deux chapitres suivants du livre de la Genèse 
indiquent clairement que le simple fait d’invoquer le nom du seul vrai 
Dieu n’a pas empêché les hommes d’avancer toujours plus dans le péché. 
Comme l’Israël de l’Antiquité l’a prouvé maintes et maintes fois au cours 
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de son histoire, la simple connaissance et la simple proclamation du seul 
vrai Dieu n’a pas suffi à le protéger ni contre le péché, ni contre l’incrédulité 
spirituelle, ni contre le jugement de Dieu. Comme Jésus l’a clairement 
affirmé dans le sermon sur la montagne, le simple fait d’invoquer le 
Seigneur ne garantit pas l’entrée dans son Royaume (Mt 7.21).

Cependant, en dépit de la méchanceté du monde rebelle et impénitent 
d’avant le déluge, rien n’indique que les hommes d’alors étaient idolâtres. 
Le tout premier exemple d’idolâtrie mentionné dans la Bible est celui de 
la famille d’Abraham à Ur (Jos 24.2). L’idolâtrie s’était développée avant 
parmi certains descendants de Noé. Rien ne laisse croire, toutefois, que 
Noé et sa famille, seuls survivants du déluge, aient même connu la notion 
d’idolâtrie lorsqu’ils ont commencé à repeupler la terre.

Mais étant donné que les hommes se sont mis de nouveau à se 
détourner du seul vrai Dieu, ils ont commencé à s’inventer des dieux de 
substitution, probablement d’abord dans leur imagination, pour ensuite en 
fabriquer de leurs mains. Tant et si bien que, lorsque Dieu a ramené son 
peuple dans le pays de Canaan, les Israélites se sont rendu compte que 
l’idolâtrie y était aussi répandue qu’en Égypte. L’idolâtrie des habitants 
païens dont ils avaient épargné la vie, par désobéissance à Dieu, était 
une véritable épée de Damoclès pour les Israélites, jusqu’à ce que Dieu 
permette qu’ils soient emmenés en captivité à Babylone. Fait remarquable, 
cependant : depuis lors, grâce à la souveraine protection de Dieu, même les 
Juifs incroyants ne se sont jamais plus fabriqué d’idoles en grand nombre.

Avant l’exil, Ésaïe s’est moqué de manière acerbe de la folie impie de 
l’idolâtrie qui avait tant corrompu son peuple :

Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et 
leurs plus belles œuvres ne servent à rien ; elles le témoignent 
elles-mêmes : Elles n’ont ni la vue, ni l’intelligence, afin qu’ils 
soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou 
fond une idole, pour n’en retirer aucune utilité ? Voici, tous 
ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont 
que des hommes ; qu’ils se réunissent tous, qu’ils se présentent, 
et tous ensemble ils seront tremblants, et couverts de honte. 
Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la 
façonne à coups de marteau ; il la forge d’un bras vigoureux ; 
mais a-t-il faim, le voilà sans force ; ne boit-il pas d’eau, le voilà 
épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, 
façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec 
le compas ; et il produit une figure d’homme, une belle forme 
humaine, pour qu’elle habite dans une maison. Il se coupe 
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des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix 
parmi les arbres de la forêt ; il plante des pins, et la pluie les fait 
croître. Ces arbres servent à l’homme pour brûler, il en prend 
et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain ; et il en 
fait également un dieu, qu’il adore, il en fait une idole, devant 
laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, 
avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, et se 
rassasie ; il se chauffe aussi, et dit : Ha ! Ha ! Je me chauffe, 
je vois la flamme ! Et avec le reste il fait un dieu, son idole, 
il se prosterne devant elle, il l’adore, il l’invoque, et s’écrie : 
Sauve-moi ! Car tu es mon dieu ! (És 44.9-17.)

Conjointement avec les païens rebelles, orgueilleux, vains, insensés 
et ténébreux, de nombreux Juifs avaient également changé la gloire du 
Dieu incorruptible contre ce qui est déshonorant, honteux et corruptible. 
Ils avaient troqué la réalité du seul vrai Dieu contre toutes sortes d’images 
vaines représentant ses créatures.

Dans leur aveuglement spirituel, leurs ténèbres intellectuelles et leur 
dépravation morale, les hommes sont par nature enclins à rejeter le saint 
Créateur au profit de la créature impie. Comme il y a quelque chose dans 
leur état d’hommes déchus qui exige l’existence d’un dieu, mais un dieu 
qu’ils préfèrent au seul vrai Dieu, ils s’inventent des divinités de leur cru.

Ce n’est pas une coïncidence si les Dix commandements commencent 
par l’exhortation suivante : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et tu ne les serviras point » (Ex 20.3-5). Pourtant, au moment même où Dieu 
donnait à Moïse ces commandements, ainsi que d’autres commandements 
et ordonnances, les enfants d’Israël étaient en train de se fabriquer un veau 
d’or à adorer (32.1-6).

Même si le Seigneur continuait de mettre en garde :

Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, [en] 
leur [disant] : Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes 
commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement 
la loi que j’ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée 
par mes serviteurs les prophètes […] ils n’écoutèrent point, et 
ils raidirent leur cou, comme leurs pères, qui n’avaient pas cru 
en l’Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l’alliance qu’il 
avait faite avec leurs pères, et les avertissements qu’il leur avait 
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adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent 
eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et 
que l’Éternel leur avait défendu d’imiter. Ils abandonnèrent tous 
les commandements de l’Éternel, leur Dieu, ils se firent deux 
veaux en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, 
ils se prosternèrent devant toute l’armée des cieux, et ils 
servirent Baal (1 R 17.13-16).

Le fait que l’homme ait rejeté Dieu et se soit donné à des idoles peut 
se comparer à un fils qui, ayant tué son père, se fabriquerait une sorte de 
statue qu’il présenterait au monde comme son père. Mais ce que l’humanité 
pécheresse a toujours fait et continue de faire de Dieu est infiniment plus 
méchant et plus insensé.

 La première créature que l’homme substitue à Dieu, c’est lui-même, 
une [image] représentant l’homme corruptible. Au lieu de glorifier et 
d’adorer Dieu, il tente de se déifier lui-même. Bien qu’il ait sans aucun doute 
fait cette allégation sur le ton du sarcasme et de la raillerie, Voltaire avait 
néanmoins raison de dire : « Dieu a créé l’homme à sa propre ressemblance, 
et l’homme en a fait autant. »

Toute forme d’idolâtrie est une forme de culte du moi, de même que 
toute forme d’idolâtrie est une forme d’adoration de démons ou de Satan. 
Que les idoles proviennent de la pensée dépravée de l’homme ou qu’elles 
lui soient inspirées par Satan, tout faux dieu exerce un attrait sur la nature 
déchue de l’homme, et l’incite à se glorifier lui-même et à se faire plaisir. 
Sous une forme ou sous une autre, toute idolâtrie constitue un culte rendu à 
soi-même et un service rendu à Satan.

Le modèle même du culte du moi, ce sera l’Antéchrist, qui exigera 
que le monde entier l’adore dans le Temple rebâti à Jérusalem (2 Th 2.3,4). 
Cette exigence en matière d’adoration de la part de l’Antéchrist, à titre 
d’émissaire suprême de Satan sur terre dans les derniers temps, attestera 
également que, en dépit de sa glorification de lui-même, son véritable dieu 
sera Satan − tout comme le véritable dieu de tout idolâtre est Satan.

Rappelons-nous les paroles de Paul : « Je dis que ce qu’on sacrifie, 
on le sacrifie à des démons » (1 Co 10.20). Autrement dit, même si une 
personne se fabrique une idole, de la forme et pour les desseins de son 
choix, en bois, en pierre ou en métal, les démons profiteront de cette impiété 
en personnifiant les caractéristiques que le dieu fait de main d’homme est 
censé posséder. Tout au long de l’histoire et jusqu’aux temps modernes, on a 
rapporté de source sûre des événements surnaturels s’étant produits au sein 
de cultures païennes. Bien que Satan exerce un pouvoir limité sur la nature 
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et même sur son propre royaume surnaturel, l’Écriture indique clairement 
qu’il est capable d’opérer ses propres miracles, comme l’ont démontré les 
magiciens de Pharaon en présence de Moïse et d’Aaron (Ex 7.11,22 ; 8.3). 
Comme les magiciens de Pharaon, qui agissaient par la puissance de Satan, 
ont déployé suffisamment de capacités surnaturelles pour garder endurci 
le cœur de ce souverain, ainsi Satan permet à suffisamment de prédictions 
astrologiques de se réaliser et à suffisamment de phénomènes surnaturels de 
se manifester pour continuer de leurrer ses adeptes (voir 2 Th 2.9).

Nebucadnetsar est peut-être le plus grand monarque que l’Antiquité 
ait connu. Mais il s’est tellement entiché de ses réalisations personnelles 
qu’il a fait fi de la mise en garde de Daniel, à qui il a déclaré avec arrogance : 
« N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie, comme résidence 
royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » 
Et, voici ce que Daniel nous dit qu’il s’est produit par la suite :

La parole était encore dans la bouche du roi, qu’une voix 
descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu’on va 
t’enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, 
tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera 
comme aux bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps passeront 
sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le 
règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît. Au même 
instant la parole s’accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé 
du milieu des hommes, il mangea de l’herbe comme les bœufs, 
son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce que ses 
cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles 
comme ceux des oiseaux » (Da 4.31-33 ; voir aussi v. 19-27).

En s’exaltant littéralement lui-même comme un dieu, le roi orgueilleux 
a dépassé les limites de la patience de Dieu, qui lui a retiré en un instant sa 
puissance et sa santé mentale pour une durée de « sept temps » (v. 25,32), 
soit peut-être sept mois ou même sept ans.

Comme le roi l’a lui-même précisé : « Après le temps marqué, moi, 
Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J’ai 
béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont 
la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de 
génération en génération » (v. 34). Il semblerait que son châtiment l’ait 
amené à croire en Dieu, ce qui l’a poussé à terminer sa confession sur les 
paroles suivantes : « Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue, j’exalte et 
je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies 
justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil » (v. 37).
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Belschatsar, successeur de Nebucadnetsar, n’a tiré aucune leçon de 
l’expérience de son prédécesseur. Une nuit, il a donné un festin plantureux 
en l’honneur des grands de son royaume. Complètement ivre, il a ordonné 
qu’on utilise pour boire les vases d’or sacrés que son père avait enlevés du 
Temple de Jérusalem. Buvant à même ces vases, les fêtards « louèrent les 
dieux d’or, d’argent, d’airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, 
apparurent les doigts d’une main d’homme, et ils écrivirent, en face du 
chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal ». Mais comme ses 
astrologues et ses devins étaient incapables d’interpréter le message, le 
roi, terrifié, a fait appeler Daniel, qui lui a dit, après lui avoir rappelé le 
châtiment dont Dieu avait frappé Nebucadnetsar : « Et toi, Belschatsar, son 
fils, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu 
t’es élevé contre le Seigneur des cieux, […] et tu n’as pas glorifié le Dieu 
qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. […] Et voici l’explication 
de ces mots. Compté : Dieu a compté ton règne, et y a mis fin. Pesé : Tu as 
été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé : Ton royaume sera 
divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses » (Da 5.1-29).

Belschatsar a délibérément et ouvertement péché contre la 
connaissance qu’il avait de Dieu. Il a même clairement blasphémé contre 
Dieu en profanant les vases sacrés qui provenaient du Temple et en adorant des 
idoles faites de main d’homme au lieu d’adorer Dieu. Conduite typique 
de tout pécheur, le roi s’est abandonné à son inclinaison naturelle qui le 
poussait à se détourner de la connaissance qu’il avait du seul vrai Dieu pour 
se tourner vers les faux dieux qu’il s’était lui-même choisis.

A. W. Tozer a fait remarquer avec sagesse que l’idolâtrie prend 
naissance dans l’esprit, lorsque nous altérons la réalité de Dieu ou que nous 
la troquons contre toute chose autre (La connaissance de l’Éternel [Marne-
la-Vallée, France : Éditions Farel, 1997], p. 12-13).

Paul mentionne ici une forme d’idolâtrie encore plus ridicule, soit 
l’adoration des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Parmi les 
nombreux oiseaux qu’on adorait dans l’Antiquité, il y avait l’aigle à Rome, 
et la cigogne et le faucon en Egypte. C’est d’ailleurs parce que les Romains 
déifiaient souvent l’aigle que les Juifs s’opposaient si farouchement à ce 
qu’on l’exhibe sous une forme quelconque en Israël, particulièrement 
dans la ville sainte de Jérusalem. Or, certains Amérindiens adorent encore 
divers oiseaux, comme leurs totems en témoignent. La société moderne a 
d’ailleurs adopté pour symbole leur oiseau-tonnerre stylisé.

Les idoles de l’Antiquité ayant la forme de quadrupèdes étaient 
presque trop nombreuses pour qu’on puisse les compter. Les Égyptiens 
adoraient le dieu taureau Apis, la déesse chatte Bastis, la déesse vache 
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Hathor, le dieu hippopotame Opet et le dieu loup Ophois. Comme nous 
l’avons déjà mentionné, même les Israélites de l’Antiquité se sont rendus 
coupables d’avoir fabriqué et adoré par la suite un veau d’or, qui devait 
représenter le Dieu véritable ! Beaucoup d’Égyptiens et de Cananéens ont 
adoré des taureaux, dont certains étaient ensevelis avec de grands trésors, 
tout comme l’étaient les pharaons. Artémis, ou Diane, déesse grecque très 
connue à l’époque néotestamentaire (voir Ac 19.27), n’avait pas la forme 
d’une belle femme, mais plutôt d’une bête grossière et laide qu’on avait 
dotée d’innombrables mamelons qui pendaient de son corps, suffisamment 
nombreux, semble-t-il, pour allaiter le monde entier. D’autres idoles de 
l’Antiquité revêtaient la forme d’objets et d’animaux aussi diversifiés que les 
souris et les rats, les éléphants, les crocodiles, les singes, et le soleil et la lune.

Nous savons également, de sources séculières ainsi que de l’Écriture, 
qu’on adorait alors de nombreuses espèces de reptiles, dont plusieurs sont 
encore déifiées de nos jours dans certaines régions du globe. Parmi leurs 
nombreuses idoles, les Égyptiens de l’Antiquité adoraient les scarabées, 
qu’on vend comme souvenirs encore aujourd’hui dans ce pays sous diverses 
formes. Cet insecte, qui vit dans les tas de fumier, on l’appelle couramment 
« bousier ». Les Assyriens, pour leur part, ont aimé adorer les serpents, 
comme cela a été le cas de beaucoup de Grecs. 

Le nom Baal-Zebub (2 R 1.2), ou Béelzébul (Mt 10.25), dieu des 
Cananéens, signifie « Seigneur des mouches ». Comme une si grande partie 
des cultes païens était associée aux mouches, beaucoup de Juifs superstitieux 
croyaient qu’aucune mouche n’oserait pénétrer dans le Temple de Dieu 
à Jérusalem (voir Avot 5.5 dans le Talmud). Les hindous d’aujourd’hui 
refusent de tuer ou de blesser la plupart des animaux et des insectes, du fait 
que ces créatures peuvent être une divinité ou la forme réincarnée d’un être 
humain en cours de transmigration d’une phase de son karma à une autre.

Si on est tenté de croire que l’homme contemporain évolué est 
au-dessus de stupidités aussi grossières, il suffit de considérer la montée 
en flèche de l’astrologie et d’autres pratiques occultes qu’on a enregistrée 
au cours des dernières décennies aux États-Unis et en Europe de l’Ouest. 
Il semblerait qu’un grand nombre de leaders de la scène internationale, 
y compris d’éminents scientifiques, consultent leur horoscope ou se 
renseignent auprès de spécialistes de l’occultisme, qui étudient le 
mouvement des étoiles ou les feuilles de thé, avant de prendre des décisions 
importantes ou de faire de longs voyages.

Il y a toujours eu des gens pour adorer les idoles de la richesse, 
de la santé, du plaisir, du prestige, du sexe, du sport, de l’instruction, du 
divertissement, de la célébrité, du succès et du pouvoir. Et à aucun moment 
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de l’histoire ces formes d’idolâtrie n’ont été plus envahissantes et plus 
avilissantes qu’à notre époque.

D’innombrables livres, magazines, jeux, films et vidéocassettes 
glorifient la promiscuité sexuelle, l’inceste, le viol, l’homosexualité, la 
brutalité, la tromperie, la manipulation des autres dans son propre intérêt, 
ainsi que toute autre forme d’immoralité et d’impiété. Plusieurs de ces 
choses sont spécifiquement occultes − du fait qu’elles impliquent la magie, 
les sorts, la sorcellerie, les rites sexuels, les sacrifices humains, et même 
l’adoration de démons et de Satan. La pollution morale et spirituelle est 
pandémique dans la société moderne, et constitue une forme d’idolâtrie 
dégradante et qui désensibilise. Le plus tragique, c’est qu’on la présente et 
qu’on la met sur le marché en ciblant une clientèle de plus en plus jeune.

Il y a plusieurs années, J. H. Clinch a écrit ces quelques lignes 
provocatrices et puissantes :

Et de lui nous nous détournons encore,
Pour nous remplir le cœur de faux or ;
Les feux de l’avarice ont fait fondre le métal,
Et après l’idole tous cavalent ! 
La flamme de l’ambition, et la chaleur de la passion,
Par une merveilleuse alchimie transforment les scories
En une brute dorée pour que Dieu nous remplacions.
(traduction libre)

Lorsque l’homme rejette la révélation de Dieu, quelle que soit la 
forme de cette révélation, il régresse de la rationalisation et de la fausse 
religion jusqu’à la réprobation, que Paul expliquera dans Romains 1.24-32.
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C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de 
leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps, eux 
qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi 
la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! C’est 
pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont 
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les 
hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés 
dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec 
homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 
méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses 
indignes, étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, 
de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus 
d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. Et, 
bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort 
ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais 
encore ils approuvent ceux qui les font. (1.24-32)

Comme l’apôtre Paul le démontre dans les versets à l’étude, et en 
expose la réalité théologique jusqu’à la fin du chapitre 4, l’homme n’est pas 
intrinsèquement bon, mais mauvais. Sa nature est encline au péché depuis 
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le berceau, comme ceci le confirme : « Il n’y a point de juste, pas même 
un seul ; […] il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul […]. 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Ro 3.10,12,23). 
Ceux qui font fi du moyen que Dieu a donné aux hommes pour vaincre le 
péché et qui cherchent à s’améliorer par leurs propres forces commettent 
invariablement le péché le plus odieux de tous, celui de l’arrogance et de 
l’orgueil. Seul Dieu peut, dans sa grâce, éliminer le péché ou produire la 
justice, et la personne qui tente d’éliminer sa propre culpabilité ou de se 
rendre elle-même juste ne peut que s’enfoncer davantage dans le péché et 
s’éloigner davantage de Dieu.

À l’exemple d’un jardin qu’on néglige, chez l’homme laissé à 
lui-même ce qui est mauvais étouffe toujours ce qui est bon, car telle est 
l’inclination de sa nature déchue. L’homme n’a pas en lui-même la capacité 
de freiner la croissance des mauvaises herbes de sa nature pécheresse ni de 
cultiver le bon fruit de la justice. Le développement naturel de l’homme 
l’attire non vers le haut mais vers le bas ; il a tendance à régresser plutôt 
qu’à évoluer. Il ne monte pas vers Dieu, mais descend plutôt loin de Dieu. 
Tout au long de l’histoire, il n’a fait que suivre une spirale descendante 
de dépravation, allant de mal en pis, et lorsque les restrictions du Saint-
Esprit seront levées au cours de la grande Tribulation, l’enfer se déchaînera 
sur la terre tandis que le mal atteindra son paroxysme (voir 2 Th 2.3-9 ; 
Ap 9.1-11).

L’homme n’a pas le pouvoir de mettre un terme à cette descente, 
du fait qu’il naît esclave du péché (Ro 6.16-20), et plus il se leurre en 
s’efforçant de se réformer lui-même sans le secours de Dieu, plus il devient 
l’esclave du péché, qui a pour fin la mort éternelle (Ro 6.16-23). Comme 
C. S. Lewis l’a fait observer avec perspicacité dans son ouvrage intitulé 
Le Problème de la souffrance : « Elles [les âmes perdues] jouissent pour 
toujours de l’horrible liberté qu’elles ont revendiquée, et sont donc esclaves 
d’elles-mêmes » ([Paris : Desclée de Brouwer, 1967], p. 155).

L’idée maîtresse de Romains 1.24-32, c’est que, si les hommes 
s’entêtent à abandonner Dieu, ce dernier les abandonnera aussi (voir 
v. 24,26,28). Il se peut même que, si le peuple de Dieu ne se soucie pas de lui 
et ne lui obéit pas, Dieu l’abandonne temporairement, comme le psalmiste 
l’a précisé en parlant de la part du Seigneur : « Mais mon peuple n’a point 
écouté ma voix, Israël ne m’a point obéi. Alors je les ai livrés aux penchants 
de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils » (Ps 81.12,13). Osée 
a d’ailleurs rapporté la même réalité tragique au sujet de l’infidélité du 
royaume du Nord, qu’Éphraïm représente, et à qui Dieu a dit : « Éphraïm 
est attaché aux idoles : laisse-le ! » (Os 4.17.)
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Dans le message qu’il a adressé au souverain sacrificateur et aux chefs 
religieux à Jérusalem, Étienne leur a rappelé que, lorsque les Israélites avaient 
rejeté le Seigneur, et qu’ils avaient érigé et adoré un veau d’or pendant que 
Moïse se trouvait sur le mont Sinaï, « Dieu [s’était détourné], et les [avait 
livrés] au culte de l’armée du ciel », à savoir les divinités démoniaques qu’ils 
s’étaient fabriquées (Ac 7.38-42). À ce sujet, voici ce que Paul a déclaré à 
une foule de païens assemblés à Lystre : « Ce Dieu, dans les âges passés, a 
laissé toutes les nations suivre leurs propres voies » (Ac 14.16).

Lorsque Dieu livre des hommes à leurs propres penchants, il les 
prive en partie de sa protection divine. Le cas échéant, ces hommes non 
seulement deviennent plus vulnérables aux ruses dévastatrices de Satan, 
mais encore subissent la destruction que leur propre péché accomplit en 
eux et par eux. Or, le Seigneur a dit à Israël : « Mais vous, vous m’avez 
abandonné, et vous avez servi d’autres dieux. C’est pourquoi je ne vous 
délivrerai plus » (Jg 10.13). Lorsqu’il est descendu sur Azaria, l’Esprit 
de Dieu a déclaré à Juda : « L’Éternel est avec vous quand vous êtes avec 
lui ; si vous le cherchez, vous le trouverez ; mais si vous l’abandonnez, il 
vous abandonnera » (2 Ch 15.2). Par l’intermédiaire de « Zacharie, fils du 
sacrificateur Jehojada », Dieu a répété à Juda : « Pourquoi transgressez-vous 
les commandements de l’Éternel ? Vous ne prospérerez point, car vous avez 
abandonné l’Éternel, et il vous abandonnera » (2 Ch 24.20).

Romains 1.24-32 dépeint de manière saisissante les conséquences 
qu’entraîne l’abandon par Dieu de l’humanité rebelle, en démontrant 
l’essence (v. 24,25), l’expression (v. 26,27) et l’ampleur (v. 28-32) de 
la nature pécheresse de l’homme. Précisons que chacune de ces parties 
du passage, qui font réfléchir de plus en plus, débute par la déclaration 
suivante : « Dieu les a livrés ».

L’essence de L’état pécheur de L’homme

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de 
leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps, 
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et 
servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
(1.24,25)

L’expression C’est pourquoi rappelle les raisons que l’apôtre Paul 
vient d’évoquer dans les versets 18 à 23. Bien que Dieu se soit révélé à 
l’homme (v. 19,20), l’homme l’a rejeté (v. 21), pour ensuite rationaliser son 
rejet (v. 22 ; voir aussi v. 18b) et se fabriquer des dieux pour le remplacer 
(v. 23). Or, comme les hommes ont abandonné Dieu, Dieu a abandonné les 
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hommes − il les a livrés. C’est justement le thème de cet abandon de la part 
de Dieu et de ses conséquences que Paul développera dans les versets 24 à 
32, le passage le plus redoutable de toute l’épître aux Romains et celui qui 
fait le plus réfléchir.

Le terme paradidômi (a livrés), de grande intensité, est employé 
dans le Nouveau Testament pour désigner le geste de livrer son corps pour 
être brûlé (1 Co 13.3) et à trois reprises pour indiquer que Christ s’est li-
vré lui-même à la mort (Ga 2.20 ; Ép 5.2,25). Il est employé également 
au sens judiciaire du terme pour désigner le geste de mettre des hommes 
en prison (Mc 1.14 ; Ac 8.3) ou de les faire passer en jugement (Mt 5.25 ; 
10.17,19,21 ; 18.34), ainsi que pour désigner les anges rebelles précipités 
dans les abîmes de ténèbres (2 Pi 2.4). De même, il est employé pour dési-
gner le fait que Christ s’en est remis à son Père (1 Pi 2.23), et que le Père a 
livré son propre Fils à la mort propitiatoire (Ro 4.25 ; 8.32).

Le fait que Dieu a livré l’humanité déchue revêt un double sens. Dans 
un premier sens, indirect, Dieu les a livrés en retirant simplement sa main 
restrictive et protectrice, laissant les conséquences du péché suivre leur 
cours inévitable et destructeur. Le péché avilit l’homme, dégrade l’image 
de Dieu à laquelle il a été fait, et lui dérobe sa dignité, sa paix d’esprit et sa 
conscience pure. Le péché détruit les relations personnelles, les mariages, 
les familles, les villes et les nations. Il détruit également les Églises. À ce 
sujet, voici ce que Thomas Watson a dit : « Le péché […] met du gravier 
dans notre pain [et] de l’absinthe dans notre verre » (A Body of Divinity 
[Carlisle, Pennsylvanie : Banner of Truth, 1983 réimpr.], p. 136).

Les hommes déchus ne se soucient pas de leur péché, mais 
uniquement de la souffrance qu’engendrent ses conséquences désagréables. 
Quelqu’un a déjà dit, avec raison, que le péché aurait moins de preneurs 
s’il entraînait des conséquences immédiates. Par exemple, beaucoup de 
gens redoutent de contracter des maladies vénériennes, mais refusent la 
suggestion de s’abstenir de la promiscuité et des perversions sexuelles. 
Au lieu de respecter les normes divines en matière de pureté morale, ils 
tentent d’éliminer les conséquences de leur impureté. Ils se tournent vers 
la psychothérapie, la médecine, la psychanalyse, les drogues, l’alcool, les 
voyages et vers une multitude d’autres moyens pour éviter ce à quoi ils 
peuvent se soustraire uniquement par l’élimination de leur péché.

On dit que l’hermine préférerait mourir plutôt que de souiller son 
magnifique manteau de fourrure ; l’animal fera tout en son pouvoir pour 
le protéger. L’homme n’a pas la même inclination en ce qui a trait à la 
souillure du péché. Il est incapable de se garder pur et n’a aucun désir 
naturel de s’y employer.
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La colère de Dieu n’est pas future en totalité. Dans le cas de la 
promiscuité sexuelle − peut-être plus spécifiquement et plus gravement que 
dans tout autre domaine de la moralité −, Dieu a continuellement déversé 
sa colère divine par le moyen des maladies vénériennes. En ce qui concerne 
d’innombrables autres manifestations d’impiété, Dieu déverse sa colère 
sous forme de solitude, de frustration, de sentiment d’inutilité, d’angoisse 
et de désespoir, qui caractérisent si bien notre société moderne. Comme 
l’humanité sophistiquée et autosuffisante s’éloigne de plus en plus de Dieu, 
il la livre aux conséquences de sa rébellion spirituelle et morale contre lui. 
À ce sujet, voici ce que Alan F. Johnson a dit : « Sans Dieu, il n’y a aucune 
vérité permanente, aucun principe ni aucune norme durable, et l’homme 
est jeté dans un océan d’hypothèses, de scepticisme et de tentatives pour se 
sauver lui-même » (The Freedom Letter [Chicago : Moody, 1974], p. 41)

En déclarant que Dieu abandonne les hommes à leur péché, Paul 
ne parle pas ici d’abandon éternel. Tant que des hommes impies seront en 
vie, Dieu leur accordera la possibilité d’être sauvés. Il s’agit d’ailleurs de 
la merveilleuse bonne nouvelle de la grâce de Dieu, thème que l’apôtre 
développera plus loin dans l’épître. Comme son homonyme de l’Ancien 
Testament, la Jézabel qui séduisait l’Église de Thyatire représentait 
l’impiété idolâtre et immorale personnifiée, mais le Seigneur, selon sa 
grâce, lui a donné l’occasion de se repentir (voir Ap 2.20,21). En dépit 
de sa juste colère contre le péché, Dieu fait preuve de patience envers les 
pécheurs, « ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent 
à la repentance » (2 Pi 3.9).

Après avoir dressé une liste de péchés semblable à celle de 
Romains 1.29-31, Paul a rappelé ceci aux croyants de Corinthe : « Et 
c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous. Mais vous avez été 
lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu » (1 Co 6.11). C’est le 
péché qui rend nécessaire l’Évangile du salut et qui rend l’offre du salut 
divin en Christ si empreinte de grâce.

Dans un deuxième sens, direct, Dieu les a livrés, ceux qui forment 
l’humanité rebelle, en posant des actes précis de jugement. La Bible abonde 
en récits de la colère divine déversée de manière directe et surnaturelle 
sur des hommes impies. Le déluge, qui s’est produit à l’époque de Noé, 
et la destruction de Sodome et de Gomorrhe, par exemple, ne sont pas 
des conséquences naturelles indirectes du péché, mais des expressions 
surnaturelles évidentes du jugement que Dieu a rendu contre un péché 
flagrant dont on ne s’est pas repenti.
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Dieu permet souvent aux hommes de s’enfoncer de plus en plus dans 
le péché, afin de les acculer au désespoir et de leur montrer le besoin qu’ils 
ont de lui. Il châtie souvent les hommes dans le but de les guérir et de les 
restaurer (És 19.22).

C’est parce que les convoitises de leurs cœurs les poussaient à 
l’impureté que Dieu a abandonné les hommes à leur péché. Ce ne sont pas 
les circonstances extérieures de leur vie qui déterminent leur perdition, mais 
l’état intérieur de leurs cœurs. Le péché prend naissance en la personne 
elle-même, comme Jésus l’a précisé : « Car c’est du cœur que viennent les 
mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les 
faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l’homme » 
(Mt 15.19,20). Cette vérité fondamentale, Jérémie l’a d’ailleurs proclamée 
ainsi : « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant » (Jé 17.9 ; 
voir aussi Pr 4.23).

Employé métaphoriquement dans l’Écriture, le mot « cœur » ne 
désigne pas les émotions ni les sentiments, comme cela est généralement 
le cas dans le langage moderne, mais plutôt le processus de réflexion dans 
sa totalité, y compris en particulier la volonté et la motivation de l’homme. 
Dans son sens le plus large, le cœur représente la nature fondamentale 
d’une personne, son être intérieur et son caractère.

À notre époque, l’impiété fondamentale de l’homme ne saurait se 
révéler plus clairement que dans l’exhortation courante à agir à sa guise. Or, 
« la guise » de l’homme, c’est le péché, qui caractérise son être naturel tout 
entier. L’indépendance est l’essence même de tout péché. Bien que Satan 
les ait incités à pécher, c’est parce qu’Adam et Ève ont placé délibérément 
leur volonté au-dessus de celle de Dieu qu’ils ont commis le péché originel.

Les hommes rejettent Dieu parce que leurs préférences, leurs 
convoitises, les poussent à accomplir leur propre volonté plutôt que celle 
de Dieu. Le mot convoitises rend epithumia, qui peut faire allusion à 
n’importe quel désir, mais qu’on employait le plus souvent pour désigner le 
désir charnel de ce qui est impie ou interdit. 

En parlant des croyants et des incroyants, voici ce que Jacques 
a déclaré : « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa 
propre convoitise » (Ja 1.14). Étant donné que même les chrétiens sont 
tentés de rechercher davantage leur propre péché que la sainteté de Dieu, 
Paul a mis les Thessaloniciens en garde contre le risque de s’abandonner 
aux convoitises passionnées qui caractérisaient la conduite des païens 
(1 Th 4.5). Aux Éphésiens, il rappellera ceci : « Nous tous aussi, nous 
étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de 
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notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous 
étions par nature des enfants de colère, comme les autres… » (Ép 2.3).

Le terme akatharsia (impureté) est un terme général qui désigne 
la malpropreté et qu’on employait souvent pour désigner les matières 
en décomposition, en particulier le contenu d’un tombeau, que les Juifs 
considéraient impur sur les plans physique et cérémonial. Dans le domaine 
moral, ce terme désignait habituellement l’immoralité sexuelle ou y était 
étroitement associé. Rappelons-nous que Paul s’est plaint des Corinthiens, 
« qui [avaient] péché précédemment, et qui ne [s’étaient] pas repentis de 
l’impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils [s’étaient]
livrés » (2 Co 12.21). Il a alors employé les trois mêmes termes pour entamer 
la liste des « œuvres de la chair » qui entrent perpétuellement en conflit 
avec « le fruit de l’Esprit » (Ga 5.19-23). Sans compter qu’il exhortera les 
Éphésiens en ce sens : « Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, 
ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des saints » 
(Ép 5.3 ; voir aussi 1 Th 4.7). 

L’impureté des hommes, marquée par la rébellion et l’indépendance, 
a pour effet qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps. Lorsque 
les hommes cherchent à glorifier leur propre volonté et à satisfaire leur chair 
en se livrant à des péchés sexuels et autres, en réalité ils déshonorent leur 
corps, ainsi que leur âme. Lorsque les hommes cherchent à s’élever dans 
leur propre intérêt et selon leurs propres normes, ils font inévitablement le 
contraire. L’humanité déchue ne peut que se dégrader, jamais s’améliorer. 
Plus les hommes s’exaltent eux-mêmes, plus leur déclin est prononcé. Plus 
ils se glorifient, plus ils diminuent en réalité. Plus ils s’honorent, plus ils se 
déshonorent dans les faits.

Dans toute l’histoire, aucune société n’a prêté plus grande attention 
aux soins corporels que l’Occident actuel. Pourtant, aucune société n’a 
contribué davantage à dégrader le corps humain. Plus on exalte la vie 
humaine en soi, plus on l’abaisse en réalité. Le plus ironique et le plus 
tragique dans tout cela, c’est que cette même société qui glorifie le corps 
n’a aucun égard pour lui, cette même société qui exalte l’homme passe son 
temps à le dégrader. Le monde clame ses exigences en matière de droits de 
l’homme ; pourtant, dans les livres, les films et les émissions télévisées, on 
dépeint souvent la brutalité et le meurtre comme étant tout à fait normaux, 
et on présente constamment la promiscuité et les perversions sexuelles sous 
des couleurs séduisantes.

Comme les principes humanistes amènent à rejeter Dieu, ils 
n’offrent aucun fondement à la dignité de l’homme. Par conséquent, au 
nom de l’humanisme, l’humanité se déshumanise. Les hommes déchus 
se plaignent, d’une part, de la manière inhumaine dont l’homme traite ses 
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semblables, mais refusent, d’autre part, de reconnaître qu’en rejetant Dieu 
ils rejettent la seule source et la seule mesure de la dignité de l’homme. 
Ainsi, bien qu’elle proclame vigoureusement la grandeur de l’homme, la 
société moderne abuse de l’homme chaque fois qu’elle en a l’occasion. 
Nous abusons les uns des autres sexuellement, nous abusons les uns des 
autres économiquement, nous abusons les uns des autres criminellement, 
et nous abusons les uns des autres verbalement. Ils rejettent le Dieu qui 
les a créés et qui souhaite les racheter, aussi « le cœur des fils de l’homme 
est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie » 
(Ec 9.3). 

On dit que le célèbre fondateur d’un empire pornographique 
contemporain aurait déclaré un jour : « Le sexe est une fonction biologique 
comparable au manger et au boire. Mettons donc de côté toute la pruderie 
qui l’entoure et faisons tout ce que nous avons envie de faire. » Précisons, 
toutefois, que cette conception des choses n’est absolument pas l’apanage 
d’un « monde arrivé à maturité » et sophistiqué, car Paul s’y est attaqué 
précisément à Corinthe il y a quelque 2000 ans. À l’époque, on employait 
couramment ce dicton : « La nourriture est pour l’estomac, et l’estomac est 
pour la nourriture », et l’apôtre laisse entendre que même certains chrétiens 
justifient leur immoralité sexuelle en comparant le fait de se nourrir à celui 
de se livrer aux plaisirs sexuels. On a dit des deux qu’il s’agit uniquement 
de fonctions biologiques, auxquelles on peut s’adonner selon nos désirs. 
Or, voici la réplique tranchante que Paul a servie en rapport avec ce 
raisonnement pervers : « Mais le corps n’est pas pour la débauche. Il est 
pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps » (1 Co 6.13).

Comme l’apôtre l’explique plus loin dans ce passage, celui qui se 
livre à l’immoralité sexuelle pèche non seulement contre le Seigneur, mais 
aussi contre son propre corps (v. 18). Ce thème est aussi celui du passage à 
l’étude. Ceux qui livrent leur corps à l’impureté sexuelle le déshonorent ; 
l’abaissent, le couvrent de honte et le dégradent.

Les journaux abondent en récits d’actes de violence insensés commis 
dans le seul but d’en tirer un plaisir pervers. La brutalité envers les femmes 
et les enfants est devenue épidémique. Le journal The Indianapolis Star
a d’ailleurs rapporté que les pédophiles ont leur propre organisation 
nationale, qui s’appelle NAMBLA (National American Man Boy Love 
Association) et qui publie un bulletin à l’intention de ses membres (Tom 
Keating, « Molesters Have Own Organization », 15 avril 1981, p. 17). Un 
des faits choquants que l’article mentionnait, c’était qu’au cours d’une 
grande conférence portant sur la prévention de la pornographie infantile et 
des crimes connexes un homme avait interrompu l’exposé pour défendre 
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à voix haute le droit qu’ils avaient, lui et d’autres hommes, de se livrer à 
de telles perversions. Récemment, on a de nouveau parlé de la NAMBLA 
aux actualités, parce qu’elle est devenue plus audacieuse et plus ouverte au 
sujet de ses activités.

Voilà l’héritage qu’obtiennent ceux qui ont changé la vérité de Dieu 
en mensonge. Ayant échangé la vérité divine contre l’injustice (Ro 1.18), 
l’homme rebelle se soumet à la fausseté, au mensonge. Or, la vérité divine 
fondamentale que l’homme déchu supprime est celle de l’existence même 
de Dieu, et par conséquent son droit et son commandement d’être honoré 
et glorifié à titre de Seigneur souverain (voir v. 19-22). L’Écriture présente 
souvent Dieu comme la vérité personnifiée, tel que Jésus l’a dit de lui-
même (Jn 14.6). Quant à Ésaïe, il a décrit un païen tenant à la main une 
idole comme étant trop aveugle spirituellement pour se poser une question 
qui aurait pourtant dû lui sembler évidente : « N’est-ce pas du mensonge 
que j’ai dans ma main ? » (És 44.20.) En outre, par la bouche de Jérémie, le 
Seigneur a déclaré à la tribu apostate de Juda : « […] tu m’as oublié, et […] 
tu as mis ta confiance dans le mensonge » (Jé 13.25). Tourner le dos à Dieu, 
c’est tourner le dos à la vérité et se faire l’esclave du mensonge. Rejeter 
Dieu, le Père de la vérité, revient à se rendre vulnérable par rapport à Satan, 
le père du mensonge (Jn 8.44). 

Le plus tragique, c’est qu’à l’instar de l’Église de Corinthe du temps 
de Paul beaucoup de gens qui disent aujourd’hui connaître Christ ont 
accepté la perception égocentrique que le monde entretient de la moralité. 
Un jour, une chroniqueuse qui donne des conseils aux célibataires a reçu 
une lettre dans laquelle on lui demandait comment les célibataires chrétiens 
pouvaient assumer leurs désirs sexuels tout en respectant leurs croyances 
chrétiennes. La chroniqueuse a alors consulté une femme de son personnel 
qui dirigeait des retraites pour célibataires chrétiens, et celle-ci lui a répondu 
qu’il revenait aux célibataires de prendre ce type de décisions. Selon elle, 
si le fait d’avoir des rapports sexuels avant le mariage allait nuire à leur 
relation ou compromettre leur système de valeurs personnelles, ils devaient 
s’abstenir. Elle considérait donc que « le sexe au sein d’une relation 
amoureuse n’a rien de répréhensible en dehors des liens du mariage » (Joan 
Keeler, « The Single Experience », Glendale News-Press, 13 août 1981, 
p. 10).

Lorsque les hommes se sont détournés de Dieu et de sa vérité, poursuit 
Paul, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Comme 
l’apôtre vient tout juste de le faire remarquer, en insensés et en impies, ils 
se sont mis à adorer des images sans vie qu’ils s’étaient fabriquées, des 
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« images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, 
et des reptiles » (v. 23).

N’arrivant peut-être plus à parler de choses aussi viles sans « reprendre 
son souffle », pour ainsi dire, Paul insère ici une doxologie juive courante au 
sujet du Dieu véritable, le Créateur, qui est béni éternellement. Amen ! 
Il ne peut s’empêcher d’injecter cette pensée rafraîchissante dans l’océan 
d’impureté qu’il est en train de décrire. Or, cette parole de louange adressée 
au Seigneur sert, par pur contraste, à amplifier l’horreur de l’idolâtrie et de 
toute autre forme d’impiété.

L’expression de L’état pécheur de L’homme

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs 
femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ; et 
de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 
homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le 
salaire que méritait leur égarement. (1.26,27)

Paul déclare ici que c’est pourquoi (c’est parce que l’homme a rejeté 
le Dieu véritable au profit des faux dieux qu’il s’est lui-même fabriqués, afin 
d’adorer la créature plutôt que le Créateur) Dieu les a livrés à des passions 
infâmes. C’est ici la deuxième fois (voir v. 24) que l’apôtre mentionne 
l’abandon par Dieu de l’humanité impie. En effet, il ne l’a pas abandonnée 
seulement à l’idolâtrie, à savoir l’expression sexuelle suprême de la 
déchéance spirituelle de l’homme, mais encore à des passions infâmes, 
qu’il identifie dans ces deux versets comme l’homosexualité, l’expression 
suprême de la déchéance morale de l’homme.

Afin d’illustrer les passions infâmes qui proviennent du cœur de 
l’homme déchu, Paul évoque l’homosexualité, à savoir la plus infâme 
(infâmes) et la plus repoussante de toutes les passions. S’étant détournés 
de la vérité de Dieu, les hommes se sont tournés vers la perversion et 
même l’inversion de l’ordre de la création. Au bout du compte, leur 
humanisme a conduit chacun d’eux à sa déshumanisation. La perversion est 
l’expression illicite et dénaturée de ce qui vient de Dieu et qui est naturel. 
L’homosexualité, par contre, constitue une inversion, l’expression de ce qui 
ne vient pas de Dieu et qui n’est pas naturel. Lorsque l’homme abandonne 
l’Auteur de la nature, il abandonne forcément l’ordre de la nature.

Certaines femmes de l’Antiquité, ainsi que de toute l’histoire, ont 
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature. Paul n’emploie 
pas le terme gunê, le terme usuel rendu par femmes, mais plutôt thêleia, qui 
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signifie simplement « de sexe féminin ». Dans la plupart des cultures, les 
femmes se sont montrées plus réticentes que les hommes à prendre part à 
la promiscuité sexuelle et à l’homosexualité. Il se peut donc que Paul fasse 
mention en premier des femmes parce que leur pratique de l’homosexualité 
est particulièrement choquante et consternante. Commentant le verset à 
l’étude, le théologien Charles Hodge a écrit : « Paul fait allusion en premier 
lieu à la déchéance des femmes parmi les païens, parce qu’elles sont toujours 
les dernières à se laisser atteindre par la détérioration de la moralité, et 
leur corruption atteste donc que toute vertu est perdue » (Les commentaires 
bibliques, Romains vol.1[Trois‑Rivières, Éditions Impact], p. 69). 

À l’époque, on employait couramment le terme chrêsis (usage) pour 
désigner les rapports sexuels et, dans le contexte du passage à l’étude, il 
ne peut désigner rien d’autre que les relations sexuelles intimes. Même la 
plupart des sociétés païennes ont reconnu le fait parfaitement évident que 
l’homosexualité est anormale et contre nature. Elle constitue également 
une anomalie propre à l’être humain.

Puis, Paul écrit et de même les hommes, employant de nouveau le 
terme grec qui n’indique que le sexe, dans ce cas‑ci, masculin. Les termes 
grecs qu’on employait habituellement pour désigner les femmes et les 
hommes, qui ont leurs équivalents dans la plupart des langues, impliquent 
une certaine dignité. L’apôtre refuse donc ici d’attribuer ne serait‑ce qu’un 
soupçon de dignité à ceux qui s’abaissent à l’homosexualité.

Ces êtres de sexe masculin, nous dit Paul, [ont abandonné] l’usage 
naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les 
autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Il existe un 
degré de désir passionné parmi les homosexuels qui défie toute description 
et qu’on retrouve rarement parmi les hétérosexuels. Les homosexuels de 
Sodome étaient à tel point consumés par leurs désirs passionnés qu’ils 
n’ont tenu aucun compte du fait qu’ils avaient été rendus aveugles et « se 
donnèrent une peine inutile pour trouver la porte » de la maison de Lot, afin 
d’y assouvir leur passion infâme (Ge 19.11). Ces personnes de l’Antiquité 
étaient si perverses sur le plan moral que le nom de Sodome, dans l’Écriture, 
en est venu à être synonyme d’impiété immorale, et le terme sodomie, terme 
dérivé de ce nom, à être, dans toute l’histoire, synonyme d’homosexualité 
et d’autres formes de déviation sexuelle.

 Aux États‑Unis et dans beaucoup d’autres pays occidentaux, il n’est 
pas rare que des hommes homosexuels aient 300 partenaires par année. 
Même dans le cadre de relations purement amicales, on commet les actes les 
plus bizarres qu’on puisse imaginer, et la mutilation est monnaie courante. 
Dans sa biographie (Where Death Delights, de Marshall Houts [New York : 
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Coward-McCann, 1967]), Monsieur Milton Helpern, expert médico-légal 
new-yorkais, qui ne prétend aucunement être chrétien et qui évite de porter 
des jugements de valeur sur l’homosexualité, fait néanmoins remarquer 
qu’après avoir effectué des milliers d’autopsies il se sent poussé à mettre 
en garde tous ceux qui choisissent d’opter pour le style de vie homosexuel 
de se préparer à en subir les conséquences : « Quand on voit […] chez une 
seule et même victime les marques de multiples gestes de brutalité, […] on 
présume automatiquement qu’on a affaire à une victime homosexuelle ou à 
un assaillant homosexuel. […] J’ignore pourquoi les choses sont ainsi, mais 
il semble que les explosions violentes nées de la jalousie entre homosexuels 
excèdent de beaucoup celles nées de la jalousie qu’un homme éprouve 
envers une femme, ou qu’une femme éprouve envers un homme. Les 
relations entre homosexuels sont chargées d’une énergie réprimée qu’ils 
n’arrivent tout simplement plus à contenir. Lorsqu’ils atteignent le point 
d’explosion, ils se livrent à une violence brutale. […] Mais cette réalité 
constitue le modèle «normal» des attaques perpétrées par des homosexuels, 
attaques qui se caractérisent par les multiples coups de couteau, les raclées 
inouïes qui, de toute évidence, se poursuivent bien longtemps après que la 
victime en est morte » (p. 269-270).

Un médecin légiste de San Francisco estime que dix pour cent des 
homicides perpétrés dans sa ville sont probablement liés à des pratiques 
sexuelles sadomasochistes entre homosexuels (voir Bob Greene, 
« Society’s Been Given Far Too Much Rope », le Chicago Tribune du 
19 mars 1981, sec. 2, p. 1). Pourtant, en dépit de preuves aussi impartiales 
et aussi accablantes, beaucoup de gens, y compris un grand nombre de 
psychologues et d’autres professionnels du domaine social, persistent à dire 
qu’il n’existe aucune preuve scientifique pour attester que l’homosexualité 
est anormale ou nuisible à la société. Certains vont même jusqu’à affirmer 
que les tentatives pour convertir les homosexuels à l’hétérosexualité sont 
moralement douteuses. Le gouvernement municipal de San Francisco a 
même donné des ateliers destinés à enseigner aux homosexuels à éviter 
d’endommager leur corps lorsqu’ils s’adonnent au sadomasochisme dans 
leurs ébats amoureux, bien que, par définition, le sadisme et le masochisme 
sont tous deux destructeurs ! Ces deux déviations ont pour but même 
d’infliger de la douleur et du mal, le sadisme envers autrui et le masochisme 
envers soi-même. Beaucoup de meurtriers en série semblent d’ailleurs être 
des homosexuels.

Le plus inimaginable, c’est que nombre de dénominations chrétien-
nes des États-Unis et d’ailleurs ont admis des homosexuels dans le ministè-
re et ont même établi des assemblées spécifiquement pour les homosexuels. 

1.26,27



151

Abandonné de Dieu

Il y a d’ailleurs un groupe attaché à une certaine dénomination qui a déclaré 
que l’homosexualité n’est pas plus anormale que le fait d’être gaucher.  
Il y a également une organisation ecclésiale officielle pour homosexuels qui 
s’appelle Dignity. 

Au lieu d’aider leurs enfants à se libérer des déviations sexuelles, 
nombre de parents homosexuels se sont ralliés pour défendre leurs enfants 
et pour contraindre la société, le gouvernement et les Églises à reconnaître 
et à accepter l’homosexualité comme étant normale. Dans bien des cas, 
les religions qui considèrent l’homosexualité comme un péché se font 
blâmer pour les conséquences tragiques que les homosexuels attirent sur 
eux-mêmes, ainsi que sur leurs familles et leurs amis. Le christianisme 
évangélique, en particulier, est souvent traité en bouc émissaire et accusé 
de persécuter des innocents qui ne peuvent rien changer à ce qu’ils sont.

Mais dans le Nouveau comme dans l’Ancien Testament, la Parole 
de Dieu condamne l’homosexualité au plus haut point. Sous l’Ancienne 
Alliance, on la punissait de mort. Paul a d’ailleurs déclaré clairement que, 
bien que l’homosexualité puisse être pardonnée et qu’on puisse en être 
lavé au même titre que de tout autre péché, aucun homosexuel impénitent 
n’entrera dans les cieux, pas plus qu’aucun débauché, idolâtre, adultère, 
efféminé, voleur, cupide, ivrogne, outrageux ou ravisseur qui refuse de se 
repentir (1 Co 6.9-11 ; voir aussi Ga 5.19-21 ; Ép 5.3-5 ; 1 Ti 1.9,10 ; Jud 7).

 Tous les êtres humains naissent dans le péché ; les tendances et 
les tentations varient de l’un à l’autre par rapport à certains péchés. Mais 
personne ne naît homosexuel, pas plus que quiconque ne naît voleur ou 
meurtrier. Celui qui devient un voleur, un meurtrier, un adultère ou un 
homosexuel invétéré et impénitent agit par choix personnel. 

Toute tentative pour justifier l’homosexualité est aussi futile 
qu’impie, mais le fait de tenter de la justifier en se servant de la Bible, 
comme nombre de dirigeants ecclésiastiques égarés le font, est encore plus 
futile et infâme. En agissant ainsi, ils font Dieu menteur, ils aiment ce qu’il 
hait et ils justifient ce qu’il condamne. 

Dieu a l’homosexualité tellement en horreur qu’il a déterminé que 
les abominations honteuses que les femmes commettent entre elles et les 
hommes entre eux allaient leur valoir de [recevoir] en eux-mêmes le 
salaire que [mérite] leur égarement. Ils seront jugés par le caractère 
autodestructeur de leur péché. Les conséquences physiques effroyables 
qu’entraîne l’homosexualité sont la preuve visible de leur juste 
condamnation par Dieu. Les vices contre nature engendrent leur propre 
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salaire de perversion. Le SIDA est d’ailleurs la preuve redoutable de cette 
promesse fatale.

L’ampLeur de L’état pécheur de L’homme

Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à 
leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis 
de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; pleins 
d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 
médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au 
mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, 
d’affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le 
jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de 
telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent 
ceux qui les font. (1.28-32)

Comme les hommes déchus ne se sont pas souciés de connaître 
Dieu, Dieu les a livrés d’une autre manière encore, cette fois-ci à leur sens 
réprouvé, à savoir leur esprit impie, dont la disposition prédéterminée les 
pousse inévitablement à commettre des choses indignes.

Le terme adokimos (réprouvé) a pour sens premier celui d’échouer 
à un test, terme qu’on employait couramment à l’époque pour désigner 
le métal que les affineurs rejetaient à cause de ses impuretés. Comme on 
jetait les métaux impurs, on en est venu à prêter au terme adokimos le sens, 
entre autres, d’inutilité et d’absence totale de valeur. Par rapport à Dieu, 
l’esprit qui le rejette en devient donc un qui est rejeté par lui, et qui est, par 
conséquent, spirituellement réprouvé, inutile et sans la moindre valeur. Au 
sujet des incroyants, Jérémie a d’ailleurs écrit : « On les appelle de l’argent 
méprisable, car l’Éternel les a rejetés » (6.30). Ainsi donc, l’esprit qui ne 
reconnaît pas à Dieu la moindre valeur perd lui-même toute sa valeur. Il est 
dépravé et trompeur, et ne mérite que la colère de Dieu.

Ceux qui ont le sens réprouvé et impie disent à Dieu : « Retire-toi 
de nous ; nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu’est-ce que le Tout-
Puissant, pour que nous le servions ? Que gagnerions-nous à lui adresser nos 
prières ? » (Job 21.14,15.) Bien qu’ils se croient sages, les impies sont en 
réalité complètement fous (Ro 1.22). En dépit de leur intelligence naturelle 
et de leur connaissance du monde physique, en ce qui concerne les choses 
de Dieu ils sont privés même du « commencement de la science », car il leur 
manque la crainte révérencielle de Dieu. Ce ne sont que des « insensés [qui] 
méprisent la sagesse et l’instruction » (Pr 1.7 ; voir aussi v. 29).

1.28-32
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Même le peuple élu de Dieu, les Juifs, a sombré dans cette folie 
lorsqu’il a rejeté ou négligé la révélation et les bénédictions que Dieu avait 
déversées sur lui de manière si unique et avec une telle abondance. C’est 
d’ailleurs ce qui a poussé le Seigneur à déclarer par Jérémie : « Certainement 
mon peuple est fou, il ne me connaît pas ; ce sont des enfants insensés, 
dépourvus d’intelligence ; ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne 
savent pas faire le bien » (Jé 4.22 ; voir aussi 9.6). Ceux qui rejettent le 
Dieu véritable se rendent pleinement vulnérables au « dieu de ce siècle [qui] 
a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la splendeur de 
l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu » (2 Co 4.4).

La liste des péchés que Paul dresse dans Romains 1.29-31 n’est pas 
exhaustive, mais représentative du nombre presque illimité de vices dont 
l’homme naturel est rempli (remplis).

Les deux premiers éléments de la liste à l’étude, toute espèce 
d’injustice et méchanceté, sont employés dans un sens global et général, 
comme des synonymes qui englobent tout l’éventail des péchés particuliers 
qui s’ensuivent. Dans certaines traductions de la Bible, il arrive qu’on 
ait inséré le mot « impureté » entre les deux premiers éléments, mais cet 
élément ne figure pas dans les meilleurs manuscrits grecs. Toutefois, l’idée 
n’est certainement pas étrangère au contexte, puisque l’Écriture condamne 
universellement l’impureté et que Paul l’inclut fréquemment dans ses 
listes de vices (voir Ga 5.19 ; Col 3.5). L’impureté a d’ailleurs déjà été 
mentionnée dans le passage à l’étude (1.24).

Les péchés qui figurent dans le reste de la liste sont tout à fait explicites : 
de cupidité, de malice ; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, 
de malignité ; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus 
d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de miséricorde. Précisons 
tout de même que le terme grec rendu par dépourvus […] de loyauté 
signifie littéralement « rompre une alliance », comme certaines traductions 
de la Bible le reflètent. Quant à l’expression dépourvus […] d’affection 
naturelle, elle désigne de manière spécifique les relations familiales contre 
nature, comme le fait pour un parent d’abandonner un jeune enfant, ou pour 
un enfant devenu grand d’abandonner ses parents devenus âgés.

Rappelant que les hommes rebelles et impies sont inexcusables, Paul 
déclare ici qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 
mort ceux qui commettent de telles choses. L’apôtre a d’ailleurs déjà 
établi que Dieu s’est fait connaître depuis la création du monde à tous les 
êtres humains (v. 19-21). Si les gens ne reconnaissent pas Dieu, c’est parce 
qu’ils ne veulent pas le reconnaître, parce qu’ils choisissent de « [retenir] 
injustement la vérité captive » (v. 18). Ce fait, les paroles de Jésus le 
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confirme : « Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, 
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient 
point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées » (Jn 3.19,20). 

Qu’ils le reconnaissent ou non, même ceux qui n’ont jamais été 
exposés à la révélation de la Parole de Dieu sont intrinsèquement conscients 
de son existence et de ses normes fondamentales de justice, puisqu’il 
est écrit : « Ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, 
leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se 
défendant tour à tour » (Ro 2.15).

Dans la plupart des sociétés du monde, même chez celles qu’on 
considère comme non civilisées, la majeure partie des péchés dont Paul 
fait ici la liste sont perçus comme mal, et même plusieurs comme des 
crimes. Les hommes savent tout naturellement que les choses comme la 
cupidité, l’envie, le meurtre, la ruse, l’arrogance, la rébellion et le manque 
de miséricorde sont mal. 

Selon Paul, la méchanceté atteint son paroxysme lorsque les gens 
qui ont eux-mêmes part à ces choses mauvaises approuvent en plus ceux 
qui les font. Le fait de justifier son propre péché est déjà suffisamment 
mal, mais si on approuve les autres qui pèchent et qu’on les y encourage, 
notre conduite est bien pire encore. Même les meilleures sociétés du monde 
comptent des éléments manifestement mauvais et pervers, mais la société 
qui pardonne délibérément et qui défend ouvertement des impiétés comme 
la promiscuité sexuelle, l’homosexualité et tout le reste a atteint le comble 
de la corruption. Plusieurs des sociétés du monde moderne parmi les plus 
avancées sur le plan social font partie de cette catégorie. On élève aux nues 
des célébrités qui se livrent à la promiscuité sexuelle et on défend avec 
ardeur les droits des homosexuels. Ces actes impies vont directement à 
l’encontre de la volonté révélée de Dieu.

Il existe en Afrique une certaine espèce de fourmis qui bâtissent leurs 
fourmilières en forme de tunnels profondément creusés dans la terre, où 
vivent leurs petits et leur reine. Toutefois, bien qu’elles doivent parfois 
beaucoup s’éloigner de leur fourmilière pour trouver de la nourriture, les 
ouvrières de cette espèce ont la capacité de sentir lorsque leur reine est 
importunée, ce qui les rend extrêmement nerveuses et désordonnées. Si leur 
reine est tuée, elles deviennent alors frénétiques et se mettent à courir dans 
toutes les directions jusqu’à ce qu’elles meurent.

Quelle meilleure illustration pourrait-on trouver de l’homme déchu. 
Même dans son rejet de Dieu et sa rébellion, il lui est impossible de 
fonctionner correctement sans Dieu et ne peut échapper à son destin : la mort.

1.28-32
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Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, 
en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, 
tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de 
Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et 
penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, 
et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-
tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses 
un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du 
juste jugement de Dieu, (2.1-5)

Après avoir lu la condamnation sévère de Paul à l’endroit de ceux qui 
ont abandonné Dieu et qui se sont abaissés à commettre les péchés odieux 
mentionnés dans 1.29-31, on serait en droit de se demander comment Dieu 
traite la personne plus droite, plus morale et plus religieuse qui sait faire 
la distinction entre le bien et le mal, et qui mène manifestement une vie 
vertueuse.

Nombre de ces personnes vertueuses s’empresseraient de donner 
leur assentiment à l’affirmation de Paul au sujet des gens manifestement 
immoraux qu’il vient de décrire. De toute évidence, ces derniers méritent 
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de subir le jugement de Dieu. Tout au long de l’histoire, beaucoup de 
païens et de sociétés païennes se sont conformés à des normes de conduite 
élevées. Comme F. F. Bruce le fait remarquer, le philosophe latin Sénèque, 
contemporain de l’apôtre Paul,

aurait peut-être prêté attention à l’accusation de Paul et 
dit : « Oui, cela est parfaitement vrai de grands segments de 
l’humanité, et je suis d’accord avec le jugement que vous rendez 
contre eux ; mais il y en a d’autres, bien entendu, comme moi, 
qui déplorent ces pratiques autant que vous. »
 Paul imagine quelqu’un en train d’intervenir en tenant de 
tels propos, et lui-même en train de répondre à son soi-disant 
opposant. […] Comme cette réplique aurait bien convenu à un 
homme comme Sénèque ! Car Sénèque savait écrire avec une 
telle efficacité au sujet de la bonne vie que des auteurs chrétiens 
d’époques ultérieures étaient enclins à l’appeler « notre 
propre Sénèque ». Non seulement a-t-il exalté les grandes 
vertus morales, mais encore il a dénoncé l’hypocrisie, il a 
prêché l’égalité de tous les hommes, il a reconnu le caractère 
envahissant du mal, […] il a pratiqué et inculqué un examen de 
conscience quotidien, il a tourné en ridicule l’idolâtrie vulgaire, 
il a assumé le rôle de guide moral. Mais il lui est arrivé trop 
souvent de tolérer chez lui-même des vices pas si différents 
de ceux qu’il condamnait chez les autres − l’exemple le plus 
flagrant étant sa complicité dans le meurtre d’Agrippine, 
la mère de Néron, que celui-ci avait commandité (Romans 
[Londres : Tyndale, 1967], p. 86-87). 

À l’époque de Paul, la plupart des Juifs croyaient que le fait d’accomplir 
certaines œuvres morales et religieuses produisait la justice. Ils pensaient 
pouvoir s’attirer, plus précisément, la faveur de Dieu et, par conséquent, 
la vie éternelle, en observant la loi mosaïque et les traditions rabbiniques. 
Beaucoup de gens croyaient même que, s’ils négligeaient d’accomplir ces 
œuvres, ils risquaient d’être privés de certaines récompenses terrestres, 
mais échapperaient tout de même au jugement de Dieu, simplement parce 
qu’ils étaient juifs, et appartenant donc au peuple élu de Dieu. Ils avaient la 
ferme conviction que Dieu jugerait et condamnerait les païens en raison de 
leur idolâtrie et de leur immoralité, mais qu’aucun Juif ne subirait jamais 
une telle condamnation. Ils se plaisaient à répéter des dictons comme : 
« Israël est la seule nation entre toutes que Dieu aime » et : « Dieu jugera 
les païens selon une mesure, et les Juifs selon une autre. » Il y en avait qui 
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enseignaient qu’Abraham se tenait aux portes de l’enfer afin de veiller à ce 
qu’aucun Juif, pas même le pire d’entre eux, n’y entre.

Dans son ouvrage intitulé Dialogue avec Tryphon, le chrétien du 
iie siècle Justin Martyr a rapporté que son opposant juif a déclaré : « Bien 
plus, ils se séduisent eux-mêmes avec vous, lorsqu’ils pensent que le 
royaume éternel sera donné sans condition à ceux qui sont de la semence 
d’Abraham selon la chair, quand bien même ils seraient pécheurs, sans foi 
et rebelles à Dieu ; les Écritures montrent qu’il n’en sera pas ainsi. »

Même ceux qui ne sont pas régénérés savent intrinsèquement 
différencier le bien du mal, en eux-mêmes et dans la société. Par conséquent, 
beaucoup de gens reconnaissent aujourd’hui les normes morales de 
l’Écriture, cherchent à s’y conformer et se disent chrétiens. Mais aussi, 
comme à Sénèque, parce qu’ils ne croient pas véritablement en Dieu, il leur 
manque les ressources spirituelles nécessaires pour soutenir cette moralité 
divine dans leur vie et sont incapables de réfréner leurs élans naturels 
vers le péché. Ils mettent leur foi dans le baptême, dans le fait qu’ils sont 
membres d’une Église ou nés au sein d’une famille chrétienne, dans les 
sacrements, dans des normes morales élevées, dans une doctrine orthodoxe, 
ou encore dans quelque autre idée, relation ou cérémonie extérieure, afin de 
se garantir une sécurité spirituelle et même éternelle.

Mais nul ne peut comprendre ni s’approprier le salut sans se reconnaître 
coupable et condamné devant Dieu, tout à fait incapable de se conformer 
de lui-même à la norme de la justice de Dieu. Et à cela, personne ne fait 
exception. La personne extérieurement morale qui se montre amicale et 
charitable, mais qui est suffisante, est en réalité habituellement plus difficile 
à atteindre par l’Évangile que le dépravé qui a touché le fond, reconnu 
son péché et perdu tout espoir. C’est pourquoi, après avoir démontré au 
païen immoral que sans Christ il est perdu, Paul s’emploie par la suite à 
démontrer avec grande force et clarté au moraliste que, devant Dieu, il est 
tout aussi coupable et condamné que le premier.

Ce faisant, l’apôtre présente six principes selon lesquels Dieu juge les 
pécheurs : la connaissance (v. 1), la vérité (v. 2,3), la culpabilité (v. 4,5), les 
œuvres (v. 6-10), l’impartialité (v. 11-15) et le motif (v. 16).

La connaissance

Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en 
jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu 
fais les mêmes choses. (2.1)
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La conjonction donc fait allusion à ce que Paul vient tout juste de dire 
dans la seconde partie du chapitre 1 de l’épître, et plus particulièrement à sa 
déclaration introductive : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 
impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 
captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 
leur ayant fait connaître. […] Ils sont donc inexcusables » (v. 18-20).

S’adressant maintenant à son nouvel auditoire de personnes morales, 
l’apôtre précise ceci : Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es […] 
inexcusable, toi aussi. Comme cela est devenu clair dans le verset 17, il 
s’adresse ici principalement aux Juifs, qui ont alors pour habitude de juger 
(juges) les païens, les estimant inférieurs à eux, et même indignes de la 
miséricorde et de l’intérêt de Dieu. Toutefois, l’expression qui que tu sois 
englobe tous les moralistes, y compris donc les gens qui se disent chrétiens, 
mais qui croient qu’ils échapperont au jugement de Dieu sous prétexte 
qu’ils n’ont pas sombré dans les profondeurs extrêmes du paganisme et de 
l’immoralité que Paul vient de mentionner.

L’apôtre offre ici un argument initial bien simple : en jugeant les 
autres, fait-il remarquer, tu te condamnes toi-même, parce que tu t’es 
manifestement choisi un critère de jugement, t’estimant capable de 
discerner la vérité quant à ce qui est bien ou mal aux yeux de Dieu. Mais 
même les non-Juifs connaissent la vérité fondamentale sur « [la] puissance 
éternelle et [la] divinité » de Dieu (1.20) puisqu’il la leur a révélée par 
la création. Ils savent également, par leur conscience, faire la distinction 
entre le bien et le mal (2.15). Par contre, les Juifs d’alors possèdent non 
seulement ces deux moyens de connaître la vérité de Dieu, mais encore 
le grand avantage d’avoir reçu sa révélation spéciale par les Écritures 
(3.2 ; 9.4). En outre, il est probable que presque tous les Juifs de l’époque de 
Paul savent quelque chose au sujet de Jésus-Christ, de ses enseignements 
et de ses revendications, même s’ils refusent de croire qu’il est le Messie 
qui leur a été promis. Or, une telle connaissance les rendrait encore plus 
inexcusables, en ce sens que leur plus grande connaissance de la vérité 
divine les rendrait plus responsables envers Dieu (voir Hé 10.26-29).

Si des non-Juifs relativement peu éclairés connaissent les vérités 
fondamentales qui concernent Dieu et réalisent qu’ils méritent son 
châtiment (1.19,20,32), dit Paul, combien plus les Juifs le devraient-ils ? 
Le même principe s’applique aux chrétiens, nominaux et véritables. Étant 
donné qu’ils possèdent une plus grande connaissance de la vérité divine, ils 
sont davantage responsables envers lui et donc plus inexcusables lorsqu’ils 
se croient autorisés à juger les autres par la connaissance. L’apôtre Jacques 
a d’ailleurs adressé une mise en garde particulière à ceux qui aspirent 
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à enseigner la Bible, leur rappelant qu’en raison de leur plus grande 
connaissance de la vérité divine ils seront jugés plus sévèrement par Dieu 
(Ja 3.1). Et, le fait est que les moralistes qui condamnent les péchés d’autrui 
sont eux-mêmes remplis d’iniquités, qui doivent être jugées selon la même 
norme.

Mais l’ennui, ce n’est pas simplement que ceux qui se permettent de 
juger leur prochain se trompent dans leur estimation de son état moral, mais 
encore qu’ils se trompent dans leur estimation de leur propre état moral. 
Paul insiste ici : toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Les arrogants 
commettent donc deux erreurs graves : ils sous-estiment la norme de la 
justice de Dieu, qui s’applique tant à la vie intérieure qu’à la vie extérieure 
(thème du sermon sur la montagne) et ils sous-estiment la profondeur de 
leur propre péché. Elle est universelle la tentation d’exagérer les fautes 
d’autrui et de minimiser ses propres fautes, de remarquer un petit fétu de 
paille dans l’œil d’autrui et de ne pas voir la poutre qu’on a soi-même dans 
l’œil (voir Mt 7.1-3).

Beaucoup de Juifs aveuglés par leur auto-sanctification qui auraient 
lu ces paroles de Paul en seraient immédiatement venus à la conclusion que 
ce qu’il dit ne s’applique pas à eux. Comme le jeune chef riche (Lu 18.21), 
ils ont la conviction de bien s’acquitter de leurs fonctions en gardant les 
commandements de Dieu (voir aussi Mt 15.1-3). C’est d’ailleurs cet esprit 
pharisaïque que Jésus a dénoncé à maintes reprises dans le sermon sur la 
montagne. Après avoir déclaré : « Car, je vous le dis, si votre justice ne 
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le 
royaume des cieux », il a affirmé que la personne qui se met en colère contre 
son frère ou qui l’insulte mérite tout autant d’être châtiée que le meurtrier, 
et que la personne qui convoite quelqu’un se rend tout autant coupable 
d’adultère ou de débauche que celle qui commet physiquement ces actes 
immoraux (Mt 5.20-22,27,28). Beaucoup d’hommes juifs tentaient alors de 
légaliser leurs relations adultères en divorçant officiellement d’avec leur 
femme, pour épouser ensuite celle qu’ils lui préféraient. Étant donné que 
le divorce était devenu chose facile et monnaie courante, certains hommes 
divorçaient et se remariaient à répétition. Jésus a donc fait cette mise en 
garde : « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour 
cause d’infidélité, l’expose à devenir adultère, et que celui qui épouse 
une femme répudiée commet un adultère » (v. 32). Si quelqu’un possède 
suffisamment de connaissance pour juger autrui, il se condamne donc 
lui-même, car il en possède suffisamment pour juger de son propre état 
véritable.
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La vérité

Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui 
commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, 
qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, que tu 
échapperas au jugement de Dieu ? (2.2,3)

Le verbe savons rend oida, qui évoque le fait d’être conscient de ce 
qui est couramment connu et évident. Comme Paul l’a déjà souligné, même 
les non-Juifs reconnaissent que sont « dignes de mort ceux qui commettent 
de telles choses [les péchés énumérés dans 1.29-31] » (v. 32). Il est certain 
alors que les Juifs qui ont été éclairés davantage spirituellement [savent], 
en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles 
choses est selon la vérité. 

Tout ce que Dieu fait est, par nature, juste et conforme à la vérité. 
Cela, Paul le confirmera en déclarant : « Que Dieu, au contraire, soit 
reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur » (Ro 3.4) et : « Y a-t-il en 
Dieu de l’injustice ? Loin de là ! » (9.14.) Dieu est incapable de faire le mal 
et de proférer des mensonges. À ce sujet, David a déclaré que le Seigneur 
« [siège] sur [son] trône en juste juge. […] Il juge le monde avec justice, 
il juge les peuples avec droiture » (Ps 9.5,9). Un autre psalmiste s’est 
également exclamé que Dieu « jugera le monde avec justice, et les peuples 
selon sa fidélité » (96.13 ; voir aussi 145.17 ; És 45.21). La perception de 
l’homme est toujours déformée, mais jamais celle de Dieu.

Les hommes sont si habitués à recevoir les bénédictions et la 
miséricorde de Dieu qu’ils les tiennent pour acquises, sans réaliser qu’ils 
sont les bénéficiaires de ces choses uniquement en raison de la grâce de Dieu 
et du fait qu’il est lent à la colère. Or, Dieu serait tout à fait en droit d’effacer 
du livre de vie le nom de toute personne ou de tous les hommes. Mais la 
nature de l’homme le pousse à abuser de la grâce de Dieu, croyant que tout 
se terminera bien, du fait que Dieu serait trop bon et trop miséricordieux 
pour envoyer quiconque en enfer. Comme une personne l’a fait observer 
avec finesse : « Tout le monde a en lui un genre de petite voix qui le convainc 
continuellement que tout ira bien au bout du compte. » Mais cette petite 
voix, c’est celle de la nature déchue, qui cherche constamment à se justifier.

Paul fait ici une mise en garde stricte contre ce genre de fausse 
assurance. Bien qu’il ne soit conscient d’aucun péché non confessé précis 
dans sa vie, il sait pertinemment qu’il ne doit pas se fier à son jugement 
humain imparfait, puisqu’il a déclaré : « mais ce n’est pas pour cela que je 
suis justifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur » (1 Co 4.3,4). Il n’ignore 
pas, en effet, que le discernement de toute personne est désespérément faussé 
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et l’empêche d’évaluer correctement même sa propre santé spirituelle, alors 
encore moins celle de quelqu’un d’autre. L’apôtre ajoute donc : « C’est 
pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, 
qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera 
les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera 
due » (v. 5). 

Le jugement de l’homme n’est jamais entièrement conforme à la 
vérité, du fait qu’il ne connaît jamais toute la vérité. Lorsque le moraliste 
orgueilleux se permet de juger et de condamner les autres, en se croyant 
lui-même approuvé de Dieu, c’est simplement qu’il les juge selon sa 
perspective pervertie, que sa nature déchue l’amène toujours à déformer 
à son avantage. Mais la perspective et le jugement de Dieu sont toujours 
parfaits. C’est pourquoi l’auteur de l’épître aux Hébreux a fait la mise en 
garde que voici : « Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et 
découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » (Hé 4.13). 
Tout péché que toute personne peut commettre au cours de sa vie apparaît à 
l’écran de Dieu, pour ainsi dire, et aucun détail ne lui échappe.

L’hypocrite espère en secret que Dieu le jugera selon une norme 
inférieure à la vérité et à la justice parfaites. Il en sait suffisamment pour 
reconnaître la méchanceté de son propre cœur, mais cela ne l’empêche 
pas d’espérer en vain que Dieu le jugera de la même manière superficielle 
que le font la plupart de ceux qui le jugent et qu’il le fait lui-même. Il se 
prête à une espèce de mascarade religieuse, souhaitant être jugé selon les 
apparences plutôt que selon son véritable caractère. Et, parce que la plupart 
des hommes l’acceptent pour ce qu’il prétend être, il présume, comme la 
majorité des hypocrites, que Dieu en fera autant. Mais rappelons, à ce sujet, 
la mise en garde que Dieu a adressée à Samuel : « Ne prends point garde à 
son apparence [celle d’Éliab] et à la hauteur de sa taille, […]. L’Éternel ne 
considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur » (1 S 16.7). 

Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de 
telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ? 
Précisons que le terme logizomai (penses) comporte la notion de calcul ou 
d’estimation. (Il est relié au terme français « logique ».) Le moraliste estime 
donc erronément son propre état pécheur et sa propre culpabilité.

Voici la paraphrase contemporaine et percutante que Donald Grey 
Barnhouse donne du verset à l’étude : « Toi, imbécile, crois-tu vraiment 
avoir trouvé le moyen de t’opposer à Dieu et de t’en tirer indemne ? Tu n’as 
pas la moindre chance d’y parvenir. » Puis, il poursuit en ajoutant ceci : 
« Il n’y a aucune porte de sortie. Le comprends-tu ? Aucune issue possible, 

2.2,3



162

Romains 1-8

jamais. Et, ça vaut pour toi aussi, toi le respectable, qui te permets de juger 
les autres créatures, sans pour autant te repentir toi-même » (Expositions of 
Bible Doctrines, vol. 2, « God’s Wrath » [Grand Rapids : Eerdmans, 1953], 
p. 18). 

Ainsi, l’homme hypocrite et suffisant qui [juge] ceux qui 
commettent les choses répréhensibles qu’il pratique lui-même s’attire 
un plus grand jugement encore. Dieu ne le juge pas seulement pour ces 
mauvaises pratiques, mais aussi pour son hypocrisie dans le jugement 
arrogant qu’il porte sur autrui. Les gens de son acabit « [ressemblent] à des 
sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dehors, et qui, au-dedans, sont 
pleins d’ossements de morts et de toute espèce d’impuretés » (Mt 23.27). 
À ces gens, Paul dit : Tu es bien insensé et dans l’erreur, si tu crois que tu 
échapperas au jugement de Dieu.

Si un homme ne peut échapper à son propre jugement, comment 
pourrait-il échapper à celui de Dieu ? Si nous sommes obligés de nous 
condamner nous-mêmes, combien plus le Dieu infiniment saint nous 
condamnera-t-il ?

En comparant les Israélites de l’Antiquité (qui ont entendu Dieu 
parler par la bouche de Moïse sur le mont Sinaï) à ceux qui entendent 
l’Évangile de Christ (qui vient du ciel), voici ce que l’auteur de l’épître aux 
Hébreux déclare :

Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux 
qui refusèrent d’entendre celui qui publiait des oracles sur la 
terre n’ont pas échappé, combien moins échapperons-nous, 
si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 
lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait 
cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non seulement la 
terre, mais aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore, indiquent 
le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour 
un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C’est 
pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 
avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu 
dévorant (Hé 12.25-29).

Étant donné que les Israélites ont refusé d’écouter Dieu lorsqu’il s’est 
adressé à eux sur terre en ce qui a trait à sa loi, leur génération a péri dans le 
désert. Combien plus alors ceux qui font fi du message infiniment plus grand 
de l’Évangile auront-ils des comptes à rendre à Dieu ? En effet, il est écrit : 
« Car, si la parole annoncée par des anges [la loi mosaïque (voir Ac 7.53)] a 
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eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste 
rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut 
[que celui offert par le Fils même de Dieu, Jésus-Christ] ? » (Hé 2.2,3.)

Le seul moyen qu’a une personne, aussi morale et religieuse puisse-
t-elle être extérieurement, d’échapper au jugement de Dieu consiste à 
recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de recevoir par la foi ce 
qu’il nous a acquis sur la croix en payant à notre place le prix de nos péchés.

On dit qu’à une certaine époque des tribus nomades parcouraient la 
Russie, un peu comme les Amérindiens ont déjà parcouru l’Amérique du 
Nord. La tribu qui contrôlait alors les territoires de chasse et les ressources 
naturelles de premier ordre avait à sa tête un chef d’une force et d’une 
sagesse exceptionnelles. S’il régnait sur elle, ce n’était pas uniquement en 
raison de sa force physique supérieure à celle des autres, mais aussi en raison 
de son équité et de son impartialité inégalées. Un jour, une série de vols ont 
été perpétrés, et le chef a proclamé que, si on trouvait le voleur, celui-ci 
recevrait du justicier de la tribu dix coups de fouet en guise de châtiment. 
Mais comme les vols se sont poursuivis, il a augmenté progressivement le 
nombre des coups de fouet jusqu’à quarante, châtiment que tous le savaient 
seul à avoir la force de supporter. Horrifiés, ils ont fini par découvrir que 
le voleur n’était nulle autre que la vieille mère du chef. Du coup, ils se 
sont mis immédiatement à se demander si le chef irait ou non jusqu’à la 
condamner à subir le châtiment qu’il avait annoncé. Allait-il obéir à son 
amour pour elle en la graciant ou allait-il obéir à sa loi en la condamnant 
à une peine qui allait assurément causer sa mort ? Fidèle à son intégrité, le 
chef a condamné sa mère à recevoir les quarante coups de fouet. Mais fidèle 
également à son amour pour sa mère, il a enveloppé du sien le faible corps 
de celle-ci juste avant que le fouet ne s’écrase sur elle, subissant à sa place 
le châtiment qu’il avait prescrit pour elle.

Dans un sens infiniment plus grand encore, Christ a pris sur lui le 
châtiment que tous les hommes se sont attiré par leurs péchés. 

La cuLpabiLité

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa 
longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la 
repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, 
tu t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu, (2.4,5)

Ici, le Saint-Esprit affirme, par la bouche de Paul, que Dieu juge 
selon la véritable culpabilité d’une personne, culpabilité commune à tous 
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les êtres humains, y compris ceux qui, à l’instar des Juifs de l’Antiquité, se 
considèrent justifiés en vertu de leur statut moral élevé, de leur affiliation 
religieuse ou de toute autre raison extrinsèque. 

L’apôtre exhorte d’abord ses lecteurs à ne pas [mépriser] les 
richesses de [la] bonté, de [la] patience et de [la] longanimité de Dieu. Le
célèbre commentateur Matthew Henry a écrit à ce sujet : « Tout péché 
délibéré trahit le mépris à l’égard de la bonté de Dieu. » Tout péché 
intentionnel amène, en effet, à mépriser et à tenir pour acquises la bonté, la 
patience et la longanimité de Dieu. 

Le verbe méprises, qui rend kataphroneô, n’évoque pas simplement 
le mépris, mais aussi le fait de sous-estimer la véritable valeur de quelque 
chose ou de quelqu’un. Il avait donc souvent le sens de faire fi ou même de 
dédaigner.

Voici comment Dieu a proclamé, par la bouche du prophète Osée, 
le grand amour qu’il avait pour son peuple : « Quand Israël était jeune, 
je l’aimais, et j’appelai mon fils hors d’Égypte. […] C’est moi qui guidai 
les pas d’Éphraïm, le soutenant par ses bras ; […]. Je les tirai avec des 
liens d’humanité, avec des cordages d’amour, je fus pour eux comme celui 
qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la 
nourriture » (Os 11.1,3,4). Mais, plus loin, le Seigneur s’est plaint : « Mon 
peuple est enclin à s’éloigner de moi ; on les rappelle vers le Très-Haut, 
mais aucun d’eux ne l’exalte » (v. 7). Il semble que, plus Dieu a témoigné 
de la grâce à Israël, plus son peuple l’a tenue pour acquise et l’a repoussée. 

Chaque personne, sans exception, qui a vécu sur terre a fait 
l’expérience de [la] bonté, de [la] patience et de [la] longanimité de 
Dieu. Chaque respiration et chaque bouchée qu’on prend, c’est Dieu qui 
le permet selon sa bonté. Dieu est la seule source de bonté, si bien que tout 
ce qui est bon et qui en vaut la peine, c’est sa main de grâce qui le procure.

  La bonté même de Dieu, qui se reflète chez ses enfants, compte 
parmi les éléments du fruit de l’Esprit que les croyants sont tenus de 
manifester (Ga 5.22). Le mot patience vient de anochê, qui signifie 
« retenir », comme dans le cas d’un jugement. Il s’agit d’un terme qu’on 
utilisait à l’époque pour désigner une trêve, donc entre autres choses la 
cessation des hostilités entre deux parties en guerre. La patience dont 
Dieu fait preuve envers l’humanité constitue donc un genre de trêve divine 
temporaire qu’il a proclamée selon sa grâce. Quant au terme longanimité, 
il traduit makrothumia, qu’on employait parfois pour désigner un souverain 
puissant qui renonçait volontairement à se venger d’un ennemi ou à punir 
un criminel.
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Jusqu’au moment inévitable du jugement, Dieu étend sa bonté, sa 
patience et sa longanimité à toute l’humanité, parce qu’il ne veut « pas 
qu’aucun périsse, mais […] que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). 
Ainsi, la bonté fait allusion aux avantages que Dieu accorde, la patience au 
jugement qu’il retient et la longanimité à la durée des deux. Le Seigneur se 
montre donc bon et patient pendant de longues périodes. C’est la providence 
ou la grâce habituelle que Dieu déverse sur toute l’humanité déchue.

 Les psalmistes se sont réjouis de ce que « la bonté de l’Éternel 
remplit la terre » (Ps 33.5), de ce que « la bonté de Dieu subsiste toujours » 
(52.3), de ce qu’il dispense « ses merveilles en faveur des fils de l’homme » 
(107.8), de ce que le Seigneur est « bon et bienfaisant » (119.68), et de ce que 
« l’Éternel est bon envers tous, et [de ce que] ses compassions s’étendent 
sur toutes ses œuvres » (145.9).

Ce qu’il y a d’étrange, c’est que la plupart des gens ne perçoivent 
pas Dieu comme étant entièrement bon. Au lieu de reconnaître sa grâce, 
sa longanimité et sa miséricorde, ils l’accusent d’être insensible et cruel, 
parce qu’il permet à certaines choses de se produire : « Comment Dieu a-t-il 
pu permettre que ce petit enfant meure ? » ou : « Pourquoi Dieu permet-il 
qu’une personne bonne ait à supporter des douleurs et soit en mauvaise 
santé, mais à une crapule de jouir d’une bonne santé et de prospérer ? » 
Ces gens jugent Dieu selon une perspective humaine incomplète et faussée, 
négligeant de reconnaître que, sans la bonté et la longanimité bienveillantes 
de Dieu, aucun être humain ne conserverait la vie. Seule sa grâce permet à 
toute personne de prendre une autre respiration (Job 12.10).

 Avant que Dieu ne détruise le monde par les eaux du déluge, il a 
attendu 120 ans que les hommes se repentent tandis que Noé bâtissait l’arche 
et les appelait à se repentir en leur prêchant la justice (2 Pi 2.5). En dépit 
de ses nombreuses mises en garde et de la rébellion perpétuelle d’Israël, le 
Seigneur a attendu quelque 800 ans avant d’envoyer son peuple en captivité.

Plutôt que de nous demander pourquoi Dieu permet que des gens qui 
semblent bons vivent des malheurs, nous devrions nous demander pourquoi 
il permet que des gens qui sont manifestement mauvais vivent des choses 
qui semblent bonnes. Nous pourrions nous demander pourquoi il ne frappe 
pas beaucoup d’autres personnes pour leurs péchés, y compris des chrétiens, 
comme il l’a fait avec Ananias et Saphira (Ac 5.1-10). Nous devrions nous 
demander pourquoi Dieu ne permet pas que la terre engloutisse la chrétienté 
apostate comme il l’a fait avec le rebelle Koré et ses adeptes (No 16.25-32). 
C’est que Dieu « a supporté avec une grande patience des vases de colère 
prêts pour la perdition, et […] a voulu faire connaître la richesse de sa gloire 
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envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire » 
(Ro 9.22,23).

La bonté de Dieu n’a pas pour but d’excuser les hommes pour leur 
péché, mais de les en convaincre et de les [pousser] à la repentance. Le 
terme metanoia (repentance) a pour sens premier celui de changer d’avis 
au sujet de quelque chose. Dans le domaine moral et spirituel, il désigne 
le fait de changer d’avis par rapport au péché, c’est-à-dire de cesser de 
l’affectionner, d’y renoncer et de se tourner vers Dieu pour obtenir son 
pardon (1 Th 1.9). 

La personne qui, par [son] endurcissement et par [son] cœur 
impénitent, tient pour acquises la bonté, la patience et la longanimité de 
Dieu ne fait que [s’amasser] un trésor de colère pour le jour de la colère 
et de la manifestation du juste jugement de Dieu.

Le mot endurcissement rend sklêrotês, d’où provient notre terme 
médical français « sclérose ». Le terme « artériosclérose » désigne le 
durcissement des artères. Ce durcissement physique illustre à la perfection 
l’état spirituel du cœur qui s’est fermé et est devenu insensible à Dieu. 
Mais cet état spirituel est bien pire que l’état physique correspondant. Le 
durcissement des artères risque de conduire une personne à la mort, mais 
l’endurcissement de son cœur spirituel la conduira en enfer.

L’Écriture abonde en mises en garde contre l’endurcissement spirituel, 
affliction dont l’Israël de l’Antiquité a souffert presque continuellement. Par 
la bouche d’Ézéchiel, Dieu a fait la promesse suivante à son peuple : « Je 
vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair » (Éz 36.26). Voici également ce que Jésus a rappelé à ses auditeurs 
juifs : « C’est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de 
répudier vos femmes » (Mt 19.8). Lorsque les chefs religieux légalistes et 
pharisaïques attendaient que Jésus opère une guérison le jour du sabbat, afin 
de leur fournir un prétexte pour l’accuser d’avoir transgressé la Loi, il « [a 
promené] ses regards sur eux avec indignation, et en même temps [était] 
affligé de l’endurcissement de leur cœur » (Mc 3.5 ; voir aussi 6.52 ; 8.18 ; 
Jn 12.40). L’auteur de l’épître aux Hébreux a, lui aussi, mis ses lecteurs en 
garde à trois reprises contre le danger d’endurcir son cœur envers Dieu, 
citant chaque fois l’Ancien Testament (voir Hé 3.8,15 ; 4.7).

Le fait de refuser, par entêtement et impénitence, le pardon de nos 
péchés, que Dieu nous offre selon sa grâce en Jésus-Christ, est le pire 
péché de tous. Ce faisant, nous augmentons considérablement notre propre 
culpabilité en rejetant la bonté de Dieu, en la tenant pour acquise, en abusant 
de sa miséricorde, en ne tenant aucun compte de sa grâce et en méprisant 
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son amour. La personne qui agit de la sorte accroît la sévérité de la colère 
de Dieu qu’elle s’attire en vue du jour de la colère […] de Dieu. Lorsqu’on 
ne cesse de mépriser la bonté de Dieu, il en résulte assurément un jugement 
proportionnel.

Il ne fait aucun doute que le jour de la colère et de la manifestation 
du juste jugement de Dieu fait allusion au jugement du grand trône blanc, 
par lequel les impies de tous les temps et de tous lieux seront jetés dans 
l’étang de feu, où ils se joindront à Satan et à tous ses disciples impies 
(Ap 20.10-15). 

Le philosophe allemand Heine a déclaré avec présomption : « Dieu 
pardonnera ; après tout, c’est son métier. » Il s’agit d’ailleurs d’une 
présomption que de nombreuses personnes partagent, bien qu’elles puissent 
ne pas l’admettre ouvertement. Elles prennent tout ce qu’elles peuvent 
prendre de bon en Dieu, sans pour autant arrêter de pécher, le croyant dans 
l’obligation de fermer les yeux sur leur péché.

 L’homme moderne porte un regard soupçonneux sur l’Ancien 
Testament, jugeant impossible à expliquer, selon sa perspective purement 
humaine, les actes de Dieu apparemment brutaux et capricieux qui y 
sont relatés. Au sujet de la parution, il y a quelques années, de la New 
English Bible, Lord Plat a écrit ceci au Times de Londres (3 mars 1970) : 
« Maintenant qu’il est écrit dans un langage que tous peuvent comprendre, 
peut-être que l’Ancien Testament sera perçu comme ce qu’il est, une 
chronique scandaleuse de la cruauté de l’homme envers ses semblables, 
ou peut-être pire encore, de sa cruauté envers la femme, ainsi que de son 
égoïsme et de sa cupidité, qu’il empire en faisant appel à son dieu ; une 
histoire d’horreur inégalée. Espérons qu’on le proscrira enfin, le jugeant 
tout à fait impropre à l’enseignement moral des enfants d’âge scolaire. »

Une étude superficielle de l’Ancien Testament semble confirmer 
cette perception. Pourquoi, se demandent beaucoup de gens, Dieu a-t-il 
détruit le monde entier par le déluge, en n’épargnant que huit personnes ? 
Pourquoi Dieu a-t-il changé la femme de Lot en statue de sel simplement 
parce qu’elle s’est retournée pour regarder Sodome ? Pourquoi Dieu a-t-il 
ordonné à Abraham de sacrifier son fils Isaac ? Pourquoi Dieu a-t-il endurci 
le cœur de Pharaon, pour ensuite le punir de sa dureté de cœur en massacrant 
tous les enfants mâles d’Égypte ? Pourquoi, dans la loi mosaïque, Dieu 
a-t-il prescrit la peine de mort dans le cas de quelque 35 transgressions 
différentes ? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à son peuple élu d’éliminer 
entièrement les habitants de Canaan ? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des ours 
tuer 42 adolescents qui s’étaient moqués du prophète Élisée ? Pourquoi 
Dieu a-t-il tué Uzza sur-le-champ parce qu’il a tenté d’empêcher l’arche de  
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l’alliance de tomber au sol, en permettant tout à la fois à nombre 
d’Israélites horriblement immoraux et idolâtres de vivre ? Pourquoi Dieu 
a-t-il consumé par le feu les deux fils d’Aaron, Nadab et Abihu, pour lui 
avoir offert un sacrifice qui ne lui plaisait pas, tout en permettant à nombre 
d’autres sacrificateurs impies de vivre vieux ? Pourquoi Dieu n’a-t-il pas 
enlevé la vie à David pour avoir commis un meurtre et un adultère, deux 
transgressions que la loi punissait pourtant de la peine capitale ? 

Nous nous interrogeons à ces sujets uniquement si nous comparons 
sa justice à sa miséricorde plutôt qu’à sa loi. On doit appréhender l’Ancien 
Testament selon la perspective de la création. Rappelons-nous que Dieu a 
déclaré à Adam : « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu 
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras certainement » (Ge 2.16,17). Ainsi, depuis 
le début, tous les péchés constituent des transgressions passibles de mort.

Dieu a créé souverainement l’homme à sa propre ressemblance, 
afin que l’homme le glorifie, reflète son image et manifeste ses attributs. 
Lorsque l’homme s’est rebellé, en mettant sa confiance dans la parole de 
Satan plutôt que dans celle de Dieu, Dieu aurait été tout à fait en droit de 
lui enlever la vie. L’homme est la créature de Dieu. Il ne s’est pas créé 
lui-même, et il n’est pas en mesure de se préserver lui-même. Tout ce qu’il 
a, c’est Dieu qui le lui a donné par sa grâce.

Bien que selon la justice ils méritaient de mourir pour avoir mangé 
du fruit défendu, Adam et Ève ont fait l’expérience de la miséricorde 
de Dieu à la place. C’est alors que le plan du salut a été activé, car il est 
devenu nécessaire que quelqu’un subisse la peine de mort qu’Adam et 
Ève méritaient et que tout pécheur après eux a méritée. À la lumière de ce 
don, il apparaît clairement que le fait d’exiger la peine de mort dans le cas 
seulement d’environ 35 transgressions, comme dans la loi mosaïque, ne 
semble pas être un châtiment cruel et inhabituel, mais plutôt une réduction 
étonnante de la sévérité du jugement de Dieu.

Comparé à la norme établie initialement, l’Ancien Testament abonde 
en preuves de patience et de miséricorde divines envers les païens au 
même titre qu’envers le peuple élu de Dieu, Israël. Même dans le cas des 
transgressions spécifiquement passibles de la peine capitale, Dieu a souvent 
renoncé à exiger que la Loi soit appliquée. Lorsque l’adultère est devenu 
monnaie courante en Israël, au lieu d’exiger que tous les adultères soient 
mis à mort, Dieu a permis le divorce à titre d’alternative émanant de sa 
grâce (De 24.1-4). Même une lecture en diagonale de l’Ancien Testament 
révèle clairement que Dieu, dans sa grâce, a épargné beaucoup plus de 
pécheurs qu’il n’en a exécutés (des gens comme David). Il est arrivé à 
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l’occasion que Dieu enlève la vie à quelqu’un de manière draconienne, afin 
de rappeler aux hommes ce que tous les pécheurs méritent. De tels incidents 
semblent arbitraires, parce qu’ils n’étaient pas clairement liés à certains 
péchés ou degrés de péché, mais ils permettaient de montrer, par exemple, 
ce que méritent tous les péchés et les divers degrés de péché. 

Même sous l’Ancienne Alliance, le peuple de Dieu s’est habitué 
à tel point à la grâce de Dieu qu’il en est venu à la tenir pour acquise. 
Les Israélites se sont tellement habitués à ne pas être châtiés comme ils le 
méritaient qu’ils en sont venus à se croire au-dessus de tout châtiment. Un 
peu de la même manière, il arrive que des chrétiens s’offusquent de ce que 
Dieu ne se montre pas aussi bienfaisant qu’il devrait l’être, selon eux, et se 
scandalisent de ce qu’il les châtie pour leur péché.

Si Dieu n’exerçait pas occasionnellement un jugement mérité à la 
place d’une miséricorde imméritée, il est difficile de s’imaginer combien 
plus nous abuserions de sa bonté et de sa grâce. S’il ne nous rappelait pas de 
temps à autre les conséquences du péché, nous continuerions de présumer 
allègrement de sa grâce. À ce sujet, voici ce que Paul a rappelé aux croyants 
de Corinthe, pour les faire réfléchir :

Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous 
été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, 
qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 
mer, qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu’ils 
ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à 
un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais 
la plupart d’entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils 
périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous 
servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais 
désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme 
quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit : Le peuple 
s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se 
divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-
uns d’entre eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt-
trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme 
le tentèrent quelques-uns d’entre eux, qui périrent par les 
serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-
uns d’entre eux, qui périrent par l’exterminateur. Ces choses 
leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites 
pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles (1 Co 10.1-11).
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Chaque jour qu’il nous est donné de vivre, nous devrions remercier 
le Seigneur de se montrer si patient et si miséricordieux envers nous, en 
fermant les yeux sur les nombreux péchés pour lesquels, même à titre 
d’enfants de Dieu, nous méritons son juste châtiment. La grande question 
à se poser n’est pas : « Pourquoi certaines personnes souffrent-elles ou 
meurent-elles ? », mais : « Pourquoi quiconque vit-il ? »

Lorsque certains Juifs ont interrogé Jésus au sujet « des Galiléens dont 
Pilate avait mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices », il leur a répondu : 
« Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le 
dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, 
ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, 
croyez-vous qu’elles aient été plus coupables que tous les autres habitants 
de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous 
périrez tous également » (Lu 13.1-5).

De toute évidence, ceux qui ont ainsi interrogé Jésus croyaient que 
les adorateurs que Pilate avait fait périr et que les hommes qui étaient morts 
dans l’accident de la tour étaient exceptionnellement méchants, et que c’est 
pour cela que Dieu les avaient châtiés. Mais Jésus a complètement démenti 
leur présomption, en leur disant que ces malheureuses victimes n’étaient 
pas plus pécheresses que tous les autres Juifs. Plus encore, il a indiqué à ses 
interlocuteurs qu’ils étaient eux-mêmes tous passibles de mort, et allaient 
effectivement subir un jour ce châtiment s’ils ne se repentaient pas et ne se 
tournaient pas vers Dieu.
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qui rendra à chacun selon ses œuvres : il réserve la vie éternelle à ceux 
qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la gloire et 
l’immortalité ; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de 
dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. Tribulation et 
angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, 
puis sur le Grec ! Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, 
pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! Car devant Dieu, 
il n’y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi 
périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront 
jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui 
sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique 
qui seront justifiés. Quand les païens, qui n’ont point la loi, font 
naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point la loi, 
une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite 
dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées 
s’accusant ou se défendant tour à tour. C’est ce qui paraîtra au jour où, 
selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes 
des hommes. (2.6-16)

Ici, Paul continue de parler du « jour de la colère et de la manifestation 
du juste jugement de Dieu » (v. 5). Comme nous l’avons mentionné dans le 
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chapitre précédent, « le jour de la colère » désigne le jugement final que 
Dieu réserve à l’humanité pécheresse. Quant à Pierre, il l’appelle « jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies » (2 Pi 3.7), et Jude « le jugement 
du grand jour » (Jud 6). Paul explique, pour sa part, que ce jour viendra lors 
du retour de Jésus-Christ, « qui doit juger les vivants et les morts, et au nom 
de son avènement et de son royaume » (2 Ti 4.1). Alors, « le Seigneur Jésus 
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d’une flamme 
de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent 
pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus » (2 Th 1.7,8).

Voici, avec certains détails, comment l’apôtre Jean décrit ce jugement 
final :

Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. 
La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus 
trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les 
petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. 
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les 
morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit 
dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort 
et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et 
chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, 
l’étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre 
de vie fut jeté dans l’étang de feu (Ap 20.11-15).

Jésus a d’ailleurs déclaré qu’en ce temps-là, « le Fils de l’homme 
enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux 
qui commettent l’iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il 
y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père » (Mt 13.41-43). Toute 
l’histoire progresse inexorablement vers ce jour terrible où les impies de 
tous les âges « [tomberont] entre les mains du Dieu vivant » (Hé 10.31).

On raconte l’histoire d’un souverain de la Rome antique nommé 
Brutus l’Ancien qui aurait découvert que ses deux fils étaient en train de 
conspirer pour renverser le gouvernement, transgression passible de la 
peine de mort. Lors de leur procès, les jeunes hommes auraient supplié 
leur père, avec force larmes, de leur faire grâce, en lui servant des noms 
affectueux et en faisant appel à son amour paternel. La majeure partie de 
la foule rassemblée dans la cour, dit-on, aurait aussi réclamé la clémence. 
Mais en raison de la gravité du crime commis, et peut-être parce qu’ils 
étaient les fils du souverain et donc encore plus responsables et coupables 
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de haute trahison, le père aurait ordonné leur exécution et y aurait ensuite 
assisté. Comme quelqu’un l’a fait observer concernant cet incident : « Le 
père s’est perdu dans le rôle de juge ; son amour de la justice a supplanté 
toute son affection parentale. »

Dieu s’offre comme Père pour l’humanité déchue. Il exhorte les 
hommes à venir à lui pour être sauvés par son Fils, car il ne veut pas 
« qu’aucun périsse, mais […] que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). 
Cependant, un jour, on n’aura plus l’occasion de se repentir. Alors, Dieu 
exécutera son jugement parfait encore plus inexorablement que ne l’a fait 
ce souverain romain.

Nous avons abordé les trois premiers principes que Dieu emploiera 
lors de son jugement final dans le chapitre précédent. Les trois derniers sont 
les œuvres (Ro 2.6-10), l’impartialité (v. 11-15) et le motif (v. 16).

Les œuvres 

qui rendra à chacun selon ses œuvres : il réserve la vie éternelle à 
ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, la 
gloire et l’immortalité ; mais l’irritation et la colère à ceux qui, par 
esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. 
Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur 
le Juif premièrement, puis sur le Grec ! Gloire, honneur et paix pour 
quiconque fait le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! 
(2.6-10)

Bien que simple et direct, ce passage englobe plusieurs vérités qu’on 
pourrait facilement mal interpréter si on ne les étudiait pas attentivement.

Dans le texte d’Apocalypse 20 que nous avons cité antérieurement, 
on nous dit à deux reprises que les hommes seront jugés « selon leurs 
œuvres » (v. 12,13). Voilà la même vérité sur laquelle Paul insiste dans 
Romains 2.6-10, en déclarant ouvertement que Dieu rendra à chacun 
selon ses œuvres.

Le jugement selon les œuvres est clairement enseigné dans l’Ancien 
Testament. En effet, le Seigneur a demandé à Ésaïe de déclarer : « Dites 
que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au 
méchant ! Il sera dans l’infortune, car il recueillera le produit de ses mains » 
(És 3.10,11). Par la bouche de Jérémie, Dieu a proclamé de manière encore 
plus spécifique : « Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, pour 
rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres » (Jé 17.10).

Jésus est revenu sur ce principe de jugement, pour enseigner que 
« le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; 
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et alors il rendra à chacun selon ses œuvres » (Mt 16.27). À une autre 
occasion, il a dit : « Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient où tous 
ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le 
mal ressusciteront pour le jugement » (Jn 5.28,29).

Paul, le grand apôtre du salut par la grâce au seul moyen de la foi, 
n’a cessé d’enseigner que le jugement par Dieu des croyants ainsi que 
des incroyants se fera selon leurs œuvres : « Celui qui plante et celui qui 
arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre 
travail » (1 Co 3.8). Puis, il continue en expliquant ceci :

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui 
a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu’un bâtit sur ce 
fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 
bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée ; 
car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le 
feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre 
bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une 
récompense. Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra 
sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers 
du feu (1 Co 3.11-15).

S’adressant de nouveau à des croyants, Paul a écrit : « Car il nous faut 
tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon 
le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps » (2 Co 5.10). Même 
dans sa merveilleuse épître de la grâce, l’apôtre déclare ceci : « Ne vous y 
trompez pas : on ne se moque pas de Dieu, ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la 
corruption ; mais celui qui sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie 
éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » (Ga 6.7-9).

Dieu ne juge pas selon une profession religieuse, des relations 
religieuses ou un héritage religieux. Mais parmi d’autres normes, il juge 
selon le fruit d’une vie personnelle. Au jour du jugement, la question ne 
sera pas de savoir si on est juif ou non-juif, si on est païen ou orthodoxe, si 
on est religieux ou irréligieux, si on va à l’église ou non. La question sera 
de savoir si, entre autres, par notre vie nous aurons ou non manifesté de 
l’obéissance à Dieu, car ce jour-là, « chacun de nous rendra compte à Dieu 
pour lui-même » (Ro 14.12).

Le critère subjectif du salut, c’est la foi, et elle seule, sans rien qui 
y soit ajouté. Mais la réalité objective de ce salut se manifeste dans les 

2.6-10



175

Les principes du jugement de Dieu — Deuxième partie

œuvres de piété subséquentes, que le Saint-Esprit amène les croyants à 
accomplir et qu’il les rend capables d’accomplir. C’est pour cette raison 
que les bonnes œuvres constituent un fondement parfaitement valable pour 
le jugement de Dieu.

Les œuvres d’une personne décrivent infailliblement son caractère, 
comme Jésus l’a déclaré à deux reprises dans son sermon sur la montagne : 
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » et : « C’est donc à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez » (Mt 7.16,20). Les œuvres accomplies au cours de la 
vie d’une personne constituent un des fondements immuables sur lesquels 
Dieu jugera les hommes. Un jour, tout homme fera face au Juge divin, qui 
consigne toutes les œuvres de chaque homme, selon lesquelles la destinée 
éternelle de chaque homme sera déterminée.

Une chose doit être claire, bien entendu, c’est que, même si l’Écriture, 
l’Ancien et le Nouveau Testament, enseigne que le jugement s’exerce selon 
les œuvres, elle n’indique nulle part que le salut s’obtient par les œuvres. 
En effet, il est écrit : « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton 
nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! » (Ps 115.1.) 
Toute bonne chose que possède ou accomplit une personne lui vient de 
Dieu, qui le lui accorde par sa grâce ; Dieu est donc le seul qui devrait 
en recevoir le mérite et les louanges : « C’est pour l’amour de moi, pour 
l’amour de moi, que je veux agir », a déclaré le Seigneur par la bouche 
d’Ésaïe, avant d’ajouter : « car comment mon nom serait-il profané ? Je ne 
donnerai pas ma gloire à un autre » (És 48.11). Dieu sauvera qui il sauvera, 
et sa grâce souveraine exclut entièrement la justification par les œuvres.

En parlant de la Nouvelle Alliance établie en son Fils, Jésus-Christ, 
Dieu a promis ceci aux Israélites :

Voici, les jours viennent […] où je ferai avec la maison d’Israël 
et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme 
l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les saisis 
par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, alliance qu’ils 
ont violée, quoique je sois leur maître […]. Mais voici l’alliance 
que je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours-là […] : 
Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai dans leur cœur ; 
et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple (Jé 31.31-33).

L’essence de la Nouvelle Alliance tient au fait que Dieu étend sa 
miséricorde et sa grâce à des gens qui ne les méritent pas. L’œuvre du 
salut, c’est Dieu qui l’accomplit entièrement par sa volonté et sa puissance 
souveraines et pleines de grâce, comme l’atteste Paul : « C’est une parole 
certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans 
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le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j’ai obtenu 
miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa 
longanimité » (1 Ti 1.15,16). À tous les croyants, voici ce que l’apôtre dit : 
« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, 
afin que personne ne se glorifie » (Ép 2.8,9).

Mais si le salut s’obtient entièrement par la foi, alors quelle place 
les œuvres y occupent-elles ? Précisons que Paul continue sa grande 
déclaration dans Éphésiens 2 en disant : « Car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d’avance, afin que nous les pratiquions » (v. 10). Le même apôtre exhortera 
les croyants de Philippes comme ceci : « mettez en œuvre votre salut avec 
crainte et tremblement, […] ; car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir » (Ph 2.12,13). Autrement dit, celui dont la vie 
est sauvée par la foi doit manifester des preuves de son salut en participant 
à l’œuvre de Dieu. C’est que les œuvres pieuses extérieures sont la preuve 
d’une foi intérieure.

Le salut ne s’obtient pas par les œuvres, mais il produit assurément 
des œuvres. La présence d’œuvres véritablement bonnes dans la vie d’une 
personne révèle qu’elle a véritablement été sauvée. Or, pour Dieu, à qui rien 
n’échappe, ces œuvres constituent une indication fiable de la foi salvatrice. 
De même, l’absence d’œuvres véritablement bonnes révèle l’absence du 
salut. Dans les deux cas, les œuvres deviennent donc un fondement fiable 
pour le jugement de Dieu. Lorsque Dieu voit des œuvres qui manifestent 
la justice, il sait si elles proviennent d’un cœur régénéré. Et lorsqu’il voit 
des œuvres qui manifestent l’injustice, il sait si elles proviennent d’un cœur 
non régénéré.

Dans Romains 2.1-16, Paul ne parle pas du fondement du salut, mais 
de celui du jugement. Il ne commencera pas à aborder le sujet du salut en 
soi avant le chapitre trois de l’épître. Dans le passage à l’étude, il parle des 
œuvres comme étant des éléments, ou principes, parmi d’autres, dont Dieu 
se sert dans son jugement. Il parle donc des preuves du salut, et non du 
moyen d’être sauvé ou du fondement du salut. Il dit que, si une personne 
est véritablement sauvée, il y aura des preuves extérieures de cette réalité 
dans sa vie. Par contre, si elle n’est pas sauvée, sa vie ne manifestera aucune 
preuve du salut. Aucun croyant n’est à la hauteur de la justice parfaite de 
Dieu, si bien qu’il arrive à tout croyant de se laisser aller à la désobéissance. 
Mais celui dont la vie ne manifeste aucune œuvre de justice aurait tort de 
se dire racheté. 
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Dans Romains 2.7-10, Paul fait une distinction nette entre deux 
catégories de gens, à savoir les deux seules catégories qui existent : ceux 
qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Il commence par les œuvres 
déterminantes de ceux qui sont rachetés (v. 7), puis il passe aux œuvres 
déterminantes de ceux qui ne le sont pas (v. 8,9), pour ensuite revenir aux 
œuvres de ceux qui le sont (v. 10).

Les œuvres de ceux qui sont rachetés

il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 
cherchent l’honneur, la gloire et l’immortalité ; (2.7)

Paul ne discute pas ici de la manière dont une personne vient au 
salut ni de la manière dont Dieu la rend semblable à lui. Il décrit ce à quoi 
ressemble la vie du vrai croyant, en soulignant que les qualités qui lui sont 
divinement accordées conduiront à la gloire finale de la vie éternelle que 
Dieu lui réserve. L’apôtre Jean énonce d’ailleurs merveilleusement bien 
cette vérité à la fin de sa première épître : « Nous savons aussi que le Fils 
de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le 
Véritable ; et nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C’est 
lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle » (1 Jn 5.20).

L’expression la vie éternelle ne désigne pas simplement la vie en 
une certaine quantité, bien que par définition cette vie dure toute l’éternité. 
Mais même ceux qui ne sont pas sauvés auront une existence éternelle, une 
existence qui se traduira par une mort et un châtiment à perpétuité (2 Th 1.9 ; 
Ap 14.9-11). En fait, l’expression la vie éternelle désigne d’abord et avant 
tout une qualité de vie, soit la vie de Dieu dans l’âme de l’homme. En 
parlant de sa propre vie éternelle, Paul a d’ailleurs dit : « et si je vis, ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans 
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré 
lui-même pour moi » (Ga 2.20).

Dans le passage à l’étude, ce à quoi Paul veut en venir, c’est que 
la personne qui possède la vie de Dieu reflétera la nature même de Dieu, 
et que c’est en fonction de la présence de cette nature en elle que Dieu la 
jugera. Il est tout aussi impossible pour une personne ayant la vie éternelle 
de négliger indéfiniment de refléter, du moins dans une certaine mesure, 
la nature de Dieu qu’il le lui serait de retenir son souffle indéfiniment. 
La vie éternelle engendre le souffle spirituel aussi sûrement que la vie 
physique engendre le souffle physique. À ce sujet, John Murray a d’ailleurs 
fait remarquer succinctement que « les œuvres privées de toute aspiration 
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rédemptrice sont des œuvres mortes. L’aspiration privée de toutes bonnes 
œuvres n’est que présomption. »

La justification par le seul moyen de la foi s’applique à la conversion 
et non au jugement. L’Écriture indique clairement que nous serons jugés 
selon nos œuvres tout aussi sûrement que nous sommes sauvés par la foi. En 
accueillant par sa grâce souveraine un pécheur au moment de sa conversion, 
Dieu ne lui demande que deux choses : qu’il croie en Jésus-Christ et qu’il se 
soumette à lui. Mais dès lors, le croyant devient responsable d’obéir à Dieu, 
et son obéissance à Dieu devient la marque de sa nouvelle vie spirituelle. 
La foi en Christ ne nous donne pas la liberté de pécher et d’agir selon notre 
bon plaisir, mais celle de ne pas pécher, ainsi qu’un nouveau désir et une 
nouvelle capacité venant de Dieu pour agir selon son bon plaisir. 

Voici comment Jacques établit on ne peut plus clairement le lien entre 
la foi et les œuvres :

Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il 
n’a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère 
ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque 
jour, et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-
vous et rassasiez-vous ! Et que vous ne leur donniez pas ce qui 
est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de 
la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 
Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. 
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi 
par mes œuvres. Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; 
les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, 
ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? […] 
Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les 
œuvres est morte (Ja 2.14-20,26).

Dans Romains 2.7, Paul met l’accent sur la vie éternelle qui est un 
fait accompli et qui vient après le jugement final, moment où l’état éternel 
commencera. Cette vie éternelle sera accordée en fonction du salut attesté 
par les bonnes œuvres que le croyant aura accomplies au cours de sa vie 
ici-bas (v. 6).

Le salut véritable se manifeste chez le croyant par la persévérance 
à bien faire, et le plus grand bien qu’il puisse faire, c’est de [chercher] 
l’honneur, la gloire et l’immortalité. Bien que ces trois termes semblent 
ici être employés comme synonymes, ils ont des significations différentes. 
Ensemble, ils décrivent la perspective et les aspirations célestes du croyant.
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Premièrement, le désir le plus noble et le plus merveilleux du croyant, 
c’est de chercher la gloire, et par-dessus tout, la gloire de Dieu. Celui 
qui n’a pas ce désir en son for intérieur ne peut être un véritable croyant. 
L’exhortation suivante de Paul témoigne d’ailleurs de ce fait : « Soit donc 
que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre 
chose, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 10.31). Vivre pour la gloire 
de Dieu, c’est manifester la nature même de Dieu en choisissant de lui 
permettre d’agir divinement en nous et par nous.

Le croyant recherche également la gloire pour lui-même, non de la 
manière charnelle et intéressée qui est le propre de la nature humaine, mais 
en aspirant à partager un jour la gloire même de Dieu, lorsque son salut 
sera rendu parfait (voir Ro 8.21,30 ; 2 Th 2.14 ; voir aussi Ps 17.15). Nous 
savons que « nos légères afflictions du moment présent produisent pour 
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17) et 
que « quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire » (Col 3.4). La recherche de cette gloire céleste est en vérité 
une recherche de la ressemblance à Christ. C’est ce que Paul aura d’ailleurs 
à l’esprit lorsqu’il écrira ce qui suit aux croyants de Philippes :

Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et 
la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui 
dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre 
les morts. Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que 
j’aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le 
saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, 
je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce 
qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours 
vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ. […] Mais nous, nous sommes citoyens des 
cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en 
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il 
a de s’assujettir toutes choses (Ph 3.10-14,20,21).

Deuxièmement, le vrai croyant recherche l’honneur, encore une fois 
non pas l’honneur mondain auquel la plupart des hommes aspirent, mais 
l’honneur qui vient de Dieu, l’honneur dont s’accompagnent ses paroles : 
« C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître » (Mt 25.21).

2.7



180

Romains 1-8

Troisièmement, le vrai croyant recherche l’immortalité, le jour où 
son corps corruptible « [revêtira] l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 
[revêtira] l’immortalité » (1 Co 15.53).

Les œuvres de ceux qui ne sont pas régénérés

mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont 
rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. Tribulation et angoisse sur 
toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif premièrement, puis sur 
le Grec ! (2.8,9)

Ici, Paul établit un contraste entre ceux qui prouvent par leurs bonnes 
œuvres qu’ils appartiennent à Dieu et ceux qui prouvent de même par leurs 
mauvaises œuvres qu’ils ne lui appartiennent pas. Ceux qui n’appartiennent 
pas à Dieu manifestent plusieurs traits de personnalité répréhensibles, dont 
trois d’ordre général que Paul souligne dans le verset 8.

Le premier trait de personnalité qui caractérise ceux qui ne sont pas 
rachetés, c’est le fait qu’ils ont un esprit de dispute, expression qui rend 
l’unique terme grec eritheia, qui possédait peut-être à l’origine le sens 
de « laquais ». L’idée évoquée est celle d’un mercenaire, qui ne travaille 
que pour l’argent, sans se soucier des problèmes ou du tort qu’il risque de 
causer. Tout ce qu’il fait a pour but de servir ses intérêts et de lui procurer du 
plaisir. Certes, cela est conforme à l’accent que la Bible met sur le problème 
de fond de l’homme non régénéré, qui consiste pour lui à être entièrement 
centré sur lui-même et à n’accorder dans sa vie aucune place à Dieu.

Le deuxième trait de personnalité qui caractérise ceux qui ne sont pas 
rachetés, qu’engendre d’ailleurs le premier, c’est le fait qu’ils sont rebelles 
à la vérité. Celui qui place sa propre voie au-dessus de tout le reste résiste 
tout naturellement à toute autre voie, y compris celle de Dieu, qui est la voie 
de la vérité. Précisons que la désobéissance à la vérité est synonyme de 
rébellion, et que la chute de l’homme est justement une question de rébellion 
spirituelle et de nature humaine déchue. Ceux qui ne sont pas rachetés sont, 
par nature, rebelles, ennemis de Dieu (Ro 8.7 ; voir aussi 5.10 ; Col 1.21).

Le troisième trait de personnalité qui caractérise ceux qui ne sont pas 
rachetés est le fait qu’ils obéissent à l’injustice. Personne ne peut vivre 
dans le vide moral et spirituel. On est soit pieux soit impie, juste ou injuste. 
En effet, Jésus n’a-t-il pas déclaré : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, 
ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera 
l’autre » (Mt 6.24) ? Et on peut en déduire qu’aucun homme ne sert aucun 
maître. Il sert soit Dieu soit un autre. Or, si un homme ne sert pas Dieu, tous 
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les autres maîtres l’amènent à pécher. Servir Dieu, c’est obéir à sa volonté ! 
Servir un autre maître, c’est obéir au péché.

Le chemin qui mène en enfer, Paul le définit ici très simplement comme 
étant l’esprit d’antagonisme qui s’oppose à la seigneurie de Jésus-Christ. 
Ceux qui ne sont pas sauvés ont par nature un esprit de dispute, et leur 
inimitié contre Dieu les amène à désobéir à la vérité divine, car ils préfèrent 
[obéir] à l’injustice. 

À ces gens-là, Dieu rendra (voir v. 6) l’irritation et la colère. 
Précisons que orgê (irritation) désigne le type de colère le plus fort qui soit, 
la colère qui atteint son comble, lorsque la miséricorde et la grâce de Dieu 
se sont entièrement épuisées. Elle marquera la fin de la patience et de la 
tolérance, que Dieu manifeste à l’humanité non régénérée et impénitente, par 
le déversement de son courroux, qui aura atteint son paroxysme, sur ceux 
dont les œuvres trahiront leur rébellion obstinée et incessante contre lui.

Le terme thumos (colère) désigne une colère marquée par l’agitation 
et la véhémence, qui s’exprime soudainement et impitoyablement. La racine 
de ce terme a quelque chose à voir avec le fait de se déplacer rapidement et 
s’employait pour désigner la respiration haletante d’un homme qui, en proie 
à une rage folle, poursuivait un ennemi. L’auteur de l’épître aux Hébreux l’a 
d’ailleurs employé pour désigner la fureur meurtrière que Moïse inspirait à 
Pharaon (Hé 11.27 ; voir aussi Ex 10.28). Luc l’a également employé pour 
décrire la fureur qu’ont manifestée dans la synagogue de Nazareth les Juifs 
qui voulaient précipiter Jésus en bas de la montagne (Lu 4.28,29). Paul l’a 
employé aussi pour désigner les païens d’Éphèse qui lui en voulaient de 
prêcher l’Évangile et surtout d’avoir dit que leurs idoles « [faites] de main 
d’homme [n’étaient] pas des dieux » (Ac 19.26-28). Au jour du jugement 
final, la colère de Dieu éclatera comme un feu ardent qui consumera toute 
l’humanité rebelle.

Par conséquent, il y aura tribulation et angoisse sur toute âme 
d’homme qui fait le mal. Le terme thlipsis (tribulation) avait à l’origine 
pour acception celle d’exercer une pression extrême, et se traduit parfois 
par « affliction », « angoisse » ou « persécution ». On l’emploie également 
pour désigner la persécution de l’Église primitive par les Juifs de Palestine 
(Ac 11.19) et la tribulation des saints en général (Jn 16.33 ; Ac 14.22 ; 
Ro 5.3 ; 2 Th 1.4). De plus, Paul l’a employé pour désigner la persécution 
qui avait cours dans la province d’Asie (2 Co 1.8), et Jean l’emploiera pour 
désigner la foulée de la vendange de la colère au cours de la grande bataille 
d’Armaguédon (Ap 14.18-20).

Le terme stenochôria (angoisse) signifie littéralement « un lieu 
étroit » et en est venu à désigner de manière métaphorique un confinement 
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ou une constriction grave, d’où l’idée de détresse ou d’une grande angoisse. 
Mise à part la peine capitale, on considère depuis longtemps l’isolement 
cellulaire comme la pire forme de châtiment, car il s’agit du confinement 
absolu et solitaire d’un prisonnier qui est déjà strictement confiné. Or, les 
tourments de l’enfer se traduiront par le confinement, l’isolement et la 
solitude absolus et éternels, sans le moindre espoir d’en être libéré ou de 
s’en échapper.

Paul emploie l’expression le Juif premièrement, puis […] le Grec à 
deux reprises dans le passage à l’étude. On remarquera le fait important 
que le premier cas désigne ceux qui sont condamnés par Dieu. Les Juifs 
croyaient occuper la première place dans le cœur de Dieu. Le Juif typique, 
en fait, croyait qu’à l’exception peut-être de quelques rares personnes 
comme Rahab et Ruth, les païens étaient par nature indignes de l’amour et 
de l’œuvre rédemptrice de Dieu. 

Dieu a, en effet, choisi Israël avant tout autre peuple pour être la 
nation élue, comme ce qu’il lui a déclaré le confirme : « Je vous ai choisis, 
vous seuls parmi toutes les familles de la terre » (Am 3.2a). Mais il a 
immédiatement ajouté : « C’est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos 
iniquités » (v. 2b). C’est donc dire que la nation d’Israël sera sévèrement 
châtiée parce qu’elle a été plus éclairée et plus bénie que toute autre. 
Comme Paul l’explique ici, l’expression le Juif premièrement indique que 
le fait d’être le premier à avoir la possibilité d’être sauvé signifie également 
le fait d’être le premier à devoir assumer la responsabilité d’être jugé.

Les œuvres justes que Dieu exige et selon lesquelles les hommes 
seront jugés, même le croyant ne peut, bien entendu, les accomplir par 
ses propres forces. Il n’est pas plus capable de garder son salut par les 
bonnes œuvres qu’il ne l’était de l’obtenir par de bonnes œuvres. Comme 
le salut en soi, les bonnes œuvres qu’il produit sont rendues possibles par 
la seule grâce souveraine de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui 
agit en nous. Le seul moyen d’accomplir des œuvres de justice consiste 
à s’approprier la justice de Christ, en mettant sa foi dans le Seigneur et 
Sauveur, à s’approprier le Saint-Esprit qui rend ces œuvres possibles et à 
chercher consciemment à obéir à la Parole de Dieu !

Dans sa justice infinie, ainsi que dans sa grâce infinie, Dieu veillera à 
ce que quiconque fait le bien reçoive bel et bien en récompense la gloire 
et l’honneur. Quant à la paix que Dieu impartit divinement, Paul lui prête 
peut-être pour synonyme l’immortalité que le vrai croyant recherche, tout 
comme la gloire et l’honneur (voir v. 7). Tout ce qui est divin et que le saint 
de Dieu recherche, il le recevra donc.
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L’apôtre indique encore ici que le jugement se fera dans un ordre 
précis : le Juif premièrement, puis […] le Grec. Le Juif incroyant sera le 
premier à recevoir la condamnation (v. 9). Ce n’est qu’après que Dieu aura 
réglé la question de son peuple élu qu’il réglera celle du Grec, c’est-à-dire 
du païen.

L’impartiaLité

Car devant Dieu, il n’y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché 
sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la 
loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent 
la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en 
pratique qui seront justifiés. Quand les païens, qui n’ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n’ont point 
la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l’œuvre de la loi est 
écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs 
pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. (2.11-15)

Le cinquième élément du jugement de Dieu est son impartialité. Le 
terme prosôpolêmptês (favoritisme) signifie littéralement « l’accueil d’un 
visage », c’est-à-dire le fait d’accorder de la considération à une personne 
en raison de qui elle est. Cette notion se reflète dans la statue de la justice, 
symbole populaire d’une femme aux yeux bandés, signifiant qu’elle ne peut 
voir qui se tient devant elle pour être jugé et qu’elle n’est donc pas tentée de 
faire preuve de favoritisme ni pour ni contre l’accusé. Il arrive aussi parfois 
qu’elle ait les mains liées, ce qui laisse entendre qu’elle ne peut accepter 
de pot de vin.

Malheureusement, même les meilleurs tribunaux humains ne sont 
pas exempts de favoritisme, mais Dieu ne fera preuve d’aucun favoritisme 
au jour de son jugement. En raison de sa connaissance parfaite de chaque 
détail et en raison de sa justice parfaite, il est impossible que la justice 
de Dieu soit autrement que parfaitement impartiale. Des choses comme le 
statut social, l’instruction, l’influence, la popularité et l’apparence physique 
n’influeront absolument pas sur la décision de Dieu quant à la destinée 
éternelle d’une personne.

La créature la plus magnifique et la plus haut placée que Dieu ait 
créée est Lucifer, cet « astre brillant, fils de l’aurore ». Mais à cause de son 
orgueil marqué par l’ambition de s’élever même au-dessus de son Créateur, 
de se rendre lui-même « semblable au Très-Haut », ce Lucifer majestueux 
et de haut rang a lui-même été chassé des cieux par Dieu, qui l’a précipité 
dans le séjour des morts (És 14.12-15). Le plus haut placé est celui qui a été 
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le plus abaissé. S’il est un être dont la position méritait la faveur particulière 
de Dieu, c’est bien Lucifer. Mais sa position élevée l’a, en fait, obligé à 
rendre davantage de comptes pour sa terrible rébellion, ce qui fait qu’il 
subira en enfer un châtiment pire que celui de toute autre créature qui s’y 
trouvera.

Lorsque Pierre a vu comment Dieu œuvrait dans la vie de Corneille, 
il a pu enfin surmonter le préjugé qu’il avait en tant que Juif contre les 
païens et confesser : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de 
favoritisme » (Ac 10.34). Comme son Seigneur, Paul ne se laissait pas 
impressionner par le haut statut religieux d’une personne (Ga 2.6). Cette 
qualité de justice transparaît également dans la déclaration de l’apôtre : « on 
ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera 
aussi » (Ga 6.7). L’identité d’une personne n’aura pas la moindre incidence 
sur ce qu’elle récoltera lors du jugement de Dieu : « Celui qui sème pour 
sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui sème pour 
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle » (v. 8). 

En incitant les maîtres à faire preuve de considération envers leurs 
serviteurs, Paul leur rappellera que « leur maître et le vôtre est dans les 
cieux, et que devant lui il n’y a point de favoritisme » (Ép 6.9). L’apôtre 
assurera également aux Colossiens que « celui qui agit injustement recevra 
selon son injustice, et il n’y a point de favoritisme » (Col 3.25). Quant à 
Pierre, il exhortera ses lecteurs ainsi : « Et si vous invoquez comme Père 
celui qui juge selon l’œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous 
avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre » (1 Pi 1.17). 

L’impartialité de Dieu n’exclut pas le fait qu’il tient compte du 
degré d’illumination spirituelle différente que chacun aura reçue. À ce 
sujet, rappelons-nous que Paul a fait mention de deux groupes de pécheurs 
différents : ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’entendre la loi de Dieu, 
d’une part, et ceux qui en ont eu l’occasion, d’autre part. Il parle ici, bien 
entendu, de la loi que Dieu a donnée au peuple d’Israël par l’intermédiaire 
de Moïse. Ceux qui sont sans la loi sont donc les non-Juifs.

Ce n’est pas que les non-Juifs n’ont aucune connaissance de Dieu et 
ne savent pas faire la distinction entre le bien et le mal. En effet, l’apôtre 
a déjà établi, par la preuve de la création, que tous les hommes sont 
témoins de « [la] puissance éternelle et [de la] divinité » de Dieu (1.20). 
Les non-Juifs qui ont péché sans la loi périront donc aussi sans la loi, 
c’est-à-dire qu’ils seront jugés en fonction de leur connaissance plus limitée 
de Dieu. Cela, bien entendu, englobe la vaste majorité de l’humanité de 
toutes les époques. Même en dépit de notre capacité accrue de distribuer 
la Parole de Dieu dans les diverses langues du monde, et des nouvelles 
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techniques et des nouveaux moyens médiatiques remarquables dont nous 
disposons pour prêcher l’Évangile, la plupart des gens dans le monde actuel 
n’ont jamais reçu un enseignement clair de la Bible, encore moins ont-ils 
acquis une connaissance claire de ses vérités salvatrices.

Mais étant donné qu’ils ont reçu la révélation divine par la création, 
ainsi que le témoignage du bien et du mal dans leur cœur et leur conscience 
(v. 15), ils sont coupables envers Dieu et devront lui rendre des comptes. Ils 
périront donc sans la loi. Le terme apollumi (périront) fait allusion à la 
destruction, mais non à l’élimination. Il désigne en premier lieu ce qui est 
ruiné et qu’on ne peut plus utiliser aux fins auxquelles on le destinait. C’est 
ce même terme que Jésus a employé pour parler de ceux qui seront jetés 
dans la géhenne (Mt 10.28). Comme Jésus l’indique clairement ailleurs, 
la géhenne n’est pas un lieu, ou un état de non-existence ou d’existence 
inconsciente, comme dans le nirvana hindou. Il s’agit du lieu des tourments 
éternels, de la mort éternelle, où il y aura « des pleurs et des grincements 
de dents » (Mt 13.42,50). Dieu a créé tous les hommes pour sa gloire, mais 
lorsqu’ils refusent de venir à lui pour être sauvés, ils perdent l’occasion 
d’être rachetés, de devenir ce que Dieu veut qu’ils soient. Par conséquent, 
ils ne méritent que la condamnation et la destruction.

Les non-Juifs qui sont perdus périront tout aussi sûrement que les 
Juifs qui sont perdus, mais, comme Paul l’a déjà laissé entendre (v. 9), 
leur tribulation et leur angoisse éternelle sera moindre que celles des Juifs, 
qui ont eu l’avantage incommensurable de posséder la loi de Dieu. Jésus 
a énoncé clairement le principe. Par l’illustration des serviteurs du maître 
qui est rentré chez lui à l’issue d’un long voyage, il a dit : « Le serviteur 
qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi 
selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. Mais celui qui, 
ne l’ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de 
peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et l’on 
exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié » (Lu 12.47,48).

C’est aux Juifs, ceux à qui le Seigneur avait beaucoup confié, que 
Paul s’adresse ensuite, en déclarant que tous ceux qui ont péché avec la 
loi seront jugés par la loi. Celui qui n’a pas eu l’avantage de connaître la 
loi de Dieu sera jugé selon sa connaissance limitée du Seigneur. Mais celui 
qui a accès à la loi de Dieu sera jugé selon la plus grande connaissance qu’il 
a du Seigneur.

Ceux qui connaissent non seulement la loi de l’Ancien Testament, 
mais aussi l’Évangile du Nouveau Testament appartiennent également à 
cette seconde catégorie de gens qui seront jugés. Et, parce qu’ils possèdent 
une connaissance de Dieu encore plus grande que celle des Juifs de 
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l’Antiquité, ils devront rendre plus de comptes qu’eux. Ils seront comme 
les villes juives de Chorazin, de Bethsaïda et de Capernaüm, qui, même en 
ayant entendu les enseignements de Jésus et en ayant assisté à ses miracles, 
l’ont rejeté comme leur Messie et leur Roi. Non seulement possédaient-
elles la loi de Dieu, mais encore elles avaient eu le privilège de rencontrer 
le Fils unique de Dieu. C’est pourquoi le Seigneur leur a dit de manière 
cinglante qu’au jour du jugement les villes païennes de Tyr, de Sidon et de 
Sodome allaient être traitées moins rigoureusement qu’elles (Mt 11.20-23).

Bien que tous les incroyants s’y trouveront, la partie la plus torride de 
l’enfer est réservée à ceux qui n’auront pas saisi la plus grande opportunité 
spirituelle. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est si redoutable d’être un apostat, 
c’est-à-dire quelqu’un qui a connu et même attesté la vérité de Dieu, pour 
finir par lui tourner le dos. Voici ce que dit à leur sujet l’auteur de l’épître 
aux Hébreux : « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la 
bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, 
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient 
pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie » (Hé 6.4-6). Puis, 
il ajoute ceci dans la suite de sa lettre :

Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le 
péché, mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu 
qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt 
sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins ; 
de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui 
qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour 
profane le sang de l’alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui 
aura outragé l’Esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui 
qui a dit : À moi la vengeance, à moi la rétribution ! Et encore : 
Le Seigneur jugera son peuple. C’est une chose terrible de 
tomber entre les mains du Dieu vivant (Hé 10.26-31).

Bien que ceux qui ont l’occasion d’entendre la Parole de Dieu aient 
un grand avantage sur ceux qui n’en ont pas la possibilité, s’ils négligent 
de tenir compte de sa Parole, ils sont dans une position bien pire que les 
seconds.

Paul dit ici : Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui 
sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique 
qui seront justifiés. Exactement comme Jacques l’a fait dans la mise en 
garde qu’il a adressée à ceux qui entendent la Parole de Dieu, mais qui 
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ne la mettent pas en pratique (Ja 1.22,23), Paul n’emploie pas ici le terme 
grec usuel pour désigner le fait d’entendre (akouô), mais le terme akroatês, 
qu’on employait pour désigner ceux dont c’est le métier d’écouter.

L’idée rejoint bien la réalité d’un étudiant de l’université, dont le but 
principal en classe consiste à écouter l’enseignement de ses professeurs. 
Normalement, il a aussi pour responsabilité de rendre compte de ce qu’il 
entend et de passer des examens sur la matière reçue. Si, toutefois, il n’est 
qu’un simple auditeur, il est tenu uniquement d’assister aux cours. Il n’a pas 
à passer d’examens et il ne reçoit aucune note. Autrement dit, il écoute sans 
être dans l’obligation de rendre compte de ce qu’il entend.

Dans nombre de synagogues à l’époque de Paul, l’enseignement 
n’était pas centré sur les Écritures, mais sur un système de traditions 
d’hommes que les rabbins avaient mis au point au fil des siècles depuis 
l’Exode. On se contentait souvent de lire et d’écouter la Parole de Dieu 
dans l’Ancien Testament, sans l’expliquer ni la mettre en pratique. La 
plupart des Juifs d’alors ne faisaient donc « qu’assister au cours à titre 
d’auditeurs », comme ceux qui écoutent la loi, sans plus.

Mais Dieu ne reconnaît comme sien aucun « simple auditeur » de sa 
Parole. Plus une personne entend sa vérité, plus elle est responsable de 
la croire et d’y obéir. Sans obéissance, plus on entend, plus on sera jugé 
sévèrement.

Les gens qui se croient chrétiens simplement parce qu’ils font 
certaines choses comme fréquenter une église, écouter des sermons 
sur cassettes, participer à une étude biblique de quartier et écouter de la 
musique chrétienne se trompent eux-mêmes, comme le dit Jacques, avant 
d’ajouter : « Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, 
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 
et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt comment il était » 
(Ja 1.23,24). Autrement dit, la personne qui se contente d’avoir une 
connaissance superficielle de la Parole de Dieu ne fait que vivre une illusion 
spirituelle, se croyant sauvée, alors qu’elle ne l’est pas. En se regardant 
dans un miroir, elle se juge elle-même selon ses propres critères, plutôt que 
selon les critères de la Parole de Dieu sur laquelle elle en sait long, mais 
qu’elle ne prend pas à cœur. Le fait qu’elle n’obéit pas à ce qu’elle entend 
prouve qu’elle n’y croit pas ou ne l’accepte pas. Sa désobéissance établit 
la preuve qu’elle ne met pas sa confiance dans le Dieu dont elle entend la 
Parole. Or, plus elle entend sans obéir, plus elle accumule de la culpabilité 
contre elle-même en vue du jour du jugement. Cette réalité, notre Seigneur 
l’avait manifestement présente à l’esprit lorsqu’il a prêché la conclusion de 
son sermon sur la montagne :
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C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a 
bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : 
elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met 
pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti 
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont 
venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est 
tombée, et sa ruine a été grande » (Mt 7.24-27).

Par contre, ceux qui la mettent en pratique sont ceux qui viennent 
à Dieu avec repentance et foi, réalisant que sa loi est indissociable de sa 
personne et que la connaissance de sa loi les oblige encore plus à y obéir. 
Ainsi, ceux qui mettent en pratique la loi de Dieu sont ceux qui viennent 
à Jésus-Christ avec foi en lui, car la loi vise en tout premier lieu à conduire 
les hommes à lui (Ga 3.24). Et, après qu’ils sont venus à lui avec foi, leur 
vie d’obéissance établit la preuve qu’ils entretiennent avec le Seigneur une 
relation salvatrice et qu’ils seront justifiés. Ici, l’idée n’est pas que le fait 
d’obéir à la Loi produira la justification, car l’Écriture indique clairement 
que la justification ne s’obtient que par la foi (Ro 3.24,28). Mais s’ils 
mettent en pratique la loi sainte de Dieu, ils démontrent ainsi qu’ils sont 
justifiés.

Paul souligne encore ici la même vérité que Jacques a soulignée au 
sujet du rapport qui existe entre la foi et les œuvres, et, comme Jacques 
également, il parle de justification au sens de salut amené à la complétude 
ou à la perfection. Ceux qui obéissent sincèrement à la Parole de Dieu 
prouvent par l’obéissance dont Dieu les rend capables qu’ils sont sauvés et 
que, par conséquent, ils seront reconnus comme étant justifiés au jour du 
jugement (voir Ja 2.20-26).

Cela signifie-t-il alors que les non-Juifs échapperont au jugement 
et au châtiment éternels sous prétexte qu’ils n’ont pas eu l’avantage de 
posséder la loi et, par conséquent, n’ont eu aucune raison de vivre dans 
l’obéissance ? Non, comme Paul l’a déjà établi, les païens, à savoir ceux 
qui n’ont point la loi, ont tout de même reçu la révélation générale, ou 
naturelle, que Dieu a donnée de sa propre personne dans la création, et 
savent d’instinct qu’ils sont coupables et qu’ils méritent la mort (1.18-32). 
Mais Paul ne dit-il pas plus loin dans l’épître à l’étude que « là où il n’y a 
point de loi, il n’y a point non plus de transgression » (4.15), que « jusqu’à 
la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé quand 
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il n’y a point de loi » (5.13), et qu’il n’a « connu le péché que par la loi » 
(7.7) ?

Anticipant de telles questions, Paul déclare ici que les païens, qui 
n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, étant une 
loi pour eux-mêmes. Puis il ajoute pour s’expliquer : ils montrent que 
l’œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant 
témoignage et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.

Il y a quatre raisons pour lesquelles les non-Juifs sont perdus. 
Premièrement, comme nous l’avons déjà précisé, leur rejet de la 
connaissance que Dieu leur a donnée par sa création les condamne.

Deuxièmement, comme l’apôtre le fait remarquer ici, compte tenu de 
leur connaissance de la loi qui est écrite dans leur cœur, leur conduite les 
condamne. Tout au long de l’histoire, la terre a porté nombre d’incroyants 
qui ont fait des affaires avec intégrité, qui ont respecté leurs parents, qui 
ont été fidèles envers leur femme ou leur mari, qui ont bien pris soin de 
leurs enfants et qui ont donné avec générosité aux indigents − toutes de 
bonnes choses que la Parole de Dieu nous commande de faire. La norme 
de justice de Dieu se reflète dans de nombreux systèmes judiciaires 
séculiers, qui considèrent comme mal et illégal le vol, le meurtre et toutes 
sortes d’autres formes d’immoralité. Un grand nombre de philosophies 
païennes, anciennes et modernes, enseignent certaines normes d’éthique 
qui ressemblent beaucoup aux principes bibliques.

La Bible relate de nombreuses bonnes œuvres qu’ont accomplies 
des païens comme Darius (Da 6.25-28), le secrétaire de la ville d’Éphèse 
(Ac 19.35-41), les officiers romains qui ont protégé Paul (Ac 23.10,17-35), 
ainsi que les indigènes de l’île de Malte qui se sont liés d’amitié avec Paul 
et ses compagnons de voyage (Ac 28.10). Le fait que ces gens ont accompli 
de bonnes choses, les sachant bonnes du point de vue de l’éthique, prouve 
qu’ils connaissaient la loi de Dieu qui était écrite dans leur cœur. Par 
conséquent, si ces gens n’en viennent jamais à croire au Dieu véritable, 
leurs bonnes œuvres témoigneront en fait contre eux au jour du jugement.

Troisièmement, les non-Juifs sont condamnés à cause de leur 
conscience. Si des non-Juifs n’ont pas le privilège de connaître la loi de 
Dieu, leur conscience leur [rend] néanmoins témoignage de cette Loi. 
Précisons que le terme suneidêsis (conscience) signifie littéralement : 
« connaissance avec » ou « connaissance conjointe ». Des synonymes de 
ce terme, dont la plupart ont la même signification initiale, se retrouvent 
dans beaucoup de langues anciennes. L’idée même qui sous-tend ce terme 
atteste le fait que les hommes reconnaissent qu’ils ont un sens instinctif et 
intrinsèque du bien et du mal qui déclenche en eux la culpabilité.
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On rapporte qu’une tribu d’Afrique disposait d’un moyen inhabituel, 
mais efficace, de vérifier si un accusé était coupable ou non. On faisait 
mettre en rang un groupe de suspects pour leur toucher la langue avec un 
couteau dont on avait chauffé la lame. S’il y avait de la salive sur la langue, 
la lame grésillait, mais causait peu de douleur. Cependant, si la langue était 
sèche, la lame y collait et y pratiquait une brûlure grave et douloureuse. 
Les gens de la tribu savaient que le sentiment de culpabilité a tendance à 
assécher la bouche, et considéraient donc une langue brûlée comme une 
preuve de culpabilité. Cet assèchement de la bouche est, bien entendu, 
l’œuvre de la conscience.

Le degré de sensibilité de la conscience de chacun varie selon 
l’étendue de la connaissance et du sens qu’a chacun du bien et du mal. 
Celui qui possède une grande connaissance de la Parole de Dieu aura la 
conscience plus aiguisée que celui qui n’a jamais eu l’occasion de connaître 
l’Écriture.

Mais la sensibilité de la conscience varie également selon qu’on 
y obéit ou qu’on y résiste. Il y a quelques années, on a découvert que, 
contrairement à ce qu’on avait cru pendant longtemps en médecine, 
l’horrible déformation des extrémités qui est si courante chez les lépreux 
n’est pas directement causée par la maladie en soi. En effet, la lèpre ne 
détériore ni ne ronge la chair, mais désensibilise plutôt les nerfs. Privé des 
signaux d’alarme que constitue la douleur, le lépreux use ses extrémités ou 
y subit des coupures, des brûlures et des infections sans même le savoir.

Un peu de la même manière, la conscience négligée et rebelle perd de 
sa sensibilité, pour en venir parfois à cesser de donner des signaux d’alarme 
contre le mal. Paul parlera d’ailleurs des hérétiques et des apostats des 
derniers jours dont la conscience se sera désensibilisée, comme si on l’avait 
brûlée à l’aide d’un fer chauffé, à cause de leur entêtement à s’opposer à 
Dieu et à sa vérité (1 Ti 4.2).

Dieu se sert de la conscience de ses enfants pour les guider. C’est 
d’ailleurs pourquoi Paul a incité à maintes reprises les croyants à suivre 
avec fidélité ce que leur dicte leur propre conscience et à respecter celle 
des autres croyants (voir Ro 13.5 ; 1 Co 8.7,12 ; 10.25,29 ; 2 Co 5.11). 
Fidèle à ses propres enseignements, l’apôtre a pris soin d’obéir à sa propre 
conscience (Ac 23.1 ; 24.16 ; Ro 9.1).

Quatrièmement, les non-Juifs sont perdus à cause de leur 
contemplation, leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. 
Cette faculté naturelle est étroitement liée à la conscience. Se fondant sur la 
connaissance instinctive du bien et du mal que leur procure leur conscience, 
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même les incroyants ont manifestement la capacité de déterminer que 
certaines choses sont fondamentalement bien ou mal.

Beaucoup de gens qui se battent contre le crime et qui défendent 
les droits des plus démunis, par exemple, ne tirent pas leur motivation de 
l’Écriture ni d’une relation salvatrice avec Jésus-Christ. En tant qu’êtres 
humains, ils ne peuvent ignorer que de lutter contre le crime et de venir 
en aide aux pauvres sont de bonnes choses. Même la société la plus impie 
reçoit avec colère la nouvelle qu’un enfant ou qu’une personne âgée s’est 
fait attaquer ou tuer sauvagement. Même les non-Juifs, les agnostiques et les 
athées sont capables de discerner ce qui est fondamentalement bien ou mal. 

Pour ces quatre raisons profondes, le jugement de Dieu ne tient 
personne pour innocent. Le fait qu’on ne se tourne pas vers Dieu prouve 
qu’on ne vit pas conformément à la lumière qu’on a reçue, comme en 
témoignent les paroles catégoriques de Jésus : « Si quelqu’un veut faire 
sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon 
propre chef » (Jn 7.17). De même, Paul a assuré à ses auditeurs païens à 
Athènes « que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur 
demeure ; il [Dieu] a voulu qu’ils cherchent le Seigneur, et qu’ils s’efforcent 
de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous » 
(Ac 17.26,27). Celui qui s’efforce sincèrement de connaître et de suivre 
Dieu reçoit de lui l’assurance qu’il y parviendra : « Vous me chercherez, 
et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jé 29.13).

Je connais un homme qui illustre exceptionnellement bien le fait 
que Dieu honore celui qui le cherche sincèrement. Cet homme a grandi 
au sein d’une des tribus les plus primitives d’Afrique. Comme enfant, il 
se comportait mal et était incorrigible, si bien que sa famille l’obligeait 
souvent à rester dehors lorsqu’elle recevait des invités. Bien qu’il se 
faisait sévèrement punir par la tribu et par sa mère, il ne cessait de jouer de 
mauvais tours et même de faire des choses cruelles. Il a dit qu’il éprouvait 
de la culpabilité et que cela lui faisait mal au cœur lorsqu’il jouait des tours, 
mais qu’il semblait incapable de s’en empêcher. Il savait que quelque chose 
n’allait pas du tout dans sa vie, et il se rendait souvent dans la forêt pour 
s’y frapper la tête contre un arbre, en s’écriant : « Qu’est-ce qui ne va pas 
chez moi ? Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là ? » Plus d’une fois, il a 
considéré la possibilité de se suicider.

Un jour, un de ses amis est rentré d’une visite sur la côte. Parmi 
les nombreuses histoires fascinantes qu’il avait à raconter, il a parlé de 
certaines personnes qui se réunissaient tous les dimanches pour chanter et 
parler. Lorsque le garçon a demandé à son ami pourquoi ces gens-là se 
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réunissaient, ce dernier lui a répondu qu’ils priaient le Dieu qui avait créé le 
monde entier et chantaient en son honneur, qu’ils appelaient leur Dieu Père, 
et qu’ils croyaient qu’il entendait leurs prières et y répondait.

Fort de ce peu de connaissance au sujet du Seigneur, le garçon que 
la tribu désespérait de redresser a décidé de prier lui-même ce Dieu. « Je 
n’avais jamais entendu personne prier, raconte-t-il, mais j’ai résolu de 
parler tout simplement à ce Dieu comme s’il était mon père. Je ne saurais 
vous expliquer ce qui s’est ensuite produit, mais j’ai fait une expérience 
formi dable. J’ai voulu en savoir plus sur ce Dieu, mais personne dans mon 
village ne savait quoi que ce soit à son sujet. J’ai donc passé deux ans 
à prier seul le dimanche, espérant qu’un jour quelqu’un qui saurait m’en 
parler viendrait jusqu’à moi. »

En participant à un projet gouvernemental de construction de routes, 
il a rendu visite à son cousin qui habitait le village où il était né, pour y 
découvrir à son grand étonnement et à son plus grand plaisir qu’un groupe 
de personnes s’y réunissait le dimanche pour chanter en l’honneur de ce 
Dieu dont il avait entendu parler et pour le prier. « Quelle joie cela a été 
pour moi, raconte-t-il. J’avais du mal à patienter jusqu’au dimanche. Ce 
matin-là, je me suis assis au fond. J’ai écouté pour la première fois de 
ma vie un homme parler de Dieu. C’est ainsi que j’ai découvert qu’il est 
beaucoup plus merveilleux que je n’avais pu l’imaginer. Le prédicateur a 
dit que Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, du nom 
de Jésus, pour qu’il expie mes péchés. Du coup, je me suis demandé s’il 
savait à quel point j’étais terrible. Je me suis demandé s’il savait quelles 
choses horribles j’avais faites dans mon village. Mais le prédicateur a dit 
que, peu importait ce que j’avais pu faire, Dieu me pardonnerait et laverait 
mon cœur. Et j’ai su que tout cela était vrai. »

Comme ce jeune homme avait cherché Dieu avec sincérité de cœur, 
le Saint-Esprit a confirmé la véracité de l’Évangile lorsque son cœur 
assoiffé l’a finalement entendu. Il savait que Dieu avait entendu ses prières 
et l’avait envoyé dans un endroit où il allait pouvoir entendre le message 
du salut. « Ce matin-là, j’ai donné mon cœur à Dieu, déclare-t-il, et c’était 
formidable de savoir qu’il a un Fils, lui aussi. Il était vraiment un Père, 
exactement comme dans mes prières. »

Le motif

C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par 
Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. (2.16)
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Le sixième principe du jugement de Dieu est celui du motif. Ici, 
Paul indique clairement qu’il parle du jugement final, jour où, selon mon 
Évangile, Dieu jugera.

