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LEÇON 4 
 

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] 
EXODE 18,20,32,33 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Exode 18,20,32,33) 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] 
NE JAMAIS REGARDER EN ARRIÈRE DANS LE SERVICE DU ROYAUME: LUC 9.62 

 
Révisez deux par deux. Ne jamais regarder en arrière dans le service du royaume: Luc 9.62. 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 1.18-32 

 
Introduction. Dans Romains 1.1-17, Paul a présenté l'Évangile. Il est le puissant moyen dont Dieu se sert pour sauver les êtres 
humains. Il est le message de Dieu «qui impute la justice de Christ à quiconque croit en lui.» 
 
Dans Romains 1.18-32, le but de Paul est de prouver le bien-fondé de la doctrine selon laquelle «la justice s'obtient par la foi 
seule». Pour cela, il fallait d'abord démontrer que «tous les hommes sont privés de toute justice capable de satisfaire les 
exigences de Dieu.» Et comme tous sont démunis de justice, ils sont sous le coup de la condamnation divine. Paul fait sa 
démonstration en ce qui concerne les païens dans Romains 1.18-32 et en ce qui concerne les Juifs dans Romains 2.1 à 3.8. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 1.18-32. 
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 
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.) 
 
1.18-23 
 
Découverte 1. Les conséquences d'une nature impie. 
Dieu est saint et juste dans son être, son caractère et son comportement divins. C'est pourquoi il est pleinement juste quand il 
condamne des gens impies dans leur être et injustes dans leur comportement. Une personne accusée d'impiété ou de 
méchanceté est donc exposée à juste titre à la juste indignation de Dieu. Elle ne peut compter sur l'amour et la faveur de Dieu 
en raison de son appartenance à la race humaine, de sa nature ou de son comportement (religieux ou autre). 
 
Dans Romains 1.18-32, Paul démontre d'abord que les païens sont totalement injustes. Ils sont impies et pervers (1.18). C'est 
pourquoi, pour être sauvés, les païens ont besoin de la justice de Dieu. Sans elle, ils périront certainement! Dans Romains 1.18-
23, Paul décrit la nature impie des païens et, dans Romains 1.24-32, il décrit leur comportement pervers. 
 
Dieu a révélé de façon très claire son être divin, sa nature et sa conduite puissante par ses œuvres dans la création. Les païens 
ont donc toujours été en meure d'en savoir assez sur l'existence divine de Dieu, sur sa nature et ses agissements. De tout temps, 
ils ont pu savoir qu'il existait un être divin et qu'il est très puissant. C'est pourquoi l'impiété de nature et la méchanceté 
comportementale des païens est totalement inexcusable (1.19-20). 
 

Bien que les païens aient l'occasion de connaître Dieu, ils ne le servent pas et ne l'adorent pas. Au contraire, non seulement ils 
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suppriment la vérité concernant le Dieu vivant (1.18), mais de plus, ils échangent la vérité le concernant au profit des 
mensonges qu'ils ont inventés (mensonges philosophiques, religieux et soi-disant scientifiques) (1.25). Il s'ensuit qu'ils se 
livrent à toutes les formes d'idolâtrie. Les païens incultes fabriquent des idoles de pierre. Ils échangent la gloire du Dieu 
immortel contre des représentations d'hommes et d'animaux mortels (1.21-23). Quant aux païens cultivés, ils inventent leur 
propre idée de «dieu», leur propre religion et leur propre livre religieux. Ils se fabriquent un dieu à leur propre image, ce qui 
leur permet de l'adorer sans devoir changer leur nature impie et leur comportement immoral. Ainsi, le guerrier invente un dieu 
guerrier, un être immoral invente une divinité immorale, et une personne foncièrement injuste invente un dieu qui accorde des 
révélations qui approuvent son injustice (Ps 115.8). En revanche, si quelqu'un désire adorer le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, 
il faut que sa nature, son caractère et son comportement soient transformés. Il doit être changé. Il doit naître de nouveau. 
 
