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LEÇON 2 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
GENÈSE 32,37,39,45 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Genèse 32,37,39,45) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LE ROYAUME DE DIEU] 
L'ACCUEIL DES ENFANTS DANS LE ROYAUME: LUC 18.16-17 

 
Révisez deux par deux. L'accueil des enfants dans le royaume: Luc 18.16-17. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 1.1-17 

 
Le but de l'étude biblique en groupe est de grandir ensemble dans notre relation avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. 
C'est aussi de nous aider mutuellement à acquérir la connaissance et la compréhension de la Bible et à mettre ses vérités en 
pratique. 
Pour cette raison, il est important que les membres du groupe s'encouragent mutuellement à participer à la discussion qui 
accompagne l'étude de la Bible. La participation de chaque membre du groupe est importante. Personne ne soit se sentir 
rabroué si son intervention ne paraît pas toujours complètement (et théologiquement) correcte. L'animateur du groupe doit 
encourager les membres à apprendre les uns des autres en découvrant les vérités de la Bible et en en discutant. Chaque membre 
doit sentir que les autres membres écoutent quand il parle, le prennent au sérieux et l'acceptent. Les membres du groupe ne se 
livrent pas à une compétition en matière de savoir biblique; ils doivent s'aimer les uns les autres et s'encourager mutuellement à 
croître et à s'exprimer en toute confiance. 
 
L'exemple d'étude biblique qui suit est conçu pour assister l'animateur de groupe lorsqu'il prépare l'étude biblique ou pour aider 
le groupe lorsque celui-ci aborde une question difficile. La discussion sur l'étude biblique peut comporter plusieurs choses que 
les membres découvrent et différentes questions que les membres posent. 
 
Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour étudier ensemble Romains 1.1-17. 
 
Introduction. Romains 1.1-7 contient la vocation et la tâche de l'auteur, l'apôtre Paul. Et Romains 1.8-17 contient l'introduction 
au sujet de la lettre aux Romains. Romains 1.16 déclare: «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.» La lettre de Paul aux Romains enseigne la puissance de 
l'Évangile! Elle enseigne que l'Évangile est la puissance de Dieu pour justifier les hommes et la puissance de Dieu pour 
sanctifier les hommes. L'Évangile est le message de Dieu qui révèle comment les êtres humains peuvent être sauvés et 
transformés pour devenir des êtres nouveaux! 
 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 1.1-17. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
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mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
1.1-7 
Découverte 1. Comment l'apôtre Paul se présente. 
La lettre aux Romains n'est pas l'invention d'un être humain, mais la révélation inspirée accordée à une personne précise, 
l'apôtre Paul, quant à la signification de l'Évangile. L'apôtre Paul se présente comme un serviteur de Jésus-Christ, appelé et 
établi comme apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Le message de l'Évangile est avant tout, non ce que les 
humains doivent faire pour être sauvés, mais ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver les hommes (1.1). Ce message de 
l'Évangile néotestamentaire était déjà partiellement promis et révélé dans l'Ancien Testament. Ce que Christ a révélé à Paul 
était déjà en accord parfait avec ce que les prophètes enseignaient (1.2). Le sujet de l'Évangile, c'est Jésus-Christ, sa mort et sa 
résurrection. Sa résurrection manifeste son état présent d'exaltation dans les cieux (1.3-4). C'est de Jésus-Christ, cette Personne 
divine, que Paul a reçu son mandat d'apôtre. Le but de sa mission était d'amener les gens à la foi en Christ. Son champ d'action 
ne se limitait pas à sa ville, mais aussi à d'autres nations (1.5) et incluait même les habitants de Rome (1.6). Paul commençait 
souvent ses lettres en souhaitant la grâce et la paix de Dieu à ses destinataires. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
1.8-17 
Découverte 2. Comment l'apôtre Paul introduit le thème de sa lettre aux Romains. 
 