Le motif constitue un fondement valable pour le jugement uniquement 
parce que Dieu est capable de [juger] par Jésus-Christ les actions secrètes 
des hommes. Étant donné que le Seigneur connaît parfaitement les motifs 
qui poussent chaque personne à faire les choses qu’elle fait, il est en mesure 
de juger infailliblement si ces choses sont ou non véritablement bonnes ou 
mauvaises, si elles proviennent de la chair ou de l’Esprit.

David a conseillé à son fils Salomon de servir Dieu « d’un cœur 
dévoué et d’une âme bien disposée, car l’Éternel sonde tous les cœurs et 
pénètre tous les desseins et toutes les pensées » (1 Ch 28.9). Dans un de ses 
plus beaux psaumes, David a confessé ce qui suit : « Éternel ! Tu me sondes 
et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu pénètres 
de loin ma pensée ; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu 
pénètres toutes mes voies » (Ps 139.1-3). Par la bouche de Jérémie, Dieu 
a dit : « Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre 
à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres » (Jé 17.10). À trois 
reprises, dans le sermon sur la montagne, Jésus a déclaré : « et ton Père, qui 
voit dans le secret, te le rendra » (Mt 6.4,6,18).

Il existe manifestement quelque chose qu’on pourrait appeler la 
« bonté humaine relative ». De nombreux incroyants vivent selon des 
normes morales élevées, comparé à la plupart des gens. Mais il ne s’agit 
pas du type de bonté qui satisfait Dieu, car rien n’est véritablement bon 
quand on le fait pour tout autre motif que la gloire de Dieu ou par toute 
autre puissance que celle de Dieu. Tout ce qu’on accomplit dans la chair 
ne peut servir que la chair, et est par nature souillé par l’imperfection et 
l’intérêt personnel. On ne peut l’accomplir pour le seul motif valable, celui 
de plaire à Dieu et de le glorifier. Qu’on agisse avec bonté dans le but 
d’impressionner les autres, en réaction aux pressions qui sont exercées sur 
soi ou simplement afin d’apaiser sa conscience, tout ce qu’on ne fait pas 
pour Dieu et par sa puissance est fondamentalement péché et inacceptable 
pour lui − peu importe combien tout cela peut sembler bon et altruiste 
extérieurement.

David a commis de terribles péchés pendant qu’il a exercé les 
fonctions de roi oint par Dieu auprès de la nation que Dieu s’est élue. 
Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, plusieurs 
de ses péchés, comme l’adultère qu’il a commis avec Bath-Schéba et le 
meurtre d’Urie, son mari, constituaient des crimes passibles de mort pour 
lesquels Dieu aurait été en droit d’exiger de David qu’il les paie de sa vie. 
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Mais, dans sa vie, David ne cherchait pas fondamentalement l’injustice et 
à satisfaire des ambitions égoïstes, mais plutôt à servir et à adorer Dieu. Il 
a reconnu et confessé d’emblée ses péchés devant Dieu, en comptant sur la 
miséricorde et la grâce du Seigneur. Judas, par contre, même s’il semblait 
extérieurement juste et religieux, et s’était déclaré disciple de Christ, était 
tout à fait égocentrique. Intérieurement, il en est venu à mépriser Christ et 
son Évangile de grâce. Le Seigneur connaissait parfaitement les désirs du 
cœur de ces deux hommes, ce qui fait que leur culpabilité et leurs œuvres 
respectives seront jugées pour ce qu’elles étaient véritablement et non pour 
ce qu’elles ont semblé être aux yeux des hommes.

Si Romains 2.6-16 enseigne quelque chose, c’est bien le fait que 
celui qui est racheté pratiquera la sainteté et que celui qui est étranger à 
la sainteté ne peut prétendre à la vie éternelle. Une vie juste, qui ne peut 
émaner que d’une motivation juste, est la preuve que Dieu fournit d’un 
salut authentique. Une vie privée de la justice de Dieu constitue tout aussi 
certainement la preuve de l’état de perdition.
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Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies 
de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, 
étant instruit par la loi ; toi qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, 
la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le 
maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science 
et de la vérité ; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas 
toi-même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis 
de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère ! Toi qui as en 
abomination les idoles, tu commets des sacrilèges ! Toi qui te fais une 
gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi ! Car 
le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme 
cela est écrit. La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; 
mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si 
donc l’incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision 
ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L’incirconcis de nature, qui 
accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout 
en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le Juif, ce n’est pas celui 
qui en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est 
visible dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et 
la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre. 
La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. (2.17-29)
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Les gens aspirent à la sécurité financière, à la sécurité d’emploi, à la 
sécurité du couple, à la sécurité nationale, à la sécurité d’une bonne santé, 
à la sécurité du foyer, à la sécurité de leur statut social, et à de nombreuses 
autres formes de sécurité. La pulsion de l’autoconservation nous pousse tout 
naturellement à désirer la sécurité. Pourtant, en dépit du fait que beaucoup 
de gens se disent indépendants et autonomes, ils savent instinctivement 
qu’ils ne sont pas entièrement en sécurité en eux-mêmes.

On peut tirer une certaine mesure de sécurité financière de choses 
comme le fait d’avoir décroché un contrat de travail à long terme, de 
travailler pour une entreprise ou d’en posséder une qui a fait ses preuves 
même en périodes difficiles, ou de disposer de placements en portefeuille 
très diversifié. On peut tirer une certaine mesure de sécurité au foyer du fait 
de posséder un système d’alarme antivol, de hautes clôtures ou un chien de 
garde. On peut tirer une certaine mesure de sécurité nationale du fait d’avoir 
une armée bien entraînée et bien équipée. Mais l’histoire et les expériences 
personnelles ont prouvé à de nombreuses reprises que de telles choses ne 
peuvent garantir une sécurité absolue.

Lorsqu’ils se donnent la peine d’y réfléchir, la plupart des gens 
espèrent jouir d’une certaine forme de sécurité éternelle. S’ils ne croient 
pas au ciel ni à l’enfer, ils espèrent que leur mort marquera la fin de leur 
existence, qu’elle les fera entrer dans une non-existence impersonnelle et 
inconsciente, ou les amènera à se réincarner dans une autre vie, selon un 
enchaînement infini de vies toujours meilleures que les précédentes. 

Mais Paul a déjà déclaré sans équivoque, qu’ils le réalisent ou 
l’admettent ou non, que tous les hommes, même les plus dépravés des 
païens, savent quelque chose des « perfections invisibles de Dieu, [de] sa 
puissance éternelle et [de] sa divinité » (Ro 1.18-21). Quiconque, Juif et 
non-Juif, a en lui le témoignage du cœur et de la conscience, qui lui permet 
de discerner fondamentalement le bien du mal (2.14,15). Et tout le monde 
sait jusqu’à un certain point que ceux qui ne respectent pas les normes de la 
justice de Dieu sont « dignes de mort » (1.32). La plupart sont tenaillés par 
la crainte que Dieu jugera leur péché, qu’un jour ils devront rendre compte 
de la manière dont ils auront vécu. Or, l’Écriture dit qu’ils ne vivront et ne 
mourront qu’une seule fois, « après quoi [viendra] le jugement » (Hé 9.27).

Les gens espèrent donc instinctivement que, d’une manière ou d’une 
autre, ils parviendront à échapper à ce jugement. Que ce soit de manière 
consciente ou inconsciente, religieuse ou irréligieuse, ils savent en leur for 
intérieur qu’ils doivent être libérés de leur insécurité spirituelle. Ils veulent 
avoir l’assurance qu’ils ne seront pas punis pour le mal qu’ils auront fait. 
Cherchant à l’obtenir, les hommes se sont inventé d’innombrables idées 
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fausses et philosophies erronées pour tenter d’échapper au châtiment qu’ils 
savent mériter.

Il y a des gens qui acquièrent un faux sentiment de sécurité spirituelle 
en tentant de se convaincre qu’ils sont fondamentalement bons et qu’un 
Dieu juste ne saurait condamner de bonnes personnes à l’enfer. Ils croient 
que leurs bonnes œuvres et leurs intentions louables l’emporteront sur leurs 
mauvaises et que, tout compte fait, ils plaisent à Dieu et lui sont agréables. 
D’autres croient que Dieu est trop aimant pour envoyer quiconque en enfer 
et qu’il sauvera en définitive même le pire des pécheurs. D’autres encore 
insistent pour dire qu’il n’existe aucun Dieu et que l’idée d’un jugement 
divin final est par conséquent ridicule. Ces croyances sont si courantes que 
ceux qui placent leur sécurité en elles peuvent trouver réconfort dans le 
grand nombre de gens qui en font autant. Ils s’inventent même des religions 
pour confirmer leurs points de vue.

Loin d’être cruel et insensible, le chrétien qui dénonce de telles idées 
fausses sur la sécurité spirituelle rend un fier service à ceux qu’il met en 
garde. Si une personne mérite qu’on en fasse l’éloge parce qu’elle a averti 
une famille que sa maison était en feu ou qu’un pont qu’elle est sur le point 
de traverser risque de s’effondrer sur son passage, à plus forte raison le 
croyant mérite-t-il qu’on fasse son éloge lorsqu’il informe ceux qui ne sont 
pas sauvés de leur état de perdition et de la condamnation qui les attend s’ils 
n’acceptent pas Jésus-Christ. On ne saurait faire preuve d’une plus grande 
bonté envers quelqu’un qu’en lui montrant le chemin qui mène au salut. 
Mais avant qu’il puisse vouloir être sauvé, il doit évidemment acquérir la 
conviction qu’il est perdu.

 En tant que précurseur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste a prêché un 
message de repentance qui porte à réfléchir (Mt 3.2). Jésus a entamé son 
propre ministère en prêchant le même message (Mt 4.17). Peut-être plus 
que tout autre, le sermon sur la montagne constitue une série exhaustive 
de mises en garde contre la fausse sécurité spirituelle. Dans ce message, 
le Seigneur déclare sans équivoque que la justice, les attitudes, les bonnes 
œuvres, les relations, les professions, les prières, les jeûnes, les cérémonies 
et la générosité des hommes ne sauraient satisfaire la norme de sainteté 
parfaite que Dieu leur a fixée (Mt 5.48).

Jésus a exposé l’hypocrisie et le légalisme des fausses sécurités 
du judaïsme de son époque. Il a déclaré que ceux qui mettent, pour les 
apparences, leur confiance dans des substituts de la justice véritable lui 
diront un jour : « Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous 
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Mais à ces faux disciples, 
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voici ce que Jésus répondra : « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous 
de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mt 7.22,23). Celui qui bâtit sa 
maison religieuse sur un fondement qu’il a érigé lui-même est certain de la 
voir un jour être renversée par la tempête du jugement de Dieu (v. 26,27). 

Ayant démontré que les Juifs moraux et les non-Juifs moraux devront 
comparaître devant le grand tribunal de Dieu dans les temps de la fin, et 
que leur bien-être et leur sécurité n’ont aucun fondement (Ro 2.1-16), Paul 
se concentre maintenant exclusivement sur les Juifs, le peuple de l’alliance 
avec Dieu. Ils ont été beaucoup plus éclairés et bénis que les non-Juifs. 
Mais, comme l’apôtre le souligne ici, ce plus grand privilège les oblige 
à rendre davantage de comptes à Dieu, et non moins, comme la plupart 
d’entre eux le supposaient. Avant d’expliquer le moyen d’obtenir le salut 
par la foi en Jésus-Christ, il démolit l’idée de la fausse sécurité spirituel-
le qu’ont la plupart des Juifs en raison de leur héritage (2.17a), de leur 
connaissance (v. 17b-24) et de leur circoncision (v. 25-29). 

La fausse sécurité de L’héritage

Toi qui te donnes le nom de Juif, (2.17a)

Le peuple élu de Dieu s’enorgueillit du nom de Juif. Pendant des 
siècles, on les a appelés Hébreux, en raison de la langue qu’ils parlaient. 
On les a également appelés Israélites pendant longtemps, d’après le pays 
que Dieu leur avait promis et donné selon l’alliance qu’il avait faite avec 
Abraham. Mais à l’époque de Christ, c’est par le nom de Juif qu’on les 
désignait le plus souvent. Le terme vient de Juda, le nom d’une des douze 
tribus d’Israël ainsi que le nom qu’a porté le royaume du Sud après la 
division qui s’est produite consécutivement à la mort de Salomon. Mais 
pendant et après la captivité à Babylone, il en est venu à désigner toute la 
race des descendants d’Abraham selon la lignée d’Isaac.

Le nom représente leur héritage racial et leur héritage religieux, et 
dans leur propre esprit il désigne ce qui les distingue de tous les autres 
peuples de la terre. En dépit de la servitude et de l’oppression qu’ils ont 
souffertes aux mains des païens pendant des centaines d’années, et qu’ils 
souffrent encore à l’époque de Paul, ils portent le nom de Juif comme un 
insigne de haute distinction et d’honneur. Ce nom les identifie comme 
peuple unique qui a la faveur particulière de Dieu. Le nom de Juda, et donc 
de Juif, signifiait à l’origine « loué », et les Juifs de l’époque de Paul le 
considèrent comme un titre mérité qui les décrit bien.

À cette époque, les Juifs ont perdu de vue depuis longtemps la raison 
d’être de leur appel divin unique, par lequel cependant « toutes les familles 
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de la terre [allaient être] bénies » (Ge 12.3). Ils ne désirent aucunement 
partager avec le reste du monde les vérités et les bénédictions que Dieu 
leur a imparties, encore moins que le Seigneur les utilise pour attirer à lui 
toutes les nations. La réticence de Jonas à prêcher à Ninive par peur que 
ses habitants n’en viennent à croire en Dieu et à échapper au jugement 
(Jon 4.2) est typique de l’attitude qu’arborent à l’époque beaucoup de Juifs 
envers les païens.

Au lieu de percevoir ces vérités et ces bénédictions divines comme 
un don provenant d’un Dieu de grâce et de pardon, ils estiment y avoir droit 
et les mériter. Ils se croient bénis de manière particulière non pas en raison 
de la grâce de Dieu, mais en raison de leur propre bonté. Ils s’estiment 
supérieurs et font preuve d’orgueil. Au lieu de tirer de la fierté de leur grand 
Dieu et de la révélation qu’il leur a faite de lui-même dans sa grâce, ils 
s’enorgueillissent d’être soi-disant grands à titre de récipiendaires de cette 
révélation. John Murray a d’ailleurs fait remarquer qu’une telle attitude 
« démontre […] combien le vice le plus repoussant peut se rapprocher du 
plus grand des privilèges, et combien on peut travestir ce qu’il y a de mieux 
pour le mettre au service de ce qu’il y a de pire. »

À maintes reprises, les petits prophètes ont mis en garde leurs 
compatriotes contre les arrogants qui s’enorgueillissaient de leur héritage 
à titre de peuple élu de Dieu, ce qui a amené beaucoup d’entre eux à croire 
qu’ils pouvaient pécher impunément. En tant qu’héritiers de la promesse 
que Dieu avait faite à Abraham, ils se croyaient forcément prémunis contre 
le jugement. Mais Michée a déclaré que les Juifs méchants et corrompus 
qui disaient avec présomption : « L’Éternel n’est-il pas au milieu de nous ? 
Le malheur ne nous atteindra pas » allaient un jour retrouver leur ville 
sainte, Jérusalem, « labourée comme un champ » et réduite à « un monceau 
de pierres » (Mi 3.11,12).

Le fait qu’ils s’enorgueillissaient d’appartenir au peuple élu de Dieu 
rendait certains Juifs entièrement incapables de discerner la réalité, non 
seulement du point de vue religieux, mais encore du point de vue politique. 
À une occasion, où Jésus enseignait « aux Juifs qui avaient cru en lui », il a 
dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jn 8.31,32). 
Lorsque certains des chefs religieux incroyants ont entendu ces paroles, 
ils en ont été très vexés. Ils étaient si convaincus à tort de leur supériorité 
et de leur indépendance qu’ils lui ont d’ailleurs rétorqué : « Nous sommes 
la postérité d’Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; 
comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? » (v. 33.) C’est que, comme le 
Seigneur l’a expliqué, ils ne comprenaient absolument pas ce qu’il leur 
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disait, voilà pourquoi il a précisé : « En vérité, en vérité, je vous le dis, […], 
quiconque se livre au péché est esclave du péché » (v. 34). 

Même si Jésus avait parlé sur le plan de la politique, comme ces 
chefs religieux le présumaient, leur réponse aurait été ridicule. Au cours 
des cent années précédentes, ils avaient été brutalement assujettis à Rome, 
et immédiatement avant, à la Grèce. Et pendant plus de mille ans avant, ils 
avaient vécu périodiquement dans l’esclavage en Égypte, en Assyrie et à 
Babylone.

Le plus gros de la confusion de ces chefs religieux était toutefois 
d’ordre spirituel. Le fait d’être les descendants physiques d’Abraham ne 
faisait pas des Juifs sa descendance spirituelle, comme Jésus le leur a dit : 
« Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais 
maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait. Vous faites les 
œuvres de votre père. » Lorsqu’ils lui ont rétorqué avec indignation : « Nous 
avons un seul Père, Dieu », Jésus leur a répondu : « Si Dieu était votre Père, 
vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; […]. 
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre 
père. […] Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon 
jour : il l’a vu, et il s’est réjoui » (Jn 8.40-42,44,56). Si les chefs religieux 
avaient été les héritiers spirituels d’Abraham et les vrais enfants de Dieu, ils 
auraient accueilli Jésus avec joie comme leur Messie et leur Roi. Mais au 
lieu de le recevoir dans la foi, ils ont cherché à le faire périr, reflétant ainsi 
le caractère meurtrier de Satan, leur seigneur et père spirituel.

Mettant les chefs religieux encore plus en colère, Jésus a déclaré : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis » (v. 58). 
Précisons que le nom de Jéhovah, ou Yahvé, a pour signification initiale 
« Je suis » (voir Ex 3.14). Ainsi, non seulement Jésus déclarait-il avoir 
existé avant la naissance d’Abraham, soit quelque 2000 ans plus tôt, mais 
encore il s’appropriait pour lui-même le nom du Dieu de l’alliance. Étant 
donné qu’ils refusaient de reconnaître Jésus comme le Messie, les Juifs 
considéraient ses paroles comme incroyablement blasphématoires, si bien 
qu’ils « prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et 
il sortit du temple » (Jn 8.59).

Jésus a gravement miné la sécurité que les Juifs s’étaient imaginé 
avoir en raison de leur héritage racial et religieux. Jean-Baptiste avait 
d’ailleurs fait la même chose. Lorsqu’il était en train de baptiser des Juifs 
repentants dans le Joudain, un groupe de pharisiens et de sadducéens est 
venu à lui pour qu’il les baptise. Mais Jean-Baptise les a réprimandés de 
manière cinglante en leur disant : « Race de vipères, qui vous a appris à fuir 
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la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Sachant 
pertinemment que ces chefs religieux croyaient que le simple fait d’être 
juifs les prémunissaient contre le jugement de Dieu, Jean-Baptiste a ajouté 
à leur intention : « et ne prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons 
Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut 
susciter des enfants à Abraham » (Mt 3.7-9).

De manière comparable, d’innombrables personnes, depuis l’époque 
de Christ, ont cru ne rien avoir à craindre du jugement de Dieu du simple fait 
d’être nées au sein d’un foyer chrétien, d’avoir été baptisées, d’appartenir 
à une assemblée ou d’avoir fait une profession de foi. Il y a des gens qui 
se considèrent chrétiens pratiquement par défaut. Dans les pays d’Europe 
qu’on estime être chrétiens depuis des siècles, beaucoup de citoyens qui 
n’appartiennent pas spécifiquement à une autre religion se considèrent 
chrétiens simplement en vertu de leur héritage national. Même dans certains 
pays du Moyen-Orient, il y a beaucoup de citoyens non musulmans qui se 
croient donc chrétiens, du simple fait que l’autre religion historiquement 
importante du pays est le pendant orthodoxe du christianisme auquel leurs 
ancêtres adhéraient.

Le réformateur suisse Ulrich Zwingli a endossé la position selon 
laquelle, si l’enfant de parents croyants mourait dans l’enfance, sa mort 
s’inscrivait dans le cadre de l’alliance chrétienne, autrement dit, l’enfant 
était sauvé. Il ne croyait toutefois pas que les enfants de parents incroyants 
étaient sauvés s’ils mouraient durant l’enfance. Avec un illogisme qui ne 
le caractérisait pas, le grand puritain John Owen croyait que le salut des 
enfants pouvait être transmis à deux générations, des grands-parents aux 
petits-enfants, en passant outre la génération intermédiaire. On serait en 
droit de se demander comment les parents intermédiaires, étant eux-mêmes 
les enfants de croyants, pouvaient passer à côté du salut.

L’Église catholique romaine croit que le baptême des bébés leur 
confère réellement le salut. Comme l’a déclaré un auteur catholique : 
« La foi de l’Église supplée la foi de l’enfant. » Certaines dénominations 
protestantes soutiennent, même si elles nient que le baptême des bébés a le 
pouvoir de les sauver, que le rite produit un avantage spirituel direct pour 
l’enfant. Martin Luther, par exemple, croyait que par ce sacrement Dieu 
accordait miraculeusement la foi salvatrice au bébé, qui est lui-même dans 
l’impossibilité de croire. Il y en a d’autres qui perçoivent le baptême des 
bébés comme la confirmation du salut de l’enfant en vertu du fait qu’il est 
né au sein d’une famille chrétienne et donc sous la Nouvelle Alliance de 
Jésus-Christ.
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Selon l’Écriture, toutefois, la personne qui a grandi dans un foyer 
chrétien et a été formée dans un milieu chrétien n’est pas sauvée en vertu de 
cet héritage, aussi valable soit-il. En outre, le baptême, ni aucun autre rite 
chrétien en soi, ne possède ni ne confère un quelconque avantage spirituel. 
Mise à part la foi véritable d’une personne, aucun rite ni aucune cérémonie 
n’a une quelconque valeur en soi. Le baptême n’est pas un sacrement et, 
sans la foi, il devient un sacrilège.

Des notions comme la transmission du salut au moyen de l’Alliance 
et l’efficacité spirituelle du baptême ne sont que de simples extensions du 
type de pensée qui a mené les Juifs de l’époque néotestamentaire à croire 
couramment qu’une personne était sauvée du simple fait de compter parmi 
les descendants circoncis d’Abraham selon la lignée d’Isaac.

La fausse sécurité de La connaissance

qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, 
qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi ; toi qui 
te flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont 
dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce 
que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité ; toi donc, qui 
enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches de 
ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, 
tu commets l’adultère ! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets 
des sacrilèges ! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu 
par la transgression de la loi ! Car le nom de Dieu est blasphémé parmi 
les païens à cause de vous, comme cela est écrit. (2.17b-24)

La deuxième fausse sécurité religieuse dont Paul fait mention est la 
connaissance de la loi de Dieu, qui représente dans ce contexte-ci ce que 
nous appelons aujourd’hui l’Ancien Testament. Cette loi ne constitue pas 
uniquement le Pentateuque, à savoir les cinq livres de la loi mosaïque, mais 
aussi ce que nous appelions jadis les Écritures (les Psaumes, les Proverbes, 
etc.) et les prophètes. Cette loi englobe donc toute la révélation de Dieu 
jusqu’à ce jour : sa révélation au sujet de ses alliances, de ses bénédictions, 
de ses malédictions, de ses mises en garde, de ses promesses, de ses rites et 
de ses cérémonies, de ses normes morales, ainsi que de ses enseignements 
sur lui-même, sur l’homme et sur le plan de la rédemption.

L’apôtre mentionne ici les quatre aspects de la connaissance 
qu’avaient les Juifs de cette révélation divine : ce qu’ils ont appris de la loi 
(v. 17b,18), ce qu’ils ont enseigné à son sujet (v. 19,20), ce qu’ils ont fait 
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par rapport à cette loi (v. 21,22) et ce qu’ils ont causé en la transgressant 
(v. 23,24).

ce qu’iLs ont appris de La Loi de dieu

qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, 
qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi ; (2.17b,18)

Pris à part, cet énoncé de Paul peut sembler être un éloge. Mais 
comme il ne tardera pas à l’expliquer (voir v. 21-25), il s’agit ici d’une 
mise en accusation sévère, car les Juifs ne vivaient pas selon la loi qu’ils 
connaissaient si bien et qu’ils portaient aux nues. La plupart des Juifs 
de l’époque considéraient leur héritage avec orgueil et arrogance, et en 
étaient venus à [se reposer] sur la loi et à [se glorifier] de Dieu, croyant 
plaire ainsi au Seigneur. Ils aimaient réciter des passages comme celui-ci : 
« [Dieu] révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël ; il n’a 
pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses 
ordonnances » (Ps 147.19,20).

Mais comme il était impossible pour quiconque de garder 
parfaitement toute la loi de Dieu, certains rabbins se sont mis à enseigner 
qu’il suffisait pour plaire à Dieu d’apprendre simplement les faits inhérents 
à cette loi. Affaiblissant davantage la raison d’être de la Loi, certains autres 
enseignaient que le simple fait de la posséder, sous forme de rouleaux 
scripturaires, suffisait. D’autres encore enseignaient que les Juifs n’avaient 
rien à craindre du jugement de Dieu du simple fait que, en tant que peuple, 
ils avaient été spécialement élus comme récipiendaires et gardiens de la 
loi de Dieu.

L’Ancien Testament rend toutefois sa raison d’être parfaitement 
claire, et il met fréquemment en garde les Juifs contre le danger de mettre 
leur confiance dans des cérémonies et des objets extérieurs, même ceux, 
comme les sacrifices sacerdotaux et le Temple, que Dieu avait ordonnés. En 
effet, le Seigneur a dit par la bouche de Jérémie :

Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer 
dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en 
disant : C’est ici le temple de l’Éternel, le temple de l’Éternel, le 
temple de l’Éternel ! Si vous réformez vos voies et vos œuvres, 
si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous 
n’opprimez pas l’étranger, l’orphelin et la veuve, si vous ne 
répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n’allez pas 
après d’autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai 
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demeurer dans ce lieu, dans le pays que j’ai donné à vos pères 
d’éternité en éternité (Jé 7.3-7).

Autrement dit, leur sûreté et leur sécurité spirituelles ne résidaient pas 
dans le Temple, mais en Dieu lui-même, et dans leur obéissance fidèle à la 
vérité divine et à la justice que son Temple représentait.

Lorsque des Juifs impies [se glorifiaient] de Dieu, en fait, ils se 
glorifiaient d’eux-mêmes, en raison des privilèges et des bénédictions 
uniques qu’ils croyaient être leurs de droit plutôt que par grâce.

Les Juifs arrogants et présomptueux se contentaient donc de 
[connaître] sa volonté, sans y obéir. Ils savaient ce que Dieu exigeait
et ce qu’il interdisait, ce qu’il ordonnait et ce qu’il prohibait, ce qu’il 
approuvait et ce qu’il désapprouvait, ce qu’il récompensait et ce qu’il 
punissait. Mais plutôt que de les sauver, cette connaissance s’est muée en 
jugement contre eux, parce qu’ils ont refusé de vivre en s’y conformant et 
d’accepter le remède à leur échec.

Ils étaient également disposés à [apprécier] la différence des choses. 
Le terme dokimazô (apprécies) évoque l’idée de tester quelque chose, 
comme des métaux précieux, afin d’en prouver la valeur. Autrement dit, 
les Juifs étaient en mesure de discerner non seulement le bien du mal, mais 
encore l’essentiel de la loi de Dieu.

Ainsi donc, les Juifs étaient continuellement [instruits] par la loi. 
C’est du terme katêcheô (étant instruit) que provient celui de « catéchisme ». 
Il avait alors pour acception générale toute instruction verbale, mais on 
l’associait plus particulièrement à un enseignement répétitif. À la maison et 
à la synagogue, les garçons juifs en particulier se faisaient [instruire] par 
la loi de manière systématique et approfondie. Non seulement les rabbins, 
mais aussi de nombreux hommes juifs, mémorisaient de grandes parties 
de l’Ancien Testament, qu’ils récitaient souvent en public pour démontrer 
leur piété.

Il est ironique que les Juifs de l’Antiquité aient considéré la sagesse 
comme le fait d’agir conformément à la connaissance qu’on possède, alors 
que pour les Grecs de l’Antiquité sagesse était synonyme de connaissance. À 
l’époque néotestamentaire, cependant, de nombreux Juifs, surtout les chefs 
religieux, avaient, en pratique, accepté la perception grecque de la sagesse. 
Que la chose ait été intentionnelle ou non, elle a eu pour conséquence qu’ils 
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se sont contentés simplement de connaître la loi de Dieu, sans trop désirer y 
obéir ni y être motivés. Ils en savaient long, mais ont peu obéi.

ce qu’iLs ont enseigné au sujet de La Loi de dieu

toi qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui 
sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, 
parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité ; (2.19,20)

Les Juifs se sentaient en sécurité en raison non seulement de ce qu’ils 
savaient, mais aussi de ce qu’ils enseignaient. Se considérant eux-mêmes 
comme les plus sages sur le plan religieux, ils se croyaient tout naturellement 
les plus compétents pour enseigner à ceux qui étaient privés de sagesse 
spirituelle, à savoir les païens, qui n’avaient pas eu le privilège de recevoir 
la révélation écrite de Dieu.

Mais l’infidélité persistante du peuple d’Israël envers Dieu et sa 
désobéissance à la Parole l’a disqualifié en tant que modèle et qu’enseignant 
auprès des païens non éclairés. Et lorsque les Juifs réussissaient 
occasionnellement à amener quelqu’un à se convertir au judaïsme, ils 
empiraient son cas plutôt que de l’améliorer, comme Jésus l’a déclaré : 
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous courez 
la mer et la terre pour faire un prosélyte ; et, quand il l’est devenu, vous en 
faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous » (Mt 23.15). Plutôt que 
d’amener les païens à mettre leur confiance dans le Dieu véritable et à obéir 
à sa volonté, les chefs religieux engouffraient les prosélytes dans le vaste 
système rabbinique des traditions légalistes inventées par les hommes.

Dans Romains 2.19,20, Paul mentionne quatre domaines spécifiques 
dans lesquels de nombreux Juifs se considéraient comme des enseignants 
spirituellement supérieurs. 

Premièrement, Paul a dit : toi qui te flattes d’être le conducteur des 
aveugles. C’est que les Juifs en général, et les scribes et les pharisiens en 
particulier, se prenaient pour les grands mentors de leur communauté en 
ce qui avait trait aux questions spirituelles et morales. Ils se considéraient 
comme des guides religieux pour leurs frères juifs ignorants, et surtout pour 
les païens spirituellement aveugles. Mais en raison de leur orgueil marqué 
par l’arrogance et de leur hypocrisie criante, Jésus les a accusés d’être en 
fait des « conducteurs aveugles » (voir Mt 23.24-28). Loin d’être qualifiés 
pour guider d’autres personnes, ils avaient eux-mêmes désespérément 
besoin d’être guidés.

Deuxièmement, Paul fait remarquer que la plupart des Juifs se 
prenaient alors pour la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. En 
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réalité, c’est précisément le rôle que Dieu avait voulu qu’Israël tienne. Il 
s’était élu un peuple pour que ce dernier serve de lumière spirituelle auprès 
des païens (És 42.6). Comme nous l’avons indiqué précédemment, c’est par 
les Juifs que « toutes les familles de la terre [allaient être] bénies » (Ge 12.3). 

Jésus déclare que ses disciples sont « la lumière du monde » et leur 
commande de mettre leur lumière sur le chandelier, où on peut la voir et où 
elle pourra servir à de bonnes fins : « Que votre lumière luise ainsi devant 
les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux » (Mt 5.14-16). C’est là ce que Dieu a toujours 
voulu pour son peuple. Il donne à ses élus la lumière non seulement pour 
leur propre avantage spirituel, mais également pour l’avantage spirituel du 
reste du monde, auprès de qui ils sont ses témoins. 

Troisièmement, le Juif arrogant se targuait d’être le docteur des 
insensés. L’accent porte ici encore sur les païens, dont même les plus sages 
étaient considérés par la plupart des Juifs comme insensés en matière de 
religion. 

Quatrièmement, le Juif arrogant se prenait pour le maître des 
ignorants, comme s’il enseignait à de très jeunes enfants, dans ce cas-ci, à 
des enfants dans la foi juive. À la lumière du contexte, il est probable que le 
terme ignorants désigne ici les païens qui s’étaient convertis au judaïsme et 
qui avaient besoin d’une instruction particulière. Ils devaient non seulement 
apprendre la loi de Dieu, mais encore à se défaire des nombreuses idées et 
pratiques païennes dans lesquelles ils avaient grandi.

Par la révélation unique que Dieu a faite à Israël sur lui-même et 
sur sa volonté, les Juifs avaient dans la loi la règle de la science et de la 
vérité. Le terme morphôsis (règle) a pour acception première celle de plan 
ou d’esquisse. Il semble donc préférable de le traduire ici par « semblant » 
ou « apparence », car, tout au long du passage, Paul insiste sur le caractère 
religieux superficiel de la plupart des Juifs de son époque. Précisons qu’il 
emploie le même mot dans 2 Timothée 3.5, où il nous avertit qu’il y aura 
dans les derniers temps des hommes qui « [auront] l’apparence [morphôsis] 
de la piété, mais [qui renieront] ce qui en fait la force. » Dans les deux 
passages, l’apôtre laisse sous-entendre l’idée de contrefaçon. 

Il est vrai que les Juifs avaient reçu, par la loi, la révélation de la 
science et de la vérité divines, mais leur compréhension, leur enseignement 
et leur exemple de cette Loi étaient à tel point influencés par la tradition 
rabbinique qu’ils ignoraient et négligeaient en général la véritable loi de 
Dieu.

ce qu’iLs ont fait par rapport à La Loi de dieu
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toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même ! Toi qui 
prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas commettre 
d’adultère, tu commets l’adultère ! Toi qui as en abomination les idoles, 
tu commets des sacrilèges ! (2.21,22)

Un troisième élément de fausse sécurité est lié à ce que la plupart des 
Juifs faisaient par rapport à la Loi qu’ils disaient connaître et enseigner. 
Ici, Paul soutient que leur compréhension et leur enseignement étaient non 
seulement loin d’être conformes à la loi de Dieu, mais encore que les Juifs 
étaient les premiers à y désobéir. Même lorsqu’ils enseignaient la vérité, 
ils l’enseignaient en hypocrites. De même que Satan se déguise parfois en 
ange de lumière (2 Co 11.14), les faux enseignants enseignent parfois la 
vérité dans leurs propres intérêts égoïstes et corrompus. 

En termes théologiques, leur prédication reflétait l’orthodoxie 
(la saine doctrine), mais leur mode de vie ne reflétait pas l’orthopraxie (la 
saine pratique). Ils ressemblaient beaucoup à des officiers de police ou 
à des juges corrompus, dont la vie allait tout à fait à l’encontre des lois 
qu’ils avaient juré d’observer et de faire appliquer. Et, en raison de leur 
responsabilité plus grande, ils s’attiraient un châtiment plus grand lorsqu’ils 
transgressaient ces lois.

Voici la mise en garde sévère que le psalmiste a adressée aux impies 
qui prétendent enseigner au nom de Dieu : « Et Dieu dit au méchant : Quoi 
donc ! Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais 
les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi ! Si tu vois un voleur, tu te plais 
avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta 
langue est un tissu de tromperie. Tu t’assieds, et tu parles contre ton frère, 
tu diffames le fils de ta mère » (Ps 50.16-20).

Même les enseignants qui sont de véritables croyants sont 
particulièrement tenus de se conformer à ce qu’ils enseignent. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Jacques a fait la sombre mise en garde 
que voici : « Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de 
personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés 
plus sévèrement » (Ja 3.1).

Comme les enseignants impies que le psalmiste a critiqués sévèrement, 
les Juifs hypocrites de l’époque de Paul [enseignaient] souvent aux autres 
les vérités de la Parole de Dieu, mais négligeaient de se les [enseigner] à 
eux-mêmes. À ces vérités, ils obéissaient encore moins eux-mêmes. Les 
scribes et les pharisiens étaient le type même de ces hommes, de qui Jésus 
a dit : « Car ils disent, et ne font pas » (Mt 23.3).

Paul précise les trois caractéristiques de leur hypocrisie spirituelle et 
morale : le vol, l’adultère et les sacrilèges. Il commence par leur dire : Toi 
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qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! En dépit des stipulations claires 
de la loi mosaïque contre le vol, ce dernier se pratiquait très couramment 
dans le judaïsme de l’Antiquité. Ésaïe a d’ailleurs réprimandé ceux qui 
« suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt » (És 56.11). Quant à 
Ézéchiel, il a dénoncé ceux chez qui « on reçoit des présents pour répandre 
le sang ; […] un intérêt et une usure, [ceux qui dépouillent leur] prochain 
par la violence » (Éz 22.12). Amos a également écrit au sujet de ceux qui 
volent en se disant : « nous diminuerons l’épha, nous augmenterons le prix, 
nous falsifierons les balances pour tromper » (Am 8.5). Malachie, pour sa 
part, a accusé ses frères juifs même d’avoir volé Dieu en gardant pour eux 
une partie des dîmes et des offrandes qui lui étaient destinées (Ma 3.8,9).

Lorsque Jésus a chassé les vendeurs du Temple, au cours de la dernière 
semaine de son ministère terrestre, il a critiqué les changeurs et les marchands 
de sacrifices parce qu’ils avaient fait de la maison de son Père « une caverne de 
voleurs » (Mt 21.13 ; voir aussi Jn 2.16). À une autre occasion, il a sèchement 
condamné les scribes et les pharisiens − ceux-là même qui s’étaient érigés 
en autorités en matière de justice − parce qu’ils dévoraient « les maisons des 
veuves », sous prétexte de servir Dieu (Mt 23.14).

Pour désigner la deuxième caractéristique de leur hypocrisie, qui 
a trait au péché sexuel, Paul leur dit : Toi qui dis de ne pas commettre 
d’adultère, tu commets l’adultère ! Comme dans le cas du vol, ici 
l’apôtre laisse clairement entendre qu’ils pratiquent le péché même qu’ils 
condamnent chez les autres. Il est vrai que beaucoup d’hommes juifs 
d’alors cherchaient à contourner le commandement de la loi mosaïque qui 
s’opposait à l’adultère, en divorçant d’avec leur femme pour en épouser 
une autre vers qui ils se sentaient attirés. Mais Jésus a déclaré que le divorce 
et le remariage, ayant toute autre cause que l’infidélité sexuelle, conduit à 
l’adultère tout aussi sûrement que si aucun divorce n’avait été prononcé 
(Mt 5.32 ; 19.9). Il est d’ailleurs possible de commettre l’adultère sans 
même qu’il y ait de contact physique, comme Jésus l’a précisé : « Mais 
moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœur » (Mt 5.28).

Pour désigner la troisième caractéristique de leur hypocrisie, qui a 
rapport avec les sacrilèges, Paul leur dit : Toi qui as en abomination les 
idoles, tu commets des sacrilèges ! Le verbe à l’origine du terme bdelussô 
(abomination) signifie « puer » ou « empester ». Bien qu’Israël avait sombré 
dans l’idolâtrie à maintes reprises au cours de la période des monarchies, 
depuis leur exode à Babylone les Juifs n’avaient jamais pratiqué ce péché 
de manière significative. Durant les occupations grecque et romaine, qui 
ont suivi leur retour de Babylone, les Juifs ont développé un mépris très 
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prononcé pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à l’idolâtrie. Étant 
donné que certains césars s’étaient proclamés eux-mêmes dieux, les Juifs 
répugnaient même à manipuler des pièces de monnaie romaines, du fait 
qu’elles portaient l’effigie de César (voir Mt 22.19-21)

Il se peut que le terme sacrilèges fasse allusion à des Juifs qui 
dérobaient leur propre temple à Jérusalem. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, ils volaient souvent Dieu en gardant pour eux-mêmes une 
partie des dîmes et des offrandes. Selon l’historien juif Josèphe, certains 
Juifs volaient aussi le Temple d’autres manières perverses. Il rapporte qu’à 
une certaine occasion un groupe d’hommes juifs a entraîné par la ruse 
une femme riche de Rome à faire don au Temple d’une somme d’argent 
considérable, mais qu’au lieu de verser l’argent dans le trésor du Temple les 
fautifs l’avaient réparti entre ses membres.

Cependant, le fait que Paul indique ici qu’ils ont en horreur les idoles 
laisse entendre qu’il avait autre chose en tête par rapport aux vols qui se 
faisaient dans le Temple. La loi mosaïque interdisait formellement aux 
Israélites de tirer un gain personnel des idoles qu’ils saisissaient lorsqu’ils 
conquéraient des territoires païens ennemis : « Vous brûlerez au feu les 
images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras 
point pour toi l’argent et l’or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne 
te deviennent un piège ; car elles sont en abomination à l’Éternel, ton Dieu » 
(De 7.25).

Bien qu’à l’époque néotestamentaire la nation d’Israël avait cessé 
depuis longtemps de conquérir des territoires non-juifs, il est possible que 
des Juifs dévoyés, agissant en solitaires et mus par des motifs purement 
mercenaires, aient pillé des temples païens. Le fait que le secrétaire de la ville 
d’Éphèse a affirmé que Paul et ses associés n’étaient pas des cambrioleurs de 
temples (Ac 19.37) laisse entendre qu’il n’était pas rare alors que des Juifs 
se rendent coupables de ce délit. Il est possible qu’en dépit de l’interdiction 
clairement stipulée dans la loi mosaïque les Juifs délictueux justifiaient ce 
type de vol en se disant qu’ils faisaient une faveur à Dieu, en portant ainsi un 
coup au paganisme. Mais Paul condamne ici leur hypocrisie, car ils agissent 
par esprit mercenaire, et non par motifs religieux.

ce qu’iLs ont causé en transgressant La Loi de dieu

Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression 
de la loi ! Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de 
vous, comme cela est écrit. (2.23,24)
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L’accusation du verset 24 indique clairement que la question du 
verset 23 n’est posée que pour la forme. Nombre de Juifs hypocrites 
se livraient ouvertement à la transgression de la loi divine dont ils 
s’enorgueillissaient au plus haut point et, ce faisant, ils [déshonoraient] 
Dieu. 

Tout péché déshonore Dieu. David a d’ailleurs confessé : « J’ai péché 
contre toi seul, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux » (Ps 51.6). Le péché que 
commettent ceux qui portent le nom de Dieu est celui qui le déshonore le 
plus. Citant Ésaïe 52.5, Paul réprimande ici sévèrement les Juifs hypocrites 
en déclarant que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause 
[d’eux], comme cela est écrit. 

Le principe s’applique encore plus fortement aux chrétiens, parce que 
non seulement ils ont reçu une plus grande lumière spirituelle que les autres 
au moyen du Nouveau Testament, mais encore ils disposent de plus grandes 
ressources spirituelles pour obéir à cette lumière par l’intermédiaire du 
Saint-Esprit qui habite en eux. Lorsqu’un croyant sombre dans le péché, 
son témoignage s’en trouve ruiné et le nom de son Seigneur souillé aux 
yeux du monde. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui s’entêtent à vivre 
dans le péché, prouvent qu’ils portent le nom de Christ en vain. Et, comme 
il n’y a aucune différence entre leur style de vie et celui du monde, le nom 
du Seigneur est blasphémé.

Le Seigneur s’est plaint à Ézéchiel comme ceci :

Fils de l’homme, ceux de la maison d’Israël, quand ils habi-
taient leur pays, l’ont souillé par leur conduite et par leurs œu-
vres, leur conduite a été devant moi comme la souillure d’une 
femme pendant son impureté. Alors j’ai répandu ma fureur 
sur eux, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, et 
des idoles dont ils l’avaient souillé. Je les ai dispersés parmi 
les nations, et ils ont été disséminés en divers pays ; je les ai 
jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arri-
vés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint 
nom, en sorte qu’on disait d’eux : C’est le peuple de l’Éternel » 
(Éz 36.17-20).

Lorsque ceux qui portent le nom de Dieu pèchent publiquement, ou 
sont dénoncés pour avoir péché en secret, Dieu et sa Parole sont forcément 
tournés en ridicule par le monde. Si l’incroyant voit des croyants déclarés 
en train de commettre les mêmes péchés que lui, il estimera n’avoir aucune 
raison de se repentir de ses péchés et de se tourner vers Dieu pour être 
sauvé. 

2.23,24
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Malheureusement, le nom de Dieu est également tourné en ridicule 
lorsque le monde voit ses enfants se faire châtier pour leurs péchés, 
comme cela a été le cas des Israélites que nous venons de mentionner. Ne 
comprenant pas la raison d’être du châtiment divin, le monde se dit : « Si 
Dieu fait souffrir son propre peuple de la sorte, pourquoi voudrait-on croire 
en lui et le servir ? »

Et, d’un autre côté, lorsque Dieu choisit de différer son châtiment, 
le monde en conclut parfois qu’il n’est pas assez puissant pour contrôler 
et corriger son peuple ou qu’il approuve ses péchés et qu’il aime donc lui-
même le mal. C’est d’ailleurs ainsi que son nom est blasphémé de la pire 
manière qui soit.

Il vaudrait mieux pour beaucoup de chrétiens, croyants véritables et 
faux croyants, de taire leur profession religieuse. Leur mode de vie va si 
manifestement à l’encontre de l’Écriture que le monde en vient à ridiculiser 
et à mépriser la cause de Christ.

Compte tenu de l’arrogance propre aux Juifs d’alors, de nombreuses 
légendes diffamatoires ont vu le jour à leur sujet dans les contrées païennes où 
ils vivaient. On les accusait d’offrir parfois en sacrifice un païen lors de leurs 
rites religieux et de descendre d’une bande d’esclaves lépreux qui auraient 
réussi à s’échapper des carrières de pierre égyptiennes. Aussi dénuées de 
fondement que ces histoires puissent être, on comprend néanmoins qu’elles 
aient vu le jour. Comme la plupart des Juifs n’avaient que mépris pour eux, 
les païens leur rendaient ainsi la monnaie de leur pièce.

La fausse sécurité de La circoncision

La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu 
transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc 
l’incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne 
sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L’incirconcis de nature, qui 
accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout 
en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le Juif, ce n’est pas celui 
qui en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est 
visible dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et 
la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre. 
La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. (2.25-29)

Paul passe ici à un troisième type de fausse sécurité (circoncision), 
dans laquelle nombre de Juifs d’alors plaçaient leur confiance, pour clarifier 
le vrai sens de ce rite.

2.25-29
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Dieu a institué la circoncision comme signe de son alliance avec 
Abraham et sa postérité, en déclarant ceci : « à l’âge de huit jours, tout 
mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations » (Ge 17.10-12). 
Des siècles plus tard, lorsque pour une certaine raison Moïse a négligé de 
circoncire un de ses fils, sa femme, Séphora, a pratiqué elle-même le rite, 
protégeant ainsi Moïse contre la colère du Seigneur (Ex 4.24-26).

Nul doute que ce rite symbolisait l’état pécheur de l’homme transmis 
de génération en génération. L’organe même de la procréation devait être 
purifié en étant délivré de ce qui le recouvrait. Ainsi, l’homme est, par 
essence, pécheur et a besoin que son cœur soit purifié. Ce symbole frappant 
de la nécessité d’être purifié du péché en est venu à désigner la judaïcité.

Mais aussi importante que la circoncision ait été, à titre d’acte 
d’obéissance des Juifs envers Dieu et de rappel pour eux de l’alliance 
qui les unissait à lui, elle n’était investie d’aucune puissance spirituelle. 
La circoncision est utile, explique Paul, mais seulement si tu mets en 
pratique la loi, c’est-à-dire si tu vis dans l’obéissance à la volonté de Dieu. 
Pour le Juif fidèle et obéissant, la circoncision symbolisait l’alliance, les 
bénédictions, la bonté et la protection que Dieu réservait au peuple qu’il 
s’était élu. Toutefois, Paul poursuit en disant : mais si tu transgresses 
la loi, ta circoncision devient incirconcision, c’est-à-dire inutile. Le 
Juif qui transgressait continuellement la loi de Dieu prouvait ainsi qu’il 
n’entretenait pas plus une relation salvatrice avec Dieu que le païen, auquel 
les Juifs donnaient souvent le nom d’incirconcis.

 Mais aussi importante qu’elle soit, la circoncision ne constituait 
qu’un symbole extrérieur. Et, plutôt que de libérer les Juifs de la loi de 
Dieu, la circoncision les obligeait encore plus à y obéir, car ce rite attestait 
leur plus grande connaissance de leur péché, de Dieu et de sa volonté pour 
eux. 

La circoncision constituait, en réalité, davantage une marque de 
jugement et d’obligation que de salut et de liberté. Elle était pour les Juifs 
un rappel constant de leur état de pécheur et de leur obligation d’obéir à la 
loi de Dieu. Parlant des judaïsants, qui corrompaient l’Église en enseignant 
que les chrétiens étaient dans l’obligation de garder la loi mosaïque, voici 
ce que Paul a écrit : « Et j’affirme encore une fois à tout homme qui se 
fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi tout entière » (Ga 5.3). La 
circoncision était donc une marque d’obligation juridique.

Bien longtemps avant l’époque de Paul, le rite de la circoncision en 
était venu à être si enveloppé de superstition que les rabbins de l’Antiquité 
avaient formulé des énoncés comme : « Aucun Juif circoncis ne verra 
l’enfer » et : « La circoncision nous sauve de l’enfer. » Le Midrash stipule 
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d’ailleurs ceci : « Dieu a juré à Abraham qu’il n’enverrait en enfer personne 
ayant été circoncis. Abraham est assis aux portes de l’enfer et s’assure 
qu’aucun Israélite circoncis n’y entre jamais. »

Pourtant, les prophètes avaient indiqué clairement que la simple 
circoncision physique ne conférait aucune puissance spirituelle ni aucun 
avantage spirituel : « Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je châtirai 
tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur, l’Égypte, Juda, Édom, 
les enfants d’Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, 
ceux qui habitent dans le désert ; car toutes les nations sont incirconcises, 
et toute la maison d’Israël a le cœur incirconscis » (Jé 9.25,26). Leur 
désobéissance à Dieu a donc fait entrer les Israélites circoncis dans la même 
catégorie de jugement que les païens incirconcis.

Par contre, Paul poursuit ainsi : Si donc l’incirconcis observe 
les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue 
pour circoncision ? L’incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te 
condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la 
loi et la circoncision ?

Là où l’apôtre veut en venir, c’est que par essence ce qui plaît à Dieu, 
c’est l’obéissance à sa volonté, dont la circoncision n’est qu’un rappel 
symbolique. L’observance (observe) sincère des ordonnances de la loi 
parce qu’elle constitue la volonté de Dieu a une grande valeur, alors que 
la circoncision sans l’obéissance n’a absolument aucune valeur. Si donc 
l’incirconcis, c’est-à-dire le non-Juif, observe les ordonnances de la 
loi, Dieu le considérera d’un œil tout aussi favorable que le Juif circoncis 
qui observe la Loi, tenant l’incirconcision du non-Juif croyant pour une 
circoncision véritable. 

Paul porte un deuxième coup dévastateur au Juif qui met à tort 
sa confiance dans les privilèges des Juifs en déclarant que le païen 
obéissant qui est incirconcis de nature non seulement plaît à Dieu, mais 
encore qu’il siégera de manière figurative en jugement contre les Juifs 
désobéissants, qui, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision 
physique, transgressent (transgresses) néanmoins la loi. Ce n’est pas que 
ces païens rendront le jugement en soi, qui revient à Dieu seul, mais que 
leur obéissance fidèle servira de réprimande pour les Juifs hypocrites qui 
se seront montrés désobéissants et incrédules. Paul dira d’ailleurs à l’Église 
païenne de Philippes que les Juifs non sauvés et désobéissants qui ont rejeté 
l’Évangile de grâce ne sont que des « chiens, [de] mauvais ouvriers, [de] 
faux circoncis » (Ph 3.2).

Le théologien Charles Hodge a écrit : « Quand la vraie religion 
décline, on se montre disposé à mettre exagérément l’accent sur les rites 
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extérieurs. Lorsque les Juifs ont perdu leur spiritualité, ils ont présumé que 
la circoncision avait le pouvoir de les sauver. » Dans le domaine religieux, 
l’apostasie amène toujours les gens à passer de l’intériorité à l’extériorité, 
de l’humble obéissance aux vaines formalités.

Dans les versets 28 et 29, Paul résume son argumentation contre la 
fausse sécurité. Premièrement, il rappelle que l’héritage des Juifs, aussi 
merveilleux soit-il, ne comporte pas le moindre avantage en soi : Le Juif, 
ce n’est pas celui qui en a les apparences. Comme Jean-Baptiste l’a 
déclaré bien des années plus tôt, Dieu est capable de susciter de simples 
pierres des descendants physiques à Abraham s’il le désire (Mt 3.9). Disant 
sensiblement la même chose, Paul soutiendra plus loin dans l’épître à 
l’étude : « tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël » (Ro 9.6). 
Deuxièmement, l’apôtre insiste de nouveau sur la vérité selon laquelle 
aucune cérémonie n’a de valeur en soi, en disant que la circoncision, ce 
n’est pas celle qui est visible dans la chair. 

Unissant ces deux vérités, Paul déclare que le véritable enfant de Dieu, 
dont le Juif fidèle est le type même, est celui qui l’est intérieurement. Ce 
qui distingue véritablement l’enfant de Dieu des autres, ce n’est pas un 
symbole extérieur, comme la circoncision, mais un cœur pieux. 

Troisièmement, Paul exprime de nouveau la vérité selon laquelle la 
connaissance de la loi de Dieu n’a pas le pouvoir de sauver quiconque. 
Le salut provient de l’Esprit de Dieu qui agit lui-même dans le cœur du 
croyant, et non simplement de la lettre de sa Parole, aussi vraie soit-elle. 

La louange que le vrai Juif, le vrai croyant, reçoit ne vient pas des 
hommes, qui sont plus enclins à ridiculiser les enfants de Dieu qu’à les 
louanger. Non, la louange que le vrai croyant reçoit en récompense lui vient 
directement de Dieu, son Père céleste.

2.25-29
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Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la 
circoncision ? Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que 
les oracles de Dieu leur ont été confiés. Eh quoi ! Si quelques-uns n’ont 
pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là ! 
Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour 
menteur, selon qu’il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes 
paroles, et que tu triomphes lorsqu’on te juge. Mais si notre injustice 
établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand 
il déchaîne sa colère ? (Je parle à la manière des hommes.) Loin de 
là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? Et si, par mon 
mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi 
suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et pourquoi ne ferions-
nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien, comme quelques-uns, qui 
nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La condamnation de 
ces gens est juste. (3.1-8)

Si l’on considère l’histoire plutôt tragique du peuple juif, on ne 
peut être enclin à penser qu’il est avantageux d’être juif. Mis à part le fait 
que les Israélites forment une lignée noble et le peuple élu de Dieu, leur 
histoire se traduit par l’esclavage, les épreuves, les guerres, la persécution, 
la calomnie, la captivité, la dispersion et l’humiliation.

13
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En Égypte, ils ont vécu dans l’esclavage pendant environ 400 ans, 
et après que Dieu les a miraculeusement délivrés, ils ont erré pendant 
quarante ans dans le désert, jusqu’à ce qu’une génération entière y ait péri. 
Lorsqu’ils ont fini par entrer dans le pays que Dieu leur avait promis, ils 
ont dû lutter pour en conquérir chaque parcelle et continuer de lutter pour 
protéger ce qu’ils avaient acquis. Après plusieurs centaines d’années, la 
guerre civile a divisé la nation. L’Assyrie, qui a fini par disséminer presque 
tout le royaume du Nord, a emmené le reste d’Israël captif dans ce pays. Plus 
tard, le royaume du Sud a été conquis et sa population exilée à Babylone, où 
elle a vécu soixante-dix ans, après quoi certains ont été autorisés à retourner 
en Palestine.

 Peu de temps après qu’ils ont restauré leur pays, la Grèce l’a conquis, 
et le despote Épiphane d’Antioche s’est plu à profaner leur temple, à souiller 
leurs sacrifices et à tuer leurs sacrificateurs. Sous l’Empire romain, les choses 
ne se sont pas mieux passées pour eux. Des dizaines de milliers de rebelles 
juifs se sont fait crucifier publiquement, et Hérode le Grand a fait massacrer 
d’innombrables enfants mâles juifs parce qu’il était fou de jalousie envers 
Christ, l’enfant Jésus. En 70, le général romain Vespasien a fait exécuter 
l’ordre que César avait donné de détruire entièrement Jérusalem, son 
Temple et la plupart de ses habitants. Selon Josèphe, plus d’un million de 
Juifs de tous âges se sont alors fait massacrer impitoyablement, et parmi les 
survivants quelque 100 000 ont été vendus en esclavage ou envoyés à Rome 
pour y mourir dans les combats de gladiateurs. Deux ans auparavant, les 
païens de Césarée avaient tué 20 000 Juifs et en avaient vendus beaucoup 
d’autres en esclavage. Au cours de cette même période, les habitants de 
Damas ont tranché la gorge à 10 000 Juifs en une seule journée.

En 115, les Juifs de Cyrène, de l’Égypte, de Chypre et de Mésopotamie 
se sont insurgés contre Rome. Les ayant vaincus, l’empereur Adrien a 
détruit 985 villes de Palestine et tué au moins 600 000 hommes juifs. Des 
milliers d’autres sont morts de la famine et de maladies. Tant de Juifs ont 
été vendus en esclavage que le prix d’un esclave masculin apte au travail a 
baissé jusqu’à égaler celui d’un cheval. En 380, l’empereur Théodose 1er a 
élaboré un code juridique dans lequel il déclarait que les Juifs étaient des 
êtres humains de race inférieure, idée démoniaque qui a dominé presque 
toute l’Europe pendant plus de mille ans et qui persiste même encore 
aujourd’hui dans plusieurs régions du monde.

Pendant environ deux siècles, les Juifs se sont fait opprimer par la 
faction byzantine de l’Empire romain divisé. L’empereur Héraclius les a 
bannis de Jérusalem en 628, pour tenter ensuite de les exterminer. Léon 
l’Assyrian leur a alors donné le choix entre se convertir au christianisme 
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et être bannis du royaume. Lorsque la première croisade a été lancée, en 
1096, afin de reprendre la terre sainte aux Turcs de l’Empire Ottoman, les 
croisés en route vers la Palestine ont tué on ne sait trop combien de milliers 
de Juifs, piétinant brutalement à mort beaucoup d’entre eux en faisant 
piaffer leurs chevaux. Ce carnage, ils l’ont commis, bien entendu, au nom 
du christianisme.

 En 1254, le roi Louis ix a banni tous les Juifs de la France. Lorsque 
plusieurs d’entre eux y sont retournés par la suite, Philippe le Juste en a de 
nouveau expulsé 100 000 en 1306. En 1492, les Juifs se sont fait expulser 
de l’Espagne à l’heure même où Colomb entamait son premier voyage 
transatlantique, et quatre ans plus tard, on les a également expulsés du 
Portugal. Peu de temps après, la majeure partie de l’Europe occidentale s’est 
fermée à eux, sauf quelques régions du nord de l’Italie, de l’Allemagne et de la 
Pologne. Bien que la révolution française ait émancipé de nombreux Juifs, un 
antisémitisme vicieux a continué de dominer la majeure partie de l’Europe 
et certaines régions de la Russie. Des milliers de Juifs ont été massacrés 
en Ukraine en 1818. En 1894, en raison de la montée de l’antisémitisme 
au sein de l’armée française, un officier juif du nom de Dreyfus s’est fait 
accuser à tort de trahison, accusation dont on s’est servi comme prétexte 
pour faire disparaître de l’armée tous les Juifs hauts gradés.

Lorsqu’un certain nombre de Juifs influents ont commencé à rêver de 
retourner s’établir en Palestine, leur terre natale, le mouvement sioniste était 
né, dont le premier congrès s’est tenu en 1897 à Bâle, en Suisse. En 1914, 
quelque 90 000 Juifs s’étaient établis en Palestine. Au cours de l’holocauste 
nazi sans précédent du début des années 1940, au moins 6 000 000 de Juifs 
ont été exterminés, mais cette fois-ci pour des raisons raciales plutôt que 
religieuses.

Bien que dans notre société l’antisémitisme est rarement exprimé 
aussi ouvertement, les Juifs de plusieurs régions du monde souffrent encore, 
uniquement à cause de leur judaïcité. Du point de vue purement historique, 
les Juifs comptent donc parmi les gens qui ont été les plus durement et les 
plus continuellement désavantagés de tous les temps.

Non seulement les Juifs ont-ils manqué au cours de l’histoire de 
sécurité sur les plans social et politique, mais encore Paul déclare dans 
Romains 2.17-20 que, bien qu’ils soient le peuple spécialement élu et béni 
par Dieu, la sécurité spirituelle des Juifs n’est pas même garantie − ni par 
descendance physique ni par héritage religieux. Le fait d’être nés de la 
postérité d’Abraham, d’avoir connu la loi de Dieu et d’avoir été circoncis 
ne leur a pas assuré une place au ciel. En réalité, plutôt que de prémunir les 
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Juifs contre le jugement de Dieu, ces bénédictions les ont rendus d’autant 
plus responsables d’obéir au Seigneur.

Après avoir démoli les fausses sécurités sur lesquelles la plupart des 
Juifs se reposaient, Paul a anticipé les objections farouches que ses lecteurs 
juifs allaient lui servir. Les vérités qu’il expose dans l’épître aux Romains, 
il les a enseignées à maintes reprises auparavant dans plusieurs lieux, alors 
il sait quelles seront les objections les plus courantes qu’on lui servira à 
Rome.

Paul a confronté des objecteurs juifs depuis le début de son ministère, 
lorsqu’il a amené quatre judéo-chrétiens dans le Temple pour leur faire 
accomplir un vœu, par exemple. Les chefs religieux se sont alors saisis 
de lui et ont crié à la foule qui s’était rassemblée : « Hommes Israélites, 
au secours ! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde contre 
le peuple, contre la loi et contre ce lieu » (Ac 21.28). C’est parce que Paul 
était réputé pour enseigner de telles choses que les anciens de l’Église 
de Jérusalem l’ont persuadé d’amener les hommes en question dans le 
Temple pour qu’ils soient purifiés, croyant qu’un tel geste allait convaincre 
les chefs religieux que Paul n’avait pas tourné le dos aux enseignements de 
la loi mosaïque (voir v. 21-24).

Dans sa défense devant César, Paul a d’ailleurs dit :

En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision 
céleste : à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans 
toute la Judée, et chez les païens, j’ai prêché la repentance et 
la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la 
repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le 
temple, et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de 
Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour, rendant témoignage devant 
les petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les 
prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver (Ac 26.19-22).

L’apôtre n’a pas enseigné que l’héritage juif et les cérémonies de la 
loi mosaïque étaient sans importance. Comme les Juifs les avaient reçus de 
Dieu, ils revêtaient une très grande importance. Mais ils ne permettaient 
pas à l’époque de Paul, et ne l’ont jamais fait auparavant, de satisfaire à 
la justice de Dieu. Ils conféraient aux Juifs de grands avantages spirituels, 
mais ne leur procuraient pas la sécurité spirituelle.

Après sa conversion, Paul a continué d’adorer dans le Temple lorsqu’il 
se trouvait à Jérusalem et à mettre fidèlement en pratique les enseignements 
moraux de la loi mosaïque. Il a personnellement circoncis Timothée, qui 
était juif du côté de sa mère, en guise de concession aux Juifs de la province 
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de Galatie (Ac 16.1-3). Il a même continué de pratiquer plusieurs traditions 
cérémonielles et rabbiniques afin de ne pas être une pierre d’achoppement 
pour les Juifs légalistes, comme cela est mentionné dans Actes 21.24-26.

Mais sa prédication visait essentiellement à faire comprendre 
qu’aucun de ces actes extérieurs n’a le pouvoir de sauver et que nous 
ne pouvons être en règle avec Dieu qu’en mettant notre foi en son Fils 
Jésus-Christ. C’est cette vérité − du salut par le seul moyen de la grâce de 
Dieu à l’œuvre dans la foi de l’homme − que les Juifs incroyants trouvaient 
intolérable, car elle exposait l’inutilité de leurs traditions et l’hypocrisie de 
leur dévotion ostentatoire envers Dieu.

Les Juifs arrogants et suffisants ne pouvaient souffrir qu’on s’en 
prenne à leur légalisme et à la soi-disant sécurité que leur conférait leur 
appartenance à la postérité d’Abraham. L’apôtre avait appris de toutes ses 
expériences que les Juifs incroyants allaient toujours l’accuser d’enseigner 
des choses en défaveur du peuple élu de Dieu, contre les promesses que 
Dieu avait faites à son peuple et contre la pureté de Dieu. Ce sont donc ces 
trois objections qu’il réfute dans Romains 3.1-8.

L’objection seLon LaqueLLe pauL s’en prenait au peupLe de dieu

Quel est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la 
circoncision ? Il est grand de toute manière, et tout d’abord en ce que 
les oracles de Dieu leur ont été confiés. (3.1,2)

Les accusateurs de Paul lui reprochent continuellement d’enseigner 
que le fait que le Seigneur a appelé Israël à être son peuple particulier est 
sans importance. Mais si cela était vrai, l’apôtre blasphémerait contre les 
attributs et l’intégrité mêmes de Dieu.

Paul sait quelles questions certains des Juifs de Rome ne manqueront 
pas de lui poser après avoir lu ou entendu la première partie de sa lettre : 
« Si notre héritage juif, notre connaissance et notre enseignement de la 
loi mosaïque, et notre pratique des rituels juifs comme la circoncision ne 
suffisent pas à nous rendre justes aux yeux de Dieu, se demanderont-ils, quel 
est donc l’avantage des Juifs, ou quelle est l’utilité de la circoncision ? »

Nombre de passages bibliques leur viendraient à l’esprit. Juste avant 
que Dieu présente les Dix commandements au peuple d’Israël, il lui a dit : 
« vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » 
(Ex 19.6). Moïse a écrit ceci au sujet d’Israël : « Voici, à l’Éternel, ton Dieu, 
appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu’elle 
renferme. Et c’est à tes pères seulement que l’Éternel s’est attaché pour 
les aimer ; et, après eux, c’est leur postérité, c’est vous qu’il a choisis 
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d’entre tous les peuples » (De 10.14,15). Puis, dans le même livre, Moïse 
a écrit : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; et l’Éternel, 
ton Dieu, t’a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre 
tous les peuples qui sont sur la face de la terre » (14.2). Quant au psalmiste, 
il s’est exclamé : « Car l’Éternel s’est choisi Jacob, Israël, pour qu’il lui 
appartienne » (Ps 135.4). Par la bouche d’Ésaïe, le Seigneur a déclaré à 
Israël : « Le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges » (És 43.21).

En raison de ces passages de l’Ancien Testament, et d’innombrables 
autres, qui attestent l’appel et les bénédictions uniques d’Israël, beaucoup 
de Juifs en sont venus à la conclusion que le fait même d’être juifs les 
rendait agréables aux yeux de Dieu. Mais, comme Paul l’a souligné, 
appartenir à la descendance physique d’Abraham ne leur confère pas le titre 
de descendants spirituels du patriarche. Si leur cœur ne porte pas la marque 
de l’Esprit de Dieu, la marque extérieure de la circoncision dans leur chair 
n’a aucune valeur (Ro 2.17-29).

Quoi qu’il en soit, Paul poursuit en affirmant que l’avantage d’être 
juif est grand de toute manière. Bien qu’il n’accorde pas le salut, il confère 
de nombreux privilèges que les païens ne possèdent pas. Plus loin dans 
son épître, l’apôtre écrira à ses lecteurs, sans aucun doute avec les larmes 
aux yeux : « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ 
pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui 
appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, 
et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au- 
dessus de toutes choses » (9.3-5). 

Dieu a adopté les Juifs en tant que peuple, comme ses enfants, avec 
qui il a fait plusieurs alliances exclusives. Il leur a confié sa loi sainte et 
leur a promis que le Sauveur du monde serait de leur lignée. Il est vrai que 
le peuple juif est spécial aux yeux de Dieu. Il l’a béni, protégé et délivré 
comme aucune autre nation ne l’a été sur la terre.

Mais la plupart des Juifs ont porté peu attention au côté négatif de la 
révélation que Dieu leur a faite. En effet, il a proclamé ce qui suit au sujet 
d’Israël : « Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la 
terre », mais a indiqué tout de suite après : « c’est pourquoi je vous châtierai 
pour toutes vos iniquités » (Am 3.2). Il est vrai que tout grand privilège 
s’accompagne d’une grande responsabilité.

Dans la parabole du festin des noces, Jésus a comparé le royaume 
des cieux à un festin qu’un roi aurait donné pour célébrer le mariage de son 
fils. À plusieurs reprises, ce roi aurait envoyé des messagers auprès de ses 
convives pour leur faire savoir que le festin était prêt, mais chaque fois ses 
invités auraient fait fi de son invitation. Certains d’entre eux auraient même 
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battu et tué des messagers. Furieux, le roi aurait alors envoyé ses soldats 
pour faire périr les meurtriers et incendier leurs villes. Puis le roi aurait 
envoyé d’autres messagers pour inviter tout le royaume au festin, quel que 
soit le rang ou la richesse des convives (Mt 22.1-9). 

Cette parabole décrit Israël comme les premiers et les plus privilégiés 
des invités que Dieu a conviés à célébrer la venue de son Fils pour racheter 
le monde. Mais lorsque la majorité des Juifs ont rejeté Jésus comme 
Messie, Dieu a ouvert la porte aux païens, ceux que les messagers du roi 
ont trouvés le long des routes et des rues. Je crois que les invités qui ont 
participé au festin représentent l’Église, soit des gens en général qui ont 
reconnu Christ pour Fils de Dieu, et qui l’ont reçu pour Seigneur et Sauveur.

Par la bouche d’Ésaïe, le Seigneur s’est plaint d’Israël : « Qu’y 
avait-il encore à faire à ma vigne, que je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, 
quand j’ai espéré qu’elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de 
mauvais ? » (És 5.4.) La réponse, bien entendu, c’est qu’il n’y a rien que 
Dieu aurait pu faire de plus pour son peuple. Il a déversé sur eux toutes les 
bénédictions et tous les avantages possibles.

Précisant encore leurs avantages, Paul dit ici à ses éventuels 
objecteurs juifs : les oracles de Dieu [vous] ont été confiés. Précisons que le
terme logion (oracles) est un diminutif de logos, qu’on traduit le plus 
souvent par « parole ». Le terme logion désigne généralement des dictons 
ou des messages importants, plus particulièrement des déclarations 
surnaturelles.

Bien que le terme oracles soit un équivalent légitime (voir aussi 
Ac 7.38 ; Hé 5.12), compte tenu de son association avec les rites païens, 
il ne semble pas convenir au contexte du passage à l’étude. Dans nombre 
de religions païennes de l’époque, des médiums et des voyants faisaient 
des prédictions occultes et livraient des messages provenant du monde des 
esprits par le moyen d’« oracles » surnaturels. En observant le déplacement 
des poissons dans un réservoir ou la formation des serpents dans une fosse, 
ou en écoutant les cris de certains oiseaux, les liseuses de bonne aventure 
prétendaient être en mesure de prédire des choses comme une réussite ou 
un échec en affaires, une victoire ou une défaite militaire, et un mariage 
heureux ou malheureux.

Une telle connotation ne saurait être plus éloignée de l’emploi que 
Paul fait du terme logion dans le passage à l’étude. Ce qu’il veut dire, 
c’est que les paroles mêmes du seul Dieu véritable ont été [confiées] aux 
Juifs, à savoir l’Ancien Testament dans sa totalité (voir De 4.1,2 ; 6.1,2). La 
révélation que Dieu a faite de lui-même et de sa volonté, il l’a donc confiée 
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(confiés) aux Juifs, leur conférant ainsi un privilège d’une importance 
inimaginable et une responsabilité tout aussi énorme.

Comme le poète William Cowper l’a écrit :

Eux, et eux seuls, parmi toute l’humanité
Ont reçu la transcription de l’Esprit d’éternité ;
À eux ses propres lois gravées il a confiées
Et la responsabilité de les faire observer ;
Par eux prophètes et appel sacerdotal ont été donnés,
Et par leur lignée le Sauveur nous est né.
(Traduction libre)

Tragiquement, toutefois, les Juifs ont porté une grande attention à 
leurs privilèges, mais se sont peu souciés de leurs responsabilités. Au cours 
d’une période de leur histoire, ils ont égaré la loi écrite de Dieu. Ce n’est 
que lorsque le souverain sacrificateur Hilkija en a trouvé un exemplaire lors 
de la restauration du Temple que Juda s’est remise, pendant un court laps 
de temps, sous le règne du roi pieux Josias (voir 2 Ch 34.14-33), à honorer 
les commandements du Seigneur et à observer les cérémonies qu’il avait 
prescrites.

 À l’époque de Paul, il y a déjà plusieurs siècles que les Juifs vénèrent 
leurs traditions et leurs interprétations rabbiniques toutes humaines bien 
davantage qu’ils ne vénèrent la Parole écrite de Dieu, revirement qui a 
commencé pendant leur captivité à Babylone. 

Les chefs religieux de l’époque de Jésus se vantaient d’être des 
experts des Écritures. Mais lorsque les sadducéens ont tenté de prendre 
Jésus en défaut en lui posant une question hypothétique sur le mariage au 
ciel, il les a réprimandés en leur disant : « N’êtes-vous pas dans l’erreur, 
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? » 
(Mc 12.24.) 

À Jérusalem, le Seigneur a déclaré à une foule de Juifs incroyants : 
« Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jn 5.39). Dans le 
récit du riche et de Lazare, le riche est mort et est allé en enfer, d’où il s’est 
mis à implorer Abraham d’envoyer un messager spécial pour indiquer à 
ses frères le chemin qui mène au salut. Mais Abraham lui a répondu : « Ils 
ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent » (Lu 16.29). Autrement dit, 
l’Ancien Testament renferme toute la vérité dont tout Juif (ou tout païen, 
en fait) a besoin pour être sauvé. Les Juifs qui croyaient véritablement les 
Écritures ont su reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, du fait qu’il est 
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au cœur même de l’Ancien Testament, ainsi que du Nouveau. Mais la plu-
part des Juifs ont préféré suivre les traditions des rabbins et des anciens 
que « les saintes lettres, qui peuvent […] rendre sage à salut par la foi en 
Jésus-Christ » (2 Ti 3.15).

Cette même attitude caractérise d’ailleurs en grande partie le 
christianisme tout au long de son histoire. Les enseignements et les normes 
d’une dénomination, d’un groupe exclusif ou d’une secte ont fréquemment 
éclipsé la révélation de Dieu lui-même dans la Bible, et y ont même souvent 
été diamétralement opposés.

L’appartenance à une Église chrétienne ressemble beaucoup au 
fait pour un Juif d’alors d’appartenir à l’Ancienne Alliance. S’identifier 
extérieurement à ceux qui disent appartenir au peuple de Dieu, même dans 
le cas de croyants véritables, ne confère en soi aucun avantage à l’incroyant. 
Mais ce dernier possède un grand avantage sur les autres incroyants s’il 
fréquente une Église au sein de laquelle il reçoit la saine doctrine de la Parole 
de Dieu. Toutefois, s’il ne profite pas de ce privilège, il rend sa culpabilité 
et sa condamnation pires encore que s’il n’avait jamais entendu l’Évangile, 
puisqu’il est écrit : « Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu 
la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais 
une attente terrible du jugement » (Hé 10.26,27 ; voir aussi 4.2,3).

L’objection seLon LaqueLLe pauL s’en prenait aux promesses de dieu

Eh quoi ! Si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle 
la fidélité de Dieu ? Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit reconnu 
pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu’il est écrit : Afin que 
tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu’on te 
juge. (3.3,4)

L’objection suivante que Paul a anticipée et qu’il réfute est celle 
selon laquelle ses enseignements ont aboli les promesses que Dieu a faites 
à Israël. Comme tous ceux qui étudient l’Ancien Testament le savent, les 
promesses que Dieu a faites au peuple qu’il s’est élu sont nombreuses. 
Comment, donc, Paul pouvait-il prétendre qu’il est possible pour un Juif de 
ne pas pouvoir se reposer sur ces promesses ?

La réponse de l’apôtre reflète ici les enseignements mêmes, explicites 
et implicites, des Écritures juives. Dieu n’a jamais promis à quelque Juif 
individuel, quelle qu’ait été la pureté de son appartenance physique à la 
postérité d’Abraham, ou de tout autre grand saint de l’Ancien Testament, 
qu’il pourrait se reposer sur ses promesses divines sans se repentir ni avoir 
la foi en Dieu, qui mènent à l’obéissance du cœur. L’Ancien Testament 
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fournit une bonne illustration d’une invitation à avoir cette foi obéissante : 
« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; invoquez-le, tandis qu’il est 
près. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; 
qu’il retourne à l’Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse 
pas de pardonner » (És 55.6,7). 

Comme l’indique le passage d’Amos 3.2, mentionné précédemment, 
Dieu a accompagné plusieurs de ses plus grandes promesses de mises 
en garde parmi les plus solennelles. Et la plupart de ses promesses sont 
conditionnelles à la foi et à l’obéissance de son peuple. Ses quelques 
rares promesses inconditionnelles, il les a faites à la nation d’Israël dans 
son ensemble, et non à des Juifs individuels (voir, par exemple, Ge 12.3 ; 
És 44.1-5 ; Za 12.10).

L’apôtre donne donc ici en partie raison à ses accusateurs, en leur 
disant : Eh quoi ! Si quelques-uns n’ont pas cru, leur incrédulité 
annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Ses opposants ont tout à fait raison 
de défendre l’intégrité du Seigneur. Quelle que soit la manière dont les 
hommes réagissent aux promesses de Dieu, il tient parfaitement parole.

Bien que certainement pas de manière intentionnelle, l’idée de la 
théologie de l’alliance selon laquelle l’Église aurait remplacé Israël dans le 
plan divin de la rédemption laisse entendre que Dieu n’a pas accompli les 
promesses inconditionnelles qu’il a faites à Israël. Étant donné qu’Israël a 
rejeté Jésus-Christ en tant que son Messie, Dieu a différé l’accomplissement 
de sa promesse de racheter et de rétablir Israël en tant que nation. Mais il 
n’a pas (et en raison de sa nature sainte il ne le pouvait pas) manqué à cette 
promesse. Dieu a dit : « Alors [un jour] je répandrai sur la maison de David 
et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et 
ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé » (Za 12.10). Or, 
cette prédiction, par exemple, ne peut s’appliquer à l’Église. Et, comme un 
tel rétablissement ne s’est jamais produit dans l’histoire d’Israël, soit que la 
prédiction est fausse ou qu’elle ne s’est pas encore accomplie.

Plus loin dans l’épître, Paul affirmera avec fermeté que Dieu n’a pas 
rejeté son peuple, Israël (Ro 11.1). Quelques versets plus loin, il déclarera : 
« Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous 
ne vous regardiez point comme sages : une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi 
tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et 
il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon alliance avec eux, lorsque 
j’ôterai leurs péchés. » De crainte qu’on croie à tort qu’il désigne l’Église 
comme la nouvelle nation d’Israël, Paul ajoutera ceci : « En ce qui concerne 
l’Évangile, ils [les Juifs] sont ennemis à cause de vous [les chrétiens] ; mais 
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en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les 
dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (v. 25-29). 

Le salut d’Israël en tant que nation est tout aussi incontournable 
que les promesses de Dieu sont irrévocables. Par contre, cette certitude à 
venir ne procure dans le présent pas plus la garantie d’être sauvés aux Juifs 
individuels qu’aux plus grands adeptes du paganisme.

L’erreur que les accusateurs de Paul commettent ici est celle de croire 
que les promesses inconditionnelles que Dieu a faites à Israël s’appliquent à 
tous les Juifs individuels de tous les temps. Mais, comme l’apôtre l’a déclaré 
antérieurement : « Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée 
sans effet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël, et bien 
qu’ils soient la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais 
il est dit : En Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom » (Ro 9.6,7). 

Ces accusateurs ont raison de dire que Dieu ne peut manquer à sa 
parole. Si les bénédictions d’une promesse ne se sont pas concrétisées, 
c’est parce que son peuple [n’a] pas cru et ne s’est pas conformé aux 
conditions de la promesse. Cependant, son incrédulité ne peut empêcher 
Dieu d’accorder un jour le salut à la nation à laquelle il l’a promis.

Mais, contrairement à ce que la plupart des Juifs pensaient, il y a 
une vérité plus profonde encore qui leur échappait, à savoir que Dieu n’a 
jamais offert le salut sur la base de l’héritage, de cérémonies, de bonnes 
œuvres, ni de quoi que ce soit d’autre que de la foi. Ici, Paul demande 
donc pour la forme : « Si les Juifs qui n’ont pas cru ont annulé leur droit 
personnel d’accéder aux bénédictions que Dieu leur a promises et se sont 
privés eux-mêmes de l’héritage du royaume de Dieu, cela annulera-t-[il] 
la fidélité de Dieu ? Dieu accordera un jour le salut à Israël, et tout Israël 
sera alors sauvé.

 En répondant à sa propre question, Paul s’exclame : Loin de là ! 
L’expression mê genoito (Loin de là !) constitue alors l’expression grecque 
négative la plus forte qui soit et évoque habituellement l’impossibilité. 
L’apôtre déclare donc ici : « Bien sûr, Dieu ne peut manquer à ses promesses 
ni être infidèle en quoi que ce soit ! » 

Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme 
pour menteur. Si tous les êtres humains avaient déclaré que Dieu est 
infidèle, Dieu serait reconnu pour vrai et tout homme qui témoignerait
contre lui serait reconnu pour menteur.

Citant les Écritures, comme il le fait souvent, Paul évoque ici un 
passage du grand psaume de repentance de David, le roi le plus illustre et 
le plus aimé d’Israël, sur le trône de qui le Messie allait régner un jour en 
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personne :  selon qu’il est écrit : Afin que tu sois trouvé juste dans tes 
paroles, et que tu triomphes lorsqu’on te juge (voir Ps 51.6). Étant donné 
que Dieu est parfait, et qu’il personnifie la bonté et la vérité, sa Parole se 
vérifie elle-même et son jugement se justifie lui-même. Il est tout à fait 
insensé de supposer que le Seigneur du ciel et de la terre puisse ne pas 
pouvoir [triompher] de tout jugement infâme et pervers que l’homme ou 
Satan pourrait porter contre lui. 

L’objection seLon LaqueLLe pauL s’en prenait à La pureté de dieu

Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu 
est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? (Je parle à la manière des 
hommes.) Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ? 
Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa 
gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur ? Et 
pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien, comme 
quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? La 
condamnation de ces gens est juste. (3.5-8)

La troisième objection que Paul a anticipée est celle selon laquelle ses 
enseignements mettent en cause la pureté et la sainteté mêmes de Dieu. Ses 
accusateurs auraient tenu des propos comme ceux-ci :

Si Dieu se glorifie dans les péchés d’Israël, se montrant lui-
même fidèle en dépit de l’infidélité du peuple qu’il s’est élu, 
alors le péché glorifie Dieu. En d’autres termes, Paul, tu dis 
que ce que Dieu interdit formellement lui rend gloire. Tu dis 
que Dieu est comme un marchand qui couche un bijou en or 
d’une grande valeur sur un velours noir afin que le contraste 
fasse paraître l’or plus élégant et plus beau. Tu accuses Dieu 
d’utiliser le péché de l’homme pour se glorifier, ce qui est 
blasphématoire. Tu remets en cause la pureté absolue de Dieu. 
Et non seulement cela, mais encore si notre injustice humaine 
établit la justice de Dieu, que dirons-nous du jugement de 
Dieu ? Si ce que tu dis est vrai, pourquoi Dieu punit-il le péché ? 
Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ?

De crainte que ses lecteurs en viennent à la conclusion qu’il exprime 
ici ce qu’il pense lui-même, Paul s’empresse d’ajouter une parenthèse 
pour expliquer qu’il parle à la manière des hommes, c’est-à-dire selon la 
logique humaine de l’esprit naturel. En fait, il dit : « N’allez surtout 
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pas penser que je crois à des absurdités aussi perverses. Je ne fais que 
paraphraser les accusations qu’on porte souvent contre moi. »

Afin d’intensifier son démenti, Paul s’exclame de nouveau : Loin de 
là ! De toute évidence, Dieu n’encourage pas le péché ni ne ferme les yeux 
sur lui dans le but de se glorifier, autrement, comment Dieu jugerait-il le 
monde ?

Si les Juifs d’alors comprennent quelque chose de la nature de 
Dieu, c’est bien qu’il est le Juge parfait. Depuis le tout début de l’Ancien 
Testament, on dit de lui qu’il est « celui qui juge toute la terre » (Ge 18.25). 
Les psalmistes lui ont souvent donné le titre de Juge (voir Ps 50.6 ; 58.12 ; 
94.2). Presque tous les prophètes ont eu pour thème principal de leurs écrits 
le jugement de Dieu − passé et présent, imminent et dans un avenir lointain. 
Ce que Paul veut dire ici, de toute évidence, c’est que Dieu n’aurait rien sur 
quoi fonder un jugement équitable, juste et pur s’il fermait les yeux sur le 
péché.

Dans les versets 7 et 8, l’apôtre rappelle les fausses accusations 
qui sont portées contre lui en termes quelque peu différents : « Vous me 
prêtez les propos suivants : Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu 
éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé 
comme pécheur ? »

Il s’agit clairement d’une accusation d’antinomianisme (mépris pour 
la loi de Dieu) de la pire espèce. Ceux qui font le procès de Paul l’accusent 
donc d’enseigner que plus une personne est méchante, plus elle glorifie 
Dieu ; que plus elle est infidèle, plus elle fait paraître Dieu fidèle ; que plus 
elle ment, plus elle exalte la véracité de Dieu.

Or, il ne s’agit pas ici d’observations erronées et hypothétiques, 
comme l’apôtre l’indique clairement dans son affirmation suivante : Et 
pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien, comme 
quelques-uns, qui nous calomnient, prétendent que nous le disons ? Les 
ennemis de Paul l’ont manifestement accusé à maintes reprises de leur 
présenter un Évangile du salut par la grâce au seul moyen de la foi qui 
non seulement va à l’encontre de la loi de Dieu, mais encore qui autorise à 
pécher impunément. En réalité, ils l’accusent de dire qu’aux yeux de Dieu 
le péché est tout aussi acceptable que la justice, sinon plus même.

Bien que les scribes et les pharisiens soient eux-mêmes aussi captifs 
du péché et hypocrites qu’on puisse l’être, ils se plaisent à condamner autrui 
pour avoir transgressé le moindrement la loi mosaïque et les traditions 
rabbiniques. Ils ont pour religion le légalisme personnifié, ce qui fait que 
l’idée de la grâce divine est anathème pour eux, car elle rend complètement 
nulle la justification par les œuvres sur laquelle ils fondent leur espérance.
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Le même légalisme caractérise les judaïsants, ceux qui se sont 
prétendument convertis du judaïsme au christianisme, mais qui insistent 
pour que les chrétiens observent toutes les ordonnances et cérémonies de 
la loi mosaïque. Les accusations qu’ils portent contre l’Évangile de grâce 
que Paul leur prêche sont presque identiques à celles des scribes et des 
pharisiens. On s’en prend donc à l’apôtre sensiblement de la même manière 
de l’intérieur comme de l’extérieur de l’Église. Par conséquent, Paul 
adresse probablement ses arguments tant aux chefs religieux de l’extérieur 
qu’aux judaïsants de l’intérieur.

Parmi ses caractéristiques les plus évidentes, la nature humaine 
déchue compte son étonnante capacité de rationaliser le péché. Même les 
jeunes enfants s’ingénient à trouver une bonne raison pour justifier d’avoir 
mal agi. C’est justement, en gros, ce que les opposants de Paul l’accusent 
de faire − rationaliser le péché du fait qu’il glorifierait Dieu.

Plus loin dans l’épître, l’apôtre traitera ce sujet en détail. Après 
avoir déclaré que là « où le péché a abondé, la grâce a surabondé », il 
s’empressera de contrer la fausse conclusion qu’il sait que beaucoup de 
gens ne manqueront pas de tirer hâtivement : « Que dirons-nous donc ? 
Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là ! » 
(Ro 5.20 − 6.2.) De manière aussi tranchante que possible, Paul réfutera 
l’accusation selon laquelle il ferme les yeux sur quelque type de péché que 
ce soit. La dernière chose qui lui viendrait à l’esprit, c’est bien de prétendre 
justifier le péché par l’argument fallacieux et vil selon lequel le péché 
glorifierait Dieu.

 Il est possible, bien entendu, que certains des accusateurs de Paul 
fassent à tort un parallèle entre ses enseignements et ceux de personnes 
libertines qui fréquentent l’Église, comme celles qui souillent l’Église de 
Corinthe. Jude écrira d’ailleurs ceci : « Car il s’est glissé parmi vous certains 
hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul 
maître et Seigneur Jésus-Christ » (Jud 4).

Le fait pour une personne qui se dit chrétienne de vivre continuellement 
dans le péché sans s’en repentir indique dans une certaine mesure qu’elle 
n’est pas sauvée. Être chrétien, c’est se soumettre à la seigneurie de 
Jésus-Christ et désirer sincèrement le servir. Comme Jude le dira on ne peut 
plus clairement, la personne qui tente de justifier son péché en tenant la 
grâce de Dieu pour acquise est impie et renie Christ (v. 4).

La dernière réplique que Paul sert à ses opposants calomniateurs 
est brève, mais lourde de sens. Bien qu’il ne soit aucunement coupable 
d’enseigner l’antinomianisme, il est tout à fait d’accord pour dire que la 
condamnation de ceux qui enseignent de telles inepties est juste. 
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Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons 
déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, selon 
qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul ; nul n’est 
intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; 
il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul ; leur gosier est un 
sépulcre ouvert ; ils se servent de leur langue pour tromper ; ils ont sous 
leurs lèvres un venin d’aspic ; leur bouche est pleine de malédiction 
et d’amertume ; ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; la 
destruction et le malheur sont sur leur route ; ils ne connaissent pas le 
chemin de la paix ; la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. Or, 
nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la 
loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu 
coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les 
œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance du 
péché. (3.9-20)

Les hommes aiment se croire fondamentalement bons, croyance 
que les psychologues, les conseillers et beaucoup d’autorités religieuses 
renforcent d’ailleurs continuellement.

Mais en son for intérieur, l’homme sait que sa façon d’être pose un 
problème, que quelque chose en lui va de travers. Peu importe qui ou ce 
qu’il voudrait blâmer pour ce sentiment, il ne peut y échapper. Il se sent 
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coupable, non seulement par rapport aux choses qu’il a faites et qu’il sait 
être mal, mais encore pour le type de personne qu’il est intérieurement.

Voici ce que la chroniqueuse conseillère d’un journal à grand tirage a 
écrit : « La culpabilité constitue chez l’être humain un des exercices parmi 
les plus pénibles, les plus incitatifs à l’automutilation, et les plus exigeants 
en matière de temps et d’énergie. […] Elle peut gâcher votre journée − ou 
votre semaine ou votre vie −, si vous le lui permettez. Elle tombe comme 
un cheveu sur la soupe lorsque vous faites quelque chose de malhonnête, 
de blessant, de vulgaire, d’égoïste ou de terrible. […] Peu importe qu’elle 
résulte de l’ignorance, de la stupidité, de la paresse, d’un manque d’égards, 
de la faiblesse de la chair ou d’un manque de courage. Vous avez mal agi, 
et la culpabilité vous terrasse. Dommage ! Mais soyez certain d’une chose, 
votre agonie est normale. […] N’oubliez pas que la culpabilité est un 
polluant et qu’on n’a pas besoin d’en avoir plus dans le monde » (The Ann 
Landers Encyclopedia [New York : Doubleday, 1978], p. 514-517). Puis, 
après en être venue à cette conclusion, elle est passée à un autre sujet.

Sénèque, philosophe de la Rome antique, a écrit que toute personne 
coupable est son propre bourreau. Un homme aura beau se dire souvent 
qu’il est bon, il est forcé de constater qu’il ne peut s’empêcher de penser, de 
dire et de faire de mauvaises choses, et d’en éprouver de la culpabilité. La 
culpabilité conduit les gens à l’alcoolisme, à la toxicomanie, au désespoir, 
à la folie, et de plus en plus souvent au suicide. Après avoir joué à des jeux 
psychologiques en blâmant son environnement, des gens ou la société en 
général, l’homme ne peut toujours pas échapper à sa propre culpabilité. 
En fait, les sociétés qui disposent de services psychologiques complexes 
semblent encore plus accablées par la culpabilité. Les gens veulent se dé-
faire de leur culpabilité, mais ignorent comment. Et, plus ils cherchent des 
solutions, plus ils se sentent coupables.

Les hommes se sentent coupables parce qu’ils sont coupables. La 
culpabilité n’est que le symptôme du problème véritable, qui est le péché. 
Toute l’aide psychologique du monde ne saurait soulager une personne de 
sa culpabilité. Au mieux, elle l’aidera à se sentir mieux, de manière super-
ficielle et temporaire, en lui faisant rejeter le blâme sur quelqu’un d’autre 
ou sur quelque chose d’autre. Mais ce faisant, bien entendu, elle ne fait 
qu’intensifier sa culpabilité, car elle aggrave par la malhonnêteté le péché 
qui l’a amenée à ressentir de la culpabilité en premier lieu.

La culpabilité de l’homme n’a qu’une cause − son propre péché −, 
et à moins que son péché ne soit éliminé, sa culpabilité ne peut disparaître. 
C’est pourquoi, lorsqu’on annonce l’Évangile, la première chose à faire 
consiste à confronter les hommes à la réalité de leur péché. Rappelons-
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nous que le mot « Évangile » signifie « Bonne Nouvelle ». Mais cette Bonne 
Nouvelle est le moyen d’être sauvé du péché, et à moins qu’une personne 
ne soit convaincue de son péché, l’Évangile n’a rien à lui offrir. L’Évangile 
commence donc par déclarer que tous les hommes sont fondamentalement 
pécheurs et que leur plus grand besoin dans la vie est celui d’être lavés de 
ce péché au moyen de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ.

Comme Paul l’a déjà déclaré avec force dans les deux premiers 
chapitres de l’épître aux Romains, païens et Juifs religieux sont pécheurs 
et reconnus coupables devant un Dieu saint. Mais la nature humaine résiste 
obstinément à cette vérité. À ce sujet, Donald Grey Barnhouse a dit : 
« Même s’il n’y a que son orgueil entêté qui l’empêche de faire à Dieu 
une confession qui le libérerait, l’homme refuse quand même d’emprunter 
ce chemin. Aujourd’hui, l’homme se tient devant Dieu comme un jeune 
garçon qui jure avec force larmes qu’il ne s’est aucunement approché du pot 
de confiture et qui, d’un air outré, plaide l’innocence et demande qu’on lui 
fasse justice, sans même se rendre compte qu’une cuillerée de confiture est 
tombée sur son col de chemise et que tous peuvent la voir clairement sauf 
lui-même » (God’s Wrath : Romans 2 − 3.1-20 [Grand Rapids : Eerdmans, 
1953], p. 191).

Paul était tout à fait conscient de la tendance qu’a l’homme à nier 
son péché. C’est pourquoi, en évoquant la création, l’histoire, la raison, la 
logique et la conscience, l’apôtre a déjà témoigné puissamment de l’état 
pécheur de l’homme. Ici, il présente donc le témoignage ultime, celui de 
l’Écriture. Du verset 10 jusqu’au verset 18, Paul présente à la cour, pour 
ainsi dire, le témoignage de la Parole de Dieu elle-même, tel qu’il est révélé 
dans l’Ancien Testament. Les versets 9 à 20 résument la perception divine 
et parfaite que Dieu a de l’homme, et poursuivent comme sous forme de 
procès l’interpellation (v. 9), la mise en accusation (v. 10-17), le motif 
(v. 18) et le verdict (v. 19,20).

L’interpeLLation

Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons 
déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché, (3.9)

L’interpellation commence par deux questions, la première étant en 
fait une exclamation interrogative : Quoi donc ! L’idée est la suivante : 
« À quoi bon témoigner davantage ? » Paul a déjà condamné les païens 
immoraux, les païens moraux, puis les Juifs moraux et immoraux. Anticipant 
ce que certains de ses lecteurs vont penser, il demande en deuxième lieu, 
pour la forme : sommes-nous plus excellents ? Autrement dit : « Notre 
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nature est-elle plus [excellente] que celle des gens qui viennent d’être 
condamnés ? Avons-nous été formés dans un moule différent, avons-nous 
été taillés dans une étoffe différente de la leur ? »

 L’identité de ceux qui sont désignés par le pronom nous n’est pas 
absolument claire. Certains commentateurs croient que Paul parle ici de ses 
frères juifs. Mais il a déjà traité, dans les versets 1 à 8, la question que la 
plupart des Juifs poseraient, déclarant qu’ils ont effectivement un avantage 
spirituel par rapport aux païens, du fait que « les oracles de Dieu leur ont été 
confiés », à savoir les Écritures de l’Ancien Testament. Toutefois, il avait 
fait remarquer antérieurement que le fait pour les Juifs d’être avantagés 
leur imposait également une plus grande responsabilité (2.17-24). Nulle 
part ailleurs dans l’épître Paul s’identifie-t-il aux autres Juifs en employant 
le pronom nous.

Il semble préférable d’interpréter ce nous comme désignant Paul et 
les autres croyants de Rome, tant juifs que grecs. Sa question signifierait 
donc : « Sommes-nous, chrétiens, plus excellents en nous-mêmes que les 
autres groupes de gens dont il a été dit qu’ils sont condamnés devant Dieu ? 
Sommes-nous intrinsèquement supérieurs à ces autres personnes ? Avons-
nous été sauvés parce que notre nature humaine est plus noble que la leur ?

Répondant immédiatement à sa propre question, Paul déclare sans 
équivoque : Nullement. Il dit donc : « Non, nous ne sommes pas plus 
excellents que d’autres. » Il a déjà indiqué la condamnation de tous, du 
païen le plus dépravé et immoral au Juif d’apparence le plus moral et juste. 
Autrement dit, la race humaine tout entière, sans la moindre exception, est 
traduite devant la cour de justice de Dieu : Car nous avons déjà prouvé 
que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché.

Le terme proaitiaomai (déjà prouvé) s’employait souvent alors dans 
le domaine juridique pour désigner une personne qu’on avait formellement 
accusée dans le passé d’une infraction quelconque. Le terme hupo (sous 
l’empire), quant à lui, est un terme grec courant qui signifiait souvent qu’on 
ne se trouvait pas simplement mais entièrement sous le pouvoir, l’autorité 
et le contrôle de quelque chose ou de quelqu’un. De toute évidence, c’est 
ce que Paul veut dire ici : Tous les êtres humains, Juifs et Grecs, sont sous 
la domination du péché, et y sont donc complètement assujettis et asservis.

Une telle idée est absurde pour la plupart des Juifs d’alors. Lorsque 
Paul a réprimandé Pierre pour avoir abondé dans le même sens que les 
judaïsants, il a fait allusion à la croyance populaire selon laquelle les Juifs 
seraient justes devant Dieu par simple vertu de leur judaïcité, du fait qu’ils 
appartiennent à la race élue. Pour leur part, les Juifs d’alors croient tout 
aussi fermement que les païens, qu’ils désignent couramment par le nom de 
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Grecs en raison de la prédominance de la culture et de la langue grecques, 
même sous l’Empire romain, sont pécheurs de nature par simple vertu de 
leur non-judaïcité (voir Ga 3.15).

À l’époque, si un Juif était pauvre, handicapé ou victime d’une autre 
affliction, on présumait que ses parents ou lui avaient commis un péché 
particulièrement odieux, pour lequel, pendant la durée d’une génération 
environ, ils étaient privés de leur statut habituellement élevé devant Dieu. 
Cette croyance se reflète d’ailleurs dans le récit de l’aveugle que Jésus et les 
disciples ont croisé un jour près du Temple. Remarquant l’état de l’homme 
en question, les disciples ont demandé au Seigneur : « Rabbi, qui a péché, 
cet homme ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » (Jn 9.2.) Après 
avoir rectifié la fausse conception des disciples, Jésus a redonné la vue au 
malheureux. Or, lorsque le miraculé s’est entretenu avec des pharisiens 
quelques instants plus tard, ces derniers ont exprimé avec véhémence la même 
conception erronée que les Douze avaient entretenue. Lorsque l’homme qui 
avait été guéri leur a dit au sujet de Jésus : « Si cet homme ne venait pas de 
Dieu, il ne pourrait rien faire », les pharisiens lui ont répliqué, très vexés : 
« Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ! » (v. 33,34.)

Les gens très religieux tendent à se croire intérieurement meilleurs 
que les autres et plus dignes de la faveur de Dieu en raison de leur bonté 
et de leur religiosité. Même les chrétiens sont parfois tentés de penser que 
Dieu les a sauvés parce que, dans un sens, ils méritaient davantage d’être 
sauvés que d’autres. Mais, en réalité, celui que Dieu rend juste ne le devient 
jamais parce qu’il est meilleur intérieurement que les autres, parce qu’il a 
réussi à conformer sa vie aux normes de Dieu ou parce qu’il exerce avec 
zèle certaines pratiques religieuses. Il doit d’être justifié aux yeux de Dieu 
uniquement au fait qu’il a confessé son péché et son impuissance, et qu’il 
s’est prosterné dans une foi humble devant le Seigneur Jésus-Christ pour 
l’implorer de lui pardonner et de le purifier.

En dépit de grandes différences qui existent entre la conduite et 
les attitudes extérieures des gens, toute personne séparée de Christ est 
pécheresse de nature, et est sous la domination et le contrôle de Satan. 
Comme l’apôtre Jean le déclarera, le monde non racheté est entièrement 
« sous la puissance du malin » (1 Jn 5.19) et est donc cité à comparaître, 
pour ainsi dire, devant la cour de justice de Dieu.

La mise en accusation

selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul ; nul n’est 
intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; 
il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul ; leur gosier est un 
sépulcre ouvert ; ils se servent de leur langue pour tromper ; ils ont sous 
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leurs lèvres un venin d’aspic ; leur bouche est pleine de malédiction 
et d’amertume ; ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; la 
destruction et le malheur sont sur leur route ; ils ne connaissent pas le 
chemin de la paix ; (3.10-17)

Ici, Paul présente treize chefs d’accusation épouvantables contre 
l’humanité déchue. Afin de renforcer l’inclusivité de la mise en accusation, 
il réitère le fait que toute l’humanité déchue, les Juifs comme les Grecs, est 
sous l’empire du péché (voir v. 9). Dans les versets 10 à 18, il emploie le 
terme point ainsi que ses équivalents (pas même un seul, nul et aucun) à 
six reprises pour désigner chez l’homme l’absence totale de droiture devant 
Dieu.

La mise en accusation provient directement de l’Ancien Testament, 
auquel l’expression selon qu’il est écrit fait allusion. Jésus et Satan ont tous 
les deux utilisé une expression comparable pour citer l’Ancien Testament 
au cours de la tentation dans le désert (Mt 4.4,6,7,10). L’expression selon 
qu’il est écrit traduit le temps parfait du grec, qui indique la continuité 
et la permanence de ce qui est écrit et implique son autorité divine, que 
reconnaît tout Juif fidèle et tout chrétien fidèle, Juif ou non-Juif.

Les treize chefs d’accusation sont présentés en trois catégories − 
la première concerne le caractère (v. 10-12), la deuxième concerne la 
conversation (v. 13,14) et la troisième concerne la conduite (v. 15-17) de 
l’accusé.

Le caractère de L’accusé 

Il n’y a point de juste, pas même un seul ; nul n’est intelligent, nul ne 
cherche Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; il n’en est aucun 
qui fasse le bien, pas même un seul ; (3.10-12)

Sous le thème qu’on pourrait appeler « caractère », Paul dresse la liste 
des six premiers chefs d’accusation sur les treize. En raison de leur nature 
déchue, les hommes sont universellement mauvais (v. 10b), spirituellement 
ignorants (v. 11a), rebelles (v. 11b), obstinés (v. 12a), spirituellement 
pervertis (v. 12b) et moralement corrompus (v. 12c). 

Premièrement, l’humanité est universellement mauvaise, sans 
la moindre exception. En citant les Psaumes, Paul déclare ici : Il n’y a 
point de juste, pas même un seul. Voici le verset en question dans son 
intégralité : « L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! Ils se sont 
corrompus, ils ont commis des actions abominables ; il n’en est aucun qui 
fasse le bien » (Ps 14.1).
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La justice constitue un thème majeur de l’épître aux Romains, car 
l’apôtre y fait allusion plus de 30 fois sous une forme ou sous une autre. 
D’autres termes ayant la même racine grecque sont habituellement rendus 
par « justifié », « justification » et autres termes du même genre. Dans leur 
ensemble, ils figurent plus de 60 fois dans cette épître. Il n’est donc pas 
surprenant que le premier chef d’accusation que Paul énonce ait rapport à 
l’injustice de l’humanité.

L’apôtre emploie le terme juste dans son acception la plus élémentaire, 
soit celle d’être en règle avec Dieu, d’être tel que Dieu a voulu à l’origine que 
l’homme soit. De toute évidence, les gens sont en mesure de faire beaucoup 
de choses qui sont moralement justes. Il arrive même à la personne la plus 
vile de faire à l’occasion quelque chose de louable. Cependant, Paul ne 
parle pas ici de gestes précis ni même de types de comportement généraux, 
mais du caractère intrinsèque de l’homme. Ce qu’il dit, c’est qu’il n’y a 
pas une seule personne, mis à part le Seigneur Jésus-Christ qui est sans 
péché (voir 2 Co 5.21), dont le for intérieur puisse être qualifié de juste 
selon la norme de Dieu. Afin d’éviter que certaines personnes croient faire 
exception à cette règle, l’apôtre ajoute : pas même un seul.

Comme nous l’avons déjà mentionné, il existe manifestement de très 
grandes différences entre les gens, en matière de gentillesse, d’amour, de 
générosité, d’honnêteté, de vérité et autres vertus du même genre. Mais pas 
même un seul être humain, à part Christ, n’a passé près d’être parfaitement 
juste, seule norme acceptable aux yeux de Dieu. La norme de justice que 
Dieu applique aux hommes est celle-là même qu’il possède, et qui est 
manifeste en Christ, comme les paroles de Jésus en témoignent : « Soyez 
donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5.48). 

Autrement dit, la personne qui n’est pas aussi bonne que Dieu 
n’est pas assez bonne pour que Dieu l’accepte. Comme Paul l’indiquera 
clairement dans la suite de l’épître, et comme cela est enseigné dans tout 
le Nouveau Testament, les hommes ne peuvent devenir parfaitement justes 
que lorsque la justice de Christ leur est imputée. La vérité même qui fait 
de l’Évangile la « Bonne Nouvelle », c’est que Dieu a procuré aux hommes 
le moyen de devenir parfaits, divinement parfaits. Mais cette perfection 
s’obtient entièrement par la grâce de Dieu lorsque nous mettons notre foi 
en son Fils, Jésus-Christ.

Paul parle ici des hommes, de tous les hommes, qui sont séparés de 
Christ. En ce qui concerne le salut, il n’existe aux yeux de Dieu aucun degré 
de justice. On est soit parfaitement juste en Christ ou parfaitement pécheur 
séparé de Christ.
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Comme nous l’avons déjà souligné, du point de vue de l’homme, 
il existe de grandes différences morales et spirituelles entre les gens. 
Cependant, essayer de satisfaire à la norme de justice de Dieu par nos propres 
forces peut se comparer aux tentatives d’un groupe de gens qui essayent 
d’enjamber d’un seul bond la distance qui sépare une île des Antilles de la 
côte américaine. Un bon athlète pourrait faire un saut de huit mètres ou plus. 
Plusieurs pourraient faire un saut de trois ou quatre mètres, et quelques-uns 
pourraient être en si mauvaise forme qu’ils arriveraient à faire un saut d’à 
peine 1,5 mètre. Si on les comparait entre eux, leurs efforts seraient donc 
considérablement différents. Mais si on les évaluait par rapport à la distance 
qui sépare l’île des Antilles de la côte américaine, les différences seraient 
indétectables et leurs efforts seraient tout aussi futiles. Quelques versets 
plus loin, presque comme s’il commentait un tel concours, Paul déclarera : 
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Ro 3.23).

Deuxièmement, l’homme est non seulement universellement mauvais, 
mais aussi spirituellement ignorant. Citant les Psaumes de nouveau, Paul 
déclare ici : nul n’est intelligent (voir Ps 14.3 : 53.4). Même si, d’une 
façon ou d’une autre, les hommes étaient capables d’atteindre la justice 
parfaite de Dieu, ils ignoreraient ce qu’elle est ou comment l’atteindre. Si 
nous reprenons l’exemple de l’île des Antilles, disons que les hommes ne 
sauraient pas du tout de quel côté faire le saut.

L’homme n’a pas en lui ce qu’il faut pour comprendre entièrement 
la vérité de Dieu et sa norme de justice divine. La création merveilleuse 
de Dieu fournit à l’humanité tant de preuves des « perfections invisibles de 
Dieu, [de] sa puissance éternelle et [de] sa divinité » que tous les hommes 
sont « inexcusables » de ne pas honorer et de ne pas glorifier Dieu (Ro 1.20). 
Mais indépendamment de leur capacité de percevoir cette révélation 
générale de sa puissance et de sa majesté divines, les hommes sont privés 
de toute capacité spirituelle de connaître ou de comprendre Dieu, du fait 
que « l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car 
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est 
spirituellement qu’on en juge » (1 Co 2.14).

Dans sa lettre aux Éphésiens, l’apôtre soulignera que l’ignorance 
spirituelle de l’homme n’est pas due à des circonstances extérieures 
malencontreuses ni à l’absence d’opportunités. Elle tient uniquement à sa 
propre nature pécheresse, qui l’empêche de vouloir connaître et comprendre 
Dieu, et encore moins de lui obéir et de le servir. C’est que les gens qui ne 
sont pas sauvés « ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 
Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de l’endurcissement 
de leur cœur » (Ép 4.18). Si les hommes sont pécheurs et fermés à Dieu, 

3.10-12



237

La culpabilité de tous les hommes

ce n’est pas parce qu’ils ne le connaissent pas, mais, au contraire, ils ne le 
connaissent pas en raison de leur disposition à pécher et à se fermer à lui. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, les gens ont une certaine perception 
de Dieu grâce au témoignage de la création, de même que par le témoignage 
de leur conscience (Ro 2.15). Mais leur nature délibérément pécheresse 
vient contrer ce témoignage. Par conséquent, l’homme naturel a le cœur 
endurci et l’esprit obscurci. Non seulement il ne comprend pas Dieu, mais 
encore il n’est aucunement enclin à vouloir le connaître.

 Il y a quelques années, le récit fascinant mais pathétique d’une cane 
trouvée dans un parc de Toronto a fait les manchettes pendant plusieurs jours 
(Toronto Star, 4-13 novembre 1971). La cane, qu’on en est venu à appeler 
Ringo, avait élu domicile au parc. Un jour, elle s’est accidentellement rentré 
le bec dans l’anneau d’une boîte de boisson gazeuse et n’arrivait plus à l’en 
extirper. Évidemment, elle ne pouvait plus se nourrir et allait donc mourir 
de faim. Mais lorsque des visiteurs du parc ont porté attention à ses plaintes, 
elle est devenue une sorte de célébrité. Le personnel du parc et des experts de 
la faune ont tenté de nombreuses fois de capturer Ringo, afin de pouvoir lui 
venir en aide. Ils ont même eu recours aux services d’un champion en appel 
de canards. Des gens ont tenté de l’attirer à eux avec de la nourriture, mais 
en vain. Malheureusement, la cane effarouchée interprétait tous les efforts 
déployés pour lui venir en aide comme des menaces. Puis, les sauveteurs 
l’ont perdue de vue et ne sont jamais parvenus à la capturer. Personne ne 
sait si Ringo a pu se dégager de l’anneau à temps pour échapper à la mort.

Captif de son péché, l’homme déchu et condamné fait face à la même 
confusion. Étant donné qu’il considère l’Évangile, que le Seigneur a si 
généreusement donné pour son salut, comme une menace pour son style de 
vie plutôt qu’une bénédiction éternelle, il s’évertue à y échapper. 

Troisièmement, en plus d’être universellement mauvais et 
spirituellement ignorant, l’homme déchu est rebelle. En effet, comme Paul 
le précise, nul ne cherche Dieu, évoquant ainsi de nouveau Psaume 14.3. 
À en juger par le grand nombre de religions qui existent dans le monde 
et qui comptent des millions d’adeptes zélés, on serait porté à penser 
qu’énormément de gens cherchent Dieu avec diligence. Mais l’Écriture 
indique clairement, dans le passage à l’étude et dans de nombreux autres, 
que tous les systèmes et les efforts religieux ne sont, en réalité, que des 
tentatives pour échapper au Dieu véritable et pour découvrir ou se créer de 
faux dieux au goût de chacun.

 Dieu a donné l’assurance parfaite que toute personne qui le cherchera 
de tout son cœur le trouvera (Jé 29.13). Jésus offre la promesse divine que 
tous ceux qui lui adressent une demande recevront de lui, que tous ceux 
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qui le cherchent avec sincérité le trouveront et qu’il ouvrira à tous ceux qui 
frappent avec sincérité à la porte des cieux (Mt 7.8). Mais le Seigneur sait 
que la nature pécheresse des hommes les amène à ne pas le chercher, si bien 
que c’est lui qui cherche des personnes afin de les attirer à lui.

Lors du concile de Jérusalem, qui s’est tenu à l’époque de l’Église 
primitive, Jacques a rappelé les anciennes promesses de Dieu aux apôtres et 
aux anciens qui s’y étaient réunis : « Après cela, je reviendrai, et je relèverai 
de sa chute la tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la redresserai, 
afin que le reste des hommes cherche le Seigneur » (Ac 15.16,17). En 
termes on ne peut plus clairs, Pierre a donné l’assurance que le Seigneur « ne 
[veut] pas qu’aucun périsse, mais [veut] que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pi 3.9). 

Mais les religions humaines émanent d’efforts inspirés par les 
démons pour fuir Dieu et non pour le trouver. Toute personne qui vient à 
Jésus-Christ pour être sauvée lui a été envoyée par l’intervention divine de 
Dieu le Père (Jn 6.37), comme Jésus l’a précisé : « Nul ne peut venir à moi, 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire » (v. 44). Ainsi, la personne qui cherche 
Dieu est celle qui a réagi positivement au fait que Dieu l’a cherchée.

La personne qui cherche Dieu avec sincérité est comme David, qui 
a déclaré : « J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux » (Ps 16.8). Cette 
personne cherche d’abord le royaume de Dieu et sa justice (Mt 6.33). 
Dieu devient ainsi le point central de tout, la source de tout, le début et 
la fin de tout. Chercher Dieu avec sincérité, c’est respecter et adorer sa 
majesté souveraine, et se nourrir de la vérité de sa Parole. C’est obéir à ses 
commandements, lui parler en prière, vivre consciemment en sa présence 
avec le désir de lui plaire. Nul ne peut faire de telles choses naturellement, 
si ce n’est par l’Esprit de Dieu qui agit en lui. Par inclination naturelle, les 
hommes « cherchent leurs propres intérêts » (Ph 2.21).

Quatrièmement, Paul accuse les hommes d’être de nature obstinée. 
En continuant de citer les Psaumes (14.4), il déclare ici que tous se sont 
égarés loin de Dieu. Celui qui est naturellement méchant, naturellement 
ignorant de la vérité de Dieu et naturellement rebelle à Dieu ne pourra que 
vivre naturellement hors de la volonté de Dieu. 

Le participe égarés rend ekklinô, qui a pour acception première 
celle d’avoir tendance à aller dans la mauvaise direction. Dans un contexte 
militaire, il évoque le fait pour un soldat de courir dans la mauvaise 
direction, autrement dit de déserter au beau milieu d’une bataille. 

Au sujet de la propension universelle de l’homme à refuser 
d’emprunter la voie de Dieu, Ésaïe a écrit : « Nous étions tous errants comme 
des brebis, chacun suivait sa propre voie » (És 53.6). À l’époque de l’Église 
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primitive, on qualifiait parfois l’Évangile de « nouvelle doctrine » (Ac 9.2) 
ou « la voie » (16.17), et on disait souvent des chrétiens qu’ils étaient les 
disciples de la nouvelle doctrine. Jésus a également dit de lui-même : « Je 
suis le chemin [la voie], la vérité, et la vie » (Jn 14.6). Même le démon 
qui avait donné à une certaine servante le pouvoir de divination a reconnu 
par sa bouche que Paul et ses compagnons étaient « les serviteurs du Dieu 
Très-Haut », et a ajouté qu’ils annonçaient « la voie du salut » (Ac 16.17, 
italiques pour souligner). Luc a fait allusion à certains Juifs qui s’opposaient 
au ministère de Paul à Éphèse comme à des hommes « décriant […] la voie 
du Seigneur » (Ac 19.9) et qu’en raison de cette opposition « il survint, à 
cette époque, un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur » (v. 23). 
Lorsqu’il a comparu devant le gouverneur Félix, Paul a déclaré : « Je 
t’avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu’ils appellent 
une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes » 
(Ac 24.14). L’auteur de l’épître aux Hébreux parlera de l’œuvre expiatoire 
de Christ comme de « la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour 
nous au travers du voile, c’est -à-dire de sa chair » (Hé 10.20). Quant à 
Pierre, il désignera les faux enseignants qui auront infiltré l’Église comme 
ceux qui ont abandonné « le droit chemin » de l’Évangile véritable, qui est 
« la voie de la justice » (2 Pi 2.15,21).

Par contre, le mode de vie fondamental de l’homme naturel est 
assimilé à « la voie du mal » (Pr 8.13), car « telle voie paraît droite à un 
homme, mais son issue, c’est la voie de la mort » (Pr 14.12). 

Le grand évangéliste Dwight L. Moody a dit qu’un jour le directeur 
d’un grand pénitencier de la ville de New York lui avait demandé de 
s’adresser aux détenus. Étant donné qu’il n’y avait ni chapelle ni aucun 
autre lieu convenable ou sûr où le faire, il a prêché au groupe depuis la 
passerelle se trouvant à l’extrémité d’un large corridor de cellules, incapable 
de voir le visage d’un seul détenu. Au terme de son message, il a demandé la 
permission de s’entretenir en tête-à-tête avec certains des hommes, se tenant 
derrière les barreaux de leur cellule. C’est alors qu’il s’est rendu compte 
que la plupart d’entre eux n’avait même pas écouté son message. Lorsque 
Moody demandait à un détenu pourquoi il se trouvait en prison, l’homme 
se déclarait presque immanquablement innocent. Il insistait pour dire qu’un 
faux témoin avait témoigné contre lui, qu’on l’avait pris pour la personne 
qui avait réellement commis le crime dont on l’accusait, que le juge ou le 
jury avait des préjugés contre lui, ou qu’on l’avait incarcéré injustement en 
invoquant une quelconque autre raison. Alors Moody a dit : « J’ai commencé 
à me décourager, mais presque vers la fin de mes entretiens, je suis tombé 
sur un homme qui avait les coudes sur les genoux et qui pleurait à chaudes 
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larmes. En regardant par la petite fenêtre, je lui ai demandé : «Mon ami, 
qu’est-ce qui te trouble » En levant les yeux vers moi, le visage marqué par 
le désespoir et les remords, il m’a répondu : «Mes péchés sont trop lourds 
pour que je puisse les porter.» Alors je lui a dit : «Merci, Seigneur, qu’il en 
soit ainsi.» L’évangéliste était reconnaissant de cela parce qu’il savait qu’un 
homme ne peut s’ouvrir à la voie de Dieu que s’il abandonne sa propre voie, 
qu’il ne cherchera pas le salut avant d’avoir admis qu’il est perdu.

Cinquièmement, Paul accuse l’homme naturel d’être spirituellement 
perverti, en ce sens que tous, à savoir toute l’humanité déchue, sont 
pervertis. L’équivalent hébreu du terme grec traduit ici par pervertis 
s’employait souvent à l’époque pour décrire le lait qui avait suri, devenant 
ainsi impossible à boire et inutile pour faire du beurre, du fromage ou 
quelque autre aliment. Dans la littérature de la Grèce antique, on employait 
ce terme même pour qualifier le rire insensé de l’idiot.

Sans une relation salvatrice avec Jésus-Christ, toute personne est un 
sarment spirituellement mort, tout à fait incapable de produire du fruit. En 
soi, elle est privée de vie et inutile, et ne peut qu’être jetée au feu pour y 
brûler (Jn 15.6). Dans sa lettre à Tite, Paul insistera sur la même réalité 
tragique lorsqu’il parle de la perversité totale des hommes religieux 
eux-mêmes (Tit 1.16). L’homme naturel est donc inutile à la cause de Dieu 
et, un peu comme le sarment mort qui n’est d’aucune utilité, il est destiné 
au feu de l’enfer.

Sixièmement, Paul accuse l’homme naturel d’être moralement 
corrompu, chef d’accusation qui rappelle le premier, d’une part, et qui 
résume les cinq précédents, d’autre part : il n’en est aucun qui fasse le 
bien, pas même un seul.

Le terme chrêstotês (fasse le bien) fait allusion à ce qui est droit, 
plus précisément à ce qui est moralement droit. Évalué selon la norme 
parfaite de la justice de Dieu, l’homme naturel est dans l’incapacité de faire 
quoi que ce soit de droit et de bien. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
certaines personnes se conduisent manifestement mieux que d’autres. Mais 
aucun être humain n’a en lui-même le désir ou la capacité de faire le bien, 
ce qui est saint, parfait, et qui glorifie Dieu selon la norme divine.

On raconte l’histoire d’un Écossais qui marchait dans un parc par un 
samedi après-midi, en portant un petit Nouveau Testament dans un étui de 
cuir. Croyant que l’étui renfermait un appareil photo, un groupe de jeunes 
lui a demandé de prendre leur photo. À cela, l’Écossais a répondu : « Je l’ai 
déjà. » Lorsque les jeunes gens lui ont demandé tout étonnés où et quand il 
l’avait prise, il a sorti son Nouveau Testament et leur a lu Romains 3.9-23. 
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Après leur avoir dit : « Voilà votre photo », il a saisi l’occasion de leur 
témoigner de Christ.

La conversation de L’accusé

leur gosier est un sépulcre ouvert ; ils se servent de leur langue pour 
tromper ; ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic ; leur bouche est 
pleine de malédiction et d’amertume ; (3.13,14)

Le caractère d’une personne se révélera invariablement dans ses 
conversations, comme les paroles de Jésus le confirment : « c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle. L’homme bon tire de bonnes 
choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises choses 
de son mauvais trésor » (Mt 12.34,35). À une autre occasion, il a enseigné 
la même vérité en des mots légèrement différents : « Mais ce qui sort de 
la bouche vient du cœur » (Mt 15.18). L’auteur des Proverbes, quant à lui, 
a dit : « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse 
sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des 
méchants la perversité » (Pr 10.31,32). Il a également écrit : « La langue 
des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. 
[…] Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants 
répand des méchancetés » (Pr 15.2,28).

En continuant de citer les Psaumes, Paul illustre les vérités du 
caractère d’une personne qui se reflètent dans ses conversations. Ce faisant, 
il ajoute quatre chefs d’accusation à la mise en accusation par Dieu de 
l’homme non régénéré.

Commentant l’emploi que Paul fait de l’anatomie humaine pour 
illustrer la manière dont le caractère répréhensible de l’homme se manifeste, 
un auteur a paraphrasé les paroles du psalmiste et de l’apôtre comme ceci : 
« Sa langue trempe dans la fausseté, ses lèvres portent du venin, sa bouche 
est pleine de fiel (amertume), […] sa langue est une épée par laquelle il 
transperce les hommes, et son gosier est un sépulcre dans lequel il les 
enterre. »

Le septième chef d’accusation, à savoir que l’humanité déchue est par 
nature spirituellement morte, Paul l’exprime ici sous forme de métaphore : 
leur gosier est un sépulcre ouvert (voir Ps 5.10). Le cœur spirituellement 
mort ne peut engendrer que des œuvres spirituellement mortes.

Le gosier est au cœur ce qu’un sépulcre ouvert est au cadavre qu’il 
contient. Lorsqu’il est impossible d’embaumer le corps, on l’ensevelit dans 
la terre, non seulement pour faire preuve de respect envers la personne 
décédée, mais encore pour éviter aux passants de la voir être défigurée et de 
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la sentir en train de se décomposer. Mais l’homme naturel garde le gosier 
grand ouvert et témoigne ainsi continuellement de sa mort spirituelle au 
moyen de ses paroles ignobles.

Le huitième chef d’accusation concerne le fait que l’humanité déchue 
est trompeuse : ils se servent de leur langue pour tromper. Le terme 
dolioô, rendu par le verbe tromper, a pour acception première celle de 
leurrer et s’employait alors pour désigner le fait d’appâter un hameçon en 
le couvrant d’un petit morceau de nourriture afin d’en dissimuler le danger. 
Lorsqu’un poisson mord dans la nourriture, croyant avoir trouvé un repas, 
il devient à la place un repas pour le pêcheur. Le temps imparfait du verbe 
grec indique une tromperie continuelle et répétitive. Chez l’homme naturel, 
le mensonge et les autres formes de tromperie font habituellement et tout 
naturellement partie de la vie.

Psaume 5.10 décrit les flatteurs, dont les paroles élogieuses servent 
en réalité leurs propres intérêts plutôt que ceux de la personne dont ils 
font l’éloge. Et, comme la louange fait plaisir à la nature humaine, elle 
amène aussi la personne flattée à s’enorgueillir et à se confier en une fausse 
assurance. Ainsi, les flatteurs utilisent leur prochain et abusent d’eux.

David déclare que l’état de perdition de l’homme peut aussi l’amener 
à se leurrer et à se flatter lui-même : « La parole impie du méchant résonne 
au fond de mon cœur ; la crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux. Car il 
se flatte à ses propres yeux, pour consommer son iniquité, pour assouvir sa 
haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses » (Ps 36.1-3).

Ésaïe a écrit : « Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour 
sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Puis, il a fait suivre ces 
paroles réconfortantes de la déclaration merveilleuse que voici : « Mais ce 
sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce 
sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter. 
Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crimes ; vos lèvres 
profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l’iniquité » (És 59.1-3). 

Jérémie a aussi dénoncé la nature trompeuse de l’homme en disant des 
méchants : « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge ; 
ce n’est pas par la vérité qu’ils sont puissants dans le pays ; car ils vont de 
méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l’Éternel. Que 
chacun se tienne en garde contre son ami, et qu’on ne se fie à aucun de ses 
frères ; car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. 
Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité ; ils exercent leur 
langue à mentir, ils s’appliquent à faire le mal » (Jé 9.3-5).

La neuvième accusation que Paul porte contre l’homme non converti 
est étroitement liée à la précédente. Citant une partie de Psaume 140.4, 
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il dit des hommes impies qu’ils ont sous leurs lèvres un venin d’aspic. 
Le psalmiste fait précéder ce chef d’accusation de l’observation selon 
laquelle « leur langue [est] comme un serpent ». En raison des fausses 
doctrines spirituellement condamnatoires et du caractère trompeur de la 
plupart des chefs religieux de l’époque de Jésus, Jean-Baptiste et lui les ont 
qualités de races de vipères (Mt 3.7 ; 12.34).

Au sujet de l’aspic, un auteur a déjà dit : « Ces serpents dont la 
morsure est mortelle gardent généralement leurs crochets repliés dans leur 
mâchoire supérieure, mais lorsque le serpent redresse la tête pour mordre 
sa proie, ces crochets creux retombent et, au moment de la morsure, ils 
appuient contre une poche de poison mortel cachée sous leurs lèvres, 
injectant ainsi du venin dans la victime. »

Je me souviens d’avoir lu quelque chose au sujet d’un homme qui 
avait trouvé un bébé crotale et qui avait décidé de s’en faire un animal 
domestique. Il l’a gardé dans sa maison et s’est amusé avec lui pendant 
environ une semaine, avant que le crotale ne disparaisse et ne demeure 
introuvable pendant plusieurs mois. Puis, un jour, l’homme en question 
a glissé la main derrière un meuble pour récupérer quelque chose qui y 
était tombé. Sentant alors une douleur fulgurante à la main, il l’a aussitôt 
retirée, pour voir le crotale y pendre par ses crochets. La nature pécheresse 
de l’homme est tout aussi impossible à apprivoiser.

Même ceux qui appartiennent au Seigneur risquent de succomber à 
une grave tromperie. David, le roi que Dieu avait lui-même oint pour régner 
sur Israël et un homme selon le cœur de Dieu, s’est entiché de Bath-Schéba 
lorsqu’il l’a aperçue en train de se baigner. Bien qu’on lui ait fait savoir 
qu’elle était mariée, il l’a néanmoins fait venir au palais et a eu des 
rapports sexuels avec elle. Lorsqu’elle est tombée enceinte et en a informé 
David, le roi a sorti ses crochets trompeurs en conviant son mari, Urie, à 
un somptueux banquet, donnant ainsi à cet homme l’impression qu’il le 
considérait comme un ami précieux. Mais comme David était déterminé à 
prendre Bath-Schéba pour femme, le lendemain matin il a envoyé son mari 
au front, en confiant au commandant un pli scellé contenant l’arrêt de mort 
d’Urie (voir 2 S 11.1-15).

Le dixième chef d’accusation poursuit le discours imagé qui décrit 
les impies en ces termes : leur bouche est pleine de malédiction et 
d’amertume (voir Ps 10.7).

Le terme ara (malédiction) véhicule une notion d’intensité dans le 
sens de souhaiter le pire à quelqu’un, et de rendre ce désir public au moyen 
de la critique et de la diffamation. Quant au terme pikria (amertume), on 
ne l’employait pas tant pour décrire un goût physique que pour décrire une 
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hostilité ouverte et marquée contre un ennemi. C’est manifestement ce sens 
qui est véhiculé dans le passage à l’étude.

David a comparé ceux qui maudissent et qui sont amères à des gens 
qui « aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits 
leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l’innocent ; ils tirent sur 
lui à l’improviste, et n’ont aucune crainte » (Ps 64.4,5). Chaque époque 
de l’histoire de l’homme, y compris la nôtre certainement, se caractérise 
par des gens qui emploient leur langue comme une arme cruelle. Ils s’en 
prennent non seulement à ceux qu’ils connaissent suffisamment pour les 
haïr, mais parfois, comme David semble l’avoir laissé entendre, même à des 
étrangers, pour le simple plaisir pervers d’exprimer leur colère et leur haine.

La conduite de L’accusé 

ils ont les pieds légers pour répandre le sang ; la destruction et le 
malheur sont sur leur route ; ils ne connaissent pas le chemin de la 
paix ; (3.15-17)

Les trois derniers chefs d’accusation de Paul portent sur la conduite 
de l’homme naturel. Le onzième chef d’accusation concerne le fait que les 
impies sont de nature meurtrière : ils ont les pieds légers pour répandre 
le sang.

Le cannibalisme qui existe encore au sein de quelques rares tribus 
primitives et les exécutions collectives de civils innocents qui se sont 
produites dans des pays « développés » au cours des temps modernes sont 
des expressions extrêmes de la disposition fondamentalement destructrice 
de l’humanité déchue. Voici ce que Robert Haldane, évangéliste écossais du 
xixe siècle, a écrit à ce sujet : « Les animaux les plus sauvages ne détruisent 
pas autant d’animaux de leur propre espèce pour apaiser leur faim que ne 
le font les hommes envers ceux de la race humaine afin de satisfaire leurs 
ambitions, leur soif de vengeance ou leur cupidité [avarice] » (An Exposition 
of the Epistle to the Romans [MacDill AFB, Floride : MacDonald, 1958], 
p. 120).

Depuis le début du xxe siècle, on dénombre même aux États-Unis, 
pays à l’héritage chrétien, deux fois plus de victimes de meurtres que le 
nombre total des gens qui sont morts dans toutes les guerres auxquelles le 
pays a participé au cours de son histoire. Selon le chercheur Arnold Barnett, 
du Massachusetts Institute of Technology, un enfant sur cinquante qui 
naît dans une des cinquante plus grandes villes américaines risque d’être 
victime d’un meurtre. Monsieur Barnett estime qu’une personne née dans 

3.15-17



245

La culpabilité de tous les hommes

les années 1980 risque davantage d’être assassinée que le soldat américain 
lors de la Seconde Guerre mondiale ne risquait de mourir au combat.

En temps de paix comme en temps de guerre, les hommes tuent leurs 
semblables. Les exterminations massives par les nazis et les marxistes 
du xxe siècle ont leurs contreparties dans l’histoire de l’homme plus 
ancienne. Dans la Chine du xviie siècle, le terroriste notoire Chang Hsien-
Chung a massacré pratiquement toute la population de la province de 
Sichuan. En Hongrie, au cours du même siècle, une certaine comtesse a 
systématiquement torturé et assassiné plus de 600 jeunes filles.

Évidemment, la plupart des gens sont loin d’être habités par une 
brutalité aussi extrême. Mais l’Écriture déclare clairement que la semence 
du meurtre compte parmi la multitude de mauvaises semences qui se 
trouvent universellement dans le cœur de l’homme et que, dans une certaine 
mesure, elles y croissent et y portent du fruit.

Le douzième chef d’accusation s’inscrivant dans la mise en accusation 
de Paul, et le deuxième que la conduite de l’homme trahit, est celui de la 
nature destructrice de ce dernier : la destruction et le malheur sont sur 
leur route. Précisons que le mot composé suntrimma (destruction) rend 
l’idée de mettre en pièces et de briser complètement, causant ainsi une ruine 
totale.

Or, la destruction gratuite se manifeste de manière de plus en plus 
évidente dans la majeure partie de la société moderne. Les victimes ont 
souvent été volées ou violées, puis battues ou assassinées uniquement par 
pure brutalité. Les termes « enfants maltraités » et « femmes maltraitées » 
sont courants dans le vocabulaire contemporain. Plusieurs services de 
police et organismes sociaux se sont dotés de divisions spéciales ayant 
précisément pour mission de combattre les crimes liés à ces termes et de 
venir en aide aux victimes. 

Le mot malheur, d’ordre général, désigne le tort que l’homme cause 
toujours à son semblable en posant des gestes de destruction. Sa nature 
destructrice sème inévitablement douleur et désespoir.

Par son treizième et dernier chef d’accusation, Paul déclare que 
l’homme condamné n’a pas la paix : ils ne connaissent pas le chemin de 
la paix. L’apôtre ne parle pas ici de l’absence de paix intérieure − bien que 
ce fait caractérise certainement l’impie −, mais de la tendance de l’homme 
à s’éloigner de la paix. Ce chef d’accusation constitue donc une sorte de 
contrepartie du précédent.

On n’a jamais autant prôné la paix qu’à notre époque. Mais peu de 
gens diraient que notre époque se caractérise par la paix, soit personnelle 
ou internationale. Comme à l’époque de Jérémie, de nombreux chefs d’État 
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tentent néanmoins de guérir superficiellement leur peuple qui est brisé, en 
s’écriant : « Paix ! paix ! », alors que la paix n’existe manifestement pas 
(voir Jé 6.14).

La Parole de Dieu est riche en conseils sur la voie à suivre pour 
jouir de la paix, et les personnes et les sociétés qui ont choisi de la 
suivre connaissent des moments de paix relative. Mais l’Écriture indique 
clairement que la paix ne régnera jamais dans la société humaine avant que 
le Prince de la paix ne revienne établir son royaume sur terre.

Voici une description fascinante du péché :

C’est une dette, un fardeau, un vol, une maladie, une lèpre, une 
plaie, un poison, un serpent, une morsure ; c’est tout ce que 
l’homme hait ; c’est une charge de malédictions et de calamités 
sous les pressions les plus intolérables de laquelle la création 
tout entière soupire…

 Quel est le sacristain vénérable qui creuse une tombe pour 
l’homme ? Quelle est la tentatrice fardée qui lui vole sa vertu ? 
Qui est la meurtrière qui détruit sa vie ? Qui est cette sorcière 
qui trompe d’abord, pour ensuite damner son âme ? Le péché.

 Qui, de son souffle de glace, gâche la vie de ceux qui sont 
dans la fleur de l’âge ? Qui brise le cœur des parents ? Qui fait 
descendre les cheveux blancs avec douleur dans le séjour des 
morts ? Le péché.

 Qui, par une métaphore plus hideuse encore que celle 
qu’Ovide aurait pu imaginer, change de gentils enfants en 
vipères, de tendres mères en montres et leurs pères en êtres 
pires qu’Hérode, les meurtriers de leurs propres innocents ? Le 
péché.

 Qui sème la discorde dans les cœurs d’une famille ? Qui 
allume le feu de la guerre, et embrase les terres frémissantes ? 
Qui, par des divisions au sein de l’Église, déchire la tunique 
sans coutures de Christ ? Le péché.

 Qui est cette Delila qui endort le naziréen en chantant et qui 
livre la puissance de Dieu aux incirconcis ? Qui, en arborant 
des sourires charmeurs et en ayant une flatterie mielleuse sur la 
langue, se tient au seuil de sa demeure afin d’offrir les rites 
sacrés de l’hospitalité, pour ensuite, lorsque les soupçons se 
sont endormis, percer notre tempe d’un pieu ? Quelle est cette 
belle sirène qui, assise sur un rocher près de la piscine mortelle, 
sourit pour tromper, chante pour leurrer, embrasse pour trahir et 
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jette ses bras autour de notre cou afin de sauter avec nous dans 
la perdition ? Le péché.

 Qui change en pierre le cœur tendre et le plus aimable ? Qui 
arrache la raison de son noble trône et précipite les pécheurs, fous 
comme les pourceaux des Gadaréniens, dans l’étang de feu ? Le 
péché (Cité dans la New Cyclopedia of Prose Illustrations, de 
Elon Foster [New York : T. Y. Crowell, 1877], p. 696).

Le motif

la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. (3.18)

La raison de la nature pécheresse de l’homme est l’impiété qui le 
caractérise. L’état fondamentalement pécheur des hommes et leur mort 
spirituelle se manifestent dans le fait que, pour ceux qui ne sont pas sauvés, 
la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. Le psaume dont Paul a tiré 
le verset à l’étude se lit dans sa totalité comme suit : « La parole impie du 
méchant résonne au fond de mon cœur ; la crainte de Dieu n’est pas devant 
ses yeux » (Ps 36.2). Étant donné que les hommes ont les oreilles sensibles 
aux mensonges du péché plutôt qu’à la vérité de la justice, ils ne se soucient 
guère de Dieu et la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.

La crainte de Dieu compte des éléments positifs et négatifs. Dans un 
sens positif, chaque croyant véritable a de Dieu une crainte révérencielle − 
une conscience merveilleuse de sa puissance, de sa sainteté et de sa gloire. 
Toute adoration digne de ce nom comprend toujours ce type de crainte 
envers le Seigneur. La crainte révérencielle de Dieu est le début de la 
sagesse spirituelle (Pr 9.10). Ce genre de crainte fait nécessairement partie 
de ce qui amène une personne au salut, comme dans le cas de Corneille 
(Ac 10.2), et motive de nouveaux croyants à croître spirituellement.

L’aspect négatif de la crainte de Dieu concerne l’effroi et la terreur. 
Ce genre de crainte, qui sert de protection contre le péché, devrait habiter, 
dans une certaine mesure, même les croyants. L’auteur des Proverbes a fait 
la remarque suivante : « [Par] la crainte de l’Éternel on se détourne du mal » 
(Pr 16.6). C’est parce qu’ils sont les enfants de Dieu que les croyants sont 
sujets à son châtiment (voir Hé 12.5-11). Il arrive qu’il traite sévèrement 
les croyants qui lui désobéissent, comme cela a été le cas d’Ananias et 
de Saphira, qui ont payé de leur vie le fait d’avoir menti au Saint-Esprit. 
Dieu a employé ce châtiment pour engendrer une crainte et une obéissance 
marquées par la piété au sein de l’Église primitive (voir Ac 5.1-11). Certains 
croyants de l’Église de Corinthe sont morts également ou sont tombés 
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malades en conséquence directe du châtiment que Dieu leur a infligé pour 
leur péché (1 Co 11.30).

Idéalement, les chrétiens devraient mener une vie sainte par amour 
pour Dieu, et par gratitude envers lui pour sa grâce et ses bénédictions. 
Mais, pour arracher les croyants à un péché, Dieu doit souvent leur envoyer 
des épreuves et des souffrances, ou il leur faut la perspective d’un châtiment 
pour les empêcher de s’y abandonner en premier lieu. 

Les incroyants, toutefois, devraient avoir la crainte de Dieu au sens le 
plus intense et le plus terrifiant du terme. L’Ancien Testament abonde en récits 
où le Seigneur a déchaîné la destruction et la mort pour punir toutes sortes 
de péchés. Il a détruit Sodome et Gomorrhe, en raison de leur immoralité 
indescriptible et a changé la femme de Lot en statue de sel simplement 
parce qu’elle a désobéi à Dieu en se retournant pour voir cette scène 
horrifiante. Par le déluge, Dieu a détruit toute la race humaine, à l’exception 
de huit personnes, parce qu’elle se livrait sans cesse à la méchanceté. Il a 
noyé toute l’armée égyptienne lorsqu’elle a cherché à capturer les enfants 
d’Israël pour les ramener vivre dans la servitude en Égypte. Le Seigneur 
a ordonné à Moïse de faire périr par l’épée des Lévites 3000 hommes 
israélites qui avaient érigé et adoré un veau d’or tandis que le patriarche se 
trouvait sur la montagne en train de recevoir de Dieu les tables de la loi.

 Un jour, un groupe de Juifs a demandé à Jésus pourquoi, au juste, 
Dieu avait permis à Pilate de mettre à mort des Galiléens et de mêler leur 
sang à celui de leurs sacrifices, et pourquoi 18 personnes avaient péri 
lorsque la tour de Siloé était tombée sur eux. À cela, il a répondu que ces 
gens n’étaient pas morts parce qu’ils étaient plus méchants que d’autres, 
pour ensuite mettre en garde ceux qui le questionnaient : « si vous ne vous 
repentez, vous périrez tous également » (Lu 13.1-5).

J’ai déjà entendu parler d’un pasteur qui était connu pour 
l’importance qu’il accordait à l’adoration et qui avait même écrit un livre 
sur le sujet. Un jour que certains membres de son assemblée l’aidaient à 
déménager son bureau, ils ont découvert un grand carton rempli de revues 
pornographiques. C’est à se demander si un tel homme peut vraiment être 
chrétien ; mais une chose est certaine, il craignait très peu le juste jugement 
de Dieu, et l’honneur et la gloire de Dieu ne suscitaient chez lui que très 
peu de révérence.

Voici d’ailleurs ce que Robert Haldane, cité précédemment, a écrit :

Il est renversant de constater que les hommes, bien qu’ils 
reconnaissent l’existence de Dieu, agissent sans la moindre 
crainte de lui déplaire. C’est pourtant le cas. Ils craignent un 
ver de terre comme eux-mêmes, mais ne font aucun cas du 
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Très-Haut. […] Ils redoutent plus l’homme que Dieu − plus sa 
colère, son mépris ou ses moqueries. La crainte de l’homme les 
empêche de faire bien des choses que la crainte de Dieu ne les 
retient pas de faire. […] Ils n’aiment pas le caractère de Dieu, et 
ne lui rendent pas la vénération qui lui est due ; ils ne respectent 
pas son autorité. Telle est la nature de celui dont le cœur est 
inchangé (Exposition of Romans, p. 121).

Le verdict

Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont 
sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit 
reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui 
par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance 
du péché. (3.19,20)

Ici, Paul prononce le verdict de Dieu contre l’humanité déchue et 
impénitente. 

Le terme oida (savons) fait allusion à une connaissance sûre et 
intégrale. Ce que l’apôtre dit, en fait, c’est : nous savons avec certitude 
que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que 
toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable 
devant Dieu. Cette déclaration ne permet aucune exception à la règle. Tout 
être humain non racheté, Juif ou Grec, est sous la loi de Dieu et reconnu 
coupable devant Dieu. 

Comme Paul l’a déjà déclaré, les Juifs sont sous la loi écrite de 
Dieu, ils ont été délivrés par l’intermédiaire de Moïse, et les païens sont 
également sous la loi que Dieu a écrite dans leur cœur (Ro 2.11-15). Dieu 
est le Créateur de tout l’univers, celui qui le soutient et qui en est le Seigneur. 
Il est donc impossible à quiconque ou à quoi que ce soit d’échapper à sa 
volonté et à son autorité.

Le verdict final est donc celui-ci : l’humanité non rachetée n’a 
absolument aucune défense et est coupable de tous les chefs d’accusation. 
La défense doit terminer son plaidoyer, pour ainsi dire, avant même de dire 
quoi que ce soit, car le Dieu omniscient et rempli de sagesse a prouvé hors 
de tout doute l’impossibilité d’un acquittement.

Le silence absolu, voilà la seule réponse possible, exactement comme 
le silence le plus complet régnera dans les cieux le jour où le Seigneur 
Jésus-Christ ouvrira le septième sceau et prononcera les sept jugements des 
trompettes contre la terre condamnée (voir Ap 8.1-6).
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Anticipant l’argument selon lequel quelques rares personnes 
exceptionnellement zélées auraient pu vivre en conformité avec la norme 
parfaite de la loi de Dieu, l’apôtre ajoute ici : Car personne ne sera justifié 
devant lui par les œuvres de la loi. L’homme pécheur ne peut trouver le 
salut en gardant la loi de Dieu, étant donné qu’il en est tout à fait incapable. 
Il n’est ni capable ni enclin à obéir parfaitement à Dieu.

Comme Paul l’ajoute ensuite, « sans la loi », par la grâce de Dieu 
qui agit par le sacrifice de son Fils, le salut et la vie éternelle sont rendus 
possibles (Ro 3.21,22). Mais « sous » la Loi, on ne mérite pour châtiment 
que la mort spirituelle.
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Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle 
rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont 
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a destiné à être, par son sang 
pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, (3.21-25a)

Job a posé la question la plus importante qui puisse être posée : 
« comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? » (Job 9.2.) Puis, il a 
poursuivi en disant :

S’il voulait contester avec lui, sur mille choses il ne pourrait 
répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance : 
Qui lui résisterait impunément ? Il transporte soudain les 
montagnes, il les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur 
sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, 
et le soleil ne paraît pas ; il met un sceau sur les étoiles. Seul, il 
étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la 
Grande Ourse, l’Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions 
australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles 
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sans nombre. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, il 
s’en va, et je ne l’aperçois pas. S’il enlève, qui s’y opposera ? 
Qui lui dira : Que fais-tu ? Dieu ne retire point sa colère ; sous 
lui s’inclinent les appuis de l’orgueil. Et moi, comment lui 
répondrais-je ? Quelles paroles choisirais-je ? Quand je serais 
juste, je ne comprendrais pas ; je ne puis qu’implorer mon juge. 
Et quand il m’exaucerait, si je l’invoque, je ne croirais pas qu’il 
ait écouté ma voix, lui qui m’assaille comme par une tempête, 
qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas 
respirer, qui me rassasie d’amertume. Recourir à la force ? Il 
est tout-puissant. À la justice ? Qui me fera comparaître ? Suis-
je juste, ma bouche me condamnera ; suis-je innocent, il me 
déclarera coupable (v. 3-20).

Dieu étant le type de Dieu qu’il est, Job s’est demandé comment une 
personne pouvait espérer pouvoir s’approcher de lui, encore moins devenir 
juste et agréable à ses yeux. Un simple être humain peut-il avoir une relation 
juste avec un Dieu parfaitement saint, infini et puissant ? Bildad a fait écho 
à la question de Job, en disant : « Comment l’homme serait-il juste devant 
Dieu ? » (Job 25.4.)

En entendant les mises en garde épouvantables que Jean-Baptiste 
a faites quant au jugement de Dieu, « la foule l’interrogeait, disant : 
Que devons-nous donc faire ? » (Lu 3.10.) La foule, que Jésus avait 
miraculeusement nourrie la veille, lui a demandé : « Que devons-nous faire, 
pour accomplir les œuvres de Dieu ? » (Jn 6.27,28.) Le jeune homme riche, 
quant à lui, a demandé à Jésus : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir 
la vie éternelle ? » (Mt 19.16.) Après avoir entendu, lors de la Pentecôte, 
le message de Pierre qui prête à réflexion, certains de ses auditeurs lui ont 
dit « et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? » (Ac 2.37.) 
Gisant aveuglé sur le chemin de Damas, Saul a crié à Jésus : « Que ferai-je, 
Seigneur ? » (Ac 22.9.) Le geôlier de Philippes, pour sa part, a demandé 
à Paul et à Silas : « Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » 
(Ac 16.30.)

Tout au long de l’histoire, les hommes se sont posé des questions très 
comparables à celles de Job et des autres. La raison même pour laquelle 
la religion est si universellement courante parmi les êtres humains reflète 
d’ailleurs les efforts de l’homme pour y répondre. Comme nous l’avons 
mentionné dans le chapitre précédent, les gens ne peuvent échapper au 
sentiment de culpabilité, qui résulte du fait non seulement d’avoir  accompli 
des choses qu’ils savent être mauvaises, mais encore d’être comme ils 
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sont. Le sentiment de perdition, de solitude, de vide et d’inutilité que 
l’homme éprouve se reflète dans la littérature et les vestiges archéologiques 
de chaque civilisation. Ainsi en va-t-il de sa peur de la mort, d’une 
« éventuelle » existence au-delà de la mort et du châtiment divin. Presque 
toutes les religions constituent une réaction à ces peurs, et une tentative 
pour offrir un moyen d’atteindre et de satisfaire une divinité. Mais toutes 
les religions, sauf le christianisme, sont humaines et axées sur les œuvres, 
si bien qu’aucune d’elles ne peut réussir à conduire une personne à Dieu.

L’Écriture indique clairement qu’il existe effectivement un chemin 
qui mène à Dieu, mais qu’il ne passe aucunement par ce que les hommes 
peuvent faire eux-mêmes pour parvenir au salut ou pour le mériter. Les 
hommes peuvent être rendus justes devant Dieu, mais pas selon leurs 
propres conditions ni par leurs propres forces. En ce sens, le christianisme 
se distingue de toute autre religion. En ce qui concerne le moyen d’obtenir 
le salut, le monde n’a donc connu ou ne connaîtra donc que deux seules 
religions : la religion de l’accomplissement divin, qui est le christianisme 
biblique, et la religion de l’accomplissement humain, qui englobe tous les 
autres types de religion, quels que soient les noms qu’elles portent. 

Lorsqu’il s’est fait menacer par les Babyloniens violents et puissants, 
le peuple de Juda a demandé à Jérémie d’intercéder en sa faveur auprès de 
Dieu : « et que l’Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons 
suivre, et ce que nous avons à faire ! » Puis, pour ajouter foi à leur sincérité 
apparente, ils ont ajouté à l’intention de Jérémie : « Que l’Éternel soit 
contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons pas tout ce que 
l’Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire ! Que ce soit du bien ou du mal, 
nous obéirons à la voix de l’Éternel, notre Dieu, vers qui nous t’envoyons, 
afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l’Éternel, notre 
Dieu. » Mais lorsque Jérémie leur a rapporté la réponse de Dieu, qui leur 
commandait de demeurer dans leur propre pays et de croire qu’il allait les 
sauver, ils ont rejeté sa parole et sont partis pour l’Égypte (Jé 42.1 − 43.7).

Leur réaction est typique d’une grande multitude de gens qui 
demandent comment être en règle avec Dieu. Ils semblent très sincères, 
mais lorsqu’ils entendent parler du seul vrai moyen d’y parvenir, soit par la 
foi en Jésus-Christ, ils ne sont pas disposés à s’y conformer. Leur réaction 
indique clairement qu’ils veulent obtenir le salut selon leurs propres 
conditions, et non celles de Dieu.