Les conséquences d'une nature impie sont terribles. Tout ce qui vient à l'esprit du païen est vain et absolument inutile aux yeux 
de Dieu. Tout ce qui provient de son cœur n'est que ténèbres (1.21). «Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal» (Genèse 6.5). «C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées» (Matthieu 15.19). Au plus profond 
de leur être, les païens ont démontré leurs ténèbres et ont perdu toute aptitude à faire quoi que ce soit de juste. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1.24-32 
 
Découverte 2. Les conséquences du comportement pervers. 
 
Paul décrit le mauvais comportement des païens et ses terribles conséquences. Les païens ne jugent pas utile de maintenir la 
connaissance de Dieu qu'ils ont reçue soit par les œuvres de Dieu dans la création, soit par les lois morales que Dieu a inscrites 
dans leurs cœurs (1.28; 2.15). Au contraire, non seulement ils continuent de faire ce qui est mal, mais de plus ils approuvent 
toutes les sortes de mal que font les autres (1.32). 
 
Le comportement pécheur a des conséquences terribles. Dieu donne aux méchants selon leur méchanceté. Ils récoltent 
exactement ce qu'ils ont semé (Galates 6.7). Ils encouragent les désirs coupables comme la pornographie et commettent toutes 
sortes d'actes sexuels immoraux. C'est pourquoi Dieu les livre à une vie de pornographie honteuse et à des pratiques sexuelles 
dégradantes (1.24). Il les livre à des convoitises honteuses et ingouvernables (1.26) et à un esprit dépravé (1.28). Dieu 
abandonne à une vie de perversité sans fin les personnes qui inventent, pratiquent ou prônent la perversité. Elles s'enfoncent de 
plus en plus dans la dépravation, le crime et surtout dans l'immoralité sexuelle. La preuve de cette corruption morale à grande 
échelle se voit dans la promiscuité sexuelle, dans l'homosexualité horrible et dans les maladies sexuelles terribles qui en 
découlent et qui frappent les hommes et les femmes (1.26-27). Les païens démontrent leur totale injustice en accomplissant 
toutes sortes d'actions perverses dans le monde (1.29-31). Dans leur comportement extérieur, les païens ont démontré leur 
terrible dépravation et ils ont perdu toute aptitude à faire quoi que ce soit de juste. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
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 1.18-32 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.) 
 
1.18 
Question 1. Pourquoi Dieu est-il en colère contre les gens? 
 
Notes. Dieu n'est pas seulement un Dieu aimant, mais aussi un Dieu saint et juste. 
 
(1) La colère de Dieu est l'expression de sa nature sainte et juste. 
La justice punitive de Dieu est un attribut essentiel de la nature divine. La sainte justice de Dieu rend nécessaire le châtiment 
du péché. La sainte justice de Dieu est aussi le fondement du besoin humain d'une expiation vicariale pour pardonner ses 
péchés. Ce principe est la base de l'explication paulinienne de la doctrine de la justification. La «colère de Dieu» est sa sainte et 
juste colère contre le péché des hommes et sa juste détermination à punir le péché. La colère de Dieu se révèle du ciel car c'est 
là que Dieu demeure. Elle se révèle ou se manifeste par le châtiment concret du péché de plusieurs façons. Ainsi, Dieu a puni 
le péché par le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe, et les dix plaies d'Égypte (cf. Ézéchiel 14.21). 
 
(2) La colère de Dieu est l'expression de sa punition juste et équitable. 
L'«impiété» caractérise l'attitude à l'égard de Dieu, et la méchanceté l'injustice à l'égard des hommes. La colère de Dieu vise les 
gens qui suppriment la vérité et qui l'échangent. La «vérité» correspond à tout ce qui est juste, saint et vrai, non à nos yeux 
humains, mais aux yeux de Dieu. La vérité désigne particulièrement la vérité religieuse et morale que Dieu a révélée dans la 
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Bible (Jean 3.21; 8.32; 17.17; 2 Corinthiens 4.2; 2 Thessaloniciens 2.12). La vérité de Dieu dans la Bible fait connaître la seule 
vraie religion dans le monde et la seule vraie morale dans le monde. Des gens refoulent ou empêchent la vérité par leur 
méchanceté. 
 