Le thème de la lettre aux Romains est: «le salut par la foi aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs.» Paul aborde ce très 
grand thème en prêchant d'une façon empreinte de respect. Il témoigne respect et affection  aux chrétiens de Rome. Il remercie 
Dieu pour leur foi et note qu'elle exerce une influence partout (1.8). Il témoigne de son souci pour ses destinataires en priant 
constamment pour eux (1.9) et en leur révélant son ardent désir de leur rendre visite (1.10) pour les fortifier (1.11), les 
encourager et être encouragé par eux (1.12), et moissonner parmi eux (1.1). Paul a obligation de prêcher à tous les peuples, et 
donc aussi aux Romains (1.14-15). Son désir passionné d'annoncer l'Évangile procède de sa claire compréhension de 
l'Évangile. Il ne s'agit pas simplement d'un message, mais d'un moyen puissant par lequel Dieu sauve ceux qui croient, sans 
distinction de race et de culture (1.16). L'Évangile est puissant et efficace, parce qu'il fait connaître le vrai moyen de 
justification autrement dit le vrai moyen de salut. Le seul moyen d'être sauvé, c'est la foi (1.17). Paul introduit ainsi les deux 
grands thèmes de sa lettre aux Romains. Le premier concerne le moyen de salut et le second, les personnes à qui le salut doit 
être offert. Le salut s'obtient pas la foi seule, et il doit être offert à tous les habitants de la terre, Juifs et non-Juifs. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 1.1-17 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
1.3-4 
Question 1. Quel est le sens de la résurrection de Jésus-Christ? 
 
Notes. Paul déclare que l'Évangile de Dieu «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.» La mort de Jésus-Christ n'aurait aucun sens s'il 
n'y avait pas eu ensuite la résurrection. 
 
(1) La résurrection de Jésus-Christ prouve que Dieu a accepté son œuvre de salut totalement achevée. 
Aucun autre prophète ayant vécu sur terre ou s'étant présenté comme prophète n'est ressuscité d'entre les morts! Tous les 
prophètes des autres religions de ce monde gisent dans leurs tombes. Jésus-Christ est le seul être humain à être ressuscité 
d'entre les morts et à être encore en vie. Ce fait prouve que Jésus-Christ fut le plus grand Prophète de tous les temps. Sa 
résurrection prouve que Dieu a accepté sa mort pour nous sauver. 
 
(2) La résurrection de Jésus-Christ atteste l'état présent d'exaltation de Jésus-Christ. 
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Jésus a affirmé être le Sauveur du monde et le Seigneur de l'univers. Sa résurrection d'entre les morts est la preuve indubitable 
du bien-fondé de ses déclarations. Et elle est la démonstration la plus éclatante de la véracité de tous ses enseignements. 
 
Dans Romains 1.3-4, il est dit que par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ a été «déclaré Fils de Dieu avec 
puissance». L'opposition dans les versets 3 et 4 n'est pas entre la nature humaine et la nature divine de Christ, mais entre deux 
éléments au sein de sa nature humaine. Le verset 3 dit ce que Christ était avant sa résurrection, et le v. 4 dit ce qu'il est devenu 
par sa résurrection. Le contraste est entre l'état d'humiliation de Christ et son état d'exaltation. Jésus-Christ a toujours été le 
Fils de Dieu, il a toujours possédé la nature divine. Mais avant sa résurrection, sa nature humaine est décrite comme «chair», 
c'est-à-dire faible à cause du péché et de la mort. Sa nature humaine était faible à cause du péché du monde dont il s'est chargé 
et en raison de la mort qu'il allait subir pour ces péchés. Mais dans sa mort, il a mis de côté la faiblesse de sa nature humaine et 
a coupé tout lien avec le péché et la mort. À la résurrection de sa nature humaine, celle-ci fut transformée et est décrite comme 
«Esprit de sainteté» dans Romains 1.4 ou comme «Esprit vivifiant» dans 1 Corinthiens 15.45. Sa nature humaine de 
résurrection est puissante, revêtue de l'Esprit Saint et tellement sous le contrôle de l'Esprit que Christ est identifié au Saint-
Esprit et appelé «le Seigneur, l'Esprit» dans 2 Corinthiens 3.18. La résurrection a élevé Jésus-Christ à une position de 
«seigneurie totalement conditionnée par le Saint-Esprit»! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
1.5 
Question 2. Quel est le sens de l'expression: «amener à l'obéissance de la foi»? 
 