Tous les hommes font face à la même incapacité de s’approcher de 
Dieu par leurs propres force. Ils ne peuvent être sauvés que par la grâce 
de Dieu. Depuis la chute d’Adam et Ève, le salut et la possibilité d’être en 
règle avec Dieu ne peuvent s’obtenir qu’en acceptant par la foi la grâce 
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que Dieu nous offre. Même la loi divine que Dieu a donnée par Moïse ne 
saurait sauver qui que ce soit, car cette loi n’a jamais, sous aucune alliance 
ou condition, servi de moyen d’être sauvé. Elle a servi à montrer qu’il nous 
est impossible de satisfaire les normes de Dieu par nos forces humaines. 
Les normes morales à satisfaire et les cérémonies prescrites sous l’alliance 
mosaïque n’ont jamais eu pour but de sauver et n’en ont jamais eu le pouvoir. 
Le désir sincère d’obéir à la Loi et la bonne observance des rituels étaient 
agréables à Dieu, mais dans la seule mesure où ils reflétaient la foi en lui.

Un des thèmes majeurs qui se répètent dans l’épître aux Romains 
est celui de la justice. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 
précédent, la racine grecque commune aux termes « justice » et 
« justification », et aux diverses formes verbales et adjectivales, se retrouve 
plus de 60 fois dans l’épître aux Romains. Le passage à l’étude (3.21-25a) 
en est un parmi beaucoup d’autres de l’épître qui sont centrés sur la justice 
de Dieu, par laquelle toute autre justice s’évalue.

La seule justice que l’homme possède ou obtient en lui-même n’est 
qu’injustice, car elle caractérise les attributs et l’essence de sa nature 
déchue. Comme Ésaïe l’a déclaré : « toute notre justice est comme un 
vêtement souillé », faisant ainsi allusion à un vêtement réservé aux jours de 
menstruations (És 64.6).

La lumière de la justice vient uniquement d’en haut. Zacharie, le père 
de Jean-Baptiste, a prophétisé que Jésus serait « le soleil levant [qui va] 
nous [visiter] d’en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres 
et dans l’ombre de la mort » (Lu 1.78,79). Tenant l’enfant Jésus dans ses 
bras, le pieux Siméon a déclaré : « Car mes yeux ont vu ton salut, salut 
que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, 
et gloire d’Israël, ton peuple » (Lu 2.30-32). Jean a décrit le Seigneur 
Jésus-Christ comme étant « la véritable lumière, qui en venant dans le 
monde, éclaire tout homme » (Jn 1.9). Jésus-Christ est Dieu incarné, qui a 
apporté au monde la lumière du salut en sa propre personne. 

Les poètes de la Grèce et de la Rome antiques aimaient écrire des 
tragédies démesurément dramatiques dans lesquelles le héros ou l’héroïne 
était tirée de situations impossibles par l’intervention de dernière heure 
d’un certain dieu (le procédé littéraire du deus ex machina). Cependant, les 
plus célèbres d’entre eux ont résolu de ne pas faire monter un dieu sur scène 
à moins que la solution du problème en question n’exige l’intervention 
d’un dieu.

La tragédie humaine suprême est celle du péché de l’homme, et seul 
le Dieu véritable peut y remédier. Seul le Dieu parfaitement juste peut 
procurer la justice dont les hommes ont besoin pour lui être agréables.
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La justice de Dieu diffère, de plusieurs façons, de tous les autres types 
de justice. Premièrement, elle est différente en raison de sa source, qui est 
Dieu lui-même, comme ceci en témoigne : « Que les cieux répandent d’en 
haut et que les nuées laissent couler la justice ! Que la terre s’ouvre, que le 
salut y fructifie, et qu’il en sorte à la fois la délivrance ! Moi, l’Éternel, je 
crée ces choses » (És 45.8).

Deuxièmement, la justice de Dieu diffère par son essence. Il s’agit 
d’une justice intégrale qui accomplit à la fois le précepte et le châtiment 
qu’exige la loi de Dieu, sous laquelle tous les hommes sont en jugement. 
Le précepte de la loi de Dieu est l’accomplissement parfait de cette loi, 
autrement dit la perfection dénuée de tout péché, que seul Jésus-Christ 
incarné a pu accomplir. Il a satisfait à toutes les exigences de la loi de Dieu 
sans même s’en écarter ou y faire défaut ne serait-ce qu’une seule minute. 
Bien qu’il ait subi toutes les tentations auxquelles l’homme est soumis, 
il n’a jamais commis un seul péché (Hé 4.15). Toutefois, afin de payer la 
peine imposée par la Loi à l’humanité déchue, « celui qui n’a point connu 
le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu » (2 Co 5.21). « [Il] a porté lui-même nos péchés en son 
corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice » 
(1 Pi 2.24 ; voir aussi Hé 9.28).

Troisièmement, la justice de Dieu est unique par sa durée. Sa justice 
est une justice éternelle, qui existe donc d’éternité en éternité. Dans toute 
l’Écriture, on qualifie sa justice d’éternelle (voir Ps 119.142 ; És 51.8 ; 
Da 9.24). Par conséquent, celui qui reçoit la justice de Dieu reçoit la justice 
éternelle.

Dans l’œuvre d’Homère intitulée L’Iliade, le grand guerrier troyen 
Hector se préparait à combattre Achille et les envahisseurs grecs. Sur le 
point de quitter la maison, Hector a voulu tenir son jeune fils Astyanax dans 
ses bras et lui faire ses au revoir, qui allaient être les derniers finalement. 
Mais l’armure d’Hector a tant effrayé son fils qu’il est allé se réfugier dans 
les jupes de sa nourrice. Son père, s’esclaffant, a alors retiré son casque 
de bronze pour prendre son petit enfant dans les bras. C’est alors que le 
garçonnet a découvert que c’était son père bien-aimé qui se trouvait sous 
toute cette armure.

Cela nous rappelle ce que Paul fait dans sa lettre aux Romains, en 
commençant par le verset 3.21. Après avoir présenté Dieu le juge et le 
bourreau, pour ainsi dire, il présente maintenant le Dieu d’amour, qui tend 
les bras vers les pécheurs dans l’espoir qu’ils viendront à lui pour être sauvés. 

Dans Romains 3.21-25a, l’apôtre nomme sept autres éléments de 
la justice que Dieu impartit divinement à ceux qui ont foi en son Fils, 
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Jésus-Christ. Cette justice n’a rien à voir avec le légalisme (v. 21a), elle 
repose sur la révélation divine (v. 21b), elle s’acquiert par la foi (v. 22a), 
elle est offerte à tous (v. 22b,23), elle est donnée gratuitement par la grâce 
de Christ (v. 24a), elle est accomplie par la rédemption (v. 24b) et elle est 
rendue par le sacrifice expiatoire de Christ (v. 25a).

La justice n’a rien à voir avec Le LégaLisme

Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, (3.21a)

Mais traduit un adversatif qui indique un contraste, un contraste 
merveilleux dans le cas présent, entre la dépravation et l’incapacité totales 
de plaire à Dieu et le moyen que Dieu a lui-même donné pour aller à lui. 
L’introduction (1.1-18) mise à part, l’auteur de l’épître a brossé un portrait 
on ne peut plus sombre de la méchanceté et du désespoir de l’homme 
séparé de Dieu. Dans cette introduction, Paul a fait briller une brève lueur 
en parlant « de l’Évangile : C’est la puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est 
révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi ; selon qu’il est écrit : Le 
juste vivra par la foi » (1.16,17).

Ici, après avoir acculé toute l’humanité pécheresse, Juifs et Grecs 
indifféremment, au pied du mur entièrement noir et apparemment inévitable 
de la colère de Dieu (1.18 − 3.20), Paul commence à ouvrir la fenêtre de la 
grâce divine pour laisser entrer la lumière glorieuse du salut par la justice 
que Dieu a lui-même procurée.

D’abord, l’apôtre dit que la justice que Dieu procure aux croyants est 
manifestée sans la loi. Le terme nomos (loi) est employé dans le Nouveau 
Testament dans plusieurs sens, un peu comme son équivalent français. Dans 
un sens négatif, il fait parfois allusion au légalisme, la foi tenace et délibérée 
en sa propre capacité d’atteindre le niveau de la moralité divine (voir 
Lu 18.9). Il désigne parfois les commandements et les rites cérémoniels 
que Dieu a prescrits par Moïse sous l’Ancienne Alliance. D’autres fois, il 
désigne simplement les normes divines en général. D’autres fois encore, il 
désigne toutes les Écritures que Dieu a révélées avant la venue de Christ 
sur terre, soit ce qu’on appelle maintenant l’Ancien Testament. Il arrive 
aussi qu’il soit synonyme d’un principe ou d’une règle générale. Dans 
l’interprétation du Nouveau Testament, il faut donc en dégager le sens 
précis en fonction du contexte.

Dans le passage à l’étude, les traducteurs ont rendu nomos par loi au 
sens de révélation divine émanant de Dieu, soit dans le sens plus étroit de la 
loi mosaïque ou dans le sens plus large de la totalité de l’Ancien Testament. 
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Mais je crois que, dans le passage qui nous intéresse ici, Paul lui confère 
principalement le sens de légalisme, à savoir la tentative des hommes de se 
rendre agréables à Dieu par leurs propres forces.

Mais l’idée principale de l’apôtre reste la même, quel que soit le sens 
qu’il ait voulu donner au mot loi. Il déclare que Dieu dispense sa justice 
aux croyants entièrement sans l’obéissance à aucune loi, pas même la loi 
que Dieu a lui-même révélée. La justice de Dieu ne repose aucunement sur 
une réalisation humaine, sur quoi que ce soit que l’homme puisse faire par 
ses propres forces.

Les Écritures des Juifs n’enseignaient pas le salut au moyen de 
l’obéissance à la loi de Dieu, et encore moins par l’obéissance aux 
nombreuses lois et traditions humaines que les rabbins et les anciens ont 
élaborées au cours des nombreux siècles qui ont précédé la venue de Christ. 
Quoi qu’il en soit, à l’époque de Jésus et de Paul, des gens appartenant à la 
majorité juive mettaient leur foi dans ces règles élaborées par des hommes. 
En fait, la plupart d’entre eux avaient davantage foi en ces traditions 
rabbiniques qu’en la loi que Dieu a divinement révélée dans les Écritures. 
Avant sa conversion, Paul était la personnification même du légalisme juif 
(voir Ph 3.4-6).

 À l’époque, nombre de Juifs qui disent appartenir à Christ insufflent 
leur esprit de légalisme à l’Église. On les qualifie de judaïsants, car ils tentent 
d’ajouter à l’Évangile les exigences légalistes de l’Ancien Testament, 
comme la circoncision et l’obéissance aux ordonnances relatives au sabbat. 
Paul réprimandera comme ceci les croyants de Colosses : « Que personne 
donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, 
d’une nouvelle lune, ou des sabbats » (Col 2.16). Il a rappelé aux croyants 
de Galatie qu’ils étaient « justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres 
de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi » 
(Ga 2.16). Plus loin dans la même épître, il a écrit : « C’est pour la liberté 
que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous 
dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. […] 
Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont de valeur » 
(Ga 5.1,2,6). Aux Romains, il a déclaré : « Car nous pensons que l’homme 
est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi » (Ro 3.28).

Même sous l’Ancienne Alliance, les bonnes œuvres accomplies 
selon les normes de Dieu ne servaient aucunement au salut. Rappelons-
nous que Paul a dit : « De même David exprime le bonheur de l’homme 
à qui Dieu impute la justice sans les œuvres » (Ro 4.6), pour ensuite citer 
Psaume 32.1,2.
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Dieu place devant les hommes les normes de sa justice afin de leur 
montrer qu’ils ne peuvent les satisfaire par leurs propres forces. En raison 
de cette incapacité, « la loi produit la colère » (Ro 4.15), le jugement de 
Dieu contre le péché de l’homme. « Car tous ceux qui s’attachent aux 
œuvres de la loi sont sous la malédiction ; […] et que nul ne soit justifié 
devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le juste vivra par 
la foi » (Ga 3.10,11). Paul dira également aux Éphésiens : « Car c’est par 
la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas 
de vous, c’est le don de Dieu » (Ép 2.8,9). D’innombrables autres passages 
du Nouveau Testament (voir Ph 3.9 ; 2 Ti 1.9 ; Tit 3.5) répètent la vérité 
fondamentale de l’Évangile selon laquelle on ne peut se mettre en règle 
avec Dieu par ses propres forces.

Que la loi de Dieu soit la loi mosaïque des Juifs ou la loi qui a été 
écrite dans le cœur et la conscience de tous les hommes, y compris les 
païens (Ro 2.11-15), l’obéissance à cette loi ne saurait être parfaite et, 
par conséquent, ne peut sauver personne. Il s’agit d’une vérité accablante 
pour quiconque cherche à plaire à Dieu selon ses propres conditions et par 
ses propres forces − ce qui explique que l’Évangile est si offensant pour
l’homme naturel.

Ici, Paul déclare toutefois que la justice de Dieu, soit la justice divine 
et éternelle par laquelle les hommes peuvent être en règle avec Dieu, a
été manifestée. Comme il l’expliquera dans le verset suivant, la justice
a été manifestée « en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient » (v. 22).

La justice repose sur La révéLation divine

à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, (3.21b)

Toutefois, avant de présenter le moyen pour les hommes de recevoir la 
justice que Dieu a manifestée, Paul déclare que cette justice non seulement 
n’a rien à voir avec le légalisme, mais encore elle a été divinement révélée, 
puisqu’en rendent témoignage la loi et les prophètes.

Cette vérité était manifestement destinée principalement aux Juifs, 
dont la religion était entièrement centrée sur la loi et les prophètes, 
expression qui s’employait couramment alors pour désigner toute la Parole 
écrite de Dieu, ce que nous appelons aujourd’hui l’Ancien Testament. 
Autrement dit, l’apôtre ne parle pas ici d’un nouveau genre de justice, mais 
de la justice divine dont il est fait mention dans toutes les Écritures juives.

Non seulement la loi et les prophètes proclament-ils la justice 
parfaite de Dieu, mais encore ils affirment ce que Paul vient de déclarer, 

3.21b



259

Comment être en règle avec Dieu

à savoir que les hommes, sans exception, sont incapables d’accomplir cette 
justice à leur manière et par leurs propres forces.

Les Juifs se montraient très révérencieux envers leurs Écritures, 
mais la plupart d’entre eux ne réalisaient pas que, même si elles avaient été 
divinement révélées, ces Écritures n’avaient pas en elles-mêmes le pouvoir 
de sauver, comme les paroles que Jésus a adressées à un groupe d’auditeurs 
juifs l’indiquent : « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir 
en elles la vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi » 
(Jn 5.39). Autrement dit, la loi et les prophètes n’ont pas montré aux 
hommes comment atteindre leur propre justice, mais les ont tournés vers 
le Messie qui allait venir, le Sauveur et le Fils de Dieu, qui allait lui-même 
procurer la justice que Dieu exige des hommes. Bien que la révélation 
intégrale du salut en Christ n’ait pas été donnée dans l’Ancien Testament, il 
a toujours constitué le moyen d’être sauvé qu’indiquait ce Testament.

Les ordonnances de la loi mosaïque n’ont pas été données comme 
moyen d’accomplir la justice, mais de décrire la justice de Dieu et de 
démontrer l’impossibilité pour les hommes de s’y conformer par leurs 
propres forces. Les sacrifices de la loi mosaïque n’ont pas été prescrits dans 
le but d’expier le péché, mais de désigner symboliquement Jésus-Christ, qui 
s’est offert lui-même en sacrifice pour expier les péchés du monde entier. 
Les commandements, les rituels, les sacrifices et les principes de piété 
enseignés dans l’Ancien Testament s’inscrivaient, et s’inscrivent toujours, 
dans sa Parole divinement inspirée. Mais ils ne sauraient aucunement 
délivrer du péché, pardonner le péché, expier le péché ni procurer une 
vie nouvelle de justice au pécheur − peu importe avec quel zèle et quelle 
sincérité il a pu s’efforcer de les observer.

La justice s’acquiert par La foi

justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ (3.22a)

Afin d’éviter tout malentendu possible, Paul mentionne de nouveau 
qu’il parle ici de la justice absolue et parfaite de Dieu, et non de la justice 
relative et imparfaite des réalisations humaines.

Ce que l’apôtre souhaite indiquer ici, c’est que non seulement la 
justice parfaite et salvatrice de Dieu n’a rien à voir avec le légalisme et 
est fondée sur la révélation, mais encore qu’elle s’acquiert uniquement par 
la foi. Elle a toujours constitué le seul moyen d’obtenir le salut, en ce qui 
concerne la part de l’homme. L’idée même de Hébreux 11, c’est qu’il n’y 
a jamais eu d’autre moyen d’être sauvé que celui de la foi dans le Dieu 
véritable.
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Ce thème revient souvent aussi dans l’épître de Paul aux Romains. 
Dans le chapitre 4, l’apôtre dira : « Et à celui qui ne fait point d’œuvre, 
mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice » 
(v. 5), et : « En effet, ce n’est pas par la foi que l’héritage de la loi a été 
promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi » (v. 13 ; 
voir aussi v. 20). De même, il entamera le chapitre 5 en déclarant ceci : 
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ » (v. 1). 

Bien entendu, il existe, même dans le nom de Christ, ce qu’on 
appelle « une fausse foi ». Jean rapporte que beaucoup de gens qui mettent 
une foi superficielle en Jésus n’ont pas la foi qui sauve : « Et il [Jésus] dit 
aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraiment mes disciples » (Jn 8.31). Autrement dit, l’obéissance à sa 
Parole atteste la foi véritable, alors que la désobéissance obstinée atteste 
une fausse foi, comme les paroles de Jacques en témoignent : « Il en est 
ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même » 
(Ja 2.17). En d’autres termes, la foi marquée par la désobéissance est une 
foi feinte. Elle n’est donc « en elle-même », pour ainsi dire, pas liée à la 
foi en Dieu. La fausse foi peut constituer la foi dans les bonnes œuvres, 
la foi dans les rituels, la foi dans une expérience ou un système religieux, la 
foi dans sa propre bonté, ou simplement une foi, nébuleuse dans la foi qui 
est si courante de nos jours.

 Une personne n’est sauvée que par la foi en Jésus-Christ, sans rien 
d’autre. Mais l’Écriture indique clairement que la foi qui sauve transcende 
le simple fait de déclarer qu’on croit des choses à son sujet.

Feu A. W. Tozer a fait le commentaire perspicace suivant :

Il est arrivé quelque chose à la doctrine de la justification. 
[…] La foi de Paul et de Luther était révolutionnaire. Elle 
chamboulait toute la vie de la personne et en faisait une personne 
entièrement différente. Elle saisissait la vie de cette personne et 
l’amenait à l’obéissance à Christ. Elle l’amenait à prendre sa 
croix et à la porter en suivant Jésus avec l’intention ferme de 
ne jamais revenir en arrière. Elle lui faisait dire au revoir à ses 
vieux amis aussi assurément qu’Élie lorsqu’il est monté à bord 
du char de feu et est monté au ciel dans un tourbillon. Elle se 
caractérisait par une finalité. Elle se refermait sur le cœur d’un 
homme comme un piège ; elle capturait l’homme pour en faire 
dès lors un serviteur heureux et aimant pour son Seigneur (The 
Root of the Righteous [Harrisburg, Pennsylvanie : Christian 
Publications, 1955], p. 45-46). 
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Cette foi en Jésus-Christ qui sauve et dont parle le Nouveau
Testament est loin de se résumer à la simple affirmation de certaines vérités 
à son sujet. Même les démons ont reconnu plusieurs faits le concernant. 
Rappelons-nous qu’un des démons dont était possédé l’homme de Gadara 
a dit à Jésus : « Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? » 
(Mc 5.7), et que le démon qui avait donné à la servante le pouvoir de 
divination a décrit Paul et ses compagnons comme « les serviteurs du Très-
Haut, [qui] annoncent la voie du salut » (Ac 16.17).

La foi salvatrice amène à se soumettre entièrement au Seigneur 
Jésus-Christ, et elle contient certains éléments indispensables que le 
Nouveau Testament enseigne clairement. 

La foi salvatrice en Jésus-Christ fait appel entre autres choses 
à l’exercice de la volonté. À ce sujet, Paul dira aux croyants de Rome : 
« Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du 
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous 
avez été instruits » (Ro 6.17). Le salut est effectif (du point de vue humain) 
lorsqu’une personne obéit volontairement à Dieu en se détournant du péché 
pour suivre le Seigneur Jésus-Christ.

La foi salvatrice fait appel également aux émotions, car, comme le 
verset qui vient d’être cité l’indique, elle doit venir du cœur, ainsi que de 
l’esprit. Personne ne peut être sauvé en entretenant de bons sentiments à 
l’égard de Christ, et de nombreuses personnes tout au long de l’histoire et à 
notre propre époque ont substitué les bons sentiments envers Christ à la foi 
salvatrice en lui. Par contre, celui dont la vie est transformée par Christ sera 
touché dans ses émotions, et ce, on ne peut plus profondément.

La foi salvatrice fait aussi appel à l’intellect. Personne, par le pouvoir 
de sa pensée, ne peut entrer au ciel, mais personne ne peut non plus recevoir 
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans posséder une certaine 
compréhension de la vérité de l’Évangile (voir Ro 10.17s).

Jésus-Christ est la personnification même de la justice de Dieu, 
et c’est en raison de cette vérité qu’il a le pouvoir de dispenser la justice 
divine à ceux qui croient en lui. Au cours de son incarnation, Jésus a 
démontré la justice de Dieu en menant une vie sans péché. Par sa mort, 
Christ a également démontré la justice de Dieu en subissant le châtiment 
pour l’impiété de chaque être humain.

À ce sujet, voici ce que Joseph Alleine, pasteur anglais du xviie siècle, 
a écrit :

Celui dont la conversion est sincère accepte Christ dans sa 
totalité ; il ne s’affectionne pas simplement aux récompenses, 
mais aussi à l’œuvre de Christ ; non seulement aux avantages, 
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mais aussi au fardeau de Christ ; il est prêt non seulement 
à participer à la récolte, mais aussi à endosser le joug ; il se 
charge du commandement de Christ, oui, de la croix de Christ.

 Celui qui ne s’est revêtu de Christ qu’à moitié veut de tout 
cœur le salut en Christ, mais pas la sanctification ; il veut les 
privilèges, mais ne s’approprie pas la personne de Christ ; il 
divise les responsabilités et les avantages associés à Christ. 
Voilà où se trouve l’erreur dans le fondement.  Que celui qui 
aime la vie prenne garde ; il s’agit d’une faute qui cause la ruine 
contre laquelle vous avez souvent été mis en garde, et il n’en 
existe pourtant pas de plus courante.

 Le nom de Jésus est doux, mais les hommes ne sont pas 
tous comme « ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d’un 
amour sincère ». Ils ne voudront pas de lui comme Dieu le leur 
offre, soit « comme Prince et Sauveur ». Ils séparent ce que 
Dieu a uni, le roi et le sacrificateur ; oui, ils n’accepteront pas le 
salut en Christ comme il l’a prévu ; ils le divisent ici même.

 Tous les hommes votent en faveur du salut plutôt que de la 
souffrance ; mais ils ne souhaitent pas être sauvés du péché ; ils 
aimeraient que leur vie soit sauvée, mais sans avoir à renoncer 
à leurs convoitises. Oui, beaucoup se séparent ici encore ; ils 
seraient heureux que certains de leurs péchés soient détruits, 
mais ils n’arrivent pas à se détacher de Delila ou à divorcer 
d’avec Hérodias ; ils n’arrivent pas à se montrer cruels à 
l’égard de l’œil droit ni de la main droite ; le Seigneur doit leur 
pardonner cela. Oh, mais prenez bien garde ici ; votre âme est en 
jeu.

 Celui dont la conversion est sincère embrasse toute la 
personne de Christ, avec toutes ses voies et tous ses desseins, sans 
exception, sans limites, sans réserves. Il est prêt à avoir Christ 
à n’importe quelle condition ; il est prêt à laisser Christ régner 
sur lui, de même qu’à lui permettre de le délivrer ; il dit avec 
Paul : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » N’importe quoi, 
Seigneur. Il remet la feuille vierge à Christ, afin que le Seigneur 
y inscrive ses propres conditions (The Alarm to Unconverted 
Sinners [Grand Rapids : Baker, réimprimé en 1980], p. 46-48).

John Wesley est allé au ciel le 2 mars 1791, à l’âge de 88 ans, après 
avoir prêché l’Évangile pendant environ 65 ans. Au seuil de la mort, il y a 
un cantique qu’il aimait particulièrement chanter :
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Je louerai mon Créateur tandis qu’il me prête vie
Et lorsque ma voix se perdra dans la longue nuit
J’emploierai mes plus nobles forces à le louer.
Mes jours de louange jamais ne finiront
Tant que vie, pensée et être en moi subsisteront
Et que durera l’éternité.
(Traduction libre)

La justice est offerte à tous 

pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu ; (3.22b,23) 

Le salut et la justice qu’il produit, Dieu les accorde à tous ceux qui 
croient. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur 
seront sauvés, car il n’y a point de distinction. 

Prêchant dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul a déclaré 
« que quiconque croit [en Christ] est justifié par lui de toutes les choses 
dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse » (Ac 13.39). Dans sa 
lettre à l’Église de Galatie, l’apôtre a dit également : « Néanmoins, sachant 
que ce n’est pas par les œuvres de la loi que l’homme est justifié, mais par 
la foi en Jésus-Christ » (Ga 2.16).

Jésus a lui-même dit : « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi » (Jn 6.37). Quiconque croit en Jésus-Christ − qu’il s’agisse d’un 
meurtrier, d’une prostituée, d’un voleur, d’un violeur, d’un homosexuel, 
d’un hypocrite religieux, d’un faux enseignant, d’un non-Juif ou de qui que 
ce soit d’autre − sera sauvé. De même que personne n’est assez bon pour 
se sauver lui-même, personne n’est assez méchant pour que Dieu ne puisse 
le sauver.

C’est d’ailleurs la merveilleuse vérité que proclame Romains 3.22. 
Ainsi donc, tous ceux qui croient seront sauvés, car aux yeux de Dieu 
il n’y a point de distinction. De même que toute personne séparée de 
Christ est pécheresse et rejetée par Dieu, toute personne qui est en Christ 
est juste et acceptée par lui. Même « le premier » des pécheurs, comme Paul 
se qualifie lui-même (1 Ti 1.15), n’était pas assez méchant pour que Dieu 
ne puisse le sauver.

Il n’existe aucune distinction entre ceux qui sont sauvés, du fait 
qu’il n’existe aucune distinction entre ceux qui sont perdus, car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Précisons que le terme hustereô 
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(privés) signifie à la base « dernier » ou « inférieur ». C’est donc dire que 
tout être humain vient au dernier rang en ce qui concerne la gloire de Dieu.

La justice est donnée gratuitement par La grâce de christ

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, (3.24a)

De même, personne ne vient avant quelqu’un d’autre en ce qui a trait 
au salut. L’expression sont gratuitement justifiés qualifie le « tous » des 
deux versets précédents, soit tous ceux qui croient et tous ceux qui ont 
péché. De même qu’il n’existe aucune distinction entre ceux qui ont besoin 
du salut, il n’en existe aucune entre ceux qui le reçoivent, puisqu’ils sont 
tous gratuitement justifiés par sa grâce.

Le terme dikaioô (justifiés) signifie « déclarer la droiture de quelque 
chose ou de quelqu’un ». La justification, c’est le fait pour Dieu de déclarer 
que toutes les exigences de la Loi ont été satisfaites, en faveur du pécheur 
qui a cru en lui, au moyen de la justice de Jésus-Christ. La justification 
constitue une transaction entièrement légale. Par elle, le statut judiciaire 
du pécheur change devant Dieu. Par la justification, Dieu impute la justice 
parfaite de Christ au croyant, pour déclarer ensuite le racheté pleinement 
juste. Il est nécessaire de faire la distinction entre la justification et la 
sanctification, par cette dernière Dieu impartit en fait la justice de Christ 
au pécheur. Mais bien qu’il faille faire une distinction entre les deux, la 
justification et la sanctification sont indissociables. C’est que Dieu ne 
justifie pas celui qu’il ne sanctifie pas.

Toutefois, Dieu justifie gratuitement les croyants par sa grâce et 
non en raison de quoi que ce soit de bon en celui qui est ainsi justifié.

Par définition, l’adverbe gratuitement décrit quelque chose qui a été 
donné librement, sans avoir été gagné ni mérité par celui qui l’a reçu. Or, le 
plus grand don que Dieu a fait est celui du salut en son Fils, qu’il accorde 
entièrement par sa grâce divine. En effet, Paul a écrit : « car si la justice 
s’obtient par la loi », c’est-à-dire par le fait pour l’homme de s’être conformé 
à la norme divine de Dieu, « Christ est donc mort en vain » (Ga 2.21).

La Loi révèle la justice de Dieu et dévoile l’injustice de l’homme. La 
grâce, par contre, non seulement révèle la justice de Dieu, mais fait don 
de sa justice à ceux qui croient en son Fils. Cette grâce que Dieu dispense 
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gratuitement lui a coûté les souffrances et la mort de son propre Fils sur la 
croix, afin que les croyants n’aient plus rien à payer.

La justice est accompLie par La rédemption

 par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. (3.24b)

Le terme apolutrôsis (rédemption) est une forme plus percutante du 
terme lutrosis, qui évoque la délivrance, surtout au moyen d’une somme 
versée. À l’époque, on l’emploie couramment pour désigner le versement 
d’une caution pour libérer quelqu’un de ses ravisseurs ou de payer le prix 
qu’exige un maître pour affranchir un de ses esclaves.   

En raison de la nature absolument pécheresse de l’homme et de son 
incapacité totale de satisfaire la norme de justice de Dieu, la rédemption 
d’un pécheur ne peut venir que par ce qui est en Jésus-Christ. Seul le 
Sauveur exempt de tout péché pouvait payer le prix de la rédemption des 
pécheurs.

La justice est rendue par Le sacrifice expiatoire de christ

C’est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, 
victime propitiatoire, (3.25a)

Étant donné que les hommes ne peuvent se rendre justes par leurs 
propres forces, dans sa grâce, Dieu a pourvu à leur rédemption par le 
sacrifice expiatoire de son propre Fils, Jésus-Christ.

Ce sacrifice ne s’est pas fait dans l’ombre, ni même dans les lieux 
cachés et saints du Temple sacré, mais en public sur la colline du Calvaire, 
afin que le monde entier puisse en être témoin. Ainsi, Dieu a destiné son 
Fils à être offert publiquement comme victime propitiatoire.

 Le terme hilastêrion (victime propitiatoire) a pour acception première 
« apaisement » ou « satisfaction ». Dans les religions païennes de l’Antiquité, 
comme dans nombre de religions contemporaines, l’idée d’apaiser une 
divinité en lui offrant divers présents ou sacrifices était très répandue. Mais 
dans le Nouveau Testament, la victime propitiatoire est toujours liée à 
l’œuvre de Dieu, et non de l’homme. L’homme est tout à fait incapable de 
satisfaire la justice de Dieu, sauf en passant l’éternité en enfer.

La seule satisfaction, ou victime propitiatoire, qui pouvait être 
agréable à Dieu et qui pouvait réconcilier les hommes avec lui devait venir 
de Dieu. C’est pour cette raison que Dieu fait chair, Jésus-Christ, « s’est 
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donné lui-même en rançon pour tous » (1 Ti 2.6), apaisant ainsi la colère 
de Dieu.

Cette rédemption, Christ l’a payée en versant son sang divin, en 
souffrant comme victime propitiatoire. Aux croyants dispersés dans tout 
l’Empire romain, Pierre écrira d’ailleurs : « Vous savez que ce n’est pas par 
des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés 
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par 
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache » 
(1 Pi 1.18,19).

Dans l’Ancien Testament, l’équivalent hébreu de hilastêrion 
s’emploie aussi pour désigner le propitiatoire, situé dans le lieu très saint, où 
le souverain sacrificateur entrait une fois par année, le jour des expiations, 
pour offrir un sacrifice en faveur du peuple. À cette occasion, il aspergeait 
le propitiatoire de sang, symbolisant ainsi le paiement de la dette de ses 
propres péchés et de ceux du peuple. 

Mais cet acte qu’on accomplissait une fois l’an, bien que prescrit et 
honoré par Dieu, n’avait pas le pouvoir d’effacer ni d’acquitter la dette 
d’un seul péché. Il ne pouvait que mettre en lumière l’« offrande [véritable 
et efficace] du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. […] Car, par 
une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés » (Hé 10.10,14).

Ceux qui sont sanctifiés par l’offrande de Christ sont ceux qui 
[croient] en lui, recevant ainsi cette sanctification. À ce sujet, Paul dira aux 
Colossiens :

Et c’est en lui [Christ] que vous avez été circoncis d’une 
circoncision que la main n’a pas faite, mais de la circoncision 
de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la 
chair : ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes 
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de 
Dieu, qui l’a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos 
offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus 
à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 
il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et 
qui subsistaient contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à la 
croix (Col 2.11-14).

Voici ce que Horatius Bonar a écrit dans son hymne magnifique :

Rien de ce que mes mains ont pu fabriquer
Ne saurait sauver mon âme de la culpabilité ;
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Rien de ce que ma chair en labeur a pu créer
Ne saurait esprit purifier.
Rien de ce que je ressens ou fais
Ne saurait avec Dieu me donner la paix ;
J’ai beau prier, soupirer, pleurer, 
Rien ne peut de mon fardeau me décharger.
Seule ta grâce, ô Dieu,
Rend ce pardon mien ?;
Seule ta puissance, ô Fils de Dieu,
Peut rompre ces affreux liens.
Seule ton œuvre peut me sauver,
Aucun autre sang ne peut me laver ?;
Aucune autre force ne peut me délivrer
Ni en sécurité me transporter.
(Traduction libre)
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afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 
commis auparavant, au temps de sa patience ; il montre ainsi sa justice 
dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui 
qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. 
Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car 
nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la 
loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi 
des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, puisqu’il y a un seul Dieu, qui 
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Annulons-
nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons 
la loi. (3.25b-31)

La société moderne compte parmi ses caractéristiques les plus 
évidentes le nombrilisme, qui se manifeste par l’égocentrisme, l’égoïsme, 
ainsi que la satisfaction personnelle et l’épanouissement de soi à outrance. 
Les gens se consacrent tout entiers à leurs sentiments, à leurs désirs, à ce 
qu’ils possèdent et à leur propre bien-être.

Le plus triste, c’est que le nombrilisme s’est introduit dans le 
christianisme, et est presque devenu le trait dominant de certaines Églises 
et organisations qui se disent évangéliques. On y enseigne que Christ est la 
réponse à tous les problèmes, la source de la paix et de la joie, du succès et 
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du bonheur, celui qui fait en sorte que la vie vaille la peine d’être vécue et 
qui sauve de l’enfer.

Selon la bonne perspective biblique, Christ est la réponse aux besoins 
de l’homme, dont le premier est celui d’être sauvé du péché. Et il est tout à 
fait vrai, bien entendu, que la vie en lui constitue le seul moyen d’échapper 
à l’enfer. Le salut se rapporte évidemment à l’homme, et constitue tout 
aussi évidemment la plus grande bénédiction qu’un être humain puisse 
recevoir − la seule grande bénédiction sans laquelle aucune autre n’a de 
valeur permanente.

Mais dans l’Écriture, le salut n’est pas axé sur l’homme, mais sur 
Dieu. En effet, la Parole de Dieu indique clairement que le salut a pour but 
premier de glorifier Dieu, comme Paul et le psalmiste l’ont déclaré : « Car 
en lui ont été créées toutes les choses » (Col 1.16), et : « Non pas à nous, 
Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, 
à cause de ta fidélité ! » (Ps 115.1.) Or, cela devrait être le cri perpétuel du 
cœur de tout croyant.

Étant donné que Dieu est le seul vrai Dieu, le Créateur de l’univers 
et celui qui le soutient, la source et la mesure de toutes choses, il est seul à 
avoir le droit d’être glorifié. Lui seul est en droit de recevoir l’adoration et 
la vénération de l’homme.

Cette vérité, Dieu l’a d’ailleurs exprimée par la bouche d’Ésaïe : « Je 
suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi, il n’y a point de Dieu ; 
[…]. Il n’y a point d’autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui 
sauve. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je le 
jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point 
révoquée : Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi » 
(És 45.5,21-23).

Étant donné que Dieu est notre Seigneur souverain, Paul exhorte 
les croyants à honorer et à glorifier Dieu même dans les choses les moins 
importantes et les plus terre à terre que nous fassions : « Soit donc que vous 
mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 
faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Co 10.31). Notre existence à pour 
raison même de glorifier Dieu. Au lieu de nous absorber dans nos propres 
intérêts, sentiments et bien-être, nous devrions nous abandonner entièrement 
au privilège merveilleux de vivre pour rendre louange et adoration à Dieu. 
Dans tout ce que nous faisons, nous devons chercher d’abord le royaume et 
la justice de Dieu (Mt 6.33).
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Dans son ouvrage intitulé Our Guilty Silence, John Stott dit qu’il 
n’a jamais rencontré quelqu’un qui s’est plus employé à glorifier Dieu que 
Henry Martyn :

Bien qu’il ait été major en chef (expert en mathématiques) à 
l’Université de Cambridge, puis membre du corps professoral 
de St. John’s College, il a tourné le dos à une carrière 
universitaire pour entrer dans le ministère. Deux ans plus tard, 
le 16 juillet 1805, il s’est embarqué pour l’Inde. « Laissez-
moi me consumer pour Dieu », voilà les supplications qu’il 
faisait entendre à Calcutta, où il vivait dans un temple hindou 
abandonné. Et, tandis qu’il regardait les gens se prosterner 
devant leurs images, il a écrit : « Cette vue m’a inspiré une 
horreur telle que je ne saurais l’exprimer clairement. »

 Plus tard, il a déménagé à Chiraz, où il s’est absorbé dans 
la traduction du Nouveau Testament en persan. Un grand 
nombre de musulmans allaient lui rendre visite pour discuter 
avec lui de questions religieuses. Sa sérénité habituelle ne 
pouvait être troublée que si quelqu’un insultait le Seigneur. 
Une fois, quelqu’un a déclaré que « le prince Abbas Mirza avait 
tué tant de chrétiens que Christ, étendant son bras depuis le 
quatrième ciel, avait saisi la jupe de Mahomet (Muhammad) 
pour l’implorer de renoncer ». Quel fantasme dramatique que 
d’imaginer que Christ se serait agenouillé devant Muhammad. 
Comment Martyn allait-il réagir ? Voici ce qu’il a déclaré : « Ce 
blasphème m’a fendu le cœur. » Remarquant sa décontenance, 
son visiteur lui a demandé ce qu’il trouvait de si offensant dans 
les propos qu’il lui avait tenus. Martyn lui a alors répondu : « Je 
ne saurais supporter de vivre si Jésus n’était glorifié ; ce serait 
infernal pour moi, s’il était toujours déshonoré de la sorte. » 
Étonné, son hôte musulman lui a demandé de nouveau pourquoi 
il en était ainsi, ce à quoi Martyn lui a dit : « Si quelqu’un vous 
arrachait les yeux, vous ne sauriez expliquer pourquoi vous 
avez mal ; c’est quelque chose que vous ressentez. C’est parce 
que je ne forme qu’un avec Christ que cela m’afflige autant » 
([Grand Rapids : Eerdmans, 1969], p. 21,22).

Voilà un homme qui arrivait à vivre dans les pires circonstances sans 
se plaindre, mais dont le cœur se brisait à la vue d’une société païenne qui 
déshonorait son Seigneur.
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Il ne fait aucun doute que David était un homme selon le cœur de Dieu, 
puisqu’il pouvait déclarer en toute vérité : « J’ai constamment l’Éternel 
sous mes yeux » (Ps 16.8). En dépit de ses péchés et de ses défauts, il s’est 
toujours efforcé de plaire tant bien que mal à Dieu. 

C’est peut-être l’esprit mondain du nombrilisme qui explique en 
grande partie que la plupart des chrétiens ne témoignent pas avec zèle 
aux âmes perdues. C’est pour cette raison que l’Église, en grande partie, 
ne va pas vers le monde pour lui apporter l’Évangile de Jésus-Christ. Le 
chrétien qui se préoccupe d’abord et avant tout de son propre confort et 
de ses propres bénédictions, même des bénédictions spirituelles qu’il peut 
recevoir, ne garde pas les yeux fixés sur Dieu. Par conséquent, sa vie ne sera 
pas axée sur l’accomplissement du Grand Mandat que Dieu nous a confié.

Au cours de l’été 1865, Hudson Taylor a reçu un grand fardeau pour 
la Chine. Son biographe rapporte qu’il s’est mis également à s’inquiéter 
beaucoup de l’Église qu’il fréquentait à Brighton, en Angleterre. En 
promenant les regards sur l’assemblée, il a vu :

plein de bancs occupés par des marchands, des commerçants et 
des visiteurs prospères portant la barbe ; des épouses modestes 
portant bonnet et crinoline, des enfants reluisants à qui on avait 
appris à cacher leur impatience ; l’ambiance de fausse piété lui 
donnait la nausée. Du coup, il a pris son chapeau et est parti.

 « Incapable de supporter la vue d’une assemblée de mille 
chrétiens ou plus en train de se délecter de leur propre sécurité, 
tandis que des millions périssaient par manque de connaissan-
ce, je suis allé errer seul sur le sable, dans une grande ago-
nie spirituelle. » Et, là sur la plage, il a prié pour que Dieu lui 
envoie « 24 laboureurs compétents et prêts à travailler » (Stott, 
p. 24).

De cette prière est née plus tard la China Inland Mission. En raison 
de ce ministère et d’autres qui lui sont comparables, on dit qu’il y aurait 
aujourd’hui de 25 millions à peut-être 50 millions de croyants en Chine, en 
dépit de son gouvernement officiellement athée.

Dieu a pu utiliser des hommes comme Henry Martyn et Hudson 
Taylor parce qu’ils n’étaient pas centrés sur leurs propres intérêts, mais sur 
ceux de Dieu.

Le salut est d’abord et avant tout un moyen de glorifier Dieu. Le 
fait qu’il permet à des hommes d’échapper à l’enfer et qu’il leur procure 
la vie éternelle, aussi merveilleux que cela puisse être, est secondaire par 
rapport à la gloire de Dieu. La croix de Jésus-Christ a eu l’incidence la plus 
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frappante sur l’humanité, car elle lui a procuré le moyen de la rédemption. 
Mais la mort de Jésus sur la croix visait principalement à glorifier Dieu. Il 
a glorifié Dieu au cours de son ministère sur la terre, ce qui lui a permis de 
dire à son Père céleste : « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que 
tu m’as donnée à faire » (Jn 17.4). 

S’adressant à tous les croyants, l’apôtre Paul écrira :

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ : 
existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité 
avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est dépouillé 
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai homme, il 
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 
Père (Ph 2.5-11).

Même lorsque nous pensons aux cieux, nous avons tendance à nous 
concentrer sur les grandes bénédictions et joies qui nous y attendent. Mais 
le Seigneur fait entrer les croyants au ciel d’abord et avant tout afin qu’ils 
puissent le glorifier à jamais. C’est pour cette raison que l’homme a été 
créé, et ce sera le dessein éternel pour tous ceux qui auront été recréés par 
la grâce de Dieu au moyen de la foi en son Fils.

Au seuil de la mort, David Brainerd a dit : « Mon ciel consiste à plaire 
à Dieu et à le glorifier, et à tout lui donner, et à me dévouer entièrement à 
sa gloire. Je ne vais pas au ciel pour obtenir de l’avancement spirituel, mais 
pour rendre honneur à Dieu. Peu importe quel rang j’occuperai au ciel, si 
j’aurai un siège élevé ou non, tout ce qui importe, c’est que je vive pour 
Dieu, que je lui plaise et que je le glorifie » (Jonathan Edwards, The Life of 
David Brainerd [Grand Rapids : Baker, réimprimé en 1980], p. 330-331).

Il y aura, bien entendu, une allégresse indescriptible dans les cieux, 
mais cette allégresse rendra elle-même éternellement témoignage de la 
grâce et de la gloire de Dieu.

La doctrine de la justification par la foi seule en réponse à la grâce de 
Dieu est le thème de l’épître aux Romains, et le cœur même du message de 
l’Évangile. Il s’agit d’une doctrine qui s’est perdue et qui a été retrouvée à 
maintes reprises tout au long de l’histoire de l’Église. Elle a été amoindrie, 
exagérée, et peut-être même le plus souvent simplement négligée. Elle 
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constituait le message central de l’Église primitive et le message central 
de la Réforme protestante, qui s’est déroulée sous la pieuse direction 
d’hommes tels que Martin Luther et Jean Calvin. Elle constitue encore 
aujourd’hui le message central de toute Église fidèle à la Parole de Dieu. 
Ce n’est que lorsque l’Église comprend et proclame la justification par la 
foi qu’elle est vraiment en mesure de présenter l’Évangile de Jésus-Christ.

Le texte à l’étude est un des passages les plus significatifs parmi 
ceux qui enseignent cette vérité (Ro 3.25b-31). De prime abord, ce passage 
semble terriblement complexe et déroutant. Mais la vérité fondamentale 
sur laquelle il porte est toute simple, bien qu’elle soit aussi la vérité la 
plus profonde de toute l’Écriture : La justification de l’humanité déchue a 
été rendue possible par la grâce de Dieu au moyen de la mort de son Fils 
Jésus-Christ sur la croix, et les hommes peuvent se l’approprier en mettant 
leur foi en lui comme Seigneur et Sauveur.

La croix influe sur ceux qui ont la foi en Jésus en ce sens qu’elle leur 
procure la vie éternelle. Par sa mort et sa résurrection, Dieu « nous délivre 
de la colère à venir » (1 Th 1.10). Cette vérité, Paul l’attestera plus loin 
dans l’épître aux Romains : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, 
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés 
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère » (Ro 5.8,9 ; voir aussi 
2 Co 5.18 ; Tit 2.14).

La croix a influé sur Satan en ce sens qu’elle a rendu nuls le pouvoir 
et la domination qu’il exerçait sur la terre. L’auteur de l’épître aux Hébreux 
déclare d’ailleurs que, par la mort de Jésus-Christ, ce dernier a rendu 
« impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable » 
(Hé 2.14). Ce faisant, « il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et 
nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous 
avons la rédemption, le pardon des péchés » (Col 1.13,14).

De toute évidence, la croix a influé même sur Jésus-Christ, qui, en 
obéissant à la volonté de son Père, a subi l’agonie pour avoir pris sur lui 
les péchés du monde et payé le salaire de la mort, et est ressuscité afin de 
retourner dans la présence de son Père céleste, dont il ne devait plus jamais 
être privé (Jn 14.28). 

La croix a également influé sur Dieu le Père et sur le Saint-Esprit, en 
raison de leur unité parfaite avec le Fils.

Dans Romains 3.25b-31, Paul nous amène à porter notre attention sur 
quatre manières précises dont l’œuvre de la croix de Jésus-Christ glorifie 
Dieu : elle révèle la justice de Dieu (v. 25b,26), elle exalte la grâce de Dieu 
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(v. 27,28), elle révèle l’universalité de Dieu (v. 29,30) et elle confirme la loi 
de Dieu (v. 31).

L’œuvre de La croix révèLe La justice de dieu

afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 
commis auparavant, au temps de sa patience ; il montre ainsi sa justice 
dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui 
qui a la foi en Jésus. (3.25b,26)

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent du présent 
ouvrage, les termes justice et « justification », ainsi que leurs formes 
verbales et adjectivales, possèdent la même racine grecque. Tel que ces 
deux équivalents français l’indiquent, leur acception première a trait à ce 
qui est bien et juste.

Une brève étude ethnologique et historique de la religion nous révèle 
que tous les dieux païens étaient, sans exception, comme ils le sont encore, 
fabriqués à la ressemblance des hommes. La seule différence qui existe 
entre eux et les hommes réside dans leur soi-disant puissance. Autrement, 
ils reflètent les mêmes déficiences et les mêmes faiblesses. Ils s’avèrent 
capricieux, inconstants et tout à fait imprévisibles. Aux panthéons grec et 
romain, les divinités faites de main d’homme se faisaient continuellement 
la concurrence, étaient jalouses les unes des autres et même des êtres 
humains qui faisaient preuve d’une intelligence, d’une compétence et d’une 
puissance exceptionnelles. Certains dieux exigeaient des êtres humains, 
dit-on, une conduite hautement morale, mais se montraient eux-mêmes 
fantasques et souvent grossièrement immoraux.

Voilà exactement ce à quoi on pouvait s’attendre de leur part. Les 
dieux faits de main d’homme ne sauraient être plus que de simples images 
d’hommes plus grandes que nature. En fait, nombre d’hommes et de 
femmes de l’Antiquité menaient une vie beaucoup plus morale que celle 
qu’on prêtait à leurs dieux. Il arrivait souvent que des hommes accusent un 
dieu de s’être montré injuste ou d’avoir mal agi, et fassent appel à un ou 
d’autres dieux pour qu’ils corrigent le mal qu’avait fait le premier. 

Il arrive même souvent aux hommes de juger rapidement le Dieu 
véritable de cette manière. En effet, les incroyants critiquent fréquemment 
ce qu’ils considèrent comme des actions capricieuses, injustes et même 
brutales de la part de Dieu. Ils demandent aux chrétiens : « Si votre Dieu 
est si saint et si juste, pourquoi laisse-t-il son propre peuple souffrir autant 
et permet-il aux méchants, y compris les ennemis et les persécuteurs de 
son peuple, de s’en tirer lorsqu’ils commettent d’horribles péchés ? Et, 
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pourquoi permet-il que des innocents souffrent à cause de la méchanceté 
d’autres personnes ? »

L’Écriture rapporte beaucoup de choses que Dieu a faites qui 
semblent vraiment, du point de vue humain, injustes et mal. Pourquoi, par 
exemple, Dieu n’a-t-il pas permis à Abraham d’hériter du pays qu’il avait 
promis de lui donner ? Pourquoi a-t-il laissé son peuple vivre et souffrir 
aussi longtemps en Égypte avant de l’en délivrer ? Les Hébreux qui ont 
été délivrés n’étaient pas mieux que leurs ancêtres, qui ont été emmenés 
en captivité dans ce pays. En fait, ils étaient bien pires qu’eux, puisqu’ils 
avaient adopté nombre de croyances et de pratiques païennes de leurs 
maîtres égyptiens. Après que Dieu a donné la Terre promise à Israël, 
pourquoi s’est-il souvent servi de nations païennes impies et foncièrement 
méchantes pour conquérir, persécuter et disperser ce peuple qu’il s’était 
choisi ? Ceux qui maltraitaient Israël étaient pires que ceux qu’Israël avait 
l’habitude de maltraiter.

Dans les systèmes judiciaires humains, le juge ou tout autre titulaire 
d’une charge publique haut placé qui commet un crime reçoit souvent une 
peine plus sévère que le simple citoyen. Ses fonctions élevées exigent qu’il 
satisfasse à une norme plus élevée. C’est d’ailleurs pour cela que les gens se 
demandent : « Pourquoi, alors, le plus élevé de tous les dieux ne devrait-il 
pas, lui aussi, avoir à satisfaire aux normes les plus élevées en matière de 
droiture et de justice humaines ? »

Il ne fait aucun doute que le prophète Habakuk comprenait aussi bien 
que Moïse que le Seigneur « est le rocher ; [que] ses œuvres sont parfaites, 
car toutes ses voies sont justes ; c’est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est 
juste et droit » (De 32.4). Mais cet homme pieux n’arrivait tout de même 
pas à comprendre pourquoi le Seigneur laissait son propre peuple souffrir, 
alors que des nations païennes prospéraient, comme sa prière l’indique : 
« Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder 
l’iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le 
méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? » (Ha 1.13.)

Certains Juifs du temps de Malachie entretenaient d’ailleurs les 
mêmes inquiétudes, mais contrairement à l’humble prophète Habakuk, ils 
se sont faits les juges de Dieu, en disant avec impiété : « Quiconque fait 
le mal est bon aux yeux de l’Éternel, et c’est en lui qu’il prend plaisir ! » 
D’autres aussi ont demandé : « Où est le Dieu de la justice ? » (Ma 2.17.) 

Anticipant de telles questions, le Saint-Esprit a poussé Paul à déclarer 
que, par l’œuvre de la croix, Dieu a non seulement permis mais aussi planifié 
avant même la fondation du monde ce qui allait être l’acte le plus injuste 
que les hommes puissent commettre : la mise à mort de son propre Fils, 
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qui n’a pourtant jamais péché. Mais par cet acte haineux que les hommes 
ont commis, Dieu a non seulement manifesté sa justice divine en sacrifiant 
son propre Fils, mais encore il s’est servi de ce geste de grâce divine afin 
de montrer sa justice divine. Par ce sacrifice incomparable, Dieu a expié 
le péché en subissant une peine suffisante pour pardonner et effacer tout 
péché que l’humanité déchue a pu et allait commettre, y compris le péché 
suprême, celui de l’avoir crucifié, péché dont la culpabilité retombe sur 
toute personne non régénérée (Hé 6.6). 

Ce geste de grâce divine, le plus grand de tous, Dieu l’a posé en 
manifestant aussi sa patience divine, puisqu’il avait laissé impunis les 
péchés commis auparavant. Ce n’est pas qu’il ignore des péchés, aussi 
insignifiants soient-ils, ou qu’il excuse ceux-ci. Sa patience ne trahit pas 
l’injustice chez Dieu, mais témoigne plutôt de sa longanimité et de sa grâce 
bienfaisante, comme les paroles de Pierre nous l’assurent : « Le Seigneur 
ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 
le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9).

Dieu manifeste sa justice et sa grâce sur une échelle parfaite et 
infiniment plus grande que ce que l’homme peut percevoir et comprendre 
par sa sagesse. En raison de sa justice, aucun péché ne restera impuni ; 
cependant, en raison de sa grâce, aucun péché ne saurait être trop grand 
à ses yeux pour qu’il ne puisse le pardonner. Par conséquent, le pécheur 
impénitent paiera lui-même le salaire du péché sous forme de mort éternelle 
et de peine qu’il purgera en enfer pour l’éternité, mais le pécheur pénitent 
a vu sa dette être acquittée lorsqu’il a mis sa foi dans le sacrifice que 
Jésus-Christ a accompli en sa faveur. 

Le terme paresis (laissé impunis) ne renferme pas l’idée de 
rémission, mais désigne le fait de passer outre quelque chose ou de fermer 
les yeux sur la chose en question. Dans le contexte de la patience de 
Dieu, ce terme a donc pour sens le fait de fermer temporairement les yeux 
sur le péché et de suspendre le jugement de ce péché pendant un certain 
laps de temps. Après la chute, même si Dieu aurait été en droit d’éliminer 
Adam et Ève, et donc la race humaine, il a laissé impunis les péchés 
de l’humanité déchue. Même lors du déluge, le Seigneur a épargné la 
vie de huit personnes, non pas parce qu’elles étaient parfaitement justes, 
mais parce qu’elles avaient mis leur foi en lui. De même, les jugements 
subséquents que Dieu a rapportés dans l’Écriture n’ont jamais été 
universels, mais ont été rendus contre des personnes, des groupes de 
personnes et des nations spécifiques.
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Asaph, le psalmiste, comprenait que Dieu permet à beaucoup de 
méchants de vivre et de prospérer, souvent même aux dépens des gens qui 
pèchent moins qu’eux. À ce sujet, il a écrit : « Toutefois, dans sa miséricorde, 
il [Dieu] pardonne l’iniquité et ne détruit pas ; il retient souvent sa colère et 
ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu’ils n’étaient que chair, un 
souffle qui s’en va et ne revient pas » (Ps 78.38,39). 

Dans le discours qu’il a prononcé à l’Aréopage, en banlieue d’Athènes, 
à l’intention des philosophes épicuriens et stoïciens, Paul a déclaré : « Dieu, 
sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se repentir, parce qu’il a fixé un jour 
où il jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce 
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts… 
(Ac 17.30,31.) 

Depuis la création du monde, Dieu a manifesté « sa puissance éternelle 
et sa divinité » sous les yeux de tous les hommes (Ro 1.20). Par l’incarnation, 
la mort et la résurrection de Christ, Dieu s’est manifesté de manière suprême 
à l’humanité : il montre ainsi sa justice dans le temps présent. 

Voilà pourquoi le Dieu de la sainteté parfaite peut être juste tout 
en justifiant celui (pécheur et indigne) qui a la foi en Jésus. Bien qu’il 
n’ait pu saisir toute la vérité de ses propos, le psalmiste de l’Antiquité a 
merveilleusement bien illustré le sacrifice de Jésus sur la croix : « La bonté 
et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent » (Ps 85.11).

Dans le salut, le vrai « problème », pour ainsi dire, n’a rien à voir avec 
le moyen d’amener des pécheurs à un Dieu saint, mais d’amener un Dieu 
saint à accepter des pécheurs sans transgresser sa justice. Dieu a pu procurer 
une rédemption juste aux pécheurs uniquement par le moyen de l’œuvre de 
la croix. Mais le fait que l’œuvre de la croix démontre pour toujours que 
Dieu est à la fois suprêmement juste et suprêmement riche en grâce est 
suprêmement plus important. Christ est mort d’abord et avant tout pour que 
le monde puisse voir que ni la sainteté ni la justice de Dieu n’ont été abolies. 
Dieu possède une intégrité parfaite et absolue. L’œuvre de la croix constitue 
la justification suprême de la justice de Dieu. Le mystère spirituel le plus 
difficile à percer est celui d’un Dieu saint et juste qui procure la rédemption 
à des pécheurs et qui, par ce geste de grâce, ne transgresse aucun attribut de 
sa nature divine, mais se glorifie de manière suprême.

De même que le salut a pour but principal de glorifier Dieu, la 
confession d’un péché par ceux qui sont sauvés vise le même but. Lorsque 
Dieu réprimande ses enfants et qu’ils lui confessent leur péché, ils attestent 
la justice de leur Père céleste et, par conséquent, sa gloire. C’est comme si 
une personne voyait un père donner la fessée à son enfant et que l’enfant 
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disait au témoin de la fessée qu’il a été puni à juste titre pour avoir fait 
quelque chose de mal. De même qu’une telle confession de la part d’un 
enfant humain honore et justifie son père humain, la confession d’un péché 
de la part des enfants de Dieu honore, justifie et glorifie leur Père céleste.

Josué a saisi cette vérité, c’est pourquoi, lorsque le péché d’Acan 
a été exposé, il a déclaré : « Mon fils, donne gloire à l’Éternel, le Dieu 
d’Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le 
cache point » (Jos 7.19). 

Il existe deux cantiques merveilleux et très aimés qui expriment dans 
une certaine mesure la conscience formidable qu’a le croyant fidèle de la 
justice et de la grâce de Dieu.

De la plume de la poétesse du xixe siècle Elizabeth C. Clephane est 
né « The Ninety and Nine » (Les quatre-vingt-dix-neuf brebis), dont voici 
quelques lignes :

« Seigneur, voici tes quatre-vingt-dix-neuf brebis,
Ne te suffisent-elles pas ? »
Mais le Berger a répondu : « Celle-ci
A erré loin de moi ;
Et bien que le chemin soit difficile et escarpé,
Je vais au désert pour ma brebis y trouver. »
Mais aucune des rachetées n’a jamais su
Combien profondes étaient les eaux franchies ;
Ni combien sombre était la nuit 
Que le Seigneur a traversée 
Pour trouver la brebis qui s’était perdue.
(Traduction libre)

Isaac Watts a écrit dans son célèbre cantique :

Quand je contemple la merveilleuse croix,
Sur laquelle le Prince de gloire a rendu la vie,
Mon plus grand gain n’est plus rien pour moi
Et tout mon orgueil ne suscite en moi que mépris.

Si tout ce que Dieu a créé était mien,
Ce don serait bien trop petit ;
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Un amour aussi étonnant et divin
Exige mon âme, mon être et ma vie.
(Traduction libre)

L’œuvre de La croix exaLte La grâce de dieu

Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la 
loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que 
l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. (3.27,28)

L’œuvre de la croix prouve toute la futilité des tentatives de l’homme 
pour aller à Dieu à sa façon et par ses propres forces. Où donc est pour 
l’homme le sujet de se glorifier ? À sa propre question, Paul répond sans 
équivoque : Il est exclu. 

Étant donné que la puissance du salut se trouve dans la seule œuvre 
de la croix de Christ, l’homme n’a aucune raison de se féliciter de quoi 
que ce soit, encore moins de l’exaltation de soi dont ont fait aujourd’hui si 
couramment la promotion sous le couvert de l’Évangile.

À ce sujet, voici ce que Paul a rappelé aux croyants de Corinthe : 
« Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni 
beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup 
de nobles » (1 Co 1.26). Bien entendu, l’apôtre a employé ces descriptifs 
au sens purement humain, puisque, aux yeux de Dieu et selon ses normes, 
personne n’est sage, puissant ou noble. Précisons qu’il a d’ailleurs ajouté 
ceci : « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les 
sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 
et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles 
qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne 
se glorifie devant Dieu » (v. 27-29).

Par quelle loi est-il exclu de se glorifier, demande Paul. Est-ce 
par la loi des œuvres ? Répondant encore une fois à sa propre question, 
l’apôtre déclare : Non, mais par la loi de la foi. Pas même Abraham, le 
père du peuple élu de Dieu, n’a été justifié par les œuvres (Ro 4.2), comme 
l’indiquent les propos que Paul tiendra à l’Église d’Éphèse : « Car c’est par 
la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne 
ne se glorifie » (Ép 2.8,9).

Le publicain qui se trouvait dans le Temple personnifie l’attitude de 
la foi véritable, en ce sens qu’il « n’osait même pas lever les yeux au ciel ; 
mais il se frappait la poitrine, en disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui 
suis un pécheur » (Lu 18.13).
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Le plus grand mensonge du monde, celui que toutes les fausses 
religions et les sectes ont en commun, est celui selon lequel, en accomplissant 
certaines œuvres les hommes sont capables de se rendre agréables à Dieu. 
La plus grande erreur de cette croyance réside dans son impossibilité 
absolue. Mais le pire dans cette croyance, c’est qu’elle dérobe à Dieu la 
gloire qui lui est due.

Ici, Paul rétablit entièrement la vérité en déclarant : Car nous 
pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres, même les 
bonnes œuvres accomplies pour se conformer à la loi de Dieu. 

Qu’est-ce donc que cette foi qui sauve entièrement sans les œuvres ? 
D’abord, nous allons considérer certaines choses qui ne prouvent ni ne 
réfutent la foi véritable. Bien qu’elles soient manifestes dans une certaine 
mesure chez les croyants véritables, elles peuvent se manifester, parfois 
dans une grande mesure, chez les incroyants.

Premièrement, il y a la moralité visible. Une personne peut être 
extérieurement morale, sans toutefois être sauvée. Certains païens et 
certains membres de sectes se conforment à des normes de conduite si 
élevées que, par comparaison, les chrétiens devraient rougir. Rappelons-
nous le jeune homme qui est allé demander à Jésus : « Maître, que dois-je 
faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » À cette question, Jésus a répondu 
de garder les commandements, pour en nommer ensuite quelques-uns des 
plus importants. Lorsque le jeune homme lui a dit : « J’ai observé toutes ces 
choses », Jésus n’a pas mis sa sincérité en doute. Selon les apparences et sa 
propre perception humaine de l’obéissance, l’homme disait probablement 
la vérité. Mais lorsque Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens et 
de distribuer aux pauvres le produit de la vente, en ajoutant : « viens, et 
suis-moi », le jeune homme « s’en alla tout triste ; car il avait de grands 
biens » (Mt 19.16-22). En refusant d’obéir à Christ, l’homme a montré 
qu’il n’avait pas obéi à la Loi par amour pour Dieu ni pour le glorifier, 
mais par narcissisme et intérêt personnel. Lorsque Jésus lui a commandé de 
faire don de tout ce qu’il possédait, ainsi que de toute sa personne à Christ, 
l’homme a refusé. Ce faisant, il a montré que même ses soi-disant bonnes 
œuvres étaient spirituellement vaines, du fait qu’il les accomplissait avec 
des motifs égoïstes. 

Deuxièmement, la connaissance intellectuelle de la vérité de Dieu ne 
prouve pas nécessairement qu’on possède la foi qui sauve. Il est possible 
d’avoir une grande connaissance de la Parole de Dieu, sans pour autant 
être sauvé. À l’instar des scribes et des pharisiens de l’époque de Jésus, 
de nombreux érudits ont consacré leur vie au cours des siècles à l’étude 
approfondie de l’Écriture. Mais comme ils n’ont pas cru ni obéi aux vérités 
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qu’ils étudiaient, ces vérités sont devenues jugement contre eux, et ils sont 
restés aussi perdus que les membres d’une tribu primitive qui ignorent 
jusqu’à l’existence même de l’Écriture. À ses frères sûrs d’eux dans la chair, 
Paul a d’ailleurs dit : « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la 
loi, qui te glorifies de Dieu, […] tu déshonores Dieu par la transgression de 
la loi ! Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, 
comme cela est écrit » (Ro 2.17,23,24 ; voir aussi Éz 36.20-23).

Troisièmement, la consécration religieuse ne prouve pas 
nécessairement qu’on possède la foi qui sauve. Dans l’Ancien Testament, le 
Seigneur a reproché aux Israélites à maintes reprises d’observer à la lettre les 
ordonnances et les cérémonies de la loi mosaïque, sans pour autant mettre 
leur foi en lui. Les dix vierges de la parabole de Jésus étaient toutes vêtues 
de la même manière et avaient toutes en main le même type de lampe. Le fait 
que les dix soient qualifiées de vierges laisse entendre qu’extérieurement 
elles sont toutes pures en matière de morale et fidèles en matière de religion. 
Mais cinq d’entre elles n’avaient pas d’huile dans leurs lampes, et comme 
cette huile de la foi salvatrice leur faisait défaut, elles n’ont pas été autorisées 
à célébrer avec l’époux, qui représente Christ (voir Mt 25.1-13).

Quatrièmement, le fait d’exercer un ministère actif au nom de Christ 
ne prouve pas hors de tout doute qu’on possède la foi qui sauve. Vu de 
l’extérieur, Judas était aussi actif que les autres disciples, si on en juge par 
le fait qu’il leur servait de trésorier de confiance. Et, de toute évidence, il se 
considérait comme un disciple de Christ. Mais Jésus a fait la mise en garde 
sévère que voici : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de 
mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, 
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-nous pas 
chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais 
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mt 7.21-23).

Cinquièmement, même la conviction d’avoir péché n’atteste 
pas nécessairement qu’on possède la foi qui sauve. Les établissements 
psychiatriques du monde entier sont bondés de gens qui sont tellement 
accablés par la connaissance de leur état de pécheur qu’ils sont incapables de 
fonctionner en société. Leur sentiment de culpabilité les assaille à tel point 
qu’il les a fait sombrer dans la folie, plutôt que de les conduire à Jésus-Christ. 
D’autres qui sont convaincus de leur péché entreprennent de se réformer eux-
mêmes. Beaucoup de gens qui ont été longtemps et profondément asservis 
à un péché en particulier sont arrivés, parfois par le simple pouvoir de leur 
volonté, à s’en dégager. Mais le fait de réussir à se libérer de ce péché en 
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particulier par leurs propres forces les rend encore plus susceptibles de 
tomber dans d’autres péchés, surtout celui de l’orgueil. Ils sont comme 
l’homme qui est parvenu à se défaire d’un mauvais esprit. Après un moment, 
toutefois, l’esprit revient, pour trouver la vie de cet homme « vide, balayée 
et ornée. Il s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que 
lui ; ils entrent dans la maison, s’y établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première » (Mt 12.43-45). La réforme de soi ne fait 
qu’éloigner davantage la personne de la grâce de Dieu, et donc du salut.

Sixièmement, l’assurance du salut n’est pas une preuve infaillible 
du fait qu’on possède la foi qui sauve. Le monde est rempli de gens 
qui sont sincèrement convaincus d’être en règle avec Dieu et qu’il leur 
réserve assurément une place au ciel. Si la conviction d’être chrétiens fait 
véritablement de nous des chrétiens, nous n’aurions pas besoin de nous 
faire mettre en garde contre les faux espoirs. S’il était impossible de se 
croire sauvé sans l’être vraiment, Satan serait incapable de tromper les gens 
quant à leur salut. Pourtant, l’Écriture abonde en mises en garde adressées à 
des gens qui croient à tort être sauvés (Mt 7.21-23 ; Ja 1.22).

Septièmement, le fait d’avoir pris par le passé une « décision » en 
faveur de Christ ne prouve pas forcément qu’on possède la foi qui sauve. 
Si aucune preuve d’une vie pieuse n’émane de cet événement, peu importe 
avec quelle force et quelle sincérité la profession de foi semble avoir été 
faite, rien ne prouve qu’on possède la foi qui sauve.

Il existe, cependant, des preuves fiables pour attester la foi qui sauve. 
Dieu ne livre pas ses enfants à l’incertitude quant à la relation qui les unit 
à lui. 

La première preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve 
est l’amour pour Dieu. À ce sujet, Paul a dit que « l’affection de la chair 
est inimitié contre Dieu » (Ro 8.7). C’est que la personne qui n’est pas 
sauvée est incapable d’aimer Dieu et ne désire pas l’aimer. Par contre, le 
véritable enfant de Dieu mène une vie, en dépit du fait qu’il déçoit souvent 
son Père céleste, qui se caractérise par le plaisir qu’il prend à communier 
avec Dieu et à méditer sa Parole (Ps 1.2). « Comme une biche soupire après 
des courants d’eau, ainsi [son] âme soupire après toi, ô Dieu ! » (Ps 42.2,3.) 
Jésus a déclaré : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est 
pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est 
pas digne de moi » (Mt 10.37). Le vrai croyant sait donc dire avec Asaph : 
« Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en 
toi » (Ps 73.25). L’amour pour Dieu dictera au croyant véritable la direction 
que sa vie doit emprunter, sinon la perfectionnera. Rappelons-nous à ce 
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sujet les paroles de Pierre : « Cette pierre [Christ] est d’une grande valeur 
pour vous qui croyez » (1 Pi 2.7, Français courant).

La deuxième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve 
est la repentance et la haine du péché, dont s’accompagne toute contrition 
véritable. Cette deuxième marque de la foi salvatrice constitue le revers de 
la première. Celui qui aime sincèrement Dieu éprouvera en lui-même de la 
haine pour le péché. Il est impossible d’aimer deux choses qui entrent en 
contradiction l’une avec l’autre, comme Jésus l’a précisé catégoriquement : 
« Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; 
ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu 
et Mammon » (Mt 6.24). Aimer le Dieu saint et juste revient, presque par 
définition, à détester profondément le péché.

L’auteur des Proverbes a déclaré : « Celui qui cache ses transgressions 
ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde » 
(Pr 28.13). Ce verset fait le lien entre les deux parties inséparables de la 
véritable repentance : la confession et l’abandon du péché.

Lorsque Nathan l’a confronté par rapport à son adultère avec Bath-
Schéba et au meurtre d’Urie, le mari de cette dernière, David s’est repenti 
avec sincérité d’avoir commis ces péchés, comme le Psaume 51 l’illustre : 
« Ô Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, efface 
mes transgressions ; lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-
moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est 
constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait ce qui est 
mal à tes yeux » (v. 3-6).

Le vrai croyant hait souvent le péché alors même qu’il le commet et 
toujours après l’avoir commis, parce que le péché est tout à fait contraire 
à sa nouvelle nature en Christ. Bien que la nature humaine du croyant 
l’entraîne parfois à pécher et que, comme cela a été le cas de l’apôtre Paul, 
il fait la chose même qu’il sait devoir ne pas faire (Ro 7.16), sa conscience 
le tenaillera tant qu’il ne se s’en sera pas repenti. 

La vraie repentance transcende le simple fait de regretter d’avoir 
péché. Judas a amèrement regretté d’avoir trahi Jésus, au point même de 
se suicider ; mais il ne s’est pas repenti de sa trahison et n’a pas demandé 
pardon à Jésus. Par contre, Paul a fait l’éloge des croyants de Corinthe : 
« votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous avez été attristés 
selon Dieu » (2 Co 7.9). La vraie repentance produit toujours une tristesse 
selon Dieu, une tristesse qui émane du fait d’avoir désobéi à son Seigneur 
et de l’avoir blessé.

Aucun chrétien ne pourra jamais être sans péché avant de rencontrer 
son Seigneur, comme les paroles de l’apôtre Jean en témoignent : « Si nous 
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disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, 
et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » 
(1 Jn 1.8,9). 

Si le péché d’une personne ne la contrarie pas et n’accuse pas sa 
conscience de plus en plus, le salut de cette personne est incertain. Le 
simple fait de regretter d’avoir à subir les conséquences (inévitables) de 
notre propre péché n’est pas une preuve de vraie repentance, mais ce qui en 
fait la preuve, c’est le fait de regretter d’avoir offensé le Dieu, le saint, ce qui 
pousse plus que toute autre chose le croyant à implorer le pardon de Dieu.

Quelqu’un a écrit : « Lorsque Dieu touche une vie, il brise le cœur. 
Lorsqu’il déverse son Esprit de grâce, il n’en résulte pas que quelques 
soupirs éphémères qui soulèvent la poitrine, mais plutôt des effluves de 
tristesse qui empoignent le cœur. »

La troisième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve 
est l’humilité sincère. On ne peut être sauvé tant qu’on se fait confiance et 
qu’on s’élève soi-même. Le salut commence par la confession de sa propre 
pauvreté d’esprit (Mt 5.3), et par le fait d’être disposé à mourir à soi-même 
et à se charger de la croix de Christ (Mt 16.24). À l’instar du fils prodigue, 
le vrai croyant qui commet un péché finira par retrouver la raison, cette 
raison spirituelle qui le convaincra de péché. Comme le fils prodigue, il 
ira alors vers son Père céleste pour lui confesser humblement son péché et 
reconnaître qu’il n’est pas digne de recevoir son pardon, tout en l’implorant 
de le lui accorder au nom de sa grâce divine (voir Lu 15.17-21).

La quatrième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve est 
la consécration à la gloire de Dieu, qui est étroitement liée à l’amour pour 
Dieu et à la repentance du péché. Le croyant véritable sait dire avec Paul : 
« selon ma ferme attente et mon espérance, je n’aurai honte de rien, mais 
maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une 
pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort » (Ph 1.20). Comme nous 
l’avons déjà mentionné, bien que ce désir ne transparaisse pas parfaitement 
dans la vie du croyant véritable, il se manifestera toujours dans la direction 
qu’elle empruntera.

La cinquième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve 
est la prière. Ce fait, les paroles que Paul a prononcées à l’intention des 
croyants de Galatie le confirment : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a 
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! » 
(Ga 4.6.) C’est donc dire que le cœur du chrétien véritable ne peut 
s’empêcher de crier à Dieu, qui est son Père céleste et dont l’Esprit même 
habite en lui et le pousse à agir de la sorte.
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Tout chrétien véritable admettra de son plein gré ne pas prier aussi 
souvent ou aussi ardemment et aussi constamment qu’il le devrait. Mais 
en son for intérieur, il désirera communier avec son Père céleste. Comme 
Jonathan Edwards l’a fait brièvement remarquer : « Les hypocrites [sont] 
déficients dans l’accomplissement du devoir de la prière », énoncé qui tient 
lieu également de titre à deux grands sermons sur le sujet (The Works of 
Jonathan Edwards, vol. 2 [Carlisle, Pennsylvanie : Banner of Truth, réim-
primé en 1986], p. 71-77).

La sixième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve est 
l’amour désintéressé, non seulement envers Dieu, comme c’est le cas de la 
première preuve, mais aussi envers autrui, surtout les chrétiens. En effet, il 
est écrit : « Celui qui prétend être dans la lumière, et qui hait son frère, est 
encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, 
et aucune occasion de chute n’est en lui » (1 Jn 2.9,10). Plus loin dans la 
même épître, Jean a dit : « Nous savons que nous sommes passés de la mort 
à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeure 
dans la mort » (3.14). La personne qui ne se soucie pas réellement du bien-
être des croyants véritables n’est pas elle-même une vraie chrétienne, 
mais elle demeure morte spirituellement. Plus loin encore, Jean ajoute : 
« Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas 
connu Dieu, car Dieu est amour » (4.7,8). 

La septième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve est 
la séparation d’avec le monde. Les croyants sont appelés à vivre dans le 
monde, mais sans être du monde. Ils sont dans le monde afin de témoigner 
de Christ, témoignage primordial qui ne doit pas refléter les normes ni les 
voies du monde (voir Jn 17.15-18). Il est d’ailleurs écrit : « Si quelqu’un 
aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ; car tout ce qui est dans 
le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de 
la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde » (1 Jn 2.15,16). Il est 
écrit également : « car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Qui est celui qui a triomphé 
du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » (1 Jn 5.4,5.) 
Ainsi, celui qui possède la foi qui sauve « [n’a] pas reçu l’esprit du monde, 
mais l’Esprit qui vient de Dieu » (1 Co 2.12).

La huitième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve est 
la croissance spirituelle. La parabole des terrains (Mt 13.3-23) a pour vérité 
centrale le fait que les croyants véritables croîtront toujours spirituellement 
à divers degrés, puisque par la foi ils ont véritablement reçu la semence de 
l’Évangile. À une autre occasion, Jésus a dit : « Il en est du royaume de Dieu 
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comme quand un homme jette de la semence en terre ; qu’il dorme ou qu’il 
veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu’il sache comment. 
La terre produit d’elle-même, d’abord l’herbe, puis l’épi, puis le grain tout  
formé dans l’épi » (Mc 4.26-28). Comme le fermier et ses récoltes, le 
croyant ne sait pas comment il croît spirituellement, mais il sait qu’étant 
donné qu’il a la vie spirituelle il croîtra assurément (voir aussi Ép 4.13 ; 
Ph 1.6).

La neuvième preuve fiable attestant qu’on possède la foi qui sauve 
est une vie d’obéissance. À ce sujet, l’apôtre Jean a dit : « Si nous gardons 
ses commandements, nous savons par cela que nous l’avons connu 
[Christ]. Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, 
est un menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais l’amour de Dieu est 
véritablement parfait en celui qui garde sa parole : par cela nous savons 
que nous sommes en lui » (1 Jn 2.3-5 ; voir aussi 3.10). Bien que personne 
ne soit sauvé par ses bonnes œuvres, ceux qui sont véritablement sauvés 
accompliront de bonnes œuvres, du fait que « nous sommes son ouvrage 
[celui de Dieu], ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Ép 2.10).

L’œuvre de La croix révèLe L’universaLité de dieu

Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi 
des païens ? Oui, il l’est aussi des païens, puisqu’il y a un seul Dieu, qui 
justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. (3.29,30)

Les religions païennes comptent presque invariablement de 
nombreux dieux. Il arrive fréquemment qu’il y ait un dieu suprême qui soit 
plus puissant que les autres, mais qui partage avec les autres une forme de 
« divinité ».

Cependant, le judaïsme a toujours eu pour vérité fondamentale : 
« L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel » (De 6.4), vérité qui se répète 
sous une forme ou sous une autre dans tout l’Ancien Testament. Par la 
bouche de son prophète Ésaïe, Dieu a d’ailleurs lui-même déclaré : « Je 
suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, à part moi, il n’y a point de Dieu » 
(És 45.5). Il n’existe donc qu’un seul Dieu, le Créateur de l’univers, celui 
qui le soutient et qui en est le Seigneur. Il n’y a pas de « dieux inférieurs », 
mais seulement de faux dieux que l’homme s’est créés en imagination, et 
qui sont souvent inspirés et rendus opérants par des démons.

Pourtant, en dépit de la vérité fondamentale propre à leur foi, selon 
laquelle il n’y a qu’un seul Dieu, de nombreux Juifs des temps bibliques 
croyaient que les païens évoluaient hors de la sphère de « leur » Dieu. Au 
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lieu de se considérer comme appartenant à Dieu, ils considéraient Dieu 
comme leur appartenant entièrement en propre.

Jonas ne voulait pas aller à Ninive non pas parce qu’il croyait qu’il 
y témoignerait en vain, mais bien plutôt parce qu’il craignait le contraire. 
C’est pourquoi il a confessé au Seigneur : « Ah ! Éternel, n’est-ce pas ce 
que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est ce que je voulais 
prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et 
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal » 
(Jon 4.2). Il a tenté de fuir vers Tarsis parce qu’il savait que sa prédication 
était susceptible de convaincre les païens de Ninive de mettre leur foi en 
Dieu et de devenir ainsi agréables à Dieu. Il en est venu à confesser que, 
même s’il savait appartenir à Dieu et être son serviteur, il ne souhaitait pas 
être comme Dieu par rapport à sa grâce et à son amour divins.

D’après leurs propres Écritures, les Juifs savaient que beaucoup de 
païens avaient obtenu la faveur de Dieu. Ils savaient que Rahab, païenne 
et prostituée de surcroît, avait obtenu la faveur de Dieu. Ils savaient que 
Ruth, une Moabite, était l’arrière-grand-mère de David, leur plus grand roi. 
Ils savaient que le prophète Élysée s’était généreusement porté volontaire 
pour guérir de la lèpre Naaman, chef de l’armée du roi de Syrie. Pourtant, 
de nombreux Juifs ont entretenu délibérément leurs préjugés tenaces, et 
souvent même leur haine, contre les païens.

Ayant été probablement lui-même animé de tels préjugés et d’une 
telle haine avant sa conversion, Paul anticipe ici la question que beaucoup 
de Juifs doivent se poser en ce qui a trait à la justification par la foi. C’est 
pourquoi il demande pour la forme : Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu 
des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? Or, même un Juif ayant des 
préjugés est obligé de répondre ce que Paul répond lui-même : Oui, il l’est 
aussi des païens. S’il n’y a qu’un seul Dieu, alors ce doit être celui des 
païens aussi bien que des Juifs. S’il n’y a qu’un seul Dieu, ce doit être celui 
de tous les hommes.

En matière de religions humaines, il existe, bien entendu, de nombreux 
« êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il 
existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour 
nous, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour 
qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes 
choses et par qui nous sommes » (1 Co 8.5,6).

Ayant établi que les Juifs ont reçu la loi de Dieu par l’intermédiarie 
de Moïse, que les païens ont sa loi écrite dans leur cœur et leur conscience 
(2.11-15), et qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, Paul rend ici son argument 
irréfutable : il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, 
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c’est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis, c’est-à-dire les non-Juifs. 
De même qu’il n’existe qu’un seul Dieu, il n’existe qu’un seul moyen 
d’obtenir le salut : la foi en Jésus-Christ.

Dans sa lettre à Timothée, voici d’ailleurs ce que Paul rappellera à 
son jeune protégé : « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaisance 
de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s’est donné lui-même en rançon 
pour tous » (1 Ti 2.3-6).

De même que Dieu condamne tous les hommes pour leur péché 
(Ro 3.19), il leur offre le salut par grâce au moyen de la foi en son Fils. 
Cette vérité, l’apôtre l’a déclarée vers le début de l’épître à l’étude : « Car 
je n’ai point honte de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec [du non-Juif] » 
(Ro 1.16).

Comme Paul le démontre plus loin dans la même épître, le salut par 
la foi a toujours été le seul moyen d’obtenir le salut, tant sous l’alliance 
mosaïque qu’avant elle, et cela, même pour leur premier et plus grand 
patriarche, Abraham (4.1-3). Hébreux 11 indique clairement que le salut 
par le seul moyen de la foi en Dieu remonte au temps de la chute, où est née 
la nécessité d’être sauvé.

L’œuvre de La croix confirme La Loi de dieu

Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous 
confirmons la loi. (3.31)

Paul sait que ses lecteurs se demanderont ensuite : Annulons-nous 
donc la loi par la foi ? Ils doivent se dire : « Si les hommes n’ont jamais été 
sauvés par aucun autre moyen que la foi en Dieu, alors la loi est inutile non 
seulement aujourd’hui, mais encore elle l’a toujours été. »

Ici encore, l’apôtre répond à sa propre question par un désaveu 
catégorique : Loin de là ! (voir 3.4,6.) L’idée est la suivante : « Jamais de 
la vie. » L’œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, grâce à laquelle 
la justification par la foi a été rendue possible, non seulement n’annule pas 
la Loi, mais encore elle la confirme. Au contraire, nous dit l’apôtre, nous 
confirmons la loi.

En matière de salut, l’Évangile ne remplace pas la Loi, puisque cette 
dernière n’a jamais constitué un moyen d’être sauvé. La Loi a été donnée 
pour montrer aux hommes les normes parfaites de la justice de Dieu et 
qu’ils sont incapables d’y satisfaire par leurs propres forces. La Loi a pour 
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but d’amener les hommes à mettre leur foi en Dieu. Dans le sermon sur la 
montagne, Jésus a déclaré que les normes parfaites de Dieu sont plus élevées 
que ne l’ont jamais été celles de l’Ancien Testament. Il a indiqué qu’on peut 
transgresser la loi de Dieu non seulement par le meurtre, mais encore par 
la haine (Mt 5.21,22), non seulement par un adultère, mais encore par la 
convoitise (5.27,28). S’il est impossible de se conformer parfaitement à la 
loi mosaïque, à combien plus forte raison est-il impossible de se conformer 
aux normes que Christ a établies au cours de son ministère terrestre.

L’œuvre de la croix établit, ou confirme, la Loi de trois manières. 
Premièrement, elle établit la Loi en payant le salaire du péché, la mort, ce 
que la Loi exigeait des hommes pour ne pas s’être conformés parfaitement 
et entièrement à ses justes ordonnances. Lorsque Jésus a dit qu’il n’était pas 
venu pour abolir la Loi ni les prophètes, mais pour les accomplir (Mt 5.17), 
il faisait allusion non seulement à la vie qu’il a menée sans péché sur la 
terre, mais encore à sa mort par laquelle il a porté les péchés du monde.

Deuxièment, l’œuvre de la croix établit la Loi en accomplissant 
son dessein, celui d’amener les hommes à mettre leur foi en Jésus-Christ. 
À ce sujet, Paul a d’ailleurs déjà déclaré : « Car personne ne sera justifié 
devant lui par les œuvres de la loi » (3.20). Quant à Jacques, il a dit : « Car 
quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, 
devient coupable de tous » (Ja 2.10). Aux Galates, Paul précisera : « Ainsi 
la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous 
soyons justifiés par la foi » (Ga 3.24).

Troisièmement, l’œuvre de la croix établit la Loi en rendant les 
croyants capables de l’accomplir, comme les paroles de l’apôtre en 
témoignent : « Car − chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait 
sans force, − Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela 
afin que la justice de la loi soit accomplie en nous » (Ro 8.3,4).

3.31
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Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre Père selon la chair, a obtenu ? 
Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais 
non devant Dieu. Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela 
lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est 
imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due ; et à celui 
qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, 
sa foi lui est imputée à justice. De même David exprime le bonheur de 
l’homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres : Heureux ceux 
dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! 
Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché ! (4.1-8)

S’il existe une doctrine que l’ennemi juré de l’homme et de Dieu 
souhaite contrer et déformer, c’est bien celle du salut. Si Satan parvient 
à semer la confusion et l’erreur par rapport à cette doctrine, il réussit à 
garder les hommes dans leur péché, et sous le jugement et la condamnation 
divines, que les hommes non rachetés partageront un jour avec Satan et ses 
anges démoniaques dans les tourments éternels de l’enfer.

Toutes les fausses religions du monde − qu’il s’agisse d’une 
ramification hérétique du christianisme, d’une religion païenne très 
développée ou d’une forme d’animisme primitif − sont fondées sur une 
forme quelconque de salut par les œuvres. Elles enseignent toutes, sans 
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exception, que l’homme peut, par un moyen ou par un autre, se mettre en 
règle avec une divinité en accomplissant la justice par ses propres forces.

Paul consacre tout le chapitre 4 de l’épître aux Romains à Abraham, 
personnage dont il se sert pour illustrer une vérité biblique centrale : 
l’homme ne peut paraître juste devant Dieu que lorsqu’il reçoit sa grâce 
divine par la foi, jamais par les œuvres. Les versets 6 à 8 se rapportent à 
David, mais l’apôtre n’évoque cet autre personnage qu’à titre d’illustration, 
pour prouver ce qu’il enseigne au sujet d’Abraham.

Nous pouvons présumer que Paul a plusieurs raisons de choisir 
Abraham comme exemple suprême du salut par la foi. Premièrement, 
Abraham a vécu environ 2000 ans avant que l’apôtre écrive l’épître à 
l’étude, ce qui démontre que le salut par la foi plutôt que par les œuvres 
n’est pas chose nouvelle dans le judaïsme de l’époque néotestamentaire. 
Abraham a été le tout premier patriarche des Hébreux. Il a vécu plus de 
600 ans avant que Dieu établisse l’Ancienne Alliance avec Moïse, soit 
longtemps avant que la Loi soit donnée, et n’a donc manifestement pas pu 
être sauvé par l’obéissance à cette Loi.

Deuxièmement, Paul a choisi Abraham comme exemple de salut par 
la foi simplement parce que le patriarche était un être humain. Jusqu’ici, 
dans l’épître aux Romains, l’apôtre s’est contenté de parler principalement 
des vérités théologiques de manière abstraite. Cependant, en prenant 
l’exemple d’Abraham, il illustre la justification par la foi en une personne 
de chair et de sang.

La troisième raison, et certainement la plus importante, qui pousse 
Paul à choisir Abraham comme exemple de justification par la foi, c’est 
que, même si les enseignements rabbiniques et la croyance populaire juive 
sont alors contraires à l’Écriture en ce qui concerne le fondement de la 
justice d’Abraham, ils s’entendent pour dire qu’Abraham est dans l’Ancien 
Testament l’exemple suprême d’un homme pieux, juste et acceptable devant 
le Seigneur. Il constitue le modèle biblique de foi et de piété authentiques.

 À l’époque de Paul, la majorité des Juifs croient qu’Abraham 
a été justifié devant Dieu en raison de sa propre justice. Ils croient que 
Dieu a choisi ce patriarche pour être le père de son peuple, Israël, parce 
qu’Abraham était l’homme le plus juste qui vivait sur terre en ce temps-là. 
Comme de nombreuses sectes contemporaines, ils prennent certains 
passages scripturaires, et les déforment et les interprètent hors de leur 
contexte afin de s’en servir pour soutenir leurs idées préconçues.

Par exemple, les rabbins d’alors indiquent que le Seigneur a dit ceci 
à Isaac : « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ; je donnerai 
à ta postérité toutes ces contrées ; et toutes les nations de la terre seront 
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bénies en ta postérité, parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé 
mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois » (Ge 26.4,5). 
Ils font savoir que le Seigneur a désigné Abraham par l’appellation 
« mon serviteur » (És 41.8). De même, on rend parfois Habakuk 2.4 ainsi : 
« le juste vivra par sa fidélité », plutôt que « le juste vivra par sa foi ». Au 
lieu de comprendre la fidélité comme étant un fruit de la foi, ils croient que 
nous pouvons obtenir la justification en nous efforçant nous-mêmes d’être 
fidèles. De même, les rabbins d’alors interprètent Genèse 15.6 comme 
faisant allusion à la fidélité d’Abraham plutôt qu’à sa foi.

Plusieurs livres apocryphes juifs enseignent qu’Abraham a été justifié 
en gardant la loi de Dieu. Ainsi, dans L’Ecclésiastique (connu également 
comme la Sagesse de Ben Sira), on dit qu’Abraham a été justifié devant 
Dieu en raison de son obéissance (44.19-21). Dans La prière de Manassé, 
on qualifie même Abraham d’homme sans péché (v. 8). Dans Le livre des 
Jubilés, l’auteur dit qu’Abraham était parfait dans toutes ses œuvres pour le 
Seigneur, à qui il a plu par sa justice tous les jours de sa vie (23.10). Dans 
certains écrits rabbiniques, on déclare qu’Abraham était si bon qu’il s’est 
mis à servir Dieu à l’âge de trois ans et qu’il comptait parmi sept justes qui 
ont eu le privilège de ramener la gloire shekinah au Tabernacle.

En choisissant Abraham comme exemple scripturaire suprême de 
justification, ou de salut, par la foi seule, Paul prend d’assaut la citadelle 
même du judaïsme traditionnel. Afin de démontrer qu’Abraham n’a pas été 
justifié par les œuvres, l’apôtre détruit ici le fondement de l’enseignement 
rabbinique selon lequel l’homme devient juste devant Dieu en gardant la 
Loi, c’est-à-dire par ses propres forces et œuvres religieuses. Or, si Abraham 
n’a pas été justifié et n’a pu être justifié en gardant la Loi, alors personne ne 
le peut. L’inverse est également vrai, si Abraham a été justifié uniquement 
en raison de sa foi en Dieu, alors le reste de l’humanité doit être justifié de 
la même manière, étant donné qu’Abraham constitue la norme biblique à 
satisfaire en matière de justice.

abraham n’a pas été justifié par ses œuvres

Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre Père selon la chair, a obtenu ? 
Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais 
non devant Dieu. (4.1,2)

Paul commence par demander Que dirons-nous donc qu’Abraham, 
notre Père selon la chair, a obtenu ? En fait, ce que l’apôtre demande ici, 
c’est : « Étant donné qu’Abraham est l’exemple parfait d’un homme justifié 
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aux yeux de Dieu, pourquoi ne l’examinerions-nous pas minutieusement 
afin de déterminer le fondement de sa justification ? »

Dans le contexte à l’étude, la conjonction donc sert à lier la discussion 
sur Abraham à tout ce que Paul a dit dans le chapitre précédent de son 
épître. Comme nous l’avons mentionné antérieurement, après avoir indiqué 
que les Juifs et les Grecs sont justifiés par la foi (3.30), l’apôtre évoque 
Abraham parce qu’il sait que, pour les rabbins, ce personnage, soit le 
plus grand des patriarches juifs et leur Père selon la chair, est l’exemple 
suprême d’un homme justifié par les œuvres. Paul s’emploie donc ici à 
démontrer qu’au contraire l’Écriture enseigne clairement qu’Abraham a été 
sauvé par le seul moyen de sa foi.

Ainsi, Abraham est le Père humain de la première alliance que Dieu 
a établie avec le peuple qu’il s’est élu. Il est donc, selon la chair, l’exemple 
type du vrai Juif et de l’homme qui est juste devant Dieu. Toute la race 
hébraïque vient de ses entrailles, et ce qui est vrai de sa relation avec Dieu 
doit donc être vrai de toute sa postérité.

L’expression selon la chair désigne d’abord et avant tout la lignée 
physique. Mais dans le présent contexte, elle suggère également qu’il s’agit 
d’efforts fournis par les hommes pour être justifiés. Or, Paul a déjà indiqué 
que Juifs et Grecs sont justifiés par la foi (3.30), et il désigne ici (4.2) la 
notion traditionnelle juive selon laquelle Abraham se serait justifié lui-même 
par ses bonnes œuvres. Par conséquent, selon la chair pourrait désigner le 
fait de compter sur les œuvres humaines pour obtenir la justification devant 
Dieu.

Dans un syllogisme hypothétique, Paul déclare : Si Abraham a été 
justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. La prémisse principale 
est la suivante : s’il était possible à l’homme d’être justifié devant Dieu par 
ses propres efforts humains, alors il aurait de quoi se glorifier. La prémisse 
secondaire est celle-ci : Abraham, en tant qu’homme, a été justifié par les 
œuvres. Conclusion : Abraham a donc sujet de se glorifier. 

La prémisse principale est vraie : S’il était possible à un homme 
d’être justifié par les œuvres, il aurait en effet sujet de se glorifier, car il 
aurait mérité son propre salut. Mais, comme Paul s’emploie à le démontrer 
dans la suite, la prémisse secondaire n’est pas vraie. Par conséquent, la 
conclusion est fausse. Ce qui signifie que, non, Abraham n’a aucun sujet de 
se glorifier devant Dieu. 

4.1,2
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abraham a été justifié par sa foi

Car que dit l’Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 
à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due ; et à celui qui ne fait 
point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est 
imputée à justice. (4.3-5)

D’après le côté positif de son argument, Paul évoque d’abord 
l’Écriture, la vérité divine et infaillible sur laquelle il fonde tous ses 
arguments. Citant Genèse 15.6, il déclare ici : Abraham crut à Dieu, 
et cela lui fut imputé à justice. Dès le douzième chapitre du livre de la 
Genèse, Moïse a été poussé par Dieu à dire du patriarche Abraham qu’il 
a été justifié devant Dieu uniquement en raison de sa foi. C’est parce 
qu’Abraham crut à Dieu, et pour aucune autre raison, que cela (sa foi) lui 
fut imputé à justice par Dieu. 

Dans la lettre qu’il a adressée aux Églises de Galatie, l’apôtre a 
d’ailleurs cité le même verset de Genèse, avant d’ajouter : « Reconnaissez 
donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham » (Ga 3.6,7). 
Plusieurs versets plus loin, il a fait allusion au patriarche en l’appelant 
« Abraham le croyant » (v. 9). Étant donné qu’Abraham est l’homme de foi 
type, il est en ce sens « le père de tous les incirconcis qui croient » (Ro 4.11). 
À ce sujet, Jésus a dit également : « Abraham, votre père, a tressailli de joie 
de ce qu’il verrait mon jour » (Jn 8.56), en précisant qu’Abraham devait cet 
état de chose à sa foi en Dieu.

L’auteur de l’épître aux Hébreux décrit ainsi la foi par laquelle 
Abraham a été reconnu juste devant Dieu : « C’est par la foi qu’Abraham, 
lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héri-
tage, et qu’il partit sans savoir où il allait. C’est par la foi qu’il vint s’établir 
dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des 
tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il 
attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte 
et le constructeur » (Hé 11.8-10). 

Comme c’est le cas de Paul, qui a écrit l’épître aux Romains, 
Abraham a été choisi souverainement et directement par Dieu. En effet, ni 
Abraham ni Paul ne cherchaient Dieu lorsqu’ils ont été appelés et mandatés 
divinement. Abraham n’avait probablement jamais entendu parler du Dieu 
véritable, alors que Paul savait beaucoup de choses à son sujet. Abraham 
semblait se satisfaire de son paganisme idolâtre, et Paul de son judaïsme 
traditionnel, mais erroné.

4.3-5
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Lorsque Dieu a appelé Abraham, ce dernier vivait à Ur, en Chaldée 
(Ge 11.31 ; 15.7), ville entièrement païenne et idolâtre. Des archéologues 
ont estimé qu’à l’époque d’Abraham sa population s’élevait peut-être à 
300 000 habitants. Il s’agissait d’une ville commerciale importante située 
le long de l’Euphrate, en basse Mésopotamie, à un peu plus de 160 km 
au nord-ouest du golfe Persique. Les habitants d’Ur étaient très instruits, 
particulièrement dans le domaine des mathématiques, de l’agriculture, du 
tissage, de la gravure et de l’astronomie. Contrairement à ce que prétendent 
certains érudits libéraux du xixe siècle et du début du xxe siècle, il a été 
prouvé que, du temps d’Abraham, les Chaldéens avaient mis au point un 
système d’écriture.

 Les Chaldéens étaient polythéistes, ils possédaient une foule de 
dieux, dont le principal portait le nom de Nanna, le dieu lune. Étant donné 
que son père, Térach, était idolâtre (Jos 24.2), Abraham a manifestement 
grandi dans le paganisme.

Lorsque Dieu a appelé Abraham, ou Abram, comme il s’appelait à 
l’origine, il n’a donné aucune raison, dans toute l’Écriture, pour expliquer 
le choix de ce païen parmi des millions d’autres dans le monde. Dieu a 
choisi Abraham parce que telle était sa volonté divine, ce qui n’exige 
aucune justification ni explication.

Après avoir commandé à Abraham de quitter son pays et sa parenté 
pour aller dans le pays qui allait lui être indiqué, Dieu lui a promis 
souverainement et inconditionnellement ceci : « Je ferai de toi une grande 
nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source 
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Ge 12.2,3).

Avec la parole de Dieu pour toute garantie, Abraham a laissé derrière 
lui un commerce, son pays natal, ses amis, la plupart des membres de sa 
famille, et probablement une grande partie de ses biens. Selon ce que ses 
yeux pouvaient percevoir et ce que son esprit pouvait saisir, il a renoncé 
à sa sécurité temporelle au profit d’un avenir incertain. La terre que Dieu 
avait promis de lui donner en héritage était alors habitée par des païens 
peut-être encore plus méchants et idolâtres que ceux de son pays d’origine. 
Il se peut qu’Abraham n’ait su que vaguement où se trouvait le pays de 
Canaan et qu’il n’en ait même jamais entendu parler. Mais lorsque Dieu lui 
a demandé de s’y rendre, le patriarche a obéi et a entamé son long voyage.

Cependant, comme il n’a obéi à Dieu qu’en partie, puisqu’il a 
pris avec lui son père et son neveu Lot, Abraham a perdu quinze années 
à Charan, où le groupe a vécu jusqu’à la mort de Térach (Ge 11.32). 
À l’époque, Abraham était âgé de 75 ans ; et en poursuivant son chemin vers 
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Canaan, il a continué d’obéir à Dieu seulement en partie, puisqu’il a 
emmené Lot avec lui (12.4).

Lorsque Abraham, Sara et Lot ont atteint Sichem, en Canaan, Dieu 
a fait à Abraham une autre promesse souveraine et inconditionnelle : 
« L’Éternel apparut à Abram, et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité. 
Et Abram bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu » (Ge 12.7). 
Poursuivant son chemin vers Canaan, Abraham a bâti un autre autel « à 
l’Éternel, et il invoqua le nom de l’Éternel » (v. 8).

Mais la foi d’Abraham était imparfaite, comme l’est celle de tout 
croyant. Lorsqu’il a dû subir une première épreuve, qui s’est présentée sous 
la forme d’une famine dans le pays de Canaan, Abraham est allé chercher du 
secours en Égypte, plutôt qu’auprès de Dieu. Or, son geste de désobéissance 
l’a placé dans une situation compromettante par rapport à Pharaon. En 
effet, craignant que ce dernier le fasse mourir afin de s’approprier Sara, 
il a prétendu que sa femme était en réalité sa sœur. Ce faisant, Abraham 
a déshonoré le Seigneur et a attiré le malheur sur la famille de Pharaon 
(Ge 12.10-17).

 Le Seigneur a donné maintes garanties à Abraham, qui a réagi par 
la foi, cette foi que Dieu « lui imputa à justice » (Ge 15.6). Mais rappelons-
nous qu’en période d’épreuve il s’est fié à son propre jugement, plutôt 
qu’à la parole du Seigneur. Lorsque Sara, encore stérile, n’a plus été en 
âge de porter des enfants, Abraham a suivi le conseil insensé qu’elle lui a 
donné et a pris les choses en main. Il a donc commis un adultère avec Agar, 
la servante de Sara, dans l’espoir qu’elle lui donnerait un héritier. Mais, 
comme toujours, son geste de désobéissance s’est retourné contre lui et a 
entraîné des innocents dans le malheur (voir Ge 16.1-15). Il a également 
fait le malheur de sa propre postérité, contre laquelle la descendance arabe 
d’Ismaël, fils d’Agar, allait être continuellement en conflit, comme c’est 
toujours le cas aujourd’hui.

En dépit de son imperfection spirituelle, Abraham est toujours 
revenu au Seigneur par la foi, et le Seigneur a toujours honoré cette foi et 
a toujours continué de renouveler les promesses qu’il lui avait faites. C’est 
ainsi que Dieu a miraculeusement rendu Sara capable d’enfanter un fils, 
malgré son âge avancé, fils que Dieu avait promis à Abraham de lui donner. 
Et, lorsque la plus grande épreuve qui soit s’est présentée au patriarche, 
la confiance qu’il avait dans le Seigneur n’a pas vacillé. Quand Dieu lui a 
commandé de sacrifier Isaac, le seul moyen humain par lequel la promesse 
pouvait s’accomplir, Abraham lui a obéi sur-le-champ, et Dieu a réagi à 
son obéissance en lui fournissant un substitut pour Isaac (Ge 22.18). À ce 
sujet, l’auteur de l’épître aux Hébreux déclarera d’ailleurs : « C’est par la 
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foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son 
fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit : En 
Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi, il retrouva son fils, ce qui 
est une préfiguration » (Hé 11.17-19).

Ni Abraham ni ses héritiers les plus immédiats − son fils Isaac et son 
petit-fils Jacob − n’ont jamais possédé le pays de Canaan, sauf pour un 
petit champ situé près de Mamré où se trouvait la caverne de Macpéla. 
Abraham a acheté ce lot d’Éphron, un Héthien, pour y ensevelir Sara 
(voir Ge 23.3-11). Abraham lui-même, Isaac, Rebecca et Léa ont également 
été ensevelis là (49.31). De nombreuses années plus tard, conformément à la 
demande de Jacob, Joseph et ses frères ont ramené son corps d’Égypte, afin 
de l’ensevelir aux côtés du père et du grand-père de Jacob (Ge 50.13,14).

Comme cela est toujours le cas de la foi véritable, le Saint-Esprit a 
illuminé l’esprit et le cœur d’Abraham, afin qu’il puisse reconnaître le seul 
vrai Dieu et répondre à son appel par la foi. Il est vrai qu’Abraham a vu la 
Terre promise et y a erré comme un nomade, mais il ne l’a jamais possédée. 
Même ses descendants ont dû attendre, pour posséder ce pays, que plus 
d’un demi-siècle se soit écoulé avant que s’accomplisse la promesse faite 
à son sujet.

De même qu’Abraham a cru que Dieu tiendrait parole en lui donnant 
un pays qu’il n’avait jamais vu, il a cru que Dieu avait le pouvoir de 
ressusciter Isaac des morts, si nécessaire, en accomplissant un miracle qu’il 
n’avait jamais vu se produire. C’est en réponse à la foi qu’Abraham avait 
en Dieu que cela (sa foi) lui fut imputé à justice. 

Les mots fut imputé rendent logizomai, qui a le sens économique et 
juridique de « créditer quelque chose au compte de quelqu’un d’autre ». La 
seule chose que Dieu a reçue de la part d’Abraham, c’est la foi imparfaite 
de ce dernier, mais par sa grâce et sa miséricorde divines, Dieu a crédité 
(imputé à justice) cette foi au compte spirituel d’Abraham. Or, ce crédit 
fait par grâce reflète le cœur de la révélation rédemptrice émanant de Dieu, 
et constitue le thème central de l’Ancien et du Nouveau Testament. En 
effet, Dieu n’a jamais donné aucun autre moyen d’être justifié que par la 
foi en lui.

Bien que la désobéissance répétée d’Abraham trahissait le péché en 
lui et lui était préjudiciable, à lui et à d’autres, Dieu s’est servi même de 
cette désobéissance pour se glorifier. Ces actes de désobéissance attestent 
que, contrairement aux enseignements rabbiniques, c’est en vertu de ses 
propres raisons et desseins que Dieu a souverainement élu Abraham, et non 
en vertu de la fidélité ou de la justice de ce dernier. En effet, Dieu a élu le 

4.3-5



299

Abraham — justifié par la foi

patriarche conformément à sa grâce élective et souveraine, et non en raison 
des œuvres ni même de la foi d’Abraham. Si Dieu a jugé sa foi acceptable, 
c’est uniquement parce qu’il a résolu par sa grâce de la lui [imputer] à 
justice. Ce n’est pas à la grandeur de sa foi qu’Abraham doit d’avoir été 
sauvé, mais à la grandeur du Seigneur de grâce en qui il a cru.

Précisons que la foi ne constitue jamais le fondement ni la raison de 
la justification, mais seulement le canal par lequel Dieu déverse sa grâce 
rédemptrice. La foi n’est que le fait pour un cœur convaincu de péché, de 
justice et de jugement de s’ouvrir au don immérité du salut que Dieu lui 
offre.

Ce qui s’est révélé vrai de la foi d’Abraham l’est de la foi de tous les 
croyants, comme Paul le déclare ici : Or, à celui qui fait une œuvre, le 
salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due ; 
et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie 
l’impie, sa foi lui est imputée à justice.

Bien que la foi soit nécessaire au salut, elle ne possède en elle-même 
aucunement le pouvoir de sauver. Seule la grâce rédemptrice de Dieu, 
agissant par le moyen de l’œuvre expiatoire que son Fils a accomplie sur la 
croix, a le pouvoir de sauver. La foi n’est pas, comme certains le prétendent, 
un type d’œuvre. Ici, Paul indique clairement que la foi qui sauve est 
entièrement séparée de tout type d’œuvre humaine. 

Si les hommes étaient capables de se sauver eux-mêmes par leurs 
propres œuvres (œuvre), alors le salut serait séparé de la grâce de Dieu, et 
le sacrifice que Dieu a accompli sur la croix aurait été accompli en vain. Si 
c’était le cas, le salut ne serait pas un don de la grâce de Dieu, mais plutôt 
un salaire gagné, une chose due. Non seulement la justice par les œuvres 
rendrait la grâce de Dieu inutile, mais encore elle usurperait sa gloire, 
pour laquelle toutes choses ont été créées, comme Paul le rappellera aux 
croyants de Rome plus loin dans son épître : « C’est de lui, par lui, et pour 
lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! » 
(Ro 11.36.) En effet, l’Évangile a pour but premier non pas de sauver les 
hommes, mais de glorifier Dieu. Dans une autre merveilleuse bénédiction, 
qui apparaît au cœur de sa lettre aux Éphésiens, Paul s’exclamera aussi : 
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment 
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire 
dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles ! Amen ! » (Ép 3.20,21.)

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le pécheur ne peut 
se sauver lui-même par ses propres œuvres. Premièrement, à cause de son 
péché, il est incapable de satisfaire la norme divine de la justice, qui est 
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la perfection absolue. Deuxièmement, aussi généreuses, sacrificielles et 
bénéfiques que ses œuvres puissent être, elles ne pourront jamais expier son 
péché. Même si Dieu reconnaissait comme bonnes toutes les œuvres d’une 
personne, l’ouvrier resterait tout de même sous la peine de mort que Dieu a 
prononcée contre lui pour ses péchés. Troisièmement, comme nous l’avons 
mentionné précédemment, si l’homme pouvait se sauver lui-même, la mort 
expiatoire de Christ serait inutile. Quatrièmement, comme nous l’avons 
également précisé antérieurement, si l’homme pouvait se sauver lui-même, 
la gloire de l’homme éclipserait celle de Dieu. 

Dieu ne sauve que celui qui ne fait point confiance à son œuvre, 
mais qui croit en celui qui justifie l’impie. Jusqu’à ce qu’elle confesse 
qu’elle est impie, aucune personne n’est candidate au salut, du fait qu’elle 
met encore sa confiance en sa propre bonté. C’est d’ailleurs ce que Jésus 
voulait dire lorsqu’il a déclaré : « Je ne suis pas venu appeler à la repentance 
des justes, mais des pécheurs » (Lu 5.32). Ceux qui sont justes à leurs 
propres yeux n’ont aucunement part à l’œuvre rédemptrice de la grâce de 
Dieu.

Par la parabole du vigneron, Jésus a illustré la grâce impartiale de 
Dieu. Du point de vue humain, les hommes qui avaient travaillé toute la 
journée méritaient d’obtenir un salaire supérieur à celui des ouvriers qui 
n’avaient travaillé que durant la dernière heure. Mais Jésus est d’avis que 
le vigneron, qui représente Dieu, a le droit d’agir selon son bon vouloir. Il 
n’a rien enlevé à ceux qui avaient travaillé toute la journée, puisqu’il leur 
a versé le salaire exact qu’il leur avait promis et dont ils avaient convenu.

Selon la norme de Dieu, toute œuvre humaine est bien loin de suffire 
pour gagner la rédemption qu’il offre. Sur l’échelle divine de la justice 
parfaite, même le chrétien le plus dévoué et le plus fidèle dans son service 
n’a pas davantage pu gagner son salut que le plus vil des criminels qui a 
accepté Christ sur son lit de mort.

Même la foi authentique ne mérite ni ne produit en soi la justice 
parfaite sans laquelle personne ne peut aller à Dieu. La foi lui est plutôt 
imputée comme l’exige la justice. 

Précisons que « l’imputation » dont Paul parle ici est la justification, 
cet acte légal que Dieu pose en créditant la justice parfaite de Christ au 
compte du pécheur, pour ensuite prononcer le verdict selon lequel celui 
qui a été pardonné est reconnu pleinement juste. À ce sujet, voici ce que 
John Murray a écrit : « Dieu ne peut qu’accepter dans sa grâce ceux qui 
sont revêtus de la justice de son propre Fils. Bien que la colère de Dieu se 
révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété des hommes, son bon 
plaisir se révèle également du ciel pour la justice de son bien-aimé Fils 
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unique » (Redemption Accomplished and Applied, [Grand Rapids : 
Eerdmans, 1955], p. 124).

Ainsi, Dieu ne justifie pas l’impie simplement en ne tenant aucun 
compte de son péché, mais encore, comme il a imputé notre péché à Christ, 
qui a payé notre dette en totalité, il nous impute maintenant la justice de 
Dieu, comme l’attestent les paroles d’Ésaïe : « Cependant, ce sont nos 
souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et 
nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il 
était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris » (És 53.4,5).

Étant donné que Dieu crédite le péché du croyant au compte de 
Christ, il est en mesure de créditer la justice de Christ au compte du 
croyant. Dieu n’aurait pas pu créditer équitablement la justice à Abraham 
si le péché de ce dernier, comme le péché de tout croyant, n’avait pas été 
expié par le sacrifice du sang même de Christ. Avant que l’œuvre de la 
croix ne soit accomplie, le péché du croyant était payé en prévision du 
sacrifice expiatoire de Christ, et depuis l’œuvre de la croix, le péché du 
croyant est expié à l’avance.

Au sujet du fait que Christ impute la justice aux croyants, voici ce 
qu’Arthur Pink a fait remarquer :

On l’appelle « la justice de Dieu » (Ro 1.17 ; 3.21) parce que 
c’est lui qui la prononce, l’approuve et l’impute. On l’appelle 
« la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ » (2 Pi 1.1) 
parce que c’est Jésus qui l’a instaurée et qui l’a présentée à Dieu. 
On l’appelle « la justice de la foi » (Ro 4.13) parce que c’est la 
foi qui permet de la saisir et de la recevoir. On l’appelle « la 
justice des hommes » (Job 33.27) parce qu’elle a été payée pour 
eux et leur a été imputée. Toutes ces expressions variées font 
allusion à tant d’aspects de cette obéissance parfaite jusqu’à la 
mort dont le Sauveur a fait preuve en faveur de son peuple (The 
Doctrines of Election and Justification [Grand Rapids : Baker, 
1974], p. 188). 

Le fait que Dieu impute la foi d’un croyant comme s’il s’agissait 
de sa propre justice divine constitue une vérité incompréhensible, mais 
indéniable. Elle réjouit le cœur de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ 
comme Seigneur et Sauveur.

Lorsqu’un pécheur pénitent est en présence de la majesté, de la 
puissance et de la justice de Dieu, il ne peut s’empêcher de voir son état 
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de perdition et l’inutilité de ses propres œuvres. Par révélation divine, il 
réalise qu’il ne mérite que la condamnation de Dieu. Mais le Seigneur 
donne l’assurance divine que, par la foi d’un pécheur en Jésus-Christ, non 
seulement il le sauvera de la condamnation, mais encore il le remplira de sa 
propre justice éternelle.

Le pécheur qui est véritablement pénitent fait écho aux paroles du 
prophète Michée, qui a confessé ceci : « Avec quoi me présenterai-je devant 
l’Éternel, pour m’humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je 
avec des holocaustes, avec des veaux d’un an ? L’Éternel agréera-t-il des 
milliers de béliers, des myriades de torrents d’huile ? Donnerai-je pour mes 
transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes 
entrailles ? » (Mi 6.6,7.)

Un simple acrostiche, composé des lettres du mot foi, peut faciliter la 
compréhension des éléments de la foi qui sauve. Le « F » pourrait représenter 
les faits. En vérité, la foi n’est pas fondée sur un saut à l’aveuglette dans 
l’inconnu et l’inconnaissable, comme beaucoup de théologiens libéraux et 
néo-orthodoxes aimeraient nous le faire croire. Elle est fondée sur les faits 
de l’œuvre rédemptrice que Dieu a accomplie en la personne de son Fils 
Jésus-Christ. 

À ce sujet, voici ce que Paul a déclaré dans sa première lettre à 
l’Église de Corinthe :

Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que 
vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel 
vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous 
l’ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai 
enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ 
est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; il a été enseveli, 
et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; et il 
est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à 
plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore 
vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu 
à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m’est aussi 
apparu à moi, comme à l’avorton (1 Co 15.1-8).

Afin de démontrer davantage l’importance de la résurrection de 
Jésus, Paul a poursuivi en disant : « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre 
prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. […] Et si Christ 
n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés » 
(v. 14,17).
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Le « O » du mot « foi » pourrait représenter l’obéissance. C’est une 
chose que de connaître la vérité de l’Évangile, et c’en est une toute autre de 
s’y conformer. Ainsi, le cœur du croyant l’amène à mettre en pratique dans 
sa propre vie la vérité qu’il reçoit de la Parole de Dieu. En parlant de Christ, 
l’apôtre Jean a justement écrit : « Elle est venue chez les siens, et les siens 
ne l’ont point reçue. Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 
sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu » (Jn 1.11-13). Au sujet du désir sincère d’obéir à 
Christ comme Seigneur, Jean a ajouté par la suite que Jésus a dit : « Si vous 
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples » (Jn 8.31). 

Le « I » pourrait représenter l’identification. L’identification à 
Dieu évoque notamment l’assurance ferme qu’il tiendra les promesses 
qu’il nous a faites de ne jamais nous abandonner, nous ses enfants, et de 
répondre à tous nos besoins, comme nous nous y efforçons nous-mêmes 
de manière innée. Les paraboles du trésor caché et de la perle de grand 
prix (Mt 13.44-46) enseignent justement toutes les deux la nécessité pour le 
croyant de s’identifier en tout point à Christ, en renonçant à tout par amour 
pour lui, en affirmant sa seigneurie et sa grâce, en mettant sa confiance en 
elles et en fondant toute son espérance sur elles. 

L’identification à Dieu amène le croyant à délaisser le péché, à mourir 
à lui-même et à se tourner vers Dieu, c’est-à-dire à se repentir, sans quoi 
personne ne peut être sauvé. D’ailleurs, la repentance fait partie intégrante 
de l’Évangile au point qu’elle y est parfois utilisée comme synonyme de 
salut, comme les paroles de Pierre l’attestent : « Le Seigneur ne tardera pas 
dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9).

L’identification à Dieu évoque également l’espérance, en ce sens que 
le salut amène le croyant à vivre par la foi dans l’espérance qu’il vivra 
éternellement avec Dieu dans les cieux, bien qu’il n’ai jamais vu les cieux ni 
le Seigneur en qui il croit. À ce sujet, rappelons-nous que Thomas a refusé 
de croire que Jésus était ressuscité des morts tant et aussi longtemps qu’il 
n’a pas touché le corps du Seigneur Jésus, qui lui a alors dit : « Heureux 
ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » (Jn 20.29.) La grande majorité de 
ceux qui ont mis leur confiance en Christ au cours des siècles ne l’ont jamais 
vu de leurs yeux. Même ceux qui l’ont vu après la résurrection et qui ont 
été témoins de son ascension au ciel n’avaient que l’espoir, et non encore 
la réalité, de se joindre un jour à lui dans le ciel. Jusqu’à ce qu’il rencontre 
le Seigneur au moment de sa mort ou de son enlèvement, tout croyant doit 
vivre dans l’espérance d’obtenir ce qu’il n’a pas encore entièrement reçu.
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La justification produit La bénédiction

De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute 
la justice sans les œuvres : Heureux ceux dont les iniquités sont 
pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! Heureux l’homme à qui 
le Seigneur n’impute pas son péché ! (4.6-8)

Ici, Paul cite David dans le but d’établir le fait que le plus grand roi 
d’Israël comprenait et enseignait que la justification s’obtient uniquement 
par le moyen de la foi. Dans le passage à l’étude, le bonheur dont David 
parle est le salut, le bonheur suprême que Dieu offre à l’humanité déchue. 
Les seules personnes qui peuvent le recevoir sont celles à qui Dieu impute 
la justice sans les œuvres.

Dans le Psaume 32, l’homme qui est selon le cœur de Dieu a déclaré : 
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés 
sont couverts ! Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son 
péché !

David comprenait très bien la grâce de Dieu. Dans son grand psaume 
de pénitence, qu’il a écrit après que Nathan l’a accusé d’adultère avec 
Bath-Schéba et du meurtre de son mari, David s’en est remis entièrement 
à la grâce de Dieu : « Ô Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta 
grande miséricorde, efface mes transgressions » (Ps 51.3), a-t-il supplié le 
Seigneur, avant de lui confesser : « J’ai péché contre toi seul, et j’ai fait 
ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans 
reproche dans ton jugement » (v. 6). David savait que Dieu seul pouvait le 
purifier et le laver de ses péchés, et effacer toutes ses iniquités. Seul Dieu 
pouvait créer en lui un cœur pur et le délivrer de la culpabilité, et du péché 
qui engendrait cette culpabilité (voir v. 1-14).

Celui dont la foi est sincère est heureux, a proclamé David, car par la 
grâce de Dieu ses iniquités sont pardonnées, ses nombreux et divers 
péchés sont couverts, et le Seigneur n’impute pas son péché fondamental 
et la dépravation de sa nature humaine.

Ainsi donc, Abraham a été justifié uniquement par la foi, David a été 
justifié uniquement par la foi, et tout croyant qui a vécu avant ou après eux 
a été justifié uniquement par la foi. Dans sa grâce, Dieu accepte donc la foi 
du pécheur et la lui impute à justice par amour pour Christ.

On raconte l’histoire d’un pauvre fermier qui avait économisé son 
argent pendant des années pour pouvoir acheter un bœuf qui allait tirer 
sa charrue. Lorsqu’il a cru avoir économisé suffisamment d’argent, il a 
parcouru une longue distance pour se rendre à la ville la plus proche, afin 
d’y acheter un bœuf. Mais il n’a pas tardé à se rendre compte que l’argent 
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en papier qu’il avait économisé avait été remplacé par une nouvelle devise 
et que la date limite d’échange des anciens billets contre les nouveaux était 
passée depuis longtemps. Comme il était illettré, l’homme a demandé à 
un garçon du voisinage d’écrire en son nom une lettre au président de leur 
pays, dans laquelle il expliquait son dilemme et demandait une exemption. 
Touché par la lettre, le président a répondu ce qui suit au fermier : « La loi 
doit être observée, car la date limite prévue pour l’échange des billets est 
déjà passée. Le gouvernement ne peut plus vous donner de nouveaux billets 
contre vos anciens. Même le président n’échappe pas à cette loi. Toutefois, 
a continué le président, comme je crois fermement que vous avez travaillé 
très dur pour économiser cet argent, je vais échanger vos anciens billets 
contre des nouveaux provenant de mes fonds personnels, afin que vous 
puissiez acheter un bœuf. »

Devant Dieu, les bonnes œuvres de toute personne sont aussi inutiles 
que l’argent périmé de ce fermier. Mais Dieu lui-même, en la personne de 
son Fils, a payé la dette de tous les hommes. Et lorsqu’un pécheur pénitent 
s’en remet à la miséricorde de Dieu et accepte par la foi l’œuvre expiatoire 
que le Seigneur a accomplie en sa faveur, il est pardonné et divinement 
justifié devant lui.

La strophe que voici, tirée du cantique intitulé « Obscure et pauvre », 
rend bien l’essence de la justification par la foi sans les œuvres :

Seigneur Jésus, que nous avons percé,
Dans notre cœur par la foi sois placé ; 
Car ta mort, qui nous justifie,
Par la foi devient notre vie.
Il s’est chargé de toutes nos langueurs,
Et sur la croix a porté nos douleurs.
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Ce bonheur n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour 
les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à 
Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après, ou avant 
sa circoncision ? Il n’était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il 
reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait 
obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d’être le père de tous 
les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et 
le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore 
qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il 
était incirconcis. En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde 
a été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi. 
Car, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est 
annulée, car la loi produit la colère, et là où il n’y a point de loi, il n’y 
a point non plus de transgression. C’est pourquoi les héritiers le sont 
par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée 
à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi 
à celle qui a la foi d’Abraham, notre père à tous, selon qu’il est écrit : Je 
t’ai établi père d’un grand nombre de nations. Il est notre père devant 
celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient. (4.9-17)
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La visite de lieux saints catholiques comme le Sanctuaire de 
Guadalupe, au Mexique, est une expérience terriblement triste et accablante. 
Le sanctuaire a été érigé sur le lieu même où Marie est censée être apparue 
un jour. Dans l’espoir de la convaincre d’intercéder en leur faveur auprès 
de son Fils, Jésus-Christ, des myriades de pèlerins viennent chaque année 
se traîner à quatre pattes, sur une distance de près d’un demi-kilomètre, 
jusqu’au sanctuaire. Une fois arrivés, ils y entrent pour allumer des bougies, 
une pour chaque parent ou ami en faveur de qui ils souhaitent voir réduire la 
durée du séjour au purgatoire.

Il y a quelques années, un missionnaire œuvrant en Inde est venu 
me voir à mon bureau pour me montrer un numéro récent de la principale 
revue d’actualité indienne en langue anglaise. L’article de fond portait 
sur un grand festival religieux indien, appelé Maha Kumbh Mela, qui est 
célébré tous les douze ans au confluent du Gange et de la Yamuna, qu’on 
appelle « les eaux légendaires de Sangam ». Il s’agit, dit-on, de l’événement 
religieux le plus célébré au monde.

Faisant fi du voyage difficile, des grandes dépenses qu’il engendre 
et des eaux froides, des multitudes de fidèles se laissent attirer par cette 
célébration. Castes et classes sociales sont temporairement mises de côté. 
Le festival est dirigé par un groupe d’hommes saints qui avancent, nus 
comme des vers, en tête d’une procession de millions de pèlerins vers les 
eaux sacrées pour y entrer. Des fakirs s’assoient sur des tapis de clous, 
marchent sur des éclats de verre et s’étendent sur des charbons brûlants. On 
voit couramment des adorateurs se percer la langue avec un long couteau, 
afin de se condamner eux-mêmes au silence éternel dans le but d’apaiser 
leurs myriades de dieux. Certains adorateurs fixeront le soleil jusqu’à ce 
qu’ils en deviennent aveugles. D’autres pratiquent intentionnellement 
l’atrophie de leurs membres en gage d’adoration. Il est arrivé qu’un homme 
se tienne le bras levé pendant huit ans. Bien que les muscles de son bras 
s’étaient atrophiés depuis longtemps, ses ongles non coupés ont continué 
de pousser vers le bas, le long de son bras, jusqu’à atteindre une longueur 
de près d’un mètre. 

Dans un certain livre hindou sacré, il est écrit : « Ceux qui se baignent 
au confluent de la rivière noire et blanche, du Gange et de la Yamuna, vont 
au ciel. » Dans un autre écrit sacré, il est dit que « le pèlerin qui se baigne 
à cet endroit gagne ainsi l’absolution pour toute sa famille et, même s’il a 
commis cent crimes, il obtient la rédemption dès l’instant où il entre dans 
le Gange, dont les eaux ont pour propriété de purifier les gens de leurs 
péchés. »
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Au cours de ce festival, la berge est bordée d’innombrables baraques 
de rasage, où les dévots se dénudent complètement pour se faire raser toute 
pilosité, y compris les sourcils et les cils. Tous les poils sont recueillis, pour 
être ensuite jetés en totalité dans les eaux dégoûtantes, car les écrits hindous 
garantissent aux pèlerins que, pour chaque poil ainsi jeté dans l’eau, ils 
obtiendront un million d’années de résidence dans les cieux.

L’article se terminait par le commentaire suivant : « Des millions de 
gens qui viennent spirituellement assoiffés repartent avec la paix dans le 
cœur et une foi renouvelée. »

Quel leurre diabolique et condamnatoire ! Mais ce fait illustre à la 
perfection les systèmes religieux, axés sur les œuvres, que les hommes se 
créent sous l’inspiration de Satan, systèmes qui cherchent tous à convaincre 
les gens qu’ils peuvent être justifiés devant Dieu et obtenir une place dans 
les cieux en pratiquant certains rites et certaines cérémonies. Il y a des 
religions qui sont beaucoup plus élaborées et humainement attirantes que 
d’autres, mais toutes ont en commun la fausse croyance dans la justification 
par les œuvres sous une forme ou sous une autre. L’homme naturel croit 
instinctivement que, d’une manière ou d’une autre, il peut se rendre juste 
devant Dieu par ses propres forces. 

Continuant de s’attaquer au concept de la justification par les œuvres 
et de démontrer qu’Abraham, l’exemple suprême d’un homme pieux, a été 
sauvé par la foi et non par les œuvres (Ro 4.1-8), Paul s’emploie maintenant 
à démontrer qu’Abraham a été sauvé par la grâce de Dieu et non par la 
circoncision ou par l’observance de la Loi. Son argument est le suivant : 
si Abraham, le plus grand homme qui ait vécu sous l’Ancienne Alliance, 
a été sauvé au moyen de la foi par la grâce de Dieu, alors toute personne 
est forcément justifiée selon le même principe. Et, l’inverse est vrai, si 
Abraham n’a pu être justifié par la circoncision ou par l’observance de la 
Loi, alors personne ne le peut davantage.

Dans Romains 4.9-17, Paul fait la démonstration de trois vérités 
étroitement liées les unes aux autres : Abraham n’a pas reçu la foi justifiante 
par la circoncision (v. 9-12) ; il ne l’a pas reçue par l’observance de la Loi 
(v. 13-15) ; il l’a reçue uniquement par la grâce de Dieu (v. 16,17).

abraham n’a pas été justifié par La circoncision

Ce bonheur n’est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour 
les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à 
Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après, ou avant 
sa circoncision ? Il n’était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il 
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reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait 
obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d’être le père de tous 
les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée, et 
le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore 
qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il 
était incirconcis. (4.9-12)

Paul a su anticiper la question que les Juifs n’allaient pas manquer de 
lui poser à ce stade-ci de son exposé : « Si Abraham a été justifié uniquement 
par la foi, pourquoi Dieu a-t-il exigé de lui qu’il se fasse circoncire, avec 
tous ses descendants ? »

La plupart des Juifs de l’époque néotestamentaire sont entièrement 
convaincus que la circoncision est non seulement la seule marque qui les 
distingue, en tant que peuple élu de Dieu, de tous les autres hommes, mais 
encore le moyen pour eux d’être approuvés par Dieu.

À ce sujet, voici ce que déclare Le livre des Jubilés, livre apocryphe 
juif :

Cette loi est pour toutes les générations à jamais […] car c’est 
une ordonnance éternelle, ordonnée et écrite sur les tablettes 
du ciel. Et quiconque n’est pas circoncis le huitième jour 
n’appartient pas aux enfants de l’alliance, que le Seigneur a 
faite avec Abraham, mais aux enfants de la destruction : Car 
il n’y a plus en lui de signe qu’il est du Seigneur, mais il est 
destiné à être détruit et tué loin de la terre (15.25s).

À l’époque de Paul, beaucoup de Juifs croient que le salut tient à leur 
obéissance à Dieu en acceptant de se faire circoncire et que, par conséquent, 
leur sécurité éternelle repose sur ce rite. Dans son commentaire sur Le livre 
de Moïse, le rabbin Menachem a d’ailleurs écrit ceci : « Nos rabbins [rabbis] 
ont dit qu’aucun homme circoncis ne verra l’enfer » (fol. 43, col. 3). On 
considère alors la circoncision comme une telle marque de la faveur de 
Dieu qu’on enseigne que, si un Juif a pratiqué l’idolâtrie, sa circoncision 
doit d’abord lui être enlevée avant qu’il aille en enfer. Mais comme il est 
humainement impossible d’enlever la circoncision, on présume que Dieu 
s’en chargera en intervenant directement.

Le Jalkut Rubem enseigne d’ailleurs que la circoncision sauve de 
l’enfer (no. 1), et le Midrash Millim que Dieu a juré à Abraham que personne 
ayant été circoncis ne devrait être envoyé en enfer (fol. 7, col. 2). Quant au 
livre Akedath Jizehak, il enseigne que Abraham est assis devant les portes 
de l’enfer, et en interdit l’entrée à tout Israélite circoncis (fol. 54, col. 2). 
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Pareilles croyances sont si enracinées dans le judaïsme que plusieurs 
d’entre elles sont entrées dans le christianisme par l’intermédiaire de Juifs 
qui s’y sont convertis à l’époque de l’Église primitive. La question de la 
circoncision et de l’observance de la loi mosaïque a posé un tel dilemme 
que les apôtres et les anciens ont dû convoquer un concile spécial à 
Jérusalem pour la trancher. Une décision, qu’on a exprimée dans une lettre 
envoyée à toutes les Églises, a alors été rendue à l’unanimité : l’obéissance 
aux rituels mosaïques, y compris à la circoncision, n’est pas nécessaire au 
salut (voir Ac 15.19-29).

Paul est issu d’un milieu juif très légaliste, puisqu’il a été « circoncis 
le huitième jour », étant « Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien » 
(Ph 3.5). Mais le Saint-Esprit lui a révélé, et le concile de Jérusalem l’a 
confirmé, que ni la circoncision ni aucune autre cérémonie ou action 
humaine, même si elle a été ordonnée par Dieu, ne saurait procurer le 
salut. La circoncision n’a jamais sauvé un seul Juif et ne saurait sauver 
un seul païen (Ro 2.25-29). Voilà pourquoi Paul fera une mise en garde 
à l’intention de ses frères chrétiens, surtout des croyants juifs : « Prenez 
garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux 
faux circoncis. Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte 
par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons 
point notre confiance en la chair » (Ph 3.2,3). Il a d’ailleurs fait une mise en 
garde similaire aux croyants de Galatie :

C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez 
donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le 
joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous 
vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j’affirme 
encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu’il est 
tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, 
vous tous qui cherchez la justification dans la loi ; vous êtes 
déchus de la grâce (Ga 5.1-4).

La personne qui met sa foi dans la circoncision, ou dans n’importe 
quelle autre cérémonie ou œuvre, annule du coup l’œuvre que Christ a 
accomplie en sa faveur. Elle se place sous la Loi, s’obligeant ainsi à y obéir 
à la perfection, ce qui est humainement impossible : « Car, en Jésus-Christ, 
ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi 
qui est agissante par l’amour » (Ga 5.6).

En Phrygie, région voisine de la Galatie, la religion païenne dominante 
d’alors appelle les fidèles à adorer Cybèle. Les prêtres cybèliens avaient 
pour habitude de se faire castrer, en guise d’acte de dévotion sacrificielle, 
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mutilation à laquelle Paul a peut-être fait allusion dans Galates 5.12. Le 
cas échéant, Paul suggérait en fait que, si les judaïsants considéraient la 
circoncision comme un acte si religieusement méritoire, ils devraient se 
demander pourquoi ils ne poussaient pas la chose jusqu’à l’automutilation 
extrême à laquelle les prêtres cybèliens se livraient.

Les judaïsants, ceux qui prétendaient que le chrétien, juif ou 
non-juif, devait observer la loi mosaïque afin d’être sauvé (voir Ac 15.5), 
constituaient une menace si persistante et si puissante pour les Églises de 
Galatie que, dans la conclusion de la lettre qu’il leur a adressée, Paul a 
réitéré la mise en garde qu’il leur avait faite antérieurement : « Tous ceux 
qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous 
faire circoncire, uniquement afin de n’être pas persécutés pour la croix de 
Christ » (Ga 6.12). Autrement dit, même de nombreux judaïsants étaient 
hypocrites par rapport à la circoncision, s’en servant pour échapper à la 
persécution de la part des autres Juifs.

Genèse 17.10-14 indique clairement que la circoncision constitue 
une marque symbolisant l’alliance que Dieu a faite avec Abraham et ses 
descendants, les Juifs. C’est d’ailleurs en se fondant sur ce passage que 
les rabbins enseignent, et que la plupart des Juifs croient, que l’obéissance 
à ce rite constitue le moyen de plaire à Dieu et d’être justifiés devant lui. 
Mais Paul emploie précisément ce passage pour démontrer qu’au contraire 
Abraham n’a pas été justifié devant Dieu par le moyen de sa circoncision 
puisque, lorsqu’il a reçu pour commandement de se faire circoncire, Dieu 
l’avait déjà déclaré juste.

Ici, Paul commence par demander : Ce bonheur n’est-il que pour 
les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons 
que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle 
imputée ? Était-ce après, ou avant sa circoncision ?

Cette vérité fondamentale s’applique tout à fait à notre époque. 
Bien que peu de gens, même parmi les Juifs, croient aujourd’hui que la 
circoncision apporte le salut, il y en a des millions et des millions qui croient 
fermement en une quelconque autre forme de cérémonie ou d’activité 
religieuse susceptible de les justifier devant Dieu.

Parmi ceux qui se disent chrétiens, les fidèles de l’Église catholique 
romaine sont de loin ceux qui offensent le plus Dieu. Tout au long de son 
histoire, cette Église a enseigné le salut par les œuvres humaines, rendu 
possible par la médiation du sacerdoce catholique.

Dans son livre intitulé Fundamentals of Catholic Dogma [St. Louis : 
B. Herder, 1962], Ludwig Ott explique les enseignements cardinaux du 
catholicisme romain par rapport au salut et à la bénédiction spirituelle.
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Ott définit le sacrement selon le catéchisme romain (II I,8) comme 
un signe sensible, qui, d’après l’institution divine, possède le pouvoir de 
donner la grâce (p. 326). Il ajoute ensuite que les sacrements confèrent la 
grâce immédiatement, sans la médiation de leur foi (p. 326), ainsi que la 
grâce sanctifiante aux catholiques, qui possèdent déjà la vie surnaturelle 
(p. 332). Étant donné que les rites sacramentaux confèrent la régénération, 
le pardon, le Saint-Esprit et la vie éternelle, « il est nécessaire, pour que 
cette grâce soit dispensée, que le prêtre accomplisse le signe sacramental 
de la bonne façon » (p. 343). Le catholicisme romain maintient que ni la foi 
orthodoxe ni la grande moralité du fidèle n’est nécessaire à la validation 
d’un sacrement (p. 345).

Au milieu du xvie siècle, le Concile de Trente a déclaré que, si quelqu’un 
nie que, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été conférée par le 
baptême, la culpabilité associée au péché originel est pardonnée, ou même 
affirme que la totalité de ce qui possède la nature véritable et réelle du péché 
n’a pas été enlevée, qu’il soit anathème. Citant le livre apocryphe Épître de 
Barnabé, Ott rapporte que les catholiques croient que « nous descendons 
dans l’eau [du baptême] chargés de péchés et de souillures, mais nous en 
remontons pour porter des fruits dans notre cœur, ayant dans l’esprit la 
crainte et l’espérance en Jésus » (11.10b,11). Les catholiques enseignent 
que, d’après l’Écriture, le baptême a le pouvoir de faire disparaître le péché 
et de réaliser la sanctification intérieure. Selon eux, « le baptême permet le 
pardon de tout châtiment qu’entraîne le péché, tant dans la sphère éternelle 
que dans la sphère temporelle » (p. 355), et le baptême est « nécessaire au 
salut de tous les hommes, sans exception » (p. 356).

Le catholicisme romain prétend que le sacrement de la confirmation 
confère le Saint-Esprit à la personne qui le reçoit et accroît en elle la 
grâce sanctifiante (p. 365). Le sacrement de l’eucharistie (la messe) unit 
à Christ celui qui le reçoit (p. 390). À titre de nourriture spirituelle, la 
messe « préserve et augmente la vie surnaturelle de l’âme » (p. 395). Par 
conséquent, si on demande à un fervent catholique vivant n’importe où 
dans le monde s’il a reçu Christ, il répondra probablement qu’il l’a reçu 
lors de la dernière messe à laquelle il aura assisté, comme lors de toutes les 
autres qui l’auront précédée.

Les sacrements de la pénitence, des saints ordres, du mariage et de 
l’extrême onction passent également pour des moyens par lesquels sont 
dispensées d’autres bénédictions spirituelles de la grâce divine.

Certains groupes protestants enseignent des doctrines comparables, 
car ils croient, par exemple, que le baptême place la personne qui le reçoit 
sous la Nouvelle Alliance, sans la moindre connaissance ou foi de sa part. 
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Le baptême d’un enfant est donc aussi valable que celui d’un adulte qui 
professe sa foi.

Mais toutes ces doctrines sont des formes de magie, auxquelles 
ni le pratiquant ni la source du résultat souhaité n’a besoin de participer 
consciemment. Le résultat s’obtient uniquement en prononçant les 
bonnes paroles ou en posant les bons gestes. Même Dieu ne contribue 
pas directement à rendre efficaces les sacrements. Ils s’accomplissent non 
seulement en l’absence de foi de la part des pratiquants, mais encore sans 
que Dieu dispense directement sa grâce. Le pouvoir réside dans la formule 
du rite concerné.

Il s’agit précisément du type de pouvoir que les Juifs de l’époque 
de Paul attachent à la circoncision. Et, comme ils croient que ce qui est 
vrai d’Abraham par rapport à la justification l’est de tout le monde, surtout 
de tous les Juifs, l’apôtre continue ici d’employer ce patriarche comme 
modèle. Répondant à sa propre question concernant le moment où Abraham 
a été déclaré juste, Paul indique que cela s’est produit quand le patriarche 
n’était pas encore circoncis, c’est-à-dire qu’il était incirconcis. 

La chronologie évidente du livre de la Genèse en fait d’ailleurs la 
preuve. Lorsque Abraham s’est fait circoncire, Ismaël avait treize ans, et 
Abraham en avait lui-même quatre-vingt-dix-neuf (voir Ge 17.23-25). 
Mais lorsque Dieu a déclaré Abraham juste (15.6), Ismaël n’était pas 
encore né ni même conçu (16.2-4). À la naissance d’Ismaël, Abraham avait 
quatre-vingt-six ans (voir 16.16). Ce qui signifie qu’Abraham a été déclaré 
juste par Dieu au moins quatorze ans avant d’être circoncis.

Abraham s’est trouvé sous l’alliance de Dieu et sous sa grâce 
longtemps avant d’être circoncis, alors qu’Ismaël, bien que circoncis, ne 
s’est jamais trouvé sous cette alliance. La circoncision est devenue une 
marque symbolisant l’alliance qui unit Dieu à son peuple, mais l’alliance 
n’a pas été établie en fonction de la circoncision. Lorsque Abraham a reçu 
la promesse de l’alliance, il n’avait que soixante-quinze ans (Ge 12.1-4). 
Ainsi, la circoncision est venue non seulement au moins quatorze ans après 
qu’Abraham a été déclaré juste, mais encore vingt-quatre ans après qu’il 
est entré dans une relation par alliance avec Dieu. De plus, étant donné 
qu’il n’existait aucun Juif à l’époque, lorsque Abraham a été déclaré juste, 
il était, pour ainsi dire, un païen incirconcis.

Il serait donc naturel de se poser la question suivante : « Pourquoi 
la circoncision ? Pourquoi Dieu a-t-il fait de ce rite une loi que tous les 
descendants d’Abraham étaient tenus d’observer ? » Premièrement, Paul 
dit ici que la circoncision est un signe : Abraham reçut le signe de la 
circoncision, soit le signe physique et racial par lequel Dieu a identifié son 

4.9-12



315

Abraham justifié par la grâce

peuple. Même sous la Nouvelle Alliance, l’apôtre ne s’objecte pas à ce que 
les Juifs se fassent circoncire, pour autant qu’ils considèrent cet acte sous 
cet angle. En fait, Paul a lui-même circoncis Timothée, qui n’était qu’à 
moitié juif, afin que son jeune protégé ait plus d’occasions de témoigner 
aux Juifs de son entourage qui le connaissaient (Ac 16.3).

La circoncision constituait également une marque de l’alliance par 
laquelle Dieu a mis à part les descendants d’Abraham, pour en faire son 
peuple élu, celui des Hébreux, ou des Juifs, comme on en est venu à les 
appeler au cours de leur captivité à Babylone. Pendant qu’elle a erré dans 
le désert du Sinaï, cette génération désobéissante − que Dieu a fait périr 
avant qu’elle n’entre dans la Terre promise − n’accomplissait plus le rite 
de la circoncision. Mais lorsque Dieu a préparé son peuple à entrer dans 
le pays qu’il lui avait promis, Josué a institué de nouveau le signe de la 
circoncision, sous l’ordre direct de Dieu (Jos 5.2).

Deuxièmement, la circoncision est un sceau de la justice qu’il, 
c’est-à-dire Abraham, avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. 
Autrement dit, chaque fois qu’il accomplissait la circoncision, le peuple de 
Dieu se faisait rappeler la justice divine qu’Abraham avait reçue, et que 
tout croyant reçoit, par la foi, indépendamment de toute circoncision.

Bien qu’ils véhiculent tous deux des idées comparables, le signe 
attire l’attention sur quelque chose, alors que le sceau en garantit la validité. 
En effet, lorsqu’on apposait un sceau officiel sur une lettre ou un décret, 
par exemple, on en garantissait l’authenticité. En ce sens, la circoncision 
constituait l’acte d’authentification du fait que les promesses que Dieu avait 
faites par son alliance allaient s’accomplir. Il attirait l’attention sur le fait 
que Dieu voulait circoncire, soit apposer son sceau d’authentification sur le 
cœur de son peuple, et non simplement leur corps.

C’est là ce que Dieu a toujours souhaité, et les Juifs auraient dû le savoir 
bien longtemps avant que Paul le précise dans son épître aux Romains. En 
effet, Moïse n’avait-il pas déclaré : « L’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur 
et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur 
et de toute ton âme, afin que tu vives » (De 30.6) ? Dieu avait effectivement 
toujours souhaité en premier lieu éliminer le péché qui enveloppait le cœur 
de l’homme, comme les paroles de Jérémie l’attestent : « Car ainsi parle 
l’Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem : Défrichez-vous un champ 
nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l’Éternel, 
circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur 
que ma colère n’éclate comme un feu, et ne s’enflamme, sans qu’on puisse 
l’éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions » (Jé 4.3,4). Par la bouche 
du même prophète, le Seigneur avait également déclaré :
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Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de 
l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l’Éternel, 
qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre ; car c’est à 
cela que je prends plaisir, dit l’Éternel. Voici, les jours viennent, 
dit l’Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas 
dans leur cœur, l’Égypte, Juda, Édom, les enfants d’Ammon, 
Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui 
habitent dans le désert ; car toutes les nations sont incirconcises, 
et toute la maison d’Israël a le cœur incirconcis (Jé 9.24-26).

Chaque enfant mâle d’Israël attestait que le cœur des hommes a 
besoin d’être circoncis, ou purifié, spirituellement.

De manière comparable, le baptême symbolise la mort à soi-même 
du croyant et sa résurrection en Christ. La communion symbolise l’acte 
rédempteur de Dieu en notre faveur, acte que nous sommes tenus de 
commémorer jusqu’à son retour. Aucun de ces rites n’a un quelconque 
mérite en soi, et les éléments de l’eau, du pain et du vin n’ont certainement 
aucun mérite ni pouvoir en eux-mêmes. Le baptême et la communion 
sont tous deux des démonstrations et des rappels extérieurs de la réalité 
intérieure du salut en la personne de Jésus-Christ.

Comme Paul l’a déjà indiqué clairement dans l’épître à l’étude : « Le 
Juif, ce n’est pas celui qui en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est 
pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est 
intérieurement ; et la circoncision, c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non 
selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de 
Dieu » (Ro 2.28,29).

Contrairement à l’enseignement dispensé dans certaines Églises 
d’aujourd’hui, le baptême des bébés ne correspond pas à la circoncision 
des bébés juifs. D’ailleurs, même dans le cas contraire, le baptême ne 
procurerait pas plus le salut que cela n’a été le cas de la circoncision.

Le repas pascal, que les Juifs célèbrent depuis quelque trois millénaires 
et demi, n’a jamais été considéré comme un moyen d’être délivrés, mais 
simplement comme un symbole et un rappel de cette délivrance. Pour les 
Juifs, la Pâque est un symbole collectif de délivrance, et la circoncision est 
un symbole individuel de justification. Pour le chrétien, la communion est 
le symbole collectif et général de notre relation avec Christ ; le baptême, 
pour sa part, en est le symbole individuel.

Abraham a été circoncis après avoir été reconnu juste devant Dieu, 
afin d’être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la 
justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas 
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seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi 
de notre père Abraham quand il était incirconcis. 

Sur le plan racial, Abraham est le père de tous les Juifs ; sur le plan 
spirituel, il est le père des païens (ou des non-Juifs) qui croient en Dieu, 
donc de tous les incirconcis qui croient, et des Juifs qui croient en lui, 
donc des circoncis. Or, Dieu reconnaît comme justes les deux groupes de 
croyants en raison de leur foi en Jésus-Christ, et du fait qu’ils marchent 
également sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était 
incirconcis.

abraham n’a pas été justifié par La Loi

En effet, ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis 
à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi. Car, si les 
héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée, 
car la loi produit la colère, et là où il n’y a point de loi, il n’y a point non 
plus de transgression. (4.13-15)

Dans ce passage, la deuxième chose que Paul souhaite préciser, c’est 
qu’Abraham non seulement n’a pas été justifié par le rite de la circoncision, 
mais il ne l’a pas été davantage par l’observance de la loi mosaïque. Ici 
encore, la chronologie des Écritures juives donne raison à l’apôtre. Comme 
tous les Juifs de son époque le savent pertinemment, la Loi a été révélée 
à Moïse plus de cinq cents ans après la mort d’Abraham, si bien que le 
patriarche n’avait manifestement aucun moyen de savoir ce que la Loi 
exigeait.

L’homme n’a jamais pu aller à Dieu par le moyen d’une cérémonie 
ou d’une norme de conduite extérieure. Lorsque Dieu a déclaré Abraham 
juste devant lui, le patriarche n’était ni circoncis ni en possession de la loi 
mosaïque. En effet, Dieu n’avait pas encore exigé la circoncision ni révélé 
la Loi. C’est donc dire que ce n’est pas par la loi que l’héritage du monde 
a été promis à Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi.

Ce qui a été promis à Abraham a fait l’objet de l’alliance que Dieu a 
conclue avec Abraham, dans laquelle il a dit au patriarche que sa postérité 
allait hériter du monde (Ge 12.3 ; 15.5 ; 18.18 ; 22.18). En analysant la 
promesse que Dieu a faite à Abraham, on peut en dégager quatre facteurs 
significatifs.

Premièrement, la promesse parle d’un pays (voir Ge 15.18-21) où 
Abraham allait vivre, mais dont il n’allait pas entrer en possession avant 
cinq siècles, soit avant que Josué mène les Israélites à la conquête de 
Canaan. 
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Deuxièmement, la promesse parle d’un peuple, qui allait être si 
nombreux qu’on ne saurait le dénombrer, comme la poussière de la terre et 
les étoiles du ciel (Ge 13.16 ; 15.5). Un jour, Abraham allait devenir « père 
d’une multitude de nations » (Ge 17.5 ; voir aussi Ro 4.17).

Troisièmement, la promesse parle d’une bénédiction dispensée au 
monde entier par l’intermédiaire de la postérité d’Abraham (Ge 12.3).

Quatrièmement, la promesse allait s’accomplir par le don d’un 
Rédempteur, qui allait être de la descendance d’Abraham et par qui le 
monde entier allait être béni par le don du salut. Cette promesse faite à 
Abraham tenait lieu, par essence, de prédication de l’Évangile pour lui 
(Ga 3.8). Abraham a cru en cet Évangile et même lorsque Isaac, le seul 
héritier qui lui avait été promis divinement, était sur le point d’être offert en 
sacrifice, le patriarche a cru que Dieu allait, d’une manière ou d’une autre, 
« se [pourvoir] lui-même de l’agneau pour l’holocauste » (Ge 22.8). Par 
l’intermédiaire de l’auteur de l’épître aux Hébreux, le Seigneur dispense 
d’ailleurs une merveilleuse révélation de l’étendue de la compréhension et 
de la foi d’Abraham : « C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il 
fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les 
promesses, et à qui il avait été dit : En Isaac, tu auras une postérité appelée de 
ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; 
aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration » (Hé 11.17-19).