Comment les gens refoulent-ils la vérité? Bien qu'ils aient une connaissance ou une conscience suffisante de la sainteté, de la 
justice et de la puissance de Dieu, les humains manquent de respect pour Dieu et pour ses lois qui règlent leur vie en relation 
avec Dieu et avec les autres êtres humains. Ils connaissent la vérité, mais la bannissent hors de leur conscience et de leur vie 
pratique. C'est pourquoi Dieu punit les gens pour leur manque de respect vis-à-vis de lui et de ses lois. 
 
Comment les êtres humains échangent-ils la vérité? Non seulement, ils chassent la vérité de Dieu hors de leur vie, mais de plus 
ils remplacent la vérité de Dieu par toutes sortes de mensonges humains qu'ils soient de nature philosophique, religieuse ou 
scientifique. Ils remplacent le Dieu vivant par des inventions humaines qu'ils adorent comme «dieu». Par ses propres 
révélations sur l'identité de «dieu» (Deutéronome 18.15-22; Actes 3.18-26), un faux prophète remplace le Dieu qui s'est révélé 
dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament et en Jésus-Christ et par les apôtres dans le Nouveau Testament (Hébreux 1.1-
2). Les faux prophètes et les faux docteurs hérétiques remplacent les vrais enseignements de la Bible par des enseignements 
humains tordus, et publient leur soi-disant «livre saint». Dieu châtiera certainement les gens qui croient à toutes sortes de 
fausses religions et qui les pratiquent. Les religions non chrétiennes ne sont pas la vérité parce qu'elles suppriment la vraie 
religion chrétienne. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1.19-20 
Question 2. Comment Dieu se révèle-t-il aux païens? 
Notes. 
 
(1) Tous les peuples ont reçu une révélation générale de Dieu. 
Le Dieu de la Bible n'est jamais resté sans témoin parmi ses créatures rationnelles sur la terre. Il a accordé suffisamment de 
lumière sur son identité et sur ce qu'il demande de ses créatures, au moyen de ses œuvres dans la création (1.19-20) et au 
moyen de ses lois morales inscrites dans le cœur des gens (2.15). Dieu a créé tous les êtres humains avec la faculté d'acquérir 
une certaine connaissance de sa personne. Paul ne prétend pas que Dieu a révélé aux païens tout ce qu'ils pouvaient savoir de 
lui. Il affirme simplement que les païens avaient une connaissance suffisante de Dieu pour rendre inexcusables leur impiété et 
leur méchanceté. Il ne suffit pas simplement de savoir qu'il y a un Dieu, mais de connaître aussi la nature et les attributs de 
Dieu, comme sa puissance éternelle, sa divinité (1.20) et sa justice (1.32). D'après d'autres passages de la Bible, les païens ont 
une connaissance des attributs invisibles de Dieu comme sa bonté, sa sagesse, son pouvoir et sa majesté exprimés dans ses 
œuvres (Psaumes 8; 19; Ésaïe 40.21-26; Actes 14.17; 17.24-27). 
 
Cette connaissance concernant Dieu a été révélée à eux, plus exactement en (grec: en) eux. C'est une révélation dans leur 
intelligence et dans leurs cœurs. Du fait même de leur création à l'image de Dieu, les êtres humains ont certaines données quant 
à l'être et aux attributs parfaits de Dieu. Cela leur permet de voir les manifestations de Dieu dans ses œuvres créées. Dieu n'est 
jamais resté sans témoin. Son existence et ses caractéristiques parfaites ont toujours été si évidentes que ses créatures 
rationnelles sont tenues de le reconnaître et de l'adorer comme le seul et vrai Dieu. C'est pourquoi les créatures rationnelles ne 
sont pas des êtres simplement matériels, mais des êtres spirituels et moraux. En tant que tels, les gens n'ont aucune excuse à 
faire valoir pour leur impiété et leur perversité (3.19-20). 
 