Notes. Le texte original dit que Paul a reçu la grâce et l'apostolat en vue d'amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. En 
tant qu'apôtre, Paul avait pour tâche de prêcher l'Évangile pour que des habitants de toutes les nations soient amenés à 
l'obéissance de la foi. Comment comprendre l'expression «obéissance de la foi»? Bien qu'il soit possible de la comprendre 
comme «l'obéissance à la foi chrétienne» (objective), c'est-à-dire à l'obéissance à l'Évangile, il est préférable de voir dans 
l'expression «l'obéissance qui consiste à croire» (foi subjective). L'obéissance chrétienne authentique se caractérise par la foi en 
Jésus-Christ (Jean 6.28-29), et la foi chrétienne authentique se caractérise par l'obéissance à Christ (Jean 14.21,23). Les 
implications sont considérables. La «foi» que Paul prêchait ne se résumait pas à la décision ponctuelle une fois pour toutes 
d'accepter Christ comme Sauveur. La foi que Paul cherchait à susciter était un engagement à vie de confiance et d'obéissance à 
Christ comme Sauveur et Seigneur. En prêchant l'Évangile, l'apôtre Paul appelait les humains à une vie de consécration sans 
partage à Jésus-Christ et à ses enseignements. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.6-7 
Question 3. Quel est le sens des mots: «appelés à appartenir à Jésus-Christ, saints par vocation»? 
 
Notes. Le mot «appel» ou «vocation» peut avoir deux sens. 
 
(1) L'appel extérieur. 
Jean-Baptiste déclarait être la voix «de celui qui crie dans le désert». Il indiquait par là qu'il appelait le peuple d'Israël à se 
préparer à la venue du Messie, Jésus-Christ (Jean 1.2). Dans ce sens, le mot «appel» désigne l'appel divin extérieur par lequel 
Dieu invite les auditeurs à croire en Jésus-Christ, grâce à la proclamation de l'Évangile. Cet appel extérieur est souvent méprisé 
(1 Corinthiens 1.23). 
 
(2) L'appel intérieur. 
Dans la Bible, le mot «appel» désigne presque exclusivement l'appel intérieur de Dieu, grâce auquel il attire irrésistiblement à 
Jésus-Christ ceux qu'il a choisis dès avant la fondation du monde: «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» (2 Thessaloniciens 2.13-
14). 
 
Il y a toujours des gens qui reçoivent l'appel externe par la prédication de l'Évangile, mais ils le dédaignent et restent incroyants 
(Matthieu 22.14). Mais celui qui prête attention à l'appel interne grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, celui-là viendra 
irrésistiblement à Jésus-Christ (Jean 6.44,37). C'est dans ce sens d'appel interne de Dieu que Paul utilise le terme dans Romains 
1.6-7. Les chrétiens de Rome appartiennent à Jésus-Christ et sont saints parce qu'ils ont été irrésistiblement et efficacement 
appelés par Dieu au moyen de l'action de son Saint-Esprit dans leurs cœurs. Ils sont devenus chrétiens, non en raison de 
quelque chose en eux-mêmes, mais à uniquement cause de l'appel irrésistible et efficace de Dieu. Ceux «sur lesquels le nom de 
Dieu a été invoqué» (temps parfait) (Actes 15.17) sont ceux que Dieu a élus. Ils lui appartiennent donc. Ceux que Dieu appelle 
sont ceux qu'il a choisis (1 Corinthiens 1.24-30). Ceux que Dieu a appelés sont ceux que Dieu a prédestinés à être sauvés et 
rendus conformes à la ressemblance de Christ (8.24-30). L'expression «appelés» est pratiquement synonyme de «élus». Elle 
désigne les vrais croyants ( Apocalypse 17.14; Jude 1.1). En vertu de cet appel efficace, les chrétiens de Rome appartiennent à 
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Christ et sont devenus «saints» (mis à part pour Dieu). Note: le mot «église» vient du grec ekklesia et signifie «ceux que Dieu a 
appelés hors de». 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
1.14-16 
Question 4. Dans quel sens l'Évangile est-il la puissance de Dieu? 
 
Notes. Paul se considère comme un débiteur vis-à-vis des gens de langue grecque et de tous les étrangers qui peuplent le 
monde. Dans son ministère, il vise autant les érudits que les gens simples et incultes. C'est pourquoi il tient tellement à se 
rendre à Rome. 
 
Dans Romains 1.16, Paul affirme: «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.» L'Évangile est puissant parce que Dieu agit par son moyen et parce qu'il opère le 
salut d'individus de toutes les nations. 
 