À ce sujet, voici ce que Jésus a dit aux chefs religieux incrédules : 
« Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, 
et il s’est réjoui » (Jn 8.56). D’une manière qui reste inexpliquée, Abraham a 
entrevu la venue du Messie, qui allait naître parmi la descendance que Dieu 
lui avait promise. C’était précisément par ce Messie de sa propre lignée, 
le Christ, qu’Abraham allait bénir le monde entier et obtenir l’héritage 
du monde. Faisant allusion au texte hébreu de Genèse 22.17 et 18, Paul 
a d’ailleurs transmis l’exégèse divine de la Parole de Dieu, en déclarant 
ceci : « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. 
Il n’est pas dit : et aux descendances, comme s’il s’agissait de plusieurs, 
mais comme il s’agit d’une seule : et à ta descendance, c’est-à-dire à 
Christ » (Ga 3.16). Plus loin dans le même chapitre, l’apôtre a dit ceci de 
tous les croyants, juifs et non-juifs : « Et si vous êtes à Christ, vous êtes 
donc la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse » (v. 29). 
En Dieu, les croyants appartiennent donc à cette descendance spirituelle 
unique, « c’est-à-dire à Christ ».

Tous les croyants forment un seul corps en Jésus-Christ, « avec 
lui un seul esprit » (1 Co 6.17). Par leur identification au Fils unique de 
Dieu, les croyants deviennent eux-mêmes enfants de Dieu, comme Paul le 
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déclarera plus loin dans l’épître à l’étude : « L’Esprit lui-même rend 
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si 
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 
et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être 
glorifiés avec lui » (Ro 8.16,17).

Ce n’est pas le fait d’appartenir à la descendance humaine d’Abraham, 
mais celui d’appartenir à sa descendance spirituelle, en suivant son exemple 
de foi, qui fait d’un croyant le cohéritier et d’Abraham et de Christ. Comme 
Paul l’a rappelé aux croyants de Corinthe, dont la plupart étaient sans 
contredit non-juifs, la descendance humaine ne signifie rien en ce qui a 
trait au statut d’une personne devant Dieu : « Que personne donc ne mette 
sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit 
Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, 
soit les choses à venir. Tout est à vous ; et vous êtes à Christ, et Christ est 
à Dieu » (1 Co 3.21-23). Par contre, Jésus a dit aux chefs religieux juifs 
incrédules que, même s’ils étaient de la descendance physique d’Abraham, 
ils étaient spirituellement les fils de leur « père le diable » (Jn 8.44).

La justification ne s’est jamais accomplie par la loi, pas plus d’ailleurs 
que par la circoncision. En grec, cette expression ne renferme pas d’article 
défini, ce sont les traducteurs qui y ont inséré la. Paul ne parle donc pas ici 
uniquement de la loi mosaïque, mais encore de la loi de Dieu dans son sens 
le plus large, soit tous les commandements et toutes les normes de Dieu. 
Il fait également allusion au principe général de l’observance de la loi par 
les hommes, dans laquelle beaucoup de Juifs d’alors mettent leur confiance 
afin d’être sauvés.

Comme Paul le clarifiera plus loin dans l’épître à l’étude, la loi de 
Dieu « est sainte, et le commandement est saint, juste et bon » (Ro 7.12 ; 
voir aussi Ga 3.21). Mais elle n’a jamais été donnée comme moyen d’être 
sauvés, pas même aux Juifs : « Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de 
la loi », c’est-à-dire qui cherchent à se justifier eux-mêmes par l’observance 
de la loi de Dieu, « sont sous la malédiction ; car il est écrit : Maudit est 
quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne 
le met pas en pratique » (Ga 3.10). Celui qui croit être en mesure de se 
sauver lui-même en observant la Loi est maudit, à cause de l’impossibilité 
de garder la loi de Dieu à la perfection. Paul tient ses propres efforts passés 
pour observer la Loi comme un moins spirituel, une perte et de la boue 
(Ph 3.7,8).

Ainsi, la loi vise à révéler les normes de justice parfaites de Dieu et à 
montrer aux hommes qu’ils sont incapables de satisfaire à ces normes par 
leurs propres forces. La conscience de cette incapacité devrait conduire les 

4.13-15



320

Romains 1-8

hommes à Dieu par la foi, puisqu’il est écrit que la Loi a été donnée comme 
« un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés 
par la foi » (Ga 3.24).

Dieu n’a jamais reconnu aucune autre forme de justice que la justice 
de la foi en lui, et cette justice, comme celle qu’il impartit et impute, est 
rendue par le don de sa propre grâce. Jésus-Christ est donc non seulement 
l’objet de notre foi, mais encore celui « qui suscite la foi et la mène à la 
perfection » (Hé 12.2).

Si Abraham a été justifié, c’est parce qu’il a cru à la promesse de Dieu 
et, comme Paul l’a déjà déclaré dans l’épître à l’étude, « cela lui fut imputé 
à justice » (Ro 4.3 ; voir aussi Ge 15.6). Exactement de la même manière, 
lorsqu’une personne croit à la promesse que Dieu la sauvera si elle met sa 
confiance en son Fils Jésus-Christ, cet acte de foi lui est imputé en tant que 
justice même de Christ (1 Co 1.30 ; 2 Co 5.21).

Abraham n’a pas mis sa foi en ce qu’il possédait, mais en ce qui lui 
avait été promis.

C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit 
pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans 
savoir où il allait. C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la 
terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous 
des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, 
celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur (Hé 11.8-10).

Abraham a témoigné de sa foi en acceptant d’aller s’établir dans un 
pays qu’il n’avait jamais vu, dont Dieu avait promis qu’il hériterait mais 
dont il n’entrerait jamais en possession. Le patriarche s’est donc rendu dans 
ce pays, où il était heureux de vivre en étranger, car son plus grand espoir, 
c’était d’hériter un jour de « la cité qui a de solides fondements, celle dont 
Dieu est l’architecte et le constructeur ».

Ici, Paul poursuit ses explications comme suit : Car, si les héritiers le 
sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Si les hommes 
pouvaient garder la loi de Dieu à la perfection, ils seraient effectivement 
héritiers de Dieu. Bien entendu, cela est impossible, sinon la foi serait 
vaine et la promesse de Dieu serait annulée.

La foi permet à l’homme de recevoir tout ce que Dieu lui promet. Par 
contre, si la promesse de Dieu ne devait être reçue que par l’obéissance à la 
Loi, que ni Abraham ni sa postérité n’ont pu garder, alors la foi serait nulle. 
Autrement dit, le fait de fonder une promesse sur une condition impossible 
à remplir revient à annuler cette promesse.
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Étant donné que la loi produit la colère, elle ne peut sauver. Plus 
quelqu’un cherche à se justifier en gardant la loi de Dieu, plus il prouve son 
incapacité d’y parvenir, à cause de son état de pécheur, et plus il s’attire le 
jugement et la colère de Dieu. Aussi sûrement que la Loi révèle la justice 
de Dieu, elle expose également l’état de pécheur de l’homme.

Comme Paul le fera remarquer plus loin dans l’épître à l’étude :

Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! 
Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas 
connu la convoitise, si la loi n’avait dit : Tu ne convoiteras 
point. Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par 
le commandement toutes sortes de convoitises ; car sans loi le 
péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; 
mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je 
mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva 
pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l’occasion, 
me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir 
(Ro 7.7-11).

« Pourquoi donc la loi ? » Paul a-t-il demandé aux croyants de Galatie 
pour la forme, avant de poursuivre en donnant l’explication que voici : 
« Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à ce que vienne 
la descendance à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par 
des anges, au moyen d’un médiateur » (Ga 3.19). Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la Loi n’a pas été donnée dans le but de nous sauver, mais en 
guise de « précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons 
justifiés par la foi » (Ga 3.24).

abraham a été justifié par La grâce de dieu

C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, 
afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement 
à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, 
notre père à tous, selon qu’il est écrit : Je t’ai établi père d’un grand 
nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, 
qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point 
comme si elles étaient. (4.16,17)

Le verset 16 est le verset clé du passage à l’étude. Si Dieu impute 
au croyant sa foi à justice, c’est pour que le salut soit par grâce. Si ce 
n’était de la grâce souveraine de Dieu, même leur foi ne saurait sauver les
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hommes. Voilà pourquoi la foi n’est pas simplement une autre forme 
d’œuvres humaines, comme certains théologiens l’ont soutenu au cours des 
siècles. La puissance du salut, ou de la justification, réside dans la grâce de 
Dieu, et non dans la foi de l’homme. La foi d’Abraham n’est pas la justice 
en soi, mais lui a été imputée à titre de justice de la part de celui qui allait 
lui-même offrir gratuitement aux croyants, y compris à Abraham, la justice 
qu’ils ne pourraient obtenir par leurs propres forces.

La grâce constitue la puissance divine qui produit la justification 
nécessaire afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. 
Paul établit clairement qu’il parle ici de la postérité spirituelle, et non
physique, d’Abraham en ajoutant : non seulement à celle qui est sous la 
loi,  c’est-à-dire les Juifs, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre 
père à tous.

 Comme nous l’avons mentionné antérieurement, lorsque Dieu l’a 
appelé à Ur, en Chaldée, Abraham était un païen idolâtre. À vrai dire, avant 
que Dieu fasse alliance avec le patriarche, il n’existait aucun Juif, donc 
aucun païen proprement dit. Mais ce que Paul souhaite souligner ici, c’est 
que Dieu lui a imputé sa foi à justice avant même que de telles distinc-
tions n’existent. C’est d’ailleurs pourquoi la foi d’Abraham est une foi 
universelle qui s’applique à toute l’humanité, et non uniquement aux Juifs, 
ceux qui sont sous la loi. Et c’est pour cette raison qu’Abraham est devenu 
notre père à tous, c’est-à-dire de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, 
quel que soit leur héritage racial et religieux. Abraham était le prototype 
spirituel de tout croyant véritable. C’était un pécheur païen, idolâtre et im-
pie qui a mis sa foi non dans ses propres forces, mais dans la promesse de 
grâce que Dieu lui avait faite.

Comme toujours, la défense de Paul est scripturaire. L’expression 
selon qu’il est écrit fait allusion à Genèse 17.5, que l’apôtre rend ici par : 
Je t’ai établi père d’un grand nombre de nations. La promesse qu’a 
reçue Abraham s’est accomplie devant celui auquel il a cru, Dieu. Dans le 
but d’éviter toute confusion quant au Dieu dont il est en train de parler, Paul 
précise ici deux choses à son sujet. Premièrement, ce Dieu est celui qui 
donne la vie aux morts. Ce pouvoir qu’a Dieu, Abraham en a d’ailleurs 
fait lui-même l’expérience. Il a reçu miraculeusement Isaac, le fils de la 
promesse, bien longtemps après que Sara eut passé l’âge d’enfanter et que 
son propre corps fut « usé » au point de ne plus pouvoir concevoir d’enfant 
(Hé 11.11,12).

Deuxièmement, ce Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient. Ici, Paul fait manifestement allusion à la 
puissance de Dieu, telle qu’il l’exprime par la création, en ce sens que « ce 
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qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (Hé 11.3). Il s’agit du seul 
vrai Dieu, qui donne l’existence aux gens, aux lieux et aux événements par 
le seul pouvoir de sa volonté divine et souveraine.

4.16,17
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Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d’un 
grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta 
postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus 
en état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n’est 
pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut imputé ; c’est encore 
à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui 
a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos 
offenses, et est ressuscité pour notre justification. (4.18-25)

Par ce passage, Paul conclut son illustration d’Abraham en tant 
qu’exemple suprême de la foi salvatrice dans l’Ancien Testament. Il indique 
clairement que, même si la foi de l’homme et la grâce de Dieu font toutes 
les deux partie du salut, elles ne constituent aucunement des composantes 
égales. Même la foi de l’homme s’inscrit dans le cadre du don divin du 
salut, comme l’apôtre le déclarera aux Éphésiens : « Car c’est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. Car nous sommes son ouvrage » (Ép 2.8-10a).
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Rappelons-nous qu’à l’origine Abraham s’appelait Abram (voir 
Ge 11.26s), nom qui signifie « père d’une multitude ». Pourtant, lorsque 
Dieu l’a appelé tandis qu’il vivait à Ur, en Chaldée (Ge 11.28,31 ; voir aussi 
Ac 7.2-4), le patriarche était sans enfant. Lorsqu’il est parti de Charan, 
après la mort de Térach, son père, Abraham était âgé de 75 ans (Ge 12.4) et 
toujours sans enfant. Mais, par la foi, il a entamé la dernière partie de son 
voyage vers le pays que Dieu avait promis de lui donner en héritage.

Dans son appel initial, Dieu a promis à Abram qu’il ferait de lui une 
grande nation (Ge 12.1,2). Et, lorsqu’il a réitéré sa promesse quelques 
années plus tard, le Seigneur a promis à Abram une descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel (15.5 ; voir aussi 22.17), même si le 
patriarche et sa femme, Sara, n’avaient toujours pas d’enfant. C’est 
d’ailleurs à ce moment-là qu’Abram « eut confiance en l’Éternel, qui le lui 
imputa à justice » (15.6). Cependant, les passages précédents de Genèse 
démontrent clairement qu’Abraham avait déjà pour habitude de mettre en 
Dieu une foi sincère et inconditionnelle.

Nous ignorons quelles étaient les pensées qu’Abram entretenait 
lorsque Dieu l’a appelé à Ur ou lorsqu’il est entré en Canaan, la Terre 
promise. Nous ignorons également comment Dieu s’y est pris pour 
convaincre Abram, un païen idolâtre (voir Jos 24.2), qu’il était réellement 
le seul vrai Dieu et pour le persuader de mettre sa confiance en lui. Mais 
nous savons que ce même Dieu qui a appelé Abram a également suscité en 
lui la foi nécessaire pour répondre à son appel.

Abram avait une foi vraiment étonnante. Une quarantaine d’années 
avant qu’elle s’accomplisse, il a cru à la promesse que Dieu lui avait 
faite de lui donner un héritier. Au cours du siècle qu’il a vécu en Canaan 
(voir Ge 25.7), Abram n’en a possédé que la parcelle de terre qu’il a achetée 
comme lieu sépulcral pour Sara et lui-même (23.16-20). Abram a cru que 
Dieu tiendrait promesse, et qu’il ferait de lui le père d’une grande nation et 
d’une multitude de peuples, bien qu’il n’allait pas y avoir de nation au sens 
strict du terme avant près de 600 ans plus tard, lorsque Josué allait ramener 
les Israélites en Canaan pour entrer en possession du pays.

Après son arrivée en Canaan, Abram a vu immédiatement sa foi être 
mise à rude épreuve de plusieurs manières. Il a été confronté à la famine 
(Ge 12.10), à un pharaon potentiellement hostile (12.14-20), à un conflit 
avec Lot, son neveu (13.5-9), et apparemment à la peur (15.1). Mais malgré 
toutes ces épreuves, il est resté fidèle au Dieu qui l’avait appelé.

Voici ce que Donald Grey Barnhouse a écrit avec perspicacité au su-
jet d’Abram dans son commentaire sur l’épître aux Romains :
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Abram était oriental. Il avait l’habitude des palabres des 
Orientaux. De plus, il vivait dans un lieu stratégique situé 
au carrefour des routes qu’empruntaient les caravanes de 
chameaux transportant les marchandises du vieux monde entre 
l’Égypte et le Nord et l’Est. Il était propriétaire des puits, et 
ses troupeaux comptaient beaucoup de têtes. Les Écritures 
disent d’ailleurs : « Abram était très riche en troupeaux, en 
argent et en or » (Ge 13.2). Lorsque les caravanes des riches 
marchands passaient par ses terres, arrivant soit du Nord soit du 
Sud, ils arrêtaient aux puits d’Abram. Les serviteurs d’Abram 
prenaient alors grand soin des chameaux et des serviteurs des 
commerçants. On vendait de la nourriture aux voyageurs. 
Et, en soirée, les marchands se rendaient à la tente d’Abram 
pour lui présenter leurs respects. Les questions qu’on lui 
posait devaient toujours être les mêmes. Quel âge avez-vous ? 
Qui êtes-vous ? Depuis combien de temps vivez-vous ici ? 
Lorsqu’un commerçant s’était présenté, Abram était bien 
obligé de se nommer : Abram, père d’une multitude.

 Cela a dû se produire des centaines de fois, sinon des milliers 
de fois, et chaque fois plus humiliante que la précédente : 
« Ô, père d’une multitude ! Félicitations ! Et combien de 
fils avez-vous ? » Et sa réponse devait tellement humilier 
Abram : « Aucun. » Or, nombre de gens ont dû réprimer une 
pointe d’humour en pensant à l’incongruité du rapport entre 
le nom et l’absence d’enfants. Abram a dû s’armer de courage 
pour recevoir la question et y répondre, et a dû détester avec 
amertume se trouver dans cette situation.

 […] Père d’une multitude − père d’aucun. Les possibilités 
étaient variées, mais je crois qu’on peut discerner dans la 
psychologie de la narration le fait que les commérages allaient 
bon train à ce sujet. Les serviteurs qui entendaient les farces et 
voyaient l’embarras d’Abram en colportaient les détails selon 
diverses versions enjolivées. C’était un monde de bergers, 
où tous vivaient sous la tente, et où on arrivait difficilement 
à s’abriter du regard d’autrui et aucunement à échapper aux 
oreilles d’autrui. Le sujet devait faire beaucoup parler − qui 
était stérile, Abram ou Sara ? Était-il un homme à part entière ? 
Bien sûr, c’était un patriarche ; sa parole faisait loi ; il possédait 
une multitude de troupeaux et il avait beaucoup de serviteurs, 
mais − il n’avait pas d’enfant, et il s’appelait « père d’une
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multitude » (God’s Remedy: Romans 3:21− 4:25 [Grand 
Rapids : Eerdmans, 1954], p. 311-312).

De telles pressions ont certainement dû beaucoup contribuer à 
pousser Abram à accepter la suggestion que Sara lui a faite d’avoir un fils 
avec Agar, sa servante égyptienne (Ge 16.2). Il se peut fort bien que les 
serviteurs aient entendu cette proposition et aient su qu’Abram y avait 
consenti en désespoir de cause. Or, lorsque Agar est tombée enceinte, tous 
ont su que c’était Sara qui était stérile, ce qui lui a vite fait regretter sa 
suggestion inconsidérée, l’a rendue jalouse d’Agar et l’a amenée à traiter 
cette dernière avec une grande cruauté.

Lorsque Agar a donné naissance à Ismaël, Abram a enfin eu un 
héritier, mais c’était un héritier issu des machinations de son esprit et de sa 
virilité humaine, et non l’héritier divinement promis et divinement donné, 
que seule Sara pouvait enfanter. Treize ans plus tard, lorsque Abram avait 
99 ans, le Seigneur miséricordieux lui est apparu de nouveau pour lui répéter 
la promesse qu’il multiplierait sa descendance. Par la même occasion, il a 
également changé le nom d’Abram :

On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car 
je te rends père d’une multitude de nations. Je te rendrai fécond 
à l’extrême, je ferai de toi des nations ; et des rois sortiront de 
toi. J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants 
après toi, selon leurs générations : ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta 
postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, 
le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, 
en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu (Ge 17.5-8).

Mais si Abram était embarrassé de porter son ancien nom, il a dû 
l’être bien davantage de porter le nouveau. Étant donné qu’il ne pouvait 
concevoir comment allait s’accomplir la promesse d’avoir un fils de 
Sara, qui avait maintenant 90 ans et n’était plus en âge de pouvoir avoir 
des enfants, Abraham a demandé au Seigneur de faire d’Ismaël l’héritier 
promis (Ge 17.18). Mais le Seigneur lui a répondu : « Certainement Sara, 
ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai 
mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité 
après lui » (Ge 17.19). Dieu disait ici clairement à Abraham qu’il allait bel 
et bien avoir un fils de Sara, que la naissance allait se produire un an plus 
tard, et que son fils allait porter le nom d’Isaac (v. 21).
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Il y a ici une leçon importante à apprendre, à savoir que Dieu est 
seul à avoir le pouvoir d’accomplir ses promesses, et que les efforts de 
l’homme pour accomplir d’eux-mêmes la volonté divine, aussi sincères et 
ingénieux que ces efforts puissent être, sont voués à l’échec et déshonorent 
Dieu plutôt que de le glorifier. Les efforts de l’homme, même s’ils visent 
à garder les commandements de Dieu ou à accomplir ses promesses, sont 
futiles et constituent une forme de justification par les œuvres. Pour mettre 
les croyants de Galatie en garde contre les judaïsants légalistes (ceux qui 
enseignaient que les chrétiens devaient se conformer à la loi mosaïque, en 
plus de croire en Jésus afin d’être sauvés), Paul a dit : « Dites-moi, vous 
qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ? Car il est écrit 
qu’Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. 
Mais celui de l’esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre 
naquit en vertu de la promesse » (Ga 4.21-23).

Ismaël illustre le produit des efforts légalistes de l’homme, alors 
qu’Isaac illustre le produit de la grâce souveraine de Dieu. Paul a rappelé 
aux croyants de Galatie que, en raison de leur foi en Jésus-Christ, ils étaient, 
« comme Isaac, [des] enfants de la promesse » (4.28). Ils devaient d’être 
enfants de Dieu à l’œuvre de la grâce divine, et non à leurs propres efforts 
humains.

De même que Dieu a refusé de reconnaître Ismaël pour fils de sa 
promesse à Abraham parce que ce fils avait été conçu dans la chair, il refuse 
de reconnaître pour enfants spirituels ceux qui mettent leur foi dans leur 
propre bonté et leurs propres réalisations.

Après avoir démontré que le salut s’obtient par la foi, non par les 
œuvres (Ro 4.1-8), et par la grâce, non par la loi (v. 9-17), Paul termine le 
chapitre (v. 18-25) en démontrant que la foi s’obtient aussi par la puissance 
divine, non par les efforts humains. Dans le passage à l’étude, l’apôtre 
souligne trois réalités propres à la foi salvatrice : son analyse (v. 18-21), sa 
réponse (v. 22) et son application (v. 23-25).

L’anaLyse de La foi d’abraham

Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d’un 
grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta 
postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps 
était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus 
en état d’avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi 
l’accomplir. (4.18-21)
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Dans le passage à l’étude, Paul attribue sept caractéristiques à la foi 
d’Abraham et à toute foi que Dieu donne, le seul type de foi qui conduit 
au salut. 

Premièrement, l’apôtre dit d’Abraham qu’il a agi en espérant 
contre toute espérance. Précisons que les termes « espérance » et « foi » 
sont connexes, mais différents. L’espérance, dans ce cas-ci, est le désir de 
quelque chose qui peut être vrai ou qui peut s’accomplir, alors que la foi est 
la ferme assurance que cela est vrai ou s’accomplira. En fait, le patriarche 
avait de l’espérance même si, du point de vue humain, son espérance 
ne semblait reposer sur absolument rien et n’être aucunement justifiée. 
Pourtant, en dépit de l’apparente impossibilité de ce qu’il attendait, il crut 
que Dieu tiendrait promesse.

L’objet de la foi d’Abraham, c’était Dieu, et plus particulièrement 
la promesse que ce dernier lui avait faite, à savoir qu’il [deviendait] ainsi 
le père d’un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : 
Telle sera ta postérité. En effet, lorsque le Seigneur avait conduit Abraham 
« dehors, il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les 
compter », avant d’ajouter : « Telle sera ta postérité. » Puis, il est écrit : 
« Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à justice » (Ge 15.5,6).

Deuxièmement, Paul déclare qu’Abraham a cru à Dieu sans faiblir 
dans la foi. En réalité, faiblir dans la foi revient à laisser le doute obscurcir 
et partiellement miner la foi. Il y avait 25 ans qu’Abraham faisait confiance 
à Dieu, reconnaissant, comme Paul vient de le donner à entendre, que 
« Dieu […] donne la vie aux morts, et […] appelle les choses qui ne sont 
point comme si elles étaient » (Ro 4.17). Pour autant que nous sachions, 
Abraham n’avait pas encore été témoin d’un seul miracle de la part de Dieu. 
Il n’avait jamais vu Dieu ressusciter quelqu’un des morts ni amené quelque 
chose ou quelqu’un à l’existence qui n’existait pas déjà. Mais cela ne l’a 
pas empêché de croire fermement que le Seigneur était tout à fait capable 
d’accomplir de telles choses. Au sujet de cette caractéristique de la foi 
d’Abraham, l’auteur de l’épître aux Hébreux écrira d’ailleurs : « C’est par 
la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit 
son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit : En 
Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi, il retrouva son fils, ce qui 
est une préfiguration » (Hé 11.17-19).

Troisièmement, Paul nous dit de la foi d’Abraham qu’elle l’a 
empêché de se décourager par rapport à ses propres faiblesses naturelles. 
Étant donné que la foi d’Abraham en Dieu était forte et inébranlable, sa 
propre ignorance et sa propre faiblesse ne faisaient aucunement obstacle à 
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sa foi. Il n’a pas failli parce qu’il ne considéra point que son corps était 
déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans. Abraham n’était désormais 
plus en mesure de procréer, puisque son corps était usé, mais cette réalité 
physiologique n’a aucunement diminué sa foi. L’impotence naturelle 
d’Abraham ne lui posait aucun problème, parce qu’il avait mis sa foi dans 
le Dieu surnaturel qui l’avait d’ailleurs créé. 

Plusieurs générations avant l’époque d’Abraham, Noé avait 
manifesté une même foi infaillible en Dieu. En effet, lorsque le Seigneur 
avait commandé à Noé de bâtir une arche, ce dernier n’avait jamais vu de 
pluie, car toute l’humidité dont la terre avait besoin provenait de la brume 
et de la rosée. Pourtant, pendant 120 longues années, Noé s’est employé 
fidèlement à bâtir l’arche, pour aucune autre raison que celle de faire la 
volonté de Dieu. Par obéissance à Dieu, il a réuni les animaux exactement 
selon les instructions qu’il avait reçues du Seigneur et les a fait monter dans 
l’arche avant qu’il commence à pleuvoir, phénomène inconnu jusqu’à ce 
que Dieu ouvre les écluses des cieux.

« C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne 
voyait pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une 
arche » (Hé 11.7). Noé n’a pas bâti l’arche parce qu’il en voyait la nécessité, 
mais uniquement parce qu’il en avait reçu le mandat divin. Non seulement 
a-t-il bâti l’arche parce qu’il avait foi en Dieu, mais encore, pendant ses 
travaux de construction il a agi fidèlement comme « prédicateur de la 
justice » (2 Pi 2.5) auprès de la multitude d’incroyants qui l’entouraient, qui 
n’ont certainement pas manqué de le tourner continuellement en ridicule 
au sujet de son projet de construction qui devait leur sembler insensé et 
inutile. Voilà justement le genre de foi inébranlable qu’avait Abraham, ce 
descendant de Noé.

 Quatrièmement, Abraham n’a pas douté de l’accomplissement 
de la promesse de Dieu, même si les circonstances semblaient indiquer 
le contraire. Lorsque Dieu a réitéré la promesse spécifique qu’Abraham 
et Sara enfanteraient Isaac l’année suivante, « Abraham et Sara étaient 
vieux, avancés en âge ; et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants » 
(Ge 18.11-14 ; voir aussi 17.21). Mais le fait que Sara n’était plus en état 
d’avoir des enfants n’a pas plus été une entrave à la foi d’Abraham que ne 
l’a été sa propre impotence.

Cinquièmement, Abraham ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu. Il n’a pas oscillé entre la foi et le doute, comme 
c’est souvent le cas de beaucoup de croyants. Lorsque, du point de vue 
humain, les choses vont bien, il est facile d’avoir confiance en Dieu. Mais 
lorsque les choses semblent impossibles, c’est encore plus facile de douter 
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de lui. Sara était une femme de foi, et « elle crut à la fidélité de celui qui 
avait fait la promesse » (Hé 11.11). Mais avant que sa foi atteigne ce point 
de confiance sans réserve, elle a ri en entendant la promesse que le Seigneur 
faisait à son mari (Ge 18.12).

D’après les récits du livre de la Genèse, il peut sembler que Paul 
se soit trompé au sujet de la foi infaillible d’Abraham, puisqu’il est écrit 
que « la parole de l’Éternel fut adressée à Abram dans une vision, et il dit : 
Abram, ne crains point ; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très 
grande. Abram répondit : Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m’en 
vais sans enfants ; et l’héritier de ma maison, c’est Éliézer de Damas. […] 
Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison 
sera mon héritier » (Ge 15.1-3). Abraham a ouvertement admis devant Dieu 
qu’il ne pouvait pas comprendre comment la promesse divine d’un héritier 
pourrait s’accomplir, encore moins celle d’une multitude de nations. Le 
seul héritier qu’il pouvait voir, c’était son serviteur en chef, Éliézer, qui 
aurait reçu l’héritage d’Abraham si Sara ne lui avait pas donné d’héritier.

Mais une foi qui lutte n’est pas le doute, comme la tentation de pécher 
n’est pas un péché en soi. Le fait même qu’Abraham tentait de comprendre 
comment la promesse de Dieu pourrait s’accomplir indique qu’il cherchait 
un moyen d’accomplissement, bien qu’il ne pouvait pas encore voir de 
moyen. Une foi plus faible aurait pu simplement succomber au doute. Le 
fait de lutter sincèrement avec des problèmes spirituels provient d’une foi 
forte et pieuse. Une telle foi amène à refuser le doute et à avoir confiance 
dans les promesses de Dieu, même lorsqu’on ne peut imaginer humainement 
aucun moyen d’accomplissement. Si Dieu met à l’épreuve la foi de ses 
enfants, c’est pour fortifier leur confiance en lui, ce dont ils devraient lui 
être reconnaissants, aussi difficile que l’épreuve puisse sembler sur le coup 
(voir Ja 1.2-4). Ainsi, lorsque Dieu a mis Abraham à l’épreuve, ce dernier 
fut fortifié par la foi. 

À ce sujet, John Calvin a d’ailleurs fait observer avec sagesse que les 
croyants « ne sont jamais éclairés au point qu’il ne reste aucune ignorance 
en eux, et que le cœur n’est jamais solide au point qu’il ne s’y trouve plus 
aucun doute ». Le chrétien qui prétend comprendre toute la vérité de Dieu et 
imaginer l’accomplissement de toutes ses promesses ne fait pas preuve d’une 
grande foi, mais plutôt d’une grande présomption. La foi pieuse n’équivaut 
pas à une pleine compréhension, mais à une pleine confiance, c’est-à-dire à 
« une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles 
qu’on ne voit pas » (Hé 11.1).

Sixièmement, Paul dit que la foi d’Abraham se caractérisait par le 
fait qu’il [donnait] gloire à Dieu. La foi pieuse glorifie Dieu ; celui qui 

4.18-21



333

Le salut par la puissance divine, non par l'effort humain

dispense la foi en reçoit tout le mérite. Inversement, toute foi qui ne glorifie 
pas Dieu n’est pas de lui. Étant donné qu’elle atteste le caractère fiable de 
Dieu, la foi en Dieu constitue le moyen suprême par lequel les hommes le 
glorifient, alors que, sans la foi, toute tentative pour l’adorer, le louer ou 
l’honorer n’est qu’une vaine entreprise qui trahit l’arrogance. À ce sujet, 
l’apôtre Jean a d’ailleurs fait une déclaration qui porte à réfléchir : « celui 
qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage 
que Dieu a rendu à son Fils » (1 Jn 5.10).

Lorsque le roi Nebucadnetsar a ordonné à Schadrac, Méschac et 
Abed-Nego d’adorer la statue d’or sous peine de mort, ils lui ont calmement 
répliqué : « Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre 
Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous 
délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas 
tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as élevée » 
(Da 3.16-18). Ce dont ces trois jeunes hommes se souciaient le plus, c’était 
d’honorer Dieu, de lui obéir et de le glorifier, tout comme leur ancêtre 
Abraham l’avait fait. 

En traversant la Méditerranée en direction de Rome, Paul et ses 
compagnons de voyage feront face à une violente tempête qui menacera de 
mettre leur navire en pièces. Même après avoir jeté par-dessus bord toutes 
les marchandises et tout l’appareil de levage qu’ils transportaient, le navire 
continuera de sombrer et tout le monde, sauf l’apôtre, abandonnera tout 
espoir de survie. Voici comment Luc rapporte les faits :

On n’avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au 
milieu d’eux, leur dit : Ô hommes, il fallait m’écouter et ne pas 
partir de Crète, afin d’éviter ce péril et ce dommage. Maintenant 
je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, 
et il n’y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui 
j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, et m’a dit : 
Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, 
et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C’est 
pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j’ai cette confiance en 
Dieu qu’il en sera comme il m’a été dit (Ac 27.21-25).

Même la situation la plus hasardeuse qui soit ne pourra ébranler la 
confiance que Paul a en son Père céleste, et c’est justement par une telle 
confiance que ses enfants le glorifient et l’honorent le plus.

Septièmement, Abraham était pleinement convaincu que la promesse 
de Dieu était certaine et sa puissance suffisante, ayant la pleine conviction 
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que ce qu’il [Dieu] promet il peut aussi l’accomplir. Voilà qui résume 
bien le fait que sa foi en Dieu était entière et sans réserve.

La réponse à La foi d’abraham

C’est pourquoi cela lui fut imputé à justice. (4.22)

Au cœur de tout ce passage, et même du chapitre en entier, se trouve le 
fait qu’en réponse à la foi d’Abraham Dieu lui a imputé cette foi à justice. 
Dans sa chair souillée par le péché, Abraham était tout à fait incapable de 
satisfaire à la norme divine de la justice parfaite. Mais la bonne nouvelle 
du salut, « l’Évangile de Dieu » (Ro 1.1), c’est que le Seigneur prendra la 
foi qu’il a lui-même permis à une personne de posséder pour imputer cette 
même foi à titre de justice divine au pécheur qui croit en lui.

Ce n’est pas que la foi nous permet de mériter notre salut, mais que la 
foi nous permet d’accepter le salut que Dieu nous offre par sa grâce. Et par 
cette acceptation nous est dispensée la justice que seul Dieu peut impartir. 

L’appLication de La foi d’abraham

Mais ce n’est pas à cause de lui seul qu’il est écrit que cela lui fut 
imputé ; c’est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui 
croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui 
a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. 
(4.23-25)

Ce qu’il y a de merveilleux dans le fait que la foi d’Abraham lui a été 
imputée à justice, c’est que le même principe divin s’applique à tous ceux 
qui croient au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré cette vérité afin que ce 
fait soit écrit aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé, comme cela 
a été le cas pour Abraham.

Aucune partie de l’Écriture n’a été donnée uniquement pour l’époque 
à laquelle elle a été écrite. À ce sujet, le psalmiste a déclaré : « Il [Dieu] 
a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné 
à nos pères de l’enseigner à leurs enfants, pour qu’elle soit connue de la 
génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en 
parlent à leurs enfants, afin qu’ils mettent en Dieu leur confiance, qu’ils 
n’oublient pas les œuvres de Dieu, et qu’ils observent ses commandements » 
(Ps 78.5-7). Paul exprimera aussi la même vérité dans la suite de l’épître 
aux Romains : « Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre 
instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les 
Écritures, nous possédions l’espérance » (Ro 15.4).

4.23-25
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L’histoire d’Abraham et de sa foi est importante pour nous, 
aujourd’hui, car les hommes sont maintenant sauvés exactement de la 
même manière que le patriarche l’a été − par la foi en Dieu. Même l’œuvre 
sacrificielle de Jésus a servi de moyen pour expier le péché d’Abraham, 
par lequel Dieu l’a sauvé. Les hommes d’aujourd’hui disposent d’une 
révélation divine bien plus grande que celle qu’Abraham a reçue. Au cours 
de la vie du patriarche, et pendant plusieurs siècles par la suite, la Parole 
de Dieu n’existait pas sous forme écrite. Mais cela n’a pas empêché Jésus 
de déclarer formellement aux chefs religieux incrédules : « Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est 
réjoui » (Jn 8.56).

Du point de vue humain, l’expression clé de Romains 4.24 est nous 
qui croyons en celui. La foi est la condition nécessaire au salut. Comme le 
onzième chapitre de l’épître aux Hébreux l’indique clairement, les seules 
personnes que Dieu a pu recevoir sont celles qui ont reçu Dieu par la foi.

Si, en dépit de la révélation limitée qu’il a reçue, Abraham a pu 
anticiper la venue du Sauveur et croire que Dieu était capable de ressusciter 
les morts, à combien plus forte raison les hommes d’aujourd’hui doivent 
croire que le Père a véritablement ressuscité des morts Jésus notre 
Seigneur, « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle » (Jn 3.16).

Jésus a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre 
justification. Précisons que le mot grec rendu par livré appartient alors au 
domaine juridique, et désigne le fait pour un criminel de purger sa peine. 
Jésus-Christ a donc été livré pour purger la peine de mort que nos offenses 
nous ont méritée, et il est ressuscité pour nous procurer la justification 
devant Dieu que nous n’aurions jamais pu obtenir par nos propres forces 
ni mériter.

Voici ce que Charles Hodge, grand théologien du xixe siècle a écrit à 
ce sujet :

Avec un Sauveur mort, un Sauveur de qui la mort aurait 
triomphé et qu’elle aurait retenu captif, notre justification 
aurait été rendue impossible à tout jamais. Si, sous l’Ancienne 
Alliance, il était nécessaire que le souverain sacrificateur non 
seulement tue la victime sur l’autel, mais encore en emporte 
le sang dans le lieu très saint et en asperge le propitiatoire, 
de même il était nécessaire non seulement que notre grand 
souverain sacrificateur souffre dans la cour extérieure, mais 
encore qu’il retourne dans les cieux pour présenter sa justice 
à Dieu afin de nous justifier. Par conséquent, la résurrection 
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de Christ, en tant que preuve de l’acceptation par le Père de 
son sacrifice à notre place et en tant que démarche nécessaire 
pour garantir l’application des mérites de son sacrifice, s’est 
avérée absolument essentielle, même à notre justification 
(Commentary on the Epistle to the Romans [Grand Rapids : 
Eerdmans, réimprimé en 1983], p. 129).

Bien qu’il prétende faire preuve d’objectivité scientifique, l’homme 
moderne s’est laissé séduire par le surnaturel et par la perspective 
de l’existence d’êtres extraterrestres. Le mysticisme oriental, sous 
plusieurs formes et à plusieurs degrés, est en train de balayer le monde 
intellectuellement « éclairé » plus que jamais auparavant. Beaucoup de 
femmes et d’hommes très influents ne songeraient jamais à prendre une 
décision importante ou à faire un long voyage sans d’abord consulter leur 
horoscope.

Ce fait démontre non pas que l’homme moderne, instruit et cultivé, 
est au-dessus de toute croyance dans le surnaturel et le miraculeux, mais 
plutôt que, comme les hommes incrédules de toutes les époques, il résiste 
en lui-même à l’œuvre surnaturelle et miraculeuse de Jésus-Christ. Pour 
que cette œuvre surnaturelle et miraculeuse soit agissante, toute personne 
doit confesser ses offenses et y renoncer, ce qui va tout à fait à l’encontre de 
la nature dépravée de l’homme. Mais c’est uniquement par cette confession 
et cette repentance, qui accompagnent toujours la foi véritable, qu’une 
personne peut recevoir la justification, l’imputation à son compte de la 
justice divine qu’il n’a pas méritée, que le sacrifice de Christ rend possible.

4.22
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Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à 
cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions 
dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions 
même des afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, 
la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 
Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, 
lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est 
mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un 
peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son 
amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que 
nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 
avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore 
nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui 
maintenant nous avons obtenu la réconciliation. (5.1-11)
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Une des principales tactiques que Satan emploie contre les croyants 
consiste à leur faire douter que leur salut est assuré pour toujours ou que, 
dans leur cas, ce salut est bien réel. C’est peut-être d’ailleurs pour cette 
raison que Paul décrit une des armes clés du chrétien comme « le casque 
du salut » (Ép 6.17 ; voir aussi 1 Th 5.8), qui sert à envelopper et à protéger 
son esprit contre les doutes et l’insécurité quant à sa rédemption. Cela 
est à la fois objectif et subjectif. Premièrement, le témoignage objectif de 
l’Écriture atteste que le salut est éternellement assuré pour tous ceux qui 
sont sauvés.

La question de l’assurance éternelle, ou « sauvé un jour, sauvé 
toujours », a suscité bien des débats enflammés au cours de l’histoire de 
l’Église. Tous s’entendent pour dire que la véracité ou la fausseté de cette 
doctrine revêt une importance capitale. Mais il est également primordial 
que le croyant reconnaisse la preuve de ce qu’il possède bel et bien ce salut 
véritable. Dès l’instant où on a établi que le salut est un fait, le chrétien doit 
garder dans son cœur l’assurance de ce salut de manière subjective. 

Si, comme certains le prétendent, quelqu’un est sauvé par la foi en 
Jésus-Christ mais peut pécher de telle manière à s’exclure de la grâce de 
Dieu, les chrétiens doivent vivre dans l’incertitude perpétuelle au sujet 
de leur destinée spirituelle sur les deux fronts. Ce qu’ils ont reçu grâce à 
l’œuvre de Dieu, ils doivent le retenir par leurs propres œuvres ; la justice 
divine qu’ils ont reçue en don de Dieu, ils doivent la retenir par la justice 
qu’ils accomplissent eux-mêmes. Selon cette doctrine, ils reçoivent le 
salut par la foi, mais le retiennent par les œuvres ; il leur est donné par la 
puissance de Dieu, mais ils le retiennent par la puissance de l’homme. Il 
s’agit donc d’une forme de justification par les œuvres, enseignant que, si 
la vie du croyant n’est pas à la mesure des normes de Dieu, son salut s’en 
trouve annulé et il est de nouveau perdu dans son péché. Un jour, il peut être 
vivant spirituellement, puis le lendemain de retour dans la mort spirituelle. 
Un jour, il peut être enfant de Dieu, puis le lendemain de retour dans la 
famille de Satan. De toute évidence, s’il n’existe aucune assurance éternelle 
(objective), alors nous aurions raison de craindre de ne pas être sauvés du 
fait de notre manque d’assurance (subjective).

Dans les chapitres 3 et 4 de l’épître aux Romains, Paul a établi sans 
équivoque que le salut tient uniquement à la grâce de Dieu qui agit par 
le moyen de la foi de l’homme. La seule part que l’homme prend dans 
l’obtention du salut consiste à recevoir gratuitement de la main bienfaisante 
de Dieu le pardon et la réconciliation dans la foi. La personne qui croit 
à toute doctrine autre que celle-là, y compris à celle de l’obéissance à la 
loi de Dieu, ne peut être sauvée. Il convient d’ailleurs de souligner que la 
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plupart de ceux-là mêmes qui nient la doctrine de l’assurance sont 
pleinement d’accord avec cet aspect du salut.

L’apôtre a établi le fait que la foi a toujours été le seul moyen d’être 
sauvé. Abraham, celui qui a physiquement engendré tous les Juifs et qui 
est leur exemple suprême d’homme droit devant Dieu, n’a pas eu accès à 
cette relation par ses bonnes œuvres, mais uniquement par sa foi. Citant 
Genèse 15.6, Paul a déclaré : « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé 
à justice » (Ro 4.3).

Mais cette vérité, il y avait longtemps que la plupart des Juifs de 
l’époque de Paul l’avaient perdue de vue. On lui avait substitué un système 
de justification par les œuvres reposant sur la conformité partielle à la loi 
de l’Ancien Testament et à une foule de traditions élaborées par les rabbins. 
À cet égard, le judaïsme populaire ne différait en rien des autres religions 
inventées par les hommes, car toutes reposent sur le principe selon lequel 
les hommes doivent plaire à une divinité et l’apaiser par leur bonté humaine 
et par leurs réalisations. À cause de l’aveuglement spirituel et de l’orgueil 
qu’engendre le péché, l’homme déchu a toujours été convaincu qu’il peut 
s’élever lui-même par ses propres tirants spirituels. S’il croit en Dieu le 
moindrement, ou bien il croit qu’il est en lui-même assez bon pour plaire 
à Dieu ou bien il croit qu’il peut se rendre agréable à Dieu par ses propres 
forces. (Paul fait de plus amples commentaires à ce sujet dans 10.1-4.)

Dans les chapitres 3 et 4 de l’épître aux Romains, Paul adresse ses 
arguments directement aux Juifs (voir 3.1,9,29 ; 4.1,13), et il semblerait 
qu’ils continuent de constituer son principal lectorat dans le chapitre 5. 
Comme il le fait souvent dans l’épître à l’étude, le grand apôtre anticipe 
les arguments typiques qui sont susceptibles d’être soulevés contre ses 
enseignements inspirés, arguments qu’il a sans doute, pour la plupart, déjà 
rencontrés au cours de son ministère.

Les questions et les objections que Paul traite maintenant concernent 
la manière dont le salut se conserve. « Les hommes sont rendus droits 
devant Dieu uniquement en étant “gratuitement justifiés par sa grâce, par 
le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ” (3.24 ; voir aussi 4.24), 
comme certains lecteurs de l’épître le diraient. À quelles conditions, donc, 
la rédemption est-elle préservée ? Si une personne ne peut être sauvée 
que par le moyen de sa foi, sans la moindre bonne œuvre qu’elle puisse 
accomplir, cela signifie-t-il qu’elle peut dès lors mener sa vie comme elle 
l’entend parce que sa relation juste avec Dieu est éternellement assurée ? 
Ou conserve-t-on son salut par ses bonnes œuvres ? »

Paul a répondu à la deuxième question en réfutant l’accusation 
fallacieuse selon laquelle la doctrine du salut par la grâce au moyen de la 
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foi encourage le croyant à pécher. En réponse à l’enseignement de l’apôtre 
selon lequel « notre injustice établit la justice de Dieu » (3.5), quelques-uns 
de ses opposants l’ont accusé de promouvoir le péché, d’enseigner que les 
chrétiens devraient faire « le mal afin qu’il en arrive du bien » (3.8). Ici, il 
réfute l’idée quelque peu contraire selon laquelle, même si le salut s’obtient 
par la foi, on doit le conserver par les bonnes œuvres. 

Si la conservation du salut dépend de ce que les croyants font ou ne 
font pas eux-mêmes, l’assurance de leur salut dépend de leur fidélité, qui 
n’offre absolument aucune sécurité. D’après ce point de vue, les croyants 
doivent protéger par leurs propres forces ce que Christ a commencé à 
accomplir par sa propre puissance.

Afin de réfuter cette présomption, ainsi que de contrer le désespoir 
qu’elle entraîne, Paul rassurera l’Église d’Éphèse par les paroles de 
réconfort suivantes : « qu’il [Dieu] illumine les yeux de votre cœur, pour 
que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et 
quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, 
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en 
Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite 
dans les lieux célestes » (Ép 1.18-20). Comme l’apôtre le signale dans le 
passage à l’étude, il est très important que les chrétiens soient conscients 
de l’assurance qu’ils ont maintenant et qu’ils auront toujours en Christ, 
une assurance qui ne dépend pas de leurs propres efforts impies et futiles, 
mais de « l’infinie grandeur de sa puissance », qu’il déploie pour « nous qui 
croyons », et de « la vertu de sa force ». Précisons que cette vérité constitue 
la pierre angulaire du sentiment d’assurance.

Nous n’avons pas mis notre espérance en nous-mêmes, mais en notre 
grand Dieu, qui, même « si nous sommes infidèles, […] demeure fidèle, 
car il ne peut se renier lui-même » (2 Ti 2.13). Ésaïe a d’ailleurs défini la 
fidélité de Dieu comme « la ceinture de ses reins » (És 11.5). Quant à David, 
il a déclaré que la « justice [du Seigneur] atteint jusqu’aux cieux » (Ps 36.6), 
et Jérémie a loué Dieu en s’exclamant : « Oh ! que ta fidélité est grande ! » 
(La 3.23.) L’auteur de l’épître aux Hébreux, pour sa part, exhortera ainsi 
les chrétiens : « Retenons fermement la profession de notre espérance, car 
celui qui a fait la promesse est fidèle » (Hé 10.23). Bien qu’il soit nécessaire 
de faire continuellement preuve de foi, notre capacité de demeurer fermes 
repose sur la fidélité de Dieu, et non sur la nôtre.

En développant son argument dans l’épître aux Romains contre la 
notion destructrice selon laquelle les croyants doivent vivre dans l’incertitude 
concernant l’achèvement de leur salut, Paul présente six « maillons » de 
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la chaîne de la vérité qui lie éternellement tout croyant véritable à son 
Sauveur et Seigneur, sans le moindre effort ou mérite de la part du croyant. 
Ces maillons sont : la paix du croyant avec Dieu (5.1), son assurance de 
la grâce (v. 2a), son espérance de la gloire (v. 2b-5a), sa possession de 
l’amour divin (v. 5b-8), sa certitude de la délivrance (v. 9,10) et sa joie dans 
le Seigneur (v. 11).

Le croyant possède La paix avec dieu 

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus-Christ, (5.1)

Le premier maillon de la chaîne incassable qui nous lie éternellement 
à Christ, nous les croyants, est la paix dont nous jouissons avec Dieu.

La conjonction donc crée un lien entre le présent argument de Paul 
et ce qu’il a dit antérieurement, surtout dans les chapitres 3 et 4. Dans ces 
chapitres, l’apôtre a établi qu’en tant que croyants nous avons été justifiés 
par la foi. Ainsi, en raison de notre justification par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.

Le verbe grec traduit par nous avons est conjugué au présent, 
ce qui indique que la chose en question est déjà possédée. Plusieurs des 
bénédictions du croyant doivent attendre sa résurrection et sa glorification, 
mais la paix avec Dieu s’établit dès l’instant où le croyant met sa confiance 
dans le Seigneur Jésus-Christ.

La paix dont Paul parle ici n’est pas subjective, mais objective. Il ne 
s’agit pas d’un sentiment, mais d’un fait. Hors du salut en Jésus-Christ, 
tout être humain est l’ennemi de Dieu, spirituellement en guerre contre lui 
(v. 10 ; voir aussi 8.7), quels que soient les sentiments qu’il entretient à 
l’égard de Dieu. De même, la personne qui est justifiée par la foi en Christ 
est en paix avec Dieu, qu’elle le ressente ou non. En mettant sa confiance 
en Jésus-Christ, le pécheur met fin pour toute l’éternité à la guerre qu’il 
livrait à Dieu.

La plupart des gens qui ne sont pas sauvés ne se considèrent pas 
comme les ennemis de Dieu. Étant donné qu’ils ne sont pas conscients de 
la haine qu’ils ont pour lui, qu’ils ne s’opposent pas activement à son œuvre 
et ne contredisent pas ouvertement sa Parole, ils se considèrent − au pire 
des cas − comme « neutres » par rapport à Dieu. Mais une telle neutralité
est impossible. L’esprit de toute personne non sauvée, n’étant en paix 
qu’avec les choses charnelles, est donc, par définition, forcément « inimitié 
contre Dieu » (Ro 8.7).

5.1
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Après avoir œuvré pendant plusieurs années parmi les Zoulous 
d’Afrique du Sud, le célèbre missionnaire David Livingstone est parti avec 
sa femme et son jeune enfant œuvrer à l’intérieur du pays. À son retour, il 
a découvert qu’une tribu ennemie avait attaqué les Zoulous, en avait tué 
plusieurs et avait emmené le fils de leur chef en captivité. Ne souhaitant 
pas faire la guerre à l’autre tribu, le chef zoulou a demandé de manière 
émouvante à Livingstone : « Comment puis-je être en paix avec eux s’ils 
retiennent mon fils prisonnier ? »

Commentant ce récit, voici ce que Donald Grey Barnhouse a écrit : 
« Si cette attitude de cœur se trouve chez un chef primitif, à plus forte raison 
se trouve-t-elle chez Dieu le Père envers ceux qui foulent aux pieds le Fils 
de Dieu, qui tiennent pour profane le sang de l’alliance, par lequel ils ont 
été mis à part et qui continuent d’outrager l’Esprit de la grâce (Hé 10.29) ? » 
(God’s River: Romans 5.1-11 [Grand Rapids : Eerdmans, 1959], p. 26.)

Non seulement tous les incroyants sont-ils ennemis de Dieu, mais 
encore Dieu est ennemi de tous les incroyants − au point qu’il est en colère 
contre eux en tout temps (Ps 7.12) et les condamne à l’enfer pour l’éternité. 
Dieu est ennemi du pécheur, et cette inimitié ne peut prendre fin à moins et 
avant que le pécheur mette sa confiance en Jésus-Christ. Quiconque n’est 
pas enfant de Dieu est enfant de Satan (voir Jn 8.44), et quiconque n’est 
pas citoyen du royaume de Dieu est citoyen du royaume de Satan. En effet, 
Paul a eu raison de déclarer vers le début de sa lettre : « La colère de Dieu 
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive » (Ro 1.18).

Hors de la foi en Dieu, mêmes les membres du peuple d’Israël, cette 
race qu’il s’est élue, n’étaient pas exempts de l’inimitié et de la colère 
divines, comme l’atteste la mise en garde que Dieu a faite aux Israélites 
peu après qu’il les a délivrés en les faisant sortir d’Égypte : « ma colère 
s’enflammera, et je vous détruirai par l’épée » (Ex 22.24). Ensuite, pendant 
qu’ils ont erré dans le désert, le Seigneur a déclaré au sujet des Israélites 
incrédules et infidèles : « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est point 
Dieu, ils m’ont irrité par leurs vaines idoles ; et moi, j’exciterai leur jalousie 
par ce qui n’est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. 
Car le feu de ma colère s’est allumé, et il brûlera jusqu’au fond du séjour 
des morts ; il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements 
des montagnes » (De 32.21,22). Peu de temps après que les Israélites sont 
entrés dans la Terre promise, Dieu leur a adressé une mise en garde : « Si 
vous transgressez l’alliance que l’Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et 
si vous allez servir d’autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère 
de l’Éternel s’enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans 
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le bon pays qu’il vous a donné » (Jos 23.16 ; voir aussi 2 R 22.13 ; És 5.25 ; 
13.9 ; Na 1.2).

À ceux qui croient stupidement que Dieu est trop aimant pour envoyer 
quiconque en enfer, Paul déclare : « Que personne ne vous séduise par de 
vains discours ; car c’est à cause de ces choses [les péchés énumérés dans 
5.5] que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion » (Ép 5.6).

J’ai déjà entendu un entraîneur de football américain professionnel 
dire au cours d’un service de recueillement que j’ai présidé pour son équipe 
avant un match : « J’ignore si Dieu existe, mais j’aime bien tenir ces petits 
services, parce que, s’il existe, je veux être certain qu’il est de mon côté. » 
Les incroyants expriment souvent de tels sentiments, du fait qu’ils croient 
qu’ils peuvent, à force de cajoleries, convaincre le Créateur et celui qui 
soutient l’univers d’accomplir ce qu’ils lui demandent en le priant du bout 
des lèvres. Dieu ne prend jamais le parti des incroyants. Il est leur ennemi, 
et le seul moyen qu’ils ont d’apaiser sa colère contre eux, c’est de mettre 
leur confiance dans l’œuvre expiatoire de son Fils, Jésus-Christ.

Sur la croix, Christ a toutefois pris sur lui tout le courroux divin que 
l’humanité déchue méritait d’essuyer. Et, ceux qui mettent leur confiance 
en Christ ne sont plus les ennemis de Dieu et ne subissent plus sa colère, 
mais sont en paix avec lui.

Voici d’ailleurs ce que Paul assurera aux croyants de Colosses : « Car 
Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui [Christ] ; il a voulu par 
lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et 
vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 
mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 
corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et 
sans reproche » (Col 1.19-22).

La conséquence première de la justification, c’est la réconciliation 
avec Dieu, qui constitue le thème de Romains 5. La réconciliation avec 
Dieu produit la paix avec Dieu. Cette paix est permanente et irrévocable, car 
Jésus-Christ, par qui les croyants reçoivent leur réconciliation, « [est] toujours 
vivant pour intercéder en leur faveur » (Hé 7.25). Le Seigneur dit d’ailleurs à 
ceux qui lui appartiennent : « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que 
je ne me souviendrai plus de leurs péchés » (Hé 8.12 ; voir aussi 10.17). Si 
quelqu’un devait un jour être puni pour les péchés des croyants, il faudrait 
que ce soit celui-là même qui s’en est chargé − Jésus-Christ. Mais cela est 
impossible, puisqu’il en a déjà payé le prix intégral.

Lorsqu’une personne se donne à Jésus-Christ par le moyen d’une foi 
repentante, le Fils de Dieu, qui est sans péché et qui a pleinement expié 
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tous nos péchés, établit lui-même la paix éternelle entre elle et Dieu le 
Père. En fait, non seulement Christ procure la paix au croyant, mais encore 
« il est notre paix » (Ép 2.14), ce qui montre combien il est important de 
comprendre la nature et l’envergure de l’œuvre expiatoire du Seigneur 
Jésus en tant que fondement de notre assurance.

Bien que la paix dont il est question dans Romains 5 soit la paix 
objective que procure le fait d’être réconcilié avec Dieu, le fait d’avoir 
conscience de cette vérité objective procure également au croyant une paix 
subjective profonde et merveilleuse. Se savoir l’enfant de Dieu, et la sœur 
ou le frère de Jésus-Christ, ne peut que procurer au chrétien ce que Charles 
Hodge appelle « la douce quiétude de l’âme » (Commentary on the Epistle 
to the Romans [Grand Rapids : Eerdmans, réimprimé en 1974], p. 132).

Cependant, le fait de savoir que nous sommes éternellement en paix 
avec Dieu, par l’intermédiaire de Jésus-Christ, vise à nous procurer bien 
plus qu’un sentiment de gratitude et de chaleur, aussi merveilleux soit-il. 
Le chrétien qui est convaincu d’être éternellement en sécurité en Christ est 
libéré de la tendance à se concentrer sur sa propre bonté et sur ses propres 
mérites, et est capable de servir le Seigneur avec l’assurance sans réserve 
que rien ne saurait le séparer de son Père céleste. Il peut dire avec Paul : 
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur 
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 8.38,39).

La paix que procure au croyant le fait de savoir qu’il est en sécurité 
pour toujours en Christ affermit non seulement sa foi, mais encore son 
service. Le fait de savoir que nous sommes éternellement en paix avec 
Dieu nous prépare à combattre spirituellement avec efficacité au nom de 
Christ et par sa puissance. Au combat, le soldat romain portait des bottes 
cloutées destinées à lui permettre de garder l’équilibre. Étant donné que 
les chrétiens ont chaussé « l’Évangile de paix » (Ép 6.15) et qu’ils savent 
que Dieu est de leur côté, ils peuvent avoir l’assurance de tenir ferme pour 
Christ sans connaître les glissements spirituels et émotionnels que cause 
inévitablement l’incertitude au sujet du salut. 

Le croyant possède L’assurance de La grâce 

à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 
nous demeurons fermes, (5.2a)

Le deuxième maillon de la chaîne incassable qui nous lie éternellement 
à Christ, nous les croyants, est le fait que nous demeurons fermes dans la 
grâce de Dieu.
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Les mots à qui font allusion, bien entendu, au Seigneur Jésus-Christ 
(v. 1). En raison de notre réconciliation avec Dieu le Père, par notre 
confiance en son Fils, nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce. 
Précisons que le mot prosagôgê (accès) n’est utilisé qu’à trois reprises dans 
le Nouveau Testament, chaque fois pour désigner l’accès du croyant auprès 
de Dieu par l’intermédiaire de Jésus-Christ (voir aussi Ép 2.18 ; 3.12).

Pour les Juifs, l’idée d’avoir accès directement auprès de Dieu était 
impensable, car voir Dieu face à face, c’était mourir. Lorsque Dieu a donné 
sa loi à Israël, sur le mont Sinaï, il a « dit à Moïse : Voici, je viendrai vers 
toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, 
et qu’il ait toujours confiance en toi » (Ex 19.9). Mais après que le peuple 
se fut purifié, conformément aux instructions qu’il avait reçues, « l’Éternel 
descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne ; l’Éternel 
appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L’Éternel 
dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter 
vers l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne 
périssent » (v. 20,21).

Après la construction du Tabernacle, et plus tard celle du Temple, des 
limites strictes ont été imposées. Les païens ne pouvaient pénétrer au-delà 
du parvis extérieur. Les femmes juives pouvaient aller au-delà des limites 
imposées aux païens, mais de peu. Il en était de même pour les hommes et 
les sacrificateurs ordinaires. Chaque groupe pouvait s’approcher de plus en 
plus du lieu très saint, où Dieu manifestait sa divine présence, mais sans 
jamais pouvoir y entrer. Seul le souverain sacrificateur pouvait y pénétrer − 
mais une seule fois par année, et très brièvement. Même le souverain 
sacrificateur risquait de perdre la vie s’il y entrait sans s’être purifié. Des 
clochettes étaient cousues aux vêtements cérémoniels qu’il portait le jour 
des expiations, et si les clochettes cessaient de tinter lorsqu’il s’acquittait 
de ses fonctions dans le lieu très saint, les gens savaient que Dieu l’avait 
frappé de mort (Ex 28.35). 

Mais la mort de Christ a mis fin à tout cela. Par son sacrifice 
expiatoire, il a rendu Dieu le Père accessible à toute personne, juive ou non, 
qui met sa confiance dans ce sacrifice. C’est d’ailleurs pour cette raison que 
l’épître aux Hébreux exhorte les croyants ainsi : « Approchons-nous donc 
avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins » (Hé 4.16).

Pour illustrer clairement cette vérité, il est écrit qu’au cours de la 
crucifixion de Jésus « le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas », par la puissance de Dieu (Mt 27.51). Sa mort a éliminé 
pour toujours la barrière interdisant l’entrée dans la sainte présence de 
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Dieu que le voile du Temple représentait. Faisant un commentaire sur cette 
incroyable vérité, l’auteur de l’épître aux Hébreux dit : « Ainsi donc, frères, 
nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire 
par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du 
voile, c’est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur 
établi sur la maison de Dieu ; approchons-nous donc avec un cœur sincère, 
dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et 
le corps lavé d’une eau pure » (Hé 10.19-22).

Prédisant la nouvelle relation que les croyants allaient entretenir avec 
Dieu sous la Nouvelle Alliance, le prophète Jérémie a écrit : « Ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu. […] Je traiterai avec eux une alliance éternelle, 
je ne me détournerai plus d’eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte 
dans leur cœur, afin qu’ils ne s’éloignent pas de moi » (Jé 32.38,40).

Par le moyen de notre foi en lui, Jésus-Christ nous fait entrer dans 
cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Précisons que le mot 
grec histêmi (demeurons fermes) comprend ici la notion de permanence, 
le fait d’être inébranlable. Bien que la foi soit nécessaire au salut, c’est la 
grâce de Dieu − et non la foi du croyant − qui a le pouvoir de sauver et de 
garder une personne sauvée. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce divine 
pour être ensuite préservés par les efforts humains. Dans ce cas, la grâce 
de Dieu ne serait qu’une supercherie, puisque Dieu entamerait en nous une 
œuvre qu’il ne voudrait pas ou ne pourrait pas préserver ni achever. Or, Paul 
déclarera sans la moindre équivoque aux croyants de Philippes : « Je suis 
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Ph 1.6). Insistant sur cette même 
vérité sublime, Jude dira de Christ qu’il est « celui qui peut [nous] préserver 
de toute chute et [nous] faire paraître devant sa gloire irréprochables et 
dans l’allégresse » (Jud 24). Nous ne commençons donc pas dans l’Esprit 
pour ensuite être rendus parfaits par la chair (Ga 3.3).

Les croyants succombent souvent au péché, mais leurs péchés ne sont 
pas plus puissants que la grâce de Dieu, car c’est justement leurs péchés que 
Jésus a expiés. Si aucun péché commis avant la conversion n’est trop grave 
pour être couvert par la mort expiatoire de Christ, il est certain qu’aucun 
péché commis après sa conversion ne le sera non plus. Dans la suite du 
chapitre à l’étude, Paul tiendra ce raisonnement : « Car si, lorsque nous 
étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son 
Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie » 
(Ro 5.10). Si un Sauveur à l’agonie a pu nous conduire à la grâce de Dieu, il 
va de soi qu’un Sauveur vivant est en mesure de nous garder dans sa grâce. 
Plus loin encore dans le même chapitre, l’apôtre affirmera de nouveau cette 
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vérité : « Or, la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais là où le 
péché a abondé, la grâce a surabondé » (Ro 5.20). En demeurant dans la 
grâce, nous restons dans la sphère du pardon constant.

Voici, à ce sujet, un commentaire explicite du prédicateur expositif 
Arthur Pink : « Il est tout à fait impossible que la condamnation prononcée 
par le divin Juge puisse être révoquée ou réformée. La foudre de son 
omnipotence ferait frémir le Roi des nations bien avant que ceux qui 
trouvent refuge en lui soient remis sous la condamnation » (The Doctrines 
of Election and Justification [Grand Rapids : Baker, 1974], p. 247-248).

À Timothée, son fils bien-aimé en la foi, Paul affirmera avec la plus 
grande conviction : « [Car] je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il 
a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Ti 1.12b). Avec 
une certitude tout aussi grande, il écrira également : « Que dirons-nous 
donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous 
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui 
accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? 
Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous ! » (Ro 8.31-34.)

Étant donné que Dieu déclare souverainement que ceux qui croient 
en son Fils sont justes pour toujours, qui peut s’opposer à ce verdict ? 
Quelle plus haute instance pourrait débouter cet acquittement divin ? 
Il n’existe, bien entendu, aucune instance plus haute ni aucun juge plus 
élevé. Jésus-Christ est le divin Juge de toute l’humanité, et il fait à ses vrais 
disciples la promesse ineffablement réconfortante que voici : « Tous ceux 
que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi » (Jn 6.37).

Cependant, précisons que ce n’est pas pour donner aux croyants la 
liberté de pécher que Dieu leur a assuré si fermement le salut. Le salut a 
pour dessein et pour résultat d’affranchir les hommes et les femmes du 
péché, et non de leur donner carte blanche pour pécher. Plus loin dans 
l’épître à l’étude, Paul rappellera d’ailleurs aux croyants de Rome : « Ayant 
été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice » (Ro 6.18). 
Celui qui se dit chrétien, mais qui persiste à vivre sans cesse dans le péché, 
prouve par sa conduite qu’il n’appartient pas au Seigneur. Rappelons-nous 
ce que l’apôtre Jean a dit de certains apostats de l’Église primitive : « Ils sont 
sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils avaient 
été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin 
qu’il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres » (1 Jn 2.19). Plus loin 
dans la même épître, Jean a écrit : « Quiconque est né de Dieu ne pratique 
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pas le péché […]. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu » 
(3.9,10). Dès le jour de son salut, le véritable croyant entame une nouvelle 
vie de justice, jaillissant de sa nouvelle nature, qui lui fait détester le péché 
et aimer Dieu. Il n’est pas parfait, mais ses désirs sont différents, de même 
que son comportement. Il tient ce nouveau penchant pour la sainteté de 
l’œuvre de Dieu en lui, comme nous le verrons dans le prochain chapitre.

L’Écriture décrit en détail à maintes reprises le caractère impie, la 
fragilité et la faiblesse des êtres humains, y compris des croyants, et toute 
personne sensée et intègre est en mesure de constater par elle-même ces 
vérités manifestes. Seul l’aveuglement délibéré peut donc conduire des 
chrétiens à croire que, dans leur propre faiblesse et leur imperfection, ils 
peuvent préserver le merveilleux don de la vie spirituelle qui n’a pu être 
acquis que par le sang précieux et pur du Fils même de Dieu. 

Le fait, pour un croyant de douter, de son salut revient à douter de 
l’intégrité et de la puissance de Dieu. Cela revient à ajouter le mérite des 
œuvres humaines à l’œuvre de la grâce divine et non méritée. Cela revient 
également à ajouter la confiance en soi à la confiance en notre Seigneur, 
car, si le salut peut se perdre à cause de quelque chose que nous faisons ou 
ne faisons pas, notre confiance ultime doit manifestement résider en nous-
mêmes et non en Dieu.

Horatius Bonar, poète et prédicateur écossais pieux, a écrit les 
merveilleux vers suivants dans un cantique intitulé « The Sin -Bearer » 
(Hymns of Faith and Hope [Londres : James Nisbett, 1872], p. 100-102 :

Tes liens, et non les miens, ô Christ,
De ma chaîne libère-moi,
Et ouvre les portes de ma prison,
Pour que captif plus jamais je ne sois.

Ta justice, ô Christ,
Seule peut me couvrir ;
Aucune autre justice ne saurait 
Égaler celle qui de toi seul peut venir.

Seule ta justice
Peut revêtir et embellir ;
J’en pare mon âme ;
En elle je vais vivre et mourir. 
(Traduction libre)
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 Le croyant possède L’espérance de La gLoire 

et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction 
produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et 
cette victoire l’espérance. Or, l’espérance ne trompe point, (5.2b-5a)

Le troisième maillon de la chaîne incassable qui nous lie éternellement 
à Christ, nous les croyants, et qui nous donne des raisons de nous [glorifier] 
est l’espérance de la gloire de Dieu. Étant donné que chaque dimension 
du salut est uniquement l’œuvre de Dieu, il est impossible de le perdre. De 
plus, cette merveilleuse œuvre a pour fin l’ultime glorification de chaque 
croyant en Jésus-Christ, « car ceux qu’il [Dieu] a connus d’avance, il les a 
aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils 
soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les 
a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il 
a justifiés, il les a aussi glorifiés » (8.29,30).

Comme Paul l’a déjà établi, le salut est ancré dans le passé, du fait 
que Christ a rétabli la paix entre Dieu et tous ceux qui croient en lui (5.1). Il 
est ancré dans le présent, du fait que, par l’intercession constante de Christ 
(Hé 7.25), tout croyant demeure maintenant fermement dans la grâce de 
Dieu (v. 2a). Ici, Paul proclame que le salut est ancré dans l’avenir, du fait 
que Dieu fait à chacun de ses enfants la promesse immuable qu’un jour il le 
revêtira de la gloire de son propre Fils.

Le terme kauchaomai (glorifions) dénote la jubilation et l’allégresse. 
Le chrétien n’a aucune raison de craindre l’avenir mais toutes les raisons 
de s’en réjouir, puisqu’il a l’espérance divinement assurée qu’il a pour 
destinée ultime la participation à la gloire même de Dieu. Jésus-Christ 
garantit au croyant l’espérance, parce qu’il est lui-même notre espérance 
(1 Ti 1.1). Dans sa sublime prière de souverain sacrificateur, Jésus a déclaré 
à son Père céleste : « Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils 
soient un comme nous sommes un » (Jn 17.22). Le croyant ne gagne pas la 
gloire à venir, mais la reçoit de la main bienveillante de Dieu, exactement 
comme il a reçu la rédemption lorsqu’il a mis sa foi en Christ et qu’il a reçu 
la sanctification depuis ce jour.

Vous savez que « ce n’est pas par des choses périssables, par de 
l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre 
que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, 
comme d’un agneau sans défaut et sans tache ; prédestiné avant la fondation 
du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous ; par lui, vous 
croyez en Dieu qui l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte 
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que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu » (1 Pi 1.18-21 ; voir 
aussi Col 3.4 ; Hé 2.10). Et, lorsqu’un jour notre propre corps corruptible 
et mortel ressuscitera incorruptible et immortel (1 Co 15.53,54), il sera dès 
lors digne de recevoir et de refléter la gloire divine de Dieu : « Mais nous, 
nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur 
le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, 
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de 
s’assujettir toutes choses » (Ph 3.20,21).

Le Saint-Esprit est lui-même également une garantie de l’assurance 
du croyant : « En lui [Christ] vous aussi, après avoir entendu la parole de 
la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre 
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, pour célébrer 
sa gloire » (Ép 1.13,14).

Comme Paul l’a expliqué aux croyants de Corinthe, notre glorification 
commence, en partie, déjà au cours de notre vie actuelle sur terre : « Nous 
tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » 
(2 Co 3.18).

Étant donné que notre compréhension humaine est si imparfaite, il 
nous est impossible de comprendre le caractère merveilleux et la magnitude 
de la gloire de Dieu. Toutefois, nous tenons du Seigneur l’assurance même 
qu’un jour non seulement nous contemplerons sa gloire divine, mais encore 
que nous y prendrons part. La gloire de sa sainteté divine et de sa perfection 
majestueuse se répandra en nous et par nous pour toute l’éternité. Nous 
prendrons alors part à la gloire même de Dieu, du fait que nous sommes 
« prédestinés à être semblables à l’image de son Fils » (Ro 8.29 ; voir aussi 
1 Co 2.7). En effet, comme Paul l’expliquera plus loin dans l’épître à 
l’étude, si Dieu nous y a prédestinés, c’est qu’il « a voulu faire connaître 
la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance 
préparés pour la gloire » (Ro 9.23). Autrement dit, Dieu manifeste sa propre 
gloire par le moyen de sa grâce, en permettant à ceux qui ne méritent que la 
destruction de prendre part à sa gloire divine (v. 22).

Bien que leur assurance repose entièrement sur l’œuvre achevée de 
Christ et sur la puissance de l’Esprit de Christ, les chrétiens témoignent 
de leur vie spirituelle intérieure par leur conduite. L’obéissance au Seigneur 
ne permet pas de conserver le salut, mais est une preuve de salut en soi. 
Notre persévérance dans la foi ne conserve pas notre salut, mais l’atteste 
extérieurement. Ceux qui abandonnent Christ − soit en prononçant des 
paroles hérétiques ou en persistant à vivre dans le péché − prouvent ainsi 
qu’ils ne lui ont jamais appartenu en premier lieu (voir 1 Jn 2.19).
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L’auteur de l’épître aux Hébreux déclare que Christ a été fidèle 
« comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 
retenions fermement jusqu’à la fin la confiance et l’espérance dont nous 
nous glorifions ». Quelques versets plus loin, il ajoute : « Car nous sommes 
devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement 
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement » (Hé 3.6,14). 
Il n’est pas en train de dire que notre assurance spirituelle repose sur notre 
propre capacité de demeurer fidèles à Christ, mais que la capacité que 
Dieu nous a donnée de lui rester fidèles prouve que nous appartenons à 
Christ. C’est uniquement le fait qu’il nous retient fermement qui nous rend 
capables de demeurer fermes en lui. Voici les deux côtés de la persévérance 
du chrétien : du point de vue divin, Dieu tient les croyants dans sa sûre 
main ; du point de vue humain, ils s’attachent à lui, grâce à la force que 
procure son Saint-Esprit.

En plus de nous réjouir de l’espérance sûre de la gloire de Dieu, 
nous nous glorifions même des afflictions, puisqu’elles contribuent à une 
bénédiction actuelle et à la gloire ultime. Le terme thlipsis (afflictions) 
renferme la notion de subir des pressions, et servait à décrire l’action de 
presser des olives pour en extraire de l’huile et de presser des raisins pour 
en extraire du jus.

Les afflictions dont Paul parle ici ne sont pas les problèmes qui sont 
le lot de toute l’humanité, mais ceux que les chrétiens subissent au nom de 
leur Seigneur. Une des promesses parmi les moins attrayantes de l’Écriture 
est celle qui assure à ceux qui sont fidèles à Dieu qu’ils ne manqueront 
pas de subir les pressions de Satan et du monde sur lequel il règne 
actuellement : « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 
seront persécutés » (2 Ti 3.12). La dernière béatitude, qui est aussi longue 
que toutes les autres réunies, renferme la promesse selon laquelle les 
persécutions produiront les bénédictions de Dieu (voir Mt 5.10-12). C’est 
d’ailleurs peut-être en raison de son côté si peu attrayant du point de 
vue humain que cette béatitude est répétée une seconde fois (v. 10,11) et 
qu’elle s’accompagne d’une exhortation : « Réjouissez-vous et soyez dans 
l’allégresse », lorsque vous êtes persécutés (v. 12).

Le fait même de subir, ici-bas, des persécutions pour le nom de 
Christ constitue en soi une garantie de la gloire à venir pour nous : « Car 
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà 
de toute mesure, un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17). Les persécutions 
au nom de Christ prouvent que la personne qui les subit mène une vie 
conforme à celle de Christ, comme les paroles que Jésus a adressées à ses 
disciples l’indiquent : « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le 
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serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre » 
(Jn 15.20 ; voir aussi Mt 10.24,25).

Pierre dira également : « Ainsi, que ceux qui souffrent selon la 
volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est 
bien » (1 Pi 4.19). Les chrétiens n’ont aucune raison de désespérer ici-bas, 
quelle que soit l’ampleur de leurs souffrances et le désespoir apparent de 
leur situation du point de vue humain. Nous devrions toujours être capables 
de dire avec la même assurance que Paul : « J’estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous » (Ro 8.18). Comme l’apôtre continue de le révéler, 
même « [la création] sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 
avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. […] Et ce n’est pas 
elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous 
soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre 
corps » (v. 21,23). 

Les chrétiens devraient se réjouir de leurs afflictions non seulement 
parce que ces épreuves prouvent qu’ils mènent une vie de fidélité, qui est 
bénie et récompensée, mais également en raison des bénédictions spirituelles 
qu’elles produisent. En effet, l’affliction produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 
Or, l’espérance ne trompe point. Les afflictions que nous subissons 
au nom de Christ produisent toujours plus de bénédictions. Il ne devrait 
donc pas nous sembler étrange que les enfants de Dieu soient destinés aux 
afflictions ici-bas (1 Th 3.3).

Le passage de Romains 5.3-5a constitue un synopsis de la maturation 
et de la sanctification du chrétien, qui s’accomplit, comme tous les autres 
aspects du salut, par la puissance de notre Dieu de grâce. Voici la prière que 
Paul fait dans la magnifique bénédiction par laquelle il conclut sa première 
lettre aux Thessaloniciens : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même 
tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui 
qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera » (1 Th 5.23,24).

Le terme hupomonê (persévérance) est parfois traduit par « patience », 
et évoque également l’endurance, la capacité de continuer d’œuvrer en 
dépit d’une forte opposition et de grands obstacles. 

La persévérance, en retour, produit la victoire dans l’épreuve. 
Le terme grec dokimê, traduit ici par la victoire dans l’épreuve, signifie 
simplement « preuve » et fait manifestement allusion, dans le contexte 
du passage à l’étude, à la vie chrétienne. On emploie alors ce terme pour 
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désigner le fait d’éprouver des métaux précieux comme l’argent et l’or, 
afin d’en démontrer la pureté. Lorsque les chrétiens vivent des afflictions 
qui exigent de leur part de la persévérance, cette persévérance produit, en 
retour, la victoire spirituelle dans l’épreuve. De même que l’orfèvre se 
sert d’une très grande chaleur pour faire fondre l’argent et l’or afin de les 
purifier de toutes leurs scories, Dieu se sert des afflictions pour purifier ses 
enfants de toutes leurs impuretés spirituelles, comme Jacques l’assure aux 
croyants : « Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, 
après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a 
promise à ceux qui l’aiment » (Ja 1.12).

Revenant à son point de départ, pour ainsi dire, Paul déclare que 
l’espérance pieuse produit l’espérance pieuse.  Notre Père céleste fait 
croître et fortifie notre « espérance de la gloire de Dieu » (v. 2) par le moyen 
des afflictions, de la persévérance et de la victoire dans l’épreuve − qui 
a pour résultat final l’espérance qui ne trompe point. Plus les croyants 
recherchent la sainteté, plus ils seront persécutés et troublés, et plus leur 
espérance sera grande du fait qu’ils verront Dieu les soutenir dans tout cela 
par sa grâce puissante.

Le croyant possède L’amour divin

parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint- 
Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans 
force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine 
mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un 
homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 
(5.5b-8)

Le quatrième merveilleux maillon de la chaîne incassable qui nous 
lie éternellement à Christ, nous les croyants, est le fait que nous possédons 
l’amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. Lorsqu’une personne reçoit le salut en Jésus-Christ, 
elle entre dans une relation spirituelle d’amour avec Dieu qui durera toute 
l’éternité.

Dans le verset 8, Paul indique clairement que l’expression l’amour 
de Dieu ne fait pas ici allusion à notre amour pour Dieu, mais plutôt à son 
amour pour nous. La vérité la plus renversante de l’Évangile, c’est que 
Dieu aime tant l’humanité pécheresse, déchue et rebelle « qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 
la vie éternelle » (Jn 3.16). Et, comme Paul l’ajoutera dans Romains 5.9, 
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si Dieu nous a aimés d’un si grand amour avant que nous soyons sauvés − 
lorsque nous étions encore ses ennemis −, à plus forte raison nous aime-t-il 
maintenant.

Comme si cela ne suffisait pas, Dieu nous fait la grâce de nous 
donner son amour. Chez ceux qui acceptent par la foi son offre de salut, 
Dieu répand (est répandu) son amour indescriptible et immérité dans 
leurs cœurs par le Saint-Esprit qui [leur] a été donné. Sortant la vérité 
de l’assurance éternelle du domaine objectif de l’esprit, Paul nous révèle 
maintenant qu’en Christ nous recevons aussi une preuve subjective de la 
permanence du salut, preuve que Dieu dépose lui-même au plus profond 
de notre être, en ce que nous aimons celui qui nous a aimés le premier 
(1 Jn 4.7-10 ; voir aussi 1 Co 16.22).

Le participe répandu désigne le fait d’être déversé au point de 
déborder. Notre Père céleste ne nous prodigue donc pas son amour au 
compte-gouttes, mais en torrents incommensurables. Le don divin du 
Saint-Esprit qui habite en nous atteste d’ailleurs merveilleusement l’amour 
que Dieu nous porte, car il n’habiterait pas en ceux qu’il n’aime pas. Et ce 
n’est que grâce à la présence de l’Esprit en eux que les enfants de Dieu 
peuvent l’aimer véritablement. En parlant à ses disciples du Saint-Esprit, 
Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein » (Jn 7.38 ; voir aussi v. 39). Or, ces fleuves de bénédiction 
peuvent couler de notre sein uniquement en raison des fleuves divins de 
bénédiction − y compris celle de l’amour divin − que Dieu a répandus 
(répandu) en nous.

De la même manière, notre assurance spirituelle ne repose pas sur 
notre capacité de mener une vie pieuse, mais sur le pouvoir qu’a le Saint-
Esprit de nous rendre pieux. Seul Dieu peut rendre les hommes pieux, et le 
fait que l’Esprit nous guide dans la piété constitue une des grandes preuves 
de notre salut, comme Paul l’indiquera plus loin : « Car tous ceux qui sont 
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » (Ro 8.14).

Lorsque nous aspirons à aimer, le Saint-Esprit produit même en nous 
le désir sincère d’être pieux. Lorsque nous aspirons véritablement à vivre 
avec piété, lorsque nous voulons sincèrement prier, lorsque nous désirons 
ardemment étudier la Parole de Dieu, lorsque nous souhaitons adorer le 
Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, nous savons que le Saint-Esprit 
est en train de nous guider. Lorsque nous prenons conscience de la 
merveilleuse réalité que Dieu est effectivement notre Père céleste, c’est 
que « [l’Esprit] lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ » (Ro 8.16,17). L’homme naturel 
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ignore tout de ces désirs et de ces expériences, ce qui serait le cas même des 
chrétiens si le Saint-Esprit n’habitait en eux et ne les guidait.

Étant donné que le fait de reconnaître les promesses de Dieu par 
l’esprit ne procure pas nécessairement au cœur l’assurance personnelle, 
Dieu prodigue à ses enfants des encouragements émotionnels et des 
éclaircissements mentaux. Si nous laissons le Seigneur régner librement 
sur notre vie, le Saint-Esprit portera du fruit en nous et par nous, fruit dont 
le premier élément est l’amour (Ga 5.22). Mais si nous l’attristons par 
notre désobéissance (Ép 4.30), il ne peut produire ce qu’il veut produire. 
Par conséquent, si nous vivons dans la désobéissance, non seulement nous 
n’éprouverons pas d’amour envers Dieu, mais encore nous ne ressentirons 
pas son amour pour nous.

C’est peut-être d’ailleurs avec cette vérité en tête que Paul priait 
pour les croyants d’Éphèse : « À cause de cela, je fléchis les genoux devant 
le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, 
afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment 
fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite 
dans vos cœurs par la foi ; étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous 
puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude 
de Dieu » (Ép 3.14-19). Le Saint-Esprit fortifie l’homme intérieur et lui 
permet de « connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance ». 
Par l’œuvre de grâce que l’Esprit accomplit en nous, notre cœur est rendu 
capable de sonder une profondeur d’amour que notre esprit est incapable de 
saisir, « l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance ».

Sachant que ses lecteurs souhaiteraient en savoir davantage sur la 
qualité et la nature de l’amour dont Dieu les comble, Paul leur rappelle 
quelle a été, dans toute l’histoire, si ce n’est de toute éternité, la plus grande 
manifestation de cet amour divin : Car, lorsque nous étions encore sans 
force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lorsque les 
hommes étaient sans la moindre force pour aller à lui, Dieu a envoyé son 
Fils unique, Christ, afin qu’il meure pour nous, bien que nous étions des 
impies et que nous ne méritions aucunement son amour. Lorsque nous 
étions dans l’incapacité totale d’échapper au péché et à la mort, de résister 
à Satan et de plaire à Dieu de quelque manière que ce soit, étonnamment, 
Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous.

L’amour humain naturel repose presque invariablement sur l’attrait 
qu’exerce l’objet de notre amour, et nous sommes enclins à aimer les 
gens qui nous aiment. Par conséquent, nous avons tendance à attribuer 
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ce même type d’amour à Dieu. Nous croyons que son amour pour nous 
dépend de notre bonne conduite ou de la profondeur de l’amour que nous 
lui portons. Mais, comme Jésus l’a précisé, même les collecteurs d’impôts 
perfides étaient enclins à aimer ceux qui les aimaient (Mt 5.46). Et, comme 
le théologien Charles Hodge l’a fait observer : « Si [Dieu] nous aimait parce 
que nous l’aimons, il nous aimerait seulement aussi longtemps que nous 
l’aimerions, et à cette seule condition ; et alors notre salut dépendrait de la 
constance de notre cœur perfide. Mais comme Dieu nous a aimés lorsque 
nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous, impies, notre 
salut dépend, comme l’apôtre le souligne, non pas de notre amabilité, mais 
de la constance de l’amour de Dieu » (Commentary on the Epistle to the 
Romans [Grand Rapids : Eerdmans, réimprimé en 1974], p. 136-137).

Mais Dieu a démontré de manière suprême son immense amour 
pour nous en ce que Christ est mort pour des impies − pour une humanité 
entièrement injuste, indigne et guère attachante. Dans la sphère humaine, 
par contraste, Paul fait remarquer ceci : À peine mourrait-on pour un 
juste ; quelqu’un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ici, 
l’apôtre n’est pas en train de mettre en contraste un juste et un homme de 
bien, mais emploie simplement ces termes comme des synonymes. Là où 
il veut en venir, c’est qu’il est rare qu’une personne sacrifie sa propre vie 
pour sauver celle même d’une personne au caractère noble. Encore moins 
de gens seraient prêts à donner leur vie pour sauver quelqu’un qu’ils savent 
être une véritable crapule. Mais Dieu y était prêt et, en cela, il est notre 
sécurité et notre assurance. Maintenant que nous sommes sauvés, nous ne 
saurions plus être aussi misérables qu’avant notre conversion − et pourtant, 
il nous aimait déjà alors complètement. 

Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce type 
d’amour altruiste et immérité dépasse complètement l’entendement. Et 
pourtant, il s’agit du type d’amour que notre Dieu juste et infiniment saint 
a eu envers nous, même si nous étions encore des pécheurs. Le Dieu qui 
hait toute pensée et action impie aime malgré tout les pécheurs qui pensent 
et font ces choses, même s’ils sont encore désespérément empêtrés dans 
leur péché. Même lorsque les hommes haïssent ouvertement Dieu et ne 
désirent aucunement renoncer à leur péché, ils seront quand même l’objet 
de l’amour rédempteur de Dieu tant qu’ils vivront. Ce n’est que mort que 
l’incroyant cesse d’être aimé de Dieu. Après la mort, il est éternellement 
privé de l’amour de Dieu et destiné irrévocablement à subir sa colère 
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divine. En Christ, nous sommes liés à Dieu pour toujours par son amour, 
qu’il manifeste par ses bénédictions (positif) et sa miséricorde (négatif).

Le croyant possède La certitude de La déLivrance

À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par 
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous 
étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son 
fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 
(5.9,10)

Comme si les quatre premiers maillons ne suffisaient pas pour nous 
remplir entièrement d’assurance, nous les croyants, en voici un cinquième 
de la chaîne incassable qui nous lie éternellement à Christ : la certitude que 
nous serons délivrés du jugement divin.

L’expression À plus forte raison donc indique que ce qui suit est 
encore plus renversant et significatif que ce qui précède, aussi étonnant et 
merveilleux que cela puisse être. Quant à l’expression maintenant que 
nous sommes justifiés par son sang, elle désigne l’aspect initial du salut, 
qui, pour les croyants, appartient au passé. À la lumière du fait que nous 
avons déjà été justifiés, dit Paul ici, nous avons l’assurance d’être sauvés 
par lui (Christ) de la colère de Dieu. Étant donné que nous nous sommes 
maintenant identifiés à Christ et que Dieu nous a adoptés par son Fils, nous 
ne sommes plus « des enfants de colère » (Ép 2.3). Dans le cadre de son 
œuvre expiatoire, Jésus nous a délivrés « de la colère à venir » (1 Th 1.10 ; 
voir aussi 5.9), du fait que, sur la croix, il a subi le châtiment et essuyé la 
colère que nous méritions.

La prochaine pensée de Paul est étroitement liée à celle qui précède 
(v. 9) et constitue le message central du passage à l’étude : Car si, lorsque 
nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 
de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par 
sa vie. Étant donné que Dieu avait au départ le pouvoir et le désir de nous 
racheter, à plus forte raison donc a-t-il le pouvoir et le désir de préserver 
notre rédemption. Autrement dit, si Dieu nous a attirés à lui par la mort de 
son fils, quand nous étions ennemis, alors à plus forte raison, maintenant 
que nous, ses enfants, sommes réconciliés avec lui, nous gardera-t-il 
sauvés par la vie de son Fils. Si le Sauveur à l’agonie nous a réconciliés 
avec Dieu, le Sauveur vivant a assurément le pouvoir et le désir de nous 
garder réconciliés.

À dire vrai, non seulement notre Sauveur nous a délivrés du péché 
et du jugement qui en découle, mais encore il nous délivre de l’incertitude 

5.9,10



358

Romains 1-8

et du doute concernant cette délivrance. Si Dieu nous a déjà assurés 
qu’il nous sauvera du péché, de la mort et du jugement à venir, en quoi 
notre vie spirituelle pourrait-elle être maintenant en danger ? En quoi un 
chrétien, dont Dieu assure le salut passé et futur, pourrait-il être en danger 
dans l’intervalle ? Le péché n’a aucunement empêché que l’œuvre de 
notre rédemption soit entamée, alors en quoi pourrait-il empêcher qu’elle 
soit achevée ? Étant donné que, même à son paroxysme, le péché n’a pu 
empêcher que nous soyons réconciliés avec Dieu, en quoi pourrait-il à un 
degré moindre empêcher que nous le restions ? Puisque la grâce de Dieu 
couvre même les péchés de ses ennemis, combien plus couvre-t-elle les 
péchés de ses enfants !

Ici, Paul raisonne en allant de la plus grande œuvre à la plus petite. 
Dieu accomplit effectivement une plus grande œuvre en amenant les 
pécheurs à la grâce qu’en amenant les saints à la gloire, du fait que le péché 
est plus éloigné de la grâce que la grâce ne l’est de la gloire. 

Toute bénédiction que possède le chrétien lui vient de Christ. En lui, 
nous avons la paix de Dieu (Ro 5.1), la grâce et l’espérance de la gloire 
(v. 2), la persévérance, la victoire dans l’épreuve et l’espérance (v. 3,4), 
l’amour de Dieu répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, qui est 
lui-même le don que le Sauveur nous a fait (v. 5), la délivrance du péché 
par sa mort expiatoire (v. 6-8), la délivrance de la colère de Dieu (v. 9), la 
réconciliation avec Dieu le Père (v. 10a) et la préservation de notre salut 
ici-bas (v. 10b).

Le croyant possède La joie en dieu

Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la 
réconciliation. (5.11)

Le sixième et dernier maillon de la chaîne incassable qui nous lie 
éternellement à Christ, nous les croyants, est notre joie ou glorification en 
Dieu. Il se peut qu’elle ne constitue pas la preuve la plus importante ou la 
plus profonde de notre sécurité en Christ, mais il peut s’agir de la plus belle. 
Et, bien que cette joie soit subjective, elle n’en demeure pas moins réelle. 
Pourquoi est-ce que nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui nous a donné accès auprès du Père ? Parce que c’est par 
Christ que nous avons obtenu la réconciliation. Il nous en a fait cadeau.

La joie débordante que Dieu procure à ses enfants par le Seigneur 
Jésus-Christ comprend la joie empreinte de reconnaissance pour leur salut 
et simplement pour la manière d’être de Dieu.
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Assurément, une des raisons pour lesquelles David était un homme 
selon le cœur de Dieu vient du fait que le psalmiste s’est réjoui dans le 
Seigneur par amour pour lui : « Exaltez avec moi l’Éternel ! Célébrons tous 
son nom ! » (Ps 34.4.) Cette joie, d’autres psalmistes l’ont aussi exprimée, 
comme nous le démontrent ces deux exemples : « Car notre cœur met en lui 
sa joie, car nous avons confiance en son saint nom » (Ps 33.21) et : « J’irai 
vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai 
sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! » (Ps 43.4.)

Il se peut qu’en dehors de l’Écriture cette joie chrétienne la plus 
profonde n’ait été exprimée plus merveilleusement que dans les quelques 
vers suivants du magnifique hymne de Charles Wesley intitulé « Seigneur, 
que n’ai-je mille voix » :

Seigneur, que n’ai-je mille voix
Pour chanter tes louanges,
Et faire monter jusqu’aux anges
Les gloires de ta croix !

Doux nom qui fait tarir nos pleurs !
Ineffable harmonie,
Tu répands la joie et la vie
Et la paix dans nos cœurs !

Lorsque ces six maillons lient le croyant au Seigneur, le salut éternel 
véritable existe et on a toutes les raisons d’en avoir la pleine assurance.
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Adam et le règne 
de la mort 21

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur 
tous les hommes, parce que tous ont péché − car jusqu’à la loi le péché 
était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point 
de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même 
sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à 
celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. (5.12-14)

Beaucoup de gens considèrent Romains 5.12-21, dont le texte ici à 
l’étude sert d’introduction, comme étant le passage le plus difficile de toute 
l’épître. À première vue, il nous semble complexe et énigmatique, et, dans 
un certain sens, il l’est. Comme nous en discuterons plus tard, les vérités de 
ce passage échappent en partie à notre compréhension humaine. Par contre, 
ces vérités sont en soi merveilleusement simples et claires, lorsqu’on les 
accepte par une foi humble en tant que Parole de Dieu. De même qu’il 
est possible d’accepter la loi de la gravité et de vivre en accord avec elle 
sans pour autant la comprendre en entier, il est possible pour les croyants 
d’accepter la vérité de Dieu et de vivre en accord avec elle sans pour autant 
la comprendre en entier.

Les versets 12 à 14 servent de fondement au reste du chapitre, en 
signalant la vérité évidente selon laquelle la mort est universelle. Dans ces 
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trois versets, Paul met l’accent sur Adam et sur le règne de la mort que le 
péché originel a engendré. Dans le reste du chapitre (v. 15-21), il insiste sur 
Christ et sur le règne de la vie. 

Comme l’apôtre l’indique clairement dans sa lettre, la destruction 
que le péché a entraînée affecte toute la création (voir Ro 8.19-22). Mais 
dans le passage à l’étude, il insiste sur la destruction universelle de la vie 
humaine que le péché a répandue dans le monde − la mort de ceux que Dieu 
a créés à sa propre ressemblance.

Aucune vérité ne saurait être plus évidente que le caractère inévitable 
de la mort. La terre est criblée de tombes, et le témoignage le plus 
incontestable de toute l’histoire est celui selon lequel tous les hommes, 
quelles que soient leurs richesses, leur statut social et leurs réalisations, 
sont sujets à la mort. Depuis la création du monde, tous les êtres humains, 
à l’exception de deux personnes, Hénoc et Élie, ont connu la mort. Et 
si ce n’était de l’enlèvement par Christ de son Église, tous les hommes 
continueraient de mourir.

La pénible réalité de la mort touche toute l’humanité, et cela sans 
interruption ni exception. Voici un proverbe oriental : « Le chameau noir 
de la mort s’agenouille une fois à chaque porte, et chaque mortel doit le 
monter pour ne plus jamais revenir. » Précisons que le terme mortel signifie 
d’ailleurs « sujet à la mort ». 

Thomas Gray, poète du xviiie siècle, a rédigé ces quelques lignes 
obsédantes dans son Élégie écrite dans un cimetière de campagne :

La vanité de l’héraldique, la pompe de la puissance
Et tout ce que la beauté, tout ce que l’opulence
Ont jamais pu donner atteignent mêmement l’heure fatale :
Les sentiers de la gloire ne mènent qu’au tombeau.

Dans l’œuvre de Shakespeare intitulée Richard ii, le roi fait observer 
avec sagesse (III.II.195) :

[…] car dans la couronne creuse
Qui ceint les tempes mortelles d’un roi
La mort tient sa cour, là trône la bouffonne,
Raillant sa dignité, ricanant de sa pompe,
Lui accordant un souffle, une petite scène
Pour faire le monarque, être craint, et tuer d’un regard,
Lui insufflant une vaine opinion de lui-même,
Comme si cette chair, rempart de notre vie,
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Était une citadelle de bronze ; puis s’étant joué de lui,
Pour finir elle vient et, avec une petite épingle,
Perce le rempart du château, et adieu roi !

James Shirley, poète du xviie siècle, a écrit dans The Contention of 
Ajax and Ulysses (La contention d’Ajax et Ulysse) :

Les gloires de notre naissance et de notre état
Ne sont que des ombres, et non des choses substantielles ;
Il n’existe aucune armure pour nous prémunir contre le destin ;
La mort étend ses mains glacées sur les rois :
Le sceptre et la couronne
Doivent tomber,
Et dans la poussière devenir les égaux
Des pauvres faux et bêche tordues.

Lorsqu’on pense à l’universalité de la mort, des questions nous 
viennent à l’esprit : « Pourquoi la mort règne-t-elle dans le monde ? 
Pourquoi tout le monde doit-il mourir, soit au terme d’une longue vie ou à 
son commencement ? Comment la mort en est-elle venue à avoir la victoire 
incontestée sur l’humanité ? »

Paul répond à ces questions dans le texte à l’étude. Et, même si 
les vérités fondamentales qu’il présente sont plutôt simples en soi, son 
argumentation en défense de ces vérités ne l’est pas. Son raisonnement 
divinement inspiré amène le lecteur à plonger profondément dans des 
mystères que nous ne comprendrons jamais pleinement avant le jour où 
nous verrons notre Seigneur face à face. Toutefois, le passage à l’étude ne 
vise pas principalement à expliquer la raison pour laquelle tout le monde 
passe par la mort. Paul aborde le sujet de la mort simplement pour établir 
le principe selon lequel les actions de quelqu’un peuvent inexorablement 
influer sur beaucoup de gens. Dans le chapitre à l’étude, l’apôtre s’est donné 
pour objectif premier de démontrer en quoi la mort d’un seul Homme a 
apporté le salut à beaucoup d’autres, et, pour y parvenir, Paul démontre le 
caractère raisonnable de cette vérité, étant donné que le péché d’un seul 
homme a entraîné la condamnation de beaucoup d’autres.

L’analogie d’Adam et de Christ dont se sert l’apôtre lui permet de 
clarifier plusieurs vérités concernant le plan rédempteur de Dieu, mais 
aucunement de clarifier tous les aspects de ce merveilleux dessein. Ce 
n’est pas que certaines vérités de Dieu soient inexplicables, mais plutôt que 
l’explication de plusieurs d’entre elles dépasse l’entendement humain. Notre 
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responsabilité consiste à accepter par la foi ce qui est clair et ce qui est 
obscur, ce qui est compréhensible et ce qui reste un mystère.

Après avoir décrit l’horrible état de péché et de perdition de toute 
l’humanité (1.18 − 3.20), Paul a révélé comment Christ, par la mort 
justificatrice qu’il a subie sur la croix, a procuré le moyen d’être sauvés 
à tous ceux qui vont à Dieu par la foi (3.21 − 5.11) ; voici la question qui 
s’impose : « Quelle incidence absolue le geste qu’un seul homme a posé à 
un moment donné de l’histoire peut-il avoir sur l’humanité ? »

L’analogie d’Adam et de Christ est antithétique, une analogie des 
contraires. À cause du péché d’Adam, tous les hommes sont condamnés ; en 
raison de l’obéissance de Christ, beaucoup sont pardonnés. Adam est donc 
analogue à Christ uniquement en vertu du principe commun selon lequel 
ce qu’un seul homme a fait a eu une incidence sur d’innombrables autres. 

 L’argument que Paul présente dans les versets 12 à 14 se compose de 
quatre éléments ou expressions logiques : le péché est entré dans le monde 
par un seul homme (v. 12a) ; la mort est entrée dans le monde par le péché 
(v. 12b) ; la mort s’est étendue sur tous les hommes parce que tous ont 
péché (v. 12c) ; et l’histoire prouve que la mort règne sur tous les hommes 
(v. 13,14).

Le péché est entré dans Le monde par un seuL homme

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 
monde, (5.12a)

C’est pourquoi lie ce qui suit à ce qui vient d’être dit, notamment, 
que comme croyants, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen du 
sacrifice de son Fils Jésus-Christ (v. 8-11). Paul commence ici à présenter 
l’analogie entre Christ et Adam, dont le principe commun indique que, 
dans chaque cas, par un seul homme d’innombrables personnes ont été 
touchées.

Dans le cas d’Adam, c’est par un seul homme que le péché est 
entré dans le monde. Il importe de noter que Paul ne dit pas ici que le 
péché tire son origine de la personne d’Adam, mais simplement que le 
péché qui existe dans le monde, c’est-à-dire dans la sphère humaine, a 
commencé avec Adam. Le péché tire son origine de Satan, qui « pèche 
dès le commencement » (1 Jn 3.8). L’apôtre Jean ne précise pas quand 
ce commencement a eu lieu, mais il s’est produit manifestement avant la 
création d’Adam et Ève, puisqu’ils ont été tentés par Satan.

Après avoir placé l’homme dans le jardin d’Éden, « [l’Éternel] Dieu 
donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
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mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement » (Ge 2.15-17). 
Adam n’a reçu de Dieu qu’une seule interdiction toute simple, mais sa 
désobéissance a entraîné de graves conséquences.

Après qu’Ève a été créée à partir d’Adam et qu’elle s’est jointe à 
lui dans le jardin en tant que sa femme et son aide, Satan l’a tentée pour 
l’amener à douter du commandement de Dieu et à y désobéir. Elle a alors 
incité son mari à désobéir, ce qui fait qu’ils ont péché ensemble. Mais 
même si Ève a désobéi la première, c’est Adam qui porte la responsabilité 
première du péché, d’abord et avant tout parce que c’est à lui que Dieu avait 
donné directement le commandement, et deuxièmement parce qu’il avait été 
établi comme chef sur Ève et aurait donc dû insister pour qu’ils obéissent 
tous deux à Dieu plutôt que de la laisser l’entraîner dans la désobéissance.

Ce commandement constituait la seule exigence en matière de 
soumission à Dieu qu’Adam était tenu de satisfaire. Hormis cette seule 
restriction, Adam avait reçu toute autorité pour dominer et régner sur la 
terre entière (Ge 1.26-30). Mais lorsque Adam a désobéi à Dieu, le péché 
est entré dans sa vie et a entraîné un changement constitutionnel dans sa 
nature, la faisant passer de l’innocence à l’état de péché, état inné qui allait 
se transmettre à tous ses descendants. 

Paul entame ici son argument en affirmant que, par Adam, le péché 
est entré dans le monde. Il ne parle d’ailleurs pas de péchés, au pluriel, 
mais bien de péché, au singulier. Dans ce sens, le mot péché ne désigne 
pas un acte d’impiété en particulier, mais plutôt la tendance naturelle à 
l’impiété. Il ne s’agit pas des nombreux autres actes coupables qu’Adam a 
commis par la suite, mais de la nature inhérente du péché qu’il en est venu 
à posséder à cause de son premier geste de désobéissance, qu’il a transmise 
à sa postérité. De même qu’Adam a légué sa nature physique à sa postérité, 
il lui a également légué sa nature spirituelle, qui depuis lors se caractérise 
et est dominée par le péché. 

Dieu a fait des hommes une race procréatrice ; et en procréant, ils 
transmettent à leurs enfants, ainsi qu’aux enfants de leurs enfants, leur 
propre nature − physique, psychologique et spirituelle.

Voici quelques lignes célèbres que John Donne a écrites : 

Aucun homme n’est une Île, complète en soi ; chaque homme 
est un morceau de Continent, une partie d’un tout ; si une motte 
de terre devait être emportée par la mer, l’Europe en serait 
diminuée, de même que si un promontoire l’était, de même que 
si un manoir rempli de vos amis ou de vos proches l’était ; la 
mort de tout homme me diminue, parce que je suis engagé dans 
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l’Humanité ; et par conséquent n’envoyez jamais voir pour qui 
la cloche sonne ; elle sonne pour vous.  

L’humanité forme une seule entité, constituant une solidarité 
divinement ordonnée. Adam représente toute la race humaine, qui descend 
de lui, peu importe combien de sous-groupes il peut exister. Par conséquent, 
lorsque Adam a péché, toute l’humanité a péché, et parce que son premier 
péché a transformé sa nature intérieure, cette nature maintenant dépravée 
a également été transmise à sa postérité. Étant donné qu’il est devenu 
spirituellement souillé, tous ses descendants allaient être souillés de la 
même manière. En fait, cette souillure s’est accumulée et intensifiée au fil 
de l’histoire de l’homme. Ainsi, au lieu d’évoluer, comme les humanistes le 
prétendent avec insistance, l’homme ne fait que régresser et dégénérer en 
sombrant de plus en plus dans le péché.

Les Juifs de l’Antiquité saisissaient bien l’idée de l’identité collective. 
Ils ne se sont jamais perçus eux-mêmes comme des personnes isolées 
ou comme une masse de personnes séparées qui, par le fruit du hasard, 
étaient de la même lignée que leurs familles et leurs concitoyens juifs. Ils 
considéraient toutes les autres races de la même manière. Tout Cananéen, 
Édomite ou Égyptien était inextricablement lié à tous les autres membres 
de sa race. Ce que l’un d’entre eux faisait influait sur tous les autres, et ce 
que les autres faisaient influait sur lui, d’une manière qu’il est difficile à 
l’homme moderne, axé sur l’individu, de comprendre. 

C’est d’ailleurs sur cette base que Dieu a souvent puni ou béni 
une tribu, une ville ou une nation entière, selon ce que quelques-uns, ou 
même un seul, de ses membres ont fait. C’est à la lumière de ce principe 
qu’Abraham a demandé au Seigneur d’épargner Sodome, s’il y trouvait ne 
serait-ce que quelques justes (Ge 18.22,23). C’est également sur la base de 
ce principe que Dieu a exigé de tout Israël qu’il lui rende des comptes et 
qu’il a fini par détruire toute la famille d’Acan à cause de la désobéissance 
de ce seul homme, qui avait gardé pour lui une partie du butin de Jéricho 
(voir Jos 7.1-26). 

L’auteur de l’épître aux Hébreux savait que ses lecteurs juifs 
allaient comprendre ce qu’il disait au sujet de la dîme que Lévi a versée 
à Melchisédek : « Or, c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le 
supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; 
mais là, c’est lui dont il est attesté qu’il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit 
la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham ; car il était encore dans 
les reins de son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d’Abraham » 
(Hé 7.7-10 ; voir aussi v. 1-3 ; Ge 14.18-20). Autrement dit, même si 
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Melchisédek a vécu bien longtemps avant que Lévi, père de la tribu 
sacerdotale, soit né, ainsi que tous les descendants d’Abraham, Lévi, du 
fait qu’il était sorti des reins d’Abraham, avait part à la dîme versée au roi 
de l’Antiquité.

De la même manière, mais avec des conséquences bien plus graves, 
le péché d’Adam s’est transmis à tous ses descendants. Lorsqu’il a péché 
dans le jardin d’Éden, il a péché non seulement comme un homme, mais 
encore comme homme. Lorsque sa femme et lui, qui ne formaient qu’une 
chair (Ge 2.24), ont péché contre Dieu, tous leurs descendants − c’est-à-
dire toute la race humaine sortie de leurs reins − allaient prendre part à ce 
péché, ainsi qu’à la séparation d’avec Dieu et à l’assujettissement à la mort 
qui en résultent. Comme Paul l’a expliqué aux Corinthiens, « tous meurent 
en Adam » (1 Co 15.22). Pour ce qui est de la culpabilité, précisons que 
tous les êtres humains étaient présents avec Adam dans le jardin et ont donc 
pris part au péché qu’il y a commis.

Le fait qu’Adam et Ève étaient non seulement de vrais personnages 
historiques, mais encore les premiers êtres humains dont tous les autres 
sont descendus est ici absolument essentiel à l’argument de Paul et à la 
démonstration de l’efficacité de l’Évangile de Jésus-Christ. Si un Adam 
historique ne représentait pas toute l’humanité dans la perdition, un Christ 
historique ne pourrait représenter toute l’humanité dans la justice. Si tous 
les hommes n’avaient participé à la chute avec le premier Adam, tous les 
hommes ne pourraient être sauvés par Christ, le second et dernier Adam 
(voir 1 Co 15.20-22,45).

 La mort est entrée dans Le monde par Le péché

et par le péché la mort, (5.12b)

L’argument de Paul a pour deuxième élément le fait que, étant donné 
que le péché est entré dans le monde par un seul homme, ainsi la mort, la 
conséquence du péché, est aussi entrée dans le monde par le péché de ce 
seul homme. 

Dieu n’a pas créé Adam en tant qu’être mortel, c’est-à-dire comme 
étant sujet à la mort, mais il a explicitement averti Adam que toute 
désobéissance à l’ordre de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal allait le rendre sujet à la mort (Ge 2.17). Or, contrairement 
au mensonge de Satan (3.4), c’est justement ce qu’Adam s’est attiré par sa 
désobéissance. Même avant que le péché de l’homme n’existe, Dieu avait 
décrété qu’il aurait pour salaire la mort (Ro 6.23 ; voir Éz 18.4). La mort est 
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invariablement le fruit du poison qui est entré dans le cœur d’Adam et dans 
celui de chacun de ses descendants.

Même les bébés peuvent mourir, non pas parce qu’ils ont commis 
des péchés, mais parce qu’ils ont hérité de la nature du péché, dont la 
conséquence ultime est la mort. On ne devient pas pécheur en commettant 
des péchés, mais on commet plutôt des péchés parce qu’on est par nature 
pécheur. On ne devient pas menteur en disant un mensonge ; on dit un 
mensonge parce qu’on a déjà le cœur tortueux. On ne devient pas meurtrier 
en tuant quelqu’un ; on tue parce qu’on a déjà le cœur meurtrier, comme 
Jésus l’a précisé : « Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, 
les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, 
les calomnies » (Mt 15.19).

Le péché entraîne plusieurs types de mort pour les hommes. La 
mort constitue une forme de séparation, et la première mort d’Adam a 
marqué pour lui une séparation spirituelle d’avec Dieu, dont Adam a fait 
l’expérience immédiatement après lui avoir désobéi.

À ce sujet, voici ce que Paul rappellera aux croyants d’Éphèse : « Vous 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 
l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Ép 2.1,2). 
En effet, ceux qui ne sont pas sauvés « ont l’intelligence obscurcie, ils sont 
étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de 
l’endurcissement de leur cœur » (Ép 4.18). Ceux qui ne sont pas régénérés 
sont pleinement vivants au monde, mais ils sont morts à Dieu et aux choses 
de Dieu.

Un deuxième type évident de mort que le péché entraîne est de nature 
physique : la séparation d’avec les autres êtres humains. Bien qu’Adam 
n’ait pas perdu la vie physique sur-le-champ, il est devenu sujet à la mort 
physique dès l’instant où il a péché.

Un troisième type de mort que le péché entraîne est de nature 
éternelle : une extension incommensurablement pire que la première. 
Désignée dans l’Écriture comme « la seconde mort » (Ap 21.8), cette mort 
entraîne non seulement une séparation éternelle d’avec Dieu, mais encore 
des tourments éternels en enfer.

L’incroyant a raison de redouter les trois types de mort. La mort 
spirituelle l’empêche de connaître le bonheur sur terre ; la mort physique 
mettra fin aux occasions qu’il aura d’être sauvé ; et la mort éternelle 
entraînera son châtiment éternel. Mais les croyants n’ont aucune raison de 
craindre quelque type de mort que ce soit. Christ les a sauvés de manière 
permanente de la mort spirituelle et éternelle, et leur mort physique (ou 
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l’enlèvement) les fera entrer dans sa présence divine. En faveur des 
croyants, Christ a éliminé la crainte de la mort (Hé 2.14,15).

La mort s’est étendue sur tous Les hommes parce que tous ont péché

et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous 
ont péché − (5.12c)

L’argument de Paul a pour troisième élément le fait que la mort a été 
transmise à tous les hommes, et cela sans exception. Aucun être humain 
n’y a jamais échappé. Hénoc et Élie, qui ont échappé à la mort physique et 
éternelle, étaient néanmoins morts spirituellement avant de mettre leur foi 
dans le Seigneur. Même Jésus est mort, non pas parce qu’il aurait lui-même 
péché, mais à cause du péché du monde dont il s’est chargé à notre place. 
Et lorsqu’il a pris sur lui le péché, il a également pris sur lui le châtiment 
du péché.

Le participe ont péché rend un verbe grec conjugué au temps aoriste, 
ce qui indique qu’à un moment donné tous les hommes ont péché. Il 
s’agit, bien entendu, du moment où Adam a péché pour la première fois. 
Son péché est devenu le péché de l’humanité, car il portait alors tous les 
hommes en lui. 

Les hommes ont appris à identifier certaines caractéristiques 
physiques et mentales dans les gènes humains, mais nous ne découvrirons 
jamais un moyen d’identifier la dépravation spirituelle qui a été transmise 
de génération en génération tout au long de l’histoire de l’homme. Nous ne 
pouvons être au courant de cet héritage que par la révélation de la Parole 
de Dieu.

Paul ne tente pas ici de rendre son explication entièrement 
compréhensible à ses lecteurs, et il ne prétend pas saisir lui-même en 
totalité la signification de ce que le Seigneur lui a révélé et a révélé par 
lui. Il indique simplement que le péché d’Adam a été transmis à tous ses 
descendants du fait que cette vérité lui a été révélée par Dieu.

La dépravation naturelle chez l’homme ne résulte pas des actions 
pécheresses de l’homme mais en est plutôt la cause. Il n’est pas nécessaire 
d’apprendre à un jeune enfant à désobéir ni à se montrer égoïste. Il naît 
ainsi. Il n’est pas nécessaire de lui apprendre à mentir ou à voler. En raison 
de sa nature déchue, il est enclin à le faire de lui-même, et le fera tout 
naturellement à moins qu’on l’en empêche.

Ce fait, David l’a reconnu : « Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma 
mère m’a conçu dans le péché » (Ps 51.7). Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un 
état propre à David, puisqu’il déclare ceci dans un autre psaume : « Les 
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méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s’égarent au 
sortir du ventre de leur mère » (Ps 58.3). Quant à Jérémie, voici ce qu’il a 
affirmé : « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut 
le connaître ? » (Jé 17.9.) Il y a aussi Éliphaz qui a demandé à Job pour la 
forme : « Qu’est-ce que l’homme, pour qu’il soit pur ? Celui qui est né de la 
femme peut-il être juste ? » (Job 15.14.)

Toute personne n’étant pas spirituellement née de nouveau en Christ 
(Jn 3.3) est par définition un enfant de Satan. À ce sujet, voici ce que Jésus 
a dit aux chefs religieux incrédules : « Vous avez pour père le diable, et 
vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de 
vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; 
car il est menteur et le père du mensonge » (Jn 8.44).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, même si Ève a 
désobéi la première au commandement de Dieu, Adam s’est rendu plus 
coupable qu’elle en désobéissant, car « Adam n’a pas été séduit, mais la 
femme, séduite, s’est rendue coupable de transgression » (1 Ti 2.14). Adam 
n’avait pas la moindre excuse. Sans être séduit, et sachant pertinemment ce 
qu’il faisait, il a délibérément désobéi à Dieu.

Certains rejettent l’idée selon laquelle ils ont péché en Adam, 
prétextant que non seulement ils ne se trouvaient pas là, mais encore qu’ils 
n’existaient même pas lorsqu’il a péché. De même, nous ne nous trouvions 
pas non plus physiquement sur place lors de la crucifixion et de la mort de 
Christ, mais à titre de croyants nous acceptons volontiers la vérité selon 
laquelle, par la foi, nous sommes morts avec lui. Ce n’est pas que nous 
soyons entrés littéralement dans le tombeau avec Christ ni que nous soyons 
ressuscités littéralement avec lui, mais par la foi nous sommes considérés 
comme ayant été ensevelis et étant ressuscités avec lui. Si le principe selon 
lequel tous ont péché en Adam était faux, il serait impossible de prouver 
que tous peuvent être justifiés en Christ. Voilà la vérité que Paul explicitera 
plus loin dans la lettre à l’étude (5.15-19) et qu’il a explicitée dans sa 
première lettre à l’Église de Corinthe : « Et comme tous meurent en Adam, 
de même aussi tous revivront en Christ » (1 Co 15.22).

D’autres prétendent qu’il est injuste que nous soyons reconnus 
coupables du péché d’Adam en disant : « Nous n’avons pas demandé à 
naître, pas plus que nos parents, leurs parents et leurs grands-parents avant 
eux. » Mais il est tout aussi « injuste » pour le Fils de Dieu, qui est sans péché, 
d’avoir eu à payer le salaire du péché à la place de toute l’humanité. Si 
Dieu n’était que juste, Adam et Ève auraient été détruits sur-le-champ pour 
leur désobéissance, et cela aurait marqué la fin de la race humaine. C’est 
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uniquement en raison du fait que Dieu est miséricordieux et indulgent, et 
non simplement juste, que les hommes peuvent être sauvés. La magnitude 
de l’analogie dont Paul se sert ici est époustouflante, et on ne peut que 
l’accepter par la foi sans en comprendre pleinement la signification.

Habakuk a eu beaucoup de difficulté à comprendre le Seigneur. Au 
début, il n’arrivait pas à saisir pourquoi Dieu n’apportait pas le réveil à 
Israël, le peuple qu’il s’était choisi. Le prophète s’est écrié : « Jusqu’à 
quand, ô Éternel ?… J’ai crié, et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la 
violence, et tu ne secours pas ! » (Ha 1.2.) Il arrivait encore moins à 
comprendre pourquoi Dieu se servait des Chaldéens, qui étaient païens et 
infiniment plus méchants que les Israélites, pour châtier son propre peuple. 
C’est d’ailleurs pourquoi il a rappelé ceci au Seigneur : « Tes yeux sont 
trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l’iniquité. Pourquoi 
regarderais-tu les perfides et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui 
est plus juste que lui ? » (1.13.)

Réalisant finalement que les voies du Seigneur dépassent 
l’entendement de l’homme, Habakuk a déclaré ceci : « Car le figuier ne 
fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l’olivier manquera, les 
champs ne donneront pas de nourriture ; les brebis disparaîtront du pâturage, 
et il n’y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir 
en l’Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L’Éternel, le 
Seigneur, est ma force » (3.17-19).

Habakuk a appris que, lorsque les voies du Seigneur échappent à notre 
compréhension, nous devons éviter les sables mouvants du raisonnement 
humain et nous tenir dans la foi sur le rocher de la justice de Dieu.

Considérons les anges, qui peuvent nous aider à comprendre dans 
une certaine mesure pourquoi Dieu a offert le salut à toute l’humanité 
déchue. Contrairement à l’homme, ils n’ont pas été créés à l’image de 
Dieu ni en tant qu’êtres procréateurs (Mt 22.30), et lorsque certains ont 
été déchus avec Lucifer (Ap 12.7-9), ils l’ont été individuellement et ont 
été immédiatement condamnés à l’enfer pour l’éternité, sans la moindre 
possibilité de rédemption.

Dieu a créé les anges pour qu’ils le servent et lui rendent gloire. Étant 
donné qu’ils ont été créés saints, ils comprennent pleinement les choses 
comme la sainteté, la justice et la majesté de Dieu. Mais ils ne comprennent 
aucunement sa grâce, sa miséricorde, sa compassion et son pardon, puisque 
ces qualités n’ont de sens que si on se sent coupable d’avoir péché. C’est 
d’ailleurs peut-être pour cette raison que les saints anges désirent plonger 
leurs regards dans l’Évangile du salut (1 Pi 1.12). Il est impossible même 
aux saints anges de louer Dieu pleinement, du fait qu’ils ne peuvent 
comprendre pleinement sa grandeur.
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Toutefois, Dieu avait ses propres raisons de créer l’homme capable 
de procréer. Et lorsque Adam a péché et s’est attiré par le fait même sa 
propre condamnation, ainsi que celle de tous ses descendants, Dieu a 
pourvu dans sa miséricorde un moyen pour les hommes d’êtres sauvés, afin 
que ceux qui allaient faire l’expérience de sa grâce aient ainsi une raison de 
l’en louer. Paul déclarera aux chrétiens d’Éphèse que c’est grâce aux saints 
rachetés, ces êtres humains sauvés, si « les dominations et les autorités dans 
les lieux célestes [ses anges] connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse 
infiniment variée de Dieu » (Ép 3.10).

Étant donné que la création a pour but de glorifier Dieu, il convient 
que Dieu remplisse les cieux de créatures qui ont reçu sa grâce et sa 
miséricorde, et qui ont été rétablies à sa divine ressemblance afin de le 
louer éternellement.

L’histoire prouve que La mort règne sur tous Les hommes

car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas 
imputé, quand il n’y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis 
Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une 
transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui qui 
devait venir. (5.13,14)

L’argument de Paul a pour quatrième élément le fait que l’histoire 
confirme que la mort est universelle.

L’apôtre signale ici qu’avant même que Dieu ait donné la loi, au mont 
Sinaï, le péché était déjà dans le monde. Mais le fait que les hommes ont 
négligé de satisfaire aux normes de la loi ne leur a pas été imputé parce que, 
durant cette période, ils n’avaient point de loi. Toutefois, étant donné que 
la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, c’est-à-dire que la mort était 
universelle avant même que la loi n’existe, il est évident que les hommes 
étaient déjà pécheurs. Ce n’est pas parce que les hommes ont commis des 
actes pécheurs en transgressant la loi mosaïque, qu’ils n’avaient pas même 
encore reçue, mais à cause de leur nature pécheresse que tous les hommes, 
depuis Adam jusqu’à Moïse, étaient sujets à la mort.

Étant donné qu’Adam et Ève ont été chassés du jardin d’Éden 
après qu’ils ont péché, ils n’ont plus eu l’occasion de désobéir à la seule 
interdiction que Dieu leur avait imposée. Ils n’ont plus eu accès, ni aucun 
de leurs descendants, au fruit interdit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Par conséquent, aucun être humain n’a pu, soit avant soit après 
Moïse, avoir péché par une transgression semblable à celle d’Adam. 
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Mais en ce qui concerne le principe de la solidarité humaine, Adam 
constitue la figure (au sens de type) de Jésus-Christ. Voilà la vérité dont 
Paul se sert comme charnière pour passer du péché et de la mort au glorieux 
Évangile du salut que Dieu offre à l’humanité déchue en la personne de son 
Fils bien-aimé, celui qui devait venir.

5.13,14
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Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par 
l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte 
raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, 
Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et 
il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a 
péché ; car c’est après une seule offense que le jugement est devenu 
condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après 
plusieurs offenses. Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui 
seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et 
du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul, 
− ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint 
tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification 
qui donne la vie s’étend à tous les hommes. Car, comme par la 
désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de 
même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. Or, 
la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais là où le péché a 
abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par 
la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. (5.15-21)



376

Romains 1-8

Paul poursuit son analogie d’Adam et de Christ, démontrant en quoi 
la vie que Christ a accordée à tous les hommes par son sacrifice expiatoire 
est illustrée de manière antithétique par la mort qui a été rendue inévitable 
pour tous les hommes à cause du péché d’Adam. Il s’agit d’ailleurs de la 
vérité que l’apôtre résume dans sa première lettre à l’Église de Corinthe : 
« Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en 
Christ » (1 Co 15.22). 

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, le seul 
véritable facteur analogue entre Adam et Christ est le rapport « un homme - 
un acte ». Autrement dit, de même que le péché du seul homme Adam a 
apporté le péché à toute l’humanité, ainsi le sacrifice du seul homme 
Jésus-Christ a rendu le salut possible pour toute l’humanité.

Dans le passage à l’étude, Paul approfondit, comme s’il souhaitait 
examiner chaque dimension de cette merveilleuse analogie, cinq domaines 
clés de contraste entre l’acte condamnatoire d’Adam et l’acte rédempteur 
de Christ. Ces actes diffèrent par leur effet (v. 15), par leur portée (v. 16), 
par leur efficacité (v. 17), par leur essence (v. 18,19) et par leur énergie 
(v. 20,21).

Le contraste dans L’effet

Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par 
l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte 
raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, 
Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. (5.15)

Le premier contraste est clairement établi entre le don gratuit de 
Christ et l’offense d’Adam, soit deux actes complètement à l’opposé l’un 
de l’autre. 

Par définition, tout don est gratuit, mais le mot charisma (don 
gratuit) désigne quelque chose qui est donné avec une grâce et une faveur 
spéciales, ce qui fait qu’on pourrait tout aussi bien le traduire par « don 
de grâce ». Lorsqu’il est employé pour indiquer ce qu’on donne à Dieu, 
le terme désigne ce qui est bien et qui lui sera agréable ; lorsqu’il est 
employé pour indiquer ce qui est donné par Dieu, comme dans le cas qui 
nous intéresse ici, le terme désigne ce qui est donné sans que l’homme l’ait 
mérité d’aucune façon. En ce qui concerne le sacrifice expiatoire de Jésus, 
les deux significations entrent en ligne de compte. En acceptant l’œuvre de 
la croix, Jésus a posé l’acte suprême d’obéissance envers son Père, rendant 
ainsi son sacrifice parfaitement agréable à son Père. En acceptant l’œuvre 

5.15



377

Christ et le règne de la vie

de la croix, Jésus a également accompli l’acte suprême de grâce divine, le 
don gratuit qu’il a accordé à l’humanité pécheresse.

Le terme offense provient du mot paraptomâ, qui a pour acception 
première le fait de dévier d’un trajet, ou de déroger à une norme. Par 
extension, ce terme renferme la notion d’aller là où on ne devrait pas aller, 
ce qui fait qu’on le traduit parfois par « entrée non autorisée ». Le péché 
d’Adam, dont toute sa postérité a hérité et qui a amené le règne de la mort 
sur le monde, constitue la transgression, ou offense, de la seule norme 
d’obéissance que Dieu avait imposée aux hommes.

L’incidence du don gratuit et celle de l’offense sont différentes l’une 
de l’autre. En effet, par l’offense d’un seul, c’est-à-dire Adam, il en est 
beaucoup qui sont morts. C’est peut-être par souci du parallélisme que 
Paul utilise ici le mot beaucoup dans deux sens différents. Comme nous 
le verrons dans la suite, il utilise également le mot « tous » en lui prêtant 
des significations distinctes dans le verset 18. En ce qui concerne l’acte 
d’Adam, le mot beaucoup est employé au sens universel et inclusif, ce qui 
fait qu’il correspond au mot « tous » du verset 12. Étant donné que tous les 
hommes, sans exception, portent en eux la nature et la marque du péché, 
ils sont tous, sans exception, sous la sentence de mort (comme l’apôtre l’a 
clairement indiqué dans les chapitres précédents). 

En mangeant du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, Adam a dérogé à la norme de Dieu et est entré dans une dimension 
frappée d’une interdiction divine. Ainsi, au lieu de ressembler plus à Dieu, 
comme Satan le lui avait promis, l’homme en est venu à ressembler moins 
à son Créateur et à être séparé de lui. Au lieu d’emmener l’homme dans la 
dimension de Dieu, l’offense d’Adam l’a emmené en captivité, lui et toute 
sa postérité, dans la dimension de Satan. 

Cependant, la comparaison de Paul repose principalement sur 
le fait que l’unique acte rédempteur de Christ a eu une incidence 
incommensurablement plus grande que celle de l’acte condamnatoire 
d’Adam. L’apôtre ajoute : à plus forte raison la grâce de Dieu et le 
don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été 
abondamment répandus sur beaucoup. Le don divin de la rédemption 
exprime non seulement la grâce de Dieu le Père, mais encore la grâce de 
Dieu le Fils, celle d’un seul homme, Jésus-Christ.

Le péché d’Adam a entraîné la mort. Mais le don de la grâce venant 
d’un seul homme, Jésus-Christ, a accompli davantage que le simple 
fait de procurer à l’humanité déchue le moyen d’être restaurée dans l’état 
d’innocence originelle d’Adam. Jésus-Christ a non seulement renversé la 
malédiction de mort en pardonnant et en purifiant l’homme du péché, mais 
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encore en procurant le moyen aux rachetés d’avoir part à la justice et à la 
gloire de Dieu dans leur totalité.

Jean Calvin a écrit : « Il est vrai que cette conséquence serait point mal 
à propos de dire : “si la chute d’Adam a été de si grande efficace à perdre 
et ruiner tant de gens, beaucoup plus la grâce de Dieu sera efficace pour le 
salut de plusieurs”, vu que c’est un point de vue certain que Jésus-Christ 
est beaucoup plus puissant à sauver les hommes qu’Adam ne l’est à les 
ruiner » (Commentaires sur le Nouveau Testament, tome quatrième, Épître 
aux Romains [Genève : Labor et Fides, 1960], p. 128).  La grâce de Dieu 
est supérieure au péché de l’homme. Non seulement est-elle supérieure 
à l’unique péché originel d’Adam, qui a entraîné la mort pour tous les 
hommes, mais encore elle est supérieure à l’accumulation de tous les 
péchés que les hommes ont pu ou pourront commettre.

On pourrait dire que le péché qu’Adam a commis, aussi dévastateur 
a-t-il été, a eu un effet unidimensionnel − il a entraîné la mort pour tous. 
Par contre, l’effet de l’acte rédempteur de Christ comporte des dimensions 
incommensurables, car non seulement le Seigneur ramène l’homme à la vie 
spirituelle, mais encore il lui donne la vie même de Dieu. Par nature, la mort 
est statique et vide, alors que la vie est active et pleine. Seule la vie peut 
donc être abondamment [répandue].

Contrairement à son emploi au début du verset à l’étude concernant 
Adam, le mot beaucoup est employé ici au sens normal du terme et est 
appliqué uniquement à ceux pour qui Christ a rendu le don de grâce du salut 
effectif par leur foi en lui. Bien que Paul ne mentionne pas ici cette vérité 
essentielle, il vient tout juste de déclarer que les croyants sont « justifiés par 
la foi » et ont « par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 
fermes » (5.1,2). Il s’agit, bien entendu, de la vérité capitale de l’Évangile, 
pour ce qui est de la part que l’homme y joue ; c’est sur elle que l’enseignement 
de Paul est centré dans le passage 3.21 − 5.2 de l’épître à l’étude.

Plusieurs puritains et réformateurs ont terminé leurs sermons ou des 
chapitres de leurs commentaires par une affirmation portant sur « l’utilité 
pratique » du passage. La vérité pratique de Romains 5.15, c’est que la 
puissance du péché, qui est la mort, peut être vaincue, mais la puissance de 
Christ, qui est le salut, ne peut pas être vaincue. Comme Paul le déclarera à 
Timothée : « notre Sauveur Jésus-Christ […] a réduit la mort à l’impuissance 
et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile » (2 Ti 1.10).

Jésus-Christ a triomphé du pouvoir du péché et de la mort, mais 
l’inverse est faux. Le péché et la mort ne peuvent triompher de la puissance 
de Jésus-Christ. La condamnation que le péché d’Adam a entraînée est 
révocable, mais la rédemption qu’offre Jésus-Christ ne l’est pas. L’acte 
d’Adam ne peut avoir d’effet permanent que s’il n’est pas annulé par Christ. 
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Par contre, l’acte de Christ est permanent pour ceux qui croient en lui et 
ne peut être ni révoqué ni annulé. Nous avons la grande assurance que, dès 
l’instant où nous sommes en Jésus-Christ, nous y sommes pour l’éternité.

Le contraste dans La portée

Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui 
a péché ; car c’est après une seule offense que le jugement est devenu 
condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après 
plusieurs offenses. (5.16)

Le deuxième contraste qui existe entre l’acte d’Adam et l’acte 
de Christ a rapport à leur portée. Comme c’est le cas de leur différence 
dans l’effet, la justification par Christ est de beaucoup supérieure à la 
condamnation par Adam.

Dans le verset 15, Paul parle de « l’offense d’un seul », alors que dans 
le verset 16 il parle d’un seul qui a péché, c’est-à-dire celui qui a commis 
l’offense. Dans le premier cas, l’accent est mis sur le péché, dans le second, 
il est mis sur le pécheur. Mais la vérité fondamentale reste la même. Il s’agit 
du seul péché qu’un seul homme a commis une seule fois qui a entraîné le 
jugement divin et la condamnation qui en a résulté. 

Mais il n’en est pas ainsi du don de la grâce de Dieu en la personne 
de Jésus-Christ. C’est après une seule offense que le jugement divin a été 
prononcé contre Adam et sa postérité, tandis que le don gratuit n’a pas 
été fait uniquement en raison de cette seule offense, mais après plusieurs 
offenses, et il n’a pas conduit uniquement au rétablissement, mais encore 
à la justification. 

John Murray offre une remarque utile : « La seule offense n’a exigé rien 
de moins que la condamnation de tous. Mais le caractère du don gratuit de la 
justification est tel que ce dernier doit tenir compte des nombreuses offenses ; 
il ne pouvait être le don gratuit de la justification à moins qu’il n’efface les 
nombreuses offenses. Par conséquent, le don gratuit est conditionné quant 
à sa nature et à son effet par les nombreuses offenses, comme le jugement 
est conditionné quant à sa nature et à son effet par l’offense unique » (The 
Epistle to the Romans [Grand Rapids : Eerdmans, 1965], p. 196).

 Le verset renferme deux vérités très pratiques qui sont étroitement 
liées l’une à l’autre. La première : Dieu hait le péché à tel point qu’il n’a 
fallu qu’un seul péché pour lui faire condamner toute la race humaine et la 
séparer de lui. Ce n’est pas que le premier péché d’Adam ait été pire que 
les autres qu’il a commis ou pire que ceux que les hommes ont commis 
depuis, c’est simplement que son premier péché était péché. À l’époque, 
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manger du fruit défendu constituait le seul péché qu’Adam et Ève pouvaient 
commettre, du fait que Dieu ne leur avait imposé qu’une seule restriction. 
Mais si cela avait été possible, n’importe quel autre péché aurait eu le 
même effet. De même, tout péché que tout homme a pu commettre suffirait 
à condamner toute la race humaine, comme cela a été le cas pour le fameux 
péché d’Adam. Voilà qui donne à réfléchir, n’est-ce pas ?

L’autre vérité que renferme le verset 16 est encore plus étonnante et 
plus incompréhensible, et elle encourage autant que la première donne à 
réfléchir. L’amour que Dieu porte au pécheur est encore plus grand que la 
haine qu’il voue au péché. En dépit du fait que Dieu hait le péché au point 
que n’importe lequel d’entre eux pouvait entraîner la condamnation de la 
race humaine, sa grâce bienveillante envers l’homme est si grande qu’il 
procure non seulement la rédemption d’un seul homme pour un seul péché, 
mais encore celle de tous les hommes pour tous les péchés. Jésus-Christ 
a pris sur lui les péchés du monde entier : « Car Dieu était en Christ, 
réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point aux hommes 
leurs offenses » (2 Co 5.19).

Le contraste dans L’efficacité

Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte 
raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice 
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul, − (5.17)

Le troisième contraste qui existe entre l’acte d’Adam et l’acte de 
Christ se rapporte à leur efficacité, c’est-à-dire à la capacité de produire le 
résultat escompté. 

Comme Paul l’a déjà fait remarquer, le seul péché du seul homme 
Adam a entraîné le règne de la mort (v. 12-14). C’est d’ailleurs à cette 
vérité que le Si − qui renferme ici l’idée de « parce que » − fait allusion. 
Il a été établi que l’acte de péché d’Adam a entraîné le règne de la mort. 
Mais ce n’était pas l’objet du premier péché. Ni Adam ni Ève n’ont péché 
parce qu’ils souhaitaient mourir ; ils ont péché parce qu’ils s’attendaient à 
devenir comme Dieu. Leur péché a produit le résultat tout à fait opposé à 
celui qu’ils espéraient et a mis en lumière la duplicité du séducteur. Comme 
nous l’avons mentionné antérieurement, au lieu de ressembler davantage à 
Dieu, ils lui ont moins ressemblé. 

Par contre, le seul acte du seul Homme, Jésus-Christ, a produit 
précisément le résultat escompté. En s’offrant lui-même en sacrifice sur 
la croix, Jésus avait pour divin objectif de faire en sorte que ceux qui 
reçoivent l’abondance de cet acte de grâce inégalé et du don de la justice 
règnent dans la vie par Jésus-Christ, qui est mort pour eux, et lui seul.
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Le seul acte d’Adam a eu pour résultat unidimensionnel la mort, alors 
que le seul acte de Christ a eu pour résultat la vie, qui est multidimensionnelle. 
En effet, Christ n’offre pas seulement la vie, mais encore la vie en abondance 
(v. 15 ; voir aussi Jn 10.10). Ceux qui ont été rachetés en Christ reçoivent 
non seulement la vie en abondance, mais encore le don de la justice (voir 
2 Co 5.21). Ils régneront dans cette vie de justice avec leur Seigneur et 
Sauveur. Ils possèdent la vie juste, glorieuse et éternelle de Dieu lui-même.

Cette grande vérité a pour « utilité pratique » la certitude que celui 
qui nous a accordé la vie spirituelle réalisera cette vie en nous, comme 
Paul l’assurera aux croyants de Philippes : « Je suis persuadé que celui 
qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ » (Ph 1.6). En effet, Dieu est le grand transformateur 
et réalisateur de la vie : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles » (2 Co 5.17).

Régner dans la vie par Christ, c’est également avoir le pouvoir de 
triompher du péché, comme Paul le confirmera plus loin dans l’épître à 
l’étude : « Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice » (6.17,18). En tant que croyants, nous 
savons par expérience de même que par l’Écriture que le péché habite 
encore en nous, que nous portons encore les haillons du péché du vieil 
homme (voir Ép 4.22). Mais le péché ne constitue plus ni la nature ni le 
maître du croyant. En Christ, nous ne sommes plus victimes du péché, mais 
nous avons la victoire sur le péché (1 Co 15.57).

Le contraste dans L’essence

ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous 
les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s’étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance 
d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. (5.18,19)

Le quatrième contraste qui existe entre le seul acte d’Adam et le seul 
acte de Christ a rapport à l’essence de ces actes. Les deux versets ici à 
l’étude résument l’analogie d’Adam et de Christ.

Comme c’est le cas de « beaucoup » dans le verset 15, Paul semble 
employer le mot tous dans le verset 18 par souci de parallélisme, bien 
que les deux occurrences du terme portent des significations différentes. 

5.18,19
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De même que l’expression « beaucoup qui sont morts » dans le verset 15 
désigne inclusivement tous les hommes, l’expression la vie s’étend à tous 
les hommes désigne ici exclusivement ceux qui ont foi en Christ. Le verset 
à l’étude n’enseigne pas l’universalisme, comme certains l’ont prétendu au 
fil des siècles. D’autres passages de l’épître, y compris les deux premiers 
versets du chapitre à l’étude, indiquent clairement que le salut n’est accordé 
qu’à ceux qui croient à Jésus-Christ (voir aussi 1.16,17 ; 3.22,28 ; 4.5,13).

Dans les deux versets à l’étude, Paul axe son enseignement surtout sur 
le fait que la seule offense d’Adam (v. 18a) a pour essence la désobéissance 
(v. 19a), alors que le seul acte de justice de Christ (v. 18b) a pour essence 
l’obéissance (v. 19b). Lorsque Dieu lui a donné pour commandement de 
ne pas manger du fruit interdit, Adam a désobéi et a ainsi apporté la mort. 
Lorsque Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour souffrir et 
mourir, Jésus-Christ a obéi et a apporté la vie.

Le terme kathislêmi (rendus) comporte ici l’idée de constituer ou 
d’établir. C’est donc dire que la culpabilité associée à la désobéissance 
d’Adam a été imputée à tous ses descendants. Ils ont ainsi été rendus 
pécheurs, en ce sens qu’ils sont ainsi devenus coupables légalement 
aux yeux de Dieu. De même, mais avec l’effet exactement opposé, 
l’obéissance de Christ rend justes aux yeux de Dieu ceux qui croient en lui. 
La conséquence de son obéissance parfaite − une justice sans tache − est 
imputée à leur compte, les rendant ainsi justes au sens de la Loi.

Du début à la fin, la vie terrestre de Jésus se caractérise par une 
obéissance parfaite à son Père céleste. Déjà à l’âge de 12 ans, il a rappelé 
à ses parents qu’il devait s’occuper des affaires de son Père (Lu 2.49). Sa 
seule raison de venir sur terre, c’était pour faire la volonté de son Père 
(Jn 4.34 ; 5.30 ; 6.38 ; voir aussi Mt 26.39,42). Par son incarnation, « il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix » (Ph 2.8).

On qualifie souvent d’« obéissance active » l’obéissance de Christ 
aux divins commandements et d’« obéissance passive » sa mort sur la 
croix. Même s’il a parfaitement obéi à la Loi au cours de sa vie ici-bas, 
il s’est également soumis au châtiment de la Loi dans toute son horreur. 
L’obéissance active et l’obéissance passive s’inscrivent toutes deux dans le 
cadre de la justice parfaite de Christ qui est imputée aux croyants. Il s’agit 
donc d’une justice qui satisfait à toutes les exigences de la Loi, y compris 
les dispositions pénales de la Loi. Ainsi, l’obéissance d’un seul Homme a 
assuré la rédemption de beaucoup, à savoir tous ceux qui seront rendus 
justes aux yeux de Dieu. Le Seigneur, « qui justifie l’impie » (Ro 4.5), peut 
ainsi déclarer pleinement justes les croyants qui pèchent encore, sans pour 
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autant porter atteinte le moindrement à sa justice. Il est donc « juste tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus » (Ro 3.26). 

Cette vérité a pour « utilité pratique » le fait que les croyants véritables 
peuvent joindre en toute sincérité leur voix à celle de H. G. Spalford pour 
chanter son grand cantique :

Quel repos céleste ! Mon fardeau n’est plus
Libre par le sang du Calvaire,
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus,
Gloire et louange à Dieu notre Père !
Refrain : Quel repos, quel céleste repos !

Le contraste dans L’énergie

Or, la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais là où le péché 
a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par 
la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. (5.20,21)

Le cinquième et dernier contraste qui existe entre le seul acte d’Adam 
et le seul acte de Christ se rapporte à leur énergie.

Comme Paul l’expliquera plus en profondeur dans le chapitre 7 de 
l’épître à l’étude, la force énergisante qui sous-tend le péché de l’homme, 
c’est la loi divine, qui est intervenue pour que l’offense abonde. Sachant 
qu’on l’accusera de faire preuve d’antinomie et de parler en mal de quelque 
chose que Dieu a lui-même divinement révélé par Moïse, l’apôtre fait ici une 
déclaration sans équivoque : « La loi donc est sainte, et le commandement 
est saint, juste et bon » (Ro 7.12). Il n’en demeure pas moins que la loi 
même de Dieu a eu pour effet que l’offense abonde. 

Faisons remarquer ici que la loi de Dieu − cérémonielle, morale et 
spirituelle − n’a jamais servi de moyen pour être sauvé, à aucune époque 
ni sous aucune alliance. Dieu ne lui a accordé dans son plan divin qu’une 
place temporaire. Comme l’érudit de la Bible F. F. Bruce l’a déclaré : « La 
Loi n’a aucune signification permanente dans le cadre de l’histoire de la 
rédemption » (The Letter of Paul to the Romans [Grand Rapids : Eerdmans, 
1985], p. 121). Paul a déjà déclaré que Dieu a justifié Abraham en raison 
de la foi de ce dernier − sans l’apport de la moindre bonne œuvre qu’il a pu 
accomplir, bien longtemps avant de se faire circoncire et des siècles avant 
que la Loi ne soit donnée (4.1-13).

Précisons que le terme loi constituait un élément corollaire du 
plan divin de la rédemption, qui visait l’accomplissement d’un objectif 
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temporaire qui n’a jamais été rédempteur en soi. En effet, la désobéissance 
à la Loi n’a jamais eu pour effet de condamner une seule âme à l’enfer, pas 
plus que l’obéissance à cette même Loi n’a jamais eu pour effet de conduire 
une seule âme au salut. Le péché et sa condamnation existaient dans le 
monde bien longtemps avant que la Loi ne soit donnée, et ainsi en était-il du 
moyen d’échapper au péché et à la condamnation qu’il entraîne.

Dieu a donné la loi par l’intermédiaire de Moïse, en guise de modèle 
de justice, et non de moyen de justification. La Loi n’a aucunement le 
pouvoir de produire la justice, mais pour celui qui appartient à Dieu et qui 
désire sincèrement faire sa volonté, elle constitue un guide de vie juste.

La Loi identifie des offenses particulières, afin de permettre de les 
reconnaître plus facilement comme étant des péchés et de permettre ainsi 
aux hommes de se reconnaître plus facilement comme pécheurs. Pour cette 
raison, la loi a également le pouvoir d’inciter les hommes à l’injustice, non 
pas parce que la loi est mauvaise, mais bien plutôt parce que les hommes 
le sont. 

Celui qui peut lire sur un panneau dans un parc une interdiction de 
cueillir des fleurs et qui en cueille une malgré tout fait ainsi étalage de sa 
rébellion naturelle et délibérée contre l’autorité. Il n’y a rien à reprocher 
au panneau ; le message qu’il affiche est parfaitement légitime et bon. 
Mais étant donné qu’il impose une restriction à la liberté qu’ont les gens 
d’en faire à leur guise, il entraîne le ressentiment et a pour effet d’amener 
certaines personnes à faire ce qu’en d’autres circonstances ils ne songeraient 
peut-être même pas à faire. 

Par conséquent, la loi constitue un corollaire pour la justice et pour 
l’injustice. Chez le rebelle, elle l’incite à la désobéissance et à l’injustice 
pour lesquelles il a déjà un penchant. Quant à celui qui a foi en Dieu, la loi 
l’incite à l’obéissance et à la justice.

 Insistant encore ici sur la vérité selon laquelle le seul acte de 
rédemption que Christ a accompli est de beaucoup supérieur au seul acte de 
condamnation qu’Adam a commis, Paul s’exclame : mais là où le péché 
a abondé, la grâce a surabondé. C’est donc dire que la grâce de Dieu 
surpasse non seulement le seul péché d’Adam, mais encore tous les péchés 
de l’humanité.

Tel un maître tisserand, Paul réunit tous les fils dans sa tapisserie de 
la vérité rédemptrice, en déclarant : comme le péché a régné par la mort, 
ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ 
notre Seigneur.

5.20,21
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Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui 
avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons 
été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la 
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de 
vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par 
la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché. 
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; 
la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c’est pour le 
péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c’est 
pour Dieu qu’il vit. (6.1-10)

Au début de l’adolescence, John Newton a fui l’Angleterre pour se 
joindre à l’équipage d’un négrier. Quelques années plus tard, on l’a lui- 
même donné pour esclave à la femme noire d’un marchand d’esclaves 
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blancs en Afrique. Il s’est alors fait traiter avec cruauté, il a dû se nourrir 
des restes de la table de sa maîtresse et des ignames sauvages qu’il déterrait 
la nuit. Après s’être échappé, il a vécu parmi un groupe d’autochtones 
pendant un certain temps et a fini par devenir lui-même capitaine de la 
marine marchande, menant la vie la plus impie et la plus immorale qu’il soit 
possible d’imaginer. Mais après sa conversion miraculeuse, en 1748, il est 
retourné en Angleterre, où il s’est mis à prêcher inlassablement l’Évangile 
avec altruisme dans la ville de Londres. Il nous a légué en héritage de 
nombreux cantiques, qui comptent encore parmi les plus chantés dans 
le monde, dont « Grâce infinie », de loin le mieux connu et le plus chéri 
d’entre tous. Il est donc devenu pasteur d’une Église d’Angleterre, dans le 
cimetière de laquelle se trouve encore aujourd’hui l’épitaphe que Newton 
s’est lui-même composée (Out of the Depths : An Autobiography [Chicago : 
Moody, s.d.], p. 151) :

John Newton, ecclésiastique,
Ancien infidèle et libertin,
Serviteur d’esclaves en Afrique,
Qui, par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur,
Jésus-Christ,
A été gardé, rétabli et pardonné,
Et nommé pour prêcher la foi
Qu’il s’était employé pendant longtemps à détruire.
(Traduction libre)

Comment un tel homme, s’étant donné corps et âme à la débauche 
et proclamé l’ennemi de la foi, en est-il venu à pouvoir dire avec Paul : 
« Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de 
ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans le ministère, moi qui étais 
auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais 
j’ai obtenu miséricorde » (1 Ti 1.12,13) ? Comment l’apôtre Paul a-t-il pu 
s’adresser aux croyants de Corinthe en tant que « ceux qui ont été sanctifiés 
en Jésus-Christ, saints par vocation » (1 Co 1.2), pour ajouter ensuite à 
leur intention : « Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le 
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés, ni les idolâtres, 
ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les 
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le 
royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns d’entre vous » 
(6.9-11a, italiques pour souligner). À cela, Paul répond d’ailleurs lui-même 
sur-le-champ, en leur rappelant qu’ils ont « été justifiés au nom du Seigneur 
Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu » (v. 11b).

6.1-10
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Il s’agit là des questions vitales et d’autres questions connexes que 
Paul abordera dans les chapitres 6 à 8 de l’épître à l’étude. Ici, il entame un 
nouveau développement dans son enseignement sur le salut et sur l’effet 
pratique de ce dernier sur ceux qui sont sauvés. Après avoir longuement 
parlé du péché de l’homme et de sa rédemption en Christ, Paul aborde 
maintenant le sujet de la sainteté du croyant, à savoir la vie de justice que 
Dieu exige de ses enfants et leur procure, la vie d’obéissance à sa Parole 
qu’ils doivent mener par la puissance de son Esprit.

Dans la lettre qu’il enverra aux Églises de Galatie, Paul résumera 
brièvement et merveilleusement bien le principe divin par lequel il est 
possible d’avoir une vie et un mode de vie transformés : « J’ai été crucifié 
avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui 
m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi » (Ga 2.20).

Dans Romains 6.1-10, Paul établit un lien entre les trois éléments de 
sa défense introductive de la vie sainte du croyant : l’antagoniste (v. 1), la 
réponse (v. 2), et l’argument par lequel il explique et défend cette réponse 
(v. 3-10).