Hélas, cette connaissance de Dieu a été supprimée et échangée (1.18,25). Bien que tous les êtres humains aient la capacité de 
connaître l'existence et les attributs de Dieu, ils «ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces» (1.21). 
C'est inexcusable parce que les gens n'agissent pas en accord avec leur connaissance de la vérité. Au contraire, ils s'opposent 
volontairement et méchamment à la vérité. 
 
Leur idolâtrie ne résulte pas de leur ignorance, mais elle est le fruit de leur impiété dépravée volontaire. Ils savent ce qui est 
bien aux yeux de Dieu (1.32), mais néanmoins ils font ce qui est mal pour lui. Ils n'adorent pas le Dieu vivant comme leur Dieu 
et ne reconnaissent pas le Dieu vivant comme la source de leur vie et de leurs bienfaits. 
 
De même leur débauche sexuelle n'est pas le résultat de leur ignorance mais le fruit de  leur impiété dépravée volontaire. Ils 
savent ce qui est bien pour les autres (1.32), mais ils commettent néanmoins ce qui nuit aux autres. Ils commettent toutes sortes 
de mauvaises actions contre autrui (1.29-31). 
Même le pécheur le plus réprouvé sait en lui-même qu'il est coupable d'avoir supprimé la vérité ou de l'avoir échangée contre 
un mensonge. Il sait qu'il est à juste titre exposé à la colère de Dieu. Romains 1.32 déclare que tout en connaissant les 
ordonnances justes de Dieu, à savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils 
continuent de commettre de telles choses, mais de plus ils approuvent ceux qui les commettent. On ne peut jamais faire taire 
entièrement la conscience de l'homme. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
(2) Tout le monde a besoin d'une révélation spéciale de Dieu. 
Bien que la révélation de Dieu dans ses œuvres suffise à rendre les gens inexcusables devant le jugement de Dieu, il ne s'ensuit 
pas que cette révélation générale soit suffisante pour les conduire au salut. Pour être sauvés, les gens ont besoin de plus qu'une 
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révélation générale de Dieu. Ils ont besoin de sa révélation spéciale. Le sentiment religieux naturel et la sagesse religieuse des 
gens ne peuvent jamais sauver qui que ce soit. L'expérience des habitants du monde entier, dans toutes les circonstances qu'ils 
ont traversées, prouve que la connaissance qu'ils ont déduite des œuvres de Dieu dans la nature et des lois morales inscrites 
dans leurs cœurs ne les a pas conduits à croire en Jésus-Christ. La connaissance que les païens ont de Dieu par ses œuvres, 
dans leurs cœurs et par leurs traditions obscures, ne les conduit pas au Dieu vivant de la Bible. Elle ne les conduit pas non plus 
à la justice et à la sainteté que Dieu exige. Pour être sauvés, les êtres humains du monde entier ont besoin d'une révélation 
spéciale de Dieu (1.21-23). Cette révélation spéciale est apportée par l'Évangile (1.17; 3.21). L'Évangile est la révélation 
spéciale de Dieu. 
______________________________________________________________________________________________________ 
1.21-25 
Question 3. Pourquoi Dieu livre-t-il les gens à leurs désirs coupables et à un style de vie dégradant? 
Notes. 
 
(1) Dieu a défini un lien précis entre religion et morale. 
L'impiété conduit à la méchanceté. L'erreur religieuse (corruption spirituelle) conduit à la dépravation morale. Les gens qui 
refusent d'accepter ce que le Dieu vivant leur a révélé de lui-même deviendront de plus en plus corrompus dans leur 
connaissance du Dieu vivant. Moins une personne entretient de relation avec le Dieu vivant, plus elle devient immorale et 
dépravée dans son comportement. Ainsi, lorsqu'un individu ne remercie pas ou ne glorifie pas Dieu, il devient un insensé dans 
sa façon de penser. 
 