(1) L'Évangile est la puissance de Dieu. 
L'Évangile est la puissance de Dieu parce que c'est à travers ce message que Dieu agit et sauve les gens. Dieu ne sauve pas les 
humains par leur sagesse ou leur pouvoir, mais par l'Évangile (1 Corinthiens 1.20-25). La puissance de Dieu dans l'Évangile ne 
se manifeste pas par un message concernant «un Dieu unique» (le pur théisme de la religion juive) ou par un message 
concernant un code moral parfait (la vie éthique de la religion grecque), mais par le message concernant un Rédempteur 
crucifié et la justification  par la foi en lui. «Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié» est le commencement (l'alpha) et la fin 
(l'oméga) du message de l'Évangile (1 Corinthiens 1.18; 2.2; Galates 5.11; 6.14). 
 
(2) L'Évangile a un puissant effet sur les individus. 
Quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé d'un certain état pour aboutir à un autre état. Quiconque croit en Jésus-Christ est 
sauvé de certains malheurs et sauvé pour jouir de certains bienfaits. Celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé des malheurs 
suivants: il est délivré de la culpabilité du péché, parce que ses péchés sont pardonnés. Il est délivré de la honte du péché, parce 
que son nom et son honneur sont rétablis. Il est délivré de la pollution du péché, parce que le sang de Jésus-Christ versé sur la 
croix l'a purifié. Il est délivré de l'asservissement au péché, parce que Christ l'a affranchi de la puissance du péché. Il est sauvé 
du châtiment éternel du péché, parce que Jésus-Christ l'a subi à sa place. 
 
Quiconque croit en Christ est sauvé pour jouir des bienfaits suivants: il reçoit un état de parfait juste aux yeux de Dieu. Il reçoit 
la capacité de croître en sainteté, de mener une vie transformée et féconde, de jouir des bénédictions de Dieu sous la forme 
d'une communion personnelle avec Dieu, de l'amour de Dieu et de la vie éternelle. 
 
(3) L'Évangile a un effet puissant sur les nations. 
L'Évangile sauve des habitants de toutes les nations du monde. Peu importe quelle était sa nationalité et sa religion d'autrefois, 
celui qui croit en Jésus-Christ est vraiment sauvé. La Bible dit: «Le Juif d'abord, le Grec (le non-Juif) ensuite.» La préposition 
«d'abord» ne veut pas dire «spécialement», car l'Évangile n'était pas spécialement destiné aux Juifs (Romains 3.9,22,29; 
10.12). Elle signifie «en premier lieu», car l'Évangile a d'abord été prêché aux Juifs (Matthieu 10.5-6; Actes 13.46-47) et 
ensuite les Juifs l'ont annoncé aux non-Juifs (Matthieu 28.19). 
L'expression «les Grecs» désigne les païens (non-Juifs) qui parlaient le grec et avec lesquels les Juifs avaient le plus de 
contacts. Ils représentent les païens de toutes la nations de la terre. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
1.17a 
 
Question 5. Quelle est la justice de Dieu que l'Évangile révèle? 
 
Notes. Paul déclare: «parce qu’en lui [l'Évangile] est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi (littéralement: de foi en 
foi) selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.» La justice de Dieu ne doit pas être perçue comme un attribut ou une 
caractéristique de Dieu puisqu'elle s'obtient par la foi. Le mot «justice» a été interprété de différentes manières selon les 
personnes. 
 
(1) La justice n'est pas quelque chose que l'homme gagne ou établit. 
Les Juifs religieux cherchaient jalousement à établir leur propre justice en observant la loi. Ils considéraient la justice comme 
la justice religieuse et morale des croyants juifs. 
Mais les Juifs (et les autres religions) ne savaient pas que la justice n'est pas quelque chose qui procède de l'homme et qu'elle 
ne s'acquiert pas par le mérité ni par les œuvres. La justice vient de Dieu; elle est établie par Jésus-Christ et donnée par Dieu à 
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ceux qui croient en Jésus-Christ (10.3-4; Philippiens 3.9). Les hommes doivent savoir que «ce n'est pas par les œuvres de la loi 
que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ» (Galates 2.16). 
 
Un groupe de chrétiens pense aujourd'hui que Dieu justifie les gens après que l'Église les a baptisés et qu'ils on accompli de 
bonnes œuvres. Ils croient que lors du baptême d'eau, Dieu a répandu sa grâce en eux et qu'ils sont ainsi devenus justes et 
capables ensuite de pratique des œuvres justes ou bonnes. Ils considèrent donc la «justice»  comme la justice religieuse et 
morale de l'homme. 
 