L’antagoniste

Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 
grâce abonde ? (6.1)

Comme il le fait souvent, Paul anticipe ici les objections principales 
de ses critiques. Bien longtemps avant que l’apôtre rédige l’épître à l’étude, 
Barnabas et lui en particulier − mais indubitablement les autres apôtres, 
enseignants et prophètes aussi − se sont heurtés à une opposition considérable 
à cause de leur prédication du salut par la grâce, par le seul moyen de la foi. 
Le Juif religieux type de l’époque ne saurait comprendre comment plaire 
à Dieu autrement que par la plus stricte observance de la loi mosaïque et 
rabbinique. Pour lui, la conformité à une telle loi constitue la sainteté même.

Lorsque Paul et Barnabas prêchaient à Antioche de Syrie, quelques 
Juifs, ayant professé leur foi en Christ et « venus de Judée, enseignaient les 
frères, en disant : Si vous n’êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne 
pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive 
discussion ; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns 
des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter 
cette question » (Ac 15.1,2). À leur arrivée à Jérusalem, certains autres 
Juifs qui se disaient chrétiens, plus précisément un groupe de pharisiens 
légalistes, se sont également opposés à l’enseignement des apôtres, « en 
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disant qu’il fallait circoncire les païens et exiger l’observation de la loi 
de Moïse » (Ac 15.5). Or, au cours du concile de Jérusalem qui a suivi, 
voici ce que Pierre a déclaré courageusement : « [Dieu] n’a fait aucune 
différence entre nous [Juifs] et eux [païens], ayant purifié leurs cœurs par 
la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou 
des disciples un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter ? Mais 
c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la 
même manière qu’eux » (Ac 15.9-11). Après que Paul et Barnabas ont fait 
d’autres commentaires et que Jacques a fait un résumé, le concile a convenu 
à l’unanimité que l’obéissance à la loi mosaïque ne contribue en rien au 
salut et ne devrait aucunement être imposée aux croyants, ni aux païens ni 
même aux Juifs (voir v. 12-29).

Quelques années plus tard, après être retourné à Jérusalem avec 
l’argent recueilli auprès de grandes Églises non juives en faveur des 
croyants de Judée qui étaient dans le besoin, Paul a cherché à réconcilier les 
croyants juifs immatures avec les enseignements de Christ − de même qu’à 
contrer une partie de l’opposition des Juifs incroyants − en se rendant au 
Temple pour y faire un vœu. Or, lorsque quelques Juifs incroyants d’Asie 
l’ont vu dans le Temple, ils ont faussement présumé qu’il avait profané le 
Temple en faisant entrer des païens dans le lieu qui leur était interdit. Ils 
ont d’ailleurs presque causé une émeute dans la ville en criant : « Hommes 
Israélites, au secours ! Voici l’homme qui prêche partout et à tout le monde 
contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu ; il a même introduit des 
Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu » (Ac 21.28-36).

Paul sait également que l’autre extrême est tout aussi vrai, et que 
certains de ses lecteurs interpréteront donc mal ce qu’il a voulu dire par 
« là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » (5.20). Il n’ignore pas 
qu’on l’accusera bêtement d’enseigner que le péché en soi glorifie Dieu du 
fait qu’il l’amène à user d’une plus grande grâce. Or, si tel était le cas, se 
disent-ils, alors les hommes seraient non seulement libres de pécher, mais 
encore obligés de pécher pour permettre à Dieu de dispenser sa grâce. Si 
le salut provient entièrement de Dieu et de la grâce, et si la dispensation 
de la grâce divine glorifie Dieu, le cœur pécheur est susceptible de se tenir 
le raisonnement suivant : « Plus il y a de péché, plus il y a de grâce ; par 
conséquent, les hommes devraient se livrer au péché. » Ou encore, comme 
d’autres pourraient présenter les choses : « Si Dieu se plaît à justifier 
l’impie, comme Romains 4.5 l’indique clairement, alors la doctrine de la 
grâce accorde une grande importance à l’impiété, du fait que cette dernière 
fournit à Dieu l’occasion de dispenser sa grâce. »

6.1
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Il s’agit justement de l’interprétation perverse que préconisait 
l’infâme Raspoutine, conseiller religieux de la famille royale des Romanov 
de Russie, vers la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle. Il a enseigné et 
mis en pratique la perception antinomique du salut en faisant à répétition 
l’expérience du péché et de la fausse repentance. Il croyait que, plus 
nous péchons, plus Dieu nous accorde sa grâce. Donc, plus nous nous 
abandonnons au péché, plus nous donnons à Dieu l’occasion de se glorifier. 
Raspoutine a d’ailleurs déclaré que, si vous êtes un pécheur ordinaire, 
vous ne donnez pas à Dieu l’occasion de démontrer sa gloire, raison pour 
laquelle vous devez être un pécheur extraordinaire.

Paul a d’ailleurs déjà fait face à une accusation hypothétique 
semblable : « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que 
dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? (Je parle à la 
manière des hommes.) » Or, à cette question l’apôtre a lui-même répondu 
énergiquement : « Loin de là ! Autrement, comment Dieu jugerait-il le 
monde ? » (Ro 3.5,6.) Puis, il a poursuivi en condamnant carrément ceux 
qui auraient l’ignominie d’enseigner aux gens à se demander « pourquoi ne 
ferions-nous pas le mal afin qu’il en arrive du bien » (v. 8) ?

Les Juifs légalistes ne manqueraient pas d’accuser l’apôtre précisément 
de cette forme d’antinomisme, d’aller à l’encontre des ordonnances de 
Dieu et de préconiser la licence morale et spirituelle − vraisemblablement 
sous prétexte qu’une telle manière de vivre glorifie réellement Dieu. Ces 
opposants ont beaucoup de mal à accepter l’idée du salut sur la seule base 
de la foi, sans les œuvres. Or, le fait d’ajouter à cette doctrine l’idée selon 
laquelle l’accroissement du péché accroît d’une certaine manière la grâce 
de Dieu revient à aggraver le concept d’anathème en l’amplifiant. Toutefois, 
en tentant de protéger la foi de ce danger, les Juifs légalistes créent un autre 
danger : l’idée que le salut ainsi que la spiritualité − même dans le cas de 
ceux qui croient en Christ − résultent du fait de se conformer à la Loi.

Tout au long de l’histoire de l’Église, certains groupes chrétiens se 
sont laissés séduire par le même type d’erreur, en prétendant avec insistance 
qu’il est nécessaire pour connaître la vraie sainteté de se conformer à 
d’innombrables règles et cérémonies que les hommes se sont inventées. 
Que ce soit sous forme de ritualisme extrême ou de codes de conduite 
prescrits de manière stricte, des hommes présument protéger et soutenir le 
pur Évangile de grâce opérant par le seul moyen de la foi en y ajoutant des 
exigences légalistes de leur cru.

L’Église a également toujours été exposée au danger d’être 
contaminée par les faux croyants qui se servent avec malveillance de la 
liberté que procure l’Évangile pour justifier le péché, comme en témoignent 
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les paroles de Jude : « Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont 
la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent 
la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul maître et 
Seigneur Jésus-Christ » (Jud 4).

Ici, Paul porte un coup fatal à ce type d’antinomisme, sans toutefois 
concéder un seul centimètre à ceux qui voudraient nier que la grâce de Dieu 
suffit à sauver une âme. Sous la direction du Saint-Esprit, l’apôtre évite les 
extrêmes du légalisme, d’une part, et ceux du libertinisme, d’autre part. Il ne 
se permettrait jamais d’abandonner ni la grâce de Dieu pour accommoder 
les légalistes ni la justice de Dieu pour accommoder les libertins.

Comme l’Écriture l’indique clairement, depuis le livre de la Genèse 
jusqu’à celui de l’Apocalypse, il est impossible de dissocier une relation 
rédemptrice avec Dieu d’avec une vie de sainteté, cette vie sainte qui se vit 
par la puissance de Dieu agissant dans et par le cœur du croyant véritable. 
Par l’intervention rédemptrice de Dieu dans le cœur d’une personne, la 
vraie sainteté constitue autant un don de Dieu que la nouvelle naissance 
et la vie spirituelle que cette dernière produit. À moins que notre vie se 
caractérise par la sainteté, nous ne pouvons aucunement nous prétendre 
sauvés. S’il est vrai qu’aucun croyant ne vivra sans pécher avant d’aller 
retrouver le Seigneur à sa mort ou lors de l’Enlèvement, il est aussi vrai que 
celui qui se dit croyant mais qui s’entête à faire fi de la seigneurie de Christ 
et de ses normes de justice divine par sa désobéissance ne peut aucunement 
prétendre avoir été sauvé par Christ. Or, c’est justement cette vérité capitale 
de l’Évangile que Paul défendra énergiquement dans les chapitres 6 et 7 de 
l’épître aux Romains.

À la lumière de l’antinomisme pervers de notre propre époque, il ne 
saurait y avoir vérité plus importante à comprendre pour les croyants que le 
lien indissoluble qui existe entre la justification et la sanctification en tant 
que composantes du salut, entre la nouvelle vie en Christ et la pratique de 
cette vie dans la sainteté que Christ exige et procure. Par leurs enseignements 
contraires à la Bible et en faveur de croyances faciles, ainsi que par le style 
de vie mondain de leurs dirigeants et de leurs membres, nombre d’Églises 
qui se disent évangéliques font peu la preuve de leur rédemption ou de la 
sainteté dont s’accompagne nécessairement la grâce salvatrice.

« Que dirons-nous donc à propos de telles déclarations insensées ? » 
demande l’apôtre, avant d’ajouter pour la forme : « Demeurerions-nous 
dans le péché, afin que la grâce abonde ? » Précisons que le terme epimenô 
(demeurerions) renferme l’idée d’une persistance habituelle. On l’emploie 
alors parfois afin de désigner le fait pour une personne de vivre à dessein 
dans un certain endroit et d’en faire son lieu de résidence permanente. Il 
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s’agit du terme que l’apôtre Jean a employé au sujet des chefs religieux 
obstinés qui s’entêtaient à vouloir amener Jésus à contredire la loi mosaïque 
(Jn 8.7).

Paul ne parle pas ici du fait pour un croyant de succomber 
occasionnellement au péché, comme cela arrive dans la vie de tous les 
chrétiens, à cause de la faiblesse et de l’imperfection de la chair. Il parle 
plutôt du fait d’avoir choisi pour mode de vie de pécher délibérément.

Avant le salut, le péché ne peut constituer autre chose qu’un mode 
de vie établi, du fait que le péché, dans le meilleur des cas, souille tout ce 
que fait la personne non rachetée. Mais le croyant, qui possède une vie 
nouvelle et en qui habite l’Esprit même de Dieu, n’a aucune excuse de 
demeurer (demeurerions) par habitude dans le péché. Peut-il donc vivre 
dans la même relation de soumission au péché qu’il entretenait avant son 
salut ? Exprimées en termes théologiques, les questions à se poser sont les 
suivantes : Peut-il y avoir réellement la justification sans la sanctification ? 
Une personne peut-elle recevoir une vie nouvelle, et maintenir son ancien 
mode de vie ? L’œuvre divine de la rédemption n’exerce-t-elle aucun 
pouvoir continu de soutien dans la vie de ceux qui sont rachetés ? En 
d’autres termes encore, la personne qui s’entête à vivre comme un enfant 
de Satan peut-elle être vraiment née de nouveau en tant qu’enfant de Dieu ? 
Beaucoup de gens sont prêts à l’affirmer. Mais Paul est d’avis contraire, 
comme il le déclare énergiquement dans le verset 2.

La réponse

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous 
encore dans le péché ? (6.2)

Répondant immédiatement à sa propre question, Paul s’exclame 
avec une horreur non dissimulée : Loin de là ! L’expression mê genoito 
se traduit littéralement et correctement par « Qu’il n’en soit jamais 
ainsi ! », soit l’idiome de répudiation le plus fort qui existait dans le grec 
néotestamentaire. Paul l’a employée 14 fois dans ses seules lettres. Il l’a 
d’ailleurs déjà utilisée à trois reprises dans le chapitre 3 de l’épître à l’étude 
(v. 4,6,31) et l’emploiera à six autres reprises avant de terminer l’épître 
(voir 6.15 ; 7.7,13 ; 9.14 ; 11.1,11). Elle exprime l’indignation devant le fait 
qu’on puisse croire une chose pareille.

Paul a en horreur la seule pensée que le péché puisse, d’une quelconque 
manière, plaire à Dieu ou le glorifier. Cette fausseté est d’ailleurs presque 
trop évidente pour qu’il daigne la réfuter en détail. En fait, elle ne mérite 
qu’une condamnation.
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Mais de crainte que ses lecteurs le soupçonnent d’essayer d’éviter 
d’avoir à aborder un problème difficile, l’apôtre semble presque en train 
de crier en quoi la notion selon laquelle le péché glorifierait Dieu est 
répugnante et grotesque. Ici, il ne répond donc pas par un argument réfléchi, 
mais par une question théorique brève et saisissante : Nous qui sommes 
morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?

Paul ne reconnaît à l’affirmation de ses antagonistes aucun crédit ni 
mérite. Il ne défend donc pas la vérité, mais se contente ici de la déclarer. 
Ceux qui vivent en Christ sont morts au péché, et il est inconcevable et 
contradictoire de suggérer qu’un croyant puisse [vivre] encore dans le 
péché dont il a été délivré par la mort. Dieu accorde sa grâce dans le but 
précis de sauver du péché, et seul celui dont l’esprit est le plus corrompu et 
dont la logique est la plus tordue pourrait prétexter que le fait de demeurer 
dans le péché duquel il a soi-disant été sauvé honore d’une certaine manière 
le Dieu saint qui a sacrifié son Fils unique pour délivrer les hommes de 
toute injustice.

La simple logique nous oblige à reconnaître que ceux qui sont morts 
à une vie de péché ne sauraient [vivre] encore dans le péché. L’apôtre ne 
parle pas ici de l’état actuel des croyants qui meurent chaque jour au péché, 
mais d’un acte passé (apothnêskô, deuxième aoriste actif) par lequel ils sont 
morts au péché. Paul déclare en fait qu’il est impossible pour un chrétien 
de demeurer constamment dans un état de péché. Dans ce sens, l’acte a été 
accompli une fois pour toutes.

Une fois encore, par définition, une personne ne meurt pas 
continuellement. Si sa mort est réelle, elle est permanente. Il est impossible 
que ceux qui sont véritablement morts au péché puissent [vivre] encore 
dans le péché. Dans la sphère spirituelle et dans la sphère physique, la 
mort et la vie sont incompatibles. Par conséquent, sur les plans logique 
et spirituel, la vie spirituelle ne peut coexister avec la mort spirituelle. 
L’idée même qu’un chrétien puisse continuer de pratiquer le péché est 
non seulement contraire à la Bible, mais encore elle est irrationnelle. De 
toute évidence, les chrétiens sont encore capables de commettre nombre de 
péchés qu’ils commettaient avant d’être sauvés, mais en étant désormais 
incapables de vivre perpétuellement dans ces péchés comme avant. Ce fait, 
l’apôtre Jean l’a d’ailleurs attesté : « Quiconque est né de Dieu ne pratique 
pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut 
pécher, parce qu’il est né de Dieu » (1 Jn 3.9). Ce n’est pas uniquement 
que les chrétiens ne devraient pas continuer de vivre dans la sphère et la 
dimension du péché, mais encore qu’ils n’en sont plus capables. 
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Paul n’use pas ici de faux-fuyants en parlant de la surabondance de 
la grâce de Dieu, la vérité selon laquelle « là où le péché a abondé, la grâce 
a surabondé » (5.20b) met manifestement en évidence et magnifie la grâce 
de Dieu, et non le péché de l’homme. Aucun péché n’est trop grand pour 
que Dieu ne puisse le pardonner et que l’abondance incommensurable 
de la grâce de Dieu mise en action par l’œuvre expiatoire de Christ suffit 
amplement à couvrir même les péchés collectifs que toute l’humanité a et 
aura commis tout au long de son histoire − passée, présente et future.

Paul poursuit en déclarant de manière tout aussi claire que la vie qui 
a été véritablement justifiée est et continuera d’être une vie sanctifiée. Aux 
fins de la théologie systématique et afin de rendre l’œuvre rédemptrice 
de Dieu plus facile à comprendre pour l’esprit humain fini, nous disons 
souvent que la sanctification suit la justification. En réalité, cela est vrai 
dans un certain sens, du fait que la justification implique ce qu’on appelle 
souvent une déclaration juridique de la justice qui est immédiate, complète 
et éternelle. Mais la justification et la sanctification ne sont pas des étapes 
différentes du salut ; ce sont, en fait, des aspects différents du continuum de 
l’œuvre divine de la rédemption que Dieu accomplit dans la vie du croyant 
et par laquelle il ne fait pas que déclarer la personne juste, mais encore il la 
recrée de manière à ce qu’elle soit juste. La sainteté s’inscrit autant dans le 
cadre de l’œuvre que Dieu accomplit dans la vie du croyant que tout autre 
élément de la Rédemption. En rachetant une personne, Dieu ne fait pas que 
la déclarer juste, mais encore il commence dès lors à faire croître la justice 
de Christ en elle. Ainsi, le salut ne se résume pas à une transaction légale, 
mais il donne aussi inexorablement lieu à un miracle de transformation.

La croissance chrétienne constitue toujours un processus, qui ne 
sera rendu parfait qu’au « jour de Jésus-Christ » (Ph 1.6). Mais il ne saurait 
y avoir aucun véritable converti à Christ chez qui la justification serait 
accomplie sans que la sanctification, au sens légal et pratique, ne soit déjà 
entamée. Autrement dit, il n’y a jamais de division entre la justification et la 
sanctification. Cependant, il existe toujours et inévitablement une division 
complète et permanente entre l’ancien moi et le nouveau moi. En Christ, 
l’ancien moi n’est plus qu’un cadavre ; et le cadavre, par définition, est 
totalement dépourvu de la moindre parcelle de vie.

Le vieil homme, l’ancien moi, c’est la personne non régénérée. Il 
n’est pas en partie juste et en partie pécheur, mais entièrement pécheur et 
totalement incapable de se rendre lui-même juste devant Dieu et agréable 
à ses yeux. Par contre, l’homme nouveau, c’est la personne régénérée. 
Il est rendu agréable à Dieu par Jésus-Christ, et sa nouvelle nature est 
entièrement sainte et juste. Il n’est pas encore parfait ni glorifié, mais il est 
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déjà spirituellement vivant, et la sainteté est déjà à l’œuvre en lui. L’homme 
nouveau continuera de croître dans cette sainteté, aussi lente et mal assurée 
que cette croissance puisse être, du fait que, par sa nature même, la vie 
a pour propriété de croître. À ce sujet, Donald Grey Barnhouse a écrit : 
« La sainteté commence là où la justification se termine, et si la sainteté ne 
commence pas, nous sommes en droit de présumer que la justification n’a 
jamais commencé non plus » (Romans, vol. 3 [Grand Rapids : Eerdmans, 
1961], 2:12).

Par conséquent, il n’existe tout simplement pas de justification sans 
sanctification, pas de vie divine sans mode de vie divin. Celui qui est 
véritablement sauvé mène forcément une vie nouvelle et sainte dans une 
sphère nouvelle et sainte. Il vit maintenant et à jamais dans la sphère divine 
de la grâce et de la justice, et ne saurait jamais plus vivre dans la sphère 
satanique du moi et du péché. De même que l’homme naturel, pécheur 
et non régénéré ne peut s’empêcher de manifester ce qu’il est réellement, 
l’homme régénéré ne le peut pas non plus.

Ainsi, le salut constitue non seulement une transaction, mais 
encore une transformation, non seulement quelque chose de légal, mais 
encore quelque chose de réel. Christ n’est pas mort uniquement à cause 
de ce que nous avons fait, mais aussi à cause de ce que nous sommes, 
comme l’indiquent les paroles que Paul adressera à des croyants : « Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (Col 3.3). 
Voici d’ailleurs ce qu’il a déclaré de manière encore plus explicite : « Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles » (2 Co 5.17).

Ainsi, l’expression morts au péché exprime le principe fondamental 
de tout le chapitre à l’étude, dont le reste constitue essentiellement une 
élaboration de cette réalité cruciale. Il est impossible d’être vivant en Christ 
et d’être aussi encore vivant au péché. Ce n’est pas qu’un croyant puisse, 
à un moment quelconque avant d’aller rejoindre Christ, être entièrement 
affranchi de tout péché, mais que dès l’instant où il naît de nouveau il est 
entièrement séparé du pouvoir dominateur du péché, soit la vie de péché 
dont Christ l’a délivré par sa propre mort. Or, Paul expose la véracité de ce 
fait primordial dans le texte qui suit.

L’argument

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 
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est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi 
par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été 
crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, 
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort 
est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons 
que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts 
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et 
c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la 
vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. (6.3-10)

Il semblerait que l’idée selon laquelle il serait possible à un croyant de 
glorifier Dieu en continuant de vivre dans le péché était répandue dans les 
Églises de Rome et ailleurs, sans quoi Paul n’y aurait pas tant prêté attention. 
Dans le cadre d’une série de quatre principes logiques et séquentiels, il bâtit 
son raisonnement sur sa position fondamentale du verset 2, selon laquelle 
la personne qui est morte au péché ne peut pas continuer de vivre dans le 
péché.

nous avons été baptisés en christ

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
(6.3a)

Le premier principe sur lequel Paul insiste est le suivant : tous les 
chrétiens véritables ont été baptisés en Jésus-Christ. 

Lorsque Jean-Baptiste a pratiqué le baptême d’eau, ou de repentance 
pour le pardon des péchés, il visait manifestement et clairement à ce 
que les gens se tournent vers la justice. En recevant le baptême de Jean, 
le pécheur renonçait à son péché et, par une purification symbolique, 
s’identifiait au Messie et à sa justice. Le baptême représentait uniquement 
cette identification.

Voici comment Kenneth S. Wuest définit cet emploi particulier 
du terme baptizô (été baptisés) : « l’introduction ou le placement d’une 
personne ou d’une chose dans un nouveau milieu ou en union avec quelque 
chose d’autre, de manière à modifier son état ou sa relation avec son ancien 
milieu ou état » (Romans in the Greek New Testament [Grand Rapids : 
Eerdmans, 1955], p. 96-97).

Dans sa première lettre à l’Église de Corinthe, Paul a dit qu’Israël 
avait été baptisé en Moïse (1 Co 10.2), symbolisant ainsi l’identification 
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ou la solidarité du peuple avec Moïse, à titre de porte-parole de Dieu et de 
chef du peuple, ainsi que le fait pour le peuple de se placer sous l’autorité 
du patriarche. Par cette identification et cette soumission, le peuple a pris 
part au leadership ainsi qu’aux bénédictions et à l’honneur de Moïse. Les 
Israélites qui se sont montrés fidèles étaient, en quelque sorte, unis à Moïse, 
qui était lui-même uni à Dieu. De manière comparable, mais infiniment 
plus profonde et plus permanente, nous tous, c’est-à-dire tous les chrétiens, 
avons été baptisés en Jésus-Christ, étant par le fait même immergés de 
façon permanente en lui, afin de ne former qu’un avec lui. Il serait bien de 
remarquer que le terme grec et le concept employés ici évoquent le baptême 
d’eau effectué par immersion afin de symboliser correctement cette réalité.

Dans d’autres passages, Paul a affirmé l’importance du baptême 
d’eau en geste d’obéissance au commandement que le Seigneur a donné 
directement (voir 1 Co 1.13-17 ; Ép 4.5). Mais il ne fait allusion ici 
qu’au symbole externe du baptême. Il parle de manière métaphorique de 
l’immersion spirituelle en Christ des croyants par le Saint-Esprit, de l’union 
intime des croyants avec leur divin Seigneur. Il s’agit d’ailleurs de la vérité 
dont Jésus parlait lorsqu’il a dit : « Et voici, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20), et que Jean décrit comme « notre 
communion […] avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ » (1 Jn 1.3). 
Dans 1 Corinthiens, Paul en parle comme de la réalité pour le croyant de 
ne former qu’un seul esprit avec Christ (1 Co 6.17), et il explique ceci aux 
croyants de Galatie : « vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous 
avez revêtu Christ » (Ga 3.27). Dans chaque cas, l’idée est celle d’être 
entièrement environné de Christ et uni à lui.

C’est d’ailleurs à la lumière de cette vérité insaisissable que Paul a 
réprimandé si sévèrement certains croyants de Corinthe pour leur immoralité 
sexuelle, en s’exclamant d’un ton incrédule : « Ne savez-vous pas que vos 
corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ, 
pour en faire les membres d’une prostituée ? Loin de là ! » (1 Co 6.15,16.)

Comme nous venons de le mentionner, et dans tout le présent volume 
du commentaire sur l’épître aux Romains, le salut ne se limite pas au fait 
que Dieu reconnaît le pécheur repentant comme juste, mais encore au fait 
qu’il lui accorde une disposition ou une nature nouvelle et juste. La justice 
dont le croyant dispose en Christ constitue une réalité terrestre aussi bien 
que céleste, sans quoi elle ne serait pas une réalité du tout. Sa nouvelle vie 
est une vie divine. Voilà pourquoi il est impossible que le croyant véritable 
continue de vivre de la même manière impie dont il a vécu avant d’être 
sauvé.
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Beaucoup de gens interprètent l’argument de Paul dans 
Romains 6.3-10 comme faisant allusion au baptême d’eau. Pourtant, 
l’apôtre ne fait qu’employer l’analogie physique du baptême d’eau pour 
enseigner la réalité spirituelle de l’union du croyant avec Christ. Le baptême 
d’eau constitue l’identification extérieure d’une réalité intérieure − la foi en 
la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus. Paul ne plaide pas ici 
en faveur du salut par le baptême d’eau ; cela contredirait tout ce qu’il vient 
de dire sur le salut par la grâce et non par les œuvres dans les chapitres 3 à 5 
de l’épître aux Romains, où il n’est fait aucune mention du baptême d’eau.

Le baptême d’eau est un symbole public de foi en Dieu. L’apôtre Pierre 
dit que le baptême est un signe de salut, parce qu’il atteste extérieurement 
de la foi intérieure en Christ (1 Pi 3.21). Tite déclare la même chose dans 
son épître : « Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour 
pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par 
le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit » (Tit 3.4,5). 
Quant à Paul, voici ce qu’il a dit à ce sujet : « Et maintenant, pourquoi 
tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom 
du Seigneur » (Ac 22.16). Ces versets ne disent pas que quelqu’un peut être 
sauvé par le baptême d’eau, mais que le baptême d’eau symbolise la foi 
sincère qui sauve.

Les croyants de Rome connaissent alors très bien le symbole du 
baptême. Ce qui fait que, si Paul leur dit Ignorez-vous, il est en train de 
leur dire en réalité : « Ne connaissez-vous donc pas la signification de votre 
propre baptême ? Auriez-vous oublié ce que symbolise votre baptême ? » 
Ils ne sont pas conscients du fait que le baptême d’eau symbolise la réalité 
spirituelle de l’immersion en Jésus-Christ. Le plus tragique, c’est que 
beaucoup de gens considèrent à tort le symbole du baptême d’eau comme 
le moyen d’être sauvé, plutôt que comme la démonstration de ce salut. Le 
fait de prendre un symbole pour la réalité qu’il représente revient à éliminer 
cette réalité, qui, dans le cas présent, est le salut par la grâce au seul moyen 
de la foi en Christ.

nous sommes identifiés à La mort et à La résurrection de christ

c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été 
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 
est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une 
même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi 
par la conformité à sa résurrection, (6.3b-5)
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Le deuxième principe sur lequel Paul insiste est une extension du 
premier. Non seulement tous les chrétiens sont identifiés à Christ, mais 
encore ils le sont précisément en sa mort et en sa résurrection.

L’élément initial du deuxième principe est le suivant : c’est en sa 
mort [celle de Christ] que tous les croyants véritables ont été baptisés. 
Il s’agit d’un fait historique évoquant notre union avec Christ sur la croix. 
Et si nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, c’est 
pour que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, 
de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il s’agit ici 
encore d’un fait historique, mais qui évoque notre union avec Christ en sa 
résurrection.

Cette vérité est bien trop merveilleuse pour que nous puissions la 
saisir pleinement, mais la réalité fondamentale et évidente qu’elle renferme, 
c’est que nous sommes morts avec Christ afin que nous puissions avoir la 
vie en lui et vivre comme lui. Encore ici, Paul ne met pas tant l’accent sur 
l’immoralité que sur l’impossibilité pour nous de continuer de vivre de la 
même manière que nous vivions avant d’être sauvés. En mettant notre foi 
en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes, par un miracle 
inimaginable, retournés en arrière de 2000 ans, pour ainsi dire. Nous avons 
ainsi pris part à la mort de notre Sauveur et avons donc été ensevelis avec 
lui, ensevelissement qui a établi la preuve de notre mort. Cet acte divin par 
lequel Dieu nous a fait passer par la mort de Christ (payant ainsi le prix 
de nos péchés) et sa résurrection visait donc à nous permettre désormais de 
[marcher] en nouveauté de vie. 

Voici comment le noble théologien Charles Hodge a résumé cette 
réalité : « Nul ne pourrait participer à la vie de Christ sans participer à sa 
mort, et nul de pourrait jouir des avantages de sa mort sans avoir part à 
la puissance de sa vie. Nous devons nous réconcilier avec Dieu, si nous 
voulons être saints, et nous ne pouvons être réconciliés avec lui sans par 
le fait même devenir saints » (Commentary on the Epistle to the Romans 
[Grand Rapids : Eerdmans, s.d.], p. 195).

De même que la vie de ressuscité de Christ a manifestement résulté 
de sa mort en guise de sacrifice pour nos péchés, la vie de sainteté en Christ 
du croyant résulte manifestement de sa mort au péché, en Christ.

Le mot nouveauté rend kairos, qui évoque la nouveauté en matière de 
qualité et de caractère, et non neos, qui n’évoque que la nouveauté au sens 
temporel. De même que le péché caractérise notre ancienne vie, la justice 
caractérise maintenant notre nouvelle vie. L’Écriture abonde en descriptions 
de la nouvelle vie spirituelle du croyant. Il est écrit que nous avons reçu 
un nouveau cœur (Éz 36.26), un nouvel esprit (Éz 18.31), un nouveau 
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cantique (Ps 40.4) et un nouveau nom (Ap 2.17). Nous sommes qualifiés de 
nouvelle création (2 Co 5.17 ; Ga 6.15) et d’homme nouveau (Ép 4.24).

Continuant d’affirmer la vérité selon laquelle cette union avec Christ 
en sa mort procure la vie nouvelle et inévitablement un nouveau mode 
de vie, Paul déclare ici : En effet, si nous sommes devenus une même 
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection. Autrement dit, si une ancienne vie est morte, 
alors une nouvelle vie est forcément née. 

Voici le portrait détaillé que l’évêque Handley Moule fait de cette 
réalité :

Nous avons « reçu la réconciliation » afin que nous puissions 
marcher, non pas en nous éloignant de Dieu, comme si nous 
avions été libérés de prison, mais avec Dieu, comme ses 
enfants en son Fils. Étant donné que nous avons été justifiés, 
nous sommes tenus d’être saints, séparés du péché, mis à part 
pour Dieu ; non pas simplement pour démontrer que notre foi 
est réelle, et que nous sommes conséquemment hors de tout 
danger par rapport à la Loi, mais parce que nous avons été 
justifiés précisément à cette fin, pour que nous soyons saints…

 Les raisins d’une vigne ne prouvent pas simplement qu’il 
s’agit réellement d’une vigne et que celle-ci est vivante ; ils 
constituent le produit pour lequel la vigne existe. On ne devrait 
jamais penser que le pécheur devrait accepter la justification − 
et vivre pour lui-même. Il s’agit d’une contradiction morale des 
plus graves, qu’on ne peut entretenir sans trahir une erreur à la 
base dans tout le credo spirituel de l’homme (The Epistle to the 
Romans [Londres : Pickering & Inglis, s.d.], p. 160-161).

notre corps de péché a été détruit

sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 
du péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus 
esclaves du péché ; car celui qui est mort est libre du péché. (6.6,7)

Le troisième principe sur lequel Paul insiste est le suivant : l’ancien 
pécheur en moi a été mis à mort. L’expression sachant que évoque 
manifestement ce que devraient savoir tous les croyants, ceux à qui Paul 
s’adresse et de qui il parle. Ce qu’il dit, en réalité, c’est : « Vous devriez 
savoir pertinemment qu’en Christ vous n’êtes plus les mêmes personnes 
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que vous étiez avant votre salut. Vous avez maintenant une nouvelle vie, un 
nouveau cœur, une nouvelle force spirituelle, une nouvelle espérance, ainsi 
que d’innombrables autres nouvelles choses qui ne faisaient pas partie de 
votre ancienne vie. » Lorsque Christ nous a rachetés, notre vieil homme a 
été crucifié, c’est-à-dire qu’il a été mis à mort et détruit.

Précisons que le mot vieil ne rend pas archaios, qui évoque 
simplement l’âge chronologique, mais plutôt palaios, qui désigne quelque 
chose de complètement usé et inutile, bon seulement à jeter aux ordures. 
En pratique, il est détruit. Rappelons-nous que, dans un passage de l’épître 
aux Colossiens cité antérieurement, Paul déclare ceci : « J’ai été crucifié 
avec Christ » − c’est-à-dire que mon ancien « moi » est mort et n’existe 
plus − « et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » 
(Ga 2.20). Autrement dit, notre nouvelle vie à titre de chrétiens ne constitue 
pas une ancienne vie rénovée, mais une vie toute nouvelle qui nous a été 
donnée par Dieu, celle-là même de Christ.

Si l’on compare l’Écriture à l’Écriture, comparaison dans laquelle 
s’inscrit forcément son étude approfondie, il devient évident que « le vieil 
homme » auquel Paul fait allusion dans Romains 6 n’est nul autre que 
l’homme non régénéré en Adam qu’il a décrit au chapitre 5 de la même 
épître, soit la personne qui est séparée de la rédemption divine et de la 
nouvelle vie qu’elle produit. 

La conception dualiste selon laquelle le chrétien possède deux natures 
a recours à une terminologie non biblique et risque de conduire à une 
perception extrêmement destructrice de ce qu’est une vie sainte. Certaines 
personnes qui entretiennent cette conception des choses à l’époque de Paul 
vont jusqu’à adhérer aux idées extrémistes et perverses des gnostiques, 
en prétendant que, puisqu’il est impossible de contrôler ou de changer 
le moi pervers et que ce moi sera détruit dans l’avenir de toute manière, 
ce qu’on lui permet de faire n’a guère d’importance. Ils sont d’avis que 
seules les choses « spirituelles », comme les pensées et les intentions, ont 
de l’importance. Alors, comment s’étonner de ce que dans les Églises où 
règne une telle philosophie la conduite immorale parmi les membres ainsi 
que parmi les dirigeants soit monnaie courante et de ce que la correction n’y 
existe habituellement pas ?

Paul déclare ici que les croyants qui ont été bien enseignés savent 
qu’une telle perception de la liberté du chrétien est faussée et destructrice, 
et qu’on doit la condamner d’emblée au sein de l’Église. Dans Romains 6.6, 
l’apôtre mentionne trois vérités merveilleuses qui devraient protéger 
les croyants contre de telles conceptions faussées de l’ancienne et de la 
nouvelle nature.
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La première grande vérité que Paul expose dans le verset 6 au sujet 
de l’ancienne et de la nouvelle nature est la suivante : notre vieil homme a 
été crucifié avec lui, c’est-à-dire avec Christ. Précisons que la crucifixion 
n’entraîne pas simplement des douleurs extrêmes, mais aussi la mort. Être 
crucifié, c’est mourir. Or, le vieil homme de chaque croyant a été crucifié 
avec son Seigneur, sans quoi nul ne peut être sauvé. Il ne saurait y avoir de 
chrétien véritable qui ne soit pas mort avec Christ. 

Dans l’épître aux Éphésiens, Paul donnera quelques détails au sujet 
du vieil homme, de l’ancien moi : « Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous 
avez appris Christ, si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément 
à la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous 
dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt 
par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit de votre 
intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité » (Ép 4.20-24). Chez le chrétien, 
l’homme nouveau a donc été rendu semblable à Dieu !

Comme John Murray et d’autres érudits du Nouveau Testament l’ont 
indiqué, les deux verbes « dépouiller » (v. 22) et « revêtir » (v. 24) rendent 
des infinitifs grecs qui évoquent un résultat. Autrement dit, Paul ne fait pas 
ici une exhortation et ne donne pas un ordre, mais il expose plutôt un fait 
quant à ce qui a déjà été accompli, achevé. Voilà qui explique que Murray 
ait traduit ainsi le verset 22 : « c’est en lui que vous vous êtes dépouillés, 
par rapport à votre vie passée, du vieil homme » (Principles of Conduct 
[Grand Rapids : Eerdmans, 1957], p. 211-219).

 Voici comment un autre érudit, l’évêque Handley Moule, a traduit ce 
verset : « Notre vieil homme, notre ancien état, qui était hors de Christ et sous 
la direction d’Adam, sous la culpabilité et dans les liens de l’immoralité, a 
été crucifié avec Christ » (The Epistle to the Romans [Londres : Pickering & 
Inglis, s.d.], p. 164). Il y a également feu Martyn Lloyd-Jones, enseignant 
par exposition et commentateur, qui a rendu ce verset comme ceci : « Ne 
continuez pas de vivre comme si vous étiez encore ce vieil homme, car ce 
vieil homme est mort. Ne continuez pas de vivre comme s’il était encore 
là » « Romans : An Exposition of Chapter 6 [Grand Rapids : Zondervan, 
1972], p. 64).

Même si le verset 22 était interprété comme un commandement, il 
ne s’agirait pas d’un ordre visant à nous faire rejeter les impératifs du vieil 
homme − car l’apôtre vient de dire qu’il a été crucifié et est maintenant 
mort, ce qui fait qu’il ne peut plus nous dicter quoi que ce soit. Il s’agirait 
plutôt d’un ordre visant à nous dissuader de suivre le souvenir que nous 
gardons de ses voies pécheresses, comme si nous vivions encore sous son 
horrible dictature.
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Déclarant de nouveau que les croyants véritables ont déjà été délivrés 
de la présence et de la domination du vieil homme pécheur, Paul a dit à 
l’Église de Galatie : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec 
ses passions et ses désirs » (Ga 5.24 ; italiques pour souligner).

Dans un passage comparable de l’épître aux Colossiens, Paul déclarera 
clairement que le fait pour un croyant de s’être dépouillé du vieil homme est 
irrévocablement un fait accompli : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous 
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme 
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui 
qui l’a créé » (Col 3.9,10). Ce n’est pas que tous les croyants de Colosses 
aient atteint leur pleine maturité et soient parvenus à exercer une maîtrise 
parfaite de ce qui leur restait de leur vieil homme. En fait, Paul indique 
plutôt que tout croyant, quel que soit son degré de maturité, peut déclarer 
s’être déjà dépouillé de son vieil homme « et de ses œuvres ». Exactement 
de la même manière, son homme nouveau en Christ est déjà « renouvelé » 
en conformité avec l’image même du Dieu qui l’a recréé.

La deuxième grande vérité que Paul expose dans le verset 6 au sujet 
de l’ancienne et de la nouvelle nature est la suivante : afin que le corps du 
péché soit réduit à l’impuissance. Précisons que le verbe soit n’évoque 
pas ici une possibilité, mais indique plutôt de manière idiomatique un fait 
déjà accompli. Autrement dit, notre mort historique au péché, qui s’est 
produite en Christ sur la croix, a eu pour résultat que le corps du péché a 
été réduit à l’impuissance. Ces vérités sont si près d’être identiques que 
le verset 6 constitue presque une tautologie. En effet, le péché qui est mort 
(crucifié) est évidemment réduit à l’impuissance. Paul énonce donc la 
vérité de deux manières différentes, afin de se faire mieux comprendre et 
d’éliminer toute ambiguïté possible. 

Certaines versions de la Bible, comme celle en français courant 
(« détruit »), peuvent suggérer que le corps du péché a été anéanti. Mais 
le terme katargeô (réduit à l’impuissance) signifie littéralement « rendre 
inopérant ou invalide », rendre inefficace du fait qu’on lui a ôté sa puissance. 
La signification de ce terme est attestée clairement dans d’autres passages 
de l’épître aux Romains, comme 3.3,31 (« annulera » et « annulons »), 4.14 
(« annulée ») et 7.2 (« dégagée de »).

Comme il est donné à tout chrétien mûr de l’apprendre, plus il croît 
en Christ, plus il devient conscient de la présence du péché dans sa vie. 
Dans maints passages, Paul emploie les termes « corps » et « chair » pour 
faire allusion aux tendances pécheresses qui sont mêlées aux faiblesses et 
aux plaisirs physiques (voir Ro 8.10,11,13,23). La nouvelle naissance en 
Christ engendre la mort du vieil homme, mais pas de la chair temporelle ni 
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de ses inclinations corrompues avant la glorification à venir. Évidemment, 
le corps du chrétien a la capacité de faire le bien et a été créé pour ne faire 
que le bien, sinon Paul n’aurait pas commandé aux croyants de présenter 
leur corps au Seigneur comme « un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu » 
(Ro 12.1). Le corps a donc la capacité de réagir conformément à sa nouvelle 
disposition sainte, mais ne le fait pas toujours.

Comme l’apôtre l’expliquera plus en détail dans le chapitre 7 de 
l’épître à l’étude, l’humanité non rachetée du croyant − il se sert de la sienne 
en exemple − lui reste jusqu’à ce qu’il soit transformé pour la gloire céleste. 
Et, comme l’Écriture et l’expérience l’enseignent clairement toutes les 
deux, cette humanité garde, dans un sens, certaines faiblesses et tendances 
qui poussent le croyant à pécher. La tyrannie et le châtiment du péché qui 
s’exercent dans et sur la vie du chrétien ont été éliminés, mais la capacité 
qu’a le péché de s’exprimer dans sa vie n’a pas encore été entièrement 
éliminée. Les faiblesses humaines et l’instinct du chrétien font qu’il est 
susceptible de succomber aux tentations de Satan lorsqu’il vit en négligeant 
la Parole et la puissance de l’Esprit. Il est une nouvelle création rachetée et 
sainte, emprisonnée dans un corps de chair non racheté.

Pour combattre cette faiblesse persistante par rapport au péché, 
l’apôtre exhortera ainsi les croyants plus loin dans le présent chapitre : « De 
même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l’impureté 
et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres 
comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté » (Ro 6.19).

La troisième grande vérité que Paul expose dans le verset 6 au sujet 
de l’ancienne et de la nouvelle nature est la suivante : pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché. Ici encore, la traduction laisse place à 
une certaine ambiguïté. Par contre, l’apôtre rend la chose on ne peut plus 
claire quelques versets plus loin : « Mais grâces soient rendues à Dieu de 
ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle 
de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du 
péché, vous êtes devenus esclaves de la justice » (Ro 6.17,18 ; italiques pour 
souligner). Précisons que tous les verbes contenus dans ces deux versets 
indiquent clairement que Christ a déjà délivré le croyant de l’esclavage 
du péché, qui est donc maintenant chose du passé. Plusieurs versets plus 
loin, Paul répète la vérité selon laquelle le nouvel esclavage du croyant par 
rapport à la justice est rendu possible du fait que le croyant est maintenant 
esclave de Dieu (v. 22 ; italiques pour souligner).

Autrement dit, le contexte immédiat de l’expression pour que 
nous ne soyons plus esclaves du péché lui confère le sens plus précis − 
et extrêmement important − que voici : les croyants ne peuvent plus être 
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esclaves du péché. Comme nous l’avons déjà mentionné, Paul n’enseigne 
pas ici qu’un chrétien n’est plus capable de pécher, mais plutôt qu’il ne 
vit plus sous la compulsion et la tyrannie du péché, pas plus qu’il n’obéira 
au doigt et à l’œil au péché comme il le faisait auparavant. Pour tous les 
chrétiens véritables, l’esclavage du péché n’existe plus.

La raison en est, bien entendu, que celui qui est mort est libre du 
péché. Étant donné que l’ancienne vie est [morte], ce qui caractérisait 
l’ancienne vie est mort avec elle, le plus important étant l’esclavage du 
péché, dont toute personne ayant été rachetée en Christ a été rendue libre 
une fois pour toutes.

Dans sa première épître, Pierre insistera d’ailleurs beaucoup sur 
cette vérité : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi 
armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a 
fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, 
mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans 
la chair » (1 Pi 4.1,2). Toutefois, Pierre n’enseigne pas l’absence de tout 
péché ici-bas, puisqu’il poursuit en faisant la mise en garde sévère que 
voici : « Que personne d’entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, 
ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s’être ingéré dans les affaires d’autrui » 
(v. 15).

Martyn Lloyd-Jones offre d’ailleurs une illustration pratique de 
la relation qui existe entre le croyant et son ancienne nature pécheresse 
(Romans : An Exposition of Chapter 6 [Grand Rapids : Zondervan, 1972], 
p. 26-27). Il évoque deux champs adjacents, l’un appartenant à Satan et 
l’autre à Dieu, séparés par une route. Avant sa conversion, le croyant vit 
dans le champ de Satan et est entièrement soumis à sa juridiction. Après 
sa conversion, le croyant travaille dans l’autre champ, n’étant plus soumis 
maintenant qu’à la juridiction de Dieu. Tandis que le croyant laboure le 
nouveau champ, toutefois, son ancien maître vient souvent l’inciter à force 
de cajoleries à revenir dans ses anciennes voix impies. Satan réussit d’ailleurs 
souvent à amener le croyant à détourner temporairement son attention de 
son nouveau Maître et de son nouveau mode de vie. Mais Satan n’a pas le 
pouvoir de ramener le croyant dans l’ancien champ du péché et de la mort.

La mort de christ a été La mort au péché

Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; 
la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c’est pour le 
péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c’est 
pour Dieu qu’il vit. (6.8-10)
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La quatrième grande vérité que Paul expose dans le verset 6 au sujet 
de l’ancienne et de la nouvelle nature est la suivante : la seule mort de Christ 
au péché a engendré non seulement la mort du péché, mais encore la mort 
de la mort pour ceux qui, par la foi, sont morts avec lui. Ces trois versets 
constituent essentiellement un résumé de ce que Paul vient d’enseigner au 
sujet de la mort au péché du croyant et de sa nouvelle vie en Christ. Il met 
également l’accent sur la permanence de cette vérité saisissante et glorieuse.

L’assurance que nous vivrons aussi avec lui s’applique manifestement 
à la présence ultime et éternelle du croyant auprès de Christ dans les cieux. 
Mais le contexte, qui est axé sur une vie sainte, suggère fortement que Paul 
parle principalement ici du fait de vivre avec lui (Christ) dans la justice au 
cours de notre vie ici-bas. En grec, comme en français, les temps de verbe 
futurs évoquent souvent une certitude. Cela semble d’ailleurs être le cas 
de l’emploi que Paul fait du mot suzaô (ou sunzaô), qui est traduit ici par 
vivrons aussi. Comme l’apôtre l’indique clairement dans le verset 10 par 
rapport à Christ, il ne parle pas du simple fait d’exister dans la présence 
de Dieu, mais de vivre en accord avec Dieu, c’est-à-dire de vivre une vie 
pleinement conforme à la sainteté de Dieu.

Fondant son raisonnement sur cette pensée, Paul poursuit en disant : 
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Ce qu’il veut dire, c’est qu’étant donné que nous 
sommes morts et ressuscités avec Christ (v. 3-5), nous non plus, nous 
ne [mourrons] plus. Le péché qui nous a assujettis à la mort n’a plus de 
pouvoir sur nous, exactement comme la mort n’a plus de pouvoir sur lui 
(Christ). Elle ne pourra donc pas non plus être notre bourreau.

Voici le verset clé du passage à l’étude dans le chapitre 6 : Car il est 
mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est 
revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. Étant donné que le salaire du 
péché, c’est la mort (Ro 6.23), en annulant le pouvoir du péché on annule 
le pouvoir de la mort.

Il est nécessaire d’insister sur deux vérités extrêmement importantes 
du verset 10. La première : c’est pour le (ou « au », comme il est écrit 
dans les versions Français courant et Darby) péché que Christ est mort. 
Ayant vécu sur terre une vie parfaite, sans jamais pécher, Christ n’a 
manifestement jamais eu la même relation avec le péché que tous les autres 
êtres humains. Non seulement le péché n’a jamais eu de pouvoir sur lui, 
mais encore Christ n’a jamais commis le moindre péché. Comment alors 
a-t-il pu mourir au péché, nous demandons-nous ? Quoi qu’il en soit, ce 
verset indique clairement que Christ est mort au péché afin que les croyants 
puissent mourir au péché.

6.8-10



406

Romains 1-8

Certains suggèrent que les croyants sont morts au péché dans le sens 
où ils sont devenus insensibles à l’attrait du péché. Mais cette perception 
des choses n’est pas conforme au vécu des chrétiens, et ne pourrait 
manifestement pas s’appliquer à Christ, qui n’a jamais été sensible à l’attrait 
du péché en premier lieu. D’autres suggèrent que Paul enseigne ici que les 
croyants doivent mourir au péché. Mais ici encore, cette interprétation ne 
saurait s’appliquer à Christ, pas plus qu’elle ne saurait signifier que Christ 
est mort pour le péché en devenant parfait, étant donné qu’il a toujours été 
parfait.

Il semble que Paul veuille dire deux choses en déclarant que c’est 
pour le péché qu’il (Christ) est mort. Premièrement, il est mort pour 
payer le salaire du péché, en se chargeant des péchés du monde entier. Il a 
satisfait aux exigences de la Loi quant au péché pour tous les hommes qui 
allaient mettre leur foi en lui. Par leur foi en Christ, rendus puissants par 
sa grâce divine et infinie, les croyants sont morts au péché sur le plan de 
la Loi. Deuxièmement, Christ est mort pour vaincre le pouvoir du péché, 
anéantissant pour toujours le pouvoir qu’il exerce sur ceux qui appartiennent 
à Dieu par leur foi en son Fils. Paul a même garanti aux croyants immatures 
et enclins au péché de Corinthe que « celui qui n’a point connu le péché », 
Dieu « l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui 
justice de Dieu » (2 Co 5.21). 

C’est peut-être la double vérité selon laquelle les croyants meurent 
et au salaire du péché et au pouvoir du péché qu’Augustus Toplady avait à 
l’esprit en écrivant ce ver magnifique de son merveilleux cantique intitulé 
« Rock of Ages » − « Sois du péché la double cure, sauve-moi de la colère 
et rends-moi pur. »

La deuxième vérité extrêmement importante que renferme le 
verset 10 est la suivante : pour le péché Christ est mort une fois pour 
toutes. Il a remporté une victoire qui n’aura jamais à être répétée, vérité 
profonde sur laquelle l’auteur de l’épître aux Hébreux insiste à maintes 
reprises (7.26,27 ; 9.12,28 ; 10.10 ; voir aussi 1 Pi 3.18).

En plus de s’identifier réellement à Christ des différentes manières 
que Paul mentionne dans le passage à l’étude − entre autres, la mort et 
la résurrection de Christ, la destruction du corps du péché, et la mort au 
péché − les croyants s’identifient aussi analogiquement à leur Seigneur 
dans sa naissance virginale, du fait que Christ en sa naissance physique et 
eux en leur naissance spirituelle ont été conçus par le Saint-Esprit. Il s’est 
identifié à notre humanité par le moyen de son incarnation ; puis, par sa 
circoncision, il s’est placé temporairement sous l’autorité de la loi mosaïque 
afin de racheter ceux qui sont sous la Loi (Col 2.11). Nous nous identifions 
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également à notre Seigneur dans ses souffrances, car nous, à l’instar de 
Paul, portons les marques des souffrances que nous endurons pour Christ. 
D’innombrables manières, les croyants s’identifient si entièrement et si 
inextricablement au Seigneur Jésus-Christ qu’il n’a pas honte de les appeler 
frères (Hé 2.11).

6.8-10
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Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point 
dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez 
pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que 
vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de 
justice. Car le péché n’aura point de pouvoir sur vous, puisque vous 
êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. (6.11-14)

Il y avait quatre jours que Lazare était mort lorsque Jésus l’a fait sortir 
du tombeau. Comme, à sa sortie, le ressuscité était encore enveloppé de la 
tête aux pieds dans un linceul, Jésus a dit aux gens qui se trouvaient là : 
« Déliez-le, et laissez-le aller » (Jn 11.44).

Ce récit illustre de manière saisissante l’état dans lequel le croyant se 
trouve au moment de sa conversion. Il prend vie spirituellement lorsqu’il 
met sa foi en Christ comme son Sauveur et son Seigneur, mais il est 
encore lié, pour ainsi dire, dans le linceul de son ancienne vie de péché. 
La seule différence, bien entendu, c’est que le croyant n’est pas débarrassé 
immédiatement de son ancien vêtement de péché, comme cela a été le cas 
de Lazare. Et ce n’est pas tout, car le croyant est continuellement tenté 
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aussi de remettre son ancien vêtement. C’est d’ailleurs ce combat continuel 
contre le péché et Satan que Paul décrit dans Romains 6.11-14.

Après avoir rappelé à ses lecteurs qu’ils sont morts au péché et sont 
ressuscités à une nouvelle vie en Christ, l’apôtre attire maintenant leur 
attention sur la nécessité de se défaire de leur ancien linceul et de vivre leur 
nouvelle vie selon toute la plénitude de la justice de Christ et à sa gloire.

Dans le chapitre 7, en se servant de lui-même pour exemple, Paul 
approfondira la question du combat que le croyant doit mener contre ses 
anciennes inclinations et habitudes impies. Il confessera alors que, même en 
tant qu’apôtre, il ne comprend pas entièrement pourquoi, puisqu’il est mort 
au péché, le combat contre le péché fait encore rage en lui : « Car je ne sais 
pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais » 
(Ro 7.15). Toutefois, il sait où le bât blesse, car il déclarera quelques versets 
plus loin : « Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans 
ma chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien » (v. 18).

Dans le passage ici à l’étude, Paul répond encore une fois à des 
questions qu’il sait que ses lecteurs ne manqueront pas de se poser : « Si 
nous avons réellement été libérés du péché en Christ (v. 7), pourquoi nous 
donne-t-il encore tant de fil à retordre ? Si nous sommes maintenant saints 
devant Dieu, pourquoi notre vie est-elle si souvent marquée par l’impiété ? 
Si nous sommes justes, en quoi notre vie pourrait-elle mieux manifester 
cette justice ? En fait, trois mots clés résument bien les réponses à ces 
questions qui sont présentées dans Romains 6.11-14 : savoir, regarder et
céder.

savoir

Ainsi (6.11a)

Le premier mot clé (savoir) fait appel à l’esprit et est sous-entendu 
dans la conjonction de transition Ainsi. Cette conjonction est essentielle 
à l’explication de Paul, car il rappelle les vérités qu’il vient de déclarer 
dans les dix premiers versets du chapitre à l’étude. L’idée est la suivante : 
« Vous devez savoir et croire pleinement ce que je viens de vous dire, sans 
quoi vous ne comprendrez rien à ce que je suis sur le point de vous dire. La 
vérité selon laquelle vous êtes spirituellement morts au péché et celle selon 
laquelle vous êtes spirituellement vivants en Christ ne sont pas des concepts 
abstraits que votre esprit fini doit tenter de vérifier. Il s’agit d’axiomes 
fondamentaux et divinement révélés qui sous-tendent la vie chrétienne, 
sans lesquels vous n’avez aucun espoir d’arriver à vivre la vie sainte que 
votre nouveau Seigneur exige de vous. »

6.11a
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Conscient de l’importance des vérités qu’il a présentées dans les 
versets 1 à 10, Paul évoque le fait de savoir et de croire à quatre reprises 
(v. 3,6,8,9) et, à d’autres endroits, il laisse entendre que ses lecteurs 
connaissent certaines autres vérités (voir v. 2,5,7).

L’exhortation scripturaire a toujours pour fondement la connaissance 
spirituelle. Même si Dieu aurait été parfaitement en droit de communiquer 
aux hommes une liste de choses à faire et à ne pas faire sans les leur 
expliquer, il a choisi dans sa grâce et dans sa compassion de ne pas se 
montrer autocratique. La principale raison qu’il donne quant à l’obligation 
qu’ont les hommes de vivre en conformité avec ses normes est résumée 
dans la déclaration qu’il a faite à l’intention des Israélites : « vous vous 
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint » (Lé 11.44). Citant ce 
même commandement, voici l’exhortation que Pierre adressera aux 
chrétiens : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez 
saints, car je suis saint » (1 Pi 1.15,16).

L’Écriture abonde en normes de conduite et en commandements 
précis, qui évoquent tous des vérités divines, explicites ou implicites, sur 
lesquelles ces normes et ces commandements sont fondés.

Paul vient de déclarer qu’en tant que croyants nous avons été unis à 
Jésus-Christ par sa mort et qu’en lui la dette de nos péchés a été effacée. Nous 
sommes ressuscités avec notre Seigneur Jésus-Christ par sa résurrection et, 
par conséquent, nous sommes capables de marcher en nouveauté de vie. 
Étant donné que Christ ne mourra jamais plus au péché, nous ne mourrons 
jamais plus au péché.

Pour qu’il puisse vivre sa nouvelle vie en Christ dans toute sa 
plénitude, pour qu’il puisse vivre vraiment comme la nouvelle création 
qu’il est devenu, le chrétien doit savoir et croire qu’il n’est plus ce qu’il 
était. Il doit comprendre qu’il n’est pas un pécheur remodelé, mais un saint 
recréé. Il doit comprendre que, malgré sa lutte actuelle contre le péché, il 
n’est plus sous la tyrannie du péché et n’y sera jamais plus. Il est essentiel 
que le chrétien saisisse vraiment la réalité de sa nouvelle identité.

Rappelons-nous la plainte que le Seigneur a exprimée par la bouche 
d’Osée : « Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. 
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de 
mon sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes 
enfants » (Os 4.6). Quant à Ésaïe, il a déclaré : « Cieux, écoutez ! terre, prête 
l’oreille ! Car l’Éternel parle. J’ai nourri et élevé des enfants, mais ils se 
sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche 
de son maître : Israël ne connaît rien, mon peuple n’a point d’intelligence» 

6.11a
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(És 1.2,3). De même, Paul adressera l’exhortation que voici aux croyants 
de Philippes : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est 
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, 
tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, 
soit l’objet de vos pensées » (Ph 4.8). Il rappellera également aux croyants 
de Colosses qu’ils ont « revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans 
la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé » (Col 3.10). Bref, il est 
impossible de mener fidèlement une vie divine sans la connaissance divine.

regarder

vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants 
pour Dieu en Jésus-Christ. (6.11b) 

Le deuxième mot clé (regardez) fait davantage appel à ce qu’on 
pourrait appeler le cœur. Au sens littéral, logizomai désigne simplement 
le fait de compter ou de dénombrer quelque chose. Jésus l’a employé en 
parlant de lui-même au cours de la sainte Cène, lorsqu’il a dévoilé aux 
disciples qu’il était celui qui « a été mis au nombre des malfaiteurs » au 
sujet de qui Ésaïe avait prophétisé (Lu 22.37 ; voir aussi És 53.12). Mais 
on employait alors couramment ce mot de manière métaphorique au sens 
d’affirmer une vérité dans son intégralité, d’avoir pleinement confiance en 
la réalité de ce que l’esprit reconnaît. Bien que, dans les faits, les deux 
aspects se produisent dans l’esprit, nous accordons à cette question le sens 
d’être « pris à cœur ».

Dans le prochain chapitre de l’épître à l’étude, Paul illustrera d’après 
son propre vécu combien il est difficile pour le chrétien de réaliser dans les 
faits qu’il est libre de l’esclavage du péché. Si l’on examine avec honnêteté 
notre vie après la conversion, un fait nous crève les yeux : la contamination 
du péché est encore on ne peut plus réelle dans notre vie. Peu importe 
combien radicalement positive notre transformation extérieure a pu être au 
moment de la conversion, il demeure difficile de comprendre que nous ne 
possédons plus la nature déchue du péché et que notre nouvelle nature est 
réellement divine. Il n’est pas facile de réaliser que le Saint-Esprit habite 
véritablement en nous, et que Dieu nous appelle maintenant ses enfants et 
nous juge dignes de vivre éternellement avec lui dans les cieux. 

Pour nous aider à nous regarder (regardez) comme ce que nous 
sommes vraiment, nous aurions avantage à noter qu’il existe plusieurs 
raisons pour lesquelles les croyants ont souvent de la difficulté à saisir qu’ils 
sont maintenant libres de l’esclavage du péché. Beaucoup d’entre eux ne 
saisissent pas cette merveilleuse vérité, tout simplement parce qu’ils ne l’ont 
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jamais entendue. Ils présument, ou on le leur a enseigné erronément, que 
le salut ne procure qu’une sainteté transitionnelle ou légale ; qu’en raison 
de leur foi en Christ, Dieu les regarde maintenant comme étant saints, mais 
que leur rapport fondamental avec le péché est le même que celui qu’il a 
toujours été et qu’il ne changera pas tant qu’ils n’iront pas rejoindre Christ. 
Or, cette perception du salut englobe souvent l’idée selon laquelle, même 
si la foi en Christ procure au croyant une nouvelle nature, l’ancienne nature 
reste pleinement opérationnelle, et que la vie chrétienne est essentiellement 
un combat entre ces deux natures chez une même personne. Or, cette 
perception du salut en fait un « ajout » plutôt qu’une « transformation ».

La deuxième raison pour laquelle les chrétiens ont souvent de la 
difficulté à croire qu’ils sont bel et bien libres de la tyrannie du péché, 
c’est que Satan ne veut pas qu’ils le croient. Si l’ennemi de notre âme et 
l’accusateur des frères peut réussir à nous faire croire qu’il domine encore 
notre vie terrestre, il affaiblit ainsi notre détermination à vivre une vie de 
justice en nous la faisant paraître impossible.

La troisième raison pour laquelle les chrétiens ont souvent de la 
difficulté à croire qu’ils sont libres de la compulsion du péché, c’est que 
la réalité de la nouvelle naissance en Christ n’est pas d’ordre expérientiel, 
on ne peut l’observer ni la vérifier dans le monde physique. La rédemption 
est une transaction divine et spirituelle qui peut ou non s’accompagner 
d’expériences physiques ou émotionnelles. Le croyant ne peut percevoir 
ni connaître d’une manière humainement vérifiable l’instant où il meurt et 
ressuscite avec Christ.

La quatrième raison, et peut-être la plus courante, pour laquelle les 
chrétiens ont souvent de la difficulté à croire qu’ils sont libres de la tyrannie 
du péché même s’ils vivent encore ici-bas, c’est que leur lutte perpétuelle 
contre le péché semble contredire presque continuellement cette vérité. 
S’ils ont une nouvelle disposition sainte et que le péché n’a vraiment plus 
de pouvoir sur eux, pourquoi, se demandent-ils, sont-ils encore si fortement 
tentés et pourquoi succombent-ils encore si souvent ?

Voici la réponse de Paul à cette question : vous-mêmes, 
regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ. Il ne parle pas ici de jouer au plus fin, en affirmant quelque 
chose à répétition jusqu’à se convaincre de la validité de ce qu’on avance, 
même si cela va à l’encontre du bon sens ou de la réalité. Nous savons que 
nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ parce 
que la Parole de Dieu l’affirme. Autrement dit, il s’agit ici de vérités qui 
doivent être déclarées par la foi.

6.11b
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David C. Needham a écrit : « Qu’est-ce qui pourrait être plus frustrant 
que d’être un chrétien qui, même s’il croit être principalement un pécheur 
égocentrique, a pour but dans la vie de produire une sainteté centrée sur 
Dieu ? » (Birthright : Christian, Do You Know Who You Are ? [Portland : 
Multnomah, 1979], p. 69). Jusqu’à ce qu’il accepte la vérité selon laquelle 
Christ a anéanti le pouvoir du péché sur sa vie, le croyant ne saurait mener 
une vie victorieuse, du fait qu’en son for intérieur il ne croit pas la chose 
possible.

Voici ce que le commentateur Donald Grey Barnhouse a dit à ce 
sujet :

Il y a plusieurs années, au cœur d’une révolution en Amérique 
latine, un citoyen américain s’est fait capturer et condamner 
à mort. Mais un officier de l’armée américaine s’est précipité 
devant le peloton d’exécution pour envelopper le condamné 
dans un grand drapeau américain, en s’écriant : « Si vous fusillez 
cet homme, vous percerez le drapeau américain et attirerez 
sur vous la colère de toute une nation ! » Résultat : le chef 
des révolutionnaires a fait libérer le prisonnier sur-le-champ 
(Romans : God’s Freedom [Grand Rapids : Eerdmans, 1961], 
p. 118).

De même, la justice de Christ enveloppe chaque croyant, le protégeant 
contre les attaques mortelles du péché.

Nous croyons être dans les desseins éternels, le plan, la présence et la 
puissance de Dieu, parce que sa Parole nous l’assure. Cela, Paul l’assurera 
aussi aux croyants d’Éphèse : « En lui [Jésus-Christ] Dieu nous a élus 
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables 
devant lui » (Ép 1.4). À l’Église de Philippes, il écrira : « Je suis persuadé 
que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite 
pour le jour de Jésus-Christ. […] Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 
toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non 
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je 
suis absent ; car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir » (Ph 1.6 ; 2.12,13).

Le fait pour nous de nous regarder comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ produit maints résultats pratiques et 
importants. Premièrement, nous pouvons ainsi avoir de l’assurance au 
milieu de la tentation, sachant qu’avec la tyrannie du péché abolie nous 
pouvons y résister par la puissance de Dieu : « Aucune tentation ne vous 
est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra 
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pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter » 
(1 Co 10.13).

Deuxièmement, nous avons l’assurance que nous ne pouvons être 
exclus de la grâce de Dieu parce que nous péchons. De même que la seule 
puissance de Dieu nous a sauvés, sa seule puissance nous garde, comme 
les paroles de Jésus le confirment : « Mes brebis entendent ma voix ; je 
les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les 
a données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main 
de mon Père » (Jn 10.27-29).

Troisièmement, lorsque nous nous regardons comme étant 
véritablement morts au péché et vivants pour Christ, la mort n’ébranle pas 
notre assurance, conformément aux paroles de notre Seigneur : « Je suis 
la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt ; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jn 11.25,26 ; voir aussi 
Hé 2.14).

Quatrièmement, nous savons que, peu importe ce qui peut nous 
arriver ici-bas, peu importe combien notre vie peut s’avérer désastreuse, 
Dieu utilisera tout cela non seulement à sa propre gloire, mais encore pour 
nous bénir : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein » 
(Ro 8.28).

Toutes ces choses, et bien d’autres encore, sont vraies, puisque nous 
sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Or, aucune religion dans 
ce monde ne peut dire ni ne dit en faire autant. Même le plus zélé des 
musulmans ne dit pas être en Mohammed ou en Allah. Les bouddhistes 
ne disent pas être en Bouddha, pas plus que les hindous ne disent être en 
aucune de leurs nombreuses divinités. En tant que chrétiens, cependant, 
nous savons que Dieu « nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ » (Ép 1.3 ; italiques pour souligner).

céder

Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez 
pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 
instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme 
étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice. Car le péché n’aura point de pouvoir 
sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. (6.12-14)

6.12-14
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Le troisième mot clé est céder, ou donner (v. 13), et fait manifestement 
appel à la volonté. Compte tenu des vérités insaisissables de la relation 
avec Dieu que le croyant connaît par son esprit et à laquelle il se sent 
profondément consacré dans son cœur, il est donc en mesure d’exercer sa 
volonté pour rejeter le péché avec succès et, par la puissance de Dieu, de 
veiller à ce que le péché ne règne […] point dans [son] corps mortel.

Dans la vie ici-bas, le péché sera toujours une force puissante 
contre laquelle le chrétien devra lutter. Mais il ne règne plus en seigneur et 
maître, et nous pouvons et devons lui résister. Paul compare le péché à un 
monarque détrôné mais encore puissant qui est déterminé à régner (règne) 
dans la vie du croyant exactement comme il le faisait avant que ce dernier 
ne soit sauvé. L’apôtre exhorte donc les croyants à faire en sorte que le 
péché ne règne […] point, du fait qu’il n’en a plus le droit. Il n’a plus le 
pouvoir de contrôler un croyant, à moins que le croyant choisisse d’[obéir] 
à ses convoitises.

Pierre fait d’ailleurs une exhortation comparable à celle de Paul. Il 
dit d’abord : « Vous […] êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, un peuple acquis », pour ajouter ensuite : « Bien-aimés, je vous 
exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme » (1 Pi 2.9,11). Dès l’instant 
où ils sont sauvés, les chrétiens deviennent citoyens du royaume de justice 
de Dieu, et donc étrangers au royaume de péché et de mort de Satan.

Étant donné que le croyant est une nouvelle créature en Christ, son 
âme immortelle est à jamais au-delà de la portée du péché. La seule tête de 
pont qui reste où le péché peut attaquer un chrétien, c’est dans son corps 
mortel. Un jour, ce corps sera glorifié et à jamais hors d’atteinte du péché, 
mais entre-temps il restera mortel, c’est-à-dire sujet à la corruption et à la 
mort. Notre corps vit donc encore des convoitises − du fait que le cerveau 
et les processus mentaux font partie intégrante du corps mortel − et Satan 
se sert de ces convoitises pour attirer de toutes les manières possibles les 
enfants de Dieu de nouveau dans le péché.

Dans l’épître à l’étude, Paul déclarera plus loin : « Or, nous savons 
que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs 
de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons 
les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant 
l’adoption, la rédemption de notre corps » (Ro 8.22,23). Dans le but 
d’enseigner la même vérité aux croyants de Philippes, il leur dira : « Mais 
nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir 
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qu’il a de s’assujettir toutes choses » (Ph 3.20,21). Aux Corinthiens, il a 
écrit : « Car il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que 
ce corps mortel revête l’immortalité » (1 Co 15.53).

C’est parce que notre corps mortel est encore sujet au péché que Paul 
déclare ici : Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d’iniquité. Il ne nous indique pas ici que le péché règne dans notre âme ou 
notre esprit, mais uniquement qu’il règne dans notre corps, étant donné 
qu’il n’y a que là où le péché peut opérer chez le chrétien. Voilà d’ailleurs 
pourquoi l’apôtre se plaindra ainsi plus loin dans l’épître à l’étude : « Ce qui 
est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la 
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. […] Car je prends plaisir à la 
loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une 
autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de 
la loi du péché qui est dans mes membres » (Ro 7.18,22,23 ; italiques pour 
souligner). Puis, il conclura ainsi : « Misérable que je suis ! Qui me délivrera 
de ce corps de mort ?… Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre 
Seigneur !… Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la 
loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché » (Ro 7.24,25 ; 
italiques pour souligner).

C’est parce que la guerre fait rage contre le péché dans le corps du 
chrétien que l’apôtre déclarera aussi : « Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Ro 12.1), 
et qu’il a dit : « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, 
de peur d’être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres » 
(1 Co 9.27 ; italiques pour souligner).

Il est évident que le péché peut régner dans notre corps, sans quoi 
l’exhortation de Paul serait futile. Mais il est tout aussi évident que le péché 
n’est pas tenu d’y régner, sans quoi la mise en garde de Paul serait tout 
aussi futile. Voilà donc pourquoi il donne le commandement suivant : Ne 
livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; 
mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts 
que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments 
de justice.

Par définition, le commandement présuppose une volonté chez celui 
qui le reçoit. Or, les commandements que renferme la Parole de Dieu ne font 
pas exception à cette règle. C’est donc au sujet de la volonté du chrétien que 
Paul nous parle ici. Pour qu’un péché exerce du pouvoir sur un enfant de 
Dieu, ce péché doit d’abord triompher de cette volonté. Et, c’est d’ailleurs 
pour cette raison que Paul exhortera les croyants comme ceci : « Ainsi, mes 
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bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut 
avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais 
bien plus encore maintenant que je suis absent ; car c’est Dieu qui produit 
en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir » (Ph 2.12,13). Il est vrai 
que la volonté de Dieu ne peut être active dans notre vie que si notre volonté 
est soumise à la sienne.

Lorsqu’un croyant cède ses membres au péché, ces derniers 
deviennent des instruments d’iniquité. Par contre, si, par obéissance à 
son Père céleste, il s’abandonne comme quelqu’un qui est vivant de mort 
qu’il était dans le péché et la mort, ces mêmes membres deviennent des 
instruments de justice. 

Dans le verset 14, Paul passe de l’exhortation à la déclaration, en 
offrant les paroles convaincantes que voici : Car le péché n’aura point de 
pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.

La loi de Dieu « est sainte, et le commandement est saint, juste et bon » 
(Ro 7.12). Mais la loi ne peut ni acquitter la dette du péché ni en annuler le 
pouvoir. Elle ne peut que corriger, restreindre et condamner. Or, le chrétien 
n’est plus sous la condamnation de la loi de Dieu, mais désormais sous 
la puissance rédemptrice de la grâce de Dieu. Et c’est justement selon la 
puissance de cette grâce que le Seigneur l’appelle à vivre.

6.12-14
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Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la 
loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! Ne savez-vous pas qu’en vous 
livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves 
de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit 
de l’obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâces soient rendues à 
Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de 
cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant 
été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. − Je 
parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. 
− De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à 
l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la 
sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à 
l’égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont 
vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais 
maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous 
avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du 
péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus-Christ notre Seigneur. (6.15-23)
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Le péché constitue la puissance la plus dévastatrice, la plus débilitante 
et la plus dégénérante qui soit entrée dans la sphère humaine. En fait, le mal 
qu’il entraîne a souillé toute la création, qui, « jusqu’à ce jour, […] soupire 
et souffre les douleurs de l’enfantement » (Ro 8.22).

L’Écriture décrit le péché et ses effets de maintes façons. Elle le 
qualifie de corrupteur, d’agent pollueur de l’âme. Il est à l’âme humaine ce 
que la corrosion est à un métal précieux ou ce que le brouillard est à un ciel 
splendide. Le péché est appelé « une impureté » (És 30.22), et est comparé 
au « venin des serpents » et au « poison cruel des aspics » (De 32.33). Même 
les choses que les hommes considèrent justes sont comme « un vêtement 
souillé » (litt. « un vêtement réservé aux jours de menstruations ») aux yeux 
de Dieu (És 64.6 ; voir aussi Za 3.3,4). Pour sa part, l’apôtre Paul définit 
le péché comme « toute souillure de la chair et de l’esprit » (2 Co 7.1), et 
les pécheurs comme ceux qui ont l’intelligence et la conscience souillées 
(Tit 1.15).

Le péché, c’est l’acte conscient de se rebeller contre la Parole de 
Dieu, d’en faire fi et même de la bafouer. Quelqu’un a déjà qualifié le péché 
de meurtrier de Dieu en puissance, étant donné que, si le péché en avait le 
pouvoir, il détruirait jusqu’à Dieu lui-même ainsi que sa justice.

Le péché, c’est le refus d’un cœur ingrat de reconnaître Dieu comme 
étant la source de toute bonne chose. Le pécheur tire avantage de toutes 
les gracieusetés de Dieu qui l’entourent, sans pour autant lui en accorder 
le mérite, et encore moins lui en être reconnaissant. Il s’approprie les 
bénédictions de Dieu et les met à son propre service ou à celui de Satan. Tout 
pécheur est comme Absalom, le fils rebelle de David, qui a embrassé son père 
alors même qu’il complotait d’usurper son trône (voir 2 S 14.33 − 15.6).

L’homme est incapable de se guérir du péché par ses propres forces. 
Même si l’homme déchu voulait se défaire du péché, il n’y parviendrait 
pas, pas plus qu’un « Éthiopien [ne peut] changer sa peau, et un léopard ses 
taches » (Jé 13.23). L’auteur puritain John Flavel a d’ailleurs dit au sujet 
des effets condamnatoires du péché que, quand bien même les larmes de 
repentance d’un pécheur étaient aussi nombreuses que toutes les gouttes de 
pluie qui sont tombées depuis la Création, elles ne sauraient le purifier ne 
serait-ce que d’un seul péché.

Le péché est accablant, et enveloppe l’humanité déchue comme 
les ténèbres enveloppent la nuit. Il domine l’intelligence (Ro 1.21), les 
préférences (Jn 3.19-21) et la volonté (Jé 44.15-17).

Le péché donne lieu à un contrôle satanique, car tout péché sert à 
accomplir les desseins du « prince de la puissance de l’air » (Ép 2.2), car 
tout pécheur non racheté est l’enfant spirituel du diable (Jn 8.44).

6.15-23
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Bien que le péché promette la satisfaction, il entraîne plutôt la misère, 
la frustration et le désespoir. En effet, Job ne s’est-il pas plaint ainsi : 
« L’homme naît pour souffrir, comme l’étincelle pour voler » (Job 5.7) ? En 
réalité, à cause du péché, toute « la création a été soumise à la vanité » 
(Ro 8.20).

Le pire, c’est que le péché condamne l’âme non rachetée à l’enfer. 
À ce sujet, rappelons-nous la vision que l’apôtre Jean a eue sur l’île de 
Patmos : « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant 
le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est 
le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui 
était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort 
et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ; et chacun fut 
jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans 
l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu. Quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu » (Ap 20.12-15).

À la seule exception de Jésus-Christ, tout être humain a hérité à la 
naissance d’une nature pécheresse. La personne naturelle et non rachetée 
est assujettie à la tyrannie du péché, qui contrôle ses pensées, ses paroles et 
ses actions − toute son existence. Jésus a d’ailleurs déclaré que « quiconque 
se livre au péché est esclave du péché » (Jn 8.34), et comme toute personne 
non sauvée est dans l’incapacité de commettre autre chose que le péché, 
toute personne non sauvée est l’esclave du péché.

Comme Paul le fait remarquer dans le passage à l’étude, l’homme 
naturel se fait volontairement l’esclave du péché. Les hommes font la preuve 
de cette vérité tous les jours de leur vie, en rejetant la lumière de Dieu 
qu’ils ont reçue. Bien qu’il arrive souvent aux personnes non régénérées de 
souhaiter échapper aux conséquences désagréables et destructrices de leurs 
propres péchés, elles ne souhaitent pas pour autant renoncer aux péchés 
eux-mêmes, qu’elles chérissent.

On a fréquemment indiqué que certains esclaves noirs ont 
volontairement combattu aux côtés de leurs maîtres durant la guerre de 
Sécession. De même que les pécheurs qui s’opposent à celui qui leur offre 
de les sauver et qui le rejettent, ces esclaves ont combattu contre les forces 
de l’Union, qui cherchaient à les émanciper.

Paul a entamé la principale partie théologique de l’épître à l’étude 
par la déclaration suivante, qui prête à réflexion : « La colère de Dieu 
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de 
Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient 
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comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère 
dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Ro 1.18-20 ; italiques pour 
souligner).

Le péché est cette terrible réalité destructrice de la vie et condamnatoire 
de l’âme qui réside et qui croît dans le cœur de tout être humain non racheté 
tel un cancer incurable. Même lorsque les hommes tentent d’échapper 
au péché, ils n’y parviennent pas, et lorsqu’ils tentent d’échapper à la 
culpabilité qu’il entraîne, ils n’y parviennent pas non plus. Le plus grand 
don que Dieu ait pu faire à l’humanité déchue, c’est de l’affranchir du 
péché, et c’est justement ce don qu’il offre en la personne de son Fils, 
Jésus-Christ. Or, c’est à ce don merveilleux et insurpassable de la rédemption 
que Paul consacre maintenant son grand esprit inspiré.

En poursuivant son exposé sur la sanctification, l’apôtre rappelle 
d’abord à ses lecteurs chrétiens qu’ils étaient jadis eux-mêmes esclaves 
du péché, pour ensuite leur rappeler qu’ils sont maintenant esclaves de la 
justice par leur foi en Jésus-Christ. Dans le passage de 6.15-23, il insiste 
surtout sur le fait que ceux qui croient en Jésus-Christ doivent vivre dans la 
soumission totale à Christ et à sa justice, en évitant de retomber dans leurs 
anciens péchés, qui n’ont plus de pouvoir sur eux. Étant donné qu’en Christ 
ils sont morts au péché et ressuscités en lui à la justice, ils ne vivent plus 
sous la seigneurie du péché, mais sous la seigneurie de la justice. Compte 
tenu du fait que le chrétien vit une nouvelle relation avec Dieu, il vit aussi 
une nouvelle relation avec le péché. Pour la première fois, il est capable 
de ne pas vivre une vie de péché ; et pour la première fois, il est également 
capable de vivre une vie de justice. 

Le développement de Romains 6.15-23 est analogue à celui des 
versets 1 à 10 (voir chap. 23 du présent commentaire). Dans le passage à 
l’étude, Paul présente l’antagoniste (v. 15a), la réponse (v. 15b), l’axiome 
(v. 16), l’argument (v. 17-22) et l’absolu (v. 23).

L’antagoniste

Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, 
mais sous la grâce ? (6.15a)

Par sa brève exclamation introductive : Quoi donc !, l’apôtre anticipe 
encore les conclusions erronées que ses antagonistes ne manqueront pas de 
tirer de sa déclaration, à savoir que les croyants sont « non sous la loi, mais 
sous la grâce » (v. 14b). Pour eux, le fait de ne plus être sous la loi, mais 
sous la grâce revient à être libres de toute contrainte morale. Ils se disent 
donc : « S’il n’est plus nécessaire d’obéir à la loi, et si la grâce de Dieu 
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couvre tous les péchés, alors les croyants sont parfaitement libres d’agir à 
leur guise. » Quant aux légalistes juifs, ils croient que le seul moyen d’être 
sauvés consiste à obéir à la loi de Dieu. Pour eux, c’est comme si Paul 
exaltait la justice d’une part et donnait en réalité carte blanche pour pécher 
d’autre part. Ils accusent donc l’apôtre de prôner, au nom de la grâce de 
Dieu, le manque de respect envers la Loi. 

La doctrine de la grâce a toujours été la cible de cette fausse 
accusation, à laquelle Paul commence à répondre dans la première moitié 
du chapitre 6. Mais étant donné qu’on se trompe alors souvent sur le sens 
de cette question si cruciale, l’apôtre répète ici sa réponse, mais en la 
présentant sous un angle différent. La doctrine du salut par la grâce de Dieu, 
agissant uniquement par la foi de l’homme et sans aucune œuvre, ne saurait 
être plus opposée à une licence pour pécher.

La réponse

Loin de là ! (6.15b)

Paul fait ici la même dénégation puissante et non équivoque que dans 
le verset 2. L’idée est la suivante : « Non. Au grand jamais, non ! » Le simple 
fait de suggérer que la grâce de Dieu est une licence pour pécher est une 
contradiction en soi, une absurdité sur le plan logique, moral et spirituel. La 
grâce de Dieu a pour objet même d’affranchir l’homme du péché. Comment 
donc la grâce pourrait-elle justifier qu’on continue de pécher ? En réalité, 
non seulement la grâce justifie mais encore elle transforme la personne 
qui a été sauvée. Celui qui ne manifeste aucune transformation morale et 
spirituelle n’atteste aucunement qu’il est sauvé.

L’axiome

Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour 
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché 
qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? 
(6.16)

L’axiome est une vérité d’ordre général qui est si évidente qu’il 
n’est nul besoin de la prouver. De toute évidence, Paul dit Ne savez-vous 
pas uniquement pour la forme, en laissant entendre que ses lecteurs vont 
reconnaître d’emblée la vérité qu’il est sur le point de déclarer s’ils y 
réfléchissent le moindrement. Qu’est-ce qui pourrait être plus évident que 
le fait qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, 
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vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez ? L’expression vous livrant 
indique le choix délibéré d’obéir à un maître et rend l’affirmation de Paul 
encore plus évidente. Par définition, tous les esclaves, plus particulièrement 
ceux qui le sont de leur propre chef, sont tenus d’obéir en tout point à leur 
maître, celui à qui ils obéissent. Or, la personne qui n’est pas tenue d’agir 
de la sorte n’est pas esclave.

L’apôtre applique l’axiome au style de vie des croyants, à savoir 
la vie sanctifiée au sujet de laquelle il a enseigné jusqu’ici (v. 1-14). Par 
rapport à la volonté de Dieu, la personne qui est sauvée n’a que deux 
options possibles : soit le péché, c’est-à-dire désobéir à Dieu, soit […] 
l’obéissance. Le mode de vie d’une personne prouve une chose : qui est son 
vrai maître. Si sa vie se caractérise par le péché, qui est opposé à la volonté 
de Dieu, alors elle est l’esclave du péché. Si, par contre, sa vie se caractérise 
par l’obéissance, qui reflète la volonté de Dieu, alors elle est l’esclave de 
Dieu. Précisons que la première forme d’esclavage a pour résultat final la 
mort et physique et spirituelle, alors que la seconde a pour résultat final la 
justice, soit la marque indéniable de la vie éternelle. Après tout, les croyants 
ne sont-ils pas « son ouvrage [celui de Dieu], ayant été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions » (Ép 2.10) ? La vie habituellement marquée par l’injustice ne 
peut donc pas être celle d’un chrétien.

Dans le chapitre précédent, Paul a décrit la même vérité, mais sous 
l’angle opposé, celui du maître. Dans la vie non régénérée, soit la vie en 
Adam, le péché et la mort règnent, alors que dans la vie rachetée, soit la vie 
en Christ, ce sont la justice et la vie éternelle qui règnent (5.12-21). Il n’existe 
aucune autre option, aucun terrain neutre. Tout homme est soit l’esclave du 
péché, ce qui signifie qu’il vit sous la seigneurie de Satan, ou celui de la 
justice, ce qui signifie qu’il vit sous la seigneurie de Jésus-Christ. Comme 
Matthew Henry l’a fait observer : « Si nous voulons savoir à laquelle de 
ces deux familles nous appartenons, nous devons nous demander auquel 
de ces deux maîtres nous obéissons » (Matthew Henry’s Commentary on 
the Whole Bible, vol. 6 [Old Tappan, New Jersey : Revell, s. d.], p. 405).

Même si l’esprit de l’homme naturel, assoiffé de liberté et rebelle, 
refuse la vérité, aucun être humain n’est son propre maître. La notion 
populaire selon laquelle on pourrait être maître de sa propre vie et de sa 
propre destinée n’est qu’une illusion que Satan a imposée à l’humanité 
depuis la chute. C’est effectivement par ce mensonge qu’Adam et Ève ont 
été amenés à commettre le tout premier péché. Mettant en garde ses lecteurs 
contre les faux enseignants qui proclamaient cette fausseté attrayante au 
cours du ier siècle, l’apôtre Pierre a écrit : « Avec des discours enflés de 
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vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, 
ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans 
l’égarement ; ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes 
esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de 
lui » (2 Pi 2.18,19). Si l’on reconnaît franchement la réalité de la situation de 
l’homme, il devient évident que les êtres humains ne sont pas des créatures 
indépendantes. Ils ne sont pas et ne peuvent pas être libres de la manière 
dont le monde définit et apprécie la liberté.

 Nombre de gens résistent aux déclarations de Christ parce qu’ils 
craignent d’avoir à renoncer à leur chère liberté. En réalité, ils n’ont bien 
sûr aucune liberté à perdre, puisque la personne qui n’est pas sauvée n’est 
pas libre de faire le bien ou le mal à sa guise. Elle est liée et asservie au 
péché, et la seule chose qu’elle puisse faire, c’est pécher. Les seuls choix qui 
s’offrent à elle se rapportent au moment où elle péchera, à la manière dont 
elle péchera, à la raison qui l’y poussera et au degré auquel elle péchera.

Il devrait sembler tout aussi évident qu’aucun être humain ne peut 
être esclave de deux maîtres différents, comme Jésus l’a précisé : « Nul 
ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou 
il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et 
Mammon » (Mt 6.24).

Dans la seconde moitié de Romains 6, Paul exprime la même notion 
que Jésus dans le passage qui vient d’être cité. Une personne ne peut avoir 
à la fois deux natures différentes et opposées, et ne peut vivre à la fois dans 
deux mondes spirituels différents et opposés. Il est soit esclave du péché, 
ce qu’il est par sa naissance naturelle, soit esclave de la justice, ce qu’il 
devient par sa nouvelle naissance.

Paul ne parle pas ici d’une obligation morale et spirituelle, mais d’une 
réalité morale et spirituelle. Il ne dit pas que les croyants doivent admirer, 
désirer ou pratiquer la justice, quoique cela devrait être le cas, bien entendu. 
Ici, l’apôtre n’enseigne pas que le chrétien doit être esclave de la justice, 
mais que tout chrétien, par création divine, est rendu esclave de la justice 
et ne peut être autre chose. En fait, il dit exactement ce que l’apôtre Jean 
déclare dans sa première épître : « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas 
le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, 
parce qu’il est né de Dieu. C’est par là que se font reconnaître les enfants de 
Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas 
de Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère » (1 Jn 3.9,10).

Paul dira également aux croyants de Colosses : « Et vous, qui étiez 
autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, 
il [Jésus-Christ, le Fils] vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le 

6.16



426

Romains 1-8

corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui [Dieu le Père] saints, 
sans défaut et sans reproche » (Col 1.21,22). Autrement dit, pour le chrétien, 
la vie d’injustice, de séparation d’avec Dieu et d’hostilité envers Dieu, est 
chose du passé. L’ancien mode de vie impie ne peut plus continuer de 
caractériser le vrai chrétien. L’obéissance à Dieu, qui se traduit par une vie 
de justice, est une certitude dans la vie de la personne qui est véritablement 
justifiée. À cause d’une injustice temporaire, il peut arriver par moments que 
la désobéissance semble dominer la vie d’un chrétien. Mais le vrai croyant 
ne peut continuer indéfiniment de vivre dans la désobéissance, du fait que 
celle-ci est diamétralement opposée à sa nouvelle nature de sainteté, qui ne 
saurait lui permettre de supporter indéfiniment de vivre dans le péché.

L’apôtre Jean insiste sur cette vérité à plusieurs reprises dans sa 
première épître : « Si nous disons que nous sommes en communion avec 
lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne 
pratiquons pas la vérité. […] Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde 
pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui. […] 
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence 
de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu » 
(1 Jn 1.6 ; 2.4 ; 3.9).

L’argument − expLication des deux formes d’escLavage

Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été 
esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans 
laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes 
devenus esclaves de la justice. − Je parle à la manière des hommes, à 
cause de la faiblesse de votre chair. − De même donc que vous avez livré 
vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver 
à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la 
justice, pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du 
péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. Quels fruits portiez-vous 
alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces 
choses, c’est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et 
devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la 
vie éternelle. (6.17-22)

Paul explique et applique ici le principe qu’il vient d’énoncer (v. 16), 
à savoir qu’une personne est esclave soit du péché et de Satan, soit de la 
justice et de Dieu. Ce faisant, il met en contraste les trois aspects de chacun 
de ces deux domaines d’esclavage : leur position, leur pratique et leur 
promesse.

6.17-22
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Leur position

Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du 
péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous 
avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus 
esclaves de la justice.  (6.17,18)

Premièrement, l’apôtre rend grâces […] à Dieu de ce que ses lecteurs 
qui ont la foi ne sont plus sous la servitude qui conduit à la mort. Il ne 
les remercie ni ne les louange pour leur propre sagesse, intelligence ou 
détermination morale et spirituelle, puisque leur salut n’est attribuable à 
aucune de ces choses, comme Jésus l’a attesté : « Nul ne peut venir à moi, 
si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; […] si cela ne lui a été donné par le 
Père » (Jn 6.44,65). Seul Dieu mérite notre gratitude pour notre salut, car 
c’est Dieu seul « qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ » 
(1 Co 15.57).

Les croyants sont sauvés uniquement par la grâce et la puissance 
de Dieu. Et ce n’est que par sa grâce que nous pouvons parler au passé 
d’une désobéissance habituelle. Comme Paul l’indique, nous avons déjà été 
esclaves du péché, mais nous ne le sommes plus. Précisons que le participe 
été, parce qu’il rend un temps imparfait dans le grec, désigne une réalité 
ayant encore cours. Autrement dit, la personne non régénérée est encore 
continuellement esclave du péché. Voilà d’ailleurs la position universelle 
de l’homme naturel, sans exception. Peu importe combien la vie d’une 
personne qui n’est pas sauvée peut sembler morale, droite et empreinte de 
bienfaisance, tout ce qu’elle pense, dit et fait émane néanmoins d’un cœur 
orgueilleux et impie. Vérité que Paul a d’ailleurs déjà clairement exprimée 
en citant le Psaume 14 : « selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas 
même un seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu ; tous sont égarés, 
tous sont pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » 
(Ro 3.10-12).

De plus, Paul indique clairement qu’il ne parle pas ici d’une simple 
justice extérieure, en déclarant : vous avez obéi de cœur. C’est dans le for 
intérieur d’une personne que Dieu opère le salut. Au moyen de la grâce qu’il 
dispense par son Fils, Dieu change la nature même de l’homme lorsque 
celui-ci met sa foi en lui. La personne dont le cœur n’a pas été changé n’est 
pas sauvée. Par contre, celle dont le cœur est obéissant a pour habitude de 
mener une vie de justice. Et, de même que la grâce de Dieu n’agit que par 
un cœur ayant la foi, la justice de Dieu n’agit que par un cœur obéissant.

La foi et l’obéissance sont inextricablement liées entre elles. Il ne 
saurait y avoir de foi en Dieu sans obéissance à Dieu, pas plus qu’il ne 
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saurait y avoir d’obéissance pieuse sans foi pieuse. Comme nous y exhorte 
un magnifique cantique populaire anglais : « Aie la foi et obéis, il n’y a 
pas d’autre moyen. » À ce sujet, Paul dira d’ailleurs que le Seigneur « s’est 
donné lui-même pour nous », non seulement pour nous sauver de l’enfer et 
nous faire entrer dans le ciel, mais encore « afin de nous racheter de toute 
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé 
pour les bonnes œuvres » (Tit 2.14).

Le salut est dispensé « selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l’Esprit », comme Pierre l’écrira aux croyants qui se 
feront persécuter partout dans l’Empire romain, afin que ceux qui ont la 
foi « deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de
Jésus-Christ » (symbole désignant une alliance d’obéissance, voir 
Ex 24.1-8). Plus loin dans la même épître, Pierre fera l’exhortation suivante : 
« Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour 
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre 
cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente 
de Dieu » (1 Pi 1.2,22,23 ; italiques pour souligner). L’obéissance à 
Jésus-Christ et l’obéissance à sa vérité sont de parfaits synonymes, et sa 
vérité est « la parole vivante et permanente de Dieu ».

L’obéissance ne produit ni ne préserve le salut, mais elle compte 
invariablement parmi les caractéristiques de ceux qui sont sauvés. La 
croyance est en soi un acte d’obéissance, rendu possible et suscité par la 
grâce souveraine de Dieu, mais qui implique toujours la volonté libre du 
croyant. Personne n’est transporté passivement du royaume des ténèbres, 
dans lequel il est esclave de Satan, au royaume de lumière, dans lequel il 
est esclave de Dieu. Le salut ne se produit donc pas sans l’engagement du 
croyant. L’œuvre du salut, qui a pour propriété de transformer une vie, ne 
s’accomplit que par la seule puissance de Dieu, mais non sans la volonté 
de l’homme. Dieu ne compte au sein de sa famille aucun enfant qui ne 
souhaite pas y appartenir, aucun citoyen qui ne souhaite pas appartenir à 
son Royaume.

La foi authentique a non seulement pour objet le Fils de Dieu, mais 
encore sa vérité, comme les paroles de Jésus l’attestent : « Je suis le chemin, 
la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14.6). Paul croit 
que ses lecteurs de l’Église de Rome sont sauvés, parce qu’ils ont obéi 
à la règle de doctrine dans laquelle ils ont été instruits. Bien entendu, 
aucun croyant ne peut saisir la vérité de Dieu dans sa totalité. Même le 
chrétien le plus mûr et le plus fidèle ne peut qu’entrevoir les richesses de 
la Parole de Dieu au cours de sa vie ici-bas. Toutefois, le désir de connaître 
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la vérité de Dieu et d’y obéir constitue une des marques les plus sûres du 
salut véritable. Depuis sa naissance, l’Église primitive s’est caractérisée 
par sa dévotion à « l’enseignement des apôtres » (Ac 2.42), fait que Jésus 
a exprimé clairement en disant que ceux qui obéissent à sa Parole sont ses 
véritables disciples (voir Jn 8.31 ; 14.21,23,24 ; 15.10 ; etc.).

Le mot règle rend tupos, qu’on emploie alors pour désigner les 
moules dans lesquels on verse le métal en fusion. Quant au mot instruits, 
il rend l’aoriste passif de paradidômi, dont l’acception première est celle 
de « livrer à ». Ici, l’idée, c’est que, lorsqu’il fait d’un croyant une nouvelle 
création spirituelle, Dieu le verse dans le moule de la vérité divine. 
D’ailleurs, la Bible du Semeur emploie sensiblement la même image pour 
rendre Romains 12.2 : « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, 
mais laissez-vous transformer […]. » Autrement dit : « Ne laissez pas Satan 
vous forcer à réintégrer votre ancien moule de péché, duquel Dieu vous a 
délivrés. Mais permettez à Dieu de continuer de vous façonner à l’image 
parfaite de son Fils. »

Partout dans ses épîtres, Paul met l’accent sur la relation primordiale 
qui existe entre la vérité de Dieu et la fidélité dans la vie chrétienne. 
Dans sa seconde épître à Timothée, il prodiguera le conseil suivant à son 
protégé dans le ministère : « Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en 
Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi » 
(2 Ti 1.13). Plus loin, il lui fera la mise en garde que voici : « Car il viendra 
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, 
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront 
une foule de docteurs selon leurs propres désirs » (4.3). De plus, l’apôtre 
maintiendra qu’un évêque, ou ancien, dans l’Église doit rester « attaché à 
la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter 
selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs » (Tit 1.9). Plus 
loin dans la même épître, il exhortera Tite comme ceci : « Pour toi, dis 
les choses qui sont conformes à la saine doctrine » (2.1). Le chrétien qui 
obéit fidèlement à la Parole de Dieu devient conforme à la vérité de cette 
Parole, un personnification de l’Évangile. Cette vérité divine dans laquelle 
les croyants sont instruits et à laquelle ils se soumettent en Jésus-Christ 
appose sur eux le sceau authentique de l’image du Sauveur et Seigneur.

Personne ne devient chrétien en s’appropriant le nom de Christ, pour 
ensuite croire et faire ce que bon lui chante. On ne peut devenir chrétien 
en se contentant de dire ou de faire certaines choses, même les choses 
pieuses que prône l’Écriture. Mais après avoir été véritablement sauvée, 
une personne éprouve le désir inné et inspiré par l’Esprit de connaître la 
vérité divine et d’y obéir.
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Au terme d’un dîner de gens d’affaires auquel j’ai pris la parole, un 
homme est venu me dire : « Il y a longtemps que j’appartiens à ce groupe, et 
je vais vous dire comment vous pouvez atteindre Dieu. Vous voyez, il y a un 
long escalier, et tout en haut il y a une porte, derrière laquelle se trouve ce 
gars, Jésus. Ce que vous devriez vraiment faire, c’est essayer de gravir cet 
escalier et de franchir cette porte, en espérant que Jésus vous laissera entrer. 
En montant l’escalier, vous aurez un tas de prédicateurs et de mouvements 
qui vous y encourageront par leurs applaudissements et leurs cris, mais 
vous continuerez simplement de gravir l’escalier à votre manière. J’appelle 
ça l’escalier de l’espoir. C’est ce que je crois qu’est l’Évangile. » D’un cœur 
lourd, je lui ai répondu : « Monsieur, vous ne pouvez pas être chrétien. Ce 
que vous venez de dire n’a rien à voir avec l’Évangile, et votre escalier qui 
mène au ciel est en fait sans espoir. Vous devez dépendre uniquement de 
Jésus-Christ pour votre salut. Vous n’avez pas la moindre idée de ce que 
cela signifie que d’être sauvé, ce qui fait que vous ne pouvez pas être en 
route vers le ciel. »

Personne ne peut s’inventer de chemin pour aller à Dieu, quelle que 
soit la sincérité de ses efforts. Dieu a établi le seul chemin par lequel on 
peut aller à lui, le chemin de la foi en son Fils, Jésus-Christ. Or, la foi 
en Jésus-Christ s’édifie sur la révélation que Dieu a faite de lui, et non 
sur les idées que les hommes s’en sont faites. L’Évangile possède un 
contenu divinement révélé, et quiconque rejette ou altère ce contenu prouve 
au-dessus de tout doute qu’il ne cherche pas véritablement le royaume de 
Dieu et sa justice.

Witness Lee, fondateur du mouvement Local Church, a écrit un livre 
intitulé Christ Versus Doctrine, qui a pour thème principal l’idée que c’est 
une relation personnelle avec Christ qui compte et que la doctrine nuit en 
fait à cette relation. Or, ce livre est non seulement contraire à la Bible, mais 
encore, comme on le devine en en lisant le titre, il se contredit lui-même. 
Le terme « doctrine » n’est qu’un autre mot pour désigner un enseignement, 
et le livre de Lee a pour objet, bien entendu, d’enseigner sa propre doctrine.

Leur pratique

− Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de
votre chair. − De même donc que vous avez livré vos membres comme
esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi 
maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 
arriver à la sainteté. (6.19)
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Il est difficile de mettre des principes divins et les vérités divines en 
mots que l’esprit humain fini peut saisir. Par la proposition Je parle à la 
manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, Paul indique 
qu’il se sert de l’analogie des maîtres et des esclaves pour permettre à ses 
lecteurs de comprendre ce qu’il leur explique. 

Il emploie ici le terme chair en tant que synonyme d’humanité, 
ou de mortalité, et qu’équivalent de vos membres, comme au verset 13. 
Précisons que la chair est la faculté humaine que le péché influence, et 
aussi longtemps que les croyants habitent leur corps mortel, le péché a en 
eux une tête de pont, un endroit où lancer ses attaques. Voilà d’ailleurs 
pourquoi Paul exhorte les croyants à offrir leur corps comme « un sacrifice 
vivant, saint, agréable à Dieu » (Ro 12.1). Bien que l’être intérieur d’un 
croyant ait été transformé à la ressemblance de Christ, son être extérieur, 
que la chair représente, est encore sujet à la souillure par le péché.

Ici, Paul délaisse la position au profit de la pratique, exhortant les 
croyants à vivre conformément à leur nouvelle nature. Bien qu’il soit 
encore possible aux chrétiens de pécher, ils ne sont plus liés par le péché. 
Maintenant qu’ils sont libres de ne pas pécher, ils devraient donc exercer 
la capacité que Dieu leur a donnée en obéissant à leur nouveau Seigneur et 
Maître.

Avant d’être sauvés, les croyants étaient comme le reste de l’humanité 
déchue, n’ayant d’autre désir ou aptitude que celle de s’abandonner à leur 
inclination naturelle à l’impureté et à l’iniquité. Précisons que ces deux 
termes font allusion respectivement au péché intérieur et extérieur. La 
personne non régénérée est intérieurement et extérieurement pécheresse, et 
en vivant extérieurement son état de pécheresse elle ne peut qu’arriver à 
l’iniquité. Comme les cellules cancéreuses qui se reproduisent jusqu’à la 
destruction de tout le corps, le péché se reproduit jusqu’à la destruction de 
toute la personne.

Après que l’homosexualité et autres comportements déviants du 
brillant auteur Oscar Wilde ont été rendus publics, il a écrit : « J’avais oublié 
que ce qu’un homme est en secret il le criera un jour sur les toits. » Un autre 
écrivain célèbre, Sinclair Lewis, était la coqueluche du monde littéraire de 
son époque et a reçu le Prix Nobel en littérature en 1930. Pour se moquer de 
ce qu’il qualifiait d’hypocrisie du christianisme, il a écrit Elmer Gantry, le 
récit fictif d’un évangéliste déclaré qui s’adonnait en secret à l’alcoolisme, 
à la fornication et au vol. Peu de gens savent, par contre, que Lewis est mort 
lui-même alcoolique dans une clinique très médiocre située en dehors de 
Rome, ravagé par son propre style de vie impie.
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Étant donné qu’il leur est possible de résister au péché et de vivre 
dans la justice, les croyants devraient maintenant [livrer] leurs membres 
comme esclaves à la justice. Or, de même qu’une vie de péché mène au 
péché, une vie de justice même à la justice, dont la fin ultime est la sainteté 
totale.

Feu Martyn Lloyd-Jones a écrit : « En continuant de mener cette 
vie de justice, et de vous y exercer avec toute votre force et toute votre 
énergie, et tout votre temps […], vous découvrirez que le processus qui 
l’aura précédée, par lequel vous serez allé de mal en pis, et que vous serez 
devenu de plus en plus vil, est entièrement inversé. Vous deviendrez de plus 
en plus propre, de plus en plus pur, de plus en plus saint, et de plus en plus 
conforme à l’image du Fils de Dieu » (Romans : An Exposition of Chapter 
Six [Grand Rapids : Zondervan, 1972], p. 268-269).

Personne n’est fixe en matière de moralité et de spiritualité. De même 
que les incroyants vont d’un état de pécheur à un autre plus grand, le croyant 
qui ne grandit pas dans la justice, bien qu’il ne retombe jamais entièrement 
dans l’injustice, ne peut que glisser de plus en plus dans le péché.

En rachetant les hommes du péché, Dieu ne vise pas à leur procurer 
la liberté d’agir à leur guise, mais bien la liberté d’agir comme il l’entend, 
c’est-à-dire de vivre une vie de justice. Lorsque Dieu a commandé à Pharaon 
de laisser son peuple partir, il a également exprimé clairement pour quelle 
raison il le lui demandait : « afin qu’il me serve dans le désert » (Ex 7.16). 
C’est que Dieu délivre les hommes de l’esclavage du péché dans le seul but 
d’en faire les esclaves de Dieu et de sa justice. 

Leur promesse

Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la 
justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez 
aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. Mais maintenant, 
étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. (6.20-22)

Les personnes non sauvées, qui sont donc esclaves du péché, sont 
libres à l’égard de la justice. Ainsi, elles ne sont aucunement liées à la 
justice ; celle -ci ne peut rien exiger d’elles, puisqu’elles n’ont ni le désir 
ni la capacité de satisfaire à ses exigences. Le péché les contrôle et les 
gouverne, il est le maître qu’elles sont dans l’obligation de servir. En ce 
sens, elles ne sont pas redevables à la justice, car elles sont incapables de 
satisfaire à ses normes et à ses impératifs. Voilà d’ailleurs pourquoi il est 
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insensé de prêcher la réforme aux pécheurs. Ils sont dans l’impossibilité de 
réformer leur vie, jusqu’à ce que Dieu transforme leur vie.

Beaucoup de gens non sauvés ne pensent pas, bien entendu, que leur 
vie a besoin de subir une réforme, encore moins une transformation. Le 
monde est rempli de gens décents, honnêtes, respectueux des lois, serviables, 
et souvent même très religieux, qui croient que leur vie est exemplaire. Mais 
Paul déclare que, sans le salut en Jésus-Christ, tous les êtres humains sont 
esclaves du péché et libres à l’égard de, c’est-à-dire tout à fait séparés de 
et aucunement reliés à, la norme de Dieu en matière de justice. Paul décrira 
d’ailleurs ses propres bonnes œuvres et réalisations religieuses antérieures 
à sa conversion comme une perte, de la boue (Ph 3.8).

Aux yeux de Dieu, toutes les choses que nous faisons en dehors du 
salut ne portent pas de fruits, ce sont des choses dont nous [rougissons] 
aujourd’hui. Le seul résultat que peuvent produire ces choses, c’est la 
mort, la seconde mort, qui constitue la mort spirituelle et les tourments 
éternels en enfer.

Parmi les marques d’un salut véritable, il y a le fait de rougir 
(rougissez) de la vie que nous menions avant de venir à Christ. Que 
notre vie antérieure se soit caractérisée par une immoralité sordide ou une 
décence exceptionnelle, par des crimes crapuleux ou un service altruiste, 
par un égoïsme extrême ou une générosité extrême, il s’agit d’une vie dont 
le croyant véritable ne peut que rougir. Peu importe l’impression qu’elle 
peut donner au monde, toute vie privée de Dieu est une vie privée de justice.

Voici ce que Jean Calvin a écrit à ce sujet :

Car les fidèles, dès qu’ils commencent à être illuminés par 
l’Esprit du Christ et la prédication de l’Évangile, reconnaissent 
volontiers et franchement que toute leur vie passée, qu’ils ont 
menée hors du Christ, a été damnable ; et tant s’en faut qu’ils 
tâchent de l’excuser, que plutôt ils ont honte d’eux-mêmes ! Et 
même ils rappellent toujours à leur mémoire cette souvenance 
de leur pauvreté et ignominie, afin qu’étant, par ce moyen, 
abattus de honte et confus en eux-mêmes, ils s’humilient plus 
au vrai et à bon escient devant le Seigneur (Commentaires sur 
le Nouveau Testament, tome quatrième, Épître aux Romains 
[Genève : Labor et Fides, 1960], p. 151). 

Mais ceux qui ont été affranchis du péché et qui sont devenus 
esclaves de Dieu par la foi en Jésus-Christ, ont pour fruit la sainteté et 
pour fin la vie éternelle. Par le salut, Dieu nous affranchit non seulement 
du châtiment ultime du péché, mais encore de sa tyrannie actuelle.
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L’expression affranchis du péché ne signifie pas que le croyant 
n’est plus en mesure de pécher, mais qu’il n’est plus asservi au péché, qu’il 
n’y est plus désespérément assujetti. La liberté par rapport au péché dont 
Paul parle ici ne constitue pas un objectif à long terme ou un idéal ultime, 
mais un fait accompli. Tous ceux, sans exception, qui mettent leur foi en 
Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont désormais affranchis du 
péché et devenus esclaves de Dieu. De toute évidence, certains croyants 
sont plus fidèles et plus obéissants que d’autres, mais les chrétiens sont tous 
affranchis des liens du péché et tous esclaves de Dieu, et bénéficient tous 
de la sainteté et de la vie éternelle.

L’absoLu

Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est 
la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. (6.23)

Le verset ici à l’étude exprime deux absolus incontournables. Le 
premier : le salaire du péché, c’est la mort. Or, la mort spirituelle se 
mérite. Il s’agit du salaire équitable et juste que mérite une vie marquée par 
le péché, soit toute vie vécue sans Dieu.

Le second absolu incontournable : le don gratuit de Dieu, c’est la 
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Par définition, tout don est 
forcément gratuit, mais de crainte que quiconque ne soit tenté de sous- 
estimer la magnitude de la grâce de Dieu, Paul parle ici du don gratuit de 
Dieu. Le salut ne peut se mériter par les œuvres, par la bonté humaine, par 
les rituels religieux ni par aucune autre chose que l’homme puisse faire, 
comme l’apôtre le rappellera aux croyants d’Éphèse : « Car c’est par la 
grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne 
ne se glorifie » (Ép 2.8,9).

Si une personne souhaite recevoir ce qu’elle mérite − la mort 
éternelle −, Dieu le lui accordera à titre de salaire qui lui revient. Mais si 
une personne veut recevoir ce qu’elle ne mérite pas − la vie éternelle −, 
Dieu la lui offre également, mais en tant que don gratuit, dont la seule 
source est Jésus-Christ notre Seigneur.

Il s’agit d’ailleurs du point culminant du chapitre 6 de l’épître aux 
Romains : Jésus-Christ est le seul chemin qui mène du péché à la justice, de 
la condamnation au salut, de la mort éternelle à la vie éternelle.

Tandis qu’il se tenait devant le sanhédrin peu après la Pentecôte, 
Pierre a proclamé la même vérité avec courage, attestant ceci : « Il n’y a 
de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
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donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4.12). 
De même, Jésus a dit aux pharisiens incrédules : « En vérité, en vérité, je 
vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont point écoutés. 
Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il 
sortira, et il trouvera des pâturages » (Jn 10.7-9). Au cours de son discours 
de la chambre haute, Jésus a dit également : « Je suis le chemin, la vérité, et 
la vie. Nul ne vient au Père que par moi » (Jn 14.6).

Le célèbre pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer s’est 
fait emprisonner par les nazis pendant plusieurs années et s’est fait exécuter 
peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans son livre intitulé Le 
prix de la grâce, il a écrit ces quelques lignes très perspicaces au sujet de ce 
qu’il appelait l’évangile de la grâce bon marché :

[La grâce bon marché] revient à la justification du péché sans 
la justification du pécheur pénitent qui se détache du péché et 
dont le péché se détache. La grâce bon marché n’est pas le type 
de pardon qui nous libère des pièges du péché. […] La grâce 
bon marché est une grâce sans formation de disciple, une grâce 
sans la croix, une grâce sans Jésus-Christ. […]

 [Par contre, la grâce coûteuse] est l’appel de Jésus-Christ 
sur réception duquel le disciple délaisse ses filets pour le suivre. 
[…] Lorsque [Martin Luther] parlait de la grâce, [il] laissait 
toujours entendre comme vérité corollaire qu’elle lui avait 
coûté sa propre vie, une vie qui était maintenant soumise 
à l’obéissance absolue à Christ. […] Heureux ceux qui, 
connaissant cette grâce, peuvent vivre dans le monde sans être 
du monde, qui en suivant Jésus-Christ sont si certains de leur 
citoyenneté céleste qu’ils sont vraiment libres de vivre leur vie 
dans le monde. (Traduction libre)

Seul le Fils de Dieu pouvait payer le prix du salut. Mais il appelle 
ceux qui le suivent à payer le prix de leur formation de disciples, 
comme Jésus l’a précisé : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera » (Mt 16.24,25).

Luc a également écrit au sujet du paiement de ce prix, en citant les 
paroles de Jésus :
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Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, 
à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à 
sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte 
pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, 
lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour 
calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur 
qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et 
que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : 
Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? Ou quel 
roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord 
pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la 
rencontre de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ? S’il 
ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie 
une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque 
d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être 
mon disciple (Lu 14.26-33).

Lorsque notre Seigneur a donné les paraboles de la perle et du 
trésor caché dans un champ (Mt 13.44-46), dans les deux cas, l’homme en 
question a vendu tout ce qu’il possédait pour faire l’achat en question.

Jésus-Christ ne cherche pas des gens qui veulent l’ajouter à leur 
péché en guise d’assurance contre l’enfer. Il ne cherche pas des gens qui 
veulent appliquer ses principes moraux élevés à leur vie non régénérée. Il 
ne cherche pas des gens qui veulent seulement être réformés extérieurement 
par la simple amélioration de leur ancienne nature.

Jésus-Christ appelle à lui ceux qui sont prêts à lui permettre de les 
transformer intérieurement, ceux qui désirent obtenir une nature entièrement 
nouvelle créée à sa propre ressemblance. Il appelle à lui ceux qui sont 
désireux d’échanger leur état de pécheur contre sa sainteté. Il appelle à 
lui ceux qui sont désireux de mourir avec lui dans le but d’être ressuscités 
avec lui, ceux qui sont désireux de renoncer à être esclaves de leur péché 
pour devenir les esclaves de la justice. Et lorsque les hommes viennent à 
lui selon ses propres conditions, il échange leur destinée de mort éternelle 
contre celle de vie éternelle. 
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Ignorez-vous, frères − car je parle à des gens qui connaissent la loi, − 
que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit  ? 
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est 
vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à 
son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un 
autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle est 
affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant 
la femme d’un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, 
par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que 
vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin 
que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans 
la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans 
nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais 
maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous 
laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime 
nouveau de l’Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. (7.1-6)

En étudiant l’Ancien Testament, on ne peut s’empêcher d’être 
frappé par la dignité et l’honneur associés à la révélation de la loi de 
Dieu, qu’on désigne parfois par les appellations suivantes : ses statuts, ses 



438

Romains 1-8

commandements, ses ordonnances et ses témoignages. C’est d’ailleurs dans 
ce sens que Dieu a inspiré Moïse à écrire ce qui suit :

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que 
l’Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin 
que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez 
prendre possession ; afin que tu craignes l’Éternel, ton Dieu, 
en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de 
ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te 
prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras 
donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que 
tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te 
l’a dit l’Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays 
où coulent le lait et le miel. Écoute, Israël ! L’Éternel, notre 
Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 
commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton 
cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand 
tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe 
sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. 
Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes 
(De 6.1-9).

Salomon, pour sa part, a écrit ceci : « Écoutons la fin du discours : 
Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme » (Ec 12.13). De même, dans le Psaume 119, l’auteur emploie dix 
synonymes pour décrire la loi de Dieu :

Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent 
selon la loi de l’Éternel ! (v. 1) ; Tu as prescrit tes ordonnances, 
pour qu’on les observe avec soin (v. 4) ; Puissent mes actions 
être bien réglées, afin que je garde tes statuts ! (v. 5) ; Je serre ta 
parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi (v. 11) ; 
Béni sois-tu, ô Éternel ! Enseigne-moi tes statuts ! (v. 12) ; 
Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole 
(v. 16) ; Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi et 
que je l’observe de tout mon cœur ! (v. 34) ; Combien j’aime 
ta loi ! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation (v. 97) ; Le 
fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice 
sont éternelles (v. 160) ; Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur (v. 165) ; Que 
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ma langue chante ta parole ! Car tous tes commandements sont 
justes (v. 172).

À son beau-père, Jéthro, Moïse a expliqué que sa responsabilité 
principale à titre de chef que Dieu avait divinement donné au peuple d’Israël 
était de « connaître les ordonnances de Dieu et ses lois » (Ex 18.16). Quant 
à Ésaïe, il a proclamé ceci : « L’Éternel a voulu, pour le bonheur d’Israël, 
publier une loi grande et magnifique » (És 42.21).

Dieu a inspiré le grand roi David à écrire cette déclaration définitive 
de la raison d’être, de l’éminence et de la grandeur de la loi de Dieu : « La 
loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage de l’Éternel 
est véritable, il rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Éternel sont 
droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Éternel sont 
purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à 
toujours ; les jugements de l’Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont 
plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; ils sont plus doux que le 
miel, que celui qui coule des rayons » (Ps 19.8-11). Par ailleurs, le dernier 
commandement que Dieu a donné dans l’Ancien Testament est celui-ci : 
« Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j’ai prescrit en 
Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances » (Mal 4.4).

La loi de Dieu occupait une place si importante dans la vie des 
Israélites que nombre de Juifs en avaient fait presque une idole. Dans le 
Talmud de Babylone, soit la collection principale de commentaires sur la 
Torah émanant des rabbins de l’Antiquité (la loi mosaïque), le rabbin Raba 
a écrit que le Saint a créé l’inclination de l’homme vers le mal, mais a aussi 
créé la Torah (la loi mosaïque) pour lui permettre de le surmonter (voir 
Baba Bathra, 16a). Bien qu’il contredise clairement la Torah divinement 
révélée, ce commentaire du rabbin Raba démontre combien la plupart des 
Juifs tenaient la Loi en haute estime. Le rabbin Judah, autre commentateur 
célèbre du Talmud, a dit que la nature du Saint diffère de celle des hommes 
mortels. Lorsqu’un homme prescrit un remède, celui  -ci peut profiter à un 
individu, mais nuire à un autre. Toutefois, Dieu a donné la Torah à Israël en 
guise de source de guérison pour tous (voir Erubin, 54a).

À l’époque de Christ, beaucoup de Juifs considéraient que 
l’obéissance à la loi de Dieu constituait non seulement la démonstration 
de la piété procédant du salut que Dieu a voulu qu’elle soit, mais encore 
le moyen d’être sauvé, que Dieu n’a cependant jamais voulu qu’elle soit. 
La fidélité à la Loi en est donc venue à supplanter la foi dans le Dieu qui a 
donné la Loi. Comme cette réalité est d’ailleurs illustrée partout dans les 
récits de l’Évangile, de tels Juifs ont souvent accusé Jésus d’avoir contredit 
la loi mosaïque et d’y avoir désobéi.
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Quant à Paul, il fait l’objet de critiques acerbes de la part de ses 
opposants juifs incrédules, pour avoir soi-disant profané la loi mosaïque. 
Lorsque Paul rentrera de son troisième voyage missionnaire, les anciens de 
l’Église de Jérusalem lui conseilleront de se joindre à un groupe de quatre 
Juifs pour participer avec eux à une cérémonie de purification de naziréens 
devant se tenir dans le Temple. En prenant part à ce rite, il allait démontrer 
son respect pour la Loi et peut-être réfuter certaines des fausses accusations 
portées contre lui. Étant donné qu’un tel geste ne saurait aucunement 
compromettre l’Évangile, l’apôtre acceptera de bon gré (Ac 21.20-26). 
Mais, en définitive, son geste sera mal interprété et présenté sous un faux 
jour, et ses opposants juifs redoubleront de dureté envers lui par la suite 
(voir v. 27-30). Quoi qu’il en soit, l’incident démontre clairement l’intense 
révérence que les Juifs d’alors vouent tout au moins aux aspects extérieurs 
et cérémoniels de la Loi.

Avant sa conversion, Paul (alors connu sous le nom de Saul) était le 
type même du légalisme juif. Rappelons-nous la confiance qu’il a déjà eue 
en sa propre observance de la Loi et qu’il attestera dans sa lettre à l’Église 
de Philippes : « Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma confiance 
en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien 
davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu 
de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; quant au 
zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable à l’égard de la justice de la loi » 
(Ph 3.4-6).

La conception inverse de la loi de l’Ancien Testament a également 
posé un problème au cours du ministère de Jésus et au sein de l’Église 
primitive. Comme à toute époque, nombre de gens cherchaient alors un 
moyen d’être religieux sans toutefois devoir se conformer à de nombreuses 
restrictions. Pour eux, l’idée du salut par la grâce au seul moyen de la foi, 
sans la Loi, semblait être le moyen idéal d’avoir le beurre et l’argent du 
beurre. Ils allaient simplement « mettre leur confiance en Dieu », pour 
ensuite agir à leur guise.

Afin de démontrer clairement le respect qu’il voue lui-même à la 
loi divine qui a été donnée à Moïse, Jésus a déclaré ceci dès le début de 
son ministère : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 
prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous 
le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra 
pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 
arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de ces plus petits commandements, 
et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit 
dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera 
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à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » 
(Mt 5.17-19).

Paul atteste que les oracles de Dieu (Ro 3.2 ; voir aussi Ac 7.38), 
ayant été dispensés et ordonnés par les anges de Dieu (Ac 7.53 ; Hé 2.2), ne 
sauraient être autrement que sacrés et inviolables. Il a d’ailleurs déjà attesté 
ceci : « Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous 
confirmons la loi » (Ro 3.31). Il affirme ensuite de manière non équivoque 
que, en dépit de ses limites et de son incapacité à sauver qui que ce soit, 
« [la] loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon » (7.12 ; 
voir aussi 1 Ti 1.8).

Mais Paul a également déjà déclaré que « personne ne sera justifié 
devant lui [Dieu] par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient 
la connaissance du péché » (Ro 3.19,20), et que « la loi est intervenue pour 
que l’offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » 
(5.20). Précisons que les chrétiens ne sont pas sauvés par la Loi et sont 
« non sous la loi, mais sous la grâce » (6.14).

Sachant que ses lecteurs, en particulier les croyants juifs, se poseront 
encore nombre de questions au sujet de la Loi par rapport à leur foi en 
Christ, dans le passage à l’étude, Paul continue d’expliquer ce rapport 
crucial entre les deux.

Dans la dernière partie de Romains 6, l’apôtre a expliqué la première 
vérité contenue dans le verset 14, notamment que les croyants ne sont 
plus sous la Loi en ce qui a trait à son pouvoir de les condamner. Dans le 
chapitre 7, il explique la deuxième vérité contenue dans ce même verset, à 
savoir que les croyants sont maintenant sous la grâce. Toutefois, ce faisant, 
il mentionne la Loi vingt-trois fois dans ce chapitre, huit fois dans les six 
premiers versets. Dans son explication, il présente un axiome (v. 1), une 
analogie (v. 2,3), une application (v. 4,5) et une affirmation (v. 6).

L’axiome

Ignorez-vous, frères − car je parle à des gens qui connaissent la loi, − 
que la loi exerce son pouvoir sur l’homme aussi longtemps qu’il vit ?  
(7.1)

Les mots Ignorez-vous, frères, empreints de tact et introduisant une 
question, posée uniquement pour la forme, indiquent que l’apôtre emploie 
encore une vérité évidente pour fondement de son argument. Le mot frères 
désigne les frères juifs de Paul (des gens qui connaissent la loi). Il est 
possible qu’il insiste sur ce mot dans le but d’assurer aux croyants juifs 
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qu’il est sensible au fait qu’ils s’inquiètent beaucoup de ce qu’il semble 
dénigrer la loi mosaïque.

Ici, cependant, son point de vue principal se rapporte à toute loi, 
comme l’absence dans le texte grec de l’article défini l’indique. Paul dit en 
fait qu’il devrait être évident que toute loi − qu’il s’agisse de la loi romaine 
ou grecque, ou même de la loi biblique que Dieu a donnée − exerce son 
pouvoir sur l’homme seulement aussi longtemps qu’il vit. À sa mort, 
le criminel n’est plus assujetti à des poursuites ou à un châtiment, aussi 
nombreux et aussi crapuleux que ses crimes puissent avoir été. Lee Harvey 
Oswald, qu’on a accusé d’avoir assassiné le président John F. Kennedy, 
n’a jamais subi de procès pour cet acte, parce qu’il s’est lui-même fait 
assassiner avant même le début de son procès. Seuls les vivants sont liés 
par la loi. 

L’anaLogie

Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu’il est 
vivant ; mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à 
son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d’un 
autre homme, elle sera appelée adultère ; mais si le mari meurt, elle est 
affranchie de la loi, de sorte qu’elle n’est point adultère en devenant la 
femme d’un autre. (7.2,3)

Contrairement aux interprétations déroutantes de certains 
commentateurs, l’apôtre ne présente pas ici une allégorie complexe, ni 
même une allégorie quelconque. Il ne fait qu’une analogie au moyen de la loi 
du mariage, afin d’illustrer le seul point qu’il vient de mentionner, à savoir 
qu’aucune loi n’a de pouvoir sur une personne après sa mort. Le passage à 
l’étude ne porte nullement sur le divorce. On ne peut légitimement l’utiliser 
comme argument pour enseigner que le divorce n’est jamais justifié pour 
un chrétien et que, par conséquent, seule la mort d’un mari procure à la 
femme le droit de se remarier, et vice versa. (Une telle discussion exige le 
traitement d’autres passages, comme Mt 5.31,32 ; 19.3-12 ; et 1 Co 7.10-15. 
Pour étudier la question plus en profondeur, voir le livre de l’auteur intitulé 
Parents Chrétiens... Comment réussir [Cap-de-la-Madeleine, Québec : 
Éditions IMPACT, 2002]. 

Paul attire ici l’attention sur le fait que les lois du mariage ne lient 
les partenaires que tant qu’ils sont vivants. Le fait de [devenir] la femme 
d’un autre homme du vivant de son mari rend une femme adultère, 
quelqu’un qui transgresse la loi. Mais le fait de devenir la femme d’un autre 
homme si le mari meurt est parfaitement légal et acceptable. La veuve est 
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entièrement affranchie de la loi qui la liait à son ancien mari. Paul, en fait, 
encourageait les jeunes veuves à se remarier. Pour autant qu’elles épousent 
un croyant (voir 1 Co 7.39), il recommandait à ces veuves « qu’elles se 
marient, qu’elles aient des enfants, qu’elles dirigent leur maison, qu’elles 
ne donnent à l’adversaire aucune occasion de médire » (1 Ti 5.14).

L’appLication

De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, 
mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un 
autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des 
fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des 
péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que 
nous portions des fruits pour la mort. (7.4,5)

De même est une locution adverbiale dont Paul se sert pour marquer 
la transition de son bref axiome et de sa brève analogie à son application, et 
le fait qu’il ajoute le pronom mes à son second emploi du qualificatif frères 
rend ce dernier encore plus doux et plus personnel que dans le verset 1. 

C’est ici que Paul entame son enseignement spirituel dans le passage à 
l’étude. De même que la mort de son mari affranchit une femme du mariage 
par lequel ils étaient liés, il déclare : vous (c’est-à-dire les chrétiens) aussi 
vous avez été […] mis à mort en ce qui concerne la loi mosaïque. 
Précisons que l’expression avez été […] mis à mort traduit le temps aoriste 
de thanatoô, qui met l’accent sur la complétude et la finalité de la mort. Le 
verbe est également employé à la voix passive, indiquant que les croyants 
ne meurent pas de façon naturelle ni ne se font mourir eux-mêmes, mais 
ont été […] mis à mort par l’intervention divine en réponse à leur foi en 
son Fils.

Bien qu’elle résulte du salut par la grâce dans l’Ancien Testament, 
l’obéissance à la Loi n’a jamais constitué un moyen d’être sauvé (Ro 3.20). 
La Loi n’a d’autre pouvoir que celui de condamner les hommes à la mort 
pour leur péché (6.23), et n’a donc pas le pouvoir de les racheter du péché. 
Paul a déjà fait remarquer que la grâce de Dieu dispensée par la foi en 
Jésus-Christ amène à mourir au péché et à être affranchi du péché (Ro 6.3-7). 
Ici, il déclare maintenant que la foi en lui amène également à mourir à la loi 
et, par conséquent, à être affranchi du châtiment qu’entraîne cette dernière.

Ainsi, par le corps de Christ, qui a subi le châtiment de la mort 
à notre place, les croyants sont affranchis de leur relation avec la Loi, 
exactement comme une veuve est affranchie de sa relation avec son ancien 
mari. Et à l’instar de cette veuve, les croyants sont libres [d’appartenir] à 
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un autre mari, pour ainsi dire, à Jésus‑Christ, à celui qui est ressuscité des 
morts. Le salut engendre un changement complet de relation spirituelle, 
exactement comme le remariage après la mort d’un mari ou d’une femme 
engendre un changement complet de relation conjugale. Les croyants ne 
sont plus mariés à la Loi, mais sont maintenant mariés à Jésus‑Christ, le 
fiancé divin de l’Église.

Dans l’épître aux Éphésiens, Paul illustrera merveilleusement bien 
cette relation : « Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses. Maris, que chacun aime 
sa femme, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui‑même pour elle, 
afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, 
pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irréprochable » (Ép 5.24‑27). Employant 
la même image du mariage, l’apôtre a dit admirablement bien aux croyants 
de Corinthe : « Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que 
je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une 
vierge pure » (2 Co 11.2).

L’accent sous‑jacent de l’épître aux Romains, c’est que le salut 
produit une transformation complète. Par la mort et la résurrection de Jésus, 
« [celui] qui n’a point connu le péché, il [Dieu le Père] l’a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Co 5.21). Or, 
si nous sommes liés à Christ, c’est afin que nous portions des fruits pour 
Dieu. En effet, Paul ne dira‑t‑il pas aux Éphésiens : « Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus‑Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu 
a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » (Ép 2.10)  Dans sa 
lettre à l’Église de Galatie, il a apporté d’autres précisions : « car c’est par 
la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J’ai été crucifié avec 
Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si 
je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui‑même pour moi » (Ga 2.19,20). C’est donc dire 
que la vie transformée ne manquera pas de [porter] des fruits pour Dieu.

Le grand théologien Charles Hodge a écrit ceci : « En ce qui nous 
concerne, la rédemption sert à [produire] la sainteté. Nous sommes délivrés 
de la Loi, afin que nous puissions être unis à Christ ; et nous sommes unis 
à Christ, afin que nous puissions porter des fruits pour Dieu. […] Étant 
donné que le fait d’être délivrés du châtiment de la Loi sert à [produire] 
la sainteté, il serait inutile de nous attendre à cette délivrance, sauf si nous 
considérons la fin pour laquelle elle a été accordée » (Les commentaires 
bibliques, Romains vol. 2 [Trois‑Rivières, Éditions Impact], p. 43).
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Les fruits pour Dieu existent fondamentalement dans deux 
dimensions : l’attitude et l’action. Dans la vie du croyant, le fruit de l’Esprit 
se manifeste intérieurement dans ses attitudes par « l’amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi » 
(Ga 5.22,23). En ce qui concerne les actions pour Dieu, Jésus a dit : « Je 
suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et 
qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, 
il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit » (Jn 15.1,2). L’auteur de 
l’épître aux Hébreux parle pour sa part du « fruit de lèvres qui confessent 
son nom » (Hé 13.15), et Paul prie pour que les croyants de Philippes se 
préparent au jour de Christ en étant « remplis du fruit de justice qui est par 
Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu » (Ph 1.11).

Dans le verset 5, Paul rappelle à ses lecteurs quatre choses qui 
caractérisaient leur ancienne vie d’incroyants. Premièrement, ils [étaient] 
dans la chair. La personne non rachetée et non régénérée ne peut opérer 
que dans le domaine de la chair, soit la sphère naturelle et pécheresse de 
l’humanité déchue.

Dans l’Écriture, le terme chair est employé dans plusieurs sens 
différents. Il est utilisé dans un sens neutre sur les plans moral et spirituel 
pour décrire l’être physique d’une personne. Dans ce sens, lorsque Dieu s’est 
incarné, la Parole a elle-même « été faite chair, et elle a habité parmi nous » 
(Jn 1.14). En fait, une des marques certaines du croyant véritable, c’est qu’il 
« se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair » (1 Jn 4.2).

Le terme chair s’emploie également dans un sens moral et éthique, 
mais toujours avec une connotation négative. Paul l’utilise d’ailleurs à 
répétition dans ce sens dans Romains 8, Galates 5 et Éphésiens 2, faisant 
allusion dans chaque cas à la nature humaine non rachetée. La personne qui 
vit encore sous le règne de la chair ne saurait appartenir à Christ, comme 
Paul le dira plus loin : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais 
selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a 
pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » (Ro 8.9). Bien entendu, il 
est possible qu’un croyant retombe dans certaines voies de la chair, ce qu’il 
fait chaque fois qu’il pèche. Bien que le croyant ne puisse jamais vivre de 
nouveau dans la chair, la chair est encore capable de se manifester dans le 
croyant.

Deuxièmement, l’ancienne vie du croyant se caractérisait par les 
passions des péchés, soit les impulsions à penser et à faire le mal qui 
animent ceux qui vivent dans la chair.

Troisièmement, l’ancienne vie du croyant se caractérisait par les 
passions des péchés continuellement provoquées par la loi. On serait en 
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droit de se demander comment une bonne chose, comme la sainte loi de 
Dieu, peut provoquer ce qui est péché. D’abord, il en est ainsi parce que, 
sans la connaissance de la loi, personne ne saurait reconnaître le bien du 
mal (voir 7.7). Précisons que la loi, en déclarant ce qui est répréhensible, 
provoque également le mal chez la personne non régénérée, du fait que 
la nature naturellement rebelle de l’homme le pousse à vouloir faire cela 
même qu’il sait être interdit.

Quatrièmement, l’ancienne vie du croyant se caractérisait par l’œuvre 
incessante des passions des péchés qui agissaient dans ses membres, 
de sorte [qu’il portait] des fruits pour la mort. Précisons que le verbe 
agissaient rend un verbe grec signifiant « opérer avec puissance », et que
notre mot français « énergie » provient de ce verbe. Par ailleurs, l’expression 
dans nos membres résume bien la personne dans sa totalité, selon toutes 
ses composantes en tant que victime des passions des péchés mises en 
œuvre pour produire les fruits du jugement ultime et éternel de Dieu par 
la mort.

L’affirmation

Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette 
loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le 
régime nouveau de l’Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. (7.6)

Mais maintenant, en tant que locution transitoire, nous fait entrer 
au cœur même du bref passage à l’étude, qui présente un contraste radical 
avec la description qui vient tout juste d’être faite (v. 5) de l’homme 
non régénéré. Ainsi donc, nous, c’est-à-dire les croyants en Jésus-Christ 
(voir v. 4), avons été dégagés de ce qui nous liait à la loi, étant morts à 
cette loi sous laquelle nous étions anciennement retenus dans la chair.

Comme Paul vient tout juste de le faire remarquer, « la loi exerce 
son pouvoir sur l’homme [seulement] aussi longtemps qu’il vit » (v. 1). 
Lorsqu’une personne meurt, elle est donc dégagée de toute obligation et de 
toute peine imposée par la loi. Étant donné que nous, les croyants, sommes 
morts en Jésus-Christ lorsqu’il a payé la dette de nos péchés sur le Calvaire, 
nous avons ainsi été dégagés des obligations et des peines morales et 
spirituelles que nous avions sous la loi de Dieu : « Christ nous a rachetés 
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous − car il est 
écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » (Ga 3.13). 

Paul a déjà déclaré aussi fortement et aussi clairement que possible 
que le fait d’être affranchi de la Loi ne veut pas dire qu’on soit libre de faire 
ce que la Loi interdit (6.1,15 ; voir aussi 3.31). La liberté à l’égard de la 
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Loi n’engendre pas la liberté de pécher, mais tout le contraire : la liberté de 
faire pour la première fois ce qui est juste, une liberté que la personne non 
régénérée n’a pas et ne peut avoir.

Ici, Paul souhaite indiquer non seulement que la personne rachetée est 
capable de faire le bien, mais encore qu’elle fera ce qui est bien. En réponse 
à leur foi en son Fils, Jésus-Christ, Dieu délivre les hommes de ce qui les 
lie à la Loi, de sorte qu’ils [servent]. Précisons que plusieurs traductions 
de douleuô (servions) sont quelque peu ambiguës et ne rendent pas toute 
la force du terme grec. Or, ce verbe ne décrit pas le service volontaire du 
salarié, qui a le loisir de refuser d’exécuter un ordre et d’aller se trouver 
un autre employeur s’il le désire. Il désigne exclusivement le service d’un 
esclave, dont la seule raison d’exister consiste à obéir à la volonté de son 
maître.

Voilà la façon juste et merveilleuse dont Kenneth Wuest rend le 
verset 6 : « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à 
ce à quoi nous étions constamment retenus, à tel point que nous manifestons 
habituellement l’obéissance de l’esclave » (Wuest’s Word Studies from the 
Greek New Testament, vol. 1 [Grand Rapids : Eerdmans, 1973], p. 117).

Servir le Seigneur sous le régime nouveau de l’Esprit, plutôt que 
selon la lettre qui a vieilli, constitue le fruit nécessaire de la rédemption, 
et non une option. Comme nous l’avons déjà mentionné, le chrétien qui ne 
porte pas de fruits n’est pas un chrétien véritable et n’a aucune place dans 
le royaume de Dieu. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 
fruit », a dit Jésus, mon Père « le retranche ; et tout sarment qui porte du 
fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit » (Jn 15.1,2).

Quiconque est justifié par la foi au moyen de la grâce de Jésus-Christ 
est en sécurité (Romains 5), saint (chap. 6), libre, fécond et utile (chap. 7). Par 
ailleurs, les quatre dernières caractéristiques du croyant véritable ne sont pas 
plus facultatives ni conditionnelles que les premières. Bien qu’aucune de ces 
marques divines de régénération ne puisse être parfaite dans sa manifestation 
humaine, elles sont toutes permanentes dans la vie du croyant.

La Loi reste importante pour le chrétien, en ce sens que, pour la 
première fois, il est capable de satisfaire aux exigences de la Loi en matière 
de justice (conformément au désir de Dieu lorsqu’il l’a donnée en premier 
lieu), car il a une nouvelle nature et le Saint-Esprit même de Dieu pour le 
rendre capable d’obéir. Et bien qu’il ne soit plus sous l’esclavage ni sous 
le châtiment de la Loi, il aspire plus sincèrement à vivre selon les normes 
de piété de celle-ci que ne le fait le plus zélé des légalistes. Avec une pleine 
sincérité et une joie entière, il peut dire avec le psalmiste : « Combien j’aime 
ta loi ! » (Ps 119.97.)
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À titre de croyants, nous sommes morts à la Loi en ce qui concerne 
ses exigences et sa condamnation, mais comme nous vivons maintenant 
sous le régime nouveau de l’Esprit, nous aimons et servons la loi de Dieu 
d’un cœur entier et joyeux. Par ailleurs, nous savons qu’obéir à sa loi, c’est 
faire sa volonté ; et que faire sa volonté, c’est lui rendre gloire.
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Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n’ai 
connu le péché que par la loi. Car je n’aurais pas connu la convoitise, 
si la loi n’avait dit : Tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant 
l’occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de 
convoitises ; car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois 
sans loi, je vivais ; mais quand le commandement vint, le péché reprit 
vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se 
trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l’occasion, 
me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc 
est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon 
a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c’est le 
péché, afin qu’il se manifeste comme péché en me donnant la mort par 
ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable 
au plus haut point. (7.7-13)

Les chapitres 3 à 8 de l’épître aux Romains tissent ensemble de façon 
remarquable les divers thèmes de la foi, de la grâce, du péché, de la justice 
et de la Loi. Le traitement exhaustif que Paul y fait de la Loi et du rôle 
qu’elle joue dans la vie de la personne qui vient à Christ et qui vit ensuite 
pour Christ s’avère particulièrement important pour ses lecteurs juifs. 
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Paul a déjà établi que la Loi ne peut sauver personne (Ro 3 − 5), 
qu’elle ne peut sanctifier (chap. 6) et qu’elle ne peut plus condamner le 
croyant (7.1-6). Il établit maintenant que la Loi peut convaincre de péché et 
l’incroyant et le croyant (7.7-13), puis qu’elle ne peut affranchir du péché, 
ni avant ni après la conversion (7.14-25), et que le croyant peut l’accomplir 
par la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui (8.1-4).

À l’époque néotestamentaire, les rabbins juifs ont résumé la 
loi scripturaire en 613 commandements, comprenant 248 mandats et 
365 interdits. Les mandats concernaient les choses comme l’adoration, le 
Temple, les sacrifices, les vœux, les rituels, les offrandes, les sabbats, les 
animaux destinés à être mangés, les festivals, les affaires communautaires, 
la guerre, les problèmes sociaux, les responsabilités familiales, les questions 
juridiques, les droits et obligations reconnus par la loi, et l’esclavage. Les 
interdits concernaient les choses comme l’idolâtrie, les leçons à tirer de 
l’histoire, les blasphèmes, l’adoration dans le Temple, les sacrifices, le 
sacerdoce, l’alimentation, les vœux, l’agriculture, les prêts, les affaires, les 
esclaves, la justice et les relations interpersonnelles.

À ces lois scripturaires, les rabbins ont ajouté d’innombrables clauses 
accessoires, conditions et interprétations pratiques, si bien que la tentative 
d’observer toutes les lois et toutes les traditions en est devenue un mode 
de vie très prenant pour les Juifs légalistes comme les pharisiens. Lors 
du Concile de Jérusalem, Pierre a d’ailleurs décrit ce légalisme extrême 
comme « un joug que ni nos pères ni nous n’avons pu porter » (Ac 15.10).

En ce qui concerne les ordonnances divinement révélées, la raison 
pour laquelle les Juifs fidèles s’évertuent alors à les observer au pied de la 
lettre est claire. En effet, par Moïse, Dieu a déclaré : « Maudit soit celui qui 
n’accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique ! » 
(De 27.26.) Dans le chapitre suivant du livre du Deutéronome, Moïse 
précise certaines des conséquences graves qu’entraîne la désobéissance, 
conséquences qui affectent presque tous les domaines de la vie :

Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, 
si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 
commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd’hui, 
voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront 
ton partage : Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit 
dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le 
fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et 
de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras 
maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. L’Éternel 
enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au 
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milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu’à ce que tu 
sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de 
la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. 
L’Éternel attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume 
dans le pays dont tu vas entrer en possession. L’Éternel te 
frappera de langueur, de fièvre, d’inflammation, de chaleur 
brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te 
poursuivront jusqu’à ce que tu périsses (De 28.15-22).

En tant qu’apôtre de Jésus-Christ, Paul a réitéré cette vérité : « Car 
tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car 
il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le 
livre de la loi, et ne le met pas en pratique » (Ga 3.10 ; voir aussi De 27.26). 
Quant à Jacques, il a déclaré que « quiconque observe toute la loi, mais 
pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous » (Ja 2.10).

Nous serions en droit de nous demander pourquoi Dieu a donné à son 
peuple élu une Loi qu’il lui serait impossible d’observer. En fait, il souhaitait 
ainsi non seulement révéler la norme de justice par laquelle les gens ayant 
été sauvés devaient vivre, mais encore leur montrer l’impossibilité de vivre 
conformément à cette Loi sans avoir recours à sa puissance et leur montrer 
la profondeur de leur état de pécheur quand on le compare honnêtement à 
la Loi. Dieu n’a pas donné la Loi pour montrer aux hommes combien ils 
sont bons, mais plutôt combien ils ne peuvent pas l’être. Après avoir cité 
Deutéronome 27.26, mentionné précédemment, Paul a dit aux croyants de 
Galatie : « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident » 
(Ga 3.11a). Afin d’étayer cette vérité, il a d’ailleurs cité un autre passage 
de l’Ancien Testament dans lequel il a déclaré ceci : « Le juste vivra par 
la foi » (v. 11b ; voir aussi Ha 2.4). Dieu a donné la Loi afin d’établir sa 
norme de justice et de révéler aux hommes l’impossibilité totale pour eux 
de satisfaire cette norme, ainsi que la nécessité pour eux d’être pardonnés et 
de croire à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Comme cela est clairement 
indiqué dans Hébreux 11, avant et après le don de la loi mosaïque, ceux qui 
en sont venus à plaire à Dieu sont ceux qui ont compté sur la justice de Dieu 
plutôt que sur la leur.

Jésus a condamné les pharisiens pour n’avoir pas saisi cette vérité 
(Lu 18.9). Paul, ancien pharisien accompli (Ph 3.4-6), en est venu à com-
prendre clairement cette réalité après sa conversion. Par ailleurs, voici ce 
qu’il attestera aux croyants de Philippes : « Mais ces choses qui étaient pour 
moi des gains, je les ai regardées comme une perte, […] afin de gagner 
Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
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mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu 
par la foi » (Ph 3.7-9).

Après avoir déclaré que, « lorsque nous [croyants] étions dans la chair, 
les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres » 
et que, « maintenant, nous avons été dégagés de la loi, […] de sorte que 
nous servons sous le régime nouveau de l’Esprit, et non selon la lettre [de 
la Loi] qui a vieilli » (Ro 7.5,6), Paul sait que la prochaine question que ses 
lecteurs ne manqueront pas de se poser est la suivante : Que dirons-nous 
donc ? La loi est-elle péché ? Ils se demanderont : « La loi que Dieu nous a 
donnée par Moïse est-elle mauvaise en réalité ? Et les chrétiens peuvent-ils 
maintenant faire fi des normes de la Loi et vivre à leur guise ? »

Ici, Paul répond encore une fois par la dénégation grecque la plus 
forte qui soit, à savoir mê genoito (Loin de là ! voir 3.4,6,31 ; 6.2,15 ; 7.13). 
L’idée est celle-ci : « Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! » C’est que la 
Loi non seulement n’est pas impie, mais encore elle continue d’avoir une 
grande valeur pour le chrétien en le convainquant de péché. Dans 7.7b-13, 
Paul précise les quatre éléments de l’œuvre de conviction de la loi de Dieu : 
elle révèle le péché (v. 7b), elle suscite le péché (v. 8), elle ruine le pécheur 
(v. 9-11) et elle reflète l’impiété totale du péché (v. 12,13).

La Loi révèLe Le péché

Loin de là ! Mais je n’ai connu le péché que par la loi. Car je n’aurais 
pas connu la convoitise, si la loi n’avait dit : Tu ne convoiteras point. 
(7.7b)

Loin de là ! dit Paul pour signifier que c’est en réalité tout le contraire 
qui est vrai. Il est outrageant et même blasphématoire de suggérer que ce 
que Dieu commande pourrait être imparfait, encore bien moins être péché.

  Toutefois, en étant elle-même parfaite, la loi de Dieu révèle 
l’imperfection de l’homme, comme ce que Paul écrit par la suite l’indique : 
je n’ai connu le péché que par la loi. Autrement dit, étant donné que Dieu a 
révélé ses normes divines de justice, les hommes sont en mesure d’identifier 
plus justement le péché, qui les empêche de satisfaire ces normes.

L’apôtre a déjà mentionné cette vérité ou y a déjà fait allusion à 
plusieurs reprises dans son épître : « c’est par la loi que vient la connaissance 
du péché » (3.20) ; « la loi produit la colère, et là où il n’y a point de loi, il 
n’y a point non plus de transgression » (4.15) ; et « jusqu’à la loi le péché 
était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé, quand il n’y a point de 
loi » (5.13).
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Paul ne parle pas de la conscience générale qu’a l’humanité du 
bien et du mal. Même les païens d’alors qui n’ont jamais entendu la loi 
que Dieu a révélée ont néanmoins cette « loi […] écrite dans leur cœur, 
leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se 
défendant tour à tour » (Ro 2.15). Dans le passage ici à l’étude, l’apôtre parle 
de la connaissance de la dépravation du péché de l’homme dans toute son 
ampleur.

Dans le reste du chapitre, Paul emploie les pronoms « je » et « moi », 
indiquant ainsi qu’il donne son témoignage personnel, de même qu’il 
enseigne une vérité universelle. Il établit le lien entre la conviction de péché 
que le Saint-Esprit a opérée dans son propre cœur par le moyen de la Loi 
avant et durant sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, ainsi que 
les trois jours de cécité qui l’ont suivie (voir Ac 9.1-18). 

Bien que l’apparition de Christ et l’appel à l’apostolat dont il a 
bénéficié constituent des actes souverains de Dieu, Saul (nom sous lequel 
on le connaissait auparavant) a dû à un moment donné confesser ses péchés 
et croire en Christ pour obtenir le salut. Dieu n’oblige personne à entrer 
dans son Royaume contre son gré ni sans avoir la foi. Rappelons-nous que, 
pendant qu’il témoignait au roi Agrippa, Paul a indiqué que, même lorsqu’il 
persécutait ouvertement les disciples de Christ, il regimbait intérieurement 
« contre les aiguillons » de l’œuvre de conviction que le Saint-Esprit était en 
train d’opérer dans son cœur (Ac 26.14).

Paul a grandi dans le judaïsme, il a étudié à Jérusalem sous le 
célèbre Gamaliel, il a tenté d’observer la Loi à la lettre et il se considérait 
zélé pour Dieu (Ac 22.3 ; Ga 1.13,14 ; Ph 3.5,6a). Avant sa conversion, il 
aurait pu facilement faire la prière du pharisien imbu de lui-même qui, dans 
le Temple, a remercié Dieu de ne pas être comme le reste des hommes 
(voir Lu 18.11,12). Il aurait pu affirmer aussi, comme le jeune homme riche, 
qu’il avait gardé toute la Loi depuis son enfance (voir Mt 19.20 ; Ph 3.6b).

Les Juifs zélés de l’époque prétendent ces choses du fait que 
la tradition rabbinique a modifié et extériorisé la loi de Dieu afin de lui 
conférer un niveau d’obéissance inférieur que les hommes allaient pouvoir 
atteindre. Ils ne tiennent compte ni de la foi personnelle en Dieu ni de l’état 
spirituel du cœur. Pour eux, toute personne qui vit en conformité avec les 
exigences extérieures et observables des interprétations rabbiniques de la 
Loi devient automatiquement et pleinement acceptable aux yeux de Dieu.

Au cours de son expérience de conviction qui a précédé sa conversion, 
Paul en est venu à réaliser que les plus grandes exigences de la loi que 
Dieu a révélée n’étaient pas extérieures, mais intérieures, et qu’il n’avait 
pas su y satisfaire. Il est significatif que l’apôtre ait choisi l’injonction la 
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plus manifestement intérieure des dix commandements pour illustrer sa 
propre expérience du fait que la Loi révèle le péché. Comme il l’explique 
ici : Car je n’aurais pas connu la convoitise, si la loi n’avait dit : Tu ne 
convoiteras point. C’est peut‑être sa conscience grandissante de sa propre 
convoitise qui a fini par briser son orgueil et ouvrir son cœur à l’œuvre 
transformatrice de l’Esprit. Des années après sa conversion, Paul dira aux 
croyants de Philippes : « Car les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu 
notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus‑Christ, et qui 
ne mettons point notre confiance en la chair » (Ph 3.3).