Lorsqu'un individu croit en un faux dieu ou dans des fausses doctrines religieuses, il commence à s'adonner à des pratiques 
sexuelles immorales. L'inverse est vrai aussi. Quand une personne vit dans la débauche sexuelle, vous pouvez être sûr qu'elle 
professe de fausses doctrines religieuses. Elle ne croit pas en un dieu, croit en un faux dieu ou en elle-même comme dieu. Dieu 
a établi un lien inséparable entre impiété et immoralité sexuelle. 
 
Heureusement, l'opposé est vrai également. Un individu qui se repent et se détourne de son immoralité sexuelle aimera de 
nouveau la vérité dans la Bible. Celui qui marche avec le Dieu vivant de la Bible conserve une morale vraie et juste. 
 
(2) Dieu punit souvent le péché en livrant le pécheur à pécher davantage. 
La décision judiciaire de Dieu d'abandonner l'homme au péché est en accord avec sa sainteté et avec l'action immorale de 
l'homme. Dieu n'incite pas et ne tente pas l'homme à faire le mal (Jacques 1.13). Il abandonne l'être humain à son propre mal. 
Quand Dieu livre quelqu'un à son impureté sexuelle dégradante et à ses actions honteuses et viles vis-à-vis d'autrui (1.24,26), il 
ne fait que cesser de le freiner dans ses mauvaises actions. Quand Dieu livre quelqu'un à son sens réprouvé qui ne peut 
qu'inventer toutes sortes d'abominations (1.28-31), il ne fait que l'abandonner à ses propres péchés. Dieu lui permet de 
moissonner ce qu'il a semé (Galates 6.7). Et lorsque cette impiété et cette méchanceté persistent, Dieu ne se contente pas de 
priver le pécheur de sa miséricorde et de sa grâce, mais de plus il punit son endurcissement continuel causé par son incrédulité 
et sa désobéissance, en endurcissant son cœur de façon définitive (cf. 1.18,24-28; 9.18; 11.7-10; Ésaïe 6.9-10; Matthieu 13.11-
15). 
 
(3) Dieu fait preuve d'une grande patience à l'égard des impies et des méchants sur terre. 
Dieu use d'une grande patience avant de livrer quelqu'un à ses désirs pécheurs et à un style de vie dégradant. Par exemple, 
avant que Caïn ne tue son frère, Dieu lui a parlé avec bonté. Il l'a invité à faire ce qui est bien. Dans ces conditions, il l'aurait 
accepté (Genèse 4.6-7). Avant le déluge, Dieu a attendu patiemment, espérant longtemps que les méchants de la terre se 
repentent et ne périssent pas (Genèse 6.5; 1 Pierre 3.20; 2 Pierre 3.9). À Jézabel qui encourageait l'idolâtrie et l'immoralité 
sexuelle dans l'église, Dieu accorda du temps pour qu'elle se repente. Mais comme elle-même et ses partenaires refusèrent, 
Dieu leur infligea d'intenses souffrances (Apocalypse 2.20-22). 
 
(4) Dieu châtie présentement des gens pour les sauver du jugement éternel. 
Les jugements présents de Dieu dans cette vie précèdent son jugement final à la fin du monde. Ces jugements peuvent frapper 
ceux qui transgressent les lois spirituelles et morales inscrites dans la création. Ces personnes récoltent ce qu'elles ont semé 
(Galates 6.7-8). Tout comme la loi physique de l'attraction universelle, celui qui sème la paresse récolte la pauvreté. L'homme 
qui sème la haine récolte des relations brisées. Celui qui sème la tyrannie récolte la guerre. Celui qui sème la drogue récolte la 
toxicomanie. 
 
Les jugements présents de Dieu visent aussi les personnes qui persistent à tourner le dos au Dieu de la Bible. Dieu les prive