Un autre groupe de chrétiens pense que Dieu justifie les hommes parce qu'ils croient à l'Évangile et parce qu'ils ont accompli 
des actes d'obéissance à la loi et aux enseignement de Jésus-Christ ensuite. Ils considèrent la foi et l'obéissance évangélique 
comme des actes personnels du libre arbitre de l'homme par lesquels ils sont justifiés. Pour eux, la «justice» est la justice 
religieuse et morale de l'homme. 
 
Or, la justice n'est pas quelque chose que l'homme gagne ou établit. 
 
(2) La justice est quelque chose que Jésus-Christ acquiert pour l'homme. 
Personne ne peut établir sa propre justice, parce que la justice vient de Dieu (Romains 3.21; cf. Galates 2.16; Philippiens 3.9)! 
Dans toute la lettre aux Romains, la justice n'est jamais quelque chose que le croyant acquiert par lui-même. La justice n'est 
pas quelque chose que l'Église ou le croyant lui-même peuvent produire. 
 
La justice vient de Dieu et est établie par ce que Christ a fait pour le croyant. Jésus-Christ a mérité la justice pour le croyant. 
Par sa vie complètement juste sur la terre et sa mort en sacrifice sur la croix, Jésus-Christ a satisfait la juste indignation de Dieu 
contre le péché et gagné ou mérité la justice requise pour quiconque croit en lui. Christ le Juste meurt pour les péchés des 
injustes afin de les amener à Dieu (1 Pierre 3.18a; cf. 2 Corinthiens 5.21). Jésus-Christ a entièrement payé la rtançon du péché 
pour tous ceux qui croient en lui (Marc 10.45; Jean 10.11). La justice est la satisfaction complète de la sainte et juste colère de 
Dieu contre tout péché, la déclaration divine du pardon total de tous les péchés et sa parfaite acceptation des croyants dans sa 
famille. La justice est donc la justice juridique de Dieu. 
 
(3) La justice est quelque chose que Dieu donne au croyant. 
Dieu donne gracieusement la justice de Jésus-Christ à tous ceux qui croient en son Fils. Comme juge, Dieu déclare ces 
croyants totalement (100%) justes; à partir de là, il les considère et les traite comme parfaitement (100%) justes à ses yeux. La 
justice n'est donc pas la justice religieuse et morale de l'homme (le croyant), mais la justice juridique de Dieu. Christ fait pour 
l'homme ce que celui-ci ne peut pas faire: il mérite la justice que Dieu exige en vivant, mourant et ressuscitant pour l'homme et 
à sa place. Ensuite Dieu impute à l'homme la justice de Christ, c'est-à-dire qu'il attribue, compte et crédite la justice de Christ 
sur le compte du croyant et le considère et le traite définitivement comme juste à ses yeux. Après cette imputation, Dieu ne 
traite plus jamais le croyant comme «coupable», mais toujours comme «juste», même s'il possède encore une nature 
pécheresse et pèche parfois (même souvent!). Le sacrifice qui expie tous les péchés a été offert une fois pour toute dans 
l'Histoire pour tous ceux qui croient que Jésus-Christ est mort à leur place pour tous leurs péchés. Jésus-Christ a payé le prix 
une fois pour toutes. Dieu ne leur rappelle donc plus jamais leurs péchés et leur impiété (Hébreux 10.17-18). 
 
(4) La justice est quelque chose que le croyant reçoit. 
Le croyant reçoit cette justice de Jésus-Christ par la foi. C'est la justice de Jésus-Christ qui justifie (sauve) le croyant; celui-ci 
la reçoit part la foi. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1.17b 
 
Question 6. Par quelle sorte de foi l'homme est-il rendu juste? 
 
Notes. La foi par laquelle Dieu justifie ou sauve une personne (qui rend cette personne juste aux yeux de Dieu) comprend trois 
aspects: 
 
(1) Le premier aspect de la foi est la connaissance. 
Pour pouvoir croire quelque chose, nous devons savoir que croire. La foi est donc une compréhension de la vérité telle qu'elle 
est révélée dans la Bible. Romains 10.14-17 dit que la «foi» vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la 
prédication de la parole de Christ. La foi repose donc sur la connaissance de l'Évangile concernant Jésus-Christ. Cette 
connaissance porte sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle nous est donnée quand les autres nous annoncent 
l'Évangile. La connaissance sur laquelle repose la foi est donc un don de la grâce divine. 
 