Le vrai combat contre le péché se livre à l’intérieur de soi, dans le 
cœur et l’esprit. La relation d’aide, la thérapie ou même une volonté forte 
peuvent arriver souvent à modifier le comportement d’une personne. Les 
gens peuvent cesser de boire en suivant à la lettre le plan des Alcooliques 
Anonymes, ou encore cesser de mentir ou de tromper les autres en se 
soumettant à une psychothérapie. Mais seule la puissance transformatrice 
du Saint‑Esprit peut rendre pur et acceptable aux yeux de Dieu un cœur 
marqué par le péché. Dans cette transformation, la Loi a pour rôle de rendre 
une personne consciente de son péché et de la nécessité pour elle d’obtenir 
de Dieu le pardon et la rédemption, et de se fixer une norme de moralité 
acceptable.

À ce sujet, Charles Hodge a écrit :

La Loi, bien qu’elle ne puisse assurer ni la justification ni 
la sanctification des hommes, joue un rôle essentiel dans 
l’économie du salut. Elle éclaire la conscience et garantit son 
verdict contre une foule de maux, que nous n’aurions pas pu 
reconnaître comme péchés. Elle suscite le péché, en accroît 
le pouvoir et le rend, en lui‑même et dans notre conscience, 
excessivement impie. Elle produit donc l’état d’esprit qui 
constitue une préparation nécessaire à la réception de l’Évangile. 
[…] La conviction de péché, c’est‑à‑dire une connaissance 
adéquate de sa nature et la notion du pouvoir qu’il exerce sur 
nous, constitue une dimension indispensable de la religion 
évangélique. Avant de pouvoir embrasser l’Évangile en tant 
que moyen d’être délivrés du péché, nous devons discerner que 
nous avons part à la corruption et à la misère (Les commentaires 
bibliques, Romains vol. 2 [Trois‑Rivières, Éditions Impact].

Sans la Loi, nous n’aurions aucun moyen de juger correctement notre 
état de pécheur. Seule la loi de Dieu révèle sa norme divine de justice et 
nous rend par le fait même capables de voir combien nous sommes loin de 
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nous conformer à sa justice et combien il nous est impossible d’y satisfaire 
par nos propres forces.

Le sermon sur la montagne a pour thème central le fait que Dieu 
exige une justice parfaite dans le cœur (Mt 5.48), une justice qui surpasse de 
beaucoup la justice extérieure et hypocrite que les scribes et les pharisiens 
d’alors personnifient (Mt 5.20). Après avoir fait cette déclaration, Jésus a 
d’ailleurs donné une série d’illustrations des normes de justice de Dieu. 
Aux yeux du Seigneur, la personne qui hait ou qui dénigre son frère est 
tout aussi coupable de péché que le meurtrier (v. 21,22), la personne qui 
convoite est tout aussi coupable d’immoralité que l’adultère (v. 27,28), la 
personne qui divorce d’avec son mari ou sa femme pour toute autre cause 
que l’infidélité amène les deux, ainsi que tout futur époux ou épouse, à 
commettre l’adultère (v. 31,32 ; voir aussi Mt 19.3-12 ; Mc 10.11,12). La 
vérité est la vérité, et le mensonge est le mensonge, comme Jésus l’a dit, 
et aucun serment ne saurait justifier un mensonge ni authentifier une vérité 
(Mt 5.33-37).

Les Juifs de l’époque n’ont aucune excuse de ne pas comprendre que 
Dieu exige la justice intérieure et extérieure. Les Juifs fidèles récitent alors, 
deux fois par jour, la Shema (du mot hébreu signifiant « entendre »), qui 
englobe les textes de Deutéronome 6.4-9 ; 11.13-21 ; et Nombres 15.37-41. 
Précisons que les deux textes du Deutéronome comptent également au 
nombre des quatre passages qu’on écrit sur de petites bandes de parchemin, 
qu’on place dans des phylactères et que les hommes juifs portent sur leur 
front et au bras gauche durant la prière. On place également les mêmes textes 
dans des mezuzahs petites boîtes que les Juifs fixent à leur montant de porte, 
conformément aux instructions de Deutéronome 6.9 et 11.20. D’ailleurs, 
et les phylactères et les mezuzahs s’emploient encore aujourd’hui parmi 
les Juifs orthodoxes. Les deux textes tirés du Deutéronome renferment 
l’exhortation réitérée que voici : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (6.5 ; voir aussi 11.13). 
Lorsque les pharisiens (qui sont alors les autorités suprêmes en matière de loi 
mosaïque) ont demandé à Jésus d’identifier « le plus grand commandement 
de la loi », il leur a répondu en citant Deutéronome 6.5. Puis, il a indiqué 
que le deuxième plus grand commandement « lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même », pour déclarer ensuite : « De ces 
deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Réponse 
que ses antagonistes ont sûrement dû reconnaître à contrecœur comme juste 
(Mt 22.34-40 ; voir aussi Lé 19.18). Dans une situation opposée, lorsque 
Jésus a demandé ceci à un pharisien: « Qu’est-il écrit dans la loi ? », le 
docteur de la loi lui a cité d’emblée Deutéronome 6.5 en guise de premier 
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commandement et, comme Jésus l’avait fait, il a précisé que le deuxième 
commandement consiste à aimer « [son] prochain comme [soi]-même » 
(Lu 10.25-28).

Il est donc clair qu’en dépit du caractère extérieur de leurs traditions 
rabbiniques, qui contredisent fréquemment l’Écriture (Mt 15.3-6), les 
Juifs de l’époque de Jésus et de Paul savent que les deux commandements 
suprêmes de Dieu ont trait aux motifs intérieurs plutôt qu’aux actions 
extérieures. Pourtant, ils continuent malgré tout de mettre leur foi dans 
leurs propres réalisations extérieures plutôt que dans le Dieu qu’ils disent 
aimer de tout leur cœur.

La Loi suscite Le péché

Et le péché, saisissant l’occasion, produisit en moi par le commandement 
toutes sortes de convoitises ; car sans loi le péché est mort. (7.8)

Ici encore (voir v. 7), Paul indique clairement que la Loi n’est pas 
péché et n’est pas responsable du péché. C’est le péché qui existe déjà dans le 
cœur d’une personne qui, saisissant l’occasion, amène le commandement 
de la Loi à produire toutes sortes de convoitises, ainsi que d’innombrables 
autres péchés spécifiques. 

Les fidèles prédicateurs ont toujours proclamé les exigences de la 
loi de Dieu avant de proclamer la grâce de l’Évangile. La personne qui ne 
se voit pas elle-même comme un pécheur perdu et désespéré ne verra pas 
qu’elle a besoin d’un Sauveur. Et la personne qui n’est pas prête à se faire 
purifier de son péché, même si elle le reconnaît, n’a aucun accès auprès du 
Sauveur, du fait qu’elle refuse d’être sauvée.

À ce sujet, le commentateur biblique F. F. Bruce a d’ailleurs écrit : 
« Le fautif, c’est le Péché ; le Péché a saisi l’occasion que la Loi lui a 
fournie lorsqu’elle m’a montré ce qui est bien et ce qui est mal. » (The 
Epistle of Paul to the Romans [Grand Rapids : Eerdmans, 1963], p. 150). 
Le problème réside dans le péché, et non dans la Loi, comme la question 
que Paul a posée pour la forme aux Galates l’indique : « La loi est-elle donc 
contre les promesses de Dieu ? », pour y répondre par son expression de 
dénégation préférée : « Loin de là ! » (Ga 3.21.)

Le mot aphormê (occasion) s’employait à l’origine pour désigner 
le point de départ ou la base des opérations d’une expédition. Nous 
remarquerons que le péché a recours au commandement, c’est-à-dire à 
la loi de Dieu, en tant que tête de pont d’où il lance son œuvre maléfique.

Nul n’ignore que l’homme a une tendance naturelle à la rébellion qui 
l’amène presque par réflexe à répugner un commandement ou un interdit. 
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Lorsque les gens remarquent un panneau portant la mention « Ne pas 
marcher sur le gazon » ou « Ne pas cueillir de fleurs », par exemple, ils se 
sentent souvent poussés à faire la chose même qui leur est interdite.

Dans son livre intitulé Principles of Conduct, John Murray fait 
observer que plus la lumière de la loi de Dieu brille dans notre cœur dépravé, 
plus l’inimitié de notre esprit nous pousse à nous insurger, ce qui prouve 
bien que l’esprit charnel n’est pas sujet à la loi de Dieu ([Grand Rapids : 
Eerdmans, 1957], p. 185). Lorsque la Loi de Dieu confronte une personne, 
la chose qu’elle lui interdit devient d’autant plus attirante, non pas tant pour 
la chose en soi que pour le fait qu’elle lui fournit la voie par laquelle cette 
personne pourra s’affirmer en agissant à sa guise.

Dans sa riche allégorie Le Voyage du pèlerin, John Bunyan dépeint de 
manière saisissante la Loi qui suscite le péché. Une vaste pièce poussiéreuse 
de la maison d’Interprète symbolise le cœur humain. Lorsqu’un homme 
armé d’un balai, qui représente la loi de Dieu, se met à balayer, la poussière 
tourbillonne dans les airs et fait suffoquer Chrétien. Voilà ce que la Loi 
fait avec le péché. Elle agite le péché à tel point qu’il devient étouffant. 
Or, de même qu’on ne saurait dépoussiérer une pièce à l’aide d’un balai, 
mais seulement faire voler la poussière dans les airs, ainsi la Loi ne saurait 
purifier le cœur du péché, mais seulement rendre le péché plus évident et 
plus désagréable.

Ici, l’argument de Paul a pour axiome le fait que sans loi le péché 
est mort. Ce n’est pas que le péché n’existe pas en dehors de la Loi, 
puisque cela est manifestement faux. En effet, l’apôtre a déjà indiqué que, 
bien longtemps avant que la Loi ne soit révélée, le péché est entré dans le 
monde par Adam, pour s’étendre dès lors à toute sa postérité (Ro 5.12). Car 
« jusqu’à la loi le péché était dans le monde », poursuit-il. « Or, le péché 
n’est pas imputé, quand il n’y a point de loi » (v. 13). Dans Romains 7.8, 
ce que Paul souhaite exprimer, c’est que le péché est mort, dans le sens 
où il est en quelque sorte dormant et non pleinement actif. D’ailleurs, il 
n’accable pas le pécheur autant que lorsque la loi le lui révèle.

La Loi détruit Le pécheur

Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais ; mais quand le commandement 
vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui 
conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché 
saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me 
fit mourir. (7.9-11)
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La Loi non seulement révèle et suscite le péché, mais encore détruit 
le pécheur. S’inspirant une fois de plus de sa propre expérience antérieure 
à sa conversion, Paul confesse ici qu’il a vécu longtemps sans loi. À titre 
de pharisien très instruit et zélé, il n’était certainement pas sans loi dans le 
sens où il l’ignorait ou qu’il ne s’en souciait pas. C’était un expert de la Loi 
et se considérait alors lui-même comme sans reproche à son égard, ce qui 
l’a amené à croire qu’il vivait une vie agréable à Dieu (Ph 3.6).

Mais tout au long de ses années d’efforts motivés par l’orgueil, Paul 
n’a servi que « la lettre [de la Loi] qui a vieilli » (Ro 7.6) ; mais quand le 
commandement vint, et qu’il l’a eu bien compris, il en est venu à se voir 
tel qu’il était et à comprendre combien il était loin de satisfaire aux normes 
de justice de la Loi. C’est alors que son péché reprit vie, c’est-à-dire qu’il 
en est venu à réaliser son état véritable dans toute son impiété et tout son 
caractère destructeur. D’un autre côté, il dit : et moi je mourus, dans le 
sens où il s’est rendu compte que toutes ses réalisations dans le domaine 
religieux n’étaient qu’une perte spirituelle (Ph 3.7,8). Son estime de soi, 
sa satisfaction de soi et sa fierté ont été anéanties et ruinées. Paul est donc 
mort. Pour la première fois, il a réalisé qu’il était spirituellement mort. 
Lorsqu’il a vu la majesté et la sainteté de la loi parfaite de Dieu, il s’en est 
trouvé brisé et contrit. Il était enfin prêt à plaider avec le publicain pénitent : 
« Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur » (Lu 18.13). Il se 
reconnaissait comme une des personnes perdues et impies pour qui Christ 
est mort (voir Ro 5.6).

À notre époque, où nous insistons beaucoup sur l’amour de Dieu, 
souvent d’ailleurs au détriment de sa colère et de son jugement, il importe 
particulièrement d’évaluer l’authenticité du salut davantage en fonction du 
respect que la personne voue à la loi de Dieu que de celui qu’elle voue à 
l’amour de Dieu. 

Ainsi, le commandement, qui représente la loi de Dieu et qui 
conduit à la vie, comme Paul le dit ici, se trouva pour moi conduire 
plutôt à la mort. Ce qu’il considérait comme le moyen d’obtenir la vie 
éternelle s’est révélé être en fait le moyen d’obtenir la mort spirituelle.

Dieu a donné la Loi dans le but de bénir ceux qui l’aiment et qui le 
servent. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dans tout l’Ancien Testament, 
le Seigneur a fait à son peuple des promesses comme la suivante : « Heureux 
ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l’Éternel ! 
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur » 
(Ps 119.1,2). 

Mais la Loi, à savoir le commandement, ne peut engendrer la 
bénédiction et la paix chez l’incroyant, puisque ce dernier est incapable 
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de satisfaire aux exigences de la Loi et que, par conséquent, il est sous la 
peine de mort qu’elle a prononcée. La Loi ne peut produire la vie qu’elle 
était censée produire, du simple fait qu’aucun homme n’est en mesure 
de satisfaire la norme parfaite de justice de la Loi. Si cela était possible, 
l’obéissance parfaite à la Loi pourrait alors engendrer la vie. Mais étant 
donné que cette obéissance n’est pas possible dans le cas de l’homme 
déchu et pécheur, la Loi lui procure la mort plutôt que la vie. 

En tant que croyants en Jésus-Christ, nous avons été sauvés et avons 
reçu la vie éternelle du fait que « la justice de la loi [est] accomplie en nous, 
qui marchons, non selon la chair, mais selon l’Esprit », et que Christ habite 
lui-même en nous par l’intermédiaire de son propre Esprit, « le corps, il est 
vrai, est mort à cause [de notre] péché, mais [notre] Esprit est vie à cause 
de [sa] justice » (Ro 8.4,10 ; italiques pour souligner). 

Répétant ce qu’il vient tout juste de dire au sujet du fait que le 
péché, saisissant l’occasion, […] par le commandement (voir v. 8) 
le fit mourir (et moi je mourus ; voir v. 9,10), Paul déclare ici que le 
péché le séduisit également. Parmi les maux les plus subtils et les plus 
dévastateurs, le péché compte la séduction. Celui qui est séduit au point 
de se croire acceptable aux yeux de Dieu, en raison de son propre mérite 
et de ses bonnes œuvres, ne verra ni la nécessité d’être sauvé ni la raison 
pour laquelle il devrait avoir foi en Christ. C’est d’ailleurs sans aucun 
doute pour cette raison que les fausses religions − y compris celles 
qui se disent chrétiennes − reposent d’une manière ou d’une autre sur 
la séduction qui amène les gens à avoir foi en eux-mêmes et en leurs 
propres forces. Le pharisaïsme n’a rien à voir avec la vraie justice, mais 
constitue plutôt le pire des péchés, et selon la norme de la Loi et selon la 
norme de la grâce. 

Rappelons-nous qu’à un moment donné avant de rencontrer Christ sur 
le chemin de Damas, Paul en est venu à reconnaître la séduction du péché et 
les exigences de la Loi impossibles à satisfaire, et à se faire convaincre par 
le Saint-Esprit de sa propre injustice et de sa propre impuissance spirituelle.

La Loi refLète L’impiété du péché

La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce 
qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! 
Mais c’est le péché, afin qu’il se manifeste comme péché en me donnant 
la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne 
condamnable au plus haut point. (7.12,13)
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Ici encore, l’apôtre répond à sa propre question : « La loi est-elle 
péché ? » (7.7), en déclarant que non seulement la Loi n’est pas péché, mais 
encore qu’elle est sainte, et que le commandement est saint, juste et bon. 
Dans le reste du chapitre à l’étude, Paul continue de louer et d’exalter la loi 
de Dieu, la qualifiant de spirituelle (v. 14) et de bonne (v. 16), et indiquant 
qu’on prend plaisir, « selon l’homme intérieur », à se conformer à la vérité 
et aux normes divines (v. 22).

David a d’ailleurs exalté la loi de Dieu, en proclamant :

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le 
témoignage de l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant. 
Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le 
cœur ; les commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent 
les yeux. La crainte de l’Éternel est pure, elle subsiste à 
toujours ; les jugements de l’Éternel sont vrais, ils sont tous 
justes. Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d’or fin ; 
ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. 
Ton serviteur aussi en reçoit instruction ; pour qui les observe 
la récompense est grande (Ps 19.8-12).

Le fait que la Loi révèle, suscite et condamne le péché, et produit 
la mort chez le pécheur ne rend pas la Loi mauvaise en soi. Lorsqu’une 
personne est accusée et condamnée à juste titre pour meurtre, ni la loi ni 
ceux qui ont la responsabilité de la faire observer ne sont fautifs. La faute 
revient à celui qui a transgressé la loi.

Anticipant de nouveau une question qui, à la lumière de ce qu’il vient 
tout juste de dire, s’imposera tout naturellement à l’esprit de ses lecteurs, 
Paul demande maintenant : Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une 
cause de mort ? Ici encore, l’apôtre répond à sa propre question par un 
percutant Loin de là ! 

Pour employer de nouveau l’analogie du procès pour meurtre, disons 
que ce n’est pas la loi contre le meurtre, mais le fait de commettre un 
meurtre, qui mérite un châtiment. La loi est bonne en soi ; c’est le fait de la 
transgresser qui est mal. À plus forte raison la loi de Dieu est-elle bonne, et 
à plus forte raison la transgression de cette loi est-elle mauvaise.

Précisons que ce n’est pas la Loi qui est la cause de la mort spirituelle, 
[mais] c’est le péché. La Loi révèle et suscite le péché afin qu’il se 
manifeste comme péché en […] donnant la mort par ce qui est bon. La 
lumière pure de la loi de Dieu expose la nature fatale du péché.

Dieu a donné sa loi sainte, juste et bonne afin que, par le 
commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Comme 
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nous l’avons déjà mentionné, la prédication de la Loi est nécessaire à la 
prédication de l’Évangile, car tant que l’homme ne voit pas son péché pour 
ce qu’il est, il ne discernera pas le besoin qu’il a d’en être sauvé.

Ce que Paul veut dire ici, c’est que le péché est condamnable au 
point de pouvoir même pervertir et miner les desseins de la loi sainte de 
Dieu. Il a la capacité de tordre et de déformer la Loi de manière à ce qu’au 
lieu de produire la vie, comme Dieu l’a voulu, elle produise la mort. Il peut 
manipuler la loi pure de Dieu de manière à tromper et à maudire des gens. 
Telle est la nature terrible et déplorable du péché.

Dans sa lettre à l’Église de Galatie, Paul a d’ailleurs donné des détails 
supplémentaires sur le bien-fondé et sur la raison d’être de la Loi :

Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des 
transgressions, jusqu’à ce que vienne la descendance à qui la 
promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des anges, 
au moyen d’un médiateur. Or, le médiateur n’est pas médiateur 
d’un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc 
contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il avait été donné 
une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement 
de la loi. Mais l’Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que 
ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à 
ceux qui croient (Ga 3.19-22).

La Loi a pour but ultime de conduire les hommes à mettre leur foi en 
Jésus-Christ, qui a satisfait aux exigences de la Loi à la place des pécheurs 
qui ont eu foi en sa justice plutôt qu’en la leur.

Bien que Robert Murray McCheyne soit mort en 1843, à l’âge de 
trente ans, il a légué au peuple de Dieu un grand trésor : ses mémoires 
et autres écrits. Dans le poème « Jehovah Tsidkenu », qui signifie « Le 
Seigneur notre justice », il atteste ceci :

J’étais jadis étranger à la grâce et au Très-Haut.
J’ignorais mon danger, et je ne sentais pas mon fardeau.
Même si des amis me parlaient avec extase du Christ en croix,
Jehovah Tsidkenu ne représentait rien pour moi.

J’ai souvent lu avec plaisir, afin de m’apaiser ou de m’engager,
Les débordements d’Ésaïe, et Jean dans toute sa simplicité ;
Mais même lorsqu’ils la décrivaient maculée de sang, cette croix,
Jehovah Tsidkenu ne semblait être rien pour moi.
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Comme les larmes que les filles de Sion ont versées,
J’ai pleuré lorsque l’eau sur l’âme de Christ a coulé ;
Mais j’ignorais encore que mes péchés l’avaient cloué à la croix
Jehovah Tsidkenu n’était toujours rien pour moi.

Lorsque la grâce gratuite, de sa lumière céleste, m’a réveillé 
Alors la crainte m’a envahi, et de tout mon être j’ai tremblé ;
Aucun refuge, aucune sécurité je ne vois en moi,
Jehovah Tsidkenu, ce Sauveur, doit être à moi.

Toutes mes terreurs ont disparu devant le doux nom de Jésus ;
Ma peur coupable s’est évanouie, avec courage j’ai accouru
Pour boire à la fontaine, qui donne vie et la liberté de la foi.
Jehovah Tsidkenu est maintenant tout pour moi.

Jehovah Tsidkenu ! mon trésor et ma fierté tu es,
Jehovah Tsidkenu ! perdu, je ne le serai plus jamais ;
En toi, déluges et champs je conquerrai,
Mon câble, mon ancre, mon plastron et mon bouclier !

Même en marchant dans la vallée de l’ombre de la mort,
Ce « mot d’ordre », mon souffle, il rendra fort,
Car tandis que Dieu me libère de la fièvre de la vie,
Jehovah Tsidkenu, mon chant de mort, ce sera lui !
(Traduction libre)

McCheyne a fait l’expérience de la même conviction de péché que 
l’apôtre Paul. En se voyant à la lumière vive de la loi de Dieu, il a réalisé 
qu’il était ruiné et mort, et qu’il n’avait aucun espoir sans la grâce salvatrice 
du Seigneur Jésus-Christ.

Après leur conversion, les chrétiens ont encore besoin d’être exposés 
aux normes de la loi de Dieu, afin de pouvoir discerner plus clairement 
le péché dans leur vie, de le confesser et de jouir de toute la bénédiction 
qui appartient aux enfants de Dieu. C’est alors qu’ils peuvent dire avec le 
psalmiste : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre 
toi » (Ps 119.11), et s’approprier la promesse que, si « nous confessons nos 
péchés, il [Dieu] est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité » (1 Jn 1.9).
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Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, 
vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que 
je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je 
reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n’est plus moi 
qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le 
sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, 
mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je 
veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux 
pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. Je 
trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre 
la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché 
qui est dans mes membres. Misérable que je suis ! Qui me délivrera 
de ce corps de mort ?… Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 
notre Seigneur !… Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement 
esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 
péché. (7.14-25)
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Le passage à l’étude constitue manifestement le récit émouvant du 
conflit intérieur d’une personne avec elle-même ; une partie d’elle-même 
l’attire dans une direction, et l’autre l’attire dans la direction opposée. Le 
conflit est bien réel et intense.

Toutefois, depuis peut-être tout le temps que l’Église connaît ce texte 
biblique, les interprètes ne s’accordent pas entre eux pour dire si la personne 
qui est décrite ici est chrétienne ou non. Des mouvements entiers ont pris 
naissance dans le but de promouvoir l’un ou l’autre de ces points de vue. Un 
des groupes soutient que la personne concernée est trop esclave du péché 
pour être croyante, alors que l’autre groupe maintient que cette personne 
aime trop les choses de Dieu et hait trop le péché pour être incroyante.

De toute évidence, avant même de tenter d’interpréter le passage à 
l’étude, il importe de déterminer de quel type de personne Paul parle ici. 
Il importe aussi de déterminer si, en employant la première personne du 
singulier, Paul se désigne lui-même ou s’il utilise simplement un procédé 
littéraire pour s’identifier de manière plus personnelle à ses lecteurs. La 
réponse à ces deux questions conduit forcément à une troisième question : Si 
Paul parle de lui-même, parle-t-il de son état avant ou après sa conversion ? 

Ceux qui croient que Paul parle d’un incroyant soulignent qu’il décrit 
quelqu’un de « charnel, [de] vendu au péché » (v. 14), quelqu’un en qui il 
n’y a rien de bon (v. 18) et quelqu’un de « misérable » emprisonné dans 
un « corps de mort » (v. 24). Comment alors, se demandent-ils, pourrait-il 
s’agir du chrétien que Paul a décrit dans le chapitre 6 comme étant mort au 
péché (v. 2), comme ayant son vieil homme crucifié et n’étant plus esclave 
du péché (v. 6), comme étant « libre du péché » (v. 7) et « [affranchi] du 
péché » (v. 18,22), comme se considérant mort au péché (v. 11) et comme 
obéissant de cœur à la Parole de Dieu (v. 17) ? 

Ceux qui soutiennent que Paul parle d’un croyant dans le chapitre 7 
font remarquer que la personne concernée souhaite obéir à la loi de Dieu 
et hait faire le mal (v. 15,19,21), qu’elle est humble devant Dieu, réalisant 
qu’il n’y a rien de bon qui habite dans son humanité (v. 18), et qu’elle voit 
que le péché est en elle, mais sans que ce soit tout ce qu’il y ait en elle 
(v. 17,20-22). Elle rend grâces à Jésus-Christ de ce qu’il est son Seigneur 
et elle le sert par son esprit (v. 25). Par ailleurs, l’apôtre a déjà établi 
qu’aucune de ces choses ne caractérise l’inconverti, qui non seulement hait 
la vérité et la justice de Dieu, mais encore cherche à les supprimer, rejette 
délibérément la preuve naturelle de l’existence de Dieu, n’honore Dieu ni 
ne lui rend grâces, et se laisse entièrement dominer par le péché, si bien 
qu’il désobéit avec arrogance à la loi de Dieu et en encourage d’autres à 
faire de même (1.18-21,32).
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Dans Romains 6, Paul a entamé le sujet de la sanctification en mettant 
l’accent sur le croyant en tant que nouvelle création, une toute nouvelle 
personne en Christ. Il insistait donc sur la sainteté et la justice du croyant, 
à la fois imputées et imparties. Pour les raisons données dans le paragraphe 
précédent, ainsi que pour d’autres raisons que nous mentionnerons plus 
loin, il semble certain que, dans le chapitre 7, l’apôtre parle encore du 
croyant. Ici, toutefois, l’accent est mis sur la bataille que le croyant 
continue de livrer au péché. Même dans le chapitre 6, Paul indique que 
les croyants doivent encore constamment lutter contre le péché dans leur 
vie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il les a ainsi exhortés : « Que le 
péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 
convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments 
d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de 
morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments 
de justice » (Ro 6.12,13).

Certains interprètes croient que le chapitre 7 décrit le chrétien charnel, 
quelqu’un dont la spiritualité est très faible. Beaucoup de gens suggèrent 
qu’il s’agit d’un chrétien frustré et légaliste qui cherche à plaire à Dieu par 
ses propres forces en tentant de vivre conformément à la loi mosaïque.

Mais l’attitude qui est décrite dans le chapitre 7 n’est pas typique des 
légalistes, qui tendent à être très satisfaits de leur accomplissement de la 
Loi. La plupart des gens sont au départ attirés par le légalisme du fait qu’il 
les amène à croire à tort qu’ils pourront satisfaire aux normes de Dieu par 
leurs propres forces.

Mais il semblerait plutôt que Paul décrive ici les plus spirituels et les 
plus mûrs des chrétiens, qui, plus ils se mesurent honnêtement en fonction 
des normes de justice de Dieu, plus ils réalisent combien ils en sont loin. Plus 
nous nous approchons de Dieu, plus nous discernons notre propre péché. 
Ce sont donc les gens immatures, charnels et légalistes qui ont tendance à 
se croire spirituels et la hauteur des normes de Dieu. Précisons que le degré 
de discernement spirituel, de brisement, de contrition et d’humilité qui 
caractérise la personne dépeinte dans le chapitre 7 sont autant de marques 
d’un croyant spirituel et mûr, qui devant Dieu ne met aucune confiance en 
sa propre bonté et en ses propres réalisations.

Il semblerait également, comme le laisse entendre l’emploi de la 
première personne du singulier (qui apparaît 46 fois dans Ro 7.7-25), 
que Paul soit en train de parler de lui-même. Non seulement est-il le 
sujet du passage à l’étude, mais encore, c’est le portrait de l’apôtre mûr 
et spirituellement aguerri qui est brossé ici. Seul le chrétien au faîte de sa 
maturité spirituelle ferait l’expérience ou se soucierait de luttes de cœur, 
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d’esprit et de conscience aussi profondes. Plus il discerne clairement et 
complètement la sainteté et la bonté de Dieu, plus Paul reconnaît son propre 
état de pécheur et s’en attriste.

L’apôtre reflète cette même humilité dans plusieurs passages de ses 
écrits. Dans sa première lettre à l’Église de Corinthe, il a confessé ceci : 
« car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé apôtre, 
parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu » (1 Co 15.9). Bien que là il faisait 
allusion à son attitude et à ses actions antérieures à sa conversion, il a parlé 
de son apostolat au temps présent, ce qui indique qu’il se considérait encore 
indigne de la vocation céleste qu’il avait reçue. Aux croyants d’Éphèse, 
il se dira « le moindre de tous les saints » (Ép 3.8), et à Timothée il dira 
s’émerveiller de ce que le Seigneur l’a : « jugé fidèle, en [l’]établissant dans 
le ministère » (1 Ti 1.12,15). Il savait et admettait que tout ce qu’il était en 
Christ, il le devait entièrement à la grâce de Dieu (1 Co 15.10).

Seule la nouvelle création en Christ vit en elle cette tension entre 
le péché et la justice, car seul le chrétien possède en lui la nature divine. 
Étant donné qu’il ne se trouve plus en Adam, mais maintenant en Christ, 
il est désormais animé par l’Esprit du désir d’être rendu conforme à 
l’image même de Christ et rendu parfait en matière de justice. Mais le 
péché s’attache encore à son humanité, bien que dans son for intérieur il 
le déteste et le méprise. Le chrétien est passé des ténèbres à la lumière, et 
il prend maintenant part à la mort, à l’ensevelissement, à la résurrection 
et à la vie éternelle de Christ, mais tandis qu’il croît à la ressemblance de 
Christ, il devient également de plus en plus conscient de la présence et de la 
puissance constantes du péché en lui, qu’il abhorre et dont il aimerait tant 
être débarrassé. C’est d’ailleurs cette même sensibilité qui a poussé Jean 
Chrysostome, père de l’Église du ive siècle, à déclarer, dans sa deuxième 
homélie sur Eutrope, qu’il ne craignait que le péché. La personne qui est 
décrite dans Romains 7 est profondément consciente de son péché et désire 
ardemment plaire au Seigneur en toutes choses. Or, seul un chrétien mûr 
pourrait posséder ces caractéristiques.

L’auteur puritain Thomas Watson a fait observer que parmi les 
marques certaines de « la sanctification se trouve l’antipathie pour le péché. 
[…] L’hypocrite peut se défaire du péché, et pourtant l’aimer ; comme 
le serpent se défait de sa peau, mais garde sa morsure ; mais la personne 
sanctifiée peut dire que non seulement elle se défait de son péché, mais 
encore qu’elle le déteste ». Puis, il poursuit en disant au chrétien : « Dieu 
[…] a non seulement enchaîné le péché, mais il a changé ta nature, pour 
faire de toi l’enfant d’un roi, tout glorieux à l’intérieur. Il t’a revêtu de la 
cuirasse de la sainteté, qui, bien qu’on puisse le prendre pour cible, ne peut 
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être transpercée » (A Body of Divinity [Londres : Banner of Truth, 1983, 
version révisée, 1965], p. 246,250).

Le croyant spirituel est sensible au péché parce qu’il sait que ce 
dernier attriste le Saint-Esprit (Ép 4.30), déshonore Dieu (1 Co 6.19,20), 
empêche ses prières d’être exaucées (1 Pi 3.12) et rend sa vie spirituellement 
impuissante (1 Co 9.27). Le croyant spirituel est sensible au péché parce 
que ce dernier empêche Dieu de le bénir par de bonnes choses (Jé 5.25), lui 
dérobe la joie du salut (Ps 51.14), freine sa croissance spirituelle (1 Co 3.1), 
attire sur lui le châtiment du Seigneur (Hé 12.17) et l’empêche d’être un 
vase que le Seigneur peut utiliser (2 Ti 2.21). Le croyant spirituel est 
sensible au péché parce que ce dernier corrompt la communion fraternelle 
(1 Co 10.21), l’empêche de participer correctement à la sainte Cène 
(1 Co 11.28,29), et peut même mettre en danger sa vie et sa santé physiques 
(1 Co 11.30 ; 1 Jn 5.16).

Comme nous l’avons fait remarquer dans le chapitre précédent du 
présent volume, Paul parle au passé dans Romains 7.7-13, ce qui indique 
sans aucun doute qu’il fait allusion à sa vie antérieure à sa conversion. 
À compter du verset 14, cependant, comme il le fait jusqu’à la fin du 
chapitre, l’apôtre parle au présent uniquement lorsqu’il fait allusion à 
lui-même. Or, ce changement de temps abrupt, évident et cohérent soutient 
fortement l’idée selon laquelle, dans les versets 14 à 25, Paul décrit sa vie 
en tant que chrétien.

À compter du verset 14, on remarque également un changement 
évident de rapport entre la situation du sujet et le péché. En effet, dans 
les versets 7 à 13, Paul parle du péché en le qualifiant de trompeur et 
en le dénigrant. Il donne l’impression d’être à la merci du péché et dans 
l’incapacité d’échapper à son emprise fatale. Mais dans les versets 14 à 25, 
il parle d’un combat conscient et résolu contre le péché, qui demeure un 
ennemi puissant, mais qui n’est plus maître de lui. Dans cette dernière partie 
du chapitre, Paul continue également de défendre la justice de la loi de Dieu 
et de se réjouir des avantages de cette loi, qui, bien qu’elle ne puisse sauver 
du péché, peut tout de même continuer de révéler le péché et de convaincre 
de péché le croyant, exactement comme elle le faisait avant sa conversion.

Tant que le croyant vivra ici-bas dans son corps mortel et corruptible, 
la Loi continuera de lui servir d’alliée spirituelle. Par conséquent, le croyant 
obéissant et rempli de l’Esprit apprécie et honore grandement tous les 
commandements moraux et spirituels de Dieu. Il continue de déclarer avec 
le psalmiste : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 
contre toi » (Ps 119.11), parole qui constitue plus que jamais une lampe à 
ses pieds et une lumière sur son sentier (Ps 119.105). Les croyants de la 
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Nouvelle Alliance accordent à la Parole de Dieu une plus grande valeur 
que ne l’ont fait ceux de l’Ancienne Alliance, non seulement parce que le 
Seigneur nous a révélé davantage de sa vérité dans le Nouveau Testament, 
mais encore parce que les croyants ont maintenant le Saint-Esprit dans 
toute sa plénitude pour illuminer et appliquer sa vérité. Bien que la Loi 
ne puisse ni sauver ni sanctifier, elle demeure donc sainte, juste et bonne 
(Ro 7.12), et l’obéissance à la Loi procure de grands avantages aussi bien 
aux croyants qu’aux incroyants.

Paul enseigne encore ici le sujet plus vaste de la justification par la 
grâce au moyen de la foi. Il a établi que la justification engendre l’assurance 
du croyant (chap. 5), sa sainteté (chap. 6) et sa libération de l’asservissement 
à la Loi (7.1-6). À cette liste d’avantages, l’apôtre ajoute maintenant la 
sensibilité au péché et la haine du péché.

Dans Romains 7.14-25, Paul exprime une suite de plaintes au sujet 
de ses difficultés et de ses problèmes d’ordre spirituel. Les trois premières 
plaintes (v. 14-17,18-20,21-23) se présentent de la même manière. L’apôtre 
décrit d’abord l’état spirituel dont il se plaint, pour ensuite établir la preuve 
de sa réalité, puis finir par révéler la source du problème. La dernière 
plainte (v. 24,25) renferme également une merveilleuse et joyeuse 
expression de gratitude envers Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ, 
du fait qu’en raison de son sacrifice de grâce ceux qui croient en lui ne sont 
plus sous la condamnation, en dépit du pouvoir persistant du péché (8.1).

La première pLainte

Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, 
vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que 
je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je 
reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n’est plus moi 
qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. (7.14-17)

L’état

Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, 
vendu au péché. (7.14)

La locution adverbiale en effet indique ici que Paul ne présente pas 
un nouveau sujet, mais qu’il défend ce qu’il vient de dire. Il commence 
par affirmer de nouveau que la loi n’est pas le problème, étant donné 
qu’elle est spirituelle. Le salut par la grâce au moyen de la foi ne saurait ni 
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remplacer ni dévaloriser la loi, puisque cette dernière n’a jamais constitué 
un moyen d’être sauvé. Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, 
Hébreux 11 et plusieurs autres passages de l’Écriture indiquent clairement 
que le seul moyen d’être sauvé a toujours résidé dans le don et la puissance 
de la grâce de Dieu agissant par le moyen de la foi de l’homme.

Toutefois, Paul poursuit en disant : mais moi, je suis charnel, 
c’est-à-dire je suis encore lié à la terre et mortel. Il importe de noter que 
l’apôtre ne dit pas ici, comme il l’a déjà précisé (7.5 ; voir aussi 8.8), que 
les croyants sont encore captifs de l’impiété de la chair et qu’ils y sont 
encore asservis, comme ils l’ont déjà été, mais plutôt que, même s’ils ne 
sont plus dans la chair, la chair est encore en eux. Dans sa première lettre 
à l’Église de Corinthe, Paul a d’ailleurs décrit les chrétiens comme étant 
« des hommes charnels, […] des enfants en Christ » (1 Co 3.1). En outre, 
Paul confessera, plus loin dans le passage à l’étude, en employant le temps 
présent : « Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans 
ma chair » (7.18). Même en tant qu’apôtre de Jésus-Christ, il garde un reste 
de péché qui caractérise tous les êtres humains, y compris ceux qui, en 
Christ, ont été sauvés de sa domination totale et de sa condamnation.

Mais l’esprit du chrétien, son homme intérieur, a été purifié 
entièrement et pour toujours du péché. C’est d’ailleurs pour cette raison 
qu’à sa mort il est prêt à entrer en présence de Dieu dans une sainteté et une 
pureté parfaites. Étant donné qu’il est né de nouveau, il laisse derrière lui sa 
chair, ainsi que le péché qui reste en lui.

Tout chrétien bien enseigné et honnête est conscient que sa vie est 
loin de satisfaire la norme de justice de Dieu et qu’il retombe dans le péché 
à une fréquence inquiétante. Il n’est plus l’enfant de son ancien père, le 
diable (Jn 8.44) ; il n’aime plus le monde (1 Jn 2.15) ; et il n’est plus esclave 
du péché − mais il reste assujetti à sa séduction et à plusieurs de ses attraits. 
Toutefois, le chrétien ne saurait se réjouir de son péché, du fait qu’il le sait 
contraire à sa nouvelle nature et qu’il n’ignore pas que le péché attriste son 
Seigneur, de même que sa propre conscience.

On raconte l’histoire d’un incroyant qui, lorsqu’il a entendu l’Évangile 
du salut par le seul moyen de la grâce, a fait la remarque suivante : « Si 
je pouvais croire que le salut est gratuit et ne peut se recevoir que par la 
foi, je croirais pour ensuite me rassasier de péchés. » La personne qui lui 
témoignait lui a répondu avec sagesse : « Combien de péchés croyez-vous 
qu’il faudrait pour remplir à satiété un vrai chrétien  » Là où il voulait en 
venir, c’est que la personne qui n’a pas perdu son appétit pour le péché ne 
saurait être véritablement convertie.
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L’expression vendu au péché a amené nombre d’interprètes à mal 
saisir l’idée de Paul et à faire dire à ces mots que la personne dont il est 
question ici n’est pas chrétienne. Mais l’apôtre emploie une expression 
comparable dans le verset 23, où il indique clairement que seuls ses 
membres, c’est-à-dire son corps de chair, sont « [captifs] de la loi du 
péché ». Ce reste d’humanité non rachetée demeure prisonnier du péché et 
livre par conséquent la guerre à l’autre partie nouvelle et rachetée en lui, qui 
n’est plus captive du péché et en est maintenant l’ennemie jurée.

Les paroles fortes que Paul prononce par rapport à son état n’indiquent 
pas qu’il n’était sauvé qu’en partie, mais soulignent plutôt le fait que le 
péché peut continuer d’exercer un pouvoir redoutable sur la vie du chrétien 
et qu’on aurait tort de le traiter à la légère. Le combat que le croyant livre 
contre le péché est harassant et dure toute la vie. Et comme Paul le fera 
remarquer plus loin dans le même chapitre, même le chrétien peut dire en 
toute vérité : « Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire 
dans ma chair » (7.18). En lui-même, c’est-à-dire dans la partie de son être 
qui est encore charnelle, le chrétien n’est pas plus saint ou sans péché qu’il 
ne l’était avant sa conversion.

Probablement de nombreuses années après être devenu croyant, 
David a fait la prière que voici : « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta 
bonté ; selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi 
complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je 
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi » 
(Ps 51.3-5). Rappelons-nous également qu’il dit dans le verset 7 du même 
psaume : « Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le 
péché. » C’est donc dire que David saisissait bien la vérité que l’apôtre 
Jean allait proclamer plus tard aux croyants : « Si nous disons que nous 
n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est 
point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous 
les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que 
nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en 
nous » (1 Jn 1.8-10). 

C’est d’ailleurs dans ce même esprit d’humilité qu’Ésaïe, bien qu’il 
était prophète de Dieu, a fait la confession suivante tandis qu’il se tenait 
devant le trône céleste : « je suis un homme dont les lèvres sont impures » 
(És 6.5). À l’instar d’Ésaïe, plus le chrétien s’approche de Dieu, plus il est 
en mesure de percevoir clairement la sainteté du Seigneur et son propre état 
de pécheur.

Le commentateur C. E. B. Cranfield a fait remarquer : « Plus le 
chrétien aspire sérieusement à vivre de grâce et à se soumettre à la discipline 
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de l’Évangile, plus il devient sensible au […] fait que même ses actions et 
ses activités les meilleures sont défigurées par l’égotisme qui agit encore 
puissamment en lui − et n’est pas moins néfaste parce qu’il se déguise 
souvent de manière plus subtile qu’avant » (A Critical and Exegetical 
Commentary on the Epistle to the Romans [Édimbourg : T. & T. Clark, 
1975], 1 : 358).

Thomas Scott, prédicateur évangélique de l’Église d’Angleterre 
de la fin du xviiie siècle et du début du xixe siècle, a écrit que, lorsqu’un 
croyant « compare ses réalisations actuelles avec la spiritualité de la Loi, 
et avec son propre désir et objectif d’y obéir, il voit qu’il est encore, dans 
une grande mesure, charnel dans son esprit, et sous le pouvoir de tendances 
répréhensibles, desquelles (tel un homme vendu en esclavage) il ne peut 
se dégager entièrement. Il est charnel exactement dans la même mesure 
où il n’arrive pas à se conformer parfaitement à la loi de Dieu » (cité dans 
Geoffrey B. Wilson, Romans : A Digest of Reformed Comment [Londres : 
Banner of Truth, 1969], p. 121).

Le péché est si abominable et si puissant que, même chez la personne 
rachetée, il s’accroche à sa vie et la contamine, et frustre son désir intérieur 
d’obéir à la volonté de Dieu.

La preuve

Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais 
ce que je hais. (7.15)

Pour prouver que le péché habite encore en lui, Paul déclare cette 
réalité : Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux.

Précisons que le terme ginôskô (sais) a pour acception première 
le fait d’acquérir une connaissance de quelque chose ou de quelqu’un, 
connaissance qui transcende le simple factuel. Par extension, le terme est 
souvent employé pour désigner une relation particulière entre la personne 
qui sait et l’objet de sa connaissance. On l’emploie souvent alors en rapport 
avec la relation intime qui unit mari et femme, et qui existe entre Dieu et 
son peuple. Paul emploie ce terme dans ce sens pour désigner la relation 
qui existe entre celui qui est sauvé et le Sauveur : « mais à présent que vous 
avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment 
retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels 
vous voulez vous asservir encore ? » (Ga 4.9.) Par une extension plus 
grande encore, le mot s’emploie dans le sens d’approuver ou d’accepter 
quelque chose ou quelqu’un : « Mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est 
connu [accepté] de lui » (1 Co 8.3).
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Paul semble l’employer ici dans ce sens, ce qui serait conséquent avec 
la seconde moitié de la phrase. Paul se retrouve en train de faire (fais) des 
choses qu’il désapprouve lui-même. Ce n’est pas qu’il soit incapable de faire 
quelque chose de bien en particulier, mais qu’en discernant la plénitude et 
la grandeur de la loi de Dieu il doit bien admettre qu’il ne saurait l’observer 
parfaitement. Ce n’est pas qu’il soit dans l’incapacité d’accomplir quoi que 
ce soit de bon, ni qu’il ne puisse jamais obéir fidèlement à Dieu. L’apôtre 
exprime plutôt un tumulte intérieur des plus profonds, le désir sincère de 
son cœur d’obéir pleinement à l’Esprit et à la lettre de la Loi (voir 7.6), mais 
en réalisant qu’il est dans l’incapacité de vivre en accord avec les normes 
parfaites du Seigneur et le désir de son propre cœur.

Ce n’est pas sa conscience qui le dérange, en raison d’un certain 
péché non pardonné ou d’une réticence égoïste à suivre le Seigneur. 
C’est son homme intérieur, recréé à la ressemblance de Christ et habité 
par son Esprit, qui lui permet maintenant de discerner en partie la vraie 
sainteté, bonté et gloire de la loi de Dieu, et qui l’amène à s’attrister de 
la moindre transgression ou indignité de sa part. Par contraste marqué 
avec son autosatisfaction d’avant sa conversion, qui l’amenait à se croire 
irréprochable par rapport à la loi de Dieu (Ph 3.6), Paul réalise maintenant 
combien il est loin de satisfaire à la loi parfaite de Dieu par sa vie, même en 
tant que croyant en qui l’Esprit habite et en tant qu’apôtre de Jésus-Christ.

Cet esprit d’humble contrition est la marque de tout disciple spirituel 
de Christ, qui s’écrie : « Seigneur, je suis incapable d’être tout ce que tu 
aimerais que je sois, je suis incapable d’accomplir ta loi parfaite, sainte 
et glorieuse. » Animé d’une grande frustration et d’une grande tristesse, il 
confesse donc péniblement avec Paul : je ne fais point ce que je veux.

La source

Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est 
bonne. Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché 
qui habite en moi. (7.16,17)

Ici, Paul traite la raison, ou la source, de son incapacité d’accomplir 
parfaitement la Loi, en commençant par défendre avec fermeté la norme 
divine : « Quelle que soit la raison qui me pousse à [faire] ce que je ne veux 
pas, dit-il, ce n’est pas la faute de la Loi, je la reconnais […] bonne dans 
ses moindres détails. Mon nouveau moi, la nouvelle création en qui a été 
placée la semence incorruptible et éternelle de Dieu, m’amène à reconnaître 
(reconnais) de tout cœur que la Loi est bonne. Dans mon être racheté, 
j’aspire sincèrement à honorer la Loi et à l’accomplir parfaitement. »
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Tout chrétien véritable possède dans son cœur le sens de l’excellence 
morale de la loi de Dieu. Et plus il mûrit en Christ, plus il peut discerner 
et faire pleinement l’éloge de la bonté, de la sainteté et de la gloire de 
la Loi. Plus il est déterminé à suivre la direction du Saint-Esprit dans sa 
vie, plus son amour pour le Seigneur Jésus-Christ s’approfondira, plus 
il deviendra conscient de la sainteté et de la majesté de Dieu, et plus il 
aspirera à accomplir la loi de Dieu.

Quel est donc le problème ? Qu’est-ce qui nous empêche de satisfaire 
les normes de Dieu et nos propres désirs intérieurs ? À ces questions, Paul 
répond : Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché 
qui habite en moi.

L’apôtre ne tente pas ici de se soustraire à ses responsabilités 
personnelles. Il ne mêle pas l’Évangile pur au dualisme philosophique 
grec, qui en viendra à empoisonner l’existence de l’Église primitive et qui 
est si bien reçu dans certaines Églises d’aujourd’hui. Paul n’enseigne pas 
ici que le monde spirituel est entièrement bon et que le monde physique 
est entièrement mauvais, comme le prétend la philosophie gnostique qui 
influence toute son époque. Précisons que les adeptes de cette école de 
pensée impie développent invariablement une insensibilité morale. Ils 
justifient leur péché en prétendant qu’il provient entièrement de leur corps 
physique, qui finira par être détruit de toute manière, et que la personne 
spirituelle intérieure reste bonne de nature et intacte, du fait que le corps ne 
peut l’altérer ni la tenir pour responsable de ce qu’il fait.

L’apôtre a déjà confessé sa propre complicité avec son péché : « je 
suis charnel, vendu au péché », a-t-il dit au sujet de sa vie actuelle de croyant 
(7.14). Or, si le « vrai » croyant intérieur n’était pas responsable du péché 
dans sa vie, il n’aurait aucune raison de le confesser, ni de s’en faire purifier 
et pardonner. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’apôtre Jean 
a indiqué clairement qu’en disant ne pas avoir péché nous faisons Dieu 
menteur et nous prouvons que sa Parole n’est pas en nous (1 Jn 1.10). Le 
vrai croyant reconnaît et confesse continuellement son péché (v. 9).

Tout au long du chapitre à l’étude, Paul a parlé de manière personnelle 
et non technique. Il n’a pas fait de distinctions théologiques précises entre 
la vie d’avant la conversion et la nouvelle vie en Christ. Il n’a certainement 
pas enseigné que le chrétien possède deux natures ou deux personnalités. 
Il n’y a qu’une personne sauvée, de même qu’antérieurement il n’y avait 
qu’une personne perdue.

Dans le verset 17, cependant, Paul se fait plus technique et 
théologiquement précis dans sa terminologie. Il s’est produit un changement 
radical dans sa vie, comme cela est le cas de la vie de tout chrétien. 
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Précisons que l’adverbe temporel ouketi (plus) est négatif, ce qui indique 
un changement complet et permanent. Le nouveau je de Paul, son nouvel 
homme intérieur, n’approuve donc plus le péché qui s’attache encore 
à lui par sa chair. Si avant sa conversion son homme intérieur lui faisait 
approuver le péché qu’il commettait, maintenant son homme intérieur, un 
homme intérieur entièrement nouveau, le lui fait désapprouver fortement. 
Ce changement, l’apôtre en a d’ailleurs expliqué la raison dans sa lettre à 
l’Église de Galatie : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, 
je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi » (Ga 2.20).

Après la conversion d’une personne, le péché, à l’instar d’un souverain 
détrôné et exilé, ne règne plus dans sa vie, mais trouve le moyen de survivre. 
Il ne réside plus dans l’être intérieur, mais persiste à résider dans la chair 
jusqu’à ce que le croyant rencontre le Seigneur lors de l’Enlèvement ou à 
sa mort, comme Paul l’a expliqué plus en détail dans l’épître aux Galates : 
« Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez » (Ga 5.17).

Ici-bas, le chrétien est quelque peu comme un artiste incompétent qui 
contemple une scène magnifique qu’il souhaite peindre. Mais son manque 
de talent l’empêche de rendre justice à la scène en question. Le problème 
se situe non pas au niveau de la scène, ni du canevas, des pinceaux ou de la 
peinture employés, mais du peintre. Voilà pourquoi nous devons demander 
au Maître peintre, Jésus-Christ, de couvrir notre main de la sienne afin 
de donner les coups de pinceau que, sans lui, nous ne pourrions jamais 
produire. Après tout, Jésus n’a-t-il pas dit : « car sans moi vous ne pouvez 
rien faire » (Jn 15.5) ? En effet, le seul moyen que nous ayons de vivre 
victorieusement consiste à marcher dans l’Esprit même de Christ et dans 
sa puissance, afin de « [ne pas accomplir] les désirs de la chair » (Ga 5.16).

La deuxième pLainte

Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma 
chair : j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne 
fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je 
fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui 
habite en moi. (7.18-20)

La deuxième plainte se présente de la même manière que la première : 
l’état, la preuve et la source.
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L’état

Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma 
chair : (7.18a)

Pour que ses lecteurs ne le comprennent pas mal, l’apôtre explique 
ici que le moi en qui [ce] qui est bon […] n’habite pas ne désigne pas la 
même personne que le « je » qu’il a mentionné dans le verset précédent et 
qui désigne la nouvelle nature rachetée et incorruptible qui ressemble à 
Christ. La partie de son nouvel être dans laquelle le péché habite encore, 
c’est sa chair, son ancienne humanité, qui n’a pas encore été entièrement 
transformée.

De nouveau, Paul fait remarquer (voir v. 5,14) que le seul domicile 
que le péché peut avoir dans la vie du croyant, c’est sa chair, son humanité 
non rachetée. Comme nous l’avons mentionné antérieurement, la chair en 
soi n’est pas péché, mais elle est encore sujette au péché et fournit à celui-ci 
la tête de pont de laquelle le péché peut opérer dans la vie du croyant. 

La preuve

j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le 
bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. (7.18b,19)

Paul éprouve le profond désir de ne faire que le bien. La volonté 
de faire la volonté de Dieu est tout à fait présente dans son être racheté. 
Malheureusement, toutefois, le pouvoir parfait de faire le bien auquel son 
cœur aspire n’est pas présent dans sa vie. En reformulant quelque peu la 
même vérité, il déclare ensuite : Car je ne fais pas le bien que je veux.

Comme nous l’avons mentionné concernant le verset 15, Paul ne 
se dit pas ici dans l’incapacité totale de faire quoi que ce soit de bien et 
d’acceptable. Il se dit plutôt dans l’incapacité de satisfaire entièrement aux 
exigences de la loi sainte de Dieu, comme le passage suivant l’indique : « Ce 
n’est pas que j’aie déjà […] atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher 
de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne 
pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le 
prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » (Ph 3.12-14).

Au cours de sa croissance spirituelle, le croyant ne peut qu’éprouver 
de plus en plus de haine pour le péché et d’amour pour la justice. Plus le 
désir de sainteté croît en lui, plus sa sensibilité au péché et son antipathie 
envers le péché croissent également.
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Paul précise ensuite l’envers du problème : je fais le mal que je 
ne veux pas. Ici encore, il importe de comprendre que le grand combat 
intérieur qui se livre contre le péché est le propre de l’homme de Dieu 
spirituellement mûr, et non du croyant qui se trouve encore dans l’enfance 
spirituelle.

David était un homme selon le cœur de Dieu (1 S 13.14) et a été 
honoré en ce que le Messie a été appelé Fils de David. Pourtant, aucun 
autre saint de l’Ancien Testament ne semble avoir été pire pécheur ou 
plus conscient de son propre péché. Plus particulièrement dans ses grands 
psaumes de repentance 32, 38 et 51, mais aussi dans plusieurs autres 
psaumes, David se tourmentait à propos de ses péchés, qu’il confessait à 
Dieu. Il était si près du cœur de Dieu que le moindre péché dans sa vie lui 
paraissait être une grande offense.

La source

Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le 
péché qui habite en moi. (7.20)

Paul répète ici ce qu’il a dit dans les versets 16 et 17, mais avec une 
légère variation : Et si je fais ce que je ne veux pas, déclare-t-il dans une 
logique toute simple, alors la suite va de soi : ce n’est plus moi qui le fais. 
L’apôtre emploie de nouveau l’adverbe plus pour rappeler l’époque qui 
a précédé sa conversion, époque où c’est le je intérieur qui péchait et qui 
adhérait au péché. En effet, la personne qui n’est pas sauvée ne saurait dire 
en toute vérité qu’elle ne pèche pas. Dans sa vie morale et spirituelle, il n’y 
a pas de « ne plus ».

La troisième pLainte

Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 
intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre 
la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui 
est dans mes membres. (7.21-23)

La troisième plainte est très semblable aux deux premières, et par sa 
substance et par l’ordre dans lequel elle se présente.
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L’état

Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est 
attaché à moi. (7.21)

La présence continue du mal dans la vie du croyant est universelle à 
tel point que Paul y fait allusion non comme à quelque chose de singulier, 
mais comme à une réalité si courante qu’il le qualifie de loi spirituelle qui 
agit continuellement. Le péché résiduel s’oppose à tout bien que le croyant 
veut faire, à toute bonne pensée, à toute bonne intention, à tout bon motif, à 
toute bonne parole, à toute bonne action.

Rappelons-nous la mise en garde que le Seigneur a faite à Caïn 
lorsque celui-ci s’est offusqué de ce que Dieu avait approuvé le sacrifice 
d’Abel, mais désapprouvé le sien : « le péché se couche à la porte, et ses 
désirs se portent vers toi : mais toi, domine sur lui » (Ge 4.7). Ainsi, le péché 
continue de se coucher à la porte, même à celle du croyant, afin d’inciter 
les gens à désobéir.

La preuve

Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; mais 
je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon 
entendement, (7.22,23a)

La première partie de la preuve de Paul en ce qui concerne le fait qu’il 
n’a plus le péché pour maître, que Dieu l’a effectivement racheté et qu’il a 
été rendu semblable à Christ est qu’il peut dire maintenant : Car je prends 
plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur. Autrement dit, l’homme 
intérieur justifié en Paul s’est rangé du côté de la loi de Dieu et n’est donc 
plus du côté du péché, comme c’est le cas de toute personne non sauvée.

Il existe de nombreux parallèles frappants entre le Psaume 119 et 
Romains 7. À maintes et maintes reprises, et d’une foule de manières 
différentes, le psalmiste loue et exalte le Seigneur et sa Parole : « Je me 
réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors » 
(v. 14) ; « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime » (v. 47) ; 
« Car ta loi fait mes délices » (v. 77) ; « Ta parole est une lampe à mes pieds, 
et une lumière sur mon sentier » (v. 105) ; et « Ta parole est entièrement 
éprouvée, et ton serviteur l’aime » (v. 140). Il a toujours été vrai que la 
personne pieuse « trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel » (Ps 1.2).

L’homme intérieur de Paul, soit les coins les plus secrets de son 
être racheté, le fond de son cœur, a faim et soif de la justice de Dieu (voir 
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Mt 5.6), et cherche d’abord son Royaume et sa justice (voir Mt 6.33), 
comme les paroles qu’il a écrites aux croyants de Corinthe l’attestent : 
« Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se 
renouvelle de jour en jour » (2 Co 4.16). Il priera aussi d’ailleurs pour que 
les chrétiens d’Éphèse soient puissamment fortifiés par l’Esprit de Dieu 
« dans l’homme intérieur » (Ép 3.16).

La seconde partie de la preuve de Paul en ce qui concerne le fait 
qu’il n’a plus le péché pour maître, que Dieu l’a effectivement racheté et 
qu’il a été rendu semblable à Christ fait appel à une loi correspondante, 
mais qui lui est opposée (voir v. 21), une autre loi, qui n’opère pas dans la 
personne intérieure, mais dans les membres du croyant, c’est-à-dire dans 
son humanité non rachetée et encore captive du péché.

Cette loi opposée lutte continuellement contre la loi de l’entendement 
du croyant, terme qui correspond ici à l’homme intérieur racheté dont Paul 
a parlé jusqu’à maintenant. Précisons que l’apôtre n’est pas en train de faire 
une dichotomie entre l’esprit et le corps, mais un contraste entre l’homme 
intérieur, ou la « nouvelle création » rachetée (2 Co 5.17), et « la chair » 
(Ro 7.25), soit ce qui dans le vieil homme restera en chaque croyant jusqu’à 
ce qu’il reçoive son corps glorifié (8.23). Paul ne dit pas ici que son esprit 
est toujours spirituel et que son corps est toujours charnel. En fait, il est en 
train de confesser un fait tragique, à savoir que la loi charnelle mine la loi 
de son entendement et le rend temporairement « captif de la loi du péché 
qui est dans [ses] membres » (voir v. 7.23b).

Comme Paul l’expliquera dans le chapitre suivant de l’épître à 
l’étude, ce qu’il vient de dire à son propre sujet ne saurait s’appliquer à un 
incroyant, qui est entièrement, dans son entendement comme dans sa chair, 
« inimitié contre Dieu » (Ro 8.7). Il est vrai que l’incroyant ne désire pas 
plaire à Dieu, et ne saurait lui plaire même s’il le voulait (v. 8).

Il existe également un parallèle négatif entre le Psaume 119 et 
Romains 7, en ce sens que le croyant lutte constamment contre le péché qu’il 
hait et dont il souhaite ardemment être débarrassé. À l’instar des croyants de 
toute époque, le psalmiste a parfois été tourmenté par des forces sataniques, 
des gens en guerre contre Dieu et son propre être intérieur, comme ses 
griefs en témoignent : « Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte 
vers tes lois » (v. 20) ; « Mon âme est attachée à la poussière » (v. 25) ; et : 
« Il m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes statuts » (v. 71). Il a 
imploré Dieu à maintes reprises de lui rendre la vie (v. 25,88,107,149,154). 
Avec la profonde humilité qui caractérise tout croyant mûr, l’auteur termine 
en confessant ceci : « Je suis errant comme une brebis perdue », en implorant 
Dieu de chercher son serviteur, et en finissant par déclarer de nouveau : 
« car je n’oublie point tes commandements » (v. 176).

7.22,23a
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et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 
(7.23b)

Comme Paul l’a déjà mentionné dans la première partie du verset à 
l’étude, le péché en lui ne tire plus sa source de l’homme intérieur, qui est 
maintenant racheté et en cours de sanctification. Comme c’est le cas de tous 
les croyants vivant actuellement ici-bas, Paul se considère parfois comme 
étant captif de la loi du péché, c’est-à-dire que le mal est encore présent 
en lui (7.21). Mais le péché se trouve maintenant uniquement dans ses 
membres, dans son vieil homme (Ép 4.22), qui est encore « mort à cause 
du péché » (Ro 8.10).

Ce n’est pas que le salut de Paul soit imparfait ou qu’il y manque quoi 
que ce soit. Dès l’instant où il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et 
Sauveur, le croyant est entièrement accepté de Dieu et prêt à le rencontrer. 
Mais aussi longtemps qu’il restera dans son corps mortel, dans son 
ancienne humanité non rachetée, il restera sujet à la tentation et au péché, 
comme Paul l’a expliqué aux chrétiens de Corinthe (dont la plupart étaient 
spirituellement immatures et encore très charnels) : « Si nous marchons dans 
la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes, par la 
vertu de Dieu, pour renverser des forteresses » (2 Co 10.3,4). Autrement 
dit, bien que le chrétien ne puisse éviter de vivre dans la chair, il peut et 
devrait éviter de marcher selon la chair et ses mauvaises voies.

La dernière pLainte

Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ?… Grâces 
soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… Ainsi donc, 
moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis 
par la chair esclave de la loi du péché. (7.24,25)

La dernière plainte de Paul s’avère encore plus intense que les 
autres. Ici, il s’écrie en proie à une angoisse et à une frustration extrêmes : 
Misérable que je suis ! Étant donné que la personne qui parle ici se décrit 
en termes si négatifs, nombre de commentateurs croient qu’il ne peut s’agir 
d’un chrétien, alors encore moins d’un apôtre. Si Paul parle de lui-même, se 
disent-ils, il doit faire allusion à son état antérieur à sa conversion.

Mais le commentateur écossais Robert Haldane a fait remarquer avec 
sagesse que les hommes se perçoivent eux-mêmes comme des pécheurs 
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dans la même mesure où ils ont découvert antérieurement la sainteté et 
la loi de Dieu. Dans un de ses psaumes de repentance, David a d’ailleurs 
exprimé la grande angoisse qu’éprouvait son âme du fait qu’il n’était pas 
tout ce qu’il savait que le Seigneur souhaitait qu’il soit : « Éternel ! ne me 
punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches 
m’ont atteint, et ta main s’est appesantie sur moi. Il n’y a rien de sain dans 
ma chair à cause de ta colère, il n’y a plus de vigueur dans mes os à cause 
de mon péché. Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; comme un 
lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi » (Ps 38.2-5).

Un autre psalmiste a exprimé sa détresse par rapport à son péché dans 
une prière que seule une personne qui connaît et qui aime Dieu saurait lui 
adresser : « Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Éternel ! Seigneur, écoute ma 
voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications ! Si 
tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister  
Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu’on te craigne. J’espère en 
l’Éternel, mon âme espère, et j’attends sa promesse » (Ps 130.1-5).

Paul pose ensuite une question à laquelle il connaît bien la réponse : 
Qui me délivrera de ce corps de mort ?… Ici encore, il indique clairement 
que sa frustration et son tourment ont pour cause ce corps de mort qu’est 
le sien. Rappelons-nous que seul le corps du croyant reste sujet au péché 
et à la mort. 

Le mot rhuomai (délivrera) a pour acception première le fait de 
secourir quelqu’un d’un danger et s’emploie à l’époque pour désigner un 
soldat qui va chercher un camarade sur le champ de bataille pour le ramener 
en lieu sûr. Ainsi, il tarde à Paul qu’on vienne le secourir du dernier vestige 
de son ancienne chair, captive du péché et non rachetée. 

On raconte que, près de Tarse, où Paul est né (Ac 22.3), une tribu 
très ancienne avait pour coutume de condamner les meurtriers à subir 
une exécution particulièrement horrible. On attachait fermement le corps 
de la victime à celui du meurtrier, qui y restait ainsi lié jusqu’à ce qu’il 
meure lui-même. En quelques jours, qui devaient certainement sembler 
au meurtrier durer une éternité, la décomposition du corps de sa victime 
infectait le sien jusqu’à ce que la mort s’ensuive. Or, il se peut que Paul 
ait eu en tête ce genre de torture lorsqu’il a exprimé son désir ardent d’être 
délivré de ce corps de mort. 

Sans la moindre hésitation, l’apôtre atteste ici la certitude d’être 
un jour secouru, raison pour laquelle il rend grâces au Seigneur avant 
même d’être délivré, en s’exclamant : Grâces soient rendues à Dieu par
Jésus-Christ notre Seigneur !… Plus loin dans l’épître, il déclarera 
d’ailleurs également : « J’estime que les souffrances du temps présent ne 
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sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous » 
(Ro 8.18). En effet, aussi frustrante et aussi douloureuse que puisse être 
la lutte que le croyant livre actuellement au péché, le problème terrestre 
temporaire auquel il est confronté ne se compare en rien à la gloire éternelle 
qui lui est réservée dans les cieux.

Étant donné que les chrétiens ont un avant-goût de la justice et de 
la gloire de Dieu tandis qu’ils vivent encore ici-bas, leur désir d’être au 
ciel s’en trouve d’autant plus accru, comme les paroles de Paul l’attestent : 
« Et […] nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons 
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps » 
(Ro 8.23 ; voir aussi 2 Co 5.4). En ce jour merveilleux, même notre corps 
corruptible sera racheté et rendu incorruptible, comme Paul nous l’assure : 
« en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette […], les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que 
ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce corps mortel revête 
l’immortalité. […] L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du 
péché, c’est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Co 15.52,53,56,57.)

Toutefois, dans le passage à l’étude, Paul n’insiste pas principalement 
sur le fait que le croyant sera un jour délivré de la présence en lui du péché, 
mais sur le combat qu’il livre au péché et qui tourmente tout enfant de Dieu 
spirituellement sensible. Voilà d’ailleurs pourquoi il termine ce passage en 
résumant les deux dimensions de ce combat : Ainsi donc, moi-même, je 
suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair 
esclave de la loi du péché.

Dans le poème intitulé Maud (x. 5), un des personnages de
Tennyson aspire à ceci : « Ah, puisse en moi un nouvel homme naître, pour 
que l’homme que je suis cesse d’être ! » (traduction libre.) Le chrétien peut 
dire qu’un nouvel homme est né en lui, mais il doit également confesser 
que la partie pécheresse de son vieil homme n’a pas encore cessé d’exister.

7.24,25
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Première partie : 
l’Esprit nous affranchit 
du péché et de la 
mort, et nous permet 
d’accomplir la Loi

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a 
affranchi de la loi du péché et de la mort. Car − chose impossible à la 
loi, parce que la chair la rendait sans force, − Dieu a condamné le péché 
dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une 
chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi 
soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l’Esprit. (8.1-4)

Bien que la Bible offre la bonne nouvelle du salut par rapport au 
péché, elle présente également la mauvaise nouvelle de la condamnation 
pour le péché. Il n’existe sur terre aucun livre ni aucune collection d’écrits 
qui proclame de manière aussi complète et frappante la situation tout à fait 
désespérante de l’homme sans Dieu.

La Bible révèle que, depuis la chute, tout être humain vient au monde 
avec une nature pécheresse. Ce que David a dit de lui-même est vrai de tout 
le monde : « Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le 
péché » (Ps 51.7). Rappelons-nous également que, plus tôt dans son épître 
aux Romains, Paul a déclaré : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu » (Ro 3.23). Or, en raison de cet état de pécheur universel et inné, 
tous les incroyants se trouvent sous la condamnation de Dieu et sont « par 
nature des enfants de colère » (Ép 2.3).

29
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L’homme n’est pas simplement influencé par le péché, mais encore 
complètement dominé par lui, domination à laquelle nul ne peut échapper 
par ses propres forces. Le péché est une maladie qui corrompt toute 
personne, qui avilit tout être humain, qui tourmente toute âme. Il dérobe 
la paix et la joie du cœur, pour leur substituer les ennuis et les souffrances. 
Il est implanté dans toute vie humaine, et sa force mortelle entraîne une 
dépravation universelle à laquelle aucun homme ne saurait remédier.

Le péché place les hommes sous la puissance de Satan, le prince de 
ce monde (Jn 12.31). Du coup, ils se retrouvent sous le contrôle du « prince 
de la puissance de l’air » et « de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de 
la rébellion » (Ép 2.2). Comme Paul le précisera à l’intention des croyants 
d’Éphèse, tous les chrétiens ont déjà appartenu à ce monde impie (v. 3). 
En effet, Jésus n’a-t-il pas déclaré que Satan est le père spirituel de tout 
incroyant (Jn 8.41,44), et que « [celui] qui pratique le péché est du diable, 
car le diable pèche dès le commencement » (1 Jn 3.8 ; voir aussi v. 10) ? 

À cause du péché, toute l’humanité est née dans les liens de la 
souffrance, de la maladie et de la mort. Un des amis de Job a d’ailleurs 
fait remarquer ceci à juste titre : « L’homme naît pour souffrir, comme 
l’étincelle pour voler » (Job 5.7). En raison du péché, tout le reste de « la 
création a été soumise à la vanité », et « jusqu’à ce jour » elle « soupire et 
souffre les douleurs de l’enfantement » (Ro 8.20,22).

En raison du péché, les hommes déchus ont hérité du jugement de 
Dieu. En effet, il est écrit que ce qui guette tous les pécheurs non régénérés, 
c’est « une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les 
rebelles [envers Dieu] » (Hé 10.27). Le pécheur qui vit sans se soucier de 
Dieu est comme Damoclès au banquet de Denys, il a une épée suspendue 
au-dessus de la tête par un simple crin de cheval qui risque de se rompre à 
tout moment et de précipiter Damoclès dans l’éternité.

À cause du péché, une malédiction est suspendue au-dessus de 
l’âme du pécheur, comme l’atteste  une des dernières paroles que Jésus 
a prononcées sur terre: « Celui […] qui ne croira pas sera condamné » 
(Mc 16.16). Quant à Paul, voici ce qu’il a dit : « Si quelqu’un n’aime pas 
le Seigneur, qu’il soit anathème ! » (1 Co 16.22), et : « Car tous ceux qui 
s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est écrit : 
Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la 
loi, et ne le met pas en pratique » (Ga 3.10 ; voir aussi 2 Th 1.8).

Pour au moins trois raisons, la condamnation que Dieu a prononcée 
contre les pécheurs est justifiée. Premièrement, il a raison en ce que tous 
les hommes, du fait qu’ils appartiennent à la lignée d’Adam, ont part à la 
culpabilité inhérente au péché originel, ainsi qu’à la dépravation morale 
et spirituelle que celui-ci engendre. Rappelons-nous ce que Paul a déjà 
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expliqué à ce sujet dans l’épître à l’étude : « Si par l’offense d’un seul la 
mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance 
de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ 
lui seul, − ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a 
atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification 
qui donne la vie s’étend à tous les hommes » (Ro 5.17,18).

Deuxièmement, la condamnation que Dieu a prononcée contre 
les pécheurs est justifiée puisque tout être humain naît avec une nature 
pécheresse, fait que Paul rappellera d’ailleurs aux croyants d’Éphèse : 
« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois 
selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair 
et de nos pensées, et nous étions par nature des  enfants de colère, comme 
les autres… » (Ép 2.3).

Troisièmement, la condamnation que Dieu a prononcée contre les 
pécheurs est justifiée en raison des mauvaises actions que leur nature 
dépravée entraîne inévitablement. Il est d’ailleurs écrit que Dieu « rendra à 
chacun selon ses œuvres : […] l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit 
de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice » (Ro 2.6,8).

À cause du péché, la personne non régénérée n’a d’autre avenir à 
espérer que sa condamnation éternelle en enfer. Cette destinée est la seconde 
mort du pécheur, l’étang de feu, le jugement sans merci, la souffrance sans 
rémission (Ap 20.14). Comme Jésus l’a dit, les âmes perdues se retrouveront 
« dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de 
dents » (Mt 8.12).

Comme nous l’avons déjà mentionné, la Bible est un livre 
extrêmement condamnatoire, et l’épître aux Romains est loin de faire 
exception à la règle. En effet, Paul a déjà établi que toute la race humaine, 
Juifs et Grecs, est dépravée et sous la domination du péché : « Il n’y a point 
de juste, pas même un seul » ; « nul ne cherche Dieu » ; « il n’en est aucun 
qui fasse le bien, pas même un seul » ; « ils se servent de leur langue pour 
tromper » ; « la destruction et le malheur sont sur leur route » ; et « la crainte 
de Dieu n’est pas devant leurs yeux » (Ro 3.9-18).

Plus loin dans la même épître il a déclaré ceci :

C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré 
dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort 
s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché 
[…]. Et il n’en est pas du don comme de ce qui est arrivé par 
un seul qui a péché ; car c’est après une seule offense que le 
jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit 
devient justification après plusieurs offenses. […] ainsi donc, 
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comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui 
donne la vie s’étend à tous les hommes (Ro 5.12,16,18).

Bien que le commandement (la Loi) soit « saint, juste et bon » 
(Ro 7.12), et qu’il constitue la norme selon laquelle les hommes doivent 
vivre et être bénis, les inconvertis n’ont ni le désir ni la capacité de satisfaire 
à ses exigences. À cause de la nature dépravée et rebelle de l’homme, la loi 
sainte de Dieu ne peut que susciter et qu’aggraver le péché qui existe déjà 
en lui (7.5).

Dans sa seconde épître à l’Église de Thessalonique, l’apôtre a 
révélé que, « lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges 
de sa puissance, au milieu d’une flamme de feu, [il punira] ceux qui ne 
connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre 
Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face 
du Seigneur et de la gloire de sa force » (2 Th 1.7-9).

Même la venue sur terre du Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, n’a 
pu, en soi, éliminer cette condamnation. En fait, l’enseignement parfait et 
la vie sans péché de Jésus ont accru la condamnation de ceux qui l’ont 
entendu et qui l’ont vu, comme ses propres paroles le confirment : « Et ce 
jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées » (Jn 3.19,20). Comme le Seigneur 
venait d’ailleurs de l’expliquer, ce n’était pas la volonté de Dieu : « Dieu, 
en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3.17). C’est donc dire que 
l’enseignement parfait et la vie parfaite de Christ n’avaient pas plus le 
pouvoir en soi de changer le cœur de l’homme que ne l’avait la loi parfaite 
de Dieu. Étant donné que l’enseignement de Jésus était parfait et que sa 
vie était sans péché, ils ont démontré, de manière encore plus frappante 
que la Loi, la réalité selon laquelle les hommes déchus sont incapables de 
satisfaire aux normes saintes de Dieu de leurs propres forces.

Voilà d’ailleurs l’état dans lequel tout être humain vient au monde, et 
c’est à la lumière de cet état terrible que Paul proclame dans Romains 8.1-4 
la vérité indescriptiblement merveilleuse au sujet de ceux qui, par la grâce 
agissant au moyen de la foi, appartiennent à Jésus-Christ. Il proclame aux 
croyants la promesse enivrante qui remplit le cœur d’une consolation, d’une 
joie et d’une espérance infinies. Certains disent que Romains 8.1 constitue 
le verset qui procure le plus d’espoir dans toute l’Écriture. Il est d’ailleurs 
déroutant de constater que toute personne réfléchissant un tant soit peu ou 

8.1-4



487

La vie selon l'Esprit — Première partie

qu’une âme en pleine recherche puisse ne pas s’empresser de recevoir un 
tel don divin. Mais le plus tragique par rapport au péché, c’est qu’il rend le 
pécheur incapable de discerner les promesses de Dieu qui procurent la vie, 
et le prédisposent à accorder foi aux mensonges de Satan et à ses ruses qui 
procurent la mort.

En présentant le salut que Dieu promet aux croyants, Paul insiste 
ici sur sa réalité : aucune condamnation (v. 1a) ; sa raison : la justification 
(v. 1b,2) ; son chemin : la substitution (v. 3) ; et son résultat : la sanctification 
(v. 4).

La réaLité de La Liberté : aucune condamnation

Il n’y a donc maintenant aucune condamnation (8.1a)

Par simple définition, la conjonction donc présente un résultat, 
une conséquence ou une conclusion fondée sur ce qui a été établi 
antérieurement. Il semble peu probable que Paul fasse allusion ici au texte 
qui précède immédiatement. En effet, il vient tout juste de cesser de se 
plaindre du problème continuel du péché dans la vie du croyant, y compris 
dans la sienne. Ce n’est sûrement pas en se fondant sur cette vérité qu’il 
déclare avec confiance que les croyants ne sont plus sous la condamnation 
divine. On s’attendrait plutôt à ce que tout péché additionnel mériterait 
une sorte de jugement additionnel. Mais Paul indique clairement que tel 
n’est pas le cas avec notre Dieu de grâce. Il semble probable que le donc 
entame la conclusion de l’ensemble des sept premiers chapitres, qui portent 
principalement sur la justification par le seul moyen de la foi, rendue 
possible uniquement sur la base et par la puissance de la grâce de Dieu.

De même, le chapitre 8 marque un changement majeur dans le centre 
d’intérêt et le déroulement de l’épître. Ici, l’apôtre commence à énoncer 
en détail les merveilleux résultats que produit la justification dans la vie 
du croyant. Il commence par expliquer, de manière aussi intelligible que 
possible à l’esprit fini, certaines des vérités cardinales du salut (l’absence de 
condamnation, ainsi que la justification, la substitution et la sanctification).

Dieu ne nous a pas fait don du salut par l’enseignement parfait ou la 
vie parfaite de Christ, mais par son sacrifice parfait sur la croix. C’est par 
la mort de Christ, et non par sa vie, que Dieu fournit le moyen d’être sauvé. 
Pour ceux qui placent leur foi en Christ et dans l’œuvre qu’il a accomplie en 
leur faveur, [il] n’y a donc maintenant aucune condamnation.

Précisons que le terme grec katakrima (condamnation) n’apparaît 
que dans l’épître aux Romains, ici, de même que dans 5.16 et 18. Bien 
qu’il fasse allusion à une condamnation pour crime, il ne porte pas tant 
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principalement sur le verdict que sur le châtiment que le verdict exige. 
Comme Paul l’a déjà déclaré, le châtiment (« salaire »), ou condamnation, 
du péché, c’est la mort (6.23).

Ici, Paul annonce la merveilleuse nouvelle de ce que, pour les 
chrétiens, il n’y aura aucune condamnation, donc aucune sentence ni 
châtiment pour les péchés qu’ils ont commis ou qu’ils commettront.

Le terme ouketi (aucune) est un adverbe négatif emphatique de 
temps qui renferme l’idée d’une cessation complète. Par la parabole du roi 
qui a effacé la dette écrasante d’un de ses esclaves (Mt 18.23-27), Jésus 
a illustré le pardon total et plein de grâce que Dieu accorde à ceux qui 
viennent lui confesser leurs péchés dans une humble contrition et avec foi. 
Voilà d’ailleurs le cœur même de l’Évangile, à savoir que Jésus a payé la 
dette du péché en entier et de manière permanente, ainsi que le châtiment 
prescrit par la Loi (soit la condamnation à mort) pour toute personne qui 
sollicite avec humilité la miséricorde de Dieu et qui met sa foi en lui. Par 
la bouche de l’apôtre Jean, Dieu assure à ses enfants que, « si quelqu’un 
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est 
lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour 
les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier » (1 Jn 2.1,2).

Non seulement Jésus paie la dette du péché du croyant, mais aussi il 
le purifie « de toute iniquité » (1 Jn 1.9). Plus étonnant encore, il impute et 
impartit à titre gratuit à chaque croyant sa propre justice parfaite : « Car, par 
une seule offrande, il [Christ] a amené à la perfection pour toujours ceux 
qui sont sanctifiés » (Hé 10.14 ; voir aussi Ro 5.17 ; 2 Co 5.21 ; Ph 3.9). 
Qui plus est, Jésus partage son immense héritage céleste avec ceux qui 
viennent à lui dans la foi (Ép 1.3,11,14). C’est en raison de cette grâce 
divine incommensurable que Paul exhortera d’ailleurs les chrétiens à 
sans cesse « [rendre] grâces au Père, qui [les] a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints dans la lumière » (Col 1.12). Ainsi, ayant reçu 
l’approbation de Dieu le Père, nous ne serons jamais, en aucune circonstance, 
sujets à la condamnation divine. Combien nous sommes bénis d’être mis 
hors d’atteinte de sa condamnation !

La vérité selon laquelle il ne saurait jamais y avoir de châtiment de 
mort éternelle pour les croyants constitue le fondement du huitième chapitre 
de l’épître aux Romains. Comme Paul le demande, pour la forme, vers la fin 
de ce chapitre : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (v. 31), et 
encore : « Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! » (v. 33.) 
Si la plus haute instance de l’univers nous justifie, qui peut nous déclarer 
coupables ? 

Il est extrêmement important de réaliser que ce n’est aucunement en 
raison de quelque mesure de perfection qu’il peut atteindre de lui-même que 
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le croyant est dégagé de la condamnation. Il ne peut parvenir à l’éradication 
totale du péché au cours de sa vie ici-bas. C’est cette même vérité que 
Paul établit de manière si intense et si émouvante dans Romains 7. Cette 
vérité, Jean la déclarera d’ailleurs avec le moins d’équivoque possible dans 
sa première épître : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous 
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous » (1 Jn 1.8). Le 
combat du chrétien contre le péché ne prendra fin que lorsque la personne 
ira retrouver le Seigneur. Quoi qu’il en soit, il n’y a toujours aucune 
condamnation, étant donné que le châtiment qu’entraînent tous les échecs 
de sa vie Christ l’a subi et appliqué par la grâce.

Il importe également de réaliser que le fait d’être délivré de la 
condamnation divine ne signifie pas qu’on soit délivré de la correction 
divine : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous 
ceux qu’il reconnaît pour ses fils » (Hé 12.6). De même, le fait d’être délivré 
de la condamnation de Dieu ne signifie pas qu’on échappe à la responsabilité 
de lui rendre des comptes : « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi » (Ga 6.7).

La raison de La Liberté : La justification

pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’Esprit de vie 
en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. (8.1b,2)

Comme nous l’avons mentionné au début de la section précédente, 
le « donc » qui ouvre le verset 1 fait allusion au thème principal des sept 
premiers chapitres de l’épître − la justification complète du croyant devant 
Dieu, que ce dernier lui accorde par sa grâce en réponse à la foi dans la mort 
sacrificielle et la résurrection de son Fils.

Pour les croyants, l’exonération de la condamnation divine (8.1a) ne 
comporte aucune exception ni qualification. Elle est accordée à ceux qui 
sont en Jésus-Christ, c’est-à-dire à tout chrétien véritable. La justification 
libère complètement et pour toujours tout croyant de l’esclavage du péché 
et du châtiment de la mort (6.23), lui permettant ainsi de se tenir sans péché 
devant un Dieu saint pour l’éternité. C’est d’ailleurs cet aspect particulier 
de la justification sur lequel Paul insiste au début du chapitre 8.

L’emploi que Paul a fait des pronoms de la première personne du 
singulier (« je » et « moi ») dans 7.7-25 met en lumière la triste réalité 
selon laquelle, au cours de notre vie ici-bas, aucun chrétien, pas même un 
apôtre, n’est exempt des luttes contre le péché. Dans les premiers versets du 
chapitre 8, par contre, Paul insiste sur la merveilleuse réalité selon laquelle 
tout croyant, même le plus faible et le plus infructueux, a part à la liberté 
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complète et éternelle par rapport à la condamnation du péché. Une mise 
en garde est adressée aux plus saints des croyants : bien qu’ils ne soient 
plus sous la domination asservissante du péché, ils ne manqueront pas de 
lutter contre lui ici-bas. Et, les plus faibles des croyants ont la promesse 
que, même s’ils trébuchent et tombent encore sous le pouvoir du péché qui 
s’exerce dans leur chair, ils finiront par connaître la victoire sur le péché 
dans la vie à venir.

La clé de tous les aspects du salut réside dans l’expression toute simple 
mais infiniment profonde en Jésus-Christ. Le chrétien est quelqu’un qui 
est en Jésus-Christ. À ce sujet, rappelons-nous que Paul a déjà déclaré 
ceci : « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en sa mort que nous avons été baptisés  Nous avons donc été ensevelis 
avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité 
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec 
lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection » (Ro 6.3-5).

Être chrétien ne revient pas simplement à s’identifier extérieurement 
à Christ, mais encore à faire partie de Christ ; pas simplement à être uni 
à lui, mais encore à être unis en lui. Le fait d’exister en Christ compte 
d’ailleurs parmi les mystères les plus profonds qui soient, que nous ne 
saisirons pas entièrement avant de le rencontrer, face à face, au ciel. Mais 
l’Écriture fait la lumière sur cette merveilleuse vérité. Nous savons être en 
Christ spirituellement, unis à lui de manière permanente. Paul l’explique 
ainsi : « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ » (1 Co 15.22). Les croyants sont également en Christ au sens 
vivant et participatif, comme les paroles de Paul l’indiqueront plus loin 
dans la même épître : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part » (12.27). Nous faisons donc partie de lui et, 
de certaines manières qu’il nous serait impossible à imaginer actuellement, 
nous œuvrons lorsqu’il œuvre, nous sommes affligés lorsqu’il est affligé, et 
nous nous réjouissons lorsqu’il se réjouit, comme l’apôtre nous l’a assuré : 
« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former 
un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons 
tous été abreuvés d’un seul Esprit » (1 Co 12.13). La vie divine même de 
Christ vibre en nous.

Beaucoup de gens se soucient de leur héritage génétique, de leurs 
ancêtres, du lieu où ces derniers vivaient et de ce qu’ils ont fait. Pour le 
meilleur ou pour le pire, notre vie à tous est reliée à celle de nos ancêtres 
sur les plans physique, intellectuel et culturel. De manière similaire, mais 
infiniment plus importante, nous sommes reliés à la famille de Dieu, en 
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raison de notre relation avec son Fils, Jésus-Christ. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que tout chrétien peut dire : « J’ai été crucifié avec Christ ; et 
si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi » (Ga 2.20).

La Parole de Dieu indique clairement que tout être humain est le 
descendant d’Adam et a hérité de lui sa nature déchue. Par ailleurs, elle 
indique tout aussi clairement que tout croyant véritable devient le descendant 
spirituel de Jésus-Christ, le Fils véritable de Dieu, et est dès lors adopté dans 
la maisonnée divine même du Père céleste en tant qu’enfant bien-aimé. En 
plus d’être adoptés, nous héritons de la vie même de Dieu en Christ.

Voici ce que Martin Luther a dit à ce sujet :

Il est impossible pour un homme d’être chrétien sans avoir 
Christ, et s’il a Christ, il a par le fait même tout ce qui est en 
Christ. Ce qui procure la paix à la conscience, c’est le fait 
que, par la foi, nos péchés ne sont plus les nôtres, mais ceux 
de Christ, sur qui Dieu les a tous fait retomber ; et que, par 
ailleurs, toute la justice de Christ est à nous, à qui il en a fait 
don. Christ étend sa main sur nous, et nous sommes guéris. Il 
jette son manteau sur nos épaules, pour nous en revêtir ; car il 
est le glorieux Sauveur, béni pour toujours (cité dans Robert 
Haldane, An Exposition of Romans [réimp. McLean, Virginie : 
McDonald, 1958], p. 312).

La relation entre Dieu et le peuple qu’il s’est élu, Israël, a été 
merveilleusement bien illustrée par le vêtement du souverain sacrificateur. 
Sur sa splendide tunique, il portait un pectoral garni de douze pierres 
précieuses différentes, représentant les douze tribus d’Israël. On avait 
gravé sur chaque pierre le nom de la tribu qu’elle représentait. Lorsque 
le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, une fois l’an, le 
Jour des expiations, il se tenait devant Dieu en arborant ces représentations 
visuelles de tout son peuple.

Ce pectoral constituait une riche symbolique de Jésus-Christ, notre 
grand souverain sacrificateur, qui se tient devant le Père pour intercéder en 
faveur de tous ceux que le Père lui a donnés (Hé 7.24,25). Dans ce qu’on 
appelle couramment sa prière sacerdotale, Jésus a prié en faveur de ceux 
qui lui appartiennent, « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17.21).

Luther a également écrit ceci :
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La foi unit l’âme à Christ comme une épouse à son mari. 
Tout ce que Christ possède devient la propriété de l’âme qui 
croit ; tout ce que l’âme possède devient la propriété de Christ. 
Christ possède toutes les bénédictions et la vie éternelle : elles 
deviennent donc la propriété de l’âme. L’âme possède toutes 
ses iniquités et tous ses péchés : ils deviennent donc la propriété 
de Christ. C’est alors qu’un échange béni commence : Christ, 
qui est à la fois Dieu et homme, Christ qui n’a jamais péché et 
dont la sainteté est parfaite, Christ le Tout-Puissant et l’Éternel, 
prenant sur lui, par le moyen de l’anneau de mariage de la foi, 
tous les péchés du croyant, ces péchés qui sont effacés et abolis 
en lui ; car aucun péché ne saurait subsister devant sa justice 
infinie. Ainsi, par la foi, l’âme du croyant est libérée des péchés 
et revêtue de la justice éternelle de son fiancé, Christ (cité dans 
Haldane, Exposition of Romans, p. 313).

Précisons que, même si l’expression « non selon la chair, mais selon 
l’Esprit » apparaît à la fin du verset 1 dans quelques rares versions françaises 
de la Bible (ex. : Colombe), elle n’apparaît pas dans les premiers manuscrits 
de l’épître aux Romains ni dans la plupart des traductions modernes. Il 
s’agit probablement d’une erreur d’inattention de la part d’un copiste, qui a 
dû transcrire l’expression du verset 4. Étant donné que la même formulation 
apparaît au verset 4, le sens du passage ne s’en trouve pas altéré.

Ici, la locution adverbiale En effet annonce la raison pour laquelle il 
n’y a aucune condamnation pour les croyants : la loi de l’Esprit de vie en 
Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort.

Paul n’emploie pas ici le terme loi pour désigner la loi mosaïque, ou 
les autres exigences ou commandements divins. Il l’emploie plutôt dans 
le sens d’un principe d’opération, comme il l’a fait plus tôt dans l’épître 
à l’étude, où il a parlé de « la loi de la foi » (3.27), et comme il l’a fait 
dans l’épître aux Galates, où il parle de « la loi de Christ » (6.2). Ceux qui 
croient en Jésus-Christ sont libérés de la condamnation d’une loi divine 
inférieure, pour ainsi dire, en se soumettant à une loi divine supérieure. 
La loi inférieure constitue le principe divin ayant trait au péché, dont le 
châtiment est la mort, tandis que la loi supérieure est la loi de l’Esprit, qui 
procure la vie en Jésus-Christ.

Mais on ne devrait pas conclure que la loi dont Paul parle dans le 
passage à l’étude n’a rien à voir avec l’obéissance. L’obéissance à Dieu ne 
peut sauver qui que ce soit, puisque personne dans son état de pécheur non 
racheté ne veut obéir à Dieu et ne saurait y obéir parfaitement, même s’il 
le désirait. Mais le salut véritable produira toujours l’obéissance véritable − 
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jamais parfaite ici-bas, mais néanmoins sincère et toujours présente dans 
une certaine mesure. Lorsqu’on y croit et qu’on le reçoit avec sincérité 
de cœur, l’Évangile de Jésus-Christ conduit toujours à « [l’obéissance] à 
la foi » (Ro 16.25,26). D’ailleurs, le royaume de Christ dont Jérémie avait 
prédit la venue et auquel l’auteur de l’épître aux Hébreux a fait allusion 
est loin d’être sans loi : « Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison 
d’Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur : je mettrai mes lois dans leur 
esprit, je les écrirai dans leur cœur » (Hé 8.10 ; voir aussi Jé 31.33). Le fait 
d’être dégagé des liens et de la condamnation de la Loi ne signifie pas qu’on 
soit dégagé des exigences et des normes de la Loi. La loi supérieure de 
l’Esprit produit l’obéissance à la loi inférieure du devoir.

La liberté que Christ accorde, c’est la délivrance entière et permanente 
du pouvoir et du châtiment du péché (et finalement de sa présence). Elle 
rend également capable d’obéir à Dieu. La notion même d’un chrétien 
qui est libre d’agir à sa guise est contradictoire. La personne qui croit que 
le salut mène de la Loi à la licence ne comprend pas le moins du monde 
l’Évangile de grâce, et ne saurait prétendre avoir Christ comme Sauveur et 
encore moins comme Seigneur.

 En parlant de l’Esprit de vie en Jésus-Christ, précisons que Paul 
indique sans équivoque plus loin dans le chapitre à l’étude qu’il parle ici du 
Saint-Esprit. L’esprit du chrétien est fixé sur les choses de l’Esprit (v. 6) 
Saint, qui habite en lui et qui lui procure la vie (v. 9-11). Rappelons-nous 
que Paul a résumé plus tôt dans l’épître la manière dont ces deux lois 
agissent : « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 6.23).

Lorsque Jésus a expliqué à Nicodème le moyen d’obtenir le salut, 
voici ce qu’il lui a dit : « si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu » (Jn 3.5). Quant à Paul, il expliquera 
que Dieu  « nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et 
le renouvellement du Saint-Esprit. Il l’a répandu sur nous avec abondance 
par Jésus-Christ notre Sauveur » (Tit 3.5,6). C’est le Saint-Esprit qui 
procure et qui soutient la vie spirituelle dans la personne qui met sa foi en
Jésus-Christ. Paul ne peut parler ici que du Saint-Esprit, puisque seul
l’Esprit de Dieu peut donner la vie spirituelle au cœur qui est spirituellement 
mort.

Les vérités de Romains 7 comptent parmi les plus déprimantes et 
les plus déchirantes de toute l’Écriture, raison principale pour laquelle tant 
d’interprètes croient qu’elles ne peuvent décrire un chrétien. Mais c’est que 
Paul fait simplement preuve de franchise et de candeur quant aux combats 
spirituels frustrants et décourageants que tout croyant doit mener. En fait, 
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c’est le chrétien le plus fidèle et le plus obéissant qui est appelé à livrer les 
plus grands combats spirituels, de même que dans les guerres physiques, ce 
sont ceux qui sont au front qui essuient les pires attaques de l’ennemi. Mais 
tout comme le combat au front peut révéler le courage de quelqu’un, de 
même il peut révéler sa faiblesse et sa vulnérabilité. Même le soldat le plus 
vaillant court le risque d’être blessé et de tomber dans le découragement.

Au cours de sa vie ici-bas, le chrétien aura toujours un reste de 
faiblesse de son ancienne humanité, l’ancienne personne charnelle qu’il 
était auparavant. Peu importe le caractère intime de sa communion avec le 
Seigneur, il n’est toujours pas entièrement libre du pouvoir du péché. Voilà 
d’ailleurs la réalité déconcertante de Romains 7.

Mais le chrétien n’est plus esclave du péché, comme il l’était, il n’est 
plus sous la domination complète du péché. Il est maintenant dégagé des 
liens du péché et de son châtiment ultime. Satan, le monde, et sa propre 
humanité peuvent encore l’amener à tomber et à faillir, mais ils ne peuvent 
plus le contrôler et le détruire, car sa nouvelle vie en Christ est la vie même 
de l’Esprit de Dieu. Voilà d’ailleurs la réalité réconfortante de Romains 8.

On raconte l’histoire d’un opérateur de pont-levis. À une heure bien 
précise, tous les après-midi, il devait relever le pont pour laisser passer un 
bac, et le rabaisser ensuite rapidement pour laisser passer quelques minutes 
plus tard un train de voyageurs ultra rapide. Un jour, le jeune fils de l’homme 
en question, qui rendait visite à son père au travail, a décidé de descendre 
sous le pont pour mieux voir passer le traversier. Fasciné par la vue du 
bateau, il ne s’est pas vraiment préoccupé de savoir où il allait et il est 
tombé dans le système d’engrenage. S’étant coincé un pied, le jeune garçon 
était dans l’incapacité de se libérer. Le père a vu ce qui s’était passé, mais 
savait que, s’il prenait le temps de sortir son fils de là, le train plongerait 
dans la rivière avant que le pont ne soit rabaissé. Mais s’il abaissait le pont 
pour sauver la vie des centaines de voyageurs et de membres de l’équipage 
qui se trouvaient à bord du train, son fils allait mourir écrasé. Lorsqu’il 
a entendu le train siffler, indiquant qu’il allait bientôt atteindre la rivière, 
l’homme savait ce qu’il devait faire. Son fils était très cher à son cœur, 
tandis que tous les gens qui voyageaient à bord du train lui étaient étrangers. 
En sacrifiant son fils pour les autres, le père a posé un geste de pure grâce 
et de miséricorde.

Ce récit rappelle dans une certaine mesure le sacrifice infiniment plus 
grand que Dieu le Père a fait en envoyant son Fils unique bien-aimé sur 
terre pour qu’il y meure afin d’expier les péchés de l’humanité − à qui il ne 
devait rien, sauf la condamnation.
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Le chemin vers La Liberté : La substitution

Car − chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, 
− Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du 
péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, (8.3)

Ce verset constitue peut-être l’affirmation la plus définitive et la 
plus succincte de l’œuvre expiatoire par substitution qu’on puisse trouver 
dans l’Écriture. Il exprime le cœur même du message de l’Évangile, la 
merveilleuse vérité selon laquelle Jésus-Christ a subi le châtiment à la place 
de chaque personne qui allait se détourner de son péché pour mettre sa foi 
en lui comme Seigneur et Sauveur.

La conjonction Car a le sens de « parce que » et présente l’explication 
de ce qui vient d’être énoncé. Les croyants sont donc libérés de la loi du 
péché et de la mort, et sont ramenés à la vie par la loi de l’Esprit de vie en 
raison de ce que Jésus-Christ a fait pour eux.

Rappelons-nous que la loi a le pouvoir de susciter le péché chez 
les hommes et de les condamner pour cela, mais elle n’a pas celui de les 
sauver du châtiment qu’il entraîne, comme Paul l’a expliqué aux croyants 
de Galatie : « Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la 
malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui 
est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique » (Ga 3.10). Plus 
loin dans le même chapitre, l’apôtre ajoutera d’ailleurs : « La loi est-elle 
donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S’il avait été donné une loi 
qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi  » (3.21). 
La loi sainte de Dieu ne peut qu’établir les normes de sa justice divine et 
montrer aux hommes qu’ils sont dans l’incapacité totale de satisfaire à ces 
normes par leurs propres forces.

Paul a déjà donné l’explication qui suit : « Ainsi, le commandement 
[c.-à-d. la Loi, v. 9] qui conduit à la vie [si on y obéit] se trouva pour moi 
conduire à la mort. Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le 
commandement, et par lui me fit mourir » (Ro 7.10,11). Lorsque Dieu a 
créé l’homme, le péché ne figurait nulle part dans sa création. Mais lors 
de la chute de l’homme, le pouvoir étranger du péché a corrompu son être 
même et l’a condamné à la mort, et physique et spirituelle. Du coup, toute 
la race humaine s’est retrouvée sous la malédiction de Dieu. Le péché a 
confiné dès lors l’humanité déchue à la prison d’un créancier divin, pour 
ainsi dire, dont la Loi est devenue le geôlier. La Loi, donnée à titre de norme 
à suivre pour vivre dans la bénédiction et la joie divines, est ainsi devenue 
un bourreau.
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Bien que le commandement soit « saint, juste et bon » (Ro 7.12), il 
était impossible à ce commandement, ou à cette loi, de sauver les hommes 
du péché, parce que la chair la rendait sans force. En effet, la corruption 
de la chair a rendu la loi incapable de sauver les hommes. La Loi n’a pas le 
pouvoir de rendre les hommes justes, elle ne peut qu’exposer leur injustice 
et les condamner pour cela. La Loi n’a pas le pouvoir de rendre les hommes 
parfaits, elle ne peut que révéler leur grande imperfection. Comme Paul 
l’a expliqué dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, en la personne de 
Jésus-Christ « le pardon des péchés vous est annoncé, et […] quiconque 
croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être 
justifiés par la loi de Moïse » (Ac 13.38,39).

Au cours de son Incarnation, Jésus a personnifié la loi mosaïque. Il 
est le seul parmi tous les hommes ayant vécu ou qui vivra à avoir accompli 
parfaitement la loi de Dieu, comme il l’a dit lui-même : « Ne croyez pas 
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir » (Mt 5.17). Dans un des sermons qu’il a 
prononcés dans le Temple, Jésus a dénoncé le légalisme impie des scribes 
et des pharisiens, qui, en renonçant à lapider la femme qui avait été prise en 
flagrant délit d’adultère, ont admis ne pas être exempts de péché (Jn 8.7-9). 
Plus tard, lors de la même occasion, Jésus a mis ses ennemis au défi de lui 
prouver qu’il avait commis un seul péché, ce que personne n’a pu faire ni 
même tenter de faire (v. 46).

Certaines personnes, y compris nombre de chrétiens déclarés, se 
croient en mesure d’atteindre la perfection morale et spirituelle en vivant à 
la hauteur des normes de Dieu par leurs propres forces. Mais Jacques nous 
rappelle que « quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 
commandement, devient coupable de tous » (Ja 2.10). Autrement dit, même 
un seul péché, peu importe combien petit et quand il a été commis, suffit à 
exclure quiconque du ciel.

Un jour, un jeune homme est allé se présenter à Jésus pour lui dire : 

Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Il 
lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Un 
seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit : Tu ne 
tueras point ; tu ne commettras point d’adultère ; tu ne déroberas 
point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père 
et ta mère ; et : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le 
jeune homme lui dit : J’ai observé toutes ces choses ; que me 
manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, 
vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un 
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trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Après avoir entendu 
ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste ; car il avait de 
grands biens (Mt 19.16-22).

Cet homme était extrêmement religieux. Mais il a démontré que, 
malgré le zèle avec lequel il obéissait aux commandements, il n’a pas réussi 
à garder les deux plus grands : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée », et : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Puis, Jésus a poursuivi en ajoutant ceci : « De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes » (Mt 22.37-40). 
Il faut dire que le jeune homme en question était égocentrique, égoïste et 
matérialiste. Son amour propre surpassait son amour pour Dieu et pour 
son prochain. Par conséquent, à sa vie, religieuse et méticuleuse, Dieu n’a 
reconnu absolument aucune valeur.

La loi de Dieu exige la justice, mais ne peut procurer le moyen 
d’accomplir cette justice. Ce que la Loi n’a pu accomplir pour l’homme 
déchu, Dieu l’a donc accompli lui-même. Il est vrai que la Loi peut 
condamner le pécheur, mais seul Dieu peut condamner et détruire le péché, 
ce qu’il a justement fait en faveur de ceux qui mettent leur foi en son Fils − 
en venant dans le monde dans une chair semblable à celle du péché.

Rappelons-nous les paroles de Jésus : « Je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement ; 
et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du 
monde » (Jn 6.51). Dans son Incarnation, Jésus était entièrement homme, 
entièrement incarné. Mais cette chair dans laquelle il se trouvait n’était 
que semblable à celle du péché, elle n’en avait donc que l’apparence. Bien 
que Paul ne mentionne pas ici précisément que Jésus était sans péché, sa 
phraséologie reflète parfaitement cette profonde vérité.

Jésus « a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 
péché » (Hé 4.15). S’il n’avait pas été pleinement humain et pleinement non 
pécheur, il n’aurait pas pu offrir un sacrifice acceptable à Dieu pour expier 
les péchés du monde. Si Jésus n’avait pas été lui-même sans péché, non 
seulement il n’aurait pas pu offrir un sacrifice pour l’humanité déchue, mais 
il aurait eu besoin qu’on en offre un pour lui. Or, Jésus a résisté à toutes 
les tentations de Satan et a refusé au péché tout accès dans sa vie terrestre. 
Le péché a été contraint de céder au Vainqueur la suprématie qu’il exerçait 
sur la chair, si bien que Jésus-Christ a ainsi triomphé du péché et de sa 
conséquence, la mort.

Ceux qui mettent leur foi en Christ sont non seulement sauvés du 
châtiment qu’entraîne le péché, mais encore ils sont en mesure pour la 
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première fois de satisfaire aux normes de justice de Dieu. La chair du 
croyant reste faible et sujette au péché, mais l’être intérieur est recréé à 
l’image de Christ, et obtient par son Esprit le pouvoir de résister au péché 
et de triompher de lui. Aucun chrétien ne sera rendu parfait durant sa vie 
ici-bas, mais cela ne lui donne pas d’excuse pour pécher, car il tient de Dieu 
le pouvoir de résister au péché. En effet, l’apôtre Jean n’a-t-il pas assuré 
ceci aux croyants : « celui [le Saint-Esprit] qui est en vous est plus grand 
que celui [Satan] qui est dans le monde » (1 Jn 4.4)  Par ailleurs, Paul a déjà 
déclaré : « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés 
avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, 
serons-nous sauvés par sa vie », c’est-à-dire gardés sauvés et protégés 
contre la domination du péché (Ro 5.10).

En parlant de sa crucifixion imminente, Jésus a dit : « Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera 
jeté dehors » (Jn 12.31). Autrement dit, par sa mort sur la croix, Christ a 
condamné et a vaincu le péché et Satan. Il a essuyé le courroux que Dieu a 
déversé sur lui pour tous les péchés et, ce faisant, il a anéanti le pouvoir du 
péché dans la vie de ceux qui ont cru qu’il s’est offert lui-même en sacrifice, 
à leur place, à cause du péché. En mettant leur foi en Jésus-Christ, ceux qui 
étaient auparavant les enfants de Satan sont devenus les enfants de Dieu, 
ceux qui étaient la cible de la colère de Dieu sont devenus les bénéficiaires 
de sa grâce. Sur la croix, Jésus a anéanti le pouvoir du péché et l’a voué à sa 
destruction finale : « Celui qui n’a point connu le péché, il [le Père] l’a fait 
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » 
(2 Co 5.21). Ainsi, Christ « s’est offert une seule fois pour porter les péchés 
de beaucoup d’hommes » (Hé 9.28).

Les enseignements, les miracles et la vie sans péché de Jésus ont joué 
un rôle de grande importance dans son ministère terrestre. Mais dans sa 
venue sur terre, Jésus avait pour dessein suprême de se sacrifier à cause du 
péché du monde, sans quoi toutes les autres choses que Jésus a accomplies 
auraient laissé les hommes captifs de leurs péchés, encore séparés de Dieu.

Enseigner aux hommes qu’ils peuvent vivre une bonne vie en suivant 
l’exemple de Jésus n’est qu’une ineptie mêlée de condescendance. Tenter 
de suivre l’exemple parfait de Jésus sans avoir en nous sa propre vie et son 
propre Esprit est encore plus impossible et encore plus frustrant que de 
tenter d’accomplir la loi mosaïque. L’exemple de Jésus n’a pas le pouvoir 
de nous sauver, mais plutôt celui de nous montrer que nous sommes dans 
l’incapacité de nous sauver nous-mêmes par nos propres tentatives de 
justice.
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Le seul espoir que les hommes ont d’être sauvés de leur péché réside 
en leur foi dans le fait que Christ s’est offert lui-même au Calvaire à cause 
du péché. En s’offrant ainsi en sacrifice, il a pris sur lui le châtiment de 
la mort à cause du péché de toute l’humanité. Dans son commentaire sur 
l’épître aux Romains, l’évangéliste écossais du xixe siècle Robert Haldane 
a écrit ceci : « Nous voyons le Père assumer le rôle de juge contre son Fils, 
afin de devenir le Père de ceux qui étaient ses ennemis. Le Père condamne 
le Fils de son amour, afin qu’il puisse absoudre les enfants de la colère » 
(Exposition of Romans, p. 324).

Jésus-Christ a condamné le péché dans la chair. S’il est vrai que le 
péché a déjà condamné le croyant, il est aussi vrai que maintenant Christ, 
son Sauveur, condamne le péché, délivrant le croyant du pouvoir et du 
châtiment du péché. La Loi condamne le péché au sens où elle l’expose 
pour ce qu’il est réellement et où elle déclare son châtiment de mort. Mais 
la Loi ne saurait condamner le péché au sens où elle délivrerait quiconque 
de son état de pécheur ou au sens où elle saurait vaincre le péché et le 
vouer à sa destruction ultime. Seul le Seigneur Jésus-Christ a pu le faire, 
et c’est justement cette merveilleuse vérité qui a amené Paul a s’exclamer : 
« Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L’aiguillon de 
la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. Mais grâces 
soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ ! » (1 Co 15.55-57.)

Le prophète Ésaïe a d’ailleurs prédit avec éloquence le sacrifice du 
Christ incarné :

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos 
douleurs qu’il s’est chargé ; et nous l’avons considéré comme 
puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos 
péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous 
sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, 
chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur 
lui l’iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n’a 
point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent ; il 
n’a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l’angoisse et le 
châtiment ; et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était 
retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de 
mon peuple ? (És 53.4-8.)
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Le résuLtat de La Liberté : La sanctification

et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, 
non selon la chair, mais selon l’Esprit. (8.4)

Le fait pour le croyant d’être libéré du péché donne lieu à sa 
sanctification présente et ultime. Le chrétien véritable a le désir et la 
capacité qu’il tient de Dieu de vivre dans la droiture tandis qu’il se trouve 
encore ici-bas. Étant donné que Dieu a envoyé son propre Fils pour racheter 
l’humanité en offrant le seul sacrifice capable de condamner et d’éliminer 
le péché (v. 3), la justice de la loi peut être accomplie en nous, c’est-à-dire 
dans les croyants.

De toute évidence, Paul ne parle pas ici de l’œuvre justificatrice du 
salut, mais plutôt de son œuvre sanctificatrice, celle qui s’opère dans la vie 
terrestre du croyant. Mise à part l’œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans 
la vie de la personne rachetée, les efforts humains visant à accomplir la 
justice sont tout aussi corrompus et vains qu’un vêtement souillé (És 64.5). 
Mais étant donné que le chrétien a été purifié du péché et qu’il a reçu en lui 
la nature divine de Dieu, il aspire maintenant à vivre une vie de sainteté, et 
en est maintenant capable.

Dieu ne libère pas les hommes de leur péché afin qu’ils puissent agir à 
leur guise, mais plutôt afin qu’ils agissent selon sa volonté. Dieu ne rachète 
pas les hommes afin qu’ils puissent continuer de pécher, mais plutôt afin 
que la justice de la loi soit accomplie en eux.

Étant donné qu’ils ne sont plus sous la Loi, mais maintenant sous la 
grâce, certains chrétiens prétendent que leurs agissements importent peu, 
car de même que rien de ce qu’ils auraient pu faire n’aurait pu les sauver, 
rien de ce qu’ils font maintenant ne pourrait leur faire perdre leur salut. Mais 
le Saint-Esprit ne saurait jamais inciter un chrétien à affirmer quelque chose 
d’aussi insensé et d’aussi impie que cela. Le chrétien spirituel sait que la loi 
de Dieu est sainte, juste et bonne (voir Ro 7.12) et qu’il a été sauvé afin que 
cette sainteté, cette justice et cette bonté soient accomplies (accomplie) en 
lui. Et c’est justement là son désir. Il a des aspirations saintes.

La proposition qui marchons, non selon la chair, mais selon 
l’Esprit n’est pas une réprimande, mais bien plutôt un énoncé de fait qui 
s’applique à tous les croyants. Comme Paul l’expliquera plusieurs versets 
plus loin, aucune personne appartenant à Christ n’est privée de la présence 
en elle du Saint-Esprit (v. 9). Le fait que le Saint-Esprit habite en elle ne 
constitue pas la marque d’une maturité ou d’une spiritualité particulière, 
mais celle de tout chrétien véritable, sans exception.
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Au sens figuré du terme, peripateô (marchons) désigne un mode 
de vie ou une tendance de vie habituelle, un style de vie. Rappelons-nous 
que Luc décrit Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, comme 
étant « justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les 
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur » (Lu 1.6). Paul 
conseillera d’ailleurs les croyants d’Éphèse à « ne […] plus marcher comme 
les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées » (Ép 4.17). Quant 
à l’apôtre Jean, il déclarera ceci : « Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il [Dieu] est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 
en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché » 
(1 Jn 1.7).

Paul affirme que c’est non selon la chair que marche (marchons) 
le croyant véritable − qu’il soit jeune ou vieux, immature ou mûr, bien 
instruit ou illétré. De plus, il déclare de manière tout aussi catégorique que 
le croyant véritable marche en fait selon l’Esprit. Nul ne fait exception 
à cette règle. Étant donné que l’Esprit habite en tout croyant véritable, 
tout croyant véritable produira forcément le fruit de l’Esprit (Ga 5.22,23). 
D’ailleurs, Jésus a clairement dit : « Car […] si votre justice ne surpasse 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume 
des cieux » (Mt 5.20). Et, à la fin de ce premier chapitre du sermon sur la 
montagne, il a donné le commandement que voici : « Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait » (5.48). 

Il n’y a rien qui soit plus cher au cœur de Dieu que l’excellence 
morale et spirituelle de ceux qu’il a créés à sa propre ressemblance − et rien 
n’est plus cher au leur non plus. Il ne souhaite pas qu’ils aient seulement 
la justice qui leur est imputée, mais aussi la justice pratique. Et, c’est ce 
qu’ils veulent également. C’est d’ailleurs de cette justice pratique que Paul 
parle ici, comme il le fera au tout début de la lettre qu’il enverra à l’Église 
d’Éphèse : « En lui [Christ] Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui » (Ép 1.4).

Dieu souhaite ardemment que les croyants vivent la justice parfaite 
qu’il leur impute lors de leur conversion, qu’ils vivent comme ses enfants, 
et non plus comme les enfants du monde et de Satan. La justice qui relève 
de la position doit se refléter dans la justice pratique. Christ ne souhaite pas 
que sa fiancée soit uniquement juste en raison de sa position, mais aussi 
qu’elle le soit dans les faits, comme il l’est lui-même. Et par la présence de 
l’Esprit en eux, il donne aux croyants le même désir.

L’Évangile vise non pas à rendre l’homme heureux, mais à le rendre 
saint. Comme ce fait est clairement exprimé dans les Béatitudes, le vrai 
bonheur est le propre de ceux qui appartiennent à Christ et qui obéissent à 
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sa volonté. Mais le vrai bonheur ne peut provenir que de la sainteté. Dieu 
promet le bonheur, mais il exige la sainteté, « sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur » (Hé 12.14).

À ce sujet, voici ce que Walter J. Chantry a écrit dans son livre intitulé 
Splendeur de son règne : 

Lorsque les prédicateurs parlent comme si Dieu avait pour 
principal désir de voir les hommes être heureux, alors une 
multitude de gens ayant des problèmes accourent vers Jésus. 
Ceux qui sont en mauvaise santé, qui ont des problèmes 
conjugaux, qui ont des ennuis financiers ou qui souffrent de 
solitude se tournent vers notre Seigneur pour que les désirs de 
leur cœur soient comblés. Chacun conçoit la joie comme se 
trouvant dans la santé, la paix, la prospérité ou la compagnie. 
Mais en quête d’un bonheur illusoire, ils ne trouvent pas leur 
salut dans l’unité avec Jésus-Christ. À moins que les hommes 
recherchent la sainteté, Dieu est déterminé à les laisser à leur 
misère et à leur condamnation éternelles. (Traduction libre) 

La justice est le cœur même du salut. C’est pour la justice 
que Dieu sauve ceux qui mettent leur foi en son Fils, comme 
Paul l’a déclaré au début de l’épître aux Romains : « Car je 
n’ai point honte de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis 
du Grec, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la 
foi et pour la foi ; selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la 
foi » (Ro 1.16,17). Quant à Pierre, il exhortera les croyants 
ainsi : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi soyez saints dans toute votre conduite » (1 Pi 1.15). La 
justice pratique conduit les croyants « à renoncer à l’impiété 
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent 
selon la sagesse, la justice et la piété » (Tit 2.11,12 ; voir 
aussi Ga 5.24,25). Comme Augustin l’a fait remarquer il y a 
plusieurs siècles, la grâce a été donnée pour une seule raison : 
afin que la Loi puisse être accomplie.

Lorsqu’un pécheur quitte le tribunal de Dieu, après avoir reçu le 
pardon de ses péchés grâce au sacrifice de Christ, l’œuvre de Dieu dans 
sa vie ne fait que commencer. En sortant de la salle d’audience, pour ainsi 
dire, Dieu lui transmet le code selon lequel il doit vivre, en lui disant : 
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« Maintenant, tu as en toi mon Esprit, dont le pouvoir te rendra capable de 
satisfaire aux exigences de ma loi, ce qui te serait impossible autrement. »

L’Écriture indique clairement que, d’une manière mystique que seul 
Dieu connaît, une personne commence à marcher selon l’Esprit dès l’instant 
où elle croit en Christ. Par contre, Dieu l’exhorte également à marcher 
selon l’Esprit tout au long de sa vie ici-bas sous la seigneurie de Christ et 
dans la puissance de l’Esprit. Comme pour le salut, la marche selon l’Esprit 
est rendue possible d’abord et avant tout par l’œuvre souveraine que Dieu 
accomplit dans le cœur du croyant, mais elle exige également que le croyant 
exerce sa volonté. Précisons que Romains 8.4 parle de la souveraineté de 
Dieu, tandis que Galates 5.25 (« marchons […] selon l’Esprit ») parle de la 
volonté du croyant.

En ce qui concerne la vie chrétienne, toute réalité spirituelle est aussi 
une responsabilité spirituelle. Le chrétien véritable ne manquera pas de 
communier avec son Père céleste dans la prière, mais encore il est de sa 
responsabilité de prier. S’il est vrai que le chrétien est enseigné par le Saint-
Esprit, il est aussi vrai que le chrétien est dans l’obligation de rechercher la 
direction et l’aide de l’Esprit. Le Saint-Esprit ne manquera pas de produire 
du fruit spirituel dans la vie du croyant, mais le croyant est aussi exhorté à 
porter du fruit. Ces vérités s’inscrivent dans le cadre de la tension étonnante 
et apparemment paradoxale qui existe entre la souveraineté de Dieu et la 
volonté de l’homme. Bien que l’esprit de l’homme soit incapable de saisir 
de tels mystères, le croyant les accepte parce que la Parole de Dieu les 
enseigne clairement.

Nous savons peu de choses sur la relation qui existait entre Dieu 
et Adam avant la chute, sauf qu’elle était de nature directe et intime. 
Le Seigneur avait donné à Adam et Ève, pour leur propre bien, un seul 
commandement, qu’il leur était facile à observer. Jusqu’à ce que ce 
commandement unique soit transgressé, ils ont vécu tout naturellement en 
conformité avec la volonté parfaite de Dieu. Le fait de respecter sa volonté 
faisait partie intégrante de leur être.

Or, la relation qui unit le croyant à Dieu est très semblable à cela. 
Bien que les chrétiens soient attirés par leurs anciennes voies à cause des 
vestiges charnels de leur vie antérieure à leur conversion, leur nouvel être 
fait de l’obéissance à Dieu la chose « naturelle » à faire. 

Les obligations du chrétien envers Dieu ne constituent pas une forme 
de légalisme. La personne dont le salut est véritable possède une nature 
nouvelle et divine qui, par définition, s’accorde avec la volonté de Dieu. 
Quand il vit selon sa nouvelle nature par la puissance de l’Esprit, il désire 
ce que Dieu désire, sans l’intervention d’aucune contrainte. Mais comme le 
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croyant est encore vêtu de l’ancien moi, il lui arrive parfois de résister à la 
volonté de Dieu. Or, c’est uniquement lorsqu’il va à l’encontre de la volonté 
de Dieu et de sa nouvelle nature que les normes et les commandements 
divins lui semblent pénibles. Par contre, l’enfant de Dieu qui lui est fidèle 
et qui lui obéit de tout son cœur peut toujours se joindre au psalmiste pour 
dire : « Combien j’aime ta loi ! » (Ps 119.97.)
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l’Esprit change notre 
nature et nous donne 
le pouvoir de triompher

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses 
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent 
aux choses de l’Esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis 
que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix ; car l’affection de la 
chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi 
de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la 
chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon 
la chair, mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 
mais l’Esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point 
redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la 
chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions 
du corps, vous vivrez. (8.5-13)

La richesse spirituelle, et théologique et pratique, du chapitre à l’étude 
est immense et surpasse tout commentaire. Lorsqu’un croyant le lit avec un 
esprit ouvert et un cœur obéissant, il s’avère incroyablement enrichissant. Il 
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compte parmi les chapitres de l’Écriture les plus susceptibles de transformer 
une vie. Il se développe suivant un cours ascendant, pour atteindre son point 
culminant avec le merveilleux hymne de louanges et de confiance que voici : 
« Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur 
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 8.38,39).

Le Saint-Esprit n’est mentionné qu’une seule fois dans les sept 
premiers chapitres de l’épître aux Romains, mais Paul y fait allusion près de 
20 fois dans le chapitre 8. Précisons que l’Esprit est au croyant ce que Dieu le 
Créateur est au monde physique. Sans Dieu, le monde physique n’existerait 
pas. Il a été créé et est continuellement soutenu par l’omnipotence de 
Dieu. Ainsi en va-t-il du Saint-Esprit − qui, bien entendu, a également pris 
part à la création du monde − dans la vie du chrétien. En effet, le Saint-
Esprit est l’agent divin qui crée, soutient et préserve la vie spirituelle chez 
ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. C’est le Saint-Esprit qui, en fin 
de compte, amènera tous les croyants à vivre pleinement leur salut en leur 
accordant la gloire éternelle dans la présence de Dieu.

Il est nécessaire de préciser que le Saint-Esprit ne constitue pas 
simplement une influence ou une puissance impersonnelle qui émane 
de Dieu. Il est une personne, le troisième membre de la Trinité, égal en 
tout point à Dieu le Père et à Dieu le Fils. La doctrine selon laquelle Dieu 
constitue une seule essence, existant en trois personnes, est une des vérités 
les plus sûres de l’Écriture. Cependant, il arrive souvent qu’on soit loin de 
respecter le Saint-Esprit comme étant une personne divine au même titre 
que le Père et le Fils.

Parmi les nombreuses caractéristiques que le Saint-Esprit possède 
et manifeste en tant que personne de la Trinité, il y a les suivantes : il 
fonctionne avec un esprit, des émotions et une volonté ; il aime les saints, il 
communique avec eux, les instruit, les guide, les réconforte et les châtie ; on 
peut l’attrister, l’éteindre, lui mentir, l’éprouver, lui résister et blasphémer 
contre lui. La Bible parle de son omniscience, de son omnipotence, de son 
omniprésence, ainsi que de sa gloire et de sa sainteté divines. On l’appelle 
Dieu, le Seigneur, l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Seigneur, l’Esprit de Yahvé 
(ou Jéhovah), l’Esprit du Père, l’Esprit du Fils, l’Esprit de Jésus, de même 
que le consolateur et l’avocat des croyants.

L’Écriture révèle que le Saint-Esprit a pris une part active, avec 
le Père et le Fils, à la création, de même qu’il s’est trouvé avec tous les 
croyants et les a dotés de puissance avant même la Pentecôte. Il s’est 
toujours employé à convaincre les hommes de péché, accordant le salut à 
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ceux qui croient vraiment en Christ, et leur enseignant à bien adorer Dieu, 
à bien lui obéir et à bien le servir. Le Saint-Esprit, c’est l’agent divin qui 
est descendu sur les serviteurs de Dieu et qui a inspiré de manière unique 
les hommes que Dieu a choisis selon sa souveraineté pour rédiger la Parole 
de Dieu. Les vrais croyants ont toujours servi Dieu non par la puissance ou 
la force humaine, mais par le Saint-Esprit (voir Za 4.6). L’Esprit a joué un 
rôle dans la conception de Jésus en tant qu’être humain, ainsi que dans son 
baptême, son onction, sa tentation, son enseignement, ses miracles, sa mort 
et sa résurrection.

Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite, dans sa plénitude, tous 
les croyants, dont il éclaire l’entendement et facilite la mise en pratique de 
la Parole de Dieu, ainsi qu’en les rendant aptes à la sanctification plus que 
jamais auparavant. Il les remplit, les scelle, communie avec eux, fraternise 
avec eux, intercède pour eux, les console, les redresse, les sanctifie, et les 
rend capables de résister au péché et de servir Dieu.

Dans le passage à l’étude (Ro 8.5-13), Paul continue de dévoiler les 
résultats incommensurables de la justification, plus particulièrement les 
merveilleux avantages que l’Esprit dispense en libérant de la condamnation. 
Dans les versets 2 et 3, il a parlé du fait que l’Esprit nous libère du péché et 
de la mort, et dans le verset 4, du fait qu’il nous rend capables d’accomplir 
la loi de Dieu. Dans les versets 5 à 13, Paul révèle que l’Esprit change 
également notre nature et nous accorde la force de triompher de la chair 
non rachetée.

Le saint‑esprit change notre nature

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses 
de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent 
aux choses de l’Esprit. Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis 
que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix ; car l’affection de la 
chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi 
de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la 
chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon 
la chair, mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 
mais l’Esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de celui qui a 
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. (8.5-11)
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Dans le verset 4, Paul parle de la conduite du croyant, soutenant qu’il 
marche « non selon la chair, mais selon l’Esprit ». Comme dans le verset 2, 
la locution adverbiale en effet signifie « parce que » dans le verset 5. L’idée, 
c’est que le croyant ne se conduit pas selon la chair parce que son nouveau 
cœur et son nouvel esprit ne sont plus centrés sur les choses de la chair, et 
que le péché ne règne plus sur eux. 

Aux yeux de Dieu, il n’existe que deux types de gens dans le monde : 
ceux qui ne lui appartiennent pas et ceux qui lui appartiennent. Autrement 
dit, il n’y a que ceux qui vivent selon la chair et que ceux qui vivent selon 
l’Esprit. En matière de vie spirituelle, Dieu ne fait aucun cas du sexe, de 
l’âge, de l’instruction, du talent, de la classe sociale, de la race ni d’aucune 
autre distinction humaine (Ga 3.28). Il ne différentie les gens qu’en fonction 
de leur relation avec lui, différence qui est d’ailleurs absolue.

De toute évidence, il existe des degrés dans les deux catégories. 
Certains inconvertis font preuve d’une conduite hautement morale, alors 
que beaucoup de saints ne s’occupent pas des affaires de Dieu avec autant 
d’obéissance qu’ils le devraient. Mais tout être humain est entièrement dans 
un état spirituel ou dans l’autre ; soit qu’il appartient à Dieu soit qu’il ne 
lui appartient pas. De même que personne ne peut être en partie mort et en 
partie vivant physiquement, nul ne saurait être en partie mort et en partie 
vivant spirituellement. Il n’existe pas d’entre-deux. Une personne est soit 
pardonnée et dans le royaume de Dieu ou non pardonnée et dans le royaume 
du monde. Elle est soit enfant de Dieu, soit enfant de Satan.

Dans le contexte qui nous intéresse ici, la préposition selon fait 
allusion à la nature spirituelle fondamentale. Le grec pourrait se traduire 
littéralement par ceux qui sont selon, ce qui indiquerait qu’il s’agit 
de l’essence, de l’inclination ou de la disposition fondamentale d’une 
personne. Ceux […] qui vivent selon la chair sont ceux qui ne sont ni 
sauvés, ni pardonnés, ni rachetés, ni régénérés. Mais ceux qui vivent 
selon l’Esprit sont les enfants de Dieu sauvés, pardonnés, rachetés et 
régénérés. Comme l’apôtre l’indiquera quelques versets plus loin, les 
inconvertis vivent non seulement selon la chair, mais encore dans la chair, 
et le Saint-Esprit n’habite pas en eux. Les convertis, par contre, vivent 
non seulement selon l’Esprit, mais encore dans l’Esprit, qui habite en eux 
(v. 9). Ici, dans le verset 5, Paul parle du modèle spirituel déterminant de 
la vie d’une personne, alors que dans les versets 8 et 9 il parle de la sphère 
spirituelle de la vie d’une personne.

Le terme phronéô, qui est traduit ici par s’affectionnent, fait allusion 
à l’orientation, à l’inclination et au mode de pensée fondamentaux de 
l’esprit, plutôt qu’à l’esprit ou à l’intellect en soi (en grec, nous). En fait, 
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ce terme englobe l’attachement et la volonté d’une personne, ainsi que son 
raisonnement. Précisons que Paul emploie le même terme dans l’épître 
aux Philippiens, où il exhorte les croyants comme ceci : « Ayez en vous les 
sentiments [ou « pensée »] qui étaient en Jésus-Christ » (2.5 ; voir aussi 2.2 ; 
3.15,19 ; Col 3.2).

La disposition fondamentale de la personne non rachetée la pousse 
à « [courir] après la chair dans un désir d’impureté » (2 Pi 2.10). Les gens 
qu’on qualifie d’âmes perdues sont ceux dont la « fin sera la perdition ; ils 
ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, 
ils ne pensent qu’aux choses de la terre » (Ph 3.19). Précisons que les choses 
de la chair englobent les fausses philosophies et les fausses religions, qui 
exercent inévitablement un attrait, soit ouvertement soit subtilement, sur la 
chair par motif d’intérêt et d’indépendance.

Mais ceux qui vivent selon l’Esprit, nous dit Paul, s’affectionnent 
aux choses de l’Esprit. Autrement dit, ceux qui appartiennent à Dieu se 
préoccupent des choses pieuses. Comme Jonathan Edwards se plaît à le dire, 
ils ont des « affections saintes », ils aspirent profondément à l’approbation 
de Dieu et à la sanctification. Comme Paul l’a clairement indiqué dans 
Romains 7, il arrive même parfois aux enfants de Dieu de faillir dans leur 
obéissance envers lui. Mais comme l’apôtre l’a dit de lui-même, cela ne 
les empêche pas de « [prendre] plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme 
intérieur » (Ro 7.22). En dépit de leurs nombreux échecs spirituels, ils sont 
fondamentalement axés sur les choses de l’Esprit, dont ils se préoccupent 
profondément.

Le terme phronêma (affection) constitue la forme nominale du verbe 
qui se trouve dans le verset 5, et, comme dans le cas du verbe, désigne le 
contenu ou le mode de pensée de l’esprit, plutôt que l’esprit en soi. Il est 
significatif que Paul ne dise pas que l’affection de la chair conduit à la 
mort, mais plutôt qu’elle est la mort. C’est que l’inconverti est déjà mort 
spirituellement. L’apôtre énonce ici une équation spirituelle, et non une 
conséquence spirituelle. En fait, la conséquence qu’implique cette relation 
est contraire à cela : étant donné que les hommes non rachetés sont déjà 
morts spirituellement, leur esprit est inévitablement orienté vers la chair. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que Paul a rappelé aux croyants d’Éphèse 
qu’avant d’être sauvés ils étaient tous « morts par [leurs] offenses et par 
[leurs] péchés » (Ép 2.1).

D’une certaine manière, bien entendu, il est vrai que le péché conduit 
à la mort, comme Ésaïe l’a déclaré à Israël : « Mais ce sont vos crimes qui 
mettent une séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui 
vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter » (És 59.2). Dans un 
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chapitre antérieur de l’épître aux Romains, Paul a d’ailleurs expliqué que 
« le salaire du péché, c’est la mort » (6.23), et que, « lorsque nous étions 
dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans 
nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort » (7.5 ; 
voir aussi Ga 6.8).

Mais, dans le passage à l’étude, Paul insiste sur l’état de mort dans 
lequel tout incroyant se trouve déjà, même s’il se peut que son corps et 
son esprit soient bien vivants et très actifs. À ce sujet, voici ce que Paul a 
expliqué aux croyants de Corinthe : « Mais l’homme naturel n’accepte pas 
les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (1 Co 2.14).

Il y a quelques années, j’ai dirigé le service funèbre d’une petite fille 
qui est morte bébé dans un accident d’automobile. Avant le service, la mère 
du bébé en question passait son temps à sortir le petit corps du cercueil pour 
le serrer dans ses bras, le caresser et pleurer doucement contre lui. Le bébé, 
bien entendu, ne pouvait plus réagir à rien dans le monde physique, du fait 
qu’il n’y avait plus de vie en lui. 

L’inconverti est semblable à un cadavre et, par conséquent, est 
totalement incapable, en lui-même, de réagir favorablement aux choses 
de Dieu. À moins que le Saint-Esprit n’intervienne en le convainquant de 
péché et en le rendant capable de répondre à Dieu par la foi, lui rendant la 
vie du même coup, l’inconverti est tout aussi insensible aux choses de Dieu 
que ce bébé l’était aux caresses et aux pleurs de sa mère.

Paul poursuit en disant : tandis que l’affection de l’Esprit, c’est 
la vie et la paix, énonçant une fois de plus une équation, et non une 
conséquence. Ainsi, l’affection de l’Esprit, c’est-à-dire l’affection des 
choses de Dieu, égale vie et paix, qui égalent être chrétien. Précisons que 
l’affection de l’Esprit est synonyme de chrétien, soit une personne qui est 
née de nouveau, qui a reçu le don de la vie spirituelle par la grâce de Dieu 
agissant au moyen de la foi.

Par ailleurs, l’affection de l’Esprit est également synonyme de paix 
spirituelle, c’est-à-dire de paix avec Dieu. L’inconverti, quant à lui, aura 
beau prétendre honorer, adorer et aimer Dieu, il n’en demeure pas moins 
l’ennemi de Dieu − vérité que Paul a déjà énoncée dans l’épître à l’étude. 
Avant d’être sauvés, dit-il, nous étions tous ennemis de Dieu (5.10). Seule 
la personne qui possède une nouvelle vie en Dieu est en paix avec lui.

Cette vérité a pour corollaire évident que l’affection de l’Esprit, qui 
comprend le fait d’avoir la vie et la paix, est une impossibilité si on reste 
mort aux choses de Dieu. Le chrétien déclaré qui n’est aucunement sensible 
aux choses de Dieu, qui n’a donc pas d’« affections saintes », n’appartient 
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pas à Dieu. Pas plus que celui qui se dit simplement chrétien ne livre de 
combat contre la chair, puisqu’il est, en réalité, encore porté naturellement 
vers les choses de la chair. Il aspire aux choses de la chair, qui lui sont 
normales, car il est encore dans la chair et il a encore l’esprit entièrement 
fixé sur les choses de la chair.

Il se peut que l’inconverti se préoccupe profondément du fait qu’il 
ne satisfait pas aux normes religieuses et au code qu’il s’est fixés, ou que 
sa dénomination ou une autre organisation religieuse lui a imposés, et qu’il 
s’évertue à atteindre ces objectifs. Mais son combat se situe à un niveau 
purement humain. Il s’agit d’un combat qui n’est pas motivé par l’amour 
qu’on porte à Dieu, mais par l’amour de soi-même et par le désir qui en 
découle d’obtenir davantage la faveur de Dieu ou des hommes en raison 
de réalisations personnelles supérieures. Mais quels que soient les combats 
d’ordre religieux ou moral qu’il puisse avoir, ce ne sont que des problèmes 
de chair avec la chair, et non de l’Esprit contre la chair, car le Saint-Esprit 
ne se trouve pas dans une personne charnelle, et la personne charnelle ne se 
trouve pas dans l’Esprit.

Comme Paul l’a illustré dans Romains 7 par sa propre vie, le chrétien 
véritable lutte contre la chair parce que son corps mortel s’accroche et tente 
encore de le persuader de retourner dans ses anciennes voies pécheresses. 
Cependant, il n’est plus dans la chair, mais dans l’Esprit. Parlant de croyants 
véritables, voici ce que Paul a dit : « Car la chair a des désirs contraires à 
ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » 
(Ga 5.17), en ajoutant plus loin : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi selon l’Esprit » (v. 25 ; voir aussi v. 16). Autrement dit, étant donné 
que la nouvelle nature du croyant est divine et que l’Esprit même de Dieu 
habite en lui, il désire se conduire en conséquence.

Il importe de noter que, lorsqu’il parle du péché dans la vie d’un 
chrétien, Paul prend toujours bien soin d’identifier le péché par rapport 
au corps extérieur corruptible, et non par rapport à la nouvelle nature 
intérieure. La chair du croyant n’est pas rachetée au moment où il met 
sa confiance en Christ. Le cas échéant, tous les chrétiens deviendraient 
instantanément parfaits lors de leur conversion, ce qui, même sans le 
témoignage de l’Écriture, n’est évidemment pas vrai. Les vestiges du péché 
présents dans l’humanité non rachetée du chrétien ne disparaîtront pas 
avant que le chrétien aille retrouver le Seigneur. C’est pour cette raison 
que le Nouveau Testament parle parfois du salut du croyant au futur ou en 
laissant transparaître une notion d’avenir (voir Ro 13.11). En parlant de 
ceux qui sont déjà sauvés, Paul dit ceci plus loin dans le chapitre à l’étude : 

8.5-11



512

Romains 1-8

« mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons 
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps » 
(Ro 8.23). Rappelons-nous qu’il a dit également ce qui suit aux croyants 
de Corinthe : « Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il 
est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite 
plein de force ; il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a 
un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel » (1 Co 15.42-44).

Peu importe combien la vie d’une personne non rachetée peut être 
empreinte d’altruisme, de moralité et de sincérité, ses efforts religieux 
sont égoïstes, étant donné qu’elle ne saurait vraiment servir Dieu, car son 
esprit s’affectionne à la chair. Ici encore (voir v. 6), Paul emploie le terme 
phronemâ (l’affection), qui fait allusion au contenu, au mode de pensée, 
à l’inclination et à l’orientation fondamentales d’une personne. Cette 
inclination, ou tendance, vers la chair est encore plus ancrée et significative 
que la désobéissance en soi, qui n’est que la manifestation extérieure des 
compulsions charnelles intérieures d’une personne non régénérée. 

Toute personne non rachetée, qu’elle soit religieuse ou athée, qu’elle 
soit extérieurement morale ou impie, est inimitié contre Dieu. L’inconverti 
ne peut vivre une vie de piété et de justice, étant donné qu’il ne possède ni 
une nature ni des ressources pour ce faire. Il ne peut donc pas éprouver un 
amour sincère pour Dieu et pour les choses de Dieu. En effet, son esprit 
charnel et pécheur ne se soumet pas à la loi de Dieu, et […] ne le peut 
même pas. Même l’incroyant dont la vie semble être un modèle de bonnes 
œuvres est dans l’incapacité de faire quoi que ce soit de véritablement bon, 
du fait que ce n’est pas Dieu qui le motive et qui l’en rend capable, et 
qu’il accomplit ses œuvres par la chair pour des motifs égocentristes qui ne 
sauraient jamais avoir pour but de glorifier Dieu. Il va donc de soi que, si 
l’esprit charnel ne se soumet pas et ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, 
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

Rappelons-nous que l’homme a été créé dans le but même de plaire 
à Dieu, comme Paul l’indique au début de la section pratique de l’épître 
à l’étude : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait » (Ro 12.1,2). De façon comparable, il a également exhorté les 
croyants de Corinthe : « C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de 
lui [Dieu] être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que 
nous le quittions » (2 Co 5.9 ; voir aussi Ép 5.10 ; Ph 4.18), et les croyants 
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de Thessalonique : « vous avez appris de nous comment vous devez vous 
conduire et plaire à Dieu, et c’est là ce que vous faites, nous vous prions 
[…] de marcher à cet égard de progrès en progrès » (1 Th 4.1).

Après avoir décrit les caractéristiques et les incapacités spirituelles 
de ceux qui vivent selon la chair, Paul s’adresse de nouveau à ceux qui ne 
[vivent] pas selon la chair, mais selon l’Esprit. Comme Jésus l’a expliqué 
à Nicodème : « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit 
est esprit » (Jn 3.6). La chair humaine pécheresse ne peut qu’engendrer 
la chair humaine pécheresse. Seul le Saint-Esprit de Dieu a le pouvoir de 
produire la vie spirituelle.

La présence du Saint-Esprit dans une personne prouve qu’elle possède 
la foi qui sauve. Ici, Paul dit en fait : « Vous pouvez avoir l’assurance de 
votre salut, si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous. » Précisons que 
le terme oikeô (habite) renferme l’idée de se trouver chez soi. C’est donc 
dire que, de manière merveilleuse et incompréhensible, l’Esprit même de 
Dieu fait sa demeure dans la vie de chaque personne qui met sa foi en
Jésus-Christ. 

L’envers de cette réalité est également vrai : Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La personne qui ne manifeste 
aucunement la présence, la puissance et le fruit de l’Esprit de Dieu dans sa 
vie ne saurait prétendre légitimement avoir Christ pour Sauveur et Seigneur. 
La personne qui ne manifeste aucune aspiration pour les choses de Dieu, et 
qui ne cherche pas à éviter le péché ou à plaire passionnément à Dieu n’est 
pas habitée par le Saint-Esprit, ce qui fait qu’elle n’appartient pas à Christ. 
À la lumière de cette vérité qui fait réfléchir, Paul exhorte d’ailleurs comme 
ceci les gens qui se disent chrétiens : « Examinez-vous vous-mêmes, 
pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne 
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous  à moins peut-être que 
vous ne soyez désapprouvés » (2 Co 13.5).

Et si Christ est en vous, Paul continue-t-il de dire aux croyants, le 
corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à cause 
de la justice. Autrement dit, si l’Esprit de Dieu habite en nous, notre propre 
esprit est en vie à cause de la justice, c’est-à-dire à cause de la justice 
qui est impartie divinement à tout croyant et par laquelle il est justifié 
(Ro 3.21-26). À la lumière de cette justice parfaite, toute tentative humaine 
pour se rendre soi-même juste n’est que pure perte (Ph 3.8).

Résumant ce qu’il vient tout juste de déclarer dans les versets 5 à 
10, Paul dit ici : Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts 
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en 
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vous. Encore une fois, c’est le Saint-Esprit qui tient lieu d’agent divin de 
la résurrection de Christ. Et, de même que le Saint-Esprit a tiré Jésus de la 
mort physique pour redonner la vie à son corps mortel, l’Esprit, qui habite 
en chaque croyant, procure à ce dernier une nouvelle vie maintenant et pour 
toujours (voir Jn 6.63 ; 2 Co 3.6).

Le saint‑esprit nous rend capabLes de triompher de La chair

Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour 
vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais 
si par l’Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 
(8.12,13)

Dans son livre réédité de nombreuses fois, The Reformed Pastor, 
voici ce que le puritain du xviie siècle Richard Baxter a écrit :

Prenez garde à vous-même, de crainte de tomber dans les 
péchés que vous dénoncez chez les autres dans vos prédications 
et d’être trouvé coupable de ce que vous condamnez tous les 
jours. Ferez-vous profession de magnifier Dieu, simplement 
pour le déshonorer autant que les autres au bout du compte ?  
Ne proclamerez-vous la puissance souveraine de Dieu, que 
pour ensuite la condamner et vous rebeller ? Prêcherez-vous 
ses préceptes, pour y désobéir à dessein ? Si le péché est mal, 
pourquoi vivez-vous dedans ? Et s’il ne l’est pas, alors pourquoi 
dissuadez-vous les hommes de s’y adonner ? S’il est dangereux, 
comment osez-vous vous y aventurer ? S’il ne l’est pas, alors 
pourquoi le dites-vous aux hommes ? Si les menaces de Dieu 
sont véritables, pourquoi ne les craignez-vous pas ? Par contre, 
si elles sont fausses, alors pourquoi en inquiéter inutilement 
les hommes et les apeurer sans raison ? Si vous « [connaissez] 
le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent de telles choses », alors pourquoi les faites-vous ? 
Toi « donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas 
toi-même ? Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère », de 
ne pas s’enivrer et de ne rien convoiter, pourquoi le fais-tu 
toi-même ? « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores 
Dieu par la transgression de la loi ! » Quoi ? La langue qui 
parle contre le mal parlera-t-elle aussi en faveur du mal ? Ces 
lèvres qui dénoncent la critique, la diffamation, la médisance 
et tout ce qui y ressemble chez autrui s’y livreront-elles à 
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leur tour ? Prenez garde à vous-même, de crainte de décrier 
le péché sans pour autant triompher de lui ; de crainte que, 
lorsque vous cherchez à l’éliminer chez autrui, vous abdiquiez 
devant lui et en deveniez vous-même l’esclave, car « chacun 
est esclave de ce qui a triomphé de lui ». « Ne savez-vous pas 
qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché 
qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 
justice ? » Certes, mes frères, il est plus facile de reprocher un 
péché que de triompher de lui. […] Beaucoup de couturiers qui 
confectionnent des vêtements coûteux pour autrui portent des 
haillons ; et beaucoup de cuisiniers se contentent de se lécher 
les doigts, après avoir confectionné pour autrui les plats les 
plus coûteux (Carlisle, Pennsylvanie : Banner of Truth, 1974, 
p. 67-68).

Paul vient d’indiquer clairement (v. 5-11) que tout chrétien véritable 
est habité par l’Esprit même de Dieu et que sa nouvelle vie spirituelle ne 
se caractérisera donc pas par les préoccupations et les activités mondaines 
et charnelles, mais par les choses de Dieu. Maintenant, dans les versets 12 
et 13, l’apôtre s’intéresse à la responsabilité qu’a le croyant d’éliminer le 
péché de sa vie par l’intervention de l’Esprit qui habite en lui.

Par la locution Ainsi donc, Paul rappelle à ses lecteurs les privilèges 
formidables de la victoire que les chrétiens peuvent remporter sur le péché 
par le Saint-Esprit qui habite en eux. Dans les 11 versets précédents du 
chapitre 8 de l’épître à l’étude, l’apôtre a fait remarquer, entre autres 
choses, que les croyants ne sont plus sous la condamnation de Dieu, qu’ils 
sont dégagés de la loi du péché et de la mort, qu’ils ne sont plus sous la 
domination du péché, qu’ils marchent selon l’Esprit, qu’ils s’affectionnent 
à l’Esprit, et qu’ils ont la vie et la paix par l’Esprit.

Dans la Bible, toutes les exhortations faites aux croyants sont fondées 
sur les bénédictions et sur les promesses qu’ils ont déjà reçues du Seigneur. 
Sans les ressources qu’il nous accorde, nous serions incapables d’obéir aux 
commandements que nous recevons de lui. Les enfants d’Israël, par exemple, 
n’ont pas reçu l’ordre de prendre possession de la Terre promise avant que 
Dieu leur promette de la leur donner et les ait préparés à la conquérir. Or, 
dans cette lettre aux croyants de Rome, les principales exhortations que 
Paul leur adresse commencent dans le chapitre 12, après qu’il a rappelé 
à ses lecteurs d’innombrables fois leurs grands privilèges spirituels. Dans 
son épître à l’Église d’Éphèse, il écrira d’abord trois chapitres qui se 
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composent en grande partie d’une liste d’avantages spirituels. Juste avant 
la merveilleuse doxologie que l’apôtre exprimera à la fin du chapitre 3, il 
priera Dieu afin, dira-t-il aux croyants d’Éphèse : « qu’il vous donne, selon 
la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; 
étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 
et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 
que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Ép 3.16-19). 
Ce n’est qu’alors qu’il enjoindra ses frères croyants « à marcher d’une 
manière digne de la vocation qui [leur] a été adressée » (4.1). Précisons 
qu’on retrouve des modèles semblables dans ses épîtres aux Galates, aux 
Philippiens et aux Colossiens, qui se remarquent d’ailleurs souvent par 
l’emploi de la conjonction « car » ou de la locution adverbiale « en effet ». 

Avant de donner l’exhortation qui figure dans le texte à l’étude, 
l’apôtre qualifie affectueusement ses lecteurs de frères, c’est-à-dire de 
chrétiens, à savoir ceux à qui Dieu a promis la victoire sur la chair. Il 
choisit une épithète reflétant l’estime et l’égalité, et non la supériorité et le 
paternalisme, pour qualifier ses frères et sœurs en Christ.

Paul poursuit alors en établissant le modèle divin de victoire sur la 
chair. À titre d’enfants de Dieu habités par son Esprit, nous ne sommes 
point redevables à la chair. Précisons que la chair, c’est l’entité rebutante 
des désirs pécheurs humains qui englobe les motifs, les affections, les 
principes, les desseins, les paroles et les actions impies que le péché 
engendre dans notre corps. Le fait de vivre selon la chair revient à se 
laisser gouverner et contrôler par cette entité au service du mal. En vertu 
de l’œuvre salvatrice que Christ a accomplie pour nous, la chair pécheresse 
ne règne plus en nous, pour nous débiliter et nous ramener dans la fosse de 
dépravation dans laquelle nous sommes tous nés. Pour cette raison, nous 
ne sommes plus gouvernés par la chair, ni donc obligés de vivre selon ses 
voies impies.

Comme Paul le dit ici : Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. 
L’apôtre n’est pas en train d’avertir les croyants véritables qu’ils peuvent 
perdre leur salut et être condamnés à mort s’ils retournent à certaines de 
leurs anciennes voies, car il leur a déjà donné l’assurance absolue qu’il 
« n’y a […] maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ » (8.1). Il dit plutôt que la personne dont la vie se caractérise 
par les choses de la chair n’est pas véritablement chrétienne et est 
spirituellement morte, quelles que soient ses affiliations et ses activités 
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religieuses. Si elle ne vient pas à Christ par une foi sincère, elle mourra 
(mourrez) d’une seconde mort sous le jugement final de Dieu.

Paul revient ensuite sur la raison pour laquelle les chrétiens véritables 
ne sont plus dans l’obligation d’obéir au péché, n’en sont plus captifs et ne 
sont plus sous la condamnation qu’il entraîne. Bien que la chair exercera 
toujours sur nous un reste d’influence tant que nous n’irons pas rejoindre 
le Seigneur, nous n’avons aucune excuse pour laisser le péché continuer de 
corrompre notre vie. Si le chrétien a une obligation à remplir, ce n’est plus 
par rapport à la chair, mais à l’Esprit. Nous possédons en nous-mêmes les 
ressources de l’Esprit de Christ, qui nous permettent de résister et de faire 
mourir les actions du corps, qui émanent du fait de vivre selon la chair.

Faire mourir les actions du corps, voilà qui caractérise les enfants 
de Dieu. À ce sujet, le théologien écossais David Brown a écrit : « Si vous 
ne tuez pas le péché, le péché vous tuera. » Cela rappelle les paroles de 
Jésus : « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et 
jette-le loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres 
périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main 
droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; 
car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton 
corps entier n’aille pas dans la géhenne » (Mt 5.29,30). Aucune mesure ne 
serait donc trop draconienne pour éliminer le péché ; aucun prix trop élevé 
pour se détourner du péché au profit de la foi en Jésus-Christ, et pour ainsi 
échapper au châtiment de la mort éternelle en enfer.

Ici, Paul donne un des nombreux passages de l’Écriture qui reflètent 
un examen de conscience. Comme nous l’avons mentionné antérieurement, 
la personne qui ne manifeste aucunement la présence, la puissance et le fruit 
de l’Esprit de Dieu dans sa vie ne peut dire légitimement avoir Christ pour 
Sauveur et Seigneur. L’envers évident de cette vérité, c’est que la personne 
dont la vie se caractérise par les voies pécheresses de la chair vit encore 
dans la chair et n’est pas en Christ. En déclarant que les croyants sont « son 
ouvrage [celui de Dieu], ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions » 
(Ép 2.10), il énonce un fait, et non un souhait.

À l’instar de nombreux membres de l’Église de Corinthe, le chrétien 
immature et désobéissant ne manquera pas de retomber dans certaines voies 
de la chair (voir 1 Co 3.1). Après avoir été apôtre pendant de nombreuses 
années, Paul a confessé qu’il n’était pas lui-même spirituellement parfait : 
« Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la 
perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai 
été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais 
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une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en 
avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 
Dieu en Jésus-Christ » (Ph 3.12-14). Paul n’avait donc pas encore atteint la 
justice parfaite de Christ, bien que c’était là l’objectif suprême de sa vie. 
Bien que sa chair l’ai parfois retenu et l’ait temporairement empêché de 
jouir pleinement de sa communion avec Christ, ce qu’il souhaitait de tout 
son cœur, c’était d’obéir au Seigneur et de lui plaire.

Le chrétien déclaré qui vit dans le péché et qui ne montre aucun 
intérêt pour la repentance, le pardon, l’adoration et la communion 
fraternelle prouve qu’il s’est approprié le nom de Christ en vain. Beaucoup 
de faux chrétiens s’évertuent au sein de l’Église à garder leur vie pure en 
apparence, parce que d’autres gens les tiennent en haute estime pour cela, 
et parce qu’ils sont plus fiers d’eux-mêmes lorsqu’ils se conduisent de 
manière morale et avec bienveillance que dans le cas contraire. Mais le 
fait de s’estimer davantage − cette soi-disant cure psychologique miracle 
qu’on sert à beaucoup de gens de nos jours − est le cœur même de la chair 
pécheresse et orgueilleuse, de l’égoïsme et de l’humanité impie et non 
rachetée de l’homme. Faire le bien dans son propre intérêt plutôt que dans 
celui de Dieu, ce n’est pas faire le bien du tout, mais ce n’est qu’une simple 
projection hypocrite du péché qu’est l’amour de sa petite personne.

On ne saurait s’étonner de ce que, plus le monde défend l’amour de 
soi-même et la réalisation de soi, plus les problèmes issus de la promiscuité 
sexuelle, des abus, de la perversion, du vol, du mensonge, du meurtre, du 
suicide, du désespoir, ainsi que de toute autre forme de mal social et moral, 
se multiplient de manière exponentielle.

La vie du croyant véritable, par contre, manifestera que non seulement 
il dit appartenir à Christ, mais encore qu’il vit sa vie par l’Esprit de Dieu, 
et qu’il a pour habitude de faire mourir les actions pécheresses et impies 
du corps. Par conséquent, il vivra (vivre), c’est-à-dire qu’il possédera et 
persévérera jusqu’à la plénitude de la vie éternelle que Christ lui a donnée.

Lorsque Dieu a ordonné au roi Saül de détruire tous les Amalécites 
et leur bétail, Saül ne lui a pas obéi en entier, épargnant la vie du roi Agag 
et gardant en vie les meilleurs animaux. Or, lorsque le prophète Samuel a 
confronté Saül, le roi a tenté de se disculper en prétendant que son peuple 
avait insisté pour garder certains troupeaux et que ces animaux allaient être 
sacrifiés à Dieu. C’est alors que Samuel a réprimandé le roi, en lui disant : 
« L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 
comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut 
mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers » (1 S 15.22). Même si le roi a supplié Samuel de lui 
faire miséricorde, le prophète a déclaré : « L’Éternel déchire aujourd’hui 
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de dessus toi la royauté d’Israël, et il la donne à un autre [David], qui est 
meilleur que toi » (v. 28). Ainsi, le fait que Saül a négligé d’obéir pleinement 
à Dieu lui a coûté son trône.

Les enfants de Dieu retombent invariablement dans le péché 
lorsqu’ils cessent de fixer les regards sur le Tout-Puissant pour les poser 
sur eux-mêmes et sur les choses du monde. Voilà d’ailleurs la raison pour 
laquelle Paul exhortera ainsi les croyants de Colosses : « Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à 
la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui 
sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 
Dieu » (Col 3.1-3). Puis, il dressera une liste partielle mais représentative 
des péchés que les chrétiens devraient faire mourir en se considérant 
comme morts à ces péchés, à savoir « la débauche, l’impureté, les passions, 
les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion ; c’est ainsi 
que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais 
maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir 
de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés 
du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme nouveau, qui 
se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé » 
(v. 5-10). 

Paul n’est pas en train de suggérer l’adoption de la philosophie du 
« Laissez aller et laissez Dieu agir » que prônent les groupes et les chefs 
qui défendent la soi-disant vie plus profonde, dans laquelle on s’élève 
progressivement à des niveaux toujours plus hauts dans la spiritualité, 
jusqu’à ce que le péché et même la tentation soient pratiquement absents. 
Il ne s’agit pas du genre de vie spirituelle que l’apôtre promet ou dont 
il a lui-même fait l’expérience, comme il en a témoigné de manière si 
émouvante dans Romains 7. Tant et aussi longtemps que le croyant restera 
dans son corps terrestre, il sera exposé aux dangers de la chair et devra 
continuer de faire mourir les péchés qu’elle engendre. Ce n’est que dans les 
cieux que la nécessité pour lui d’être sanctifié prendra fin. Jusque-là, tous 
les croyants sont exhortés à faire mourir le péché, et à vivre en et pour leur 
nouveau Souverain, le Seigneur Jésus-Christ (voir Ro 6.3-11).

Le puritain John Owen a averti que le péché n’est jamais aussi 
peu tranquille que lorsqu’il semble être le plus tranquille, et ses eaux 
sont en général les plus profondes lorsqu’elles sont calmes (voir Sin and 
Temptation [Portland, Orégon : Multnomah, 1983], p. xxi). Satan est 
susceptible d’attaquer un croyant lorsque ce dernier est le plus satisfait 

8.12,13



520

Romains 1-8

de sa vie spirituelle. C’est alors que l’orgueil, le premier des péchés, 
s’insinue aisément dans notre vie à notre insu et nous amène à croire que la 
satisfaction de soi équivaut à la satisfaction en Dieu.

L’Écriture offre aux croyants une grande aide pour leur permettre 
d’éviter le péché et de le faire mourir dans leur vie. Premièrement, il est 
essentiel de reconnaître la présence du péché dans notre chair. Nous devons 
être prêts à confesser honnêtement avec Paul : « Je trouve donc en moi cette 
loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi » (Ro 7.21). Si 
nous n’admettons pas que nous péchons, nous nous trompons nous-mêmes 
et nous nous rendons ainsi plus vulnérables à l’influence du péché. En effet, 
le péché peut devenir une force puissante et destructrice dans la vie d’un 
croyant si ce dernier ne le reconnaît pas et ne le fait pas mourir. Notre reste 
d’humanité est toujours prêt à nous ramener dans les voies pécheresses 
de notre vie antérieure à notre conversion à Christ. Connaissant bien cette 
vérité, Pierre nous exhorte d’ailleurs ainsi : « Bien-aimés, je vous exhorte, 
comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l’âme » (1 Pi 2.11). Or, si les chrétiens ne 
vivaient pas sans cesse exposés au danger du péché, cette exhortation 
n’aurait aucune raison d’être.

En raison de l’influence que nos faiblesses et nos limites humaines 
exercent sur notre pensée, il nous est souvent difficile de reconnaître le 
péché dans notre vie. Il peut facilement se dissimuler, se déguisant souvent 
en quelque chose qui semble futile ou insignifiant, et même juste et bon. 
Voilà pourquoi nous devons prier avec David : « Sonde-moi, ô Dieu, et 
connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si 
je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! » 
(Ps 139.23,24.) Rappelons-nous le conseil qu’Agée a donné aux Israélites, 
et qui s’avère utile aux croyants de toutes les époques : « Considérez 
attentivement vos voies ! » (Ag 1.5,7.)

Il existe une deuxième façon de faire mourir le péché dans notre vie : 
il s’agit de garder le cœur fixé sur Dieu. À ce sujet, voici ce que David a 
dit au Seigneur : « Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi ; je 
chanterai, je ferai retentir mes instruments » (Ps 57.8). Un autre psalmiste 
a déclaré : « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes 
statuts ! Alors je ne rougirai point, à la vue de tous tes commandements » 
(Ps 119.5,6). Autrement dit, lorsque nous connaissons la Parole de Dieu 
et que nous y obéissons, nous affermissons et notre défensive et notre 
offensive contre le péché.

Il existe une troisième façon de faire mourir le péché dans notre vie : 
il s’agit de méditer la Parole de Dieu. Nombre de vérités émanant du Sei-
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gneur ne deviennent claires que lorsque nous nous immergeons patiemment 
dans un passage de l’Écriture et que nous donnons au Seigneur l’occasion 
d’en approfondir notre compréhension. David nous donne d’ailleurs un 
exemple de ce fait : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pé-
cher contre toi » (Ps 119.11).

Il existe une quatrième façon de faire mourir le péché dans notre 
vie : il s’agit de communier régulièrement avec Dieu dans la prière. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Pierre nous dit : « Soyez donc sages et 
sobres, pour vaquer à la prière » (1 Pi 4.7). Lorsque nous nous montrons 
fidèles dans ces disciplines, nous découvrons jusqu’à quel point elles sont 
reliées entre elles. Il est souvent difficile de dire où l’étude de la Parole de 
Dieu se termine et où sa méditation commence, de même que de déterminer 
où la méditation se termine et où la prière commence.

Il serait nécessaire d’insister sur le fait que la prière véritable doit 
toujours comporter un élément de confession. Bien que nous ayons 
l’assurance que nous appartenons à Dieu et que nous sommes libres de toute 
condamnation, nous savons également que nous ne pouvons jamais nous 
présenter devant lui entièrement sans péché, comme l’apôtre Jean en avertit 
les croyants : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous 
séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous 
le faisons menteur, et sa parole n’est point en nous » (1 Jn 1.8-10). Quant à 
l’auteur de l’épître aux Hébreux, il nous exhorte ainsi : « Approchons-nous 
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins » (Hé 4.16). Nous 
devons être purifiés chaque fois que nous venons à lui.

 La prière sincère a sa façon de démasquer les ruses du péché. Lorsque 
les enfants de Dieu ouvrent leur esprit et leur cœur à leur Père céleste, Dieu 
leur révèle avec amour des péchés qui passeraient inaperçus autrement.

Il existe une cinquième façon de faire mourir le péché dans notre 
vie : il s’agit de pratiquer l’obéissance à Dieu. Obéir à sa volonté, et à elle 
seule, dans toutes les petites dimensions de la vie peut amener le croyant 
à développer des habitudes qui lui permettront de tenir le coup durant les 
périodes de grandes tentations.

Comme Paul l’a déjà indiqué clairement par son propre témoignage de 
vie, qu’il a donné dans le chapitre 7, il faut souvent passer par un processus 
difficile, lent et frustrant pour faire mourir le péché en soi-même. Satan 
est l’ennemi juré du peuple de Dieu, et fera tout en son pouvoir pour les 
faire tomber dans le péché. Mais en triomphant du péché par la puissance 
du Saint-Esprit qui habite en eux, non seulement les chrétiens sont amenés 
à communier plus étroitement avec leur Père céleste, mais encore ils ne 
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cessent de gagner de l’assurance quant au fait qu’ils sont bel et bien ses 
enfants et qu’ils sont éternellement en sécurité en lui.

Lorsque le Nouveau Testament parle de choses comme la croissance 
dans la grâce, le perfectionnement de la sainteté et le renouvellement de 
l’homme intérieur, il désigne le fait de faire mourir le péché. Le péché 
qu’engendre la chair qui subsiste, de laquelle les croyants demeurent 
temporairement captifs, constitue tout ce qui les sépare de la piété parfaite.

Mais Paul assure aux chrétiens qu’ils ont le pouvoir de triompher de 
la chair pécheresse qui s’attache encore à eux ici-bas. Sans la puissance 
surnaturelle de l’Esprit, nous ne réussirions jamais à faire mourir le péché 
qui revient souvent dans notre vie. Si nous ne pouvions compter que sur 
nos propres ressources, le combat que nous livrons contre le péché se 
résumerait à celui de la chair en train d’essayer de vaincre la chair, à celui 
de l’humanité en nous en train de tenter de vaincre l’humanité en nous. 
Même devenu chrétien, Paul s’est plaint ainsi : « Ce qui est bon, je le sais, 
n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le 
pouvoir de faire le bien » (Ro 7.18). Sans le Saint-Esprit, le chrétien n’aurait 
pas plus le pouvoir de résister au péché et d’en triompher que l’incroyant. 

Le Saint-Esprit est en fait synonyme de puissance divine. Juste avant 
son ascension, Jésus a d’ailleurs promis ceci aux apôtres : « Mais vous 
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 1.8). Plus loin, en parlant de l’Église primitive, 
Luc a rapporté ceci : « vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit 
et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec 
lui » (Ac 10.38). Dans l’Évangile qu’il a écrit, Luc rapporte l’annonce que 
l’ange a faite à Marie de la conception divine et de la naissance de Jésus : 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu » (Lu 1.35). 

Quant au prophète Michée, il a écrit : « Mais moi, je suis rempli 
de force, de l’Esprit de l’Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur, 
pour faire connaître à Jacob son crime, et à Israël son péché » (Mi 3.8). Au 
sujet de la reconstruction du Temple, un ange a encouragé Zorobabel par 
l’intermédiaire du prophète Zacharie : « C’est ici la parole que l’Éternel 
adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais 
c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées » (Za 4.6). Autrement dit, 
la puissance divine de l’Esprit allait fortifier Zorobabel et surpasser de 
beaucoup celle des impies qui cherchaient à contrecarrer son œuvre. 
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Plus loin dans l’épître à l’étude, Paul rapportera que beaucoup de 
païens ont pu être sauvés au cours de son ministère uniquement « par la 
puissance de l’Esprit de Dieu » (Ro 15.19), et il priera que les croyants 
de l’Église d’Éphèse soient « puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur » (Ép 3.16).

Dans Romains 8.13, Paul insiste principalement sur le fait que, par la 
puissance de l’Esprit qui habite en eux, les chrétiens peuvent résister au 
péché et le détruire dans leur vie. Comme l’apôtre nous le rappelle : « Car 
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais 
elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses » 
(2 Co 10.4). C’est d’ailleurs cette confiance dans la puissance du Saint- 
Esprit qui procure de l’espoir quant à la frustration que Paul a exprimée 
dans Romains 7.24 et 25, frustration à laquelle tout chrétien est confronté 
de temps en temps.

Parlant du combat que le croyant doit livrer contre le péché, Paul a 
dit aux croyants de Galatie : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » (Ga 5.17). 
Puis, quelques versets plus loin, il a déclaré : « Ceux qui sont à Jésus-Christ 
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par 
l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit » (v. 24). Autrement dit, comme le 
Saint-Esprit habite notre être spirituel intérieur, notre conduite devrait être 
conforme à sa volonté et dépendre de sa puissance. Par l’intermédiaire du 
Saint-Esprit qui habite en lui, tout chrétien véritable possède la ressource 
divine qui lui est nécessaire pour triompher de Satan, du monde et du péché.

Dans son épître aux croyants d’Éphèse, Paul désignera la nécessité 
constante pour le croyant de compter sur la puissance de l’Esprit, et les 
exhortera ainsi : « Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Soyez, 
au contraire, remplis de l’Esprit » (Ép 5.18). Voici une traduction plus 
littérale : « Continuez d’être remplis de l’Esprit. » L’idée est la suivante : 
« Comptez toujours sur la puissance du Saint-Esprit, qui réside en vous, 
et qui est toujours disponible pour vous fortifier et vous protéger. » Être 
remplis de l’Esprit, c’est garder notre esprit entièrement soumis à son 
contrôle divin. Or, pour le croyant, cela exige que la Parole demeure en lui 
dans toute sa richesse (voir Col 3.16). Et, si notre esprit est sous le contrôle 
de Dieu, notre conduite ne pourra que l’être également. La question n’a rien 
à voir avec la puissance disponible, mais avec la volonté disposée. En effet, 
par la puissance de l’Esprit, tous les croyants sont capables de « marcher 
d’une manière digne de la vocation qui [leur] a été adressée » (Ép 4.1). 
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Ceux qui, vraiment, « [se revêtent] du Seigneur Jésus-Christ » n’auront 
« pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » (Ro 13.14).

La soumission au contrôle de l’Esprit de Dieu découle de l’obéissance 
à sa Parole. La vie remplie de l’Esprit ne résulte pas d’expériences 
mystiques ou d’extases, mais de l’étude de l’Écriture et de la soumission 
à cette dernière. Le croyant qui imprègne assidûment et docilement son 
esprit et son cœur de la vérité de Dieu a l’assurance de voir sa conduite 
contrôlée par l’Esprit et ce, aussi sûrement que la nuit succède au jour. Si 
nous sommes remplis de la vérité de Dieu et conduits par son Esprit, même 
nos réactions involontaires − celles qui se produisent lorsque nous n’avons 
pas le temps de décider consciemment de ce qu’il faut faire ou dire − seront 
saintes.
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Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans 
la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 
crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. (8.14-16)

Il s’agit ici d’un des passages parmi les plus riches et les plus beaux 
de toute l’Écriture. Ayant recours à l’analogie de l’adoption, Paul explique 
la relation intime et permanente qui unit le croyant à Dieu, à titre d’enfant 
bien-aimé.

Dans ces versets, Paul continue de révéler les moyens que Dieu 
emploie pour confirmer que les croyants, ses enfants, sont éternellement 
liés à lui, en attestant que l’Esprit de Dieu nous conduit, nous donne 
accès auprès de Dieu et donne de l’assurance à notre être intérieur. Ces 
trois moyens de nous procurer de l’assurance sont d’ailleurs étroitement 
liés entre eux, bien que chacun présente une vérité distincte sur l’œuvre de 
l’Esprit dans la vie du croyant.
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nous sommes conduits par L’esprit

Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
(8.14)

La première confirmation intérieure de notre adoption en tant 
qu’enfants de Dieu est la suivante : les croyants sont conduits par l’Esprit 
de Dieu. Or, la personne qui fait réellement l’expérience de la main de Dieu 
qui agit dans sa vie pour la diriger a en cela la preuve qu’elle est bel et bien 
enfant de Dieu.

Il importe de noter le temps que Paul emploie ici. La locution sont 
conduits traduit l’indicatif présent à la voix passive du verbe agô, qui 
désigne ce qui existe déjà. Cependant, la locution sont conduits n’indique 
pas que l’Esprit dirige de manière ininterrompue. Si c’était le cas, les 
nombreuses exhortations et mises en garde que le Nouveau Testament 
adresse aux chrétiens seraient dénuées de sens. Mais la vie du croyant 
véritable se caractérise fondamentalement par la direction de l’Esprit, au 
même titre qu’elle se caractérise fondamentalement par la justice de Christ.

Quant au chrétien de nom seulement, il n’est pas et ne saurait être 
conduit par l’Esprit de Dieu. Il se peut qu’il soit moral, consciencieux, 
généreux, actif au sein de son Église et d’autres organisations chrétiennes, 
et qu’il manifeste de nombreux autres traits de caractère louables. Mais les 
seules réalisations, d’ordre religieux ou autre, qu’il peut compter à son actif 
sont issues de ses propres forces. Il se peut que sa vie soit exceptionnellement 
religieuse, mais étant donné qu’il la vit dans la puissance de la chair, il ne 
saurait jamais être véritablement spirituel, et il n’aura jamais la conviction 
intérieure que procurent la direction et l’habilitation de Dieu.

Lorsqu’une personne me confie qu’elle doute parfois de son salut, 
souvent je lui demande s’il lui arrive de sentir que Dieu dirige sa vie. Si elle 
me répond par l’affirmative, je lui rappelle alors l’assurance que Paul donne 
dans le verset à l’étude : Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de 
Dieu sont fils de Dieu.

Les enfants de Dieu sont en sécurité en lui même lorsqu’ils ne 
réagissent pas et n’obéissent pas autant à sa direction qu’ils le devraient. 
Mais cela ne veut pas dire que l’enfant de Dieu se sentira toujours sûr de 
sa position en lui. Le chrétien qui néglige l’étude de l’Écriture, qui néglige 
Dieu dans la prière, qui néglige la communion fraternelle avec les enfants 
de Dieu et qui n’obéit à Dieu que lorsqu’il en a envie aura invariablement 
des doutes sur son salut, du fait qu’il est indifférent à Dieu et aux choses de 
Dieu. Même chez l’enfant de Dieu obéissant, les doutes quant à sa relation 
avec Dieu peuvent facilement s’insinuer dans sa pensée durant les périodes 
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de souffrance, de tristesse, d’échec ou de déception. C’est que Satan, le 
grand accusateur des enfants de Dieu, est toujours prêt à profiter de telles 
situations pour semer en eux l’incertitude.

Mais notre Père céleste souhaite que ses enfants aient en tout temps la 
certitude de lui appartenir et d’être en sécurité en lui. Comme Paul vient de 
le préciser (Ro 8.13), la personne qui parvient à faire mourir le péché dans 
sa vie n’y arrive pas par ses propres forces, c’est-à-dire par le pouvoir de la 
chair, mais par celui de l’Esprit. En effet, ceux qui se voient triompher du 
péché, qui voient diminuer leurs désirs et leurs pratiques de péché, peuvent 
avoir la certitude d’être fils de Dieu, car seul l’Esprit de Dieu est capable 
de vaincre le péché. De la même manière − lorsque nous commençons à 
comprendre les vérités bibliques qui nous ont longtemps intrigués, lorsque 
notre conscience est convaincue de péché par Dieu, lorsque nous avons 
de la peine pour le Seigneur parce que nous avons péché −, nous avons 
l’assurance divine d’être fils de Dieu, car seul l’Esprit de Dieu peut nous 
insuffler une telle compréhension, conviction et tristesse selon Dieu.

Notre esprit fini ne saurait saisir la manière dont l’Esprit de Dieu 
conduit le croyant, pas plus que nous ne saurions saisir quoi que ce soit des 
dimensions de l’œuvre surnaturelle de Dieu. Par contre, nous savons que 
notre Père céleste n’impose pas sa volonté à ses enfants. Il nous incite à lui 
obéir de notre propre gré, obéissance qui, par définition, ne peut être forcée. 
C’est lorsque nous nous soumettons sincèrement à lui que notre Seigneur 
refaçonne et réoriente notre volonté de manière surnaturelle pour l’amener 
à se conformer d’elle-même à la sienne.

Dieu sauve les hommes par le moyen de leur foi en lui, et il conduit 
ceux qu’il sauve par le même moyen humain de la foi. À ce sujet, voici 
le conseil de l’auteur des Proverbes : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton 
cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse ; reconnais-le dans toutes tes voies, 
et il aplanira tes sentiers » (Pr 3.5,6). Le cœur qui cherche Dieu, qui se met 
à sa disposition et qui lui obéit est ouvert à la direction du Seigneur. Ce 
fait, la prière de David l’atteste : « Éternel ! Fais-moi connaître tes voies, 
enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi ; car 
tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance » (Ps 25.4,5). Plus 
loin dans le même psaume, il nous rappelle d’ailleurs que Dieu « conduit 
les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie » (Ps 25.9). 
Et, dans un autre psaume, voici la demande qu’il adresse au Seigneur : 
« Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car tu es mon Dieu. Que ton bon Esprit 
me conduise sur la voie droite ! » (Ps 143.10.)

Ésaïe nous assure que, si nous cherchons vraiment à faire la volonté 
du Seigneur, il se tient déjà à nos côtés, pour ainsi dire, prêt à nous dire : 
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« Voici le chemin, marchez-y ! » (És 30.21). Le prophète ne parle pas 
nécessairement ici d’une voix audible, mais de la voix de la conscience du 
croyant que Dieu dirige, une conscience instruite par la Parole de Dieu et à 
l’écoute de son Esprit. Ésaïe nous assure que le Seigneur est toujours prêt à 
conduire son peuple dans la bonne voie et désireux de le faire. Prophétisant 
au nom du Christ avant son incarnation, le prophète a d’ailleurs déclaré : 
« Approchez-vous de moi, et écoutez ! Dès le commencement, je n’ai point 
parlé en cachette, dès l’origine de ces choses, j’ai été là. Et maintenant, le 
Seigneur, l’Éternel, m’a envoyé avec son Esprit. Ainsi parle l’Éternel, ton 
rédempteur, le Saint d’Israël : Moi, l’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton 
bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre » (És 48.16,17). Quant à 
Jérémie, il a admis ceci : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est 
pas en son pouvoir ; ce n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses 
pas » (Jé 10.23). C’est donc dire que même l’enfant de Dieu est incapable 
de discerner la vérité divine par sa propre intelligence et d’y obéir par ses 
propres forces.

L’Esprit de Dieu dirige souverainement ses enfants de plusieurs 
façons différentes, parfois même en intervenant de manière directe et 
unique. Mais les principales façons dont il nous promet de nous diriger sont 
celles de l’illumination et de la sanctification.

En premier lieu, Dieu dirige ses enfants par l’illumination, en 
clarifiant divinement sa Parole pour la rendre compréhensible à notre esprit 
fini et encore souillé par le péché. Quand nous lisons et méditons l’Écriture, 
et que nous prions selon elle, l’Esprit de Dieu qui habite en nous devient 
notre interprète divin. Ce processus commence par la conviction de péché, 
qui conduit au cœur même de la vie chrétienne par la foi qui sauve.

Bien que Joseph n’ait pas été habité par le Saint-Esprit comme le 
sont les croyants du Nouveau Testament, même le souverain égyptien 
païen l’a reconnu comme un homme « ayant en lui l’Esprit de Dieu ». Par 
conséquent, « Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait connaître toutes 
ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi » 
(Ge 41.38,39). 

Le saint de l’Ancien Testament, qui a écrit le Psaume 119 qui glorifie 
la Parole de Dieu de manière si éloquente, savait qu’il avait besoin de 
l’aide divine du Seigneur, et pour la comprendre et pour y obéir. Tout 
croyant devrait d’ailleurs prier continuellement comme le psalmiste l’a 
fait : « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements ! Car je l’aime » 
(Ps 119.35), et : « Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune 
iniquité dominer sur moi ! » (Ps 119.133.)
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Durant son discours dans la chambre haute, peu avant sa trahison et son 
arrestation, Jésus a dit ceci aux apôtres : « Je vous ai dit ces choses pendant 
que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit » (Jn 14.25,26). Cette promesse revêtait d’ailleurs une 
signification toute particulière pour les apôtres, qui allaient être revêtus par 
Christ d’une autorité toute particulière pour annoncer sa vérité après son 
ascension. Mais, depuis la Pentecôte, cette promesse s’applique également 
de manière générale à tous les croyants. Depuis, chaque croyant est habité 
par le Saint-Esprit même de Christ, dont le ministère envers nous consiste 
notamment à projeter la lumière divine sur les vérités scripturaires qui, 
autrement, échapperaient à notre compréhension.

Lors d’une de ses apparitions ultérieures à sa résurrection, Jésus a 
dit aux onze apôtres qui restaient : « C’est là ce que je vous disais lorsque 
j’étais encore avec vous, qu’il fallait que s’accomplisse tout ce qui est écrit 
de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors 
il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent les Écritures » (Lu 24.44,45). 
Ici encore, les paroles de Jésus revêtaient une signification unique pour les 
apôtres, mais d’une manière similaire le Seigneur ouvre l’esprit à tous ses 
disciples pour qu’ils « comprennent les Écritures ».

En faveur des croyants d’Éphèse, voici la prière que Paul fera : « que 
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance ; qu’il illumine 
les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il 
réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur 
de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force » 
(Ép 1.17-19). Plus loin dans la même épître, Paul fera une autre prière 
comparable à celle-là, dans laquelle il demandera : « qu’il [Dieu] vous 
donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par 
la foi ; étant enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en 
sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (3.16-19).

Paul assurera également ceci aux saints de Colosses : « nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous ; nous demandons que vous soyez 
remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence 
spirituelle » (Col 1.9). Son dévouement envers eux transparaît également 
dans les paroles empreintes d’amour qu’il prononcera à leur égard : « Que 
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la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous 
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par 
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en 
vertu de la grâce » (3.16).

Il se peut que le passage le plus définitif sur l’œuvre éclairante du 
Saint-Esprit se trouve dans la première épître que Paul a adressée à l’Église 
de Corinthe : « Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellement qu’on en juge. L’homme spirituel, au contraire, juge 
de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée 
du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ » 
(1 Co 2.14-16). Autrement dit, même les enfants de Dieu ne pourraient 
saisir la Parole de leur Père céleste si son Esprit n’accomplissait pas son 
œuvre éclairante en eux.

En second lieu, l’Esprit conduit les enfants de Dieu sur la voie de 
la sanctification. En effet, l’Esprit non seulement illumine notre esprit de 
manière à nous permettre de comprendre l’Écriture, mais encore il nous 
aide divinement à y obéir, obéissance qui devient une autre attestation 
de notre salut. L’enfant de Dieu humble se sait incapable de plaire à son 
Seigneur par ses propres forces. Mais il sait également que, lorsqu’il se 
consacre en toute sincérité à l’œuvre du Seigneur en se conformant aux 
commandements et aux principes de l’Écriture, le Saint-Esprit bénit cette 
œuvre bien au-delà de ce que le croyant aurait pu accomplir par ses propres 
capacités. C’est alors que nous sommes profondément agréables à notre 
Père céleste, non pour ce que nous avons accompli, mais pour ce que nous 
lui avons permis d’accomplir en nous et par nous. Ce n’est pas notre travail 
en soi, mais notre esprit d’obéissance et notre dépendance de lui lorsque 
nous accomplissons son œuvre qui réjouit son cœur de Père céleste. En 
effet, c’est par notre fidèle obéissance que nous faisons l’expérience de 
l’œuvre de grâce de l’Esprit dans notre vie. Et, comme c’est le cas pour 
son illumination divine, son œuvre divine de sanctification nous procure 
l’assurance que nous sommes bel et bien fils de Dieu.

Rappelons-nous l’exhortation que Paul a adressée aux croyants 
d’Éphèse : « Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez 
pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés 
entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez » (Ga 5.16,17). 
Et, puisque « nous vivons par l’Esprit, » ajoute-t-il, « marchons aussi selon 
l’Esprit » (v. 25).
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Comme c’est le cas de l’illumination et de toute autre œuvre divine, 
nous ne saurions comprendre exactement comment Dieu accomplit son 
œuvre sanctificatrice en nous. Nous savons simplement par sa Parole, et 
souvent par expérience, qu’il accomplit des œuvres spirituelles en nous et 
par nous que nous n’accomplissons pas de nous-mêmes et par nos propres 
forces. Il nous arrive souvent de ne discerner l’activité de l’Esprit qu’avec 
rétrospective, de même que nous discernons la puissance sanctificatrice qui 
porte son fruit dans notre vie d’après les semences qui ont été semées bien 
longtemps auparavant. Nous avons également l’assurance bénie que, même 
si nous ne sommes pas toujours conscients de l’œuvre que l’Esprit est en 
train d’accomplir en nous, il ne cesse néanmoins de l’accomplir en nous. 
Non seulement il nous procure la vie spirituelle et la soutient, mais encore 
il est notre vie spirituelle.

Notre Père céleste désire ardemment que ses enfants se soumettent à 
la direction de son Esprit, afin que sa gloire éclate et qu’ils puissent porter 
du fruit spirituel, et connaître la félicité et la paix.

nous avons accès auprès de dieu par L’esprit

Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans 
la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous 
crions : Abba ! Père ! (8.15)

La deuxième confirmation intérieure de notre adoption en tant 
qu’enfants de Dieu est la suivante : nous sommes libérés de l’esprit de 
servitude qui nous amène inévitablement à être encore dans la crainte. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit : « Ainsi donc, puisque les 
enfants [de Dieu] participent au sang et à la chair, il y a également participé 
lui-même [Christ], afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait 
la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable ; ainsi il délivre tous ceux 
qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude » 
(Hé 2.14,15).

Peu importe avec quel savoir-faire ils peuvent arriver à masquer ou 
à nier cette vérité, les hommes pécheurs sont continuellement sujets à la 
crainte, parce qu’ils vivent continuellement dans le péché et sont, par le 
fait même, continuellement sous le jugement de Dieu. L’asservissement au 
péché engendre l’asservissement à la crainte, et une des œuvres de grâce que 
le Saint-Esprit accomplit consiste à délivrer les enfants de Dieu des deux.

John Donne, poète anglais du xviie siècle, qui est devenu ultérieurement 
pasteur et doyen de la cathédrale St. Paul de Londres, a écrit dans « Hymne 
à Dieu le Père » les lignes émouvantes que voici :
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I
Voudras-tu pardonner ce péché qui commence
À ma naissance, et qui est mien, quoique antérieur ? 
Voudras-tu pardonner ces péchés que sans cesse
Je commets, quoique sans cesse je les déplore ?
Cela fait, tu n’en as point fini :
Plus de mal je te donne. […] 

III
J’ai un péché de crainte : quand sera dévidé
Mon dernier fil, vais-je périr sur le rivage ?
Mais jure par toi-même qu’à ma mort ton soleil
Resplendira comme à présent et à jamais ;
Quand tu l’auras fait, tout est fait, 
Et Donne à toi se donne

Paul rappellera d’ailleurs ceci à Timothée : « Car ce n’est pas un 
esprit de timidité [ou, crainte] que Dieu nous a donné ; au contraire, son 
Esprit nous remplit de force, d’amour et de sagesse » (2 Ti 1.7). Quant à 
l’apôtre Jean, il nous assure que « [la] crainte n’est pas dans l’amour, mais 
l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et 
celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour » (1 Jn 4.18).

À ce point-ci de l’épître aux Romains, Paul n’insiste pas tant sur notre 
adoption que sur l’assurance qu’en a le croyant. Par l’œuvre régénératrice 
du Saint-Esprit, non seulement nous sommes adoptés de manière véritable 
et permanente comme enfants de Dieu, mais encore nous recevons un
Esprit d’adoption. Autrement dit, Dieu veille à ce que ses enfants sachent 
qu’ils sont ses enfants. Étant donné que son Esprit habite notre cœur, notre 
propre esprit reconnaît que nous avons continuellement le privilège de 
venir devant Dieu, notre Père bien-aimé.

Le terme adoption est riche en notions comme l’amour, la grâce, la 
compassion et une relation intime. Il s’agit de l’action par laquelle le mari et 
la femme décident de prendre pour enfant dans leur famille un garçon ou une 
fille qu’ils n’ont pas conçu eux-mêmes. Lorsque cette action est entreprise 
en conformité avec les bonnes procédures juridiques, l’enfant adopté obtient 
tous les droits et privilèges que possède un membre de la famille.

 La première adoption dont il est fait mention dans l’Écriture est 
celle de Moïse. Lorsque Pharaon a ordonné que tous les enfants mâles des 
Hébreux soient tués, la mère de Moïse l’a couché dans un panier imperméable 
qu’elle a laissé glisser sur le Nil parmi les roseaux. Quand la fille de 
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Pharaon s’est rendue au fleuve en compagnie de ses servantes pour s’y 
baigner, elle a vu le panier, qu’elle a demandé à une de ses servantes de 
retirer de l’eau. Elle a réalisé sur-le-champ que l’enfant était hébreu, mais 
elle a eu pitié de lui. La sœur de Moïse, Miriam, qui avait observé la scène 
non loin de là, a offert de trouver une nourrice pour l’enfant, comme sa mère 
le lui avait demandé. Avec l’approbation de la fille de Pharaon, Miriam lui 
a présenté comme nourrice sa propre mère, qui s’est fait ensuite rémunérer 
pour ramener Moïse chez elle et en prendre soin. Une fois devenu jeune 
garçon, Moïse a été emmené au palais pour s’y faire adopter par la fille de 
Pharaon (voir Ex 2.1-10). 

Étant donné que les parents d’Esther étaient morts, elle s’est fait 
adopter par son vieux cousin nommé Mardochée, qui l’aimait comme un 
père et qui a pris grand soin d’elle (voir Est 2.5-11).

Mais l’adoption la plus émouvante qui soit mentionnée dans l’Ancien 
Testament, c’est peut-être celle de Mephiboscheth, le fils infirme de 
Jonathan et seul descendant de Saül alors encore vivant. Lorsque le roi 
David a entendu parler de Mephiboscheth, il lui a fait don de toutes les 
terres qui avaient appartenu à son grand-père, Saül, et a honoré ce fils de 
son meilleur ami, Jonathan, en le faisant manger régulièrement à la table du 
roi dans le palais de Jérusalem (voir 2 S 9.1-13).

La fille de Pharaon a adopté Moïse par pitié et par compassion. Et, 
même si Mardochée chérissait Esther, c’est aussi par devoir envers sa 
famille qu’il l’a adoptée. Mais Mephiboscheth, c’est purement par amour 
et par grâce que David l’a adopté. De plusieurs manières, l’adoption de 
Mephiboscheth par David illustre l’adoption des croyants par Dieu. David 
a pris l’initiative en faisant chercher Mephiboscheth pour le faire venir au 
palais. Et, bien que Mephiboscheth était le fils du meilleur ami de David, 
il n’en demeurait pas moins le petit-fils et seul héritier de Saül, qui avait 
cherché tant de fois à faire mourir David. Or, étant infirme des deux pieds, 
Mephiboscheth ne pouvait rendre aucun service significatif à David ; il ne 
pouvait qu’accepter la générosité de son souverain. Précisons d’ailleurs 
que le nom même de Mephiboscheth signifie « une chose honteuse », et 
qu’il avait vécu pendant de nombreuses années à Lodebar, qui signifie « la 
terre inculte » (litt., « aucun pâturage »). David a donc fait venir ce paria 
pour qu’il mange à sa table en tant que son propre fils et lui a accordé 
gracieusement un magnifique héritage auquel il n’avait plus droit selon la 
loi.

Quelle belle illustration de l’adoption spirituelle par laquelle Dieu 
prend l’initiative de chercher, par grâce et par amour, des hommes et 
des femmes indignes pour en faire ses enfants, par le seul moyen de leur 
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confiance en son Fils véritable, Jésus-Christ ! En vertu de leur adoption, les 
croyants auront donc part à l’héritage entier du Fils, car Dieu déclare à tous 
les chrétiens : « je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous serez 
pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant » (2 Co 6.17,18). 
Ici, Paul nous procure l’assurance indescriptiblement merveilleuse que 
Dieu « nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Ép 1.5).

Il y a des gens pour qui, aujourd’hui, le concept d’adoption renferme 
l’idée de membre de second ordre d’une famille. Dans la culture romaine 
de l’époque de Paul, cependant, il arrivait qu’un enfant adoptif, surtout 
s’il s’agissait d’un fils, jouisse d’un plus grand prestige et de plus grands 
privilèges que les enfants naturels. Selon la loi romaine, le père avait tout 
pouvoir sur ses enfants. S’il était déçu des compétences, du caractère ou 
de tout autre attribut de son fils naturel, il s’évertuait à trouver un garçon 
mis en adoption qui possédait les qualités qu’il recherchait. Or, si le garçon 
en question s’en montrait digne, le père prenait les mesures juridiques 
nécessaires pour l’adopter. À la mort du père, il arrivait qu’un fils adoptif 
ayant eu sa faveur hérite du titre de son père, ainsi que de la majeure partie 
de ses biens, et qu’il soit le principal descendant à perpétuer le nom de 
sa famille. Compte tenu de l’importance manifestement grande qu’on 
lui accordait, le processus d’adoption dans la société romaine impliquait 
plusieurs procédures juridiques soigneusement prescrites. La première 
étape visait à couper toute relation, au sens juridique et social, entre le 
garçon et sa famille naturelle ; la seconde étape consistait à le placer de 
manière permanente dans sa nouvelle famille. De plus, toutes ses dettes 
antérieures et autres obligations étaient effacées, comme si elles n’avaient 
jamais existé. Pour que la transaction ait force de loi, plusieurs témoins 
fiables devaient y assister, des gens qui pourraient témoigner, si l’adoption 
était remise en question après la mort du père adoptif.

Il ne fait aucun doute que Paul connaissait très bien cette coutume, 
et il se peut qu’elle ait été présente à son esprit lorsqu’il a écrit la partie 
del’épître aux Romains à l’étude. Ici, il assure donc aux croyants la 
merveilleuse vérité selon laquelle ils sont bel et bien les enfants adoptifs de 
Dieu, et que, en raison de cette relation empreinte d’une grâce infinie, ils 
ont tout droit et privilège de s’écrier : Abba ! Père ! à l’intention de Dieu 
en tant que leur Père céleste, comme c’est le cas de tout enfant envers 
son père terrestre. Le fait que les croyants se sentent poussés à exprimer 
leurs demandes et leurs louanges intimes à leur Père aimant, de même que 
leur désir de communier avec Dieu, atteste la présence du Saint-Esprit en 
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eux, présence qui prouve leur salut et qui leur procure l’assurance de la vie 
éternelle.

Précisons que le terme Abba est un terme araméen informel qui 
signifie Père, et qui dénote l’intimité, la tendresse, la dépendance, ainsi que 
l’absence totale de peur et d’anxiété. Il a pour équivalent français moderne 
le nom Papa. Ainsi, à l’agonie dans le jardin de Gesthsémané, tandis qu’il 
était sur le point de prendre sur lui les péchés du monde, Jésus a employé ce 
nom affectueux, en priant comme ceci : « Abba, Père, toutes choses te sont 
possibles, éloigne de moi cette coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux » (Mc 14.36).

Au moment de notre conversion, notre ancienne vie pécheresse est 
entièrement effacée aux yeux de Dieu, ce qui fait que nous n’avons dès 
lors aucune raison de craindre le péché ou la mort, car Christ a triomphé 
de ces deux grands ennemis pour nous. En lui, nous recevons une nature 
nouvelle et divine, et nous devenons ses enfants véritables, avec toutes 
les bénédictions, tous les privilèges et tout l’héritage que notre statut nous 
confère. Et, jusqu’à ce que nous voyions notre Seigneur face à face, son 
Saint-Esprit ne cessera de témoigner de l’authenticité de notre adoption 
dans la famille de Dieu.

Les contemporains de Paul savent très bien que le fait pour les 
chrétiens d’être les enfants adoptifs de Dieu constitue pour eux un grand 
honneur et un grand privilège. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’apôtre 
exultera en disant ceci aux croyants d’Éphèse : « Béni soit le Dieu et Père 
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant 
lui ; il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par 
Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Ép 1.3-5). Dire qu’il y a 
des milliers d’années de cela, avant de créer le premier être humain à son 
image divine, Dieu a choisi souverainement chaque croyant pour en faire 
son enfant bien-aimé pour l’éternité !

Nous ne devrions pas perdre de vue le fait que le terme adoption, 
aussi merveilleux qu’il puisse être, n’illustre pas pleinement l’œuvre du 
salut que Dieu a accomplie. En effet, le croyant est également purifié du 
péché, délivré du châtiment de la mort qu’il engendre, né de nouveau 
spirituellement, justifié, sanctifié, et finalement glorifié. Mais ceux qui sont 
sauvés par leur foi en Jésus-Christ au moyen de l’œuvre de sa grâce n’ont 
pas de titre plus élevé que celui d’enfant adoptif de Dieu. Ce nom indique 
qu’ils sont pleinement cohéritiers de Christ. C’est donc loin d’être le fruit du 
hasard si Paul entame et clôt le chapitre à l’étude en exprimant des assurances 
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à l’intention des croyants : qu’ils ne sont plus sous la condamnation de Dieu 
et ne pourront plus jamais y retourner (voir 8.1,38,39). 

L’esprit nous procure L’assurance de notre saLut

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. (8.16)

Afin de nous assurer encore davantage de la véracité de la relation 
éternelle que nous avons avec lui, le Saint-Esprit du Seigneur lui-même 
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Comme nous l’avons mentionné antérieurement, de même que les témoins 
d’une adoption selon la loi romaine avaient la responsabilité d’attester 
sa validité, le Saint-Esprit est lui-même continuellement présent pour 
témoigner en nous de notre adoption divine. Cela, il le fait assurément par 
l’œuvre intérieure de l’illumination et de la sanctification, de même que par 
le désir ardent qu’il donne de communier avec Dieu.

Mais ici, Paul ne fait pas allusion à une petite voie mystique 
qui nous dit que nous sommes sauvés. Il doit plutôt évoquer le fruit de 
l’Esprit (Ga 5.22,23), qui, lorsque l’Esprit le produit, procure l’assurance 
au croyant. Ou encore, il pense peut-être à la puissance nécessaire pour 
servir Dieu (Ac 1.8), qui, lorsque nous en faisons l’expérience, prouve la 
présence en nous de l’Esprit, nous assurant ainsi de notre salut.

Lorsque les croyants se sentent pressés par l’amour de Dieu, éprouvent 
une haine profonde pour le péché, rejettent le monde, attendent ardemment 
le retour de Christ, ont de l’amour pour les autres chrétiens, reçoivent 
l’exaucement de leurs prières, savent discerner la vérité et l’erreur, aspirent 
à ressembler toujours plus à Christ et agissent en conséquence, l’œuvre 
du Saint-Esprit est manifeste dans leur vie et ces croyants ont en eux le 
témoignage de ce qu’ils sont véritablement enfants de Dieu.

Chez Billy Bray, pasteur britannique du xixe siècle, ce témoignage 
intérieur semblait ne jamais faire défaut. Il s’était converti, après avoir 
mené une vie marquée par l’ivrognerie et la débauche, en lisant le livre de 
John Bunyan intitulé Visions of Heaven and Hell. La grâce et la bonté de 
Dieu le réjouissaient continuellement, à tel point qu’il a dit : « Je ne peux 
m’empêcher de louer le Seigneur. En marchant dans la rue, je lève un pied, 
et il semble dire : “Gloire !” Et je lève l’autre, et il semble dire : “Amen !” 
Et il en est ainsi tout le temps que je marche. »

Lorsque le monde, d’autres chrétiens ou nous-mêmes, mettons en 
doute notre salut, nous pouvons faire appel à l’Esprit qui habite en nous 
pour trancher la question dans notre cœur. Le fait pour lui de nous procurer 
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cette assurance compte parmi les ministères les plus précieux qu’il exerce 
auprès de nous.

Rappelons-nous les paroles d’encouragement que l’apôtre Jean 
nous offre : « Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, 
mais en actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes 
de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui […] si notre cœur 
nous condamne » (1 Jn 3.18-20a). Ce fait constitue d’ailleurs une preuve 
objective de ce que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Par la 
suite, Jean nous rappelle la preuve subjective que notre Seigneur de grâce 
nous procure : « Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes 
choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu » (v. 20b,21).
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Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin 
d’être glorifiés avec lui. J’estime que les souffrances du temps présent 
ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 
nous. (8.17,18)

Que ce soit consciemment ou non, tout chrétien véritable vit dans la 
lumière et l’espérance de la gloire. C’est peut-être d’ailleurs dans la première 
épître de Jean que cette espérance est le mieux résumée : « Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3.2). En raison 
de la confiance solide que nous avons en Jésus-Christ comme Seigneur et 
Sauveur, Dieu nous a fait la grâce de nous adopter, ce qui fait qu’un jour 
« nous serons semblables à lui », semblables au Fils de Dieu parfait et sans 
péché, qui s’est chargé de nos péchés afin que nous puissions avoir part non 
seulement à sa justice, mais encore à sa gloire !

En plus de libérer les croyants du péché et de la mort (Ro 8.2,3), de 
les rendre capables d’accomplir la loi de Dieu (v. 4), de changer leur nature 
(v. 5-11), de leur donner le pouvoir de remporter des victoires (v. 12,13) 
et de confirmer leur adoption à titre d’enfants de Dieu (v. 14-16), le Saint- 
Esprit garantit leur gloire ultime (v. 17-30). Ici, dans les versets 17 et 18, 
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Paul insiste sur le gain spirituel incomparable que le croyant obtient par le 
moyen de la gloire divine qui lui est assurée.

Les divers aspects et étapes du salut dont la Bible parle − comme la 
régénération, la nouvelle naissance, la justification, la sanctification et la 
glorification − peuvent faire l’objet d’une distinction, mais jamais d’une 
séparation. Aucun d’entre eux ne saurait exister sans les autres. Ils sont 
inextricablement liés dans l’œuvre divine et souveraine de la rédemption.

Aucun aspect du salut ne saurait donc se perdre entre la justification 
et la glorification. Par conséquent, il ne saurait y avoir justification sans 
glorification : « Et ceux qu’il [Dieu] a prédestinés, il les a aussi appelés ; et 
ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a 
aussi glorifiés » (Ro 8.30). La justification marque le début du salut, tandis 
que la glorification en marque l’achèvement. Or, une fois l’œuvre du salut 
entamée, Dieu ne l’arrêtera pas, et aucune autre force dans l’univers n’a 
le pouvoir de l’arrêter : « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » 
(Ro 8.38,39). Rappelons-nous d’ailleurs la déclaration sans équivoque que 
Jésus a faite au cours de son ministère terrestre : « Tous ceux que le Père 
me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ; 
[…]. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de 
tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La 
volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6.37,39,40).

Étant donné qu’il a été créé à l’image de Dieu, l’homme a reçu en 
partage une nature glorieuse. Avant la chute, il était sans péché et, dans un 
sens que l’Écriture ne révèle pas, il irradiait la gloire de son Créateur. Mais 
lorsque Adam est tombé dans le péché en désobéissant au seul commandement 
que Dieu lui avait donné, l’homme a perdu non seulement son état dénué de 
péché et son innocence, mais encore sa gloire, ainsi que sa dignité et son 
honneur en tant que serviteur. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les 
hommes sont maintenant « privés de la gloire de Dieu » (Ro 3.23). 

Les hommes déchus semblent savoir au fond d’eux-mêmes qu’ils 
sont dénués de gloire, et font souvent tout en leur pouvoir pour se couvrir 
de gloire. L’obsession avec laquelle les gens d’aujourd’hui tentent d’avoir 
une bonne opinion d’eux-mêmes reflète tragiquement les efforts impies et 
futiles que l’homme fait pour regagner la gloire sans la sainteté.

Le salut vise principalement à pardonner et à purifier les hommes 
de leur péché, ainsi qu’à leur redonner la gloire de Dieu, leur apportant 
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ainsi une gloire plus grande encore par cet acte de grâce souverain. La 
gloire que les croyants sont destinés à recevoir par Jésus-Christ, cependant, 
surpassera de beaucoup la gloire que l’homme avait avant la chute, étant 
donné que la perfection surpasse de beaucoup l’innocence. Par ailleurs, la 
glorification marque l’achèvement et la perfection du salut. Ainsi donc, 
comme le pasteur et théologien britannique Martyn Lloyd-Jones l’a fait 
remarquer avec raison du temps de son vivant dans son exposition du texte 
ici à l’étude, le salut ne peut s’interrompre à aucune étape avant d’atteindre 
sa perfection totale, sans quoi ce ne serait pas le salut. Soulignant cette 
même vérité, voici ce que Paul dira aux croyants de Philippes : « Je suis 
persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Ph 1.6).

Le salut amène une croissance continue dans la gloire divine jusqu’à 
ce qu’elle soit rendue parfaite, à la ressemblance même de Jésus-Christ : 
« Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit 
du Seigneur » (2 Co 3.18). Dans le cadre de son ministère envers nous au 
cours de notre vie ici-bas, le Saint-Esprit nous fait passer d’un niveau de 
gloire à un autre. 

En proclamant le gain incomparable dont les croyants disposent sous 
la forme de la gloire qui leur est divinement accordée, Paul met l’accent 
d’abord sur les héritiers (8.17a), ensuite sur la source (v. 17b), puis sur la 
portée (v. 17c), la preuve (v. 17d) et la comparaison (v. 18).

Les héritiers de La gLoire

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : (8.17)

Dans Romains 8.17 et 18, l’accent qui est mis sur la gloire des 
croyants est étroitement lié à leur adoption en tant qu’enfants de Dieu 
(voir v. 14-16). Comme le contexte précédent l’indique clairement, le si 
du verset 17 ne renferme pas l’idée d’une possibilité ou d’un doute, mais 
plutôt d’une réalité et d’une causalité, et serait peut-être mieux rendu par 
« parce que ». Autrement dit, étant donné que tous les croyants jouissent de 
la direction du Saint-Esprit (v. 14) et de son témoignage (v. 16), attestant 
qu’ils sont bel et bien enfants de Dieu, ils sont donc aussi héritiers.

Les anges dans les cieux servent non seulement Dieu directement, 
mais encore les croyants, puisque ces derniers sont les enfants et les 
héritiers de Dieu, comme le laisse comprendre la question que l’auteur de 
l’épître aux Hébreux pose pour la forme : « Ne sont-ils [les anges] pas tous 
des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur 
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de ceux qui doivent hériter du salut ? » (Hé 1.14.) Or, en raison de notre foi 
en son Fils Jésus-Christ, Dieu le Père « [nous] a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints dans la lumière » (Col 1.12).

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent du présent 
commentaire, la figure d’adoption que Paul emploie semble correspondre 
davantage à la loi et aux coutumes romaines qu’à la loi et aux coutumes 
juives. Cela est probable, puisque l’apôtre écrit ici aux croyants de Rome. 
Et, même s’il ne fait aucun doute que bon nombre d’entre eux sont juifs, 
si leurs familles vivent dans cette ville depuis plusieurs générations, ils 
doivent connaître les coutumes romaines aussi bien que les juives.

Selon la tradition juive de l’époque, le fils aîné reçoit normalement 
une double part de l’héritage de son père. Dans la société romaine d’alors, 
par contre, même si le père a pour prérogative de donner davantage à un 
enfant qu’aux autres, il partagera habituellement ses biens en parts égales. 
Par ailleurs, sous la loi romaine de l’époque, les biens dont on hérite 
jouissent d’une plus grande protection que ceux qui ont été achetés ou 
acquis par un travail. Dans le passage à l’étude, Paul insiste sur l’égalité 
des enfants de Dieu et l’assurance de leur adoption, reflétant peut-être ainsi 
ces coutumes et cette loi romaines.

Rappelons-nous d’ailleurs ce que Paul a dit aux croyants de Galatie : 
« Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d’Abraham, 
héritiers selon la promesse » (Ga 3.29 ; voir aussi 4.7). Ici, l’apôtre fait 
allusion à l’héritage spirituel, en citant Abraham, « le père de tous les 
incirconcis qui croient » (Ro 4.11), à titre d’archétype humain de l’enfant 
adoptif et héritier de Dieu.

La source de La gLoire

héritiers de Dieu, (8.17b)

La source de la gloire incomparable à laquelle les croyants ont part, 
c’est Dieu, leur Père céleste, qui les a adoptés pour enfants et héritiers. 
À ce sujet, voici ce que Paul assurera aux chrétiens de Colosses : « vous 
recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense » (Col 3.24). Seul Dieu a 
le pouvoir de donner cet héritage, qu’il accorde souverainement, sans faire 
d’exception, à ceux qui deviennent ses enfants et ses héritiers par le moyen 
de la foi en son Fils divin, Jésus-Christ.

Dans sa description du jugement des brebis et des boucs, qui aura 
lieu dans les derniers jours, Jésus a révélé la vérité étonnante selon laquelle 
notre héritage divin, Dieu l’a ordonné de toute éternité passée ! En effet, 
il est écrit : « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous 
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qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde » (Mt 25.34). Ainsi, Dieu n’adopte 
pas ses enfants après coup, mais conformément à son plan de rédemption 
prédéterminé, qui a commencé avant même « la fondation du monde ». 

La valeur d’un héritage dépend de la valeur de celui qui le lègue. Or, 
l’héritage des chrétiens leur vient du Créateur, de celui qui soutient toute 
chose, du propriétaire du monde. Précisons que Dieu est non seulement la 
source de notre héritage, mais encore il est lui-même notre héritage. De tou-
tes les bonnes choses qui se trouvent dans l’univers, la plus précieuse d’en-
tre elles, c’est le Créateur même de l’univers, comme l’attestent les paroles 
du psalmiste : « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends 
plaisir qu’en toi » (Ps 73.25), et celles de Jérémie : « L’Éternel est mon par-
tage, dit mon âme ; c’est pourquoi je veux espérer en lui » (La 3.24). Par 
ailleurs, dans la vision qu’il a reçue sur l’île de Patmos, l’apôtre Jean té-
moigne de ceci : « J’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 
tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront 
son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux » (Ap 21.3). La plus grande 
bénédiction dont les enfants de Dieu jouiront dans les cieux, c’est donc la 
présence éternelle de leur Dieu.

La portée de La gLoire

et cohéritiers de Christ, (8.17c)

Un grand nombre d’entre nous sont héritiers de gens qui ont très peu 
de biens terrestres à léguer, et notre héritage humain ne comptera pas pour 
grand-chose, sinon pour rien du tout. Mais de même que les ressources 
de Dieu sont illimitées, notre héritage spirituel l’est aussi, du fait que, en 
tant que cohéritiers, nous avons part à tout ce que le vrai Fils de Dieu,
Jésus-Christ, reçoit lui-même en héritage. 

Cette réalité a d’ailleurs amené Paul à s’exclamer : « Béni soit le Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! […] En lui nous sommes aussi 
devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère 
toutes choses d’après le conseil de sa volonté » (Ép 1.3,11). Dieu le Père a 
choisi Jésus-Christ pour l’établir « héritier de toutes choses » (Hé 1.2), et, 
comme nous sommes cohéritiers avec lui, nous sommes destinés à rece-
voir tout ce qu’il reçoit !

Selon l’arithmétique terrestre, si chaque héritier reçoit une part égale 
d’un héritage, chacun ne reçoit qu’une fraction de la somme totale. Mais 
les cieux ne sont pas soumis à de telles limites, et chaque enfant adoptif de 
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Dieu recevra la totalité de l’héritage avec le Fils. Tout ce que Christ reçoit 
par droit divin, nous le recevrons par grâce divine. La parabole des ouvriers, 
dans Matthieu 20.1-16, illustre d’ailleurs cette générosité, en démontrant 
que tous ceux qui servent Christ recevront la même récompense éternelle, 
indépendamment des différences dans leur service.

Un jour, les croyants entreront dans la joie éternelle de leur Maître 
(Mt 25.21), qui, en raison de cette joie, « a souffert la croix, méprisé 
l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu » (Hé 12.2). Les 
croyants s’assiéront avec Christ sur le trône céleste pour régner avec lui 
(Ap 3.21 ; voir aussi 20.4 ; Lu 22.30), portant pour toujours l’image même 
de leur Sauveur et Seigneur (1 Co 15.49 ; 1 Jn 3.2), selon qu’il est écrit : « la 
grâce [infinie] de notre Seigneur Jésus-Christ, […] pour vous [il] s’est fait 
pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis » 
(2 Co 8.9). Dans sa merveilleuse prière sacerdotale, Jésus a parlé à son Père 
de la vérité incroyable et bouleversante selon laquelle tous ceux qui croient 
en lui ne seront plus qu’un avec lui et auront part à toute sa gloire : « Je leur 
ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous 
sommes un » (Jn 17.22). Nous n’empiéterons pas sur les prérogatives de 
Christ, puisque, selon sa volonté empreinte de grâce, c’est lui-même qui 
nous accorde cette gloire et qui demande à son Père de confirmer ce don.

Ce n’est pas que les croyants deviendront des dieux, comme 
l’enseignent certaines sectes, mais que nous recevrons, en étant cohéritiers 
avec Christ, toutes les bénédictions et toute la grandeur que Dieu possède. 
Par ailleurs, nous sommes « justifiés par sa grâce, [afin que] nous devenions 
héritiers dans l’espérance de la vie éternelle » (Tit 3.7). Rappelons-nous 
que Jésus-Christ est « le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la 
mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui 
leur a été promis » (Hé 9.15).

Le chrétien qui n’attend pas avec impatience le retour de Christ et 
qui ne vit pas sa vie en conformité avec la volonté de Christ est trop attaché 
au monde d’ici-bas. Mais selon la Parole de Dieu, seuls les croyants qui 
ont une perspective éternelle, dont l’esprit est réellement fixé sur le ciel, 
peuvent lui être utiles sur la terre, du fait qu’ils sont dégagés des passions et 
des motivations terrestres qui nuisent à l’obéissance de beaucoup d’enfants 
de Dieu. Les croyants fidèles sont ceux qui portent du fruit, et ils savent que 
leur citoyenneté véritable est celle des cieux (Ph 3.20) et que leur héritage 
est issu d’une promesse de Dieu (Hé 6.12), qui ne peut mentir et qui tient 
toujours ses promesses.
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Lorsque Paul s’est fait ravir jusqu’au troisième ciel, il a vu et entendu 
des choses impossibles à l’homme de décrire (2 Co 12.2-4). Même l’apôtre 
inspiré était dans l’incapacité de dépeindre la grandeur, la majesté et la gloire 
des cieux. Pourtant, un jour, tout croyant non seulement verra et comprendra 
ces merveilles divines, mais encore il y prendra pleinement part. 

Rappelons-nous les paroles de l’apôtre Jean : « Quiconque a cette 
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur » (1 Jn 3.3). L’espoir 
et l’attente d’avoir part à la gloire même de Dieu devraient motiver tout 
croyant à s’efforcer de vivre dans la pureté tandis qu’il est encore ici-bas. 
Seule une vie de sainteté peut être entièrement utile à Dieu, et seule une vie 
de sainteté est bien préparée à recevoir l’héritage du Seigneur.

Un jour, tout ce qui se trouve sur la terre périra et disparaîtra, car la 
terre tout entière est souillée et corrompue. Toutefois, en vertu d’un grand 
et merveilleux contraste, un jour tout croyant obtiendra « un héritage qui ne 
peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir ; il [lui] est réservé dans les 
cieux » (1 Pi 1.4). Notre vie terrestre actuelle de croyants n’est que le fait 
« d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons 
fermes », et notre espoir et notre joie ultimes résident « dans l’espérance 
de la gloire de Dieu » (Ro 5.2). En raison de sa confiance constante en cet 
héritage ultime, Paul pourra déclarer : « Je sais vivre dans l’humiliation, et 
je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié 
et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la disette » (Ph 4.12). 
C’est également à la lumière de notre ultime héritage divin que Jésus nous 
a fait l’exhortation suivante : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 
où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; 
mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6.19-21).

La preuve de La gLoire

si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. (8.17d)

Comme c’est le cas au début du verset à l’étude, le si n’a pas ici la 
connotation de possibilité, mais de réalité, et serait mieux rendu par « parce 
que » ou « vu que ». Paul déclare donc que, aussi étrange que cela puisse 
paraître à l’esprit terrestre, la preuve actuelle de la gloire ultime du croyant 
réside dans le fait qu’il souffre au nom de son Seigneur. Comme nous 
souffrons avec lui, nous savons que nous serons aussi glorifiés avec lui. 
Précisons que Jésus a d’ailleurs terminé les Béatitudes sur la même note 
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lorsqu’il a promis à deux reprises de bénir ceux qui sont persécutés pour la 
justice, c’est-à-dire à cause de lui (Mt 5.10-12).

Étant donné que le siècle présent est sous la domination de Satan, 
le monde méprise Dieu et le peuple de Dieu. Il est donc inévitable, que 
la persécution se présente sous la forme de simple violence verbale ou 
de véritable martyre, que tout croyant, sans exception, doive payer un 
certain prix pour sa foi. Lorsque nous souffrons à cause des moqueries, 
du mépris, du ridicule ou de toute autre forme de persécution en raison de 
notre relation avec Jésus-Christ, nous pouvons considérer cette affliction 
comme la preuve divine de notre véritable appartenance à Christ, et que 
nous n’espérons pas en vain la gloire céleste, que nous finirons par être 
aussi glorifiés avec lui.

Plusieurs des promesses de Dieu ne sont pas ce qu’on qualifierait 
de « positives ». En effet, rappelons-nous cette promesse de Jésus : « Le 
disciple n’est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il 
suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son 
seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus 
forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ! » (Mt 10.24,25.) 
Paul, quant à lui, promet que « tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
Jésus-Christ seront persécutés  » (2 Ti 3.12 ; voir aussi 2.11). Pierre laisse 
entendre aussi la même promesse de persécution dans sa première épître : 
« Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 
lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » 
(1 Pi 5.10). La souffrance fait donc partie intégrante du processus de 
maturation spirituelle, et Pierre assume que tout croyant véritable subira un 
certain degré de souffrance pour le nom du Seigneur. Mais rappelons-nous 
que ceux qui régneront avec Christ au cours de la vie à venir jouiront des 
récompenses qu’ils auront méritées en souffrant pour lui au cours de leur 
vie ici-bas.

D’ailleurs, Paul a déclaré avec confiance et joie : « Nous sommes 
pressés de toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, 
mais non dans le désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais 
non perdus ; portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, 
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui 
vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la 
vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle » (2 Co 4.8-11). 
Paul est donc prêt à souffrir pour ses frères chrétiens et pour ceux qui ont 
besoin de croire, mais ce qui le motive le plus à souffrir, c’est la gloire 
que ses souffrances procurent à Dieu, comme les paroles qu’il a ajoutées 
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en témoignent : « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, 
en se multipliant, fasse abonder, à la gloire de Dieu, les actions de grâces 
d’un plus grand nombre » (v. 15). Mais il est prêt à souffrir également pour 
son propre bien, puisqu’il sait que son labeur au nom de Christ lui sera 
avantageux : « C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si 
notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de 
jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour 
nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire » (v. 16,17).

Plus le croyant souffre ici-bas pour le bien de son Seigneur, plus 
grande sera la gloire qui lui est réservée dans les cieux. Ce parallèle, Jésus 
l’a d’ailleurs exprimé clairement dans Matthieu 20.21-23, lorsqu’il a dit 
à Jacques, à Jean et à leur mère que l’élévation à la prééminence dans le 
royaume à venir est liée à l’expérience des profondeurs de la coupe de 
douleur que procure actuellement l’humiliation subie ici-bas. Quant au 
rapport qui existe entre les œuvres et les récompenses (voir 1 Co 3.12-15), 
la qualité spirituelle de notre vie sur la terre influera, d’une manière 
divinement déterminée, sur la qualité de notre vie dans les cieux. Il serait 
bon d’ajouter que, puisque les croyants ont pour destinée ultime de glorifier 
Dieu, il semble certain que nos récompenses et notre gloire célestes se 
traduiront essentiellement par la capacité de le glorifier. 

La souffrance ici-bas crée des réactions qui reflètent l’état réel de 
l’âme. Dieu permet la souffrance afin d’amener les croyants à dépendre de 
lui − preuve de leur salut véritable.

La souffrance pour notre foi non seulement prouve que nous 
appartenons à Dieu et que nous sommes destinés à vivre dans les cieux, mais 
encore elle constitue une sorte de préparation en vue de cette vie à venir. 
C’est d’ailleurs pourquoi Paul désire si ardemment vivre « la communion 
de ses [celles de Christ] souffrances, en devenant conforme à lui dans sa 
mort » (Ph 3.10), et est si déterminé à « [courir] vers le but, pour remporter 
le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » (v. 14).

Plus nous acceptons de souffrir de bon gré pour Christ ici-bas, 
plus nous sommes amenés à dépendre de lui, plutôt que de nos propres 
ressources, et plus nous sommes investis de sa puissance. Ainsi, le fait de 
souffrir pour Christ nous rapproche de Christ. Le fait de souffrir pour lui 
nous enseigne également à mieux apprécier les souffrances qu’il a endurées 
pour nous au cours de son Incarnation. En effet, quels que soient le ridicule, 
le rejet, l’ostracisme, la perte, l’emprisonnement, la douleur physique, 
ou la sorte de mort, que nous puissions avoir à subir pour Christ, rien de 
tout cela ne saurait se comparer le moindrement à ce que nous aurons en 
récompense. Comme nous l’avons déjà mentionné, ces souffrances, peu 
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importe combien elles peuvent sembler graves sur le coup, ne sont que 
temporaires, de légères afflictions qui « produisent pour nous, au-delà de 
toute mesure, un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17). 

Le fait d’être nés de nouveau, d’avoir reçu l’espérance par la 
résurrection de Christ, d’obtenir un héritage incorruptible avec lui et 
d’être protégés par la puissance de Dieu « fait [notre] joie » (1 Pi 1.3-6a). 
Cependant, par la suite, l’apôtre Pierre rappelle ceci à ses lecteurs : 
« quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de 
temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse 
que l’or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat 
la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (v. 6b,7).

Notre capacité éternelle de glorifier Dieu dans les cieux dépendra 
de notre disposition à souffrir pour lui au cours de notre passage sur la 
terre. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la persécution d’une 
sorte ou d’une autre n’est pas qu’une simple possibilité pour les croyants 
véritables, mais une certitude absolue, comme Jésus l’a assuré à ses 
disciples : « Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous. Si vous 
étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 
n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause 
de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : 
Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils 
vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la 
vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce 
qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé » (Jn 15.18-21).

Prendre le parti de Christ de manière biblique nous garantit une 
certaine forme d’opposition, d’ostracisme, d’affliction et de rejet de la part 
du monde. Malheureusement, cela nous attire souvent aussi les critiques de 
ceux qui disent connaître Dieu, mais dont les actions le renient (Tit 1.16).

Nous avons également de la part du Seigneur la merveilleuse 
assurance que rien de ce que nous pouvons subir pour lui ne nous fera de 
tort à long terme, car, « de même que les souffrances de Christ abondent 
en nous, de même notre consolation abonde par Christ » (2 Co 1.5). Nous 
n’avons ni privilège ni garantie plus grande de la gloire qu’en souffrant 
pour Christ.

Le soi-disant évangile de la prospérité qui sévit de nos jours n’a rien 
à voir avec le véritable Évangile de Christ, car il ne reflète que le message 
du monde. La soi-disant bonne nouvelle que le monde proclame ne nous 
soustrait que temporairement aux problèmes et aux épreuves. Mais la bonne 
nouvelle de Christ, quant à elle, comprend la promesse d’avoir à souffrir 
pour lui.
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La comparaison de La gLoire

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être compa-
rées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. (8.18)

Le terme logizomai (estime) évoque littéralement le calcul numé-
rique. De manière figurée, comme dans le cas présent, il désigne le fait 
de tirer une conclusion ferme au terme d’une étude et d’un raisonnement 
minutieux. Ici, Paul ne fait pas que suggérer, mais affirme avec force, que 
toute souffrance subie pour Christ n’est qu’un petit prix à payer en regard 
des récompenses de grâce qu’elle produit. Ainsi, les souffrances du temps 
présent, c’est-à-dire du temps passé ici-bas, ne sauraient être comparées 
à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.

Précisons que, dans le Nouveau Testament, le mot pathêma 
(souffrances) désigne et les souffrances de Christ et le fait chez les 
croyants de souffrir pour lui. Voici d’ailleurs l’exhortation de Pierre à ce 
sujet : « Résistez-lui [à Satan] avec une foi ferme, sachant que les mêmes 
souffrances sont imposées à vos frères dans le monde » (1 Pi 5.9). Paul a 
également assuré ceci aux chrétiens de Corinthe : « Si nous sommes affligés, 
c’est pour votre consolation et pour votre salut ; si nous sommes consolés, 
c’est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les 
mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est 
ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous 
avez part aussi à la consolation » (2 Co 1.6,7).

Jésus-Christ est l’exemple suprême et parfait de souffrance endurée 
pour la justice : « Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont 
toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé 
à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut » (Hé 2.10). De 
même que les souffrances se sont avérées essentielles à l’obéissance de 
Christ envers son Père, elles sont essentielles à notre obéissance à Christ.

Ceux qui ne connaissent pas Christ n’ont aucun espoir lorsqu’ils 
souffrent. Quelle que soit la raison de leur affliction, ils ne la supportent 
pas pour Christ ou pour la justice ; elle ne peut donc produire pour eux 
aucune bénédiction ou gloire spirituelle. Ceux qui ne vivent qu’en fonction 
des choses de ce monde ne peuvent espérer le redressement d’aucun tort ni 
le réconfort de leur âme. Leur douleur, leur solitude et leurs afflictions ne 
servent aucun dessein divin et ne leur procurent aucune récompense divine.

Les chrétiens, par contre, ont un grand espoir, celui non seulement que 
leurs afflictions cesseront un jour, mais encore que ces afflictions ajouteront 
en définitive à leur gloire éternelle. Bien longtemps avant l’incarnation de 
Christ, le prophète Daniel a parlé de la gloire des croyants en disant qu’elle 
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les fera briller « comme la splendeur du ciel » et « comme les étoiles, à 
toujours et à perpétuité » (Da 12.3).

En tant que disciples de Christ, nos souffrances proviennent des 
hommes, tandis que notre gloire provient de Dieu. Nos souffrances sont 
terrestres, tandis que notre gloire est céleste. Nos souffrances sont de courte 
durée, tandis que notre gloire est éternelle. Nos souffrances sont peu de 
chose, tandis que notre gloire est infinie. Nos souffrances se vivent dans 
notre corps mortel et corruptible, tandis que notre gloire se vivra dans notre 
corps rendu parfait et incorruptible.
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Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 
de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité − non de son gré, mais 
à cause de celui qui l’y a soumise, − avec l’espérance qu’elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté 
de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 
Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices 
de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 
rédemption de notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, 
peut-on l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l’attendons avec persévérance. De même aussi l’Esprit nous 
aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée 
de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des 
saints. (8.19-27)

Par sa présentation capitale du ministère du Saint-Esprit, qui 
assure le statut de non-condamnation des croyants (voir 8.1), Paul 
cherche principalement à nous rassurer en nous garantissant la gloire à 
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venir (v. 17-30). Dans le chapitre précédent du présent volume, nous avons 
étudié les gains incomparables que possèdent les croyants en raison de la 
gloire que Dieu leur a promise (v. 17,18).

Dans le chapitre à l’étude, Paul nous amène à porter notre attention 
sur l’anticipation de cette gloire − les soupirs incomparables − de la part de 
la création (v. 19-22), des croyants (v. 23-25) et du Saint-Esprit lui-même 
(v. 26,27). Précisons que le soupir est l’expression audible de l’angoisse 
que procure une douleur physique, émotionnelle ou spirituelle. Ces soupirs 
expriment le fait de déplorer un état pénible, insatisfaisant et attristant − un 
appel à être délivré d’un vrai supplice. 

La création soupire

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils 
de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité − non de son gré, mais 
à cause de celui qui l’y a soumise, − avec l’espérance qu’elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté 
de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. 
(8.19-22)

Le premier soupir constitue la lamentation personnifiée qui provient 
de l’univers créé tel qu’il existe actuellement dans l’état de corruption que 
la chute a causé. 

Le terme apokaradokia (ardent désir) est un mot particulièrement 
frappant qui désigne littéralement le fait d’observer en s’étirant le cou, et 
suggère le fait de se tenir sur le bout des pieds avec les yeux fixés droit 
devant dans une attente soutenue. Le préfixe apo ajoute l’idée d’une 
absorption et d’une concentration entières par rapport à ce qui est anticipé. 
La création se tient sur le bout des pieds, pour ainsi dire, en [attendant] 
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

Les Juifs d’alors connaissent bien la promesse que Dieu a faite 
d’un monde racheté, d’une création renouvelée. En effet, Ésaïe n’a-t-il 
pas prédit au nom du Seigneur : « Car je vais créer de nouveaux cieux et 
une nouvelle terre ; on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne 
reviendront plus à l’esprit » (És 65.17) ? Les Juifs de l’époque anticipent 
le moment glorieux où toute souffrance, oppression, esclavage, angoisse, 
tristesse et persécution prendront fin et où le Seigneur établira sont royaume 
parfait de paix et de justice.
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Même les écrits juifs non bibliques reflètent ce désir ardent. Prenons 
par exemple l’Apocalypse de Baruch, qui décrit une utopie à venir que les 
Juifs attentent depuis longtemps :

La terre aussi donnera des fruits, dix mille pour un. Chaque 
vigne portera mille sarments, chaque sarment portera mille 
grappes, chacune des grappes comptera mille raisins, et 
un raisin donnera un kor de vin. Et ceux qui ont eu faim se 
réjouiront et seront chaque jour spectateurs de prodiges. Les 
vents émaneront de ma face pour embaumer chaque matin du 
parfum des fruits aromatiques et susciter à la tombée du jour 
des nuages qui distilleront une rosée salubre (29.5-7).

Des sections juives des Oracles de Sibylle rapportent une attente 
semblable. On y dit que la terre, et tous les arbres, et les innombrables 
troupeaux de moutons donneront leur vrai fruit à l’humanité, fait de vin et 
de miel doux et de lait blanc et de maïs, qui, pour les hommes, est le don 
le plus excellent de tous (voir 3 : 620-633). Plus loin dans les oracles, il 
est également écrit que la terre, la mère universelle, donnera aux mortels 
son meilleur fruit sous forme d’innombrables provisions de maïs, de vin et 
d’huile. Oui, des cieux coulera un doux breuvage d’un miel succulent. Les 
arbres donneront des fruits selon leur espèce, et il y aura de riches troupeaux, 
des vaches, des agneaux et des chevreaux. Il fera jaillir de douces fontaines 
de lait blanc. Et les villes regorgeront de bonnes choses, et les champs 
seront riches ; il n’y aura ni épée dans tout le pays ni bruit de bataille ; la 
terre ne se convulsera plus, et il n’y aura plus de sécheresse dans tout le 
pays, aucune famille, ni grêle pour ravager les récoltes (voir 3 : 744-756).

Précisons que le mot création n’inclut pas ici les anges célestes, qui, 
bien qu’ils soient des êtres créés, ne sont pas sujets à la corruption. De 
toute évidence, ce terme n’inclut ni Satan ni son armée d’anges déchus, les 
démons. Ils n’aspirent aucunement à la piété et à l’absence de péché en eux, 
et se savent condamnés par Dieu aux tourments éternels. Les croyants ne 
sont pas inclus non plus dans ce terme, car ils sont mentionnés séparément 
dans les versets 23 à 25. Paul ne fait pas non plus allusion aux incroyants. La 
seule partie qui reste de la création est la partie non rationnelle, qui englobe 
les animaux et les plantes, ainsi que toutes les choses inanimées comme les 
montagnes, les rivières, les plaines, les mers et les corps célestes.

Les Juifs d’alors connaissent bien cette personnification de la nature, 
puisque Ésaïe l’avait employée en écrivant : « Le désert et le pays aride se 
réjouiront ; la solitude s’égaiera, et fleurira comme un narcisse » (És 35.1), 
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puis : « les montagnes et les collines éclateront d’allégresse devant vous, et 
tous les arbres de la campagne battront des mains » (55.12).

L’expression attend-elle avec un ardent désir rend une forme du 
verbe apekdechomai, qui fait allusion au fait d’attendre avec une grande 
anticipation, mais aussi avec patience. Cette forme du verbe grec donne les 
connotations supplémentaires suivantes : le fait d’être prêt, d’être préparé 
et de continuer jusqu’à ce que l’événement attendu se produise.

Quant au mot révélation, il rend apokalupsis, qui désigne le fait 
d’être découvert, d’être dévoilé ou d’être révélé. C’est d’ailleurs de ce mot 
qu’est dérivé le nom du livre de l’Apocalypse (voir Ap 1.1). Il faut dire 
que le monde ne saisit pas qui sont les chrétiens en réalité. Mais dans sa 
première épître, l’apôtre Jean explique ce qui suit aux croyants : « Voyez 
quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants 
de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il 
ne l’a pas connu » (1 Jn 3.1).

Dans le siècle présent, le monde est incapable de faire vraiment 
la différence entre chrétiens et incroyants. Il y a des gens qui se disent 
chrétiens, mais qui marchent, s’habillent et parlent à peu près comme tout 
le monde. Beaucoup d’inconvertis ont des principes. Par contre, beaucoup 
de chrétiens déclarés font hélas peu la preuve de leur salut. Mais au temps 
convenu, Dieu révélera qui lui appartient réellement.

À la révélation des fils de Dieu, « [quand] Christ, votre vie, paraîtra, 
alors vous [les croyants] paraîtrez aussi avec lui dans la gloire » (Col 3.4). 
Tous les croyants seront alors séparés éternellement du péché et de leur 
humanité non rachetée, afin d’être glorifiés par la sainteté et la splendeur 
mêmes de Christ.

Lorsque Adam et Ève ont péché en désobéissant à l’ordre de Dieu, 
non seulement l’humanité, mais encore la terre et tout le reste du monde 
ont été maudits et corrompus, comme Dieu l’a dit à Adam après la chute :

Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé 
de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en 
mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force 
de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il 
te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe 
des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 
pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été 
pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière 
(Ge 3.17-19).
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Avant la chute, il n’existait aucune mauvaise herbe ou plante 
vénéneuse, aucune épine ou chardon, ni rien d’autre qui soit susceptible 
de causer misère ou tort à l’homme. Mais après la chute, la création a 
été soumise à la vanité − non de son gré, mais à cause de celui qui 
l’y a soumise. Précisons que le terme mataiotês (vanité) renferme l’idée 
d’insuccès, d’incapacité d’atteindre un but ou d’accomplir un dessein. À 
cause du péché de l’homme, aucune partie de la nature n’existe actuellement 
telle que Dieu l’a voulu et telle qu’elle a été créée à l’origine. Par sa forme, 
le verbe a été soumise indique que la nature ne s’est pas maudite elle-même, 
mais qu’elle a été maudite par quelque chose ou quelqu’un d’autre. Paul 
révèle ensuite que c’est son Créateur qui a exécuté la malédiction dont la 
nature a été l’objet. Dieu l’a donc lui-même soumise à la vanité.

Bien que diverses organisations et organismes gouvernementaux 
consacrés à l’environnement s’efforcent aujourd’hui noblement de 
protéger et de restaurer les ressources et les régions naturelles, ils sont dans 
l’impossibilité de renverser la vague de corruption qui ne cesse de détruire 
et l’homme et son environnement depuis la chute. Le pouvoir destructeur 
du péché est tel que la désobéissance d’un seul homme a entraîné la 
corruption de tout l’univers. La décomposition, la maladie, la douleur, 
la mort, les catastrophes naturelles, la pollution, et toute autre forme de 
mal, ne connaîtront jamais de fin avant que celui (Dieu) qui a prononcé la 
malédiction ne l’annule, et ne crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre 
(2 Pi 3.13 ; Ap 21.1).

 John Muir, non le moindre des naturalistes, était tout à fait dans 
l’erreur lorsqu’il a écrit que la nature n’est « ni déchue ni dépravée », et que 
seul l’homme constitue une « touche dégradante ». Les environnemen talistes 
sentimentaux d’aujourd’hui, pour leur part, prônent la vie détendue et facile 
qui est « en harmonie avec la nature ». Certains implorent le gouvernement 
de nous ramener à l’âge des ténèbres, où, comme ils le présument, les gens 
et la nature vivaient en harmonie. Toutes les formes de corruption de cet 
environnement déchu différaient dans le passé de ce que la technologie 
et l’industrie ont engendré − mais étaient peut-être encore plus mortelles. 
Certes, la maladie et la mort, ainsi que l’exposition aux catastrophes et 
aux éléments naturels, avaient une bien plus grande ampleur dans le passé. 
D’ailleurs, lorsque les gens vivaient soi-disant plus près de la nature, ils 
vivaient plus d’inconfort, de douleurs, de temps difficiles et de maladies, 
sans compter qu’ils mourraient plus jeunes. Nous n’habitons pas une terre 
amicale, mais violente et dangereuse. Il est ridiculement illusoire de penser 
qu’elle n’a pas été maudite et qu’elle procure tout naturellement une vie 
agréable.
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Cependant, en dépit de cette malédiction, le monde naturel a gardé 
une grande partie de sa beauté, de sa grandeur et de ses avantages. Même 
si tout se détériore, les fleurs restent belles, les montagnes restent grandes, 
les forêts restent magnifiques, les corps célestes restent majestueux, la 
nourriture continue de nourrir et de procurer du plaisir, et l’eau continue de 
rafraîchir et de soutenir la vie. En dépit de la malédiction terrible que Dieu 
a infligée à la terre, la majesté et la grâce dont il a fait don à l’humanité 
restent manifestes partout où nos regards se posent. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que personne n’a d’excuse pour ne pas croire en Dieu : « En 
effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 
se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les 
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Ro 1.20). 

La destinée de la nature est inséparablement liée à celle de l’homme. 
Étant donné que l’homme a péché, il a corrompu le reste de la création. 
De même, lorsque la gloire de l’homme sera divinement rétablie, le monde 
naturel sera lui aussi rétabli. Par conséquent, dit Paul, il y a de l’espérance 
même pour la création, qui elle aussi sera affranchie de la servitude 
de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants 
de Dieu. Autrement dit, de même que le péché de l’homme a entraîné 
la corruption de l’univers, le rétablissement de l’homme dans la justice 
s’accompagnera du rétablissement de la terre et de son univers pour les 
ramener à la perfection et à la gloire que Dieu a voulues pour eux.

En physique, la loi de l’entropie concerne la dégradation constante 
et irréversible de la matière et de l’énergie dans l’univers toujours plus 
en désordre. Or, cette loi scientifique contredit clairement la théorie de 
l’évolution, qui est fondée sur le principe que le monde naturel est enclin à 
s’améliorer continuellement. Pourtant, il est évident même dans un simple 
potager que, si l’on n’en prend pas soin, il se détériorera. Mauvaises herbes 
et autres plantes indésirables étoufferont les bonnes. La tendance naturelle 
de l’univers − soit chez les êtres humains, les animaux et les plantes, ou chez 
les éléments inanimés de la terre et des cieux − l’entraîne manifestement, et 
comme on peut le démontrer, vers le bas et non vers le haut. Il ne pourrait 
d’ailleurs pas en être autrement tant que le monde ne sera pas affranchi de 
la servitude de la corruption du péché. 

Pourtant, en dépit de leur corruption et de leur dégénérescence 
continuelles, ni l’homme ni l’univers n’entraîneront leur destruction 
ultime. Ils relèvent de la juridiction de Dieu seul, et on n’a pas à craindre 
un holocauste humain provoqué de manière indépendante. Les hommes 
rebelles n’ont à craindre que le Dieu qu’ils ont rejeté et à qui ils se sont 
opposés. La destinée de la terre repose entièrement entre les mains de son 
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Créateur, et cette destinée inclut la destruction totale par Dieu de l’univers 
maudit à cause du péché : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; 
en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée » 
(2 Pi 3.10). Par ailleurs, cette destruction sera infiniment plus puissante que 
celle dont tout moyen imaginé par les hommes serait capable.

Il est écrit que, dans la vision qu’il a reçue sur l’île de Patmos, l’apôtre 
Jean « [vit] un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. […] Il [Dieu] essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni 
cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis 
sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris ; car 
ces paroles sont certaines et véritables » (Ap 21.1,4,5). 

C’est pour ce temps de rédemption et de rétablissement qui nous a été 
promis que toute la nature soupire d’espérance et d’attente. Comme c’était 
le cas du verbe « a été soumise » dans le verset précédent, le verbe sera 
affranchie est à la voie passive, ce qui indique que la nature ne se rétablira 
pas elle-même, mais le sera par Dieu, qui l’a lui-même soumise il y a fort 
longtemps à la corruption et à la vanité.

Jésus a d’ailleurs fait allusion à ce merveilleux temps en le qualifiant 
de « renouvellement de toutes choses », temps où l’environnement souillé 
par le péché sera jugé radicalement et remplacé par celui de Dieu, qui sera 
nouveau et juste. À ce sujet, voici ce que Jésus a dit à ses disciples : « Je 
vous le dis en vérité, quand le Fils de l’homme, au renouvellement de toutes 
choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez 
de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël » 
(Mt 19.28).

L’expression la liberté de la gloire des enfants de Dieu désigne le 
temps où tous les croyants seront libérés du péché, libérés de la chair et 
libérés de leur humanité. En ce temps-là, nous commencerons à prendre part 
éternellement à la gloire de Dieu, de laquelle Dieu revêtira tous ses précieux 
enfants, comme les paroles de Jean nous le rappellent : « Bien-aimés, 
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3.2). En 
décrivant ce jour glorieux, Paul a également écrit : 

Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, 
à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
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ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car 
il faut que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité, et que ce 
corps mortel revête l’immortalité. Lorsque ce corps corruptible 
aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu 
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : La 
mort a été engloutie dans la victoire » (1 Co 15.51-54).

Il est impossible à notre esprit fini de comprendre de tels mystères 
divins. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, qui habite en nous, nous 
sommes en mesure de croire toute sa vérité révélée, et de nous réjouir avec 
l’espérance absolue et confiante de ce que notre vie éternelle avec notre 
Père céleste est assurée. Nous pouvons donc reconnaître, comme Paul, 
que « nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre 
humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir 
qu’il a de s’assujettir toutes choses » (Ph 3.20,21).

Nous reconnaissons également avec l’apôtre que la nature attend aussi 
notre rédemption avec espérance, rédemption qu’elle partagera avec nous à 
sa propre manière. Mais jusqu’à ce jour merveilleux et dans l’anticipation 
de sa venue, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement. 

Le verbe stenazô (soupire) désigne les paroles que prononce une 
personne qui est confrontée à une situation épouvantable et qui ne voit sur 
le coup aucune possibilité d’en être délivrée. Précisons que, dans le livre 
des Actes, Luc emploie le verbe à la forme nominale pour décrire les paroles 
désespérées que les Israélites ont prononcées au cours de leur captivité en 
Égypte (Ac 7.34). Quant à l’auteur de l’épître aux Hébreux, il emploie ce 
verbe pour décrire la frustration et la tristesse que les membres immatures 
et indisciplinés de l’Église causent aux dirigeants (13.17).

Les soupirs et les souffrances de la création cesseront un jour, puisque 
Dieu la délivrera de sa corruption et de sa vanité. Entre-temps, elle endure 
les douleurs de l’enfantement. À l’instar d’Ève, dont le péché a entraîné 
la malédiction de l’enfantement dans la douleur pour la femme (Ge 3.16), 
la nature endure ses propres douleurs de l’accouchement. Mais également à 
l’instar d’Ève et de ses descendants, les douleurs de l’enfantement que la 
nature souffre laissent présager une vie nouvelle.

Paul ne précise nulle part comment et quand le monde sera renouvelé, 
pas plus qu’il ne précise les phases de cette régénération cosmique et la 
séquence des événements qui la constitueront. Précisons que de nombreux 
autres passages de l’Écriture mettent en lumière les détails des malédictions 
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qui seront annulées (voir És 30.23,24 ; 35.1-7), et l’ultime création de 
nouveaux cieux et d’une nouvelle terre (voir 2 Pi 3.13 ; Ap 21.1), mais 
que Paul vise ici à assurer à ses lecteurs en termes généraux que le plan 
directeur de la rédemption divine englobe l’univers tout entier. 

Voici d’ailleurs ce que D. Martyn Lloyd-Jones a écrit avec beaucoup 
de perspicacité :

Je me demande si le phénomène du printemps ne nous fournit 
pas un élément de réponse. Chaque année, pour ainsi dire, la 
nature s’efforce de se renouveler, de produire quelque chose 
de permanent ; elle est sortie de la mort et des ténèbres qui 
sont si vraies de l’hiver. Au printemps, elle semble tenter de 
produire une création parfaite, de traverser une sorte d’angoisse 
de grossesse année après année. Mais, malheureusement, elle 
n’y parvient pas, car le printemps ne peut que conduire à l’été, 
tandis que l’été conduit à l’automne, et l’automne à l’hiver. 
La pauvre vieille nature tente chaque année de triompher de 
« la vanité », soit le principe de mort, de décomposition et de 
désintégration qu’elle renferme. Mais elle ne peut y arriver. 
Elle y échoue chaque fois. Elle continue toutefois d’essayer d’y 
parvenir, comme si elle trouvait que les choses devraient être 
différentes et meilleures ; mais elle n’y parvient jamais. Ce qui 
fait que, « jusqu’à ce jour », elle « soupire et souffre les douleurs 
de l’enfantement ». Il y a d’ailleurs très longtemps qu’elle le 
fait, mais la nature répète encore ses tentatives chaque année 
(Romans [Grand Rapids : Zondervan, 1980], 6 : 59-60).

Les croyants soupirent

Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices 
de l’Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la 
rédemption de notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes 
sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, 
peut-on l’espérer encore  Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l’attendons avec persévérance. (8.23-25)

Ce n’est pas la création naturelle seulement qui soupire après la 
délivrance des conséquences destructrices du péché dans le nouvel univers 
promis, mais encore nous aussi, c’est-à-dire les croyants. C’est la rédemption 
des croyants qui est centrale à l’ultime régénération cosmique que Dieu 
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opérera, car les croyants − en tant que ses propres enfants, rachetés et adoptés 
au sein de sa famille céleste en réponse à leur foi en son Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ − sont les héritiers de son royaume glorieux, éternel et juste.

Il arrive à tout croyant véritable de souffrir l’agonie à cause des 
manifestations et des conséquences épouvantables du péché − dans sa 
propre vie, dans la vie d’autrui et même dans le monde naturel. Étant donné 
que nous avons les prémices de l’Esprit, nous sommes spirituellement 
sensibles à la corruption du péché en nous et autour de nous.

Comme le Saint-Esprit habite en nous actuellement, l’œuvre qu’il 
accomplit en nous et par nous constitue un type de prémices spirituelles. 
Elles nous donnent un avant-goût de la gloire qui nous attend dans les 
cieux, lorsque notre corps corruptible et mortel sera changé en un corps 
incorruptible et immortel. Bien que nous ne serons pas entièrement libres 
du pouvoir du péché tant et aussi longtemps que nous habiterons notre 
corps actuel, le Seigneur nous a accordé une victoire complète sur la 
domination du péché et sur l’asservissement au péché. Lorsque nous faisons 
l’expérience du Saint-Esprit qui nous rend capables de nous détourner de 
nos iniquités pour vraiment adorer Dieu, le servir, lui obéir et l’aimer, nous 
avons un avant-goût de ce que sera le renouvellement complet et parfait de 
l’œuvre qu’il accomplira en nous lors de notre résurrection.

Étant donné que le Saint-Esprit habite en tout croyant véritable 
(Ro 8.9), tout croyant véritable manifestera dans une certaine mesure le 
fruit de l’Esprit dont Paul a énuméré les éléments dans l’épître aux Galates, 
à savoir « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la 
foi, la douceur, la maîtrise de soi » (Ga 5.22,23). Chaque fois que nous le 
voyons opérer sa justice en nous et par nous, nous désirons d’autant plus 
ardemment être libérés du péché et de la faiblesse spirituelle qui restent 
encore en nous. En raison de la sensibilité au péché que Dieu nous a donnée, 
nous soupirons en nous-mêmes à cause de la terrible malédiction du péché 
qui se manifeste encore par le reste d’humanité qui subsiste en nous.

Reconnaissant son propre état de pécheur, David s’est écrié : « Car 
mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; comme un lourd fardeau, 
elles sont trop pesantes pour moi. […] Seigneur ! tous mes désirs sont 
devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma 
force m’abandonne, et la lumière de mes yeux n’est plus même avec moi » 
(Ps 38.5,10,11).

Paul s’attriste de ce qu’il reste encore en lui une part d’humanité qui 
lui colle à la peau comme un vêtement infect dont il n’arrive pas à se défaire. 
Cette réalité lui procure d’ailleurs beaucoup de frustrations et d’angoisses 
spirituelles, comme sa propre plainte l’atteste : « Misérable que je suis ! Qui 
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me délivrera de ce corps de mort ?… » (Ro 7.24). De même, dans une autre 
épître, il a rappelé à tous les croyants qu’ils ont part au même sort : « Car 
tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce 
que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce 
qui est mortel soit englouti par la vie » (2 Co 5.4). Tant que nous habiterons 
la « tente » de notre corps humain, nous n’échapperons jamais entièrement 
à la corruption du péché dans notre vie, vérité qui amène les chrétiens à 
traverser des périodes de détresse profonde par rapport au péché débilitant 
qui continue de s’attacher à eux. 

À titre de croyants, nous nous retrouvons donc en train d’attendre 
(attendant) avec anticipation l’adoption, la rédemption de notre corps. 
Le Nouveau Testament parle des croyants comme des enfants que Dieu a 
déjà adoptés, mais dont l’adoption attend son ultime perfection. De même 
qu’il n’existe aucun salut qui ne soit complet, il n’existe aucune adoption 
divine qui ne soit complète. L’enfant de Dieu ne doit jamais craindre d’être 
expulsé de sa famille spirituelle ou de ne jamais entrer dans sa demeure 
céleste.

À ce sujet, voici ce que le pasteur puritain Thomas Watson a dit :

Il se peut que les gens pieux agissent faiblement dans la religion, 
que le pouls de leurs affections batte faiblement. Il se peut que 
l’exercice de la grâce soit entravé, comme lorsqu’un courant 
d’eau est endigué. Il se peut que ce soit la corruption qui agisse 
dans les gens pieux, au lieu de la grâce ; les murmures, au lieu 
de la patience ; l’attachement aux choses de la terre, au lieu 
de celui aux choses d’en haut. […] La corruption peut être si 
vivante et si vigoureuse dans les gens régénérés qu’il leur arrive 
de tomber dans de graves péchés. […] [Mais] bien que la grâce 
en eux soit moindre, elle n’est pas disparue ; bien que la grâce 
en eux soit abattue, elle n’est pas abolie. […] Il se peut que la 
grâce en eux soit éclipsée, mais pas éliminée. […] la grâce du 
croyant peut diminuer, mais l’état de la grâce demeure (A Body 
of Divinity [Édimbourg : Banner of Truth, réimpression 1974], 
p. 280,284-285).

L’Écriture enseigne que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
garantissent le salut du croyant. Au sujet de Dieu le Père, voici d’ailleurs ce 
que Paul a assuré aux croyants de Corinthe : « Et celui qui nous affermit avec 
vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués 
d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit » (2 Co 1.21,22 ; 
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voir aussi 2 Ti 2.19). Non seulement le Père accorde le salut à ceux qui 
mettent leur foi en son Fils, mais encore il scelle leur salut et fait habiter 
en eux le Saint-Esprit à titre de garant. Ce fait, Pierre l’attestera d’ailleurs : 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne peut 
ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir ; il vous est réservé dans les cieux, 
à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 
prêt à être révélé dans les derniers temps ! » (1 Pi 1.3-5.) Ainsi, bien que 
la foi persévérante soit indispensable au salut, Pierre insiste sur le fait que, 
grâce à l’initiative et à la puissance même de Dieu le Père, ce dernier « nous 
a régénérés » et, par la même puissance, il nous soutient sur le chemin vers 
l’héritage que nous procure notre nouvelle naissance, héritage « qui ne peut ni 
se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir ». Il nous est divinement « réservé dans 
les cieux », à nous, chaque croyant, qui sommes divinement gardés en vue de 
le recevoir. Quiconque appartient à Dieu lui appartient donc pour toujours.

De manière à faire ressortir la sécurité absolue et incontestable de 
ceux qui ont foi en Jésus-Christ, l’auteur de l’épître aux Hébreux a déclaré : 
« C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers 
de la promesse l’immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, 
afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que 
Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul 
refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée. Cette espérance, 
nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre 
au-delà du voile » (Hé 6.17-19).

Dieu le Fils assure donc le salut du croyant, comme Jésus l’a affirmé : 
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à moi » (Jn 6.37). Rappelons-nous que Paul a aussi 
assuré ce qui suit à l’Église de Corinthe, qui comptait plus que pour sa part 
de croyants immatures et désobéissants : « le témoignage de Christ ayant 
été solidement établi parmi vous, […] il ne vous manque aucun don, dans 
l’attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables 
au jour de notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Co 1.6-8 ; voir aussi Col 1.22). 
Autrement dit, non seulement leur relation avec Christ a été confirmée 
lorsqu’ils ont été justifiés, mais encore le Seigneur continuera lui-même de la 
confirmer jusqu’à son retour, moment de leur glorification (voir 1 Th 3.13). 
Plus loin dans la même épître, Paul nous rappelle également ceci : « Celui 
qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera » (1 Th 5.24). Ainsi, 
l’œuvre continue de médiation et d’intercession que Jésus-Christ accomplit 
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actuellement dans les cieux assure immuablement notre récompense 
éternelle.

Dieu l’Esprit assure également le salut au croyant, par une œuvre 
que l’Écriture qualifie parfois de sceau de l’Esprit. Dans l’Antiquité, 
le sceau constituait une marque d’authenticité ou attestait la passation 
d’une transaction. Le sceau d’un monarque ou de toute autre personne de 
distinction représentait son autorité et sa puissance. Par exemple, lorsque 
Daniel s’est fait jeter dans la fosse aux lions, le roi Darius a fait mettre 
une grosse pierre à l’entrée de la fosse qu’il a scellée « de son anneau et de 
l’anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l’égard de Daniel » 
(Da 6.17). Or, d’une manière infiniment plus importante et spirituelle, le 
Saint-Esprit scelle le salut de tout croyant, qui, conformément à la promesse 
et à la protection divines, ne saurait jamais être altéré.

Paul a assuré aux croyants de Corinthe que « celui qui nous affermit 
avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi 
marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit » 
(2 Co 1.21,22). Par des paroles comparables, il a également assuré ceci 
aux croyants d’Éphèse : « En lui [Christ] vous aussi, après avoir entendu 
la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis » (Ép 1.13 ; voir aussi 
4.30).

Non seulement le concept d’un salut partiel ou temporaire est étranger 
à l’enseignement scripturaire, mais encore il le contredit entièrement. 
Aucun croyant véritable n’a même à craindre de perdre son salut. Lors 
de sa conversion, son âme est assurément rachetée, purifiée et introduite 
éternellement dans la famille et le royaume de Dieu. 

Les croyants devraient se soucier de la présence du péché dans leur 
vie, mais pas parce que le péché risque de les faire déchoir de la grâce 
de Dieu. En effet, la promesse et la puissance de Dieu rendent la chose 
impossible. Jusqu’à ce que nous soyons glorifiés et entièrement libérés 
du péché par la rédemption de notre corps, nous habiterons encore un 
corps non racheté, si bien qu’il est tout à fait possible que le péché nous 
nuise et attriste notre Seigneur. Dans le sens où il est souvent employé 
dans le Nouveau Testament, le mot corps ne se réduit pas à l’être physique 
d’une personne, mais désigne la totalité de son humanité non rachetée, en 
particulier ce qui reste en elle de la possibilité de pécher.

 Il n’y a que le corps, soit l’humanité mortelle chez le croyant, qui 
n’est pas encore racheté. L’être intérieur est déjà une création entièrement 
nouvelle, qui a part à la nature de Dieu et en qui l’Esprit de Dieu habite, 
comme les paroles de Paul l’attestent : « Si quelqu’un est en Christ, il est 
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une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles » (2 Co 5.17). Pour sa part, Pierre nous 
assure ceci : « Sa divine puissance [de Dieu] nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui 
nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu ; celles-ci nous assurent 
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 
elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 
qui existe dans le monde par la convoitise » (2 Pi 1.3,4).

Étant donné que les croyants sont déjà de nouvelles créations qui 
possèdent la nature divine, leur âme est digne des cieux et de la gloire 
éternelle. Ils aiment Dieu, ils haïssent le péché et ils ne souhaitent qu’obéir 
pieusement à la Parole. Mais tant qu’ils vivent ici-bas, ils restent captifs de 
leur corps mortel, qui est encore corrompu par le péché et ses conséquences. 
Les chrétiens sont, pour ainsi dire, des semences saintes enfermées dans 
une coquille impie. Ainsi incarcérés dans une prison de chair et assujettis 
à ses faiblesses et à ses imperfections, nous attendons donc ardemment un 
événement dont Dieu nous a garanti la venue, mais qui reste à venir : la 
rédemption de notre corps.

Paul a d’ailleurs déjà expliqué que, « si nous [croyants] sommes 
devenus une même plante avec lui [Christ] par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit 
réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché » 
(Ro 6.5,6). Le vieil homme avec sa nature pécheresse est mort, mais le 
corps corruptible qu’il habite vit encore. C’est pourquoi, quelques versets 
plus loin, Paul exhortera les croyants comme ceci : « Que le péché ne règne 
donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. Ne 
livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous 
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice » 
(v. 12,13). Étant donné que nous sommes encore capables de pécher, nous 
devrions toujours veiller à résister au péché et à triompher de lui par la 
puissance de l’Esprit (v. 14-17).

Par ailleurs, Paul a aussi expliqué ceci : « Nous savons, en effet, que 
la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne 
sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je 
hais » (Ro 7.14,15). Il a ensuite ajouté : « Or, si je fais ce que je ne veux 
pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n’est plus moi 
qui le fais, mais c’est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, 
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n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans ma chair : j’ai la volonté, mais non le 
pouvoir de faire le bien » (v. 16-18).

Il est encourageant pour les chrétiens de réaliser que leur tendance à 
tomber dans le péché ne tire pas sa source de leur for intérieur, soit de leur 
nature nouvelle et sainte en Christ. Lorsqu’ils pèchent, ils le font à cause 
des désirs et des incitations de leur chair − c’est-à-dire leur corps, leur 
humanité restante − auxquels ils ne pourront échapper tant qu’ils n’iront 
pas rejoindre le Seigneur. Pour résumer cette vérité vitale, Paul a d’ailleurs 
déclaré : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… 
Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, 
et je suis par la chair esclave de la loi du péché » (Ro 7.25).

Comme nous l’avons mentionné auparavant, notre âme est déjà 
pleinement rachetée et digne des cieux. Mais le vêtement de chair de 
l’ancienne personne pécheresse est encore corrompu et attend encore 
la rédemption, comme Paul l’expliquera : « Mais nous, nous sommes 
citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur 
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes 
choses » (Ph 3.20,21).

Il est presque impossible de ne pas se demander quel genre de corps 
ressuscité et racheté les croyants auront au ciel, mais il serait insensé 
d’émettre des hypothèses à ce sujet sans s’en tenir aux enseignements 
scripturaires. Anticipant une telle curiosité, Paul a d’ailleurs déclaré aux 
croyants de Corinthe : 

Mais quelqu’un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et 
avec quel corps viennent-ils ? Insensé ! ce que tu sèmes ne re-
prend point vie, s’il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n’est pas 
le corps qui naîtra ; c’est un simple grain, de blé peut-être, ou 
d’une autre semence ; puis Dieu lui donne un corps comme 
il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est 
propre. Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la 
chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des 
oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes 
et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps célestes, 
autre celui des corps terrestres. Autre est l’éclat du soleil, autre 
l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même une étoile 
diffère en éclat d’une autre étoile (1 Co 15.35-41).
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Par la première analogie, Paul souhaite indiquer que la semence ne 
ressemble en rien à la plante ou à l’arbre qu’elle deviendra. Pour ce qui 
est de la taille, mentionnons que certaines semences relativement grosses 
produisent de petites plantes, tandis que certaines semences plus petites 
produisent de grands arbres. Plusieurs sortes de semences se ressemblent, 
et on ne saurait en dénombrer toutes les variétés. Si on lui remettait une 
poignée de semences toutes différentes les unes des autres et provenant 
de différents pays du monde, même le fermier d’expérience ne saurait pas 
toutes les identifier, alors encore moins le commun des mortels. Pour en 
identifier correctement la variété, il faut attendre que la semence ait poussé 
et que la plante qui en résulte ait commencé à mûrir. Or, le même principe 
s’applique à notre corps naturel et à notre corps spirituel. Il est impossible 
de déterminer ce à quoi notre corps spirituel à venir ressemblera d’après 
notre corps physique actuel. Il nous faudra donc attendre pour le savoir. 

Paul souligne également un fait évident : les créatures animées 
varient grandement dans leur apparence et leur nature, et, sans exception, 
chaque espèce engendre la même espèce. Le code génétique de toute espèce 
vivante est distinct et unique. On aura beau multiplier les croisements et 
modifier les régimes alimentaires, rien ne saurait changer un poisson en 
oiseau, ni un cheval en chien ou en chat.

Il existe également une diversité parmi les corps célestes, diversité 
infiniment plus grande que ce que les contemporains de Paul connaissaient. 
Il semblerait que, en mentionnant les animaux et les corps célestes, l’apôtre 
souhaite attirer l’attention de ses lecteurs sur la vaste magnitude et diversité 
de la création de Dieu, ainsi que sur l’incapacité de l’homme de bien la 
comprendre. 

En fait, la Bible ne révèle que très peu de choses sur la nature du 
corps ressuscité du croyant. Mais rappelons-nous ce que Paul a dit à ce 
sujet : « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé 
corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite 
glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps 
naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a aussi un 
corps spirituel » (1 Co 15.42-44).

Étant donné qu’en fin de compte nous serons comme Christ, nous 
savons que notre corps ressuscité sera comme le sien. En effet, comme 
nous l’avons fait remarquer antérieurement, Paul nous assure que, « si nous 
sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection » (Ro 6.5). Il ajoutera 
d’ailleurs dans son épître aux Philippiens que notre Seigneur « transformera 
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le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, 
par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses » (Ph 3.21).

Précisons qu’entre sa résurrection et son ascension, le corps de 
Jésus a continué de porter les marques de sa crucifixion (Jn 20.20) et qu’il 
était encore capable de manger (Lu 24.30). Il se ressemblait encore, mais 
même ses disciples les plus intimes ne l’auraient pas reconnu s’il ne le 
leur avait permis (Lu 24.13-16,30,31 ; Jn 20.14-16). On pouvait le toucher 
(Jn 20.17,27), mais il pouvait apparaître et disparaître en un clin d’œil et 
passer à travers des portes closes (Jn 20.19,26).

Bien que notre corps racheté ressemblera d’une certaine manière à 
celui de Christ, nous ne saurons pas exactement à quoi il ressemblera avant 
de rencontrer notre Sauveur face à face (1 Jn 3.2). Dans 1 Corinthiens 15 et 
Romains 8, Paul insiste surtout sur le fait que notre corps ressuscité, quelles 
qu’en soient la forme, l’apparence et les capacités, sera sans péché, juste 
et immortel. 

L’apôtre poursuit ici en expliquant que c’est en espérance que 
nous sommes sauvés. Précisons que l’espérance est inséparable du salut, 
que Dieu a planifié pour nous de toute éternité passée et qu’il nous donne 
actuellement, et qui se caractérise par l’espérance de sa perfection à venir.

L’espérance du croyant n’est pas fondée sur des vœux pieux ou des 
probabilités, mais sur l’intégrité des promesses claires du Seigneur. En 
effet, comme nous l’avons déjà mentionné, Jésus a déclaré : « Tous ceux 
que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi » (Jn 6.37). Nous n’espérons pas ne pas perdre notre salut, mais 
nous savons plutôt que, selon la garantie que le Seigneur nous a lui-même 
donnée, nous ne pouvons pas le perdre et ne le perdrons pas.

L’auteur de l’épître aux Hébreux nous assure ceci : « C’est pourquoi 
Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse 
l’immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux 
choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l’espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons 
comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre au-delà du voile » 
(Hé 6.17-19). Paul qualifie notre espérance du salut de casque, symbolisant 
notre protection divine contre les flèches du doute que Satan nous envoie 
pour anéantir notre espérance (1 Th 5.8).

Comme Jésus l’a expliqué clairement dans la parabole du blé et de 
l’ivraie (Mt 13) et dans le récit des sarments qui ne portent pas de fruit 
(Jn 15), il y en aura toujours qui n’appartiendront pas véritablement à 
Christ même s’ils en portent le nom. De même, il existe de vrais croyants 
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dont la vie manifeste parfois peu leur salut. Mais comme nous continuerons 
de le voir jusqu’à la fin du chapitre à l’étude, la Parole de Dieu déclare sans 
équivoque que tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ lui appartiendront 
éternellement. Bien qu’il soit fort possible qu’un chrétien pécheur ait du 
mal à croire avec assurance à son salut, et à vivre la joie et la consolation 
que cette assurance procure, il lui est impossible de perdre le salut en soi.

Il est vrai, par contre, que la perfection de notre salut est encore 
actuellement une espérance et non une réalité. Expliquant ici l’évidence 
même, Paul énonce la vérité axiomatique selon laquelle l’espérance qu’on 
voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer encore ?  
Autrement dit, ici-bas, nous ne pouvons nous attendre à vivre la réalité 
de notre glorification, mais uniquement l’espérance de cette glorification. 
Toutefois, étant donné que l’espérance du croyant repose sur la promesse 
de Dieu, la perfection de son salut est de loin plus certaine que tout ce qu’il 
voit de ses propres yeux. En fait, comme nous le verrons plus loin, le salut 
du croyant est si sûr que l’Écriture parle de sa glorification au temps passé 
(voir Ro 8.30).

Par conséquent, ajoute Paul, si nous espérons ce que nous ne voyons 
pas, nous l’attendons avec persévérance. Il l’a d’ailleurs assuré aux 
croyants de Thessalonique : « Je suis persuadé que celui qui a commencé 
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » 
(Ph 1.6). Étant donné que le salut est entièrement attribuable à l’œuvre de 
Dieu et que ce dernier ne peut mentir, il nous est tout à fait impossible 
de perdre ce qu’il nous a donné et ce qu’il a promis de ne jamais nous 
enlever. C’est d’ailleurs à la lumière de cette certitude absolue que Pierre 
fera l’exhortation suivante : « C’est pourquoi, ceignez les reins de votre 
entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui 
vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pi 1.13). De plus, 
c’est parce qu’ils ont retenu fidèlement cette espérance que Paul a louangé 
les croyants de Thessalonique, leur assurant que Sylvain, Timothée et lui- 
même rappelaient « sans cesse l’œuvre de [leur] foi, le travail de [leur] 
amour, et la fermeté de [leur] espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, 
devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous 
avez été élus » (1 Th 1.3,4). Autrement dit, la certitude de notre salut ne 
repose pas sur le fait que nous ayons choisi Dieu, mais plutôt sur celui qu’il 
nous a choisis, et cela même « avant la fondation du monde » (Ép 1.4).

Le saint‑esprit soupire
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De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 
savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui 
sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu 
qu’il intercède en faveur des saints. (8.26,27)

L’expression De même aussi rappelle le fait que la création et les 
croyants soupirent après la rédemption qui les délivrera de la corruption et 
de la souillure du péché. Ici, Paul révèle la vérité extrêmement réconfortante 
selon laquelle le Saint-Esprit nous accompagne, nous et toute la création, 
en soupirant après le jour ultime du rétablissement divin et de son règne 
éternel de justice.

À cause de l’humanité qui reste encore en nous, et de notre 
tendance à pécher et à douter, le Saint-Esprit nous aide aussi dans notre 
faiblesse. Dans le contexte du passage à l’étude, le mot faiblesse désigne 
indubitablement notre état humain en général, et non des faiblesses en 
particulier. L’idée, c’est que, même après la conversion, la faiblesse 
spirituelle nous caractérise. Le fait d’agir avec moralité, de dire la vérité, de 
témoigner du Seigneur, ou d’accomplir quelque autre bonne chose que ce 
soit, ne peut se produire que par la puissance de l’Esprit qui agit en nous et 
par nous malgré nos limites humaines.

Dans la lettre qu’il écrira aux croyants de Philippes, Paul illustrera 
d’ailleurs merveilleusement bien et à plusieurs reprises cette relation entre 
le divin et l’humain. Au sujet de ses propres besoins, il dira : « Car je 
sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l’assistance de 
l’Esprit de Jésus-Christ » (Ph 1.19). En effet, l’Esprit nous procure tout 
ce qui nous est nécessaire pour être des enfants de Dieu fidèles, efficaces 
et protégés. D’ailleurs, dans le chapitre suivant de la même épître, il 
fera l’exhortation que voici : « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 
toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non 
seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je 
suis absent ; car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon 
son bon plaisir » (Ph 2.12,13). L’Esprit de Dieu œuvre inlassablement en 
nous afin de réaliser ce que nous ne pourrions réaliser de nous-mêmes − 
accomplir la volonté parfaite de Dieu.

Afin d’indiquer clairement la manière dont l’Esprit œuvre, Paul passe 
ici au sujet de la prière. Bien que nous soyons rachetés et que Dieu nous 
ait assurément adoptés, reste que nous ne savons pas ce qu’il convient 
de demander dans nos prières. Ici, l’apôtre ne s’étend pas sur notre 
incapacité de prier comme nous le devrions, car son affirmation s’applique 
à tout. À cause de notre perspective imparfaite, de notre esprit fini, de 
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nos faiblesses humaines et de nos limites spirituelles, nous sommes dans 
l’incapacité de prier en conformité parfaite avec la volonté de Dieu. Il arrive 
souvent que nous ne soyons pas même conscients de nos besoins spirituels, 
alors encore bien moins de la manière dont ils pourraient être comblés au 
mieux. Même les chrétiens qui prient avec sincérité, fidélité et régularité ne 
sauraient connaître les desseins de Dieu par rapport à tous leurs besoins ou 
aux besoins de ceux pour qui ils prient.

Rappelons-nous les paroles que Jésus a adressées à Pierre : « Simon, 
Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. Mais 
j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras 
revenu, affermis tes frères » (Lu 22.31,32). Heureusement pour Pierre, 
Jésus a tenu parole malgré la bravade insensée de l’apôtre. Non seulement 
Pierre n’était pas de taille à se mesurer à Satan, mais encore il n’a pas 
tardé à prouver que sa consécration à Christ n’allait pas même lui permettre 
de supporter les railleries de quelques étrangers (v. 54-60). Combien cela 
rend gloire au Seigneur que notre assurance spirituelle repose sur sa fidélité 
plutôt que sur notre consécration vacillante.

Précisons que même l’apôtre Paul, qui a vécu dans une si grande 
intimité avec Dieu, et qui a proclamé son Évangile de manière si fidèle 
et sacrificielle, n’a pas toujours su comment bien prier. Il savait, par 
exemple, que Dieu avait permis à Satan de lui infliger « une écharde dans 
la chair » dont il n’a pas précisé la nature, affliction qui a empêché Paul 
de s’enorgueillir du fait qu’il avait été « enlevé dans le paradis ». Mais 
après un certain temps, Paul a commencé à se lasser de cette infirmité, qui 
était indubitablement grave, ce qui l’a poussé à prier ardemment pour en 
être libéré. Après trois supplications de sa part, le Seigneur lui a dit qu’il 
devait se satisfaire de la grâce abondante par laquelle Dieu le soutenait déjà 
durant l’épreuve (voir 2 Co 12.3-9). C’est donc dire que la requête que Paul 
adressait à Dieu ne correspondait pas à la volonté du Seigneur pour lui à ce 
moment-là. Il faut dire que, même lorsque nous ignorons ce que Dieu veut, 
l’Esprit qui habite en nous intercède par des soupirs inexprimables, 
soumettant nos besoins à Dieu même si nous ne saurions pas les nommer 
ou lorsque nous prions sans sagesse à leur sujet.

Paul insiste ici sur le fait que c’est l’Esprit lui-même qui nous aide, 
cette aide divine qui est non seulement personnelle, mais encore directe. 
En fait, l’Esprit ne fait pas que nous procurer l’assurance, mais il est 
aussi lui-même notre assurance. L’Esprit intercède en notre faveur d’une 
manière, dit Paul, qui dépasse complètement notre entendement : par des 
soupirs inexprimables. Ainsi, le Saint-Esprit se joint à nous dans notre 
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désir d’être libérés de notre corps terrestre corruptible et de nous retrouver 
avec Dieu pour toujours dans notre corps céleste glorifié.

Contrairement à l’interprétation de la plupart des chrétiens 
charismatiques, les soupirs de l’Esprit ne constituent pas des paroles 
prononcées en langues inconnues, et encore moins un charabia extatique 
dépourvu de tout contenu rationnel. Comme Paul l’indique ici explicitement, 
les soupirs de l’Esprit ne sont pas même audibles et sont inexprimables. 
Toutefois, ces soupirs renferment un contenu profond, notamment des 
supplications divines concernant le combat spirituel que livre chaque 
croyant. D’une manière qui dépasse à l’infini notre entendement, ces 
soupirs représentent ce que nous pourrions qualifier de « communication 
intertrinitaire », d’articulations divines que le Saint-Esprit adresse au Père. 
Rappelons-nous que Paul a d’ailleurs communiqué cette vérité aux croyants 
de Corinthe, lorsqu’il leur a déclaré : « Qui donc, parmi les hommes, connaît 
les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme qui est en lui ? De 
même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu » 
(1 Co 2.11).

Si nous restons justifiés et justes devant Dieu le Père, c’est uniquement 
parce que le Fils et le Saint-Esprit nous représentent auprès de lui en 
leur qualité d’avocats et d’intercesseurs œuvrant continuellement pour 
nous. C’est grâce à cette seule œuvre divine accomplie conjointement et 
continuellement en notre faveur que nous pourrons entrer au ciel. En effet, 
Christ « peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, 
étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (Hé 7.25). L’œuvre 
divine de la rédemption que Jésus accomplit dans le cœur du croyant 
commence au moment de sa conversion, pour ne se terminer que lorsque le 
saint en question se retrouvera au ciel, glorifié et rendu juste comme Dieu 
est juste, car il possédera alors en totalité la justice de Christ. Le croyant en 
a l’assurance grâce à l’œuvre sacerdotale céleste de notre Seigneur et le fait 
que le Saint-Esprit habite en lui ici-bas. Les deux garantissent d’ailleurs 
également l’adoption divine et la destinée céleste de tout croyant.

Si l’Esprit qui habite en nous ne nous soutenait pas de sa puissance 
et si Christ, notre souverain sacrificateur, ne faisait pas continuellement 
l’œuvre de médiation en notre faveur, la part d’humanité qui reste en nous 
nous aurait engouffrés de nouveau dans le péché immédiatement après 
notre justification. En effet, si Christ et le Saint-Esprit devaient cesser de 
nous soutenir en intercédant pour nous, nous retomberions à l’instant même 
dans notre ancien état de péché condamnable, comme lorsque nous étions 
séparés de Dieu.
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Or, si une telle chute pouvait se produire, la foi en Christ ne nous 
procurerait qu’une vie spirituelle temporaire, que nous serions susceptibles 
de perdre à tout moment. Mais Jésus nous offre nulle autre vie que la vie 
éternelle, qui, par définition, ne peut se perdre, comme en témoignent les 
paroles que Jésus a adressées à ceux qui croient en lui : « Je leur donne la 
vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main » (Jn 10.28 ; voir aussi 17.2,3 ; Ac 13.48). Selon l’Écriture, avoir la foi 
en Jésus-Christ et avoir la vie éternelle sont des synonymes.

Si le Fils et l’Esprit ne soutenaient pas les croyants en intercédant 
pour eux, Satan et ses faux enseignants arriveraient facilement à séduire 
les élus de Dieu (voir Mt 24.24) et pourraient nuire au perfectionnement 
de leur salut. Mais si cela était possible, l’élection divine n’aurait aucun 
sens. Satan sait que les croyants seraient perdus sans le soutien du Fils et de 
l’Esprit, alors son orgueil arrogant le pousse à faire la guerre en vain à ces 
deux personnes divines de la Trinité. Il sait que, si d’une manière ou d’une 
autre il arrivait à interrompre cette protection divine, les âmes sauvées 
seraient déchues de la grâce et reviendraient en sa possession. Mais l’œuvre 
incessante de Christ et du Saint-Esprit rend la chose impossible.

Puis l’apôtre poursuit en disant : et celui qui sonde les cœurs connaît 
la pensée de l’Esprit. Ici, celui désigne Dieu le Père, celui donc qui sonde 
les cœurs des hommes. 

Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit à Samuel au cours du 
processus de sélection d’un successeur pour le roi Saül : « L’Éternel ne 
considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur » (1 S 16.7). Lors de la dédicace du 
Temple, Salomon a prié ainsi : « exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, 
et pardonne ; agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur 
de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes » 
(1 R 8.39 ; voir aussi 1 Ch 28.9 ; Ps 139.1,2 ; Pr 15.11). De même, lorsqu’ils 
s’appliquaient à choisir un successeur à Judas entre Joseph Barsabbas et 
Matthias, les onze apôtres ont prié comme ceci : « Seigneur, toi qui connais 
les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi » (Ac 1.24 ; voir 
aussi 1 Co 4.5 ; Hé 4.13).

Si le Père connaît le cœur des hommes, à bien plus forte raison 
connaît-il la pensée de l’Esprit. En effet, le Père comprend exactement ce 
que pense l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur 
des saints. Étant donné que la volonté de l’Esprit est identique à celle du 
Père, et que Dieu ne forme qu’un, l’affirmation de Paul semble ici inutile. 
Mais s’il met cette vérité en lumière, c’est dans le but d’encourager les 
croyants. Compte tenu du fait que les trois personnes de la Trinité n’ont 
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toujours formé qu’un seul Dieu en essence et en volonté, l’idée même d’une 
communication entre elles nous semble superflue. Il s’agit d’un grand 
mystère pour notre esprit fini, mais d’une réalité divine que Dieu s’attend à 
ce que ses enfants reconnaissent par la foi. 

Dans le passage à l’étude, Paul met l’accent sur l’intercession 
divine qui est nécessaire à la préservation des croyants en vue de leur 
espérance éternelle. Nous ne saurions d’ailleurs pas plus comprendre cette 
merveilleuse vérité que nous ne saurions comprendre quelque autre aspect 
du plan de Dieu pour la rédemption des hommes. Mais nous savons que, 
si Christ et le Saint-Esprit ne montaient pas continuellement la garde pour 
nous, notre héritage céleste nous serait réservé en vain.

8.26,27
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aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. (8.28) 

Pour les chrétiens, le verset à l’étude renferme peut-être la promesse 
la plus glorieuse qui soit dans toute l’Écriture. Par sa magnitude, c’est 
une promesse à couper le souffle, qui s’applique à absolument tout ce 
qui concerne la vie du croyant. En effet, cette merveilleuse promesse se 
compose de quatre éléments par lesquels Paul poursuit son enseignement 
sur l’assurance que le Saint-Esprit procure au croyant : sa certitude, sa 
portée, ses bénéficiaires et sa source.

La certitude de L’assurance

Nous savons, du reste, (8.28a)

Dans le contexte des vérités qui suivent dans Romains 8, ces quatre 
mots tout simples expriment la certitude absolue qu’a le chrétien de 
l’assurance éternelle qui lui vient du Saint-Esprit. Ici, Paul n’exprime pas le 
fruit de son intuition ou ses propres opinions, mais souligne plutôt la vérité 
inhérente à la Parole de Dieu. En effet, ce n’est pas l’homme en Paul, mais 
l’apôtre et porte-parole de la révélation de Dieu qui continue de déclarer la 
vérité qu’il a reçue du Saint-Esprit. Il affirme donc avec l’autorité même de 
Dieu que, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous savons sans l’ombre 
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d’un doute que tous les aspects de notre vie se trouve entre les mains de 
Dieu, et que le Seigneur les utilisera non seulement pour manifester sa 
propre gloire, mais encore pour nous bénir finalement.

Nous savons signifie en fait que nous pouvons savoir. Le plus 
tragique, c’est que nombre de chrétiens ont refusé, tout au long de l’histoire 
de l’Église, y compris beaucoup de nos frères contemporains, de croire que 
Dieu garantit au croyant l’assurance de la vie éternelle. Précisons que cette 
dénégation est liée à la croyance que le salut résulte d’un effort conjoint entre 
les hommes et Dieu, et bien que Dieu tiendra sa part du marché, l’homme 
risque de ne pas en faire autant − d’où l’absence d’assurance. La croyance 
en un salut provenant uniquement d’un Dieu souverain, par contre, conduit 
à l’assurance de ce salut, car Dieu, qui en est le seul responsable, ne saurait 
manquer à ses engagements. Au-delà de cette considération théologique, 
Paul indique que Dieu nous révèle clairement cette vérité au sujet de 
notre assurance de la vie éternelle, de sorte que tous les croyants peuvent 
connaître avec certitude le réconfort et l’espérance que procure cette réalité 
s’ils prennent simplement Dieu au mot. En effet, l’enfant de Dieu n’a jamais 
à craindre d’être jeté à la porte de la maison de son Père céleste ni à craindre 
de perdre sa citoyenneté du royaume éternel de la justice.

La portée de L’assurance

que toutes choses concourent au bien (8.28b)

La portée de l’assurance du croyant est aussi étendue que sa certitude 
est absolue. Comme pour tous les autres éléments de l’assurance du croyant, 
Dieu s’en porte garant. C’est lui qui fait en sorte que toutes choses dans la 
vie des croyants concourent à les bénir finalement.

Ici, Paul insiste implicitement sur le fait que Dieu suscite lui-même 
les bonnes choses qui arrivent à son peuple. Or, cette magnifique promesse 
ne s’accomplit pas par le moyen d’affirmations impersonnelles, mais 
requiert l’intervention de Dieu. Ce décret d’assurance qui émane de Dieu 
est donc attribuable à l’œuvre directe, personnelle et bienveillante de son 
Fils divin et de son Saint-Esprit, comme l’attestent les versets qui suivent : 
« C’est aussi pour cela qu’il [Christ] peut sauver parfaitement ceux qui 
s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur 
faveur » (Hé 7.25). Et, comme Paul vient de le dire : « Mais l’Esprit lui 
même intercède par des soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs 
connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 
faveur des saints » (Ro 8.26,27).
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L’expression toutes choses englobe absolument tout, du fait qu’elle 
ne contient ni qualification ni limite. Ni le verset à l’étude ni son contenu ne 
laissent entendre une quelconque restriction ou condition. Ce toutes choses 
est pleinement inclusif, en ce sens que rien de ce qui existe ou se produit 
dans les cieux et sur la terre « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (8.39).

Paul ne dit pas ici que Dieu empêche ses enfants de faire l’expérience 
de choses qui risquent de leur nuire. Il atteste plutôt que le Seigneur prend 
tout ce qu’il permet d’arriver à ses enfants bien-aimés, même les pires 
choses, pour transformer tout cela en bénédictions au bout du compte.

Paul enseigne d’ailleurs la même vérité fondamentale dans plusieurs 
de ses autres épîtres. Voici, par exemple, une exhortation qu’il a adressée 
aux croyants de Corinthe : « Que personne donc ne mette sa gloire dans 
des hommes ; car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit 
le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses 
à venir. Tout est à vous » (1 Co 3.21,22). Sans compter qu’il leur a assuré 
ceci, peut-être un an plus tard, dans une autre épître : « Car tout cela arrive 
à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder, à la 
gloire de Dieu, les actions de grâces d’un plus grand nombre » (2 Co 4.15). 
Plus loin dans Romains 8, Paul demandera également, pour la forme : « Lui 
qui n’a point épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, 
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » (v. 32.)

Quels que soient notre situation, nos souffrances, nos persécutions, 
nos péchés, nos douleurs, notre manque de foi − dans ces choses, comme 
dans toutes les autres choses, notre Père céleste veillera à nous procurer la 
victoire et la bénédiction ultimes. Le corollaire de cette vérité, c’est qu’en 
définitive rien ne peut nous nuire. Dieu utilisera à notre avantage toute 
difficulté temporaire qui nous affecte (voir 2 Co 12.7-10). Comme nous le 
préciserons dans la suite, ce toutes choses comprend les circonstances et 
les événements qui sont bons et bénéfiques en soi, de même que ceux qui 
sont mauvais et nuisibles en soi.

Le verbe concourent rend sunergeô, duquel provient notre mot 
français « synergie », soit la collaboration de divers éléments à la production 
d’un effet plus grand que la somme de chaque élément agissant séparément, 
et souvent complètement différent. Dans le monde physique, la bonne 
combinaison de produits chimiques normalement nocifs peut produire des 
substances extrêmement bénéfiques. Par exemple, le simple sel que nous 
consommons se compose en fait de deux poisons : le sodium et le chlorure.

Toutefois, contrairement à ce que la version Louis Second semble 
suggérer, ce ne sont pas les choses en soi qui concourent au bien du croyant. 
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En effet, comme Paul l’indique clairement plus loin dans le verset à l’étude, 
c’est la puissance et la volonté providentielles de Dieu (« son dessein »), 
et non une synergie naturelle de circonstances et d’événements survenant 
dans notre vie, qui font que toutes choses concourent à notre bien. Cette 
vérité merveilleuse, David l’a d’ailleurs attestée en s’exclamant : « Tous les 
sentiers de l’Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son 
alliance et ses commandements » (Ps 25.10). Ainsi, peu importe sur quel 
chemin nous nous trouvons ou quel sentier nous empruntons, le Seigneur 
en fera une voie de bénédiction et de vérité.

Paul pense probablement à notre bien au cours de notre vie ici-bas, de 
même qu’au cours de notre vie à venir. Peu importe ce qui peut se produire 
dans notre vie en tant qu’enfant de Dieu, Dieu, par sa providence, l’utilise 
pour notre bien temporel comme pour notre bien éternel, parfois en nous 
épargnant une tragédie et d’autres fois en permettant qu’elle nous frappe 
afin de nous rapprocher de lui.

Après avoir délivré les Israélites de leur captivité en Égypte, Dieu a 
veillé sans cesse à leur bien-être tandis qu’ils faisaient face aux pénibles 
obstacles du désert du Sinaï. En effet, en proclamant la Loi à Israël, Moïse 
a rappelé ceci au peuple : « [Dieu] t’a fait marcher dans ce grand et affreux 
désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux 
arides et sans eau, et [il] a fait jaillir pour toi de l’eau du rocher le plus 
dur, [il] t’a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin 
de t’humilier et de t’éprouver, pour te faire ensuite du bien » (De 8.15,16). 
Ainsi, le Seigneur n’a pas amené son peuple à traverser quarante années 
de difficultés et d’épreuves pour lui faire du mal, mais plutôt pour lui faire 
du bien, ce bien qui doit parfois nous être prodigué par le moyen de la 
correction et de la purification divines.

Cette illustration, de même que d’innombrables autres de l’Écriture, 
montre clairement que Dieu diffère souvent la dispense du bien, et temporel 
et ultime, qu’il promet. Ce fait, les propos de Jérémie l’attestent d’ailleurs : 
« Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Comme tu distingues ces bonnes 
figues, ainsi je distinguerai, pour leur être favorable, les captifs de Juda, 
que j’ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai 
d’un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays ; je les établirai et ne les 
détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un 
cœur pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel ; ils seront mon peuple, 
et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur » (Jé 24.5-7). 
Dans sa grâce souveraine, le Seigneur s’est servi de la captivité douloureuse 
et frustrante d’Israël et de Juda pour purifier son peuple, processus qui, du 
point de vue humain, s’est avéré lent et ardu.
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Par ailleurs, Paul a conseillé ce qui suit aux croyants de Corinthe : 
« C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car 
nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de 
toute mesure, un poids éternel de gloire » (2 Co 4.16,17). Même lorsque 
les circonstances de notre vie sont terribles − peut-être surtout lorsqu’elles 
sont justement terribles et nous semblent désespérées −, Dieu est en train 
de purifier et de renouveler notre être intérieur racheté en vue de notre 
glorification, notre bien ultime. 

D’abord et avant tout, Dieu veille à ce que des choses justes 
concourent à notre bien. Les choses de loin les plus importantes et les 
meilleures sont les attributs de Dieu. La puissance de Dieu nous soutient 
dans nos difficultés et affermit notre vie spirituelle. Rappelons-nous à ce 
sujet que, dans la dernière bénédiction qu’il a adressée aux enfants d’Israël, 
Moïse a déclaré : « Le Dieu d’éternité est un refuge, et sous ses bras éternels 
est une retraite » (De 33.27). Dans les paroles d’adieu qu’il a adressées 
aux apôtres, voici ce que Jésus leur a promis : « Mais vous recevrez une 
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de 
la terre » (Ac 1.8). 

De manière à démontrer notre complète dépendance de Dieu, sa 
puissance qui agit en nous « s’accomplit dans la faiblesse ». C’est pourquoi 
Paul a affirmé ceci : « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi » (2 Co 12.9).

La sagesse de Dieu concourt également à notre bien. C’est d’ailleurs 
quand Dieu la partage avec nous qu’elle y contribue le plus directement. 
Paul a donc eu raison de prier le Seigneur de donner aux croyants d’Éphèse 
« un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance » (Ép 1.17). Il 
lui a d’ailleurs adressé des requêtes comparables en faveur des croyants 
de Colosses : « nous ne cessons de prier Dieu pour vous ; nous demandons 
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse 
et intelligence spirituelle » (Col 1.9), et plus loin : « Que la parole de Christ 
demeure en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et exhortez-vous 
les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce » 
(3.16).

La bonté de Dieu concourt aussi, presque par définition, au bien de 
ses enfants, comme Paul nous l’a rappelé : « Ou méprises-tu les richesses 
de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la 
bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » (Ro 2.4.) 
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La fidélité de Dieu concourt de même à notre bien. Même lorsque ses 
enfants lui sont infidèles, leur Père céleste leur reste fidèle. Osée a déclaré : 
« Je réparerai leur infidélité, j’aurai pour eux un amour sincère ; car ma colère 
s’est détournée d’eux » (Os 14.4). Michée s’est réjoui dans le Seigneur en 
s’exclamant : « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui 
oublies les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à 
toujours, car il prend plaisir à la miséricorde » (Mi 7.18). Lorsqu’un enfant 
de Dieu se trouve dans le besoin, le Seigneur lui fait la promesse suivante : 
« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, je 
le délivrerai et je le glorifierai » (Ps 91.15). Paul nous assure ceci : « Et 
mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en 
Jésus-Christ » (Ph 4.19).

La Parole de Dieu concourt également à notre bien, comme les 
paroles qui suivent en témoignent : « Et maintenant je vous recommande à 
Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l’héritage 
avec tous les sanctifiés » (Ac 20.32). En effet, tout ce qui est bon et que 
nous recevons de la main de Dieu « est sanctifié par la parole de Dieu et par 
la prière » (1 Ti 4.5). Ainsi, plus nous voyons le péché à travers l’Écriture, 
ce qui revient à le voir par les yeux mêmes de Dieu, plus il nous fait horreur.

En plus des attributs divins, les saints anges de Dieu concourent au 
bien de ceux qui lui appartiennent,  comme l’auteur de l’épître aux Hébreux 
le demandera, pour la forme, au sujet des anges : « Ne sont-ils pas tous des 
esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de 
ceux qui doivent hériter du salut ? » (Hé 1.14.)

Les enfants de Dieu sont en soi les ministres du bien que Dieu 
leur prodigue les uns par les autres. Dans l’introduction de sa lettre aux 
croyants de Rome, Paul a humblement assuré à ses lecteurs qu’ils souhaitait 
ardemment leur rendre visite non seulement pour exercer un ministère 
auprès d’eux, mais encore pour qu’ils puissent en exercer un auprès de 
lui, « ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de 
vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi » (Ro 1.12). Quant 
aux croyants de Corinthe, l’apôtre a dit à son propre sujet et à celui de 
Timothée : « nous contribuons à votre joie » (2 Co 1.24 ; voir aussi v. 1). 
C’est donc notre devoir et notre joie en tant que chrétiens de « nous exciter 
à l’amour et aux bonnes œuvres » (Hé 10.24).

Bien que la vérité soit souvent difficile à admettre et à accepter, le 
Seigneur veille à ce que même de mauvaises choses concourent à notre 
bien. Ce sont d’ailleurs ces canaux moins évidents et moins agréables de la 
bénédiction divine sur lesquels Paul semble insister ici − ces choses parmi 
le « toutes choses » qui sont tout sauf bonnes en soi. Beaucoup de choses que 
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nous faisons et qui nous arrivent sont soit entièrement mauvaises ou, dans 
le meilleur des cas, inutiles. Pourtant, dans sa sagesse et son omnipotence 
infinies, notre Père céleste fera concourir même les pires de ces choses à 
notre bien ultime.

Comme nous l’avons mentionné auparavant, Dieu s’est servi de 
l’esclavage des Israélites en Égypte et de leurs épreuves dans le désert non 
seulement pour déployer sa puissance contre leurs ennemis, mais encore 
pour les corriger et les purifier avant qu’ils ne prennent possession de la 
Terre promise. Or, bien que les afflictions et les difficultés auxquelles ils ont 
fait face dans le désert du Sinaï aient endurci le cœur de la plupart d’entre 
eux et les aient rendus rebelles, Dieu a voulu que ces épreuves servent à 
les bénir.

Lorsque la vie de Daniel a été menacée, parce qu’il avait refusé d’obéir 
à l’édit par lequel le roi Darius avait interdit à quiconque d’adorer un autre 
dieu que lui-même, le monarque a fait jeter, à contrecœur, le prophète dans 
une fosse aux lions. Lorsqu’il est devenu évident que les lions n’allaient 
pas s’en prendre à lui, voici ce que Daniel a déclaré à Darius : « Roi, vis 
éternellement ! Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, 
qui ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui ; 
et devant toi non plus, ô roi, je n’ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut 
très joyeux, et il ordonna qu’on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut 
retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait 
eu confiance en son Dieu » (Da 6.21-23). Les souffrances et le martyre de 
plusieurs de ses saints, par contre, attestent clairement que Dieu ne choisit 
pas toujours de bénir leur fidélité en les délivrant du mal.

Les mauvaises choses que Dieu fait concourir au bien de son peuple 
peuvent se regrouper en trois catégories : la souffrance, la tentation et le 
péché.

Dieu se sert du mal de la souffrance pour faire du bien à son peuple. 
Il arrive parfois que nos souffrances soient le prix à payer pour être fidèles à 
Dieu. En d’autres occasions, il ne s’agit que des souffrances, des difficultés, 
des maladies et des conflits qui sont le lot de toute l’humanité, à cause 
de la corruption du monde par le péché. En d’autres occasions encore, les 
souffrances se produisent parce que Dieu choisit de les permettre, et pas 
toujours dans le but de châtier ou de corriger. Rappelons-nous la plainte 
de la pieuse Naomi : « Ne m’appelez pas Naomi ; appelez-moi Mara, car 
le Tout-Puissant m’a remplie d’amertume » (Ru 1.20). Après avoir subi 
les afflictions déconcertantes par lesquelles Dieu a permis à Satan de le 
tourmenter, Job a réagi en faisant simplement confiance à Dieu : « L’Éternel 
a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! » (Job 1.21.)
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Il arrive souvent, par contre, que la souffrance serve de châtiment 
divin pour le péché. En effet, Dieu a promis ceci à Juda, en dépit de la 
rébellion et de l’idolâtrie qui lui a causé sa captivité : « ainsi je distinguerai, 
pour leur être favorable, les captifs de Juda, que j’ai envoyés de ce lieu 
dans le pays des Chaldéens » (Jé 24.5). Dieu a redressé certains membres 
de l’Église de Corinthe en raison de leurs péchés flagrants et invétérés, qui 
en ont rendu certains malades et en ont fait mourir d’autres (1 Co 11.29,30). 
Nous ignorons le bien que Dieu a fait à ces croyants pécheurs eux-mêmes. 
Peut-être était-ce simplement un moyen dont il s’est servi pour les empêcher 
de sombrer encore plus dans le péché. Il est d’ailleurs probable qu’il ait agi 
pour le bien du reste de l’Église de Corinthe comme il l’avait fait dans 
le cas d’Ananias et de Saphira, dont le châtiment sévère a constitué une 
force purificatrice, qui a amené une « grande crainte [à s’emparer] de toute 
l’assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses » (Ac 5.11).

Quelles que soient nos adversités ou la forme sous laquelle elles 
peuvent se présenter, Jacques nous exhorte ainsi : « Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience » 
(Ja 1.2,3). Comme Pierre le dira, vous devriez accueillir particulièrement 
bien les épreuves que suscite directement votre relation avec Christ, « afin 
que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant 
est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Jésus-Christ apparaîtra » (1 Pi 1.7).

Dans l’Ancien Testament, Joseph est un exemple classique, des 
souffrances injustes que Dieu emploie pour le plus grand bien non 
seulement de celui qui les a subies, mais encore de toute sa famille, qui 
constituait le peuple élu de Dieu. En effet, si Joseph n’avait jamais été vendu 
en esclavage et jeté en prison, il n’aurait pas eu l’occasion d’interpréter le 
rêve de Pharaon et d’accéder à une position de grande prééminence, qui 
allait lui permettre de sauver l’Égypte et son propre peuple de la famine. 
Ayant compris cette merveilleuse vérité, Joseph a pu rassurer ses frères 
en leur disant : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé 
en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un 
peuple nombreux » (Ge 50.20). 

Si sa nation et lui-même ont été conquis par un peuple étranger et 
ont subi de grandes souffrances, c’est à son propre état de pécheur que le 
roi Manassé de Juda le devait. Toutefois, il est écrit : « Lorsqu’il fut dans la 
détresse, il implora l’Éternel, son Dieu, et il s’humilia profondément devant 
le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières ; et l’Éternel, se laissant fléchir, 
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exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et 
Manassé reconnut que l’Éternel est Dieu » (2 Ch 33.12,13).

Bien que Job n’ait jamais perdu la foi en Dieu, ses afflictions 
incessantes ont fini par l’amener à remettre en question les voies du Seigneur. 
Mais après avoir essuyé une réprimande sévère de la part de Dieu, Job a 
confessé : « Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon 
œil t’a vu. C’est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière 
et sur la cendre » (Job 42.5,6).

Un ennemi s’acharnait à infliger des douleurs à Paul. C’était 
probablement l’instigateur des hostilités dont l’apôtre faisait l’objet de la 
part des gens de Corinthe. Or, Paul savait que, même si cette personne 
appartenait au royaume de Satan, Dieu lui permettait d’agir contre l’apôtre 
afin de l’empêcher de s’exalter en raison des visions et des révélations 
qu’il avait reçues (2 Co 12.6,7). Quoi qu’il en soit, Paul a prié avec ferveur 
à trois reprises pour être délivré des attaques de cet ange de Satan. Le 
Seigneur a alors répondu à son fidèle serviteur : « Ma grâce te suffit, car ma 
puissance s’accomplit dans la faiblesse. » Or, cette explication a contenté 
Paul, qui a répondu dans la soumission : « Je me glorifierai donc bien plus 
volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 
C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand 
je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12.9,10). Plutôt que de 
diminuer les ennuis de Paul, Dieu lui a donc accordé davantage de cette 
grâce qui suffit, pour que Paul puisse supporter la situation avec joie et être 
rendu humble par elle du même coup.

Par des souffrances de toutes sortes et pour toutes sortes de raisons, 
nous pouvons apprendre la gentillesse, la sympathie, l’humilité, la 
compassion, la patience et la douceur. Mais le plus important, c’est que 
Dieu peut se servir aussi de la souffrance, mieux que de beaucoup d’autres 
choses, pour nous rapprocher de lui, comme Pierre nous l’assure : « Le Dieu 
de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après 
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, 
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables » (1 Pi 5.10). À ce 
sujet, le puritain Thomas Watson a d’ailleurs fait observer ceci : « Le lit du 
malade est souvent plus instructif qu’un sermon » (A Divine Cordial [Grand 
Rapids : Baker, 1981], p. 20).

La souffrance peut également nous enseigner à haïr le péché. Il est 
vrai que nous détestons déjà le péché dans une certaine mesure, car il est 
la cause directe ou indirecte de toute souffrance. Mais le fait de souffrir 
personnellement aux mains des impies nous enseignera davantage au sujet 
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du caractère répréhensible du péché. Martin Luther a dit un jour qu’il n’avait 
jamais pu comprendre les psaumes imprécatoires avant d’être lui-même 
férocement persécuté. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi David, cet 
homme pieux, avait pu demander à Dieu de le venger de ses ennemis avant 
d’être lui-même [Luther] tourmenté par des ennemis de l’Évangile.

Nous en venons également à haïr le péché lorsque nous voyons la 
manière dont il détruit notre prochain, surtout le tort qu’il cause à nos 
bien-aimés. Si Jésus a gémi devant le tombeau de Lazare, ce n’est d’ailleurs 
pas parce qu’il était désespéré pour son ami décédé, puisqu’il allait remédier 
à la situation sous peu. Il était en colère et attristé en raison de la douleur 
que le péché et sa plus grande conséquence, la mort, avaient causée aux 
proches de Lazare (voir Jn 11.33). Il réalisait aussi que cette tristesse se 
répète tant de fois chaque jour partout dans le monde.

La souffrance nous aide à discerner et à haïr notre propre péché. 
Parfois, c’est uniquement lorsque nous nous faisons maltraiter, accuser 
injustement, ou que nous sommes affaiblis par la maladie, une catastrophe 
financière ou une autre forme de difficulté, que nous sommes confrontés 
à notre tempérament, à notre suffisance ou à notre indifférence envers les 
autres et même envers Dieu. Dieu se sert de la souffrance non seulement 
pour nous aider à discerner et à haïr notre péché, mais aussi pour nous 
en délivrer et nous purifier, comme Job l’a dit : « et, s’il m’éprouvait, je 
sortirais pur comme l’or » (Job 23.10). Voici d’ailleurs ce qui est écrit au 
sujet des derniers jours : « Dans tout le pays, dit l’Éternel, les deux tiers 
seront exterminés, périront, et l’autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le 
feu, et je le purifierai comme on purifie l’argent, je l’éprouverai comme on 
éprouve l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai ; je dirai : C’est mon 
peuple ! Et il dira : L’Éternel est mon Dieu ! » (Za 13.8,9.) Au cours de cette 
période de souffrance finale et inégalée, le Seigneur purifiera et ramènera à 
lui un reste d’Israël.

Le fait de subir un châtiment divin confirme que nous sommes 
réellement les enfants de Dieu, comme l’auteur de l’épître aux Hébreux 
nous le rappelle : « Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de 
la verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment : 
c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne 
châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 
vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils » (Hé 12.6-8 ; voir 
aussi Job 5.17).

Comme ce même auteur le fait remarquer, les parents sages savent 
châtier leurs enfants pour le bien de ces derniers. Même les psychologues 
et les conseillers séculiers en sont venus à reconnaître que l’enfant à qui ses 
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parents passent tous ses caprices, sans lui imposer ni limites ni normes, sait 
de manière innée qu’il n’est pas aimé.

À trois reprises l’auteur du Psaume 119 a reconnu que le Seigneur se 
sert de la souffrance pour affermir la vie spirituelle de ses enfants : « Avant 
d’avoir été humilié, je m’égarais ; maintenant j’observe ta parole » (v. 67) ; 
« Il m’est bon d’être humilié, afin que j’apprenne tes statuts » (v. 71) ; et : 
« Je sais, ô Éternel ! que tes jugements son justes ; c’est par fidélité que tu 
m’as humilié » (v. 75).

Par la souffrance, Dieu vise à nous aider à nous identifier dans une 
certaine mesure aux souffrances que Christ a supportées en notre faveur et 
à nous conformer à lui. C’est d’ailleurs pour cette raison que Paul a prié afin 
de « [connaître] Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion 
de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort » (Ph 3.10), et 
qu’il a déclaré avec fierté : « je porte sur mon corps les marques de Jésus » 
(Ga 6.17). Lorsque nous la soumettons de notre plein gré à notre Père 
céleste, notre souffrance peut lui servir à nous modeler de manière plus 
parfaite à la ressemblance divine de notre Seigneur et Sauveur.