(2) Le deuxième aspect de la foi est la confiance. 
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Lorsque nous avons compris la vérité, il nous reste à croire ou à avoir confiance que cette vérité nous concerne 
personnellement. Avec notre intelligence et notre cœur, nous croyons que Dieu porte la justice de Christ à notre compte, de 
sorte que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit que la justice de Christ. Nous nous reposons entièrement  sur le fait que Dieu 
nous déclare entièrement justes en raison de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. D'après Actes 16.14, Dieu ouvre notre 
cœur pour que nous puissions répondre par la foi au message de l'Évangile. Dieu nous donne cette foi (Actes 1.48; 18.27; 
Éphésiens 2.8; Philippiens 1.29; 2 Pierre 1.1). La foi qui sauve est la perception et la réception intelligente de la vérité telle 
qu'elle est révélée dans l'Évangile, et le ferme appui sur elle. Ainsi, même la foi comme persuasion, conviction et confiance 
personnelles découle de la grâce de Dieu. 
 
(3) Le troisième aspect de la foi est l'action. 
Lorsque nous croyons sincèrement la vérité de l'Évangile, nous y répondons par l'action: nous recevons la vérité et nous la 
confessons. La foi dans notre intelligence et dans notre cœur que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il nous offre un salut complet 
s'exprime par l'accueil de Christ avec son œuvre parfaite de salut, dans notre cœur et dans notre vie (Jean 1.12). Elle s'exprime 
par la confession publique verbale de Christ comme Sauveur et Seigneur: «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» (Romains 10.9-10). 
 
La foi qui sauve ou justifie peut se comparer à la main vide du pécheur, une main tendue vers Dieu, le Donateur, pour recevoir 
son gracieux don du salut. La foi qui sauve ou justifie est comme le système d'accouplement qui relie le train (la vie) de 
l'homme à la locomotive (la grâce) de Dieu. La foi qui sauve ou justifie peut se représenter par le tronc d'un arbre dont les 
racines représentent la grâce de Dieu et dont le fruit représente une vie de gratitude et de bonnes œuvres. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
1.17c 
 
Question 7. Quel est le sens de l'expression «une justice de la foi vers la foi»? 
 
Notes. Traduction. «Une justice venant de Dieu est révélée dans l'Évangile, (une justice) qui vient de la foi (grec: ek pisteὸs) 
vers la foi (grec: eis pistin).» L'expression a été comprise comme une sorte de progression: «d'une foi faible vers une foi plus 
parfaite» ou une manière d'intensifier: «par la foi seule» ou «par la foi du début à la fin». 
Or, une expression semblable se trouve dans Romains 3.21-22. Une justice de Dieu a été manifestée dans l'Ancien Testament 
(la Loi et les Prophètes), une justice «par la foi (en Jésus-Christ) (grec: dia pisteὸs) (le moyen) pour tous ceux qui croient» 
(grec: eis pantas tous pisteuontas) (les bénéficiaires). 
 
Une autre expression similaire se trouve dans Galates 3.21-22. La promesse (de justice) est accordée «par (grec: ek pisteὸs) (le 
moyen) la foi à ceux qui croient» (grec: tois pisteuousin) (les bénéficiaires). 
 
Ainsi, Romains 1.17 insiste à la fois sur le moyen (par la foi) et sur les bénéficiaires de la justice de Dieu (quiconque croit). 
La meilleure traduction de Romains 1.17 est donc: «L'Évangile révèle une justice qui vient de Dieu. Cette justice s'obtient 
uniquement par la foi (et non par les œuvres de la loi)(le moyen). Cette justice est donné à quiconque croit (sans distinction de 
race, de culture ou de niveau de foi)(les bénéficiaires).» 
 
La justice est acquise par Christ dans sa mort et sa résurrection (le fondement de la justice). Elle est donnée par Dieu dans sa 
miséricorde incomparable (amour) (la source de la justice) aux gens qui croient (les bénéficiaires). Les croyants reçoivent la 
justice part la foi (le moyen de se l'approprier). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
1.17d 
 
Question 6. Quel est le sens de l'affirmation: «Le juste vivre par la foi»? 
 