Dieu se sert du mal de la tentation pour faire du bien à son peuple. 
De même que la souffrance n’est pas bonne en soi, la tentation ne l’est 
pas non plus, bien entendu. Mais, comme c’est le cas de la souffrance, le 
Seigneur est capable d’utiliser la tentation à notre avantage.

La tentation devrait nous amener à nous agenouiller pour prier et à 
demander à Dieu de nous donner la force d’y résister. Lorsqu’un animal 
repère un prédateur, il prend ses pattes à son cou ou s’envole aussi vite que 
possible pour aller se mettre à l’abri. C’est ce que le chrétien devrait faire 
lorsque la tentation le menace, car la tentation amène le croyant pieux à 
s’enfuir pour aller se réfugier dans les bras du Seigneur.

Que Satan s’approche de nous comme un lion rugissant ou un ange de 
lumière, si nous sommes bien instruits dans la Parole de Dieu, nous saurons 
reconnaître ses ruses pernicieuses pour ce qu’elles sont. C’est d’ailleurs 
pour cela que le psalmiste a déclaré : « Je serre ta parole dans mon cœur, 
afin de ne pas pécher contre toi » (Ps 119.11).

Dieu peut également faire en sorte que la tentation concoure à notre 
bien en l’utilisant pour anéantir l’orgueil spirituel. Lorsque nous luttons 
contre la tentation, nous savons que, en nous-mêmes, nous sommes encore 
assujettis aux pouvoirs de séduction et aux souillures du péché. En fait, 
lorsque nous tentons de lui résister par nos propres forces, nous ne tardons 
pas à découvrir combien nous sommes faibles par rapport à lui.

Au cours de son Incarnation, pas même Jésus n’a résisté par ses 
propres forces humaines à la tentation que Satan lui faisait subir, mais 
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il a veillé en toutes circonstances à confronter le tentateur à la Parole de 
Dieu (Mt 4.1-10 ; Lu 4.1-12). Or, nous devrions réagir aux séductions de 
Satan de la même manière que le Seigneur y a réagi lorsqu’il était ici-bas. 
L’expérience que Christ a faite de la tentation non seulement nous fournit 
un exemple divin à imiter, mais encore elle a fourni à Christ l’occasion de 
la vivre en tant qu’homme − fait à la lumière duquel l’auteur de l’épître aux 
Hébreux a pu déclarer : « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme 
nous en toutes choses, sans commettre de péché » (Hé 4.15).

Finalement, la tentation devrait affermir le désir qu’a le croyant 
d’aller au ciel, où il sera libéré pour l’éternité de l’attirance, du pouvoir et de 
la présence du péché. Lorsque, frustrés, nous nous écrions avec Paul : « Qui 
me délivrera de ce corps de mort ?… », nous pouvons également déclarer 
avec lui : « Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur !… 
Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, 
et je suis par la chair esclave de la loi du péché » (Ro 7.24,25). Nous pouvons 
aussi confesser avec l’apôtre que, même si nous sommes disposés à rester 
sur la terre afin que le Seigneur puisse accomplir son ministère par nous, 
notre plus grand désir est de nous retrouver avec lui (Ph 1.21-24).

Dieu se sert du mal du péché pour faire du bien à son peuple. Cela 
doit être vrai, si nous prenons au pied de la lettre l’affirmation de Paul au 
sujet de « toutes choses ». Encore plus que la souffrance et la tentation, le 
péché n’est pas bon en soi, car il constitue l’antithèse du bien. Pourtant, 
dans sa sagesse et sa puissance infinies, Dieu nous émerveille le plus en le 
changeant en bien pour nous.

Il est primordial, bien entendu, de reconnaître que Dieu n’utilise pas 
le péché pour le bien de quiconque dans le sens où il le considère comme 
un instrument de sa justice. Cette façon d’agir constituerait la plus évidente 
des contradictions. En fait, le Seigneur utilise le péché pour faire du bien 
à ses enfants en triomphant de lui, en annulant ses conséquences néfastes 
normales et en y substituant miraculeusement ses propres bénédictions.

Étant donné qu’il est souvent plus facile pour nous de reconnaître 
la réalité et le caractère répréhensible du péché chez autrui qu’en nous- 
mêmes, Dieu peut faire concourir les péchés d’autrui à notre propre bien. 
Si nous cherchons à vivre une vie pieuse en Christ, le fait de discerner un 
péché chez quelqu’un nous amènera d’autant plus à haïr et à éviter ce péché. 
Par contre, un esprit pharisaïque de jugement produira évidemment l’effet 
contraire en nous, en ce sens qu’il nous fera tomber dans le piège contre 
lequel Paul nous a déjà mis en garde : « Ô homme, qui que tu sois, toi qui 
juges, tu es donc inexcusable ; car, en jugeant les autres, tu te condamnes 
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toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en 
effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses 
est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent 
de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ? » 
(Ro 2.1-3 ; voir aussi Mt 7.1,2.)

Dieu peut même faire en sorte que nos propres péchés concourent à 
notre bien. Il faut dire que les péchés du croyant sont tout aussi répréhensibles 
que ceux de l’inconverti. Mais la conséquence ultime des péchés du croyant 
est immensément différente, du fait que son Sauveur à déjà payé en totalité 
le prix de tous ses péchés − passés, présents et futurs. Bien que Romains 8 
repose sur la vérité fondamentale selon laquelle, par la grâce inexprimable 
de Dieu, le chrétien échappe pour toujours à la conséquence ultime du 
péché, soit la condamnation éternelle (v. 1), le chrétien demeure sujet aux 
conséquences immédiates et temporelles des péchés qu’il commet, ainsi 
qu’à de nombreuses conséquences durables des péchés qu’il a commis 
avant sa conversion. Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs 
reprises, le croyant qui pèche n’échappe pas au châtiment de Dieu, mais il 
a l’assurance que Dieu se servira de ce châtiment comme d’un remède pour 
produire en lui la sainteté (Hé 12.10). Voilà le bien suprême auquel Dieu 
fait concourir notre péché.

 Dieu fait également concourir notre propre péché à notre bien en 
nous amenant à mépriser le péché et à désirer sa sainteté. Lorsque nous 
tombons dans le péché, notre faiblesse spirituelle devient manifeste et nous 
nous sentons poussés avec humilité à demander à Dieu de nous pardonner 
et de nous rétablir. Aussi répréhensible soit-il, le péché peut concourir à 
notre bien en nous dépouillant de notre orgueil et de notre arrogance.

L’illustration suprême de ce que Dieu fait concourir « toutes choses », 
même les pires d’entre elles, au bien de ses enfants se voit dans la mort 
sacrificielle de son propre Fils. En effet, par la crucifixion de Jésus-Christ, 
Dieu a pris le pire de tout ce que Satan pouvait faire et l’a changé en une 
bénédiction inimaginable qu’il pouvait offrir à l’humanité déchue − le salut 
éternel.

Les possesseurs de L’assurance éterneLLe

de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés (8.28c)

La seule condition qui transparaît dans la merveilleuse promesse 
du verset à l’étude se rapporte aux possesseurs de l’assurance. C’est 
uniquement à ses enfants que Dieu promet de faire concourir toutes choses 
à leur bien. Précisons que ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés 
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sont deux des nombreux titres ou appellations que le Nouveau Testament 
emploie pour désigner les chrétiens. Du point de vue humain, nous sommes 
ceux qui aiment Dieu, tandis que du point de vue de Dieu, nous sommes 
ceux qui sont appelés.

Les possesseurs de L’assurance éterneLLe aiment dieu

de ceux qui aiment Dieu,

D’abord, Paul décrit les possesseurs de l’assurance éternelle comme 
étant ceux qui aiment Dieu. Rien ne saurait mieux caractériser les croyants 
véritables que le fait qu’ils aiment sincèrement Dieu. En effet, les gens 
qui ont été rachetés aiment le Dieu de grâce qui les a sauvés. En raison de 
leur nature dépravée et pécheresse, ceux qui ne sont pas rachetés haïssent 
Dieu, quels que soient les arguments qu’on puisse leur fournir pour les en 
dissuader. Rappelons-nous à ce sujet que, lorsque Dieu a fait alliance avec 
Israël par l’intermédiaire de Moïse, il a clairement fait la distinction entre 
ceux qui l’aiment et ceux qui le haïssent. Dans les dix commandements, 
le Seigneur a dit à son peuple : « Tu ne te prosterneras point devant elles 
[les idoles], et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à 
la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui 
fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements » (Ex 20.5,6 ; voir aussi De 7.9,10 ; Né 1.4,5 ; 
Ps 69.37 ; 97.10). Aux yeux de Dieu, il n’existe que deux catégories d’êtres 
humains : ceux qui le haïssent et ceux qui l’aiment. C’est d’ailleurs à cette 
vérité que Jésus a fait allusion lorsqu’il a dit : « Celui qui n’est pas avec moi 
est contre moi » (Mt 12.30).

Mais sous l’alliance mosaïque, lorsque Dieu traitait de manière 
unique le peuple d’Israël qu’il s’était élu, il acceptait quiconque, même un 
païen, mettait sa foi dans le Seigneur, et sa vie se démarquait ensuite par son 
amour pour Dieu. Parmi les rachetés de Dieu se trouveraient « les étrangers 
qui s’attacheront à l’Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l’Éternel, 
pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le 
profaner, et qui persévéreront dans [son] alliance » (És 56.6).

Le Nouveau Testament est tout aussi clair sur le fait que ceux qui 
appartiennent à Dieu l’aiment, comme Paul l’a rappelé aux croyants de 
Corinthe : « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a 
point vues, que l’oreille n’a point entendues, et qui ne sont point montées 
au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment » (1 Co 2.9 ; voir aussi És 64.3). Plus loin dans la même lettre, il 
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a d’ailleurs déclaré : « Mais si quelqu’un aime Dieu, celui-là est connu de 
lui » (1 Co 8.3).

Jacques dit que ceux qui aiment Dieu, c’est-à-dire les croyants, 
recevront la couronne éternelle de vie qu’il leur a promise (Ja 1.12). Paul, 
pour sa part, décrit les chrétiens comme étant « ceux qui aiment notre 
Seigneur Jésus-Christ d’un amour inaltérable » (Ép 6.24).

La foi qui sauve implique beaucoup plus que le simple fait de 
reconnaître Dieu pour ce qu’il est. Même les démons croient avec crainte 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu et qu’il est tout-puissant (Ja 2.19). La foi véritable 
implique le fait d’abandonner notre moi pécheur à Dieu, pour recevoir son 
pardon et Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la marque première 
de la foi qui sauve, c’est l’amour pour Dieu. Le salut véritable engendre des 
gens qui aiment Dieu, car « l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 
par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Ro 5.5). Ce n’est d’ailleurs pas 
par accident que Paul mentionne tout d’abord l’amour dans la liste des 
éléments qui composent le fruit de l’Esprit (Ga 5.22).

L’amour pour Dieu est étroitement lié au pardon, parce que le croyant, 
qui a été racheté, ne peut s’empêcher d’être reconnaissant à Dieu pour le 
pardon qu’il a eu la grâce de lui accorder. Lorsque la pécheresse, sans 
contredit une prostituée, a lavé et oint les pieds de Jésus dans la maison du 
pharisien, le Seigneur a expliqué à son hôte irrité qu’elle lui avait exprimé 
par son geste un amour profond parce qu’il lui avait pardonné de nombreux 
péchés (Lu 7.47).

L’amour pour Dieu est également lié à l’obéissance, comme les paroles 
de Jésus l’attestent : « Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! et ne 
faites-vous pas ce que je dis ? » (Lu 6.46.) Le cœur qui persiste à désobéir 
est un cœur incrédule et froid. Étant donné que « l’amour de Christ nous 
presse » (2 Co 5.14), sa Parole sera également aux commandes de notre vie, 
comme Jésus l’a dit : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous 
commande » (Jn 15.14). Dans ce contexte, il est clair que Jésus emploie le 
mot « amis » en guise de synonyme d’un vrai disciple (voir v. 8-17).

De toute évidence, nous n’aimons pas Christ aussi pleinement que 
nous le devrions, car nous sommes encore imparfaits et contaminés par 
le reste de péché qui subsiste en nous. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que Paul dira aux croyants de Philippes : « Et ce que je demande dans mes 
prières, c’est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et 
en pleine intelligence » (Ph 1.9). Leur amour pour Christ était authentique, 
mais pas encore parfait.

L’amour sincère pour Dieu a de nombreuses facettes et manifestations. 
Premièrement, l’amour sincère amène la personne à désirer ardemment 
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communier avec le Seigneur. C’est d’ailleurs ce désir qui a poussé le 
psalmiste à déclarer : « Comme une biche soupire après des courants d’eau, 
ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu ! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu 
vivant : Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? » (Ps 42.2,3), 
et : « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir 
qu’en toi » (Ps 73.25).

David a prié ainsi : « Ô Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; mon âme 
a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, 
sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance 
et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes 
louanges » (Ps 63.2-4). Parlant au nom de tous les croyants fidèles, les 
fils de Koré ont déclaré : « Mon âme soupire et languit après les parvis de 
l’Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le 
passereau même trouve une maison, et l’hirondelle un nid où elle dépose 
ses petits… Tes autels, Éternel des armées ! Mon roi et mon Dieu ! Heureux 
ceux qui habitent ta maison ! Ils peuvent te célébrer encore » (Ps 84.3-5).

Deuxièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à 
compter sur sa puissance divine pour protéger les siens. À ce sujet, voici 
l’exhortation que David a adressée à ses frères dans la foi : « Aimez 
l’Éternel, vous qui avez de la piété ! L’Éternel garde les fidèles » (Ps 31.24).

Troisièmement, l’amour sincère pour Dieu se caractérise par la paix 
qu’il est seul à pouvoir donner : « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur » (Ps 119.165). À titre de 
croyants, nous possédons une paix divine ferme que le monde ne peut ni 
donner, ni posséder, ni comprendre, ni dérober (Jn 14.27 ; 16.33 ; Ph 4.7).

Quatrièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à 
être sensible à sa volonté et à son honneur divins. Lorsque Dieu se fait 
blasphémer, répudier ou déshonorer d’une manière ou d’une autre, ses 
enfants fidèles souffrent pour lui. David s’est d’ailleurs tellement identifié 
au Seigneur qu’il a pu dire avec vérité : « Car le zèle de ta maison me 
dévore, et les outrages de ceux qui t’insultent tombent sur moi » (Ps 69.10).

Cinquièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à 
aimer les choses que Dieu aime, et la révélation de sa Parole permet de 
savoir ce qu’il aime. Dans tout le Psaume 119, l’auteur exprime l’amour 
qu’il a pour la loi de Dieu, les voies de Dieu, les normes de Dieu et tout 
ce qui est de Dieu : « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille 
objets d’or et d’argent » (v. 72) ; « Combien j’aime ta loi ! Elle est tout le 
jour l’objet de ma méditation » (v. 97) ; « Que tes paroles sont douces à mon 
palais, plus que le miel à ma bouche ! » (v. 103). David a également affirmé : 
« Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta 

8.28c



591

L'assurance ultime — Première partie

bonté et de ta fidélité, car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement 
de tes promesses » (Ps 138.2).

Sixièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à aimer 
ceux que Dieu aime. En effet, l’apôtre Jean a affirmé à maintes reprises et 
sans équivoque que celui qui n’aime pas les enfants de Dieu n’aime pas 
Dieu et n’appartient pas à Dieu : « Nous savons que nous sommes passés 
de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas 
demeure dans la mort » (1 Jn 3.14) ; « Bien-aimés, aimons-nous les uns les 
autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît 
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour » (4.7,8). 
De même, en employant le langage le plus fort qui soit, Jean a déclaré : « Si 
quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car 
celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il 
ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement : Que celui qui aime 
Dieu aime aussi son frère » (4.20,21). Avec autant de fermeté, Jean affirme 
dans le chapitre suivant : « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de 
Dieu, et quiconque aime celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né 
de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous 
aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements » (1 Jn 5.1,2).

Septièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à haïr 
ce que Dieu hait. Celui qui aime sincèrement Dieu ne saurait tolérer le mal. 
Le chrétien qui aime s’attriste du péché, d’abord et avant tout du péché 
qu’il trouve dans sa propre vie, mais encore de celui qu’il trouve dans la 
vie d’autrui, surtout dans celle de ses frères chrétiens. Lorsque le chant du 
coq a rappelé à Pierre ce que le Seigneur avait prédit à son sujet, l’apôtre 
a pleuré amèrement pour avoir renié Christ, ce qu’il venait de faire pour la 
troisième fois (Mt 26.75).

Par contre, aimer le monde et les choses du monde revient à aimer ce 
que Dieu hait, raison pour laquelle Jean a d’ailleurs fait la mise en garde 
solennelle suivante : « Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est 
point en lui » (1 Jn 2.15).

Huitièmement, l’amour sincère pour Dieu amène la personne à désirer 
ardemment le retour de Christ. C’est d’ailleurs pour cela que Paul s’est 
réjoui de savoir ceci : « Désormais, la couronne de justice m’est réservée ; 
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement 
à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Ti 4.8).

Neuvièmement et finalement, l’amour sincère pour Dieu a comme 
marque dominante l’obéissance, comme les paroles de Jésus l’attestent : 
« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime ; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître 
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à lui » (Jn 14.21). En effet, comme nous l’avons mentionné antérieurement 
dans la citation de 1 Jean 5.1 et 2, l’obéissance à Dieu est inextricablement 
liée à l’amour pour Dieu et à l’amour pour les frères chrétiens.

Bien que Dieu nous commande de l’aimer, lui et nos frères dans la 
foi, cet amour ne vient pas et ne peut pas venir de nous-mêmes. L’amour 
sincère, c’est Dieu qui nous le donne. Comme Jean l’a expliqué : « l’amour 
est de Dieu », ce qui fait que ce n’est « point en ce que nous avons aimé 
Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime 
expiatoire pour nos péchés » (1 Jn 4.7,10). Si nous pouvons aimer, c’est 
donc uniquement parce que Dieu nous a aimés le premier (v. 19).

Les possesseurs de L’assurance éterneLLe sont appeLés

de ceux qui sont appelés

Ensuite, Paul décrit les possesseurs de l’assurance éternelle comme 
étant ceux qui sont appelés. De même que notre amour nous vient de Dieu, 
il en est ainsi de notre appel à faire partie de sa famille céleste. En tous 
points, c’est Dieu qui instaure et qui nous accorde le salut. Dans leur état 
déchu et pécheur, les hommes ne peuvent que haïr Dieu, car, peu importe 
ce qu’ils peuvent penser, ils sont ses ennemis (Ro 5.10) et des enfants de la 
colère (Ép 2.3).

Lorsque Jésus a dit : « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus » (Mt 22.14), il faisait allusion à l’appel extérieur de l’Évangile, qui 
invite tous les hommes à croire en lui. Dans l’histoire de l’Église, rien ne 
saurait être plus évident que le fait que beaucoup de gens qui reçoivent cet 
appel, peut-être même la majorité d’entre eux, ne l’acceptent pas.

Mais dans les épîtres, les termes « appelés » et « appel » sont employés 
dans un sens différent, celui de l’œuvre souveraine et régénératrice que 
Dieu accomplit dans le cœur du croyant qui l’amène à vivre une nouvelle 
vie en Christ. Paul explique d’ailleurs la signification de l’expression ceux 
qui sont appelés dans les deux versets qui suivent (29,30), où il parle de 
ce que les théologiens qualifient souvent d’appel effectif de Dieu. En ce 
sens, tous ceux qui sont appelés sont élus et rachetés par Dieu, et seront 
finalement glorifiés. Dieu les a assurément prédestinés à devenir ses enfants 
et à être rendus conformes à l’image de son Fils.

Les croyants n’ont jamais été appelés en raison de leurs œuvres ou 
de leurs propres desseins. Comme Hébreux 11 l’indique clairement, la foi 
en Dieu a toujours constitué le seul moyen de la rédemption. Les croyants 
ne sont pas sauvés en fonction de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils ont fait, 
mais uniquement en fonction de ce que Dieu est et de ce qu’il a fait. Nous 
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sommes donc rachetés « selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous 
a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels » (2 Ti 1.9). Étant 
donné qu’il agit entièrement selon la volonté de Dieu et par sa puissance, 
l’Évangile ne manque jamais d’accomplir et de garantir son œuvre de salut 
en ceux qui ont la foi (1 Th 2.13).

Plus loin dans l’épître aux Romains, Paul évoquera Jacob et Ésaü 
pour illustrer l’appel effectif de Dieu, qui constitue également un appel 
souverain : « car les enfants n’étaient pas encore nés et ils n’avaient fait ni 
bien ni mal (afin que le dessein d’élection de Dieu subsiste, sans dépendre 
des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle), quand il fut dit à 
Rebecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu’il est écrit : J’ai aimé 
Jacob et j’ai haï Ésaü » (Ro 9.11-13).

Bien que la foi humaine soit indispensable au salut, l’instauration du 
salut par le Dieu de grâce l’est encore davantage, comme Jésus l’a déclaré 
catégoriquement : « nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par 
le Père » (Jn 6.65). Le choix de Dieu non seulement précède le choix de 
l’homme, mais encore il rend le choix de l’homme possible et efficace.

Non seulement Paul a été appelé au salut par Christ (voir Ac 9), mais 
encore il a été « appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu » 
(1 Co 1.1). Il se décrit lui-même comme ayant été « saisi par Jésus-Christ » 
(Ph 3.12). De plus, il a désigné les croyants de Corinthe comme étant « ceux 
qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation » (1 Co 1.2), pour 
désigner plus loin tous les chrétiens comme étant « ceux qui sont appelés, 
tant Juifs que Grecs » (v. 24). Tous les croyants, sans exception, sont appelés 
par Dieu, « ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes 
choses d’après le conseil de sa volonté » (Ép 1.11).

Dans son sens premier, l’appel de Dieu est lancé une fois pour toutes, 
mais dans un sens secondaire, il se poursuit jusqu’à ce que le croyant soit 
enfin glorifié. Bien qu’il ait reconnu son appel permanent à la fois comme 
croyant et comme apôtre, Paul a pu néanmoins déclarer : « je cours vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ » 
(Ph 3.14).

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, bien que le salut soit le 
résultat de l’initiative et de la puissance de Dieu, il ne saurait s’accomplir 
sans la foi. Il est donc impossible, contrairement à ce que certains enseignent, 
qu’une personne soit sauvée et ne le sache jamais. Personne ne peut être 
sauvé sans accepter Christ consciemment et volontairement, comme Paul 
l’indiquera : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est 
en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la 
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bouche qu’on parvient au salut » (Ro 10.9,10). Il est possible, bien entendu, 
pour un chrétien faible, ignorant et pécheur de douter ultérieurement de son 
salut. Mais personne ne peut venir à Christ sans le savoir.

Comme Paul l’expliquera quelques versets plus loin, Dieu a 
également recours à des agents humains pour concrétiser son appel au 
salut : « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment 
en entendront-ils parler, s’il n’y a personne pour prêcher ? » (Ro 10.14.)

C’est grâce au contenu de sa Parole, surtout la vérité du message de 
l’Évangile, et à la puissance de son Saint-Esprit que Dieu attire les hommes 
à lui. Voici d’ailleurs comment Pierre énonce, succinctement, le premier 
de ces deux principes : « vous avez été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et 
permanente de Dieu » (1 Pi 1.23). Pour sa part, Paul énonce ainsi le second 
principe : « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit » (1 Co 12.13 ; voir aussi Jn 16.8).

La source de L’assurance

selon son dessein. (8.28d)

À la fin du verset 28, Paul précise la source de l’assurance que le 
croyant a en Christ. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ses enfants 
parce que cela est selon son dessein divin. Précisons que, même si le texte 
grec ne renferme pas de mot pour son, le sens de ce pronom est clairement 
implicite et reflété dans la plupart des traductions de la Bible.

 Paul explique et clarifie la signification du dessein de Dieu dans 
les versets 29 et 30, que nous aborderons dans le prochain chapitre du 
présent volume. En bref, le dessein de Dieu au sens large consiste à offrir 
le salut à toute l’humanité. Comme le Seigneur l’a déclaré au début de son 
ministère terrestre : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il 
juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3.16,17). 
Dans sa seconde épître, Pierre déclarera que le Seigneur ne souhaite la 
condamnation de personne, mais plutôt « que tous arrivent à la repentance » 
(2 Pi 3.9).

Dans Romains 8.28, cependant, Paul parle du sens plus étroit et plus 
restreint du dessein de Dieu, à savoir son plan divin pour sauver ceux qu’il 
a appelés et « prédestinés à être semblables à l’image de son Fils » (v. 29). 
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L’accent est mis sur le plan souverain de la rédemption par Dieu, qu’il a 
établi avant même la fondation du monde.

Tandis que les Israélites erraient encore dans le désert du Sinaï, Moïse 
leur a dit : « Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les 
peuples, que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous 
êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l’Éternel vous aime, 
parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de 
servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte » (De 7.7,8). Si Dieu a choisi 
les Juifs, ce n’est pas en raison de ce qu’ils sont, mais en raison de ce qu’il 
est lui-même. Or, le même principe s’applique à l’élection par Dieu des 
croyants. Il ne nous choisit qu’en fonction de sa volonté et de son dessein 
divins. 

À ce sujet, voici ce qu’Ésaïe a écrit : « Car je suis Dieu, et il n’y en 
a point d’autre, je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès 
le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est 
pas encore accompli ; je dis : Mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute 
ma volonté. C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une 
terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l’ai dit, et je le 
réaliserai ; je l’ai conçu, et je l’exécuterai » (És 46.9b-11).

Voici de même ce que l’apôtre Jean a écrit au sujet de Jésus : « Mais 
à tous ceux qui l’ont reçue [la Parole faite chair], à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais 
de Dieu » (Jn 1.12,13).
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Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de 
beaucoup de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et 
ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les 
a aussi glorifiés. (8.29,30)

Depuis l’époque de l’Église primitive, les chrétiens débattent de la 
possibilité pour un croyant de perdre son salut. Cette question a soulevé de 
nombreuses controverses amères. 

Comme nous l’avons exprimé à maintes reprises dans le présent 
volume, je suis fermement d’avis que, même si beaucoup de croyants 
sincères affirment le contraire, l’Écriture enseigne sans équivoque que toute 
personne qui est véritablement sauvée l’est pour l’éternité. Il est impossible 
pour nous de courir le danger de perdre la vie spirituelle que Dieu nous 
a donnée par Jésus-Christ. Dans toute la Parole de Dieu, c’est peut-être 
d’ailleurs le passage de Romains 8.29 et 30 qui présente cette vérité le 
plus clairement et le plus explicitement. En effet, dans ces deux versets, 
Paul révèle le modèle intact de la rédemption souveraine par Dieu, depuis 
sa prescience du salut du croyant jusqu’à son achèvement ultime par la 
glorification du croyant. 

35L’assurance ultime −
Deuxième partie : 
la raison d’être 
et la progression du salut
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Afin de faciliter notre compréhension des choses, le premier sous- 
titre du présent chapitre sera présenté ici dans un ordre différent de celui du 
passage à l’étude. Étant donné que la seconde moitié du verset 29 énonce la 
raison d’être des cinq aspects du salut dont Paul fait mention dans les deux 
versets ici à l’étude, nous examinerons cette section en premier lieu.

La raison d’être du saLut

à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le 
premier-né de beaucoup de frères. (8.29c-d)

Paul a déjà présenté les vérités de l’assurance du croyant et du dessein 
divin du salut dans le verset précédent : « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein » (v. 28). L’invitation de Dieu précède et permet 
à une personne d’entendre l’appel divin et d’y répondre par la foi. Le salut 
qui en résulte, le Seigneur l’assure en faisant concourir toutes choses dans 
la vie des croyants à leur bien ultime. L’inverse est aussi vrai, car il est 
impossible que tout mal cause un tort au croyant au bout du compte.

Au milieu du verset 29, Paul énonce le double dessein que Dieu a 
accompli en accordant le salut éternel aux pécheurs. Ici, le second dessein 
est énoncé en premier : que les croyants soient rendus semblables au Fils 
de Dieu. 

rendre Les croyants sembLabLes à christ

à être semblables à l’image de son Fils, (8.29c)

Avant même le début des temps, Dieu a choisi de sauver les croyants 
de leurs péchés afin de les rendre semblables à l’image de son Fils,
Jésus-Christ. Par conséquent, tout croyant véritable progresse forcément 
vers la perfection dans la justice, au fur et à mesure que Dieu se recrée un 
peuple semblable à son propre Fils divin, qui habitera et régnera avec lui 
dans les cieux pour toute l’éternité. Dieu se rachète une race éternellement 
sainte et semblable à Christ, pour que ses élus soient citoyens de son royau-
me divin et enfants de sa famille divine. Le fait pour un croyant de perdre 
son salut reviendrait à dire que Dieu n’accomplit pas son dessein divin et 
qu’il condamne à l’enfer ceux qu’il avait élus souverainement en vue de 
leur rédemption. Cela reviendrait pour Dieu (qui ne peut mentir) à rompre 
l’alliance qu’il a faite avec lui-même, avant même la fondation du monde. 
Cela signifierait que le sceau divin du Saint-Esprit, que le Roi des rois et le 
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Seigneur des seigneurs appose sur chacun de ses enfants élus, serait sujet à 
violation et à abrogation (voir 2 Co 1.22 ; Ép 1.13 ; 4.30).

Conduisant ses lecteurs à la vérité cruciale selon laquelle, sans 
exception, Dieu achèvera le salut de tout pécheur qui se sera converti à Christ, 
Paul a déjà établi ceci : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 
pour ceux qui sont en Jésus-Christ » (8.1) ; que le Saint-Esprit de Dieu 
habite en chaque croyant (v. 9) ; que tout croyant est déjà, ici-bas, l’enfant 
adoptif de Dieu (v. 14-16) ; que ces enfants sont donc « héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ » (v. 17) ; que « l’Esprit nous aide dans notre faiblesse » 
et « que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints » (Ro 8.26,27). 

À partir de la déclaration catégorique selon laquelle aucun 
croyant ne fera de nouveau face à la condamnation de Dieu, l’apôtre 
établit progressivement que « cette absence de condamnation » aboutira 
infailliblement à la glorification. Il n’y a aucun manquement ni aucun 
accomplissement partiel dans l’exécution souveraine du plan divin du salut. 
Tout croyant qui est sauvé sera un jour glorifié. Absolument rien ne permet 
de croire qu’en péchant le croyant puisse se priver à jamais de la grâce de 
Dieu. Ses œuvres ne peuvent pas plus le priver du salut qu’elles n’ont pu 
le lui procurer. Rien non plus ne permet de croire à un état intermédiaire de 
limbes ou de purgatoire, dans lequel certains chrétiens non encore rendus 
pleinement semblables à l’image du Fils de Dieu devraient, après leur 
mort, arriver d’une manière ou d’une autre à parfaire leur salut par leurs 
propres œuvres ou à laisser d’autres personnes le parfaire pour eux.

Bien que la pleine vérité à ce sujet soit bien trop vaste et magnifique 
pour que même un esprit humain racheté puisse la saisir, le Nouveau 
Testament nous laisse parfois entrevoir ce à quoi ressemblera le fait d’être 
rendus semblables à l’image de Christ. 

Premièrement, nous serons physiquement comme Christ, car le jour 
viendra où le Seigneur « transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir 
toutes choses » (Ph 3.21). Comme le terme en soi l’indique, la glorification 
(notre ultime conformité à Christ) constitue le fait pour Dieu de revêtir, par 
sa grâce, ses enfants de la gloire même de son Fils divin. 

Voici d’ailleurs ce que dit l’auteur de l’épître aux Hébreux à ce sujet : 
« Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi héritier 
de toutes choses ; par lui il a aussi créé l’univers. Le Fils est le reflet de 
sa gloire et l’empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa 
parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 
de la majesté divine dans les lieux très hauts » (Hé 1.2,3). L’apôtre Jean, 
quant à lui, nous assure ceci : « Bien-aimés, nous sommes maintenant 
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enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais 
nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3.2). Or, d’ici là, tant et aussi longtemps 
que nous resterons sur la terre, « nous tous dont le visage découvert reflète 
la gloire du Seigneur, nous [serons] transformés en la même image, de 
gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Co 3.18). Par ailleurs, Paul a 
déjà expliqué ce qui suit aux croyants de Rome : « En effet, si nous sommes 
devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le 
serons aussi par la conformité à sa résurrection » (Ro 6.5), et à ceux de 
Corinthe : « Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous 
porterons aussi l’image du céleste » (1 Co 15.49).

Tous les êtres humains ont en commun un genre de corps physique, 
mais chaque personne a sa propre apparence et personnalité distinctes. De 
la même manière, les rachetés qui seront dans les cieux auront en commun 
un genre de corps spirituel, mais se distingueront individuellement les 
uns des autres. La Bible n’enseigne nulle part que l’individualité des hommes 
sera anéantie à leur mort et que leurs âmes seront alors absorbées de manière 
indissociable dans une sorte de tout cosmique ou, pire encore, de néant 
cosmique. En fait, l’Écriture indique clairement que, dans l’éternité, ceux 
qui sont sauvés et ceux qui sont condamnés garderont leur individualité. La 
résurrection finale est réservée à tous les êtres humains de toute éternité, 
les justes ressusciteront pour la vie et les méchants ressusciteront pour le 
jugement de la mort (Jn 5.29 ; Ac 24.15).

Deuxièmement, et plus important encore, même si nous ne 
deviendrons pas des dieux, nous serons rendus semblables spirituellement à 
Christ, qui insufflera sa propre sainteté à nos corps corruptibles, les rendant 
ainsi parfaits intérieurement et extérieurement, comme celui du Seigneur. 
Rappelons-nous d’ailleurs ce que l’auteur de l’épître aux Hébreux nous 
révèle du plan selon lequel Dieu, dans sa grâce, rachète ceux qui croient en 
son Fils et les rend semblables à son image :

Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des 
anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur 
à cause de la mort qu’il a soufferte ; ainsi par la grâce de Dieu, 
il a souffert la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui 
pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire 
à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les 
souffrances le Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et 
ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est pourquoi 
il n’a pas honte de les appeler frères (Hé 2.9-11).
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rendre christ prééminent

afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. (8.29d)

La raison suprême pour laquelle Dieu accorde le salut aux pécheurs, 
c’est de glorifier son Fils, Jésus-Christ, en le rendant prééminent dans le 
plan divin de la rédemption. Selon le texte ici à l’étude, Dieu a voulu que 
Christ soit le premier-né de beaucoup de frères.

Dans la culture juive de l’époque, le terme premier-né fait toujours 
allusion à un fils, à moins qu’une fille soit précisément désignée. Étant 
donné que le premier enfant mâle à naître dans une famille juive jouit alors 
d’un statut privilégié, on emploie souvent le terme premier-né au sens 
figuré pour désigner la prééminence. Or, dans le contexte qui nous intéresse 
ici, c’est clairement le sens qu’il a.

Comme dans presque toutes les occurrences du Nouveau Testament, 
le terme frères est ici synonyme de croyants. Dans son plan de rédemption, 
Dieu visait en tout premier lieu à faire de son Fils bien-aimé le premier-né 
de beaucoup de frères au sens où Christ est prééminent de manière unique 
parmi les enfants de Dieu. Ceux qui mettent leur foi en lui deviennent les 
enfants adoptifs de Dieu, et Jésus, le véritable Fils de Dieu, daigne, dans sa 
grâce, les appeler frères et sœurs de la famille divine de Dieu (Mt 12.50 ; 
voir aussi Jn 15.15). Dieu vise à nous rendre semblables à Christ afin de 
se créer une grande humanité rachetée et glorifiée sur laquelle il régnera et 
sera pour toujours prééminent. 

Dans son épître aux croyants de Philippes, voici la merveilleuse 
description que Paul fera du but que Dieu visait en glorifiant Christ : « C’est 
pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre » (Ph 2.9,10). En tant qu’enfants rachetés 
de Dieu, notre ultime dessein sera de passer l’éternité à adorer et à louer 
le premier-né bien-aimé de Dieu, notre Seigneur et Sauveur prééminent, 
Jésus-Christ. Aux croyants de Colosses, Paul expliquera également que 
Christ est non seulement « la tête du corps de l’Église », mais il est aussi 
« le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 
premier » (Col 1.18).

Lors de la création, Dieu avait pour dessein de s’élire un peuple à 
son image divine qui allait lui rendre honneur et gloire en le servant et en 
lui obéissant en toutes choses. Mais lorsque Adam et Ève se sont rebellés, 
s’aliénant Dieu, et attirant la condamnation divine sur eux-mêmes et sur 
toute l’humanité après eux, Dieu a dû prévoir un moyen pour ramener 
l’humanité déchue à lui-même. 

8.29d



602

Romains 1-8

Par Christ, Dieu lui a procuré ce moyen, en chargeant les péchés de 
toute l’humanité sur son Fils exempt de tout péché, faisant ainsi « retomber 
sur lui l’iniquité de nous tous » (És 53.6). Ceux qui mettent leur foi dans ce 
sacrifice de grâce accompli en leur faveur sont sauvés de leurs péchés et 
reçoivent la gloire même de Dieu.

En notre qualité d’enfants rachetés de Dieu, qu’il a rendus semblables 
à son Fils, nous le glorifierons pour toujours par la gloire qu’il nous a 
procurée. À l’instar des 24 vieillards qui se prosterneront devant Christ 
assis sur son trône, nous jetterons nos couronnes de justice (2 Ti 4.8), de 
vie (Ja 1.12 ; Ap 2.10) et de gloire (1 Pi 5.4) aux pieds de notre Sauveur, en 
nous exclamant : « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la 
gloire, l’honneur et la puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta 
volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées » (Ap 4.10,11).

Nous remercions le Seigneur de nous avoir procuré le salut, ainsi que 
la vie éternelle, la paix et la joie que produit le salut. Mais c’est en raison du 
privilège inexprimable qui nous a été donné de glorifier Christ pour toute 
l’éternité que Dieu mérite notre plus grande reconnaissance.

La progression du saLut

Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés […]. Et ceux 
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a 
aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (8.29a-b,30)

En décrivant la progression du plan divin du salut, Paul énonce ici 
brièvement ce qu’on pourrait appeler ses cinq éléments principaux : la 
prescience, la prédestination, l’appel, la justification et la glorification.

Il est essentiel de réaliser que ces cinq maillons de la chaîne de l’œuvre 
salvatrice de Dieu sont incassables. Par la répétition de il les a aussi, Paul 
accentue cette unité en reliant chaque élément à celui qui le précède. Tous 
ceux que Dieu a connus d’avance sont infailliblement prédestinés, appelés, 
justifiés et glorifiés par lui. Il est également important de remarquer le temps 
du verbe que l’apôtre emploie pour présenter chaque élément de l’œuvre 
salvatrice de Dieu. Paul parle ici de l’œuvre rédemptrice que le Seigneur 
accomplit de toute éternité. Or, ce qu’il dit est vrai de tous les croyants 
de tous les temps. L’assurance en Christ est si absolue et si inaltérable 
que même le salut des croyants qui ne sont pas encore venus au monde 
peut s’exprimer au passé, comme s’il s’était déjà produit. Étant donné que 
Dieu n’est pas limité par le temps comme nous le sommes, d’une certaine 
manière les éléments en question sont non seulement séquentiels, mais 
encore simultanés. Ainsi, du point de vue de Dieu, ils sont distincts et, d’une 
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autre manière, indistincts. Dieu fait de chacun une partie indispensable de 
l’unité de notre salut.

La prescience

Car ceux qu’il a connus d’avance, (8.29a)

La rédemption commence par la prescience de Dieu. Les croyants 
sont d’abord et avant tout ceux qu’il [Dieu] a connus d’avance. Ce n’est 
pas la décision que prend une personne de recevoir Jésus-Christ comme 
Seigneur et Sauveur qui procure le salut. L’Écriture indique clairement que 
la foi repentante est essentielle au salut et constitue le premier pas que nous 
faisons en réponse à Dieu, mais la foi repentante n’est pas à l’origine du 
salut. Étant donné que Paul dépeint ici le plan du salut du point de vue de 
Dieu, la foi n’est pas même mentionnée dans les deux versets à l’étude.

Dans son omniscience, Dieu est certainement en mesure de regarder 
jusqu’à la fin de l’histoire et même au-delà, et de connaître à l’avance le 
plus infime détail des événements les plus insignifiants qui soient. Mais il 
est tout à fait contraire à la Bible et à la logique de se fonder sur cette vérité 
pour prétendre que le Seigneur ne fait que regarder l’avenir pour voir qui 
croira pour choisir ensuite ces personnes en particulier afin de leur accorder 
le salut. S’il en était ainsi, le salut non seulement commencerait par la foi 
de l’homme, mais encore il obligerait Dieu à le lui accorder. Le cas échéant, 
l’initiative de Dieu serait éliminée et sa grâce viciée.

Cette idée suscite également des questions comme les suivantes : 
« Pourquoi donc Dieu crée-t-il des incroyants s’il sait à l’avance qu’ils le 
rejetteront ? » ; « Pourquoi ne crée-t-il pas uniquement des croyants ? » Voici 
une autre question à laquelle il est impossible de répondre : « Si Dieu a 
fondé le salut sur sa prescience de ceux qui allaient croire, d’où la foi qui 
sauve leur est-elle venue ?  » Ils ne peuvent la tenir de leur nature déchue, 
du fait que l’homme naturel qui vit dans le péché est l’ennemi de Dieu 
(Ro 5.10 ; 8.7 ; Ép 2.3 ; Col 1.21). Il n’existe absolument rien dans la nature 
charnelle de l’homme qui puisse l’inciter à mettre sa foi en Dieu, contre 
qui il se rebelle. La personne qui n’est pas sauvée est aveugle et morte aux 
choses de Dieu. Elle n’a en elle-même absolument aucune source de foi 
rédemptrice, comme Paul l’a déclaré : « Mais l’homme naturel n’accepte pas 
les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (1 Co 2.14), 
et : « le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence [des incrédules], afin qu’ils 
ne voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu » (2 Co 4.4). 
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Même les croyants ne sauraient saisir toute la vérité au sujet de 
l’omniscience de Dieu. Peu importe combien nous pouvons aimer Dieu 
et étudier sa Parole, nous ne pouvons sonder de tels mystères. Nous ne 
pouvons que croire ce que la Bible dit clairement, à savoir que Dieu 
connaît effectivement d’avance la foi de toute personne qui est sauvée. 
Nous croyons également la révélation de Dieu selon laquelle, bien que les 
hommes ne puissent être sauvés sans l’action fidèle de leur volonté, la foi 
rédemptrice, comme pour toute autre composante du salut, tire son origine 
de Dieu, qui est le seul à la susciter.

Rappelons-nous ce que Jésus a déclaré lorsqu’il prêchait en Galilée, 
vers le début de son ministère : « Tous ceux que le Père me donne viendront 
à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jn 6.37). Mais 
pour éviter que cette affirmation soit mal interprétée et que des gens croient 
qu’elle laisse sous-entendre la possibilité d’aller à lui sans que le Père les 
lui ait envoyés, Jésus a déclaré ensuite catégoriquement : « Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire » (v. 44). La nouvelle vie 
par le sang de Christ ne provient donc « ni de la volonté de la chair, ni de la 
volonté de l’homme, mais de Dieu » (Jn 1.13).

Paul explique également que même la foi ne provient pas du croyant, 
mais de Dieu : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point 
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Ép 2.8,9).

La prescience de Dieu ne désigne pas sa capacité omnisciente de 
prévoir les choses, mais de les prédéterminer. Ainsi, non seulement il voit la 
foi à l’avance, mais encore il la décrète à l’avance. Pierre aura d’ailleurs la 
même réalité présente à l’esprit lorsqu’il dira des chrétiens que ce sont eux 
« qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père » (1 Pi 1.1,2). L’apôtre 
emploiera le même terme « prescience » lorsqu’il écrira que Christ a tout 
« prédestiné avant la fondation du monde » (1 Pi 1.20). Or, le terme a la 
même signification dans les deux textes. Les croyants ont été connus par la 
même prescience que Christ. Cela ne peut signifier « être vu à l’avance », 
mais doit désigner plutôt un choix prédéterminé de la part de Dieu. Il s’agit 
de la connaissance d’une relation intime prédéterminée, comme lorsque 
Dieu a dit à Jérémie : « Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, 
je te connaissais » (Jé 1.5). Jésus a d’ailleurs parlé du même genre de 
connaissance lorsqu’il a dit : « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis » 
(Jn 10.14).

Étant donné que Dieu décrète à l’avance la foi qui sauve, il s’ensuit 
que le moyen d’être sauvé doit aussi être décrété à l’avance, comme c’est 
d’ailleurs le cas. Au cours de son sermon à la Pentecôte, Pierre a déclaré 
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en parlant de Christ : « cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la 
prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main 
des impies » (Ac 2.23). Précisons que le mot « prescience » vient de horizô, 
duquel nous tenons le mot français « horizon », qui désigne les confins de 
la terre que nous pouvons voir d’un point d’observation donné. L’idée 
fondamentale du terme grec se rapporte au fait de fixer des frontières ou des 
limites. Quant au mot « arrêté », il rend boulê, terme employé dans le grec 
classique pour désigner un conseil décisionnel officiellement convoqué. 
Les deux mots incluent l’idée d’une intention volontaire. Pour ce qui est 
du terme « prescience », il rend la forme pronominale du verbe grec traduit 
par connus d’avance dans le texte à l’étude. Selon ce que les érudits du 
grec désignent comme « la règle de Granville Sharp », si deux substantifs 
du même cas (ici, « dessein » et « prescience ») sont reliés par kai (« et ») et 
que le premier substantif est précédé d’un article défini (le ou la), mais pas 
le second, alors les deux substantifs désignent la même chose (H. E. Dana 
et Julius R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New Testament [New 
York : Macmillan, 1927], p. 147). Autrement dit, Pierre fait une équation 
entre le dessein prédéterminé de Dieu, ou le fait qu’il ait tout décrété à 
l’avance, et sa prescience.

En plus de l’idée de décréter les choses à l’avance, le terme 
« prescience » désigne également le fait d’aimer à l’avance. Dieu éprouve 
donc un amour divin prédéterminé pour ceux qu’il planifie de sauver.

L’expression connus d’avance rend proginôskô, mot composé dont 
la signification dépasse la simple connaissance à l’avance. Dans l’Écriture, 
« connaître » renferme souvent l’idée d’une intimité particulière et est 
souvent employé pour désigner une relation amoureuse. Précisons que, 
dans l’énoncé « Caïn connut sa femme ; elle conçut » (Ge 4.17), le mot 
hébreu rendu par « connu » est le même que celui qui est rendu par « choisi » 
dans le livre d’Amos, où le Seigneur dit à Israël : « Je vous ai choisis, vous 
seuls parmi toutes les familles de la terre » (Am 3.2). C’est donc dire que 
Dieu « connaissait » Israël dans le sens particulier où il a prédéterminé qu’il 
allait être son peuple élu. Dans le récit que Matthieu a fait de la naissance 
de Jésus, l’expression grecque rendue par « ne la connut point » (Mt 1.25) 
est la même que celle que Jésus utilise dans une mise en garde : « Alors 
je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de 
moi, vous qui commettez l’iniquité » (Mt 7.23). Jésus ne dit pas qu’il n’a 
jamais entendu parler de ces incroyants, mais qu’il n’entretenait aucune 
relation intime avec eux en tant que Sauveur et Seigneur. Par contre, au 
sujet des croyants, voici ce que Paul dira : « Le Seigneur connaît ceux qui 
lui appartiennent » (2 Ti 2.19).
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La prédestination

il les a aussi prédestinés (8.29b)

De la prescience, qui se rapporte au dessein d’élection de Dieu, Paul 
passe maintenant, dans son explication du plan rédempteur de Dieu, à 
la prédestination, qui se rapporte à la fin du dessein d’élection de Dieu. 
Précisons que le terme proorizô (prédestinés) signifie littéralement 
« marquer », « nommer » ou « déterminer à l’avance ». Le Seigneur a donc 
prédéterminé la destinée de chaque personne qui croira en lui. Comme 
Jésus a été crucifié « selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu » 
(Ac 2.23), de même Dieu a aussi [prédestiné] chaque croyant au salut par 
le moyen de ce sacrifice expiatoire. 

Dans leur prière de gratitude pour la délivrance de Pierre et de 
Jean, un groupe de croyants à Jérusalem a loué Dieu pour sa puissance 
souveraine, en déclarant : « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que 
tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les 
nations et avec les peuples d’Israël, pour faire tout ce que ta main et ton 
conseil avaient arrêté d’avance » (Ac 4.27,28). Autrement dit, les hommes 
méchants et puissants qui ont cloué Jésus à la croix n’auraient pas pu poser 
ne serait-ce qu’un doigt sur lui si Dieu ne l’avait permis selon son dessein 
prédéterminé.

Dans l’introduction de son épître adressée aux croyants d’Éphèse, 
Paul les a encouragés par la vérité glorieuse selon laquelle Dieu « nous 
a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irréprochables devant lui ; il nous a prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » 
(Ép 1.4,5).

Une grande part de l’évangélisation contemporaine donne 
l’impression que le salut est fondé sur la décision de se convertir à Christ. 
Mais nous ne sommes pas des chrétiens en tout premier lieu en raison de 
ce que nous avons décidé au sujet de Christ, mais de ce que Dieu a décidé 
à notre sujet avant même la fondation du monde. Nous sommes en mesure 
de le choisir uniquement parce qu’il nous a choisis le premier, « selon le 
bon plaisir de sa volonté ». Cette même vérité, Paul l’exprimera d’ailleurs 
quelques versets plus loin : « En lui nous avons la rédemption par son sang, 
le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence ; il nous 
a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu’il 
avait formé en lui-même » (Ép 1.7-9 ; italiques pour souligner). Il ajoutera 
ensuite que « nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
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suivant le plan de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa 
volonté » (v. 11).

L’appeL

Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; (8.30a)

Selon le plan divin de la rédemption, la prédestination conduit à 
l’appel. Or, bien que l’appel de Dieu résulte aussi entièrement de sa propre 
initiative, c’est ici que son dessein éternel croise directement notre vie dans 
la sphère temporelle. Ceux qui sont appelés sont ceux dans le cœur de qui 
le Saint-Esprit œuvre pour les conduire à la foi salvatrice en Christ.

Comme nous l’avons mentionné au cours de notre discussion du 
verset 28, Paul parle ici de l’appel intérieur de Dieu, et non de l’appel 
extérieur qui vient de la proclamation de l’Évangile. L’appel extérieur est 
essentiel, car « comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu 
parler ? » (Ro 10.14). Mais il est impossible de répondre par la foi à cet 
appel extérieur si les gens n’ont pas déjà été appelés intérieurement par 
l’Esprit de Dieu.

L’appel souverain que le Seigneur adresse aux croyants confirme lui 
aussi que nous sommes éternellement en Christ. Nous sommes sauvés parce 
que Dieu « nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en 
Jésus-Christ avant les temps éternels » (2 Ti 1.9). Voici d’ailleurs ce que 
Paul a assuré aux croyants de Thessalonique en soulignant ces mêmes 
vérités sur le dessein souverain du Seigneur par rapport à son appel des 
croyants : « Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par 
la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. C’est à quoi il vous 
a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre 
Seigneur Jésus-Christ » (2 Th 2.13,14). Du début à la fin, notre salut est 
l’œuvre de Dieu, et non la nôtre. Par conséquent, nous ne pouvons défaire 
humainement ce qu’il a accompli divinement. Voilà le fondement de notre 
assurance.

Nous n’insisterons jamais assez, par contre, sur le fait que l’Écriture 
n’enseigne nulle part que Dieu destine les incroyants à la condamnation. 
Pour notre esprit fini, cela semblerait être le corollaire de l’appel divin 
des croyants au salut. Mais dans la sphère divine des choses, qui surpasse 
de beaucoup notre compréhension, Dieu prédestine les croyants à la 
vie éternelle, mais l’Écriture ne dit pas qu’il prédestine les incroyants à 
la condamnation éternelle. Par ailleurs, bien que ces deux vérités nous 
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semblent paradoxales, nous pouvons être certains qu’elles sont en parfaite 
harmonie divine.

L’Écriture enseigne de nombreuses vérités qui semblent paradoxales 
et contradictoires. Elle enseigne clairement que Dieu ne fait qu’un, mais 
tout aussi clairement qu’il existe en trois personnes : le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit − la Trinité. Avec la même clarté, la Bible enseigne que 
Jésus-Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Or, notre 
esprit fini ne saurait concilier des vérités qui semblent si inconciliables, ce 
qui ne les empêche pas de compter parmi les vérités fondamentales de la 
Parole de Dieu.

Si une personne va en enfer, c’est parce qu’elle rejette Dieu et le 
moyen qu’il lui offre d’être sauvée : « Celui qui croit en lui [Christ] 
n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu » (Jn 3.18).  Comme l’apôtre l’a 
d’ailleurs déclaré plus tôt dans le même évangile, les croyants sont sauvés 
et deviennent enfants de Dieu, au moyen « non du sang, ni de la volonté de 
la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu » (Jn 1.13). Mais il ne 
fait aucun énoncé parallèle en ce qui concerne les inconvertis, pas plus que 
tout autre passage de l’Écriture. Les inconvertis sont donc condamnés à 
cause de leur propre incrédulité, et non à cause de la prédestination de Dieu.

Pierre indique clairement que Dieu désire « qu’aucun périsse, mais 
[…] que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). Paul déclare de manière 
tout aussi claire : « Dieu notre Sauveur […] veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Ti 2.3,4). Tout 
croyant doit son salut éternel à la seule grâce de Dieu, mais tout incroyant 
est seul responsable de sa condamnation éternelle.

Dieu ne destine pas les croyants au salut en fonction de ce qu’ils sont 
ou de ce qu’ils ont fait, mais en fonction de sa grâce souveraine. Pour des 
raisons qui lui sont propres, Dieu a préféré Jacob à Ésaü (Ro 9.13). Pour 
des raisons qui lui sont propres, Dieu a choisi Israël pour peuple de son 
alliance (De 7.7,8). 

Nous ne saurions comprendre pourquoi Dieu nous a destinés au 
salut ; nous ne pouvons que le remercier et le glorifier pour « sa grâce dont 
il nous a favorisés dans le bien-aimé » (Ép 1.6). Nous ne pouvons que croire 
que nous avons été appelés « par la grâce de Christ » (Ga 1.6) et que « les 
dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Ro 11.29), et lui en être à jamais 
reconnaissants.

La justification
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et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés ; (8.30b)

Le prochain élément de l’œuvre salvatrice de Dieu, c’est la justification 
de ceux qui croient en Jésus-Christ. Après que Dieu les a appelés, ils sont 
aussi justifiés par lui. Et de même que le fait pour eux d’avoir été connus 
d’avance, prédestinés et appelés constitue l’œuvre exclusive de Dieu, il en 
va ainsi de leur justification.

Étant donné que nous avons déjà traité la justification en détail dans 
les chapitres 17 et 18 du présent volume, il suffira ici de souligner que le 
mot justifiés désigne le fait pour le croyant d’être rendu juste devant Dieu 
par Dieu. Comme « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », les 
hommes ne peuvent qu’être « gratuitement justifiés par sa grâce [celle de 
Dieu], par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (Ro 3.24).

La gLorification

et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (8.30c)

Comme pour ce qui est d’être connus d’avance, prédestinés, appelés 
et justifiés, la glorification est inséparable des autres éléments et constitue 
l’œuvre exclusive de Dieu.

En disant que ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés, Paul 
souligne encore ici l’assurance éternelle du croyant. Comme nous l’avons 
fait remarquer antérieurement, tous ceux que Dieu a connus d’avance ne 
peuvent qu’être prédestinés, appelés, justifiés et finalement glorifiés. À titre 
de croyants, nous savons avec une certitude absolue qu’il nous est réservé, 
« au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17).

Le thème de la gloire ultime revient fréquemment dans l’épître de Paul 
aux croyants de Rome. Il a écrit, par exemple : « nous nous glorifions dans 
l’espérance de la gloire de Dieu » (Ro 5.2) ; « J’estime que les souffrances 
du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous » (Ro 8.18). Il a d’ailleurs anticipé ce jour merveilleux 
où la création « aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour 
avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu » (Ro 8.21).

Aux croyants de Thessalonique, Paul a écrit que notre glorification 
ultime est la raison même pour laquelle nous sommes rachetés : « C’est à 
quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire 
de notre Seigneur Jésus-Christ » (2 Th 2.14).

En ce qui concerne Paul, cette promesse de la gloire finale suscite 
une espérance certaine. En employant l’expression il les a aussi glorifiés 
au passé, l’apôtre démontre sa propre conviction quant au fait que tous 
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ceux qu’il [Dieu] a justifiés jouissent d’une assurance éternelle. Ceux qui 
« obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, [le reçoivent] avec la gloire 
éternelle » (2 Ti 2.10). C’est ce que Dieu garantit lui-même.
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Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? Lui qui n’a point épargné son propre Fils, mais 
qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 
toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu 
qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! Qui nous 
séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, 
ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ? Selon 
qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 
qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais 
dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui 
nous a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges 
ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les 
puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature 
ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur. (8.31-39)

Paul termine le magnifique chapitre à l’étude par ce que nous pourrions 
appeler un hymne à l’assurance. Avec tout ce que l’apôtre a déjà dit dans 
ce même chapitre au sujet de l’assurance, surtout après ses déclarations 
percutantes des versets 28 à 30, il semblerait qu’il n’y ait plus rien à ajouter. 
Mais le passage de la fin constitue un crescendo de questions et de réponses 
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sur des sujets que certains objecteurs sont encore susceptibles de soulever. 
Bien que, par les versets 31 à 39, Paul poursuive son argument à la défense 
de l’assurance, ce passage constitue une déclaration presque poétique de 
gratitude pour la grâce de Dieu, dans laquelle les enfants de Dieu vivront et 
se réjouiront pour toute l’éternité.

L’introduction

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses ? (8.31a)

À en juger par ce que Paul dit dans le reste du passage, ces choses 
font sans aucun doute allusion aux questions qu’il a déjà traitées dans le 
chapitre à l’étude. Une grande partie de ce qu’il dit dans les versets 31 à 39 
se rapporte à la doctrine de l’expiation substitutive de Christ, mais l’accent 
est encore précisément mis sur l’assurance que cette expiation procure à 
ceux qui croient en lui.

Paul réalise que nombre de croyants craintifs entretiendront encore 
des doutes quant à leur assurance et que de faux enseignants seront prêts 
à exploiter ces doutes. Afin de donner à ces croyants l’assurance dont ils 
ont besoin, l’apôtre révèle la réponse de Dieu à deux questions étroitement 
liées : Existe -t-il quelqu’un ou une situation qui puisse amener un croyant 
à perdre son salut 

des gens qui peuvent sembLer menacer notre assurance

Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n’a point épargné 
son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Qui accusera les élus de 
Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les condamnera ? Christ est mort ; 
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 
nous ! (8.31b-34)

Paul commence par poser, pour la forme, une question générale : Si 
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Précisons que la conjonction 
Si rend la particule conditionnelle grecque ei, qui désigne une condition 
satisfaite, et non une simple possibilité. La première proposition signifie 
donc : « Puisque Dieu est pour nous ».

L’implication la plus évidente est la suivante : si quelqu’un était en 
mesure de nous dérober notre salut, il faudrait qu’il soit plus grand que 
Dieu lui-même, étant donné que Dieu est à la fois celui qui donne le salut 
et celui qui le préserve. Au fond, voici ce que Paul demande aux chrétiens : 
« Qui pourrait bien nous dérober notre statut de non-condamnation ? » 

8.31b-34
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(voir 8.1.) Existe-t-il quelqu’un qui soit plus fort que Dieu, le Créateur de 
toutes choses et de tous les êtres vivants ? 

Rappelons-nous ce que David a déclaré avec la plus grande assurance : 
« L’Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ?  L’Éternel 
est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? » (Ps 27.1.) Dans un autre 
psaume, nous lisons également : « Dieu est pour nous un refuge et un appui, 
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C’est pourquoi nous 
sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes 
chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, 
se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. […] L’Éternel des 
armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite » 
(Ps 46.2-4,12).

Proclamant la grandeur infinie de Dieu, voici ce qu’Ésaïe a écrit :

C’est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui 
l’habitent sont comme des sauterelles ; il les déploie comme une 
tente, pour en faire sa demeure. […] Levez vos yeux en haut, 
et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre 
leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; par son grand 
pouvoir et par sa force puissante, il n’en est pas une qui fasse 
défaut. […] Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le 
Dieu d’éternité, l’Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; 
il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; on ne peut sonder son 
intelligence (És 40.22,26,28).

Ici, dans Romains 8.31, Paul n’identifie personne en particulier qui 
puisse réussir à nous nuire, mais il serait utile de considérer quelques 
possibilités.

Premièrement, nous pourrions nous demander : « Des gens sont-ils 
en mesure de nous dérober notre salut ? » Mentionnons que plusieurs des 
premiers lecteurs de l’épître à l’étude étaient juifs et connaissaient bien 
l’hérésie judaïsante que promulguaient des Juifs très légalistes qui se 
disaient chrétiens. Ils insistaient pour dire que personne, Juif ou païen, ne 
pouvait être sauvé ou garder son salut sans observer la loi mosaïque à la 
lettre, et surtout le rite de la circoncision.

C’est d’ailleurs pour discuter de cette question bien précise qu’on 
a convoqué le Concile de Jérusalem, qui l’a tranchée en décrétant 
qu’aucun chrétien ne se trouve sous la loi rituelle de l’alliance mosaïque 
(voir Ac 15.1-29). La lettre que Paul a adressée aux Églises de Galatie visait 
principalement à dénoncer cette hérésie judaïsante. Le passage suivant le 
résume bien : 

8.31b-34
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Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, 
Christ ne vous servira à rien. Et j’affirme encore une fois à 
tout homme qui se fait circoncire, qu’il est tenu de pratiquer 
la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi ; vous êtes déchus de la 
grâce. Pour nous, c’est de la foi que nous attendons, par l’Esprit, 
l’espérance de la justice. Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision 
ni l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi qui est 
agissante par l’amour (Ga 5.2-6 ; voir aussi 2.11-16 ; 3.1-15).

L’Église catholique romaine enseigne qu’on peut perdre son salut 
en commettant des soi-disant péchés mortels, et dit posséder elle-même 
le pouvoir d’accorder et de révoquer la grâce. Mais de telles idées ne sont 
aucunement fondées sur l’Écriture et sont tout à fait hérétiques. Personne 
ni aucun groupe de personnes, quel que soit leur statut ecclésial, n’a le 
pouvoir d’accorder et de retirer la moindre parcelle de la grâce de Dieu.

Lorsque Paul a fait ses au revoir aux anciens de l’Église d’Éphèse, 
qui étaient venus le retrouver à Milet, voici la mise en garde qu’il leur a 
faite : « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le 
Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est 
acquise par son propre sang. Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon 
départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera 
du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, 
pour entraîner les disciples après eux » (Ac 20.28-30). Précisons toutefois 
que Paul ne suggérait pas qu’il est possible de se faire dérober son salut, 
mais avertissait ses lecteurs du danger de se faire éconduire, confondre 
et affaiblir dans leur foi, et que cela risque de beaucoup nuire à la cause 
de l’Évangile. Bien que les faux enseignements ne puissent empêcher 
l’achèvement du salut du croyant, ils peuvent facilement semer la confusion 
dans l’esprit de l’incroyant concernant le salut. 

Deuxièmement, nous pourrions nous demander si les chrétiens 
peuvent s’exclure eux-mêmes de la grâce de Dieu en commettant un péché 
particulièrement odieux qui annulerait l’œuvre divine de la rédemption qui 
les lie au Seigneur. Le plus tragique, c’est que certaines Églises évangéliques 
enseignent qu’il est possible de perdre son salut. Mais si nous n’avons pas 
pu nous sauver nous-mêmes par nos propres forces − nous libérer nous- 
mêmes du péché, aller de nous-mêmes à Dieu et devenir de nous-mêmes ses 
enfants − comment se pourrait-il que par nos propres forces nous puissions 
annuler l’œuvre de la grâce que Dieu a lui-même accomplie en nous ?

8.31b-34
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Troisièmement, nous pourrions nous demander si Dieu le Père nous 
retirerait notre salut. Après tout, c’est le Père qui « a tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16). Si quelqu’un pouvait nous 
enlever notre salut, il faudrait que ce soit celui qui nous l’a donné. Nous 
pourrions nous dire qu’en théorie, puisque Dieu est souverain et omnipotent, 
il pourrait nous enlever notre salut s’il le voulait. Mais l’idée qu’il le ferait 
va à l’encontre de l’Écriture, notamment du texte à l’étude.

En réponse à une telle suggestion, Paul demande ici : Lui qui n’a point 
épargné son propre Fils, mais qui l’a livré pour nous tous, comment 
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Comment se 
pourrait-il que Dieu sacrifie son propre Fils en faveur de ceux qui croient 
en lui, pour ensuite jeter hors de sa famille et de son Royaume certains 
croyants qu’il a rachetés au prix de son sang  Dieu en ferait-il moins pour 
les croyants après les avoir sauvés qu’il n’en a fait avant leur conversion  
En ferait-il moins pour ses enfants qu’il n’en fait pour ses ennemis  Si Dieu 
nous a aimés au point que, lorsque nous n’étions encore que de misérables 
pécheurs, il a livré son propre Fils […] pour nous tous, nous tournerait-il 
le dos après nous avoir lavés de nos péchés et rendus justes devant lui 

Isaac était un type de Christ dans l’Ancien Testament. Lorsque Dieu 
a commandé à Abraham de sacrifier Isaac, l’unique fils de la promesse, 
Abraham et Isaac lui ont tous deux obéi spontanément. Le fait qu’Abraham 
était disposé à sacrifier Isaac illustre merveilleusement bien la même 
disposition chez Dieu le Père à offrir son Fils unique en sacrifice pour les 
péchés du monde. Le fait qu’Isaac, pour sa part, était disposé à être sacrifié 
illustre le fait que Christ l’a été à aller à la croix. Dieu est intervenu pour 
épargner Isaac et fournir un bélier à sa place (Ge 22.1-13). À ce point-là, 
par contre, l’analogie passe de la comparaison au contraste, car Dieu n’a 
point épargné son propre Fils, mais […] l’a livré pour nous tous.

Ésaïe a exalté le merveilleux amour de Dieu le Père et de Dieu le Fils 
en écrivant :

Cependant, ce sont nos souffrances qu’il [Christ, le Fils] 
a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé ; et nous 
l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu [le Père], et 
humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur 
lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie ; et l’Éternel [le Père] a fait retomber sur lui [le 
Fils] l’iniquité de nous tous. […] Il a plu à l’Éternel de le briser 
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par la souffrance… Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le 
péché (És 53.4-6,10).

Le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix est non seulement le 
fondement même de notre salut, mais encore celui de notre assurance. Comme 
le Père nous a tant aimés lorsque nous étions encore sous la condamnation, 
« [celui] qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Co 5.21). Comme le Fils 
nous a tant aimés lorsque nous étions encore sous la condamnation, il « s’est 
donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle 
mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père » (Ga 1.4 ; voir aussi 3.13).

Or, Jésus promet ceci à tous ceux qui lui appartiennent : « Il y a 
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé, et 
que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi » (Jn 14.2,3). Le Seigneur ne 
prévoit pas qu’un seul de ses enfants se perde de nouveau, mais il promet 
à chacun d’eux une demeure éternelle en sa présence. Jésus nous assure 
également que le Saint-Esprit sera avec nous pour toujours (Jn 14.16), ne 
faisant encore une fois aucune exception à la règle. Quelle puissance dans 
les cieux ou sur la terre pourrait bien dérober à la Trinité ceux qui ont été 
divinement sauvés pour l’éternité 

Commençant au verset 8 du chapitre 12, Paul parle presque toujours 
à la première et à la deuxième personne, se désignant lui-même et ses 
frères chrétiens. Il s’agit des mêmes frères spirituels (nous) dont il parle à 
deux reprises dans le verset 32. Si le Père a livré son Fils pour nous tous,
l’apôtre souligne-t-il ici, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes 
choses avec lui ? Dans sa lettre aux croyants d’Éphèse, il désigne également 
ses frères chrétiens lorsqu’il dit : « Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ ! (Ép 1.3.) Si Dieu nous bénit tous, ses enfants, 
« de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ », la perte 
du salut devient clairement une impossibilité. Tous les croyants reçoivent 
cet héritage éternel.

Précisons que le verbe donnera rend charizomai, qui signifie 
« accorder gratuitement ou par grâce ». Dans certaines autres épîtres 
pauliniennes, le même verbe renferme la notion de pardon (voir 2 Co 2.7,10 ; 
12.13 ; Col 2.13 ; 3.13). Il semble donc raisonnable d’interpréter l’emploi 
que Paul fait du mot charizomai dans Romains 8.32 comme incluant l’idée 
du pardon que Dieu accorde par sa grâce, ainsi que les dons qu’il fait par sa 
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grâce. L’apôtre déclare également que Dieu nous pardonne toutes choses 
(voir 1 Jn 1.9). Le pardon illimité de Dieu rend impossible que le croyant 
s’exclue de la grâce de Dieu en péchant.

De manière à convaincre ses enfants de l’assurance qu’ils ont en lui, 
« Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la promesse 
l’immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux 
choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous 
trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l’espérance qui nous était proposée » (Hé 6.17,18). Les deux dimensions 
immuables du dessein immuable sont sa promesse et le serment qu’il a 
fait d’honorer cette promesse. Quelle plus grande preuve d’assurance 
pourrions-nous avoir que le dessein immuable que Dieu entretient de sauver 
et de garder ses élus, les héritiers de la promesse ? 

Quatrièmement, nous pourrions nous demander si Satan peut nous 
dérober notre salut. Étant donné qu’il est notre ennemi surnaturel le plus 
puissant, si une autre personne que Dieu pouvait nous dérober notre 
salut, se serait certainement le diable. Après tout, c’est lui qu’on appelle 
« l’accusateur [des] frères » (Ap 12.10), et que le livre de Job décrit 
clairement comme tel :

L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y 
a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme intègre et 
droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit 
à l’Éternel : Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint 
Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à 
lui ? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent 
le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, 
et je suis sûr qu’il te maudit en face (Job 1.8-11).

Satan a accusé Job d’avoir adoré Dieu par égoïsme plutôt que par 
révérence et par amour pour lui. Bien qu’à un certain moment Job ait remis 
en question la sagesse de Dieu et qu’il se soit fait réprimander par Dieu 
(chap. 38-41), il s’en est repenti et s’est fait pardonner. Depuis le début 
jusqu’à la fin de l’épreuve de Job, le Seigneur l’a affectueusement appelé 
« mon serviteur » (1.8 ; voir aussi 42.7,8). Bien que la foi de Job n’était pas 
parfaite, elle était sincère. Le Seigneur a donc permis à Satan d’éprouver 
Job, en sachant que Satan ne réussirait jamais à détruire la foi persévérante 
de son serviteur et à lui dérober son salut.

Dans une de ses visions, le prophète Zacharie rapporte ce qui suit : « Il 
[un ange] me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange 
de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser. L’Éternel dit 
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à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! que l’Éternel te réprime, lui qui 
a choisi Jérusalem ! N’est-ce pas là un tison arraché du feu ? » (Za 3.1,2.) 
Même si « Josué était couvert de vêtements sales » (v. 3), c’est-à-dire qu’il 
vivait encore dans sa chair pécheresse, il comptait au nombre des rachetés 
du Seigneur et était donc hors d’atteinte de Satan, qui ne pouvait ni le 
détruire ni le discréditer.

Satan a également tenté de miner la foi de Pierre, danger contre 
lequel Jésus l’avait d’ailleurs mis en garde : « Simon, Simon, Satan vous 
a réclamés, pour vous cribler comme le froment ». Il a ensuite rassuré 
l’apôtre ainsi : « Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point » 
(Lu 22.31,32). 

Étant donné que chaque croyant jouit de cette protection divine, Paul 
demande ici : Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 
Qui les condamnera ?  Le monde et Satan ne cessent d’accuser les élus 
de Dieu, accusations auxquelles le Seigneur n’ajoute d’ailleurs aucune 
foi, étant donné que [c’est] Dieu qui justifie, celui qui décide qui est juste 
devant lui. Dieu les a déclarés éternellement innocents et ils ne sont plus 
sous la condamnation de Dieu (8.1), le seul qui puisse les [condamner]. 
Dieu est celui qui a conçu la Loi, qui a révélé la Loi, qui interprète la Loi et 
qui applique la Loi. Et par le sacrifice de son Fils, il a satisfait à toutes les 
exigences de la Loi en faveur de ceux qui croient en lui.

 Cette grande vérité a d’ailleurs inspiré le comte Zinzendorf, qui a 
écrit les lignes suivantes du glorieux cantique intitulé « Jesus, Your Blood 
and Righteousness » (Jésus, ton sang et ta justice) :

En ce jour glorieux, avec assurance je me tiendrai 
Car qui pourra alors m’accuser ?
Entièrement absout par eux je suis,
Du péché et de la peur, de la culpabilité et de la honte.
(Traduction libre)

Ce n’est pas que les accusations que Satan et le monde incrédule 
portent contre les croyants soient toujours fausses. Le fait que nous ne 
soyons pas encore sans péché est évident. Mais même lorsqu’on porte une 
accusation fondée contre nous, elle ne suffit jamais à nous faire condamner, 
car tous nos péchés − passés, présents et futurs − ont été couverts par le 
sang de Christ, et nous sommes maintenant vêtus de sa justice.

Cinquièmement, nous pourrions nous demander si notre Sauveur 
pourrait reprendre notre salut. Anticipant justement cette question, Paul 
déclare ici : Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
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de Dieu, et il intercède pour nous ! C’est parce que Jésus intercède sans 
cesse pour tous les croyants, les élus de Dieu, qu’ils « ne périront jamais » 
et que « personne ne les ravira de [sa] main » (Jn 10.28). Si Christ nous 
reprenait notre salut, cela reviendrait pour lui à aller à l’encontre de sa propre 
personne et à annuler sa propre promesse. Or, Christ n’offre aucune vie 
spirituelle temporaire, mais uniquement ce qui est éternel. Il ne saurait 
nous accorder la vie éternelle, pour ensuite nous l’enlever, puisque cela 
démontrerait que la vie qu’il nous a accordée n’est pas éternelle.

Dans le verset 34, Paul révèle quatre réalités qui protègent notre 
salut en Jésus-Christ. Première réalité : Christ est mort. Dans sa mort, 
il a subi le plein châtiment pour nos péchés. Dans sa mort, il a subi la 
condamnation que nous méritions, mais de laquelle nous sommes libres 
pour toujours (8.1). La mort du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur est la 
seule condamnation que nous puissions jamais connaître.

Deuxième réalité : Christ est ressuscité des morts, prouvant ainsi qu’il 
a triomphé du péché et du châtiment suprême de la mort. Le tombeau ne 
pouvait retenir Jésus, car ce dernier avait triomphé de la mort ; triomphe par 
lequel il a procuré la vie éternelle à toute personne qui croit en lui. Comme 
Paul l’a déclaré plus tôt dans l’épître à l’étude, Christ « a été livré pour nos 
offenses, et est ressuscité pour notre justification » (Ro 4.25). Par sa mort, 
il a payé le prix de nos péchés et par sa résurrection il a prouvé hors de tout 
doute que ce prix a été payé. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus des morts, il 
a démontré que son Fils avait satisfait pleinement aux exigences de la Loi.

Troisième réalité : Christ est à la droite de Dieu, position d’exaltation 
et d’honneur divins. En effet, il « s’est humilié lui-même, se rendant 
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi 
aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus 
de tout nom » (Ph 2.8,9). David a d’ailleurs prédit cet événement glorieux 
lorsqu’il a écrit : « Parole de l’Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma 
droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » (Ps 110.1). 

Il n’y avait aucun siège dans le Temple, car les sacrifices que les 
sacrificateurs y offraient n’étaient jamais terminés. Ils n’étaient que l’image 
du seul et unique vrai sacrifice que le Fils de Dieu allait un jour offrir. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux donne d’ailleurs cette explication : « Et 
tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 
mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui [Christ], après 
avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu » (Hé 10.11,12 ; voir aussi 1.3). 

Quatrième réalité : Christ intercède pour nous ! Bien que son œuvre 
expiatoire soit achevée, son ministère d’intercession en faveur de ceux qu’il 
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a sauvés par le moyen de son sacrifice continuera sans interruption jusqu’à 
ce que toutes les âmes rachetées soient en sécurité dans les cieux. Ainsi, 
exactement comme Ésaïe l’a prophétisé, « il [Jésus] s’est livré lui-même 
à la mort, et […] il a été mis au nombre des malfaiteurs, […] il a porté les 
péchés de beaucoup d’hommes, et […] il a intercédé pour les coupables » 
(És 53.12). Jésus-Christ « peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur » (Hé 7.25).

Si nous comprenons ce que Christ a accompli sur la croix pour nous 
sauver du péché, nous comprenons ce que signifie avoir l’assurance de son 
salut. Si nous croyons que Dieu nous a tant aimés, lorsque nous étions encore 
misérables et impies, qu’il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous 
amener à lui, comment pourrions-nous croire que, après nous avoir sauvés, 
son amour ne serait pas suffisamment profond pour nous garder sauvés ? Si 
Christ avait le pouvoir de nous racheter pour nous libérer des liens du péché, 
comment pourrait-il manquer de puissance pour nous garder rachetés 

Christ, le souverain sacrificateur parfait, a offert un sacrifice parfait 
pour nous rendre parfaits. Nier l’assurance du croyant revient à nier 
que l’œuvre de Christ suffit. Nier l’assurance du croyant revient à mal 
comprendre le cœur de Dieu, à mal comprendre le don de Christ, à mal 
comprendre la signification de la croix, à mal comprendre la signification 
biblique du salut.

Même lorsque nous péchons après notre conversion, « [si] nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 
pour nous purifier de toute iniquité », du fait qu’en lui « nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste » (1 Jn 1.9 ; 2.1). Lorsque 
nous péchons, notre Seigneur intercède en notre faveur et vient à notre 
défense contre Satan et quiconque est susceptible de porter des accusations 
contre nous (voir Ro 8.33). En effet, « Dieu peut vous combler de toutes ses 
grâces » (2 Co 9.8), comme Paul l’a assuré aux croyants de Corinthe. Au 
cours des jours qui nous restent à vivre ici-bas, et tout au long de l’éternité, 
notre Seigneur de grâce nous gardera en sécurité dans son amour éternel par 
sa puissance éternelle.

une situation qui peut sembLer menacer notre assurance

Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou 
l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l’épée ? Selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à 
mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à 
la boucherie. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés. (8.35-37)
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Après avoir établi qu’il est impossible à quiconque de nous dérober 
notre salut, Paul anticipe une question semblable que certains sont 
susceptibles de se poser : « Est-il possible qu’une situation dérobe à un 
croyant son salut  » L’apôtre poursuit ici en démontrant que cela aussi est 
impossible.

C’est également par le pronom interrogatif tis (Qui) que commencent 
les deux versets précédents. Mais le terme grec peut aussi signifier « quoi », 
et le fait que Paul ne parle que de choses et non de personnes dans les 
versets 35 à 37 indique clairement qu’il fait maintenant allusion à des 
choses impersonnelles.

Une situation désagréable ou dangereuse peut manifestement avoir 
une influence néfaste sur la foi et la persévérance des croyants. Ici, la 
question est de savoir, par contre, si elle peut amener un croyant à pécher au 
point de s’exclure lui-même de son salut. Cette question est essentiellement 
une extension de celle que nous avons traité antérieurement au sujet de la 
possibilité pour le croyant de perdre la grâce de Dieu.

Paul anticipe et réfute la notion selon laquelle une situation, aussi 
menaçante et potentiellement destructrice qu’elle puisse être, pourrait 
amener le croyant véritable à perdre son salut. Dans le verset 35, Paul 
énumère quelques-unes des situations inquiétantes auxquelles les croyants 
fidèles sont susceptibles d’être confrontés ici-bas.

Mais d’abord, il est nécessaire de noter que l’amour de Christ ne 
désigne pas l’amour que le croyant a pour lui, mais plutôt l’amour que Christ 
a pour le croyant (voir v. 37,39). Nul ne peut aimer Christ sans avoir fait 
l’expérience de l’œuvre rédemptrice de l’amour de Christ pour lui : « Pour 
nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier » (1 Jn 4.19).

Dans le contexte du passage à l’étude, l’amour de Christ représente 
le salut. Ainsi donc, Paul est en train de demander, pour la forme, s’il existe 
une situation assez puissante pour amener un croyant véritable à se détourner 
de Christ d’une manière qui amènerait Christ à se détourner de ce croyant. 
La question à se poser, c’est donc de savoir quelle est la puissance et la 
permanence de l’amour que Christ voue à ceux qu’il a rachetés par son 
propre sang, et qu’il a fait entrer dans la famille et le royaume de son Père.

L’apôtre Jean rapporte d’ailleurs ceci : « Avant la fête de la Pâque, 
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour 
pour eux » (Jn 13.1). Puis, dans sa première épître, il dira : « L’amour de 
Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point 
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé 
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son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. […] c’est en cela que 
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour 
du jugement » (1 Jn 4.9,10,17). C’est avec assurance que nous attendons le 
jour du jugement, car nous savons que l’amour divin et indestructible de 
Christ nous unit éternellement à lui.

Rappelons-nous d’ailleurs ce que Paul dit dans la magnifique 
bénédiction qu’il exprime à la fin du deuxième chapitre de sa seconde 
épître aux Thessaloniciens : « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, 
et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce 
une consolation éternelle et une bonne espérance, consolent vos cœurs, 
et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole ! » 
(2 Th 2.16,17.) Le réconfort éternel et l’espérance sont les dons permanents 
de la grâce de Dieu, en ce sens que, par définition, ce qui est éternel ne 
saurait se terminer.

La première situation menaçante que Paul mentionne ici est la 
tribulation, terme qui rend thlipsis, qui renferme l’idée d’être compressé 
ou mis sous pression. Dans l’Écriture, ce mot est peut-être le plus souvent 
employé pour désigner des difficultés extérieures, mais il est également 
employé pour désigner un stress émotionnel. Ici, il désigne probablement 
une adversité grave en générale, celle qui est commune à tous les hommes.

La deuxième situation menaçante est l’angoisse, qui traduit le 
mot composé grec stenochôria, dont une acception signifie « étroit » et 
l’autre « espace ». L’idée est semblable à celle de la tribulation et évoque 
principalement un confinement strict, le fait d’être désespérément oppressé. 
Dans une telle situation, le croyant ne peut que faire confiance au Seigneur 
et prier qu’il le rende capable de la supporter. Il nous arrive parfois d’être 
pris dans des situations où nous sommes continuellement confrontés à 
des tentations que nous ne pouvons éviter. Paul a d’ailleurs conseillé aux 
croyants qui connaissent une telle angoisse de se rappeler ceci : « Aucune 
tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 
ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la 
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter » (1 Co 10.13). Jusqu’à ce que le Seigneur nous procure le moyen 
d’en sortir, il nous donne donc la capacité d’y résister.

La troisième situation menaçante est la persécution, qui désigne 
l’affliction supportée au nom de Christ. La persécution n’est jamais 
agréable, mais dans les Béatitudes Jésus promet à deux reprises que Dieu 
nous bénira si nous souffrons en son nom. Il nous exhorte ensuite ainsi : 
« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense 
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sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes 
qui ont été avant vous » (Mt 5.10-12). 

En ce qui concerne la faim, précisons qu’elle résulte souvent de la 
persécution, lorsque les chrétiens font l’objet de discrimination en matière 
d’embauche et n’ont pas suffisamment à manger. Pour leur foi, nombre 
de croyants se sont fait mettre en prison, où ils sont morts à petit feu de 
malnutrition. 

Pour ce qui est de la nudité, disons qu’il ne s’agit pas d’une nudité 
complète, mais plutôt d’un état de pauvreté extrême dans lequel une 
personne n’a pas ce qu’il lui faut pour se vêtir de manière adéquate. Elle 
suggère également la vulnérabilité et le fait d’être sans protection. 

Quant au péril, il évoque simplement le fait d’être exposé au danger 
en général, y compris celui de se faire trahir ou maltraiter.

Puis, il y a l’épée, qui désigne davantage un long poignard que les 
assassins utilisent souvent à l’époque, parce qu’il est plus facile à dissimuler. 
Il symbolise la mort, et suggère le fait d’être victime d’un meurtre plutôt 
que celui de mourir dans une bataille militaire.

Paul ne parle pas de ces afflictions de manière théorique ou de seconde 
main. Il a lui-même fait face à ces difficultés, et à bien d’autres, comme il le 
rapporte de manière si frappante dans 2 Corinthiens 11. Faisant allusion à 
certains chefs religieux de l’Église qui se vantaient de souffrir pour Christ, 
voici ce que Paul a écrit :

Sont-ils ministres de Christ ? − je parle en termes extrava-
gants, − je le suis plus encore : par les travaux, bien plus ; par 
les coups, bien plus ; par les emprisonnements, bien plus. Sou-
vent en danger de mort, cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante 
coups moins un, trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai 
été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, j’ai passé un jour et une 
nuit dans l’abîme. Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur 
les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de 
ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans 
les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril 
parmi les faux frères. J’ai été dans le travail et dans la peine, ex-
posé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes 
multipliés, au froid et à la nudité (v. 23-27).

Citant Psaume 44.22 de la Septante (l’Ancien Testament grec), Paul 
poursuit en indiquant ici : Selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on 
nous met à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis 
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destinées à la boucherie. Autrement dit, les chrétiens ne devraient pas 
s’étonner lorsqu’ils doivent souffrir pour Christ.

Avant que Paul n’écrive l’épître à l’étude, les enfants fidèles de Dieu 
ont souffert pendant des siècles, et cela, non seulement aux mains des 
païens, mais encore aux mains de leurs compatriotes juifs. En effet, il est 
écrit qu’ils « subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; ils 
furent lapidés, sciés, torturés ; ils moururent tués par l’épée ; ils allèrent 
çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, 
persécutés, maltraités − eux dont le monde n’était pas digne, − errants dans 
les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre » 
(Hé 11.36-38). 

Il faut dire que le prix de la fidélité à Dieu a toujours été élevé, comme 
les paroles de Jésus l’attestent : « Celui qui aime son père ou sa mère plus 
que moi n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus 
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix, et ne 
me suit pas, n’est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, 
et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera » (Mt 10.37-39). 
Voici également ce que Paul assurera à Timothée, son protégé bien-aimé : 
« tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés » 
(2 Ti 3.12).

Si celui qui se dit chrétien tourne le dos aux choses de Dieu ou s’entête 
à vivre dans le péché, il prouve qu’il n’a jamais appartenu à Christ. En fait, 
cette personne n’a jamais perdu son salut, car elle ne l’a jamais reçu. Voici 
d’ailleurs ce que l’apôtre Jean a dit de ces chrétiens de nom seulement : 
« Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car s’ils 
avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé 
afin qu’il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres » (1 Jn 2.19).

Si les choses du monde gardent continuellement une personne loin 
des choses de Dieu, cette personne prouve ainsi qu’elle n’est pas l’enfant 
de Dieu. Au cours du ministère terrestre de Jésus, des milliers de gens 
parcouraient de grandes distances pour l’entendre prêcher et recevoir la 
guérison physique, pour eux-mêmes et pour leurs proches. Lors de son 
entrée triomphale à Jérusalem, rappelons-nous que la foule l’a acclamé 
comme Messie et a voulu le faire roi. Mais après qu’on l’a eu condamné et 
crucifié, et que le prix à payer pour être son véritable disciple est devenu 
évident, la plupart de ceux qui avaient acclamé Christ s’étaient éclipsés. 

Luc mentionne trois hommes, sans doute représentatifs de beaucoup 
d’autres, qui ont professé allégeance à Jésus, mais qui ont refusé de se 
soumettre à sa seigneurie, prouvant ainsi l’absence en eux de la foi qui 
sauve. Le premier, que Matthieu identifie comme étant un scribe (8.19), a 
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promis de suivre Jésus partout où il irait. Mais connaissant le cœur de cet 
homme, « Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux 
du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas un lieu où il puisse 
reposer sa tête » (Lu 9.57,58). Lorsque le Seigneur a appelé un deuxième 
homme, celui-ci lui a demandé la permission d’aller d’abord enterrer son 
père. En fait, il ne voulait pas dire que son père venait de mourir, mais plutôt 
qu’il voulait remettre à plus tard sa décision de s’engager envers Christ, soit 
après la mort de son père, moment où le fils recevrait son héritage familial. 
À celui-là, Jésus a donc dit : « Laisse les morts ensevelir leurs morts ; et toi, 
va annoncer le royaume de Dieu » (v. 59,60). Autrement dit, laisse ceux qui 
sont spirituellement morts prendre soin de leurs propres intérêts charnels. 
Le troisième, quant à lui, voulait suivre Jésus après avoir pris « congé de 
ceux de [sa] maison ». À celui-là, le Seigneur a répondu : « Quiconque met 
la main à la charrue, et regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de 
Dieu » (v. 61,62).

Nous ne savons ce que ces trois hommes ont décidé en ce qui 
concerne la possibilité de suivre Jésus, mais l’implication est la suivante : 
comme dans le cas du jeune homme riche (Mt 19.22), le prix qu’il faut 
payer pour être un véritable disciple de Christ, qui est toujours la marque 
du salut véritable, était trop élevé pour eux.

Seul le croyant véritable persévère, et cela, non parce qu’il en a 
lui-même la force, mais parce qu’il a la puissance de l’Esprit de Dieu qui 
habite en lui. Sa persévérance ne lui assure pas son salut, mais prouve que 
son salut est sûr. Ceux qui ne persévèrent pas démontrent non seulement 
leur manque de courage, mais, bien plus important encore, l’absence en 
eux d’une foi sincère. Dieu gardera et protégera même la personne la plus 
craintive qui lui appartient véritablement. Par contre, même les plus braves 
d’entre ceux qui ne sont chrétiens que de nom abandonneront invariablement 
Christ lorsque le prix à payer pour s’identifier à lui deviendra trop élevé.

Seuls les chrétiens véritables peuvent avoir la victoire, car ils sont les 
seuls à avoir accès à l’assistance divine de l’Esprit même de Christ, comme 
l’explique l’auteur de l’épître aux Hébreux : « Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la 
fin l’assurance que nous avions au commencement » (Hé 3.14). À certains 
Juifs qui ont cru en lui, Jésus a dit : « Si vous demeurez dans ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira » (Jn 8.31,32). Tenir ferme et demeurer dans la Parole de Dieu 
ne font donc ni mériter ni préserver le salut. Mais la présence de ces vertus 
confirme la réalité du salut, alors que leur absence confirme celle de l’état 
de perdition.
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De même que nous ne pouvons aimer Dieu que parce qu’il nous a 
aimés le premier, nous ne pouvons rester en Dieu que parce qu’il nous garde 
en lui. Si nous pouvons survivre à toute situation menaçante et triompher 
de tout obstacle spirituel que le monde ou Satan met sur notre chemin, c’est 
donc parce que dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés.

L’expression plus que vainqueurs rend hupernikaô, verbe composé 
qui signifie littéralement « être plus qu’un conquérant », « gagner une 
immense victoire ». Ceux qui sont plus que vainqueurs sont donc 
suprêmement victorieux dans leur tentative de triompher de tous ceux et de 
toutes choses qui menacent leur relation avec Jésus-Christ. Mais ils le sont 
entièrement par sa puissance, la puissance de celui qui nous a aimés au 
point de donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie en lui.

Étant donné que notre Seigneur nous sauve et nous garde, nous 
faisons bien plus que simplement supporter les situations menaçantes que 
Paul mentionne dans le verset 35 et y survivre. Premièrement, nous sommes 
plus que vainqueurs en sortant des épreuves plus forts qu’avant. Ici, Paul 
vient juste de déclarer que, par sa grâce et sa puissance divines, Dieu fait 
concourir toutes choses, y compris les pires d’entre elles, au bien de ses 
enfants (8.28). Même lorsque nous souffrons à cause de notre propre péché 
ou infidélité, notre Seigneur de grâce nous fera traverser ces difficultés en 
nous donnant une compréhension plus profonde de notre propre injustice et 
de sa justice parfaite, de notre propre infidélité et de sa fidélité inébranlable, 
ainsi que de notre propre faiblesse et de sa toute-puissance. 

Deuxièmement, nous sommes plus que vainqueurs parce que 
notre récompense ultime surpassera de beaucoup toute perte terrestre 
et temporelle que nous pourrons avoir essuyée. Tout comme Paul, nous 
devrions considérer même les pires situations comme de « légères afflictions 
du moment présent » qui « produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire » (2 Co 4.17).

Du point de vue humain, bien entendu, la victoire totale que Dieu 
promet semble souvent longue à venir. Mais lorsque nous traversons, 
en tant que croyants véritables, des périodes d’épreuve, quelle que soit 
leur nature ou leur cause, nous en ressortons spirituellement purifiés par 
notre Seigneur. Au lieu que ces choses nous séparent de Christ, elles nous 
rapprocheront de lui. Sa grâce et sa gloire reposeront sur nous, et nous 
apprendrons à mieux comprendre sa volonté et sa grâce suffisante. Lorsque 
nous nous appuyons sur lui pour qu’il nous aide à surmonter les épreuves, 
nous savons qu’il nous dit ce qu’il a dit à Paul : « Ma grâce te suffit, car 
ma puissance s’accomplit dans la faiblesse ». Cela devrait nous amener à 
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dire avec l’apôtre : « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi » (2 Co 12.9).

Paul a sans doute écrit son épître aux Romains au cours d’un hiver 
passé à Corinthe, et il est peu probable que l’apôtre ou les croyants de 
Rome aient réalisé combien ils étaient près de se retrouver dans une 
situation où ils auraient besoin de lire les paroles réconfortantes qui leur 
sont communiquées dans le passage à l’étude. Quelques années plus 
tard, ils allaient effectivement subir une persécution acharnée de la part 
d’un gouvernement païen et de gens qui, maintenant, les toléraient avec 
indifférence. En peu de temps, le sang des destinataires de l’épître à l’étude 
allait couler sur le sable des amphithéâtres de Rome. Certains allaient se 
faire déchiqueter par des bêtes sauvages, d’autres allaient se faire tuer par 
des gladiateurs impitoyables, tandis que d’autres allaient servir à Néron de 
torches humaines pour éclairer ses réceptions en plein air.

Par conséquent, il serait facile de distinguer les vrais des faux 
croyants. De nombreuses assemblées pourraient dire d’anciens membres : 
« Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient pas des nôtres ; car 
s’ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est 
arrivé afin qu’il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres » (1 Jn 2.19). 
Mais ceux que le monde considère comme des gens plus que vaincus sont 
en réalité plus que vainqueurs. Selon la perspective de Dieu, les vainqueurs 
sont les vaincus et les vaincus sont les vainqueurs.

La concLusion

Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 
ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur 
ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. (8.38,39)

Le chapitre à l’étude se termine par un magnifique résumé de ce qui 
vient d’être dit. L’apôtre assure ici à ses lecteurs qu’il ne leur a rien enseigné 
dont il n’ait pas déjà lui-même la pleine assurance. Il est plein d’assurance 
d’abord et avant tout en raison de la nature même du salut, que Dieu lui 
a révélée et qu’il présente si clairement dans les huit premiers chapitres 
de l’épître aux Romains. Son conseil constitue également un témoignage 
personnel. Il a cette assurance parce qu’il a vécu la plupart des choses 
mentionnées et qu’elles ne l’ont pas séparé de Christ. C’est la révélation et 
l’expérience qui lui ont procuré cette assurance. Ainsi, Paul dit aux croyants 
de Rome la même chose qu’il dira quelques années plus tard à Timothée : 
« Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais je n’en ai point 
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honte, car je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de 
garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Ti 1.12).

Paul commence sa liste par la mort, dont, au cours de notre vie 
terrestre, nous faisons l’expérience en tout dernier lieu. Mais même cet 
ennemi suprême ne saurait nous séparer de notre Seigneur, car Dieu a fait 
que l’aiguillon de la mort n’engendre non plus la défaite mais la victoire. 
Nous pouvons donc nous réjouir avec le psalmiste qui a dit : « Elle a du 
prix aux yeux de l’Éternel, la mort de ceux qui l’aiment » (Ps 116.15), et 
déclarer avec David : « Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la 
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton 
me rassurent » (Ps 23.4). Comme pour Paul, nous devrions « [aimer] mieux 
quitter ce corps », car cela signifierait que nous serions enfin « auprès du 
Seigneur » (2 Co 5.8).

Donald Grey Barnhouse a raconté une histoire personnelle qui illustre 
merveilleusement bien l’impuissance de la mort sur les chrétiens. Lorsque 
sa femme est morte, ses enfants étaient encore très jeunes, et M. Barnhouse 
se demandait comment il allait pouvoir leur expliquer que leur mère était 
morte de manière à ce que leur jeune esprit puisse le comprendre. Sur le 
chemin du retour, après les funérailles, un gros camion les a doublés, jetant 
brièvement une ombre opaque sur la voiture. Le père a immédiatement trouvé 
l’illustration qu’il cherchait, et a demandé aux enfants : « Préféreriez-vous 
vous faire renverser par un camion ou par l’ombre d’un camion ? » « C’est 
facile, papa, lui ont-ils répondu, nous préférerions nous faire renverser par 
l’ombre, parce que ça ne ferait pas mal. » Alors leur père leur a dit : « Eh 
bien, les enfants, votre mère vient de traverser la vallée de l’ombre de la 
mort, où il n’y a pas de douleur non plus. »

La deuxième soi-disant menace ne semble pas être une menace du 
tout. En effet, nous considérons la vie comme étant quelque chose de positif. 
Mais c’est durant notre vie terrestre actuelle que les dangers spirituels nous 
guettent. Non seulement la mort en soi ne menace aucunement les croyants, 
mais encore elle marquera la fin de toute menace. C’est maintenant que 
nous sommes encore dans cette vie que nous risquons de connaître la 
tribulation, l’angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l’épée 
(8.35), de même que les nombreuses autres épreuves que Paul aurait pu 
mentionner. Mais étant donné que nous avons la vie éternelle en Christ, les 
menaces dont notre vie actuelle fait l’objet ne sont que du vent.

La troisième soi-disant menace, ce sont les anges. Comme le danger 
suivant qui figure sur la liste (les dominations) désigne indubitablement les 
anges déchus, il semble probable que ceux dont il est ici question sont les 
saints anges. Le fait que Paul fasse ici allusion aux anges laisse présupposer 
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une situation purement hypothétique et impossible, tout comme une des 
mises en garde qu’il a adressées aux croyants de Galatie, à qui il a demandé 
de demeurer fermement enracinés dans leur salut, acquis par le sang que 
Christ a versé sur la croix, et de refuser d’accepter tout autre évangile, 
même s’il leur était prêché, si cela était possible, par un autre apôtre ou par 
« un ange du ciel » (Ga 1.8).

La quatrième soi-disant menace n’a rien d’hypothétique. Comme 
nous l’avons mentionné antérieurement, les dominations semblent faire 
allusion aux êtres mauvais, surtout aux démons. Comme le terme grec 
(archê) qu’il rend, le terme dominations ne désigne ni le bien ni le mal. 
Mais l’usage négatif évident du terme archê dans des passages comme 
Éphésiens 6.12 (« dominations »), Colossiens 2.15 (« dominations ») et 
Jude 6 (« propre demeure ») − de même que son contraste apparent avec 
le terme qui le précède ici (« anges ») − semble désigner les anges déchus, 
les démons. Le cas échéant, Paul indique qu’aucune créature surnaturelle, 
bonne ou mauvaise, ne saurait rompre la relation qui nous unit à Christ. 

Quant aux expressions les choses présentes et les choses à venir, 
elles représentent tout ce dont nous faisons et ferons l’expérience. 

Le mot puissances rend dunamis, soit le mot grec ordinaire qui 
signifie « puissance ». Mais dans sa forme plurielle, comme c’est le cas ici, 
il désigne souvent des miracles ou des œuvres puissantes. On l’emploie 
souvent alors également au sens figuratif pour désigner des personnes ayant 
une position d’autorité et de pouvoir. Mais quelle que soit la signification 
précise que Paul a en tête ici, les puissances représentent un autre obstacle 
que les chrétiens ne doivent pas redouter.

Il se peut que Paul emploie les mots hauteur et profondeur en guise 
de termes d’astronomie que tous connaissent à l’époque, hupsôma (hauteur) 
désignant le point le plus élevé, ou le zénith, du parcours d’une étoile, et 
bathos (profondeur) désignant son point le plus bas. Le cas échéant, ce que 
Paul veut dire ici, c’est que l’amour de Christ garde le croyant en sécurité 
du début jusqu’à la fin de son parcours de vie. Ou peut-être emploie-t-il ces 
termes pour désigner l’infinité de l’espace, qui est sans fin dans toutes les 
directions. Mais dans un cas comme dans l’autre, l’idée première est celle 
de la totalité.

Afin de ne laisser place à aucun doute en ce qui concerne l’universalité 
de l’assurance, Paul ajoute ni aucune autre créature. Étant donné que seul 
Dieu n’a pas été créé, tout le reste, êtres et choses, est exclu.

Rien, nulle part ni à quelque époque que ce soit, ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Par son décret, Dieu a assuré notre salut de toute éternité passée et le gardera 
assuré par l’amour de Christ jusqu’à la fin des temps et pour toute l’éternité.

Paul a indiqué plus tôt dans l’épître à l’étude « qu’il est écrit : Il n’y 
a point de juste, pas même un seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche 
Dieu ; tous sont égarés, tous sont pervertis ; il n’en est aucun qui fasse le 
bien ». Pour s’assurer que personne ne s’imagine faire exception à cette 
règle, l’apôtre a ajouté qu’il n’y en a « pas même un seul » (Ro 3.10-12). De 
manière comparable, Paul ne permet absolument aucune exception en ce 
qui concerne l’assurance que le croyant a en Christ.

Dans cette merveilleuse conclusion du chapitre 8, les versets 31 à 34 
portent sur l’amour de Dieu le Père et les versets 35 à 39 sur l’amour de 
Dieu le Fils. Cela nous rappelle la prière sacerdotale de Jésus, dans laquelle 
il prie en faveur des croyants, « afin que tous soient un, comme toi, Père, 
tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, 
[…]. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un − moi en eux, et toi en moi, − afin qu’ils soient 
parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu 
les as aimés comme tu m’as aimé. Père, je veux que là où je suis ceux que 
tu m’as donnés soient aussi avec moi » (Jn 17.21-24).

George Matheson est né à Glasgow, en Écosse, en 1842. Enfant, 
il n’avait qu’une vue partielle, qui a empiré progressivement, jusqu’à ce 
qu’il devienne complètement aveugle à l’âge de 18 ans. En dépit de son 
handicap, cet étudiant brillant a obtenu son diplôme de l’Université de 
Glasgow, et plus tard d’un séminaire. Il est ensuite devenu pasteur de 
plusieurs Églises d’Écosse, y compris une grande Église d’Édimbourg, où 
tous le respectaient et l’aimaient. Mais après avoir été fiancé à une jeune 
femme pendant un court moment, cette dernière a rompu leurs fiançailles, 
ayant décidé qu’au bout du compte elle n’aimerait pas être mariée à un 
aveugle. Or, certains croient que cette peine d’amour pénible a poussé 
Matheson à écrire le merveilleux cantique dont le premier couplet est le 
suivant :

Ô amour qui ne saurait m’abandonner,
En toi, mon âme lasse peut se reposer ;
Je te rends la vie que tu m’as donnée,
Pour que des profondeurs de ton immensité,
Son cours soit enrichi et fortifié.
(Traduction libre)
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Comme notre Dieu est d’une puissance et d’un amour infinis, c’est 
« avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne 
craindrai rien ; que peut me faire un homme ? » (Hé 13.6.) Comme notre 
Dieu est d’une puissance et d’un amour infinis, nous pouvons dire avec 
David : « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie » (Ps 56.4), 
et : « Je me couche et je m’endors en paix, car toi seul, ô Éternel ! tu me 
donnes la sécurité dans ma demeure » (Ps 4.9). Comme notre Dieu est 
d’une puissance et d’un amour infinis, nous pouvons dire avec Moïse : « Le 
Dieu d’éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite » 
(De 33.27). Comme notre Dieu est d’une puissance et d’un amour infinis, 
nous pouvons dire avec l’auteur de l’épître aux Hébreux : « Cette espérance, 
nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide » (Hé 6.19).
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Michée
3.8 522
3.11,12 199
6.6,7 302
7.18 580

Nahum
1.2,3 106
1.3 117

Habakuk
1.2 371
1.13 97, 276, 371
2.4 91, 293, 451
3.17-19 371

Aggée
1.5 520
1.7 520

Zacharie
3.1,2 618
4.6 507, 522
12.10 224
13.8,9 584

Malachie
2.17 276
3.8,9 208
4.4 439

Matthieu
1.6 40

1.16 40
1.21 187
1.25 605
3.2 197
3.7 243
3.7,8 107
3.7-9 201
3.9 214
3.11,12 107
3.16,17 43
4.1-10 586
4.4 234
4.6,7 234
4.10 234
4.17 197
5.3 285
5.6 477
5.10 351
5.10-12 351, 546, 622
5.11 351
5.12 351
5.14-16 206
5.17 290, 496
5.17,18 39
5.17-19 441
5.20 455, 501
5.20-22 159
5.27,28 159
5.21 39
5.21,22 289, 455
5.22 107
5.25 142
5.27 39
5.27,28 290, 455
5.28 208
5.29,30 107, 517
5.31,32 442, 455
5.32 208
5.33 39
5.33-37 455
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5.38 39
5.43 39
5.46 356
5.48 197, 235, 455, 501
6.4 193
6.6 193
6.18 193
6.19-21 545
6.24 180, 284, 425
6.33 238, 270, 478
7.1-3 159
7.8 238
7.13-14 53
7.16 175
7.20 175
7.21 131
7.21-23 282, 283
7.22-27 53
7.23 605
7.24-27 188
7.26,27 198
8.12 107, 485
8.19,20 83
8.21,22 83
10.1 32
10.14,15 107
10.17 142
10.19 142
10.21 142
10.24,25 352, 546
10.25 136
10.28 107, 185
10.37 283
10.37-39 624
11.20-23 186
11.28 56
12.24-32 44
12.30 588
12.34 243
12.34,35 241

12.36,37 107
12.43-45 283
12.50 601
13 567
13.3-23 286
13.41-43 172
13.42 185
13.44-46 303, 436
13.50 185 
15.3-6 456
15.6 39
15.18 241
15.19 368
15.19,20 144
15.24 89
16.24 285
16.24,25 435
16.27 173
17.2 133
17.27 44
18.11 87
18.23-27 488
18.34 142
19.3-12 442, 455
19.8 166
19.9 208
19.16 252
19.16-22 281, 497
19.20 453
19.22 625
19.28 557
21.12,13 97
21.13 208
22.1-9 221
22.14 592
22.19-21 209
22.29 84
22.30 371
22.34-40 455
22.37-40 497
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23.3 207
23.14 208
23.15 205
23.24-28 205
23.27 162
24.24 572
24.29 124
24.30 124
25.1-13 282
25.21 179, 544
25.34 543
26.39 382
26.42 382
26.75 591
27.51 345
28.20 51, 396

Marc
1.14 142
3.5 166
4.26-28 286
4.38,39 44
5.7 47
10.11,12 455
12.24 222
14.36 535
16.16 484

Luc
1.6 501
1.27 40
1.35 522
1.78,79 254
2.30-32 254
2.49 382
3.10 252
3.23 40
3.31 40
4.1-12 586
4.28,29 181

5.32 300
6.46 589
7.47 589
9.57-62 624
10.25-28 456
12.47,48 185
13.1-5 170, 248
14.26 87
14.26-33 436
15.17-21 285
16.29 222
18.9 256, 451
18.11,12 453
18.13 458
18.21 159
22.31,32 570, 618
22.37 412
23.42,43 44
24.13-16 567
24.30,31 567
24.25 38
24.27 38
24.30 567
24.44,45 529

Jean
1.2,3 43
1.9 116, 254
1.11-13 303
1.12 85
1.12,13 595
1.13 604,608
1.14 43, 123, 445
2.14-16 97
3.3 370
3.5 493
3.6 513
3.16 46, 53, 96, 335,  
 353, 615
3.16,17 47, 594
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3.17 486
3.18 608
3.19 103
3.19,20 103, 125, 153, 486
3.19-21 420
3.36 96, 107
4.14 46
4.22 89
4.23,24 61
4.34 382
5.28,29 174
5.29 600
5.30 44, 382
5.39 222, 259
6.27,28 252
6.37 46, 238, 263, 347,  
 540, 562, 567, 604
6.38 382
6.39 46
6.39,40 540
6.44 238, 427, 604
6.51 497
6.65 427, 593
7.17 191
7.37 56
7.38 354
8.7 391
8.7-9 496
8.31 260, 303, 429
8.31,32 199, 260, 625
8.33 199
8.34 200, 421
8.40-42 200
8.41 484
8.44 27, 147, 200, 319, 342,  
 370, 420, 469, 484
8.45 125
8.56 200, 295, 318, 335
8.58 200
8.59 200

9.2 233
9.33,34 233
10.7-9 435
10.14 604
10.27-29 415
10.28 571, 619
11.25,26 415
11.33 584
11.44 409
12.31 484, 498
13.1 621
14.2,3 616
14.6 63, 147, 239, 428, 435
14.16 616
14.21 429, 592
14.23 429
14.24 429
14.25,26 529
14.27 590
14.28 274
15 567
15.1,2 445, 447
15.5 474
15.6 240
15.10 429
15.14 589
15.16 57, 75
15.18-21 548
15.20 352
16.8 594
16.9 119
16.33 181, 590
17.1 43
17.4 273
17.5 43
17.15-18 286
17.21 491
17.21-24 630
17.22 349, 544
20.14-16 567
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20.17 567
20.19 567
20.20 566
20.26 567
20.27 567
20.29 303

Actes
1.8 522, 536, 579
1.24 572
2.23 605, 606
2.36 53
2.37 252
2.40 87
2.42 429
4.12 435
4.27,28 606
5.1-10 165
5.1-11 247
5.11 582
7.34 558
7.38 221, 441
7.38-42 141
7.53 163, 441
8.3 15, 142
8.26-39 120
9.1-18 453
9.2 239
9.15 31, 53, 77
10.2 120
10.34 184
10.38 522
10.44 120
10.48 120
11.19 181
12.22,23 123
13.2 34
13.38,39 496
13.39 263
14.14 32

14.15-17 115, 124
14.16 141
14.17 116
14.22 181, 334
15.1,2 387
15.1-29 613
15.5 312, 388
15.9-11 388
15.10 450
15.12-29 388
15.16,17 238
16.1-3 219
16.3 315
16.14 120
16.17 239, 261
16.30 252
17.23-28 115
17.26,27 191
17.30,31 278
19.9 239
19.23 239
19.26-28 181
19.35-41 189
19.37 209
20.3 64
20.22,23 78
20.24 78
20.28-30 614
20.32 580
20.33,34 62
21.11-14 69
21.20-26 440
21.21-24 218
21.24-26 219
21.27-30 440
21.28 218
21.28-36 388
22.3 14, 456, 480
22.9 252
22.14,15 31
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22.16 397
22.21 53
23.1 190
23.10 189
23.17-35 189
24.14 239
24.15 600
24.16 190
24.25 108
26.14 16, 453
26.16-18 31
26.19-22 218
27.21-25 333
27.22-25 66
28.10 189
 
Romains
1.1 25, 28, 29, 334
1.1-18 256
1.5 46, 51, 77
1.8 51,63
1.10,11 66
1.12 20, 73, 580
1.15 20, 66, 78
1.16 86, 88
1.16,17 81, 93, 256, 382, 502
1.17 90, 301
1.18 93, 96, 97, 98, 99,  
 100, 111, 147, 342
1.18–3.20 256
1.18-20 158, 422
1.18-21 196, 464
1.18-32 188
1.19,20 103, 113, 114,  
 127, 158
1.19-21 105
1.20 93, 158, 278, 556
1.21 114, 120, 127,  
 128, 420
1.29-31 143, 155

1.32 114, 158, 196, 464
2.1-3 587
2.1-16 176,198
2.5 99, 108, 171
2.6 178, 485
2.8 180, 485
2.11-15 173, 183, 249, 258
2.14,15 196
2.15 114, 154, 158, 185,  
 237, 452
2.17 198, 282
2.17-24 232 
2.17-29 195, 220
2.23,24 202, 204, 282
2.25-29 198, 211
2.28,29 213, 316
3.1 339
3.2 158, 441
3.3 402
3.4 160, 289, 392, 453
3.5 340
3.5,6 389
3.6 289, 392, 453
3.8 340, 389
3.9 339
3.9-18 485
3.9-23 101, 241
3.10-12 140, 234, 427, 630
3.19 289
3.19,20 249, 441
3.20 290, 443, 452
3.21 255, 256, 258, 301
3.21,22 250
3.21-24 90
3.21-26 513
3.21–5.2 378
3.22 258, 263, 382
3.23 96, 140, 236, 483, 540
3.24 47, 188, 264, 265,  
 339, 609
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3.28 188, 257, 382
3.29 339
3.30 294
3.31 289, 402, 441, 446
4.1 339
4.1-3 289
4.1-8 291, 329
4.1,13 339
4.1-13 383
4.2 280, 294
4.3 91, 320, 339
4.5 90, 260, 382
4.6 257
4.9-17 307, 309, 329
4.11 295, 542
4.13 301, 317, 339, 382
4.14 317, 402
4.15 188, 258, 317, 452
4.17 318, 330
4.20 260
4.25 142, 619
5.1 260, 341, 349, 358
5.1,2 378
5.5 23, 55, 589
5.6 85, 458
5.8,9 274
5.9 87, 99, 353, 357
5.10 180, 341, 346, 498,  
 592, 603
5.12 364, 367, 369, 457
5.12-21 361, 424
5.13 452, 457
5.15 376
5.17,18 485
5.18,19 41, 381
5.20 347, 393, 441
5.20–6.2 228
5.32 160
6.1 387, 446
6.2 492

6.3-5 397, 490
6.3-7 443
6.5,6 564
6.12,13 465, 563
6.14 418, 422, 441
6.14-17 564
6.15 391, 422, 423, 446
6.17 261
6.17,18 381, 403, 427
6.18 347
6.19 430
6.22 75, 403
6.23 367, 405, 434, 443,  
 488, 489
7.2 402
7.5,6 452, 486
7.6 446, 458, 472
7.7-11 321, 452
7.7 188, 391, 410, 446, 
  456, 460
7.10,11 495
7.12 383, 418, 441, 459,  
 468, 486, 495, 500
7.13 391,459
7.15 401, 471
7.16 284, 460, 564
7.18 410, 417, 469
7.22 460, 509
7.22,23 417, 477
7.24,25 417, 479, 523, 586
8.2,3 539
8.3,4 290
8.4 459, 539
8.7 180, 283, 341, 478, 603
8.9 445, 599
8.10 459, 479
8.14 354, 525, 526
8.16,17 319, 354, 525, 599
8.18 352, 481, 541,  
 549, 609
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8.20 421, 484
8.21 179, 352, 609
8.22 420, 484
8.22,23 416
8.23 352, 478, 481, 512
8.26,27 568, 576, 599
8.28 415, 575, 587,  
 594, 607
8.29 350, 594, 598,  
 601, 603
8.29,30 349, 597, 602, 606
8.30 179, 540, 568,  
 607, 609
8.31-34 347, 612, 630
8.32 142, 577, 616
8.38,39 344, 627
8.39 46, 577
9.3-5 220
9.4 114
9.6 214
9.6,7 225
9.11-13 593
9.14 160, 391
9.21 86
9.22 96, 350
9.22,23 111, 166
9.23 350
10.1-4 339
10.9,10 52, 594
10.14 594, 607
10.17 261
11.1 224, 391
11.11 391
11.13 53
11.25-29 225
11.29 46, 608
11.36 299
12.1 403, 417, 431
12.1,2 512
13.5 190

13.14 524
14.12 174
15.3 22, 62
15.4 334
15.14 66
15.16 28
15.19 522
15.22 66
16.5 76
16.19 52
16.25,26 28, 51, 493

1 Corinthiens
1.1 593
1.6-8 562
1.13-17 396
1.18 85, 128
1.20 128
1.25 128
1.26 280
1.27-29 280
1.30 320
2.1,2 86
2.2 128
2.9 46, 588
2.11 571
2.12 286
2.14 236, 510, 603
2.14-16 530
3.1 467
3.5 30
3.8 174
3.11-15 174
3.12-15 547
3.16,17 56
3.21,22 577
3.21-23 319
4.1 30
4.1-5 62
4.3,4 160
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4.5 67, 160, 572 
4.20 86
6.9-11 151
6.11 143
6.13 146
6.15 396
6.17 318, 396
6.19,20 467
7.10-15 442
7.39 443
8.3 471, 589
8.5,6 288
8.7 190
8.12 190
9.16 22, 31, 62, 77
9.16,17 76
9.27 417, 467
10.1-11 169
10.2 395
10.13 415, 622
10.20 133
10.21 467
10.25 190
10.29 190
10.31 24, 60, 121, 179, 270
11.28,29 467
11.29,30 582
11.30 248, 467
12.1 75
12.13 490, 594
12.27 490
13.3142
13.6 97
15.1-8 302
15.9 466
15.10 466
15.22 367, 370, 376, 490
15.35-41 565
15.42-44 512, 566
15.49 544, 600

15.51-54 558
15.52,53 481
15.53 179, 417
15.53,54 350
15.55-57 499
15.56,57 481
15.57 381, 427
16.22 96, 354, 484
21.3-25 85

2 Corinthiens
1.5 548
1.6,7 549
1.8 181
1.21,22 561, 563
1.22 599
1.24 580
3.18 350, 541, 600
4.4 27, 153, 604
4.5 62
4.8-11 546
4.15 54, 547, 577
4.16 478
4.16,17 547, 579
4.17 179, 351, 548, 609, 626
5.4 481, 561
5.8 78, 628
5.9 512
5.10 174
5.11 108, 190
5.14 24, 589
5.17 380, 381, 394, 399,  
 478, 564
5.18 274
5.19 380
5.21 235, 255, 320, 381,  
 406, 444, 488, 498, 616
6.17,18 534
7.1 420
7.9 284
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8.9 46, 544
8.23 48
9.8 620
10.3,4 479
10.4 523
11.2 444
11.14 207
11.23-28 23
12.2-4 545
12.3-9 570
12.6,7 583
12.9 579, 626
12.9,10 583
12.15 72
12.21 145
13.5 513
 
Galates
1.1 31
1.4 616
1.6 608
1.6,7 83
1.8 629
1.10 31
1.13,14 453
1.15 34
1.16 53
1.17 18, 53
2.6 184
2.16 263
2.19,20 444
2.20 142, 177, 387, 400,  
 474, 491
2.21 264
3.3 346
3.6,7 295
3.8 318
3.9 295
3.10 319, 451, 484, 495
3.10,11 258

3.11 451
3.13 446, 616
3.15 233
3.16 318
3.19 321
3.19-22 461
3.21 319, 456, 495
3.24 290, 320, 321
3.27 396
3.28 508
3.29 318, 542
4.6 285
4.9 471
4.21-23 329
4.28 329
5.1,2 257
5.1-4 311
5.2-6 614
5.3 212
5.6 257, 311
5.12 312
5.16 474, 511
5.16,17 530
5.17 474, 511, 523
5.19-23 145
5.22 75, 164, 355, 589
5.22,23 445, 501, 536, 560
5.24 402, 523
5.24,25 502
5.25 503, 511, 530
6.7 489
6.7-9 174
6.8 510
6.12 312
6.15 399
6.17 585
 
Éphésiens
1.3 46, 415, 488, 543, 616
1.3-5 535
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1.11 488, 543, 593
1.4 414, 501, 568
1.4,5 606
1.5 534
1.6 55, 608
1.7-9 607
1.11 488, 543, 593
1.13 563, 599
1.13,14 350
1.14 488
1.16 64
1.17 579
1.17-19 529
1.18-20 340
2.1 509
2.1,2 368
2.1-3 96
2.2 420, 484
2.3 101, 111, 145, 357,  
 483, 485
2.4,5 55
2.8 88
2.8,9 47, 176, 258, 280,  
 434, 604
2.8-10 49, 57
2.10 51, 176, 287, 325,  
 424, 444, 517
2.12 114
2.14 344
2.18 345
2.20 32
3.4 28
3.8 466
3.10 372
3.12 45
3.14-19 68, 355
3.16 478, 523
3.16-19 516, 529
3.20,21 299
4.1 49, 523

4.5 396
4.13 287
4.15 73
4.17 501
4.18 237, 368
4.20-24 401
4.22 381, 401, 479
4.24 401
4.30 355, 467, 563, 599
5.2 142
5.3 145
5.6 96, 108
5.18 523
5.24-27 444
5.25 142
6.6 62
6.9 184
6.12 629
6.15 344
6.17 338
6.18 67
6.24 589
 
Philippiens
1.3 64
1.6 287, 346, 381, 393,  
 414, 541
1.9 589
1.9-11 68
1.11 445
1.19 569
1.20 285
1.21 78
1.21-24 586
2.4-8 40
2.5 509
2.5-8 43
2.5-11 273
2.8 382
2.8,9 619
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2.9,10 601
2.10,11 54
2.12,13 176, 414, 418, 569
2.21 238
2.25 48
2.30 79
3.2 213
3.2,3 311
3.3 66, 454
3.4-6 257, 440, 451
3.4-7 62
3.5 14
3.5,6 15, 453
3.6 453, 458, 472
3.7,8 319, 458
3.7-9 452
3.8 433, 513
3.8,9 90
3.9 258, 488
3.10 547, 585
3.10-14 179
3.12 593
3.12-14 74, 475, 518
3.14 547, 593
3.19 509
3.20 544
3.20,21 179, 350, 417, 558, 565
3.21 566, 599
4.7 590
4.8 412
4.12 545
4.16,17 75
4.19 80
4.22 20, 76

Colossiens
1.3 64
1.9 529, 579
1.9-11 68
1.12 488, 542

1.13 88
1.13,14 274
1.16 270
1.18 601
1.19-22 343
1.21 180, 603
1.21,22 426
1.24 78
1.26 28
1.28,29 72
2.8 125
2.11 407
2.11-14 266
2.15 629
2.16 257
3.1-3 519
3.2 509
3.3394
3.4 179, 350, 554
3.5,6 96
3.5-10 519
3.9,10 402
3.10 412
3.16 7, 523, 530, 579
3.24 542
3.25 184
 
1 Thessaloniciens
1.3,4 568
1.9 166
1.10 100, 274, 357
2.7-9 72
2.13 593
3.3 352
4.1 513
4.5 144
4.13 75
5.8 338, 567
5.17 67
5.23,24 352
5.24 562
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2 Thessaloniciens
1.4 181
1.7,8 96, 172
1.7-9 486
1.8 484
1.9 177
1.11,12 67
2.3,4 133
2.3-9 140
2.13,14 607
2.14 179, 609
2.16,17 622
 
1 Timothée
1.1 349
1.8 441
1.12,13 386
1.12 466
1.15 30, 263, 466
1.15,16 176
2.3,4 608
2.3-6 289
2.5 63
2.6 265
2.14 370
4.2 190
4.5 580
5.14 443
5.17 30

2 Timothée
1.3 66
1.6,7 34
1.7 532
1.9 57, 258, 593, 607
1.10 378
1.12 347, 627
1.13 429
2.10 57, 610
2.13 340

2.15 7, 34, 66
2.16 34
2.19 562, 606
2.21 467
2.22 66
3.5 206
3.12 351, 546, 624
3.13 120
3.15 223
4.1 172
4.3 429
4.8 591, 602
 
Tite
1.9 429
1.15 420
1.16 240, 548
2.1 429
2.11,12 502
2.14 274, 428
3.3 120
3.4,5 397
3.5 258
3.5,6 493
3.7 544

Philémon
4 63

Hébreux
1.1,2 39, 599
1.2 543
1.2,3 599
1.3 619
1.5 42
1.9 94
1.14 542, 580
2.2 441
2.2,3 163
2.9-11 600
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2.10 350, 549
2.11 407
2.14 274, 415
2.14,15 368, 531
3.1 48
3.6 351
3.8 166
3.14 351, 625
3.15 166
4.7 166
4.13 161, 572
4.15 40, 255, 497, 586
4.16 345, 521
5.12 221
6.4-6 186
6.6 277
6.12 544
6.17,18 617
6.17-19 562, 567
6.19 631
7.7-10 366
7.24,25 491
7.25 343, 349, 571, 620
7.26,27 406
8.10 493
8.12 343, 406
9.12 406
9.15 544
9.27 196
9.28 255, 406, 498
10.10 266, 406
10.11,12 619
10.14 266, 488
10.19-22 346
10.20 239
10.23 340
10.24 580
10.26,27 108, 223
10.26-29 158
10.26-31 186

10.27 484
10.29 342
10.31 172
11 592
11.1 332
11.3 322
11.4-40 91
11.7 321
11.8-10 295, 320
11.11 332
11.11,12 322
11.17-19 298, 318, 330
11.27 181
11.36-38 624
12.2 320, 544
12.5-11 247
12.6 489
12.6-8 584
12.10 587
12.14 53, 502
12.17 467
12.25 108
12.25-29 162
13.6 630
13.15 75, 445
13.17 558
 
Jacques
1.2,3 582
1.2-4 332
1.12 353, 589, 602
1.14 144
1.22 283
1.22,23 186
1.23,24 187
2.10 290, 451, 496
2.14-20 178
2.14-26 51
2.17 51, 260
2.19 47, 589



657

Index

2.20 51, 188
2.26 178, 188
3.1 159, 207
 
1 Pierre
1.1,2 57, 604
1.2 428
1.3-5 562
1.3-6 548
1.4 545
1.4,5 46
1.7 548, 582
1.10-12 40
1.12 371
1.13 568
1.15 502
1.15,16 411
1.17 78, 184
1.18,19 266
1.18-21 350
1.20 184, 604
1.22,23 428
1.23 85, 594
2.5 56
2.7 283
2.9 56, 88, 416
2.11 416, 520
2.23 142
2.24 255
3.12 467
3.18 406
3.21 397
4.1,2 404
4.7 521
4.15 404
4.19 352
5.3,4 74
5.4 602
5.5 74
5.9 549

5.10 546, 583
 
2 Pierre
1.1 301
1.3,4 564
2.4 142
2.5 165, 336
2.10 509
2.15 239
2.18,19 425
2.21 239
3.7 172
3.9 53, 119, 143, 165, 173,  
 238, 277, 303, 594, 608
3.10 557
3.13 555, 559

1 Jean
1.3 396
1.6 426
1.7 501
1.8 489
1.8,9 284
1.8-10 470, 521
1.9 462, 473, 617, 620
1.10 473
2.1 620
2.1,2 488
2.3-5 287
2.4 426
2.9,10 286
2.15 469, 591
2.15,16 286
2.19 347, 350, 624, 627
3.1 55, 554
3.2 539, 544, 557, 567, 600
3.3 545
3.8 364, 484
3.9 392, 426
3.9,10 425
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3.14 286, 591
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Abraham
 foi d’, 326, 330, 334
 obéissance d’, 296, 297
 prospérité spirituelle d’, 320, 321,
Absence naturelle de paix chez l’homme, 245
Adam
 Christ et, analogie antithétique de, 363
 Ève et, historicité d’, 367
 représentant de la race humaine, 366
 sans excuse d’avoir péché, 369, 370,
 séduit par Satan, 377, 378
Adoption chez les Romains, 533
Adrien, empereur, 216
Afflictions des chrétiens, 622
Agir à sa guise, essence de tout péché, 143
Alcooliques anonymes, 453
Allah, 415
Âme, sommeil de l’, 108
Amour divin, insistance actuelle sur l’, 458
Amour humain
 altruiste, 285
 envers soi-même, 510, 518
 obéissance, 589
 pardon et, 589
 pour Dieu, 283, 589
Ancien Testament, exaltation de la Parole de Dieu dans l’, 437
Anges déchus, 141, 371
Antéchrist, 133
Antinomisme, 227
Antisémitisme, 217
Aoriste temps grec, 369
Apis, dieu taureau, 135 
Apocalypse de Baruch, 533
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 qualifications d’un, 31
Appartenance à une Église, confiance dans l’,  223
Appel de Dieu, nature de l’, 593
Artémis, déesse, 136
Assurance
 aspirer à l’, 196
 douter de son, 350
 éternelle, 196, 198, 338, 378, 540, 571, 597, 607
 fausse, 160, 187, 200, 201
Assurance du salut, 282, 525, 536
Assurance éternelle, 196, 338, 379, 540, 576, 597, 607
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Astrologie, 136
Attitude du croyant, 65, 72
Attributs divins, 106
Augustin, Aurelius, 9
Automutilation, 311
Autorité apostolique de Paul, 31
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Baal-Zébub (voir aussi Béelzébul), 136
Babylonie, exode en, 131, 209
Baptême d’eau, 47, 316, 96
Baptême des enfants, 200, 201, 314, 316
Barnabé, Lettre de, 313
Barnhouse, Donald Grey, 11, 49, 161, 231, 326, 342, 394, 414, 628
Baruch, Apocalypse de, 553
Bastis, déesse chatte, 136
Baxter, Richard, 514
Béelzébul (voir aussi Baal-Zébub), 136
Belschatsar, 134
Ben Sira, Sagesse de, 293
Bénédiction et miséricorde de Dieu, 160
Bible du Semeur, 429
Bien et du mal, sens naturel du, 191, 452
Bonar, Horatius, 266, 348
Bonhoeffer, Dietrich, 435
Bonnes œuvres, comme preuve de la foi, 175
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Bonté humaine relative, 193, 236
Bouddhisme, 129, 415
Brainerd, David, 273
Bray, Billy, 536
Bruce, F. F., 156, 383, 456
Bunyan, John,  458

C
Calvaire, dette du péché payée au, 446
Calvin, Jean, 274, 378, 433
Caractère religieux superficiel, 206
Carey, William, 74
Catéchisme de Westminster, 121
Catholique romain, dogme, 312
Catholique romaine, Église, 312, 614
Chair
 combat du chrétien contre la, 510
 victoire du chrétien sur la, 516
Chaldéens, 295
Chalmers, James, 110
Chantry, Walter J. 502
China Inland Mission, 272
Chrétiens
 afflictions des,  622
 confession des péchés par les, 521
 conflits
  avec la chair, 511
  avec la tentation, 414
  avec le péché, 489
 correction divine des, 489
 désir d’être au ciel des, 481
 faux, 517
 identité en Christ, 371
 nature spirituelle des, 399, 412, 425
 persévérance des, 624
 responsabilité spirituelle des, 503
 reste de péché, 469
 volonté des, 417
Christ
 Adam, analogie antithétique avec, 363
 historicité de, 367 
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 intercession continuelle de, 349
 justice imputée par, 234
 œuvre achevée de, 350
 retour de, 124, 172, 543
 sacerdoce parfait de, 619
 sacrifice expiatoire de, 376
 sacrifice suffisant de, 276
 salut de, ne peut être annulé, 378
 souffrir pour, 547
 souverain de l’univers, 44
Christianisme
 apostat, 166
 biblique, 253
 ritualiste, 129
Christianisme biblique, 253
Christianisme ritualiste, 129
Chrysostome, Jean, 466
Chute de l’homme, 364, 496
Ciel, désir d’être au, du chrétien, 481,
Circoncision, signification de la, 212, 310
Claudius, empereur romain, 63
Colère de Dieu
 Ancien Testament et, 95
 caractéristiques de la, 96, 113, 255
 faux enseignements sur la, 108
 manifestations de la, 99,141
 négliger la, 458
 Nouveau Testament et, 95
 révélation de la, 98
Colère sainte, 97
Commandements, les dix, 131
Communion, vrai symbolisme de la, 316
Concile de Jérusalem,  236, 238, 387, 450, 613
Concile de Trente, 313
Condamnation, prédestination et, 607
Conduite contrôlée par l’Esprit, 524
Confession des péchés, 278, 335, 521
Confiance
 obéissance et, 51
 obstacles à la, 330
Confirmation chez les catholiques romains, 312
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Conformité au monde, 391, 624
Connaissance spirituelle, 410
Conscience, 190, 284, 527
Consécration à la gloire de Dieu, 285
Contrition, marque du croyant véritable, 472
Conversation, reflet du caractère, 241
Conversion, 46
Conviction de péché, 282, 509
Correction
 chrétienne, auto-, 488
 divine, 584
Corruption morale, ténèbres spirituelles et, 124
Cowper, William, 222
Craindre Dieu, 247
Cranfield, C. E. B., 470
Créateur, Dieu en tant que, 506
Création
 ex nihilo, 322
 glorifie Dieu, 371
 merveille de la, 119
 preuves dans la nature, 116
Créationnisme progressif, 128
Croisades, 216
Croissance spirituelle, 286, 288, 402
Croix, effet sur Satan, 274
Croyance actuelle dans le surnaturel, 336
Croyance facile, 391
Croyant
 appelé au service divin, 48
 disposition sainte du, 403
 glorification du, 349
 haine du péché, 467, 475
 humanité non rachetée du, 403
 imperfection du, 348
 jugement du, 174
 lutte contre le péché et Satan, 410
 marques de spiritualité chez le, 466
 œuvre du Saint-Esprit chez le, 507
 richesses du, 46
 style de vie du, 424
 superficiel, 65
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Culpabilité
 cause de la, 230
 comme mise en garde de Dieu, 26
 fausses idées au sujet de la, 230
 impossibilité d’échapper à la, 230
 sentiment de, 230
Culte de l’empereur, 34
Culte de soi et idolâtrie, 132
Culte de soi, idolâtrie du, 133
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David, foi de, 304
Décision en faveur de Christ, 606
Déesses païennes, 135
Déluge, le grand, 130
Dénominationalisme, 223
Destinée, aucun contrôle humain de la, 425
Diane, déesse païenne, 136
Dieu
 abandon de l’humanité rebelle, 141
 amour de 
  croyants et, 283
  insistance actuelle sur l’, 458
  pour les pécheurs, 380
 attributs de, 94, 97
 bénédictions et miséricorde de, 160
 colère de
  formes actuelles de la, 142
  manifestations de la, 100
  nature de la, 101, 256
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  révélation de la, 98
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 Créateur, 506
 fausses conceptions de, 108, 164
 fidélité de, 579
 gloire de
  accorder la priorité à la, 179
  création et, 372
  éléments de la, 121
  incarnation et, 122
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  salut et, 55
 glorifier, 121
 grâce
  abondance de la, 392
  grandeur de la, 377
  impartialité de la, 183, 300
  tenue pour acquise, 168
 loi de
  Israélites de l’Antiquité et, 439
  vie chrétienne et, 94, 447, 462
 Parole de
  vie chrétienne et, 378,429
  Ancien Testament, exaltée dans l’, 438
  méditer la, 520
Dieu taureau Apis, 136
Dieux inventés par les hommes, 275
Dieux païens, nature des, 275
Dignité divine des croyants, 29
Discernement spirituel, 161
Divorce, 168, 442
Dix commandements, 132
Don altruiste, 72
Don désintéressé, 72
Donné par sa grâce, Dieu a tout, 168
Donne, John, 365, 531
Doute
 du croyant, 526, 612
 foi et, 332
Dualisme philosophique, 490
Dualisme, chez les Grecs, 473

E
Eau, baptême d’, 47,395
Ecclésiastique, 411
Échec, source de croissance pour le croyant, 472
Écrits rabbiniques, 38, 293
Écriture
 comparée à l’Écriture, 399
 déformation de l’, 292
 étude superficielle de l’, 167
 révérence des Juifs envers l’, 259
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Efforts humains, échec des, 328
Émotions, foi salvatrice et, 261
Empire romain, esclavage dans l’, 29
Encouragement émotionnel par Dieu, 354
Endurcissement spirituel, 165
Enfants maltraités, 245
Enfer, destination de tous les incroyants, 485
Engagement du chrétien, 66
Enseignants
 chrétiens, 158
 faux, 206, 239, 424
Enseignants chrétiens, 159
Entropie, évolution et, 555
Environnementalistes, 555
Épictète, 86
Épître de Barnabé, 313
Esclaves dans l’Empire romain, 28
Espérance, 302
Esprit courageux, 78,79
Esprit de dispute, 180
Esprit qui habite le croyant, 514
Esprit, conduite contrôlée par l’, 524
État de perdition spirituelle
 inné chez l’homme, 252
 raisons de l’, 188
État éternel, 178
État pécheur inné et universel de l’homme, 140, 483
Ethnologie, 275
Eucharistie, sacrement de l’, 312
Eusèbe, 130
Évangélisme superficiel, 93
Évangile
 dessein de l’, 501
 faux, 111, 435
 foi, relation avec l’, 325
 véritable, présentation de l’, 111
 vérité de l’, 486
Évangile de prospérité, 82
Évolution
 loi de l’entropie et l’, 555
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 théiste, 128
Évolution théiste, 128
Examen de conscience, 517
Exemple de piété, 60
Exode en Babylonie, 131, 209
Expiation substitutive, 163, 265, 343, 363, 487
Expiations, jour des, 265, 491

F
Faux enseignements sur la colère de Dieu, 108
Faux prophètes, enseignants, 31, 206, 239, 424
Faux prophètes, 31
Favoritisme, aucun, 78
Femmes maltraitées, 245
Fidélité
 pratique, 51
 prix de la, 623
Fidélité pratique, 50
Flatterie, 241
Foi
 continuité de la, 91
 doute et, 332
 fausse, 303
 grâce, relation avec la, 325
 justification et, 10, 178, 274
 obéissance et, 51, 382, 427
 œuvres et, 53, 178, 188
 persévérance dans la, 351
 qui lutte, 332
 salvatrice
  émotions et, 261
  intellect et, 261
  preuve de la, 282, 283
  volonté humaine et, 261
 soutien divin de la, 340
 véritable, 320, 588
Foi véritable, 294
Formation de disciples, prix de la, 435
Fornication, 153
Fruit pour Dieu, 75, 445
Fruit spirituel, absence du, 447
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Gloire de Dieu
 consécration des croyants à la, 179, 285
 éléments de la, 121
 incarnation et, 122
 salut et, 54
 souffrir, raison qu’a le croyant de, 546
Glorification
 justification et, 540, 541
 ultime, 349, 546, 610
Glorification de soi, 179
Glorifier Dieu, 121
Grâce de Dieu
 aspects de la vraie, 168, 255, 300, 370, 397, 422, 435
 dévaluée, 435
 grandeur de la, 377
 interprétation perverse de la, 388
 œuvres, pas accrue par les, 389
 sainteté dont s’accompagne la, 391
 sauvé par la, 253
 sécurité dans la, 358
 suffisance de la, 583
Gray, Thomas, 362
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Haldane, Robert, 88, 244, 248, 479, 492, 498
Hathor, déesse vache, 136
Heine, Heinrich, 167
Henry, Matthew, 424
Héraclius, empereur, 216
Hérode le Grand, 216
Hérodote, 130
Hindouisme,129, 136, 308, 415
Hodge, Charles, 116, 149, 213, 335, 344, 356, 398, 444, 454
Holocauste nazi, 217
Homère, 255
Homme
 absence de paix, 245
 égocentrisme, 26
 état de pécheur, 140, 234, 483
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 état déchu, 127, 128, 247, 364, 367
 mort spirituelle, 241
 rébellion, 237
 religions d’, 129,238,252,275
 religiosité, 129
 tromperie, 241
Homme naturel, dépravation de l’, 127,247
Homme nouveau en Christ, 393
Homme, vieil, croyants encore vêtus du, 503
Homosexualité, 148,149,150,151
Honneur mondain, 179
Horace, 130
Humanisme, 129, 145, 148
Humanité déchue, disposition destructrice de l’, 244
Humanité non rachetée du croyant, 431, 493
Humilité, 73, 284, 472

I
Idolâtrie
 culte de soi et, 132
 dans l’Antiquité, 135
 formes modernes d’, 136
 origine de l’, 103
 service rendu à Satan, 132
Ignorance spirituelle, 136
Ignorance spirituelle, 236
Iliade, 254
Illumination, œuvre du Saint-Esprit, 527, 529
Immoralité sexuelle, 146, 148, 152, 395
Impartialité
 divine, 183
 humaine, 182
Impies, prospérité des, 98
Impiété naturelle chez l’homme, 247
Imprécatoires, psaumes, 583
Incarnation
 gloire de Dieu dans l’, 122
 Saint-Esprit et, 507
Inconverti, mort spirituelle de l’, 509
Incrédulité inexcusable, 120
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Incroyants
 caractéristiques des, 445
 enfer, la destinée des, 484
 ennemis de Dieu, 342
 esclaves du péché, 427
 obstacles à la, 330
Individualité éternelle, 600
Infantile, pornographie, 146
Infécondité spirituelle, 447
Injustice naturelle chez l’homme, 234,423
Insécurité spirituelle, 196
Intellect, foi salvatrice et, 261
Intercession continuelle de Christ, 349,
Intérêt personnel, 281
Isaac, en tant qu’image de Christ, 615
Islam, 415
Israël
 appel et bénédiction d’, 223
 de l’Antiquité et la loi de Dieu, 439
 jugement d’, 181
 obligation de rendre des comptes, 365
 salut de la nation d’, 224

J
Jastrow, Robert, 117
Jefferson, Thomas, 41
Jéhovah (Yahvé), 506
Jésus
 loi mosaïque, personnification de la, 495
 prédictions messianiques, accomplissement des, 40
 sans péché, 496
 souffrance pour Dieu, exemple parfait de, 549
Joie des chrétiens, 362
Josèphe, 209, 216
Jour des expiations, 265, 491
Jubilés, Livre des, 293, 310
Judah, rabbin, 439
Judaïsants, 227, 257, 311, 328
Judaïsme, 286
Juge parfait, Dieu comme, 226
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Jugement divin
 croyants et, 174
 délivrance du, 357
 final, 172, 177
 œuvres et, 173
Juif, origine du nom, 198
Juifs
 appel divin unique, 198
 avantages des, 219
 histoire tragique des, 215
 légalisme des, 165, 450
 révérence pour les Écritures, 259
 s’enorgueillissaient, 199
Justice
 humaine, impartie par Dieu, 234, 334
 humaine, imperfection de la, 101
 loi de Dieu comme norme de, 124, 157, 254, 454
 œuvres et, 156, 175, 281, 309, 338, 432, 513
 pratique, 501
 qui tient à la position, 501
 salut et, 501
Justice divine, 278, 370
Justice morale, 124
Justice pratique, 502
Justice, systèmes humains de, 276
Justification de soi, 153
Justification divine
 foi et, 10, 177, 273
 glorification et, 540
 puissance de la, 322
 réconciliation et, 342
 résultats de la, 507
 sanctification et, 393
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 temps aoriste, 369
 temps futurs, 404
Le Voyage du pèlerin, 457
Lee, Witness, 430
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 chez les Juifs, 166, 218, 228, 450
 dans l’Église, 256, 328, 503
Lewis, Sinclair, 431
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Lieu très saint, 265, 345, 491
Livingstone, David, 342
Livre des Jubilés, 294, 310
Lloyd-Jones, D. Martyn, 128, 401, 404, 432, 541, 559
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 affranchi de la, 446
 alliée spirituelle du croyant, 467
 conviction de péché par la, 450
 dessein de la, 112, 319, 451 ,459
 impossibilité pour l’homme d’accomplir la, 257, 311, 451
 personnifiée en Jésus, 496
 rédemption et, 383
 salut et, 94, 259, 289, 321, 439
 vie chrétienne et, 447
Lois sur l’héritage,
 chez les Juifs, 541
 chez les Romains, 196
Lucien, 130
Lucifer, 183
Luther, Martin, 274, 491, 584
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Maltraités, enfants, 246
Manassé, prière de, 293
Martyn, Henry, 110, 272
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Marxisme, 245
Matheson, George, 630
McCheyne, Robert Murray, 461
Méditation de la Parole de Dieu, 520
Messe catholique romaine, 312
Messies, ceux qui se font eux-mêmes, 71
Meurtres, caractère courant des, 244
Mezuzahs, 455
Miséricorde et bénédiction de Dieu, 160
Mode de vie du chrétien, 287, 389, 410, 429
Modernisme, 128
Mohammed, 415
Monde
 détérioration naturelle du, 556
 séparation d’avec le, 285
 siècle présent, 546
Moody, D. L., 49, 239
Moralité humaine, 280, 363
Mort
 origine de la, 367
 peur de la, délivrance de la, 531
 spirituelle, 510
 types de, 368
 universalité de la, 372
Mort spirituelle, 242, 509
Moule, évêque Handley, 399, 401
Muir, John, 555
Murray, John, 199, 300, 379, 401, 457
Mysticisme oriental, 336
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Nature égocentrique de l’homme, 26
Nature humaine, disposition à pécher de la, 102
Nature trompeuse de l’homme, 242
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Nazis, 244
Nebuchadnetsar, 134
Needham, David C., 414
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Nombrilisme, 269,272
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 amour et, 589
 foi et, 427
 salut et, 51, 287, 382, 428
 volontaire, 520, 527
Objectivisme scientifique, 335
Objectivisme scientifique, 336
Obligation de rendre des comptes, 185, 210, 366
Occultisme, 136, 221
Œuvre expiatoire substitutive, 164, 265, 342, 363, 384, 487
Œuvres
 foi dans les, 156, 175, 280, 309, 338, 432, 513
 foi et, 53, 175, 177, 188
 grâce et, 389
 jugement selon les, 173
Omniscience divine, 603
Opet, déesse hippopotame, 136
Ophois, dieu loup, 136
Oracles de Sibylle, 553
Orgueil des Juifs, 199
Orthodoxie, 207
Orthopraxie, 207
Owen, John, 201, 519
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Païens, préjugés des Juifs envers les, 288
Paix avec Dieu, 511
Paix du croyant, 284, 343
Pardon, relation avec l’amour, 589
Parole de Dieu, exaltation dans l’Ancien Testament, 438
Paul
 autorité apostolique de, 31
 conviction qui a précédé sa conversion, 453
Péché
 agir à sa guise et le, 144
 caché, 519
 caractérisation scripturaire du, 420
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 confession du, 278, 520
 conflit avec le, 410, 453, 488
 conséquences du, 484
 conviction de, 282, 450
 conviction par le Saint-Esprit de, 509
 culpabilité engendrée par le, 26
 danger du, 519
 délibéré, 390
 dénégation par l’homme du, 231
 désespoir qu’entraîne le, 27
 déshonore Dieu, 209
 dette payée au Calvaire, 446
 effets destructeurs du, 362, 421
 esclave du, 531
 esclaves non régénérés du, 427
 haine chez le croyant du, 283, 467, 475
 insignifiance du péché, 26
 invétéré, 228
 libre des liens du, 412
 mort au, 413
 origine du, 368
 rationaliser le, 228
 reste de, chez les croyants, 468
 révélé, suscité et condamné par la Loi, 459
 sous-produit du, 25
 tragédie du, 427
 transmission universelle par Adam, 368
 tristesse qu’entraîne le, 368
 victoire sur le, 522
Pécheurs
 amour de Dieu pour les, 379
 condamnation des, 484
Pensées philosophiques, 127
Perfection divine, 94
Persécution, 64, 351
Perversion
 religion d’homme et, 129
 universelle parmi les hommes, 130, 232, 233, 367
Perversion sexuelle, 148, 149
Peur de la mort, délivrance de la, 531
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Pharisiens, 33, 205
Philosophie grecque, 86
Philosophie grecque, 86, 473
Phylactères, 455
Pink, Arthur, 301, 347
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Pornographie infantile, 146
Prédestination, condamnation et, 607
Prédicateurs fidèles, 456
Prédictions messianiques, accomplissement par Jésus des, 40
Prescience, 603
Prêtres cybèliens, 312
Prière de Manassé, 293
Prière, 68, 285, 520
Progressif, créationnisme, 127
Promesses inconditionnelles de Dieu, 199
Propitiatoire, 265
Psaumes imprécatoires, 583
Psychothérapie, 453
Pureté et sainteté de Dieu, 226
Puritains, 378
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Raspoutine, 389
Rationaliser le péché, 227
Réconciliation et justification, 342
Reconnaissance, 63
Rédemption, Loi et, 383
Réformateurs, 378
Réforme de soi-même, 139, 282, 432
Réforme protestante, 273
Régénération baptismale, 313
Régénération, marques divines de la, 447
Rejeter Dieu
 conséquences du fait de, 145
 façons de, 121
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 confiance en la, 313
 fausse, 253, 280, 291
 histoire de la, 275
 que s’invente l’homme, 129, 238
Religion superficielle, 65, 206
Religiosité naturelle de l’homme, 129, 234
Remercier le Seigneur de se montrer si miséricordieux, 169
Repas pascal, 316
Repentance
 confession et, 335
 salut et, 240, 283, 284, 301, 436
Ressemblance à Christ, 179
Retour de Christ, 172, 543
Révélation de Dieu
 compromettre la, 128
 naturelle, par sa création, 124, 185
 rédemptrice, 296
Révélation de Dieu par la nature, 123, 185
Rogers, George, 111
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S’aimer soi-même, 221, 510, 518
S’examiner, 517
Sacerdoce parfait de Christ, 619
Sacramentalisme, 313
Sacrement de l’Eucharistie, 313
Sacrements catholiques romains, 314
Sacrifice
 chez les Juifs, fin du, 345
 de Christ suffit, 276
 expiatoire de Christ, 376
Sacrifices dans le Temple, fin des, 345
Sacrilège, 207
Sadomasochisme sexuel, 150
Sagesse de Ben Sira, 293
Saint-Esprit
 conviction de péché par le, 509
 dépendance du chrétien du, 523
 garantie de l’assurance, 349
 habite le chrétien, 354, 500, 514
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 illumination par le, 529
 Incarnation, rôle dans l’, 507
 marcher selon le, 503
 personne du, 506
 son œuvre dans les croyants, 507
 Trinité, membre de la, 506
 Yahvé et le, 506
Sainteté
 divine, 226
 produit de la grâce chez les croyants, 391
Salut
 accomplissement du, 512, 540
 assurance du, 283, 525, 536
 dessein principal du, 273
 Dieu et
  accent suprême sur le, 270
  gloire dans le, 54
  importance du, 53
  Loi et, 289, 439
  offre gratuite du, 172
 dispense divine du, 263
 doctrine du, 291
 douter du, 526
 Écriture et, 338
 effets pratiques du, 386
 éléments du, 603
 fausses normes de, 174
 faux moyens de, 47
 fondement du, 334
 obéissance et, 51, 428
 preuve du, 178, 428, 554
 puissance du, 280
 repentance et, 436
 transformation par le, 361, 393
 véritable, 157, 429
Sanctification divine, 499, 530
Sanctification et justification, 393
Satan
 chute de, 25
 combat du croyant contre, 410
 effet de la croix sur, 273
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 enfants de, 341, 369
 idolâtrie, service rendu à Satan, 133
 puissance de, 133
 ruses de, 486
 tactiques de, 338
 tromperie de, 309, 377
 victoire du chrétien sur, 523
Sceau divin, 315
Scott, Thomas, 471
Scribes, 205
Se flatter soi-même, 241
Se flatter, 241
Se glorifier, 178
Se réformer soi-même, 140, 282, 432
Sectes, 280
Sécurité religieuse, fausse, 202
Seigneur, avoir honte du, 81
Seigneurie souveraine de Dieu, 270
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« La série de commentaires sur le Nouveau 
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souhaite approfondir sa connaissance de 
la Parole de Dieu. Chaque volume sert 
de merveilleux outil de référence destiné 
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dit l’Écriture et peut également servir de 
bon livre à lire dans le cadre d’un culte 
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l’adoration collective. » 
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nanCy leigH DeMoss
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les uns que les autres de cette série de commentaires unique. »

C. J. MaHaney
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