Notes. Traduction. «Comme il est écrit: le juste (la personne) par la foi (ek pisteὸs) vivra.» Cette expression ne parle pas de 
«justice», mais de «la personne juste». Elle a été interprétée de la façon suivante: «(l'individu) juste  par (au moyen de son 
propre acte de) foi vivra (aura la vie éternelle).» La «foi» est donc envisagée comme le fondement de la vie éternelle. Or, la foi 
n'est jamais considérée comme le fondement du salut; elle est seulement le moyen de recevoir le salut. 
 
La citation de Romains 1.17 est tirée de Habaquq 2.4 et ne peut se traduire que de la façon suivante: «Le juste vivra (devant 
Dieu ou en sa présence) par la foi.» 
 
Romains 1.16 insiste sur la foi comme moyen par lequel une personne est justifiée. Romains 1.17 souligne l'importance de la 
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foi comme moyen par lequel la justice de Christ est reçue et ensuite (citation de Habaquq 2.4) comme moyen par lequel une 
personne justifiée mène sa vie. 
 
Ainsi, aussi bien sous l'Ancien Testament que sous le Nouveau, l'accent porte sur le fait que ceux qui croient au Seigneur sont 
justifiés (sauvés) uniquement par la foi et ne continuent de mener leur vie de justifiés que par la foi. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 1.1-17. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Romains 1.1-17. 
 
1.1. Lorsque Dieu vous appelle à l'office d'ancien (comme berger, prédicateur ou enseignant), vous devez l'exercer en tant 

que serviteur et non comme un maître. 
1.1. Dieu met à part certaines personnes pour des tâches spéciales. 
1.2. L'Évangile était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Traitez la Bible comme une unité. 
1.5. Soyez à l'écoute de Dieu qui peut vous accorder la grâce et la tâche d'appeler les non-chrétiens à l'obéissance de la foi. 
1.7. Tous les chrétiens sont appelés à être «saints», à être des gens mis à part du mal et consacrés à Dieu. 
1.8. Un vrai chrétien souhaite la grâce et la paix de Dieu aux autres. 
1.8. Remerciez Dieu pour ce qu'il accomplit dans la vie des croyants que vous connaissez. 
1.9-10. Priez pour les autres. 
1.11. Les dons spirituels qui rendent les autres forts sont, par exemple, un enseignement sain, la sagesse, le leadership, etc. 
1.12. N'ayez pas peur d'encourager vos leaders. 
1.13. Ayez pour but dans la vie d'exercer une influence durable sur la vie des autres. 
1.14. Les chrétiens ont une responsabilité à l'égard de toutes les races et de toutes les classes de gens. 
1.15. Planifier l'annonce de l'Évangile dans d'autres villes. 
1.16. N'ayez pas honte d'être chrétien, car votre message est le plus puissant du monde. 
1.17. Ne comptez jamais sur vos œuvres religieuses, vos bonnes œuvres ou l'obéissance à la loi pour obtenir l'approbation 

de Dieu. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 1.1-17. 
 
Je veux m'assurer que ma foi n'est pas une décision momentanée d'accepter Christ comme Sauveur, mais un engagement à vie 
de faire confiance et d'obéir à Christ comme Sauveur et Seigneur. Je me rends compte maintenant que dans la Bible, la «foi» 
est une consécration sans réserve à Christ et à ses enseignements. 
 
Lorsque je prêche l'Évangile du salut, je veux insister sur les maux et malheurs dont ceux qui croient en Christ sont sauvés, et 
sur les bienfaits auxquels ils ont droit une fois sauvés. Je veux proclamer que tout croyant en Christ est délivré de son état de 
culpabilité et de honte et amené dans un état de justice complète: pardon total et acceptation totale dans l'honneur. Quiconque 
croit en Christ est sauvé de la culpabilité, de l'esclavage (pouvoir), de la souillure et finalement du châtiment du péché. Il est 
totalement pardonné, affranchi de la tyrannie du péché, capable de mener une vie sainte et exempte de toute punition en enfer. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 1.1-17. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 
PRIER POUR LES AUTRES 

 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
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6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 1.1-17 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Exode 
1,2,3,4 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Prêcher l'Évangile du royaume: Matthieu 24.14. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques 
appris par cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole du «semeur» contenue dans Matthieu 13.1-23; Marc 4.1-20 et Luc 8.1-15. Servez-vous 
des six lignes directrices pour l'interprétation des paraboles. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
7. Complétez votre cahier sur le royaume de Dieu. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel passé avec 
Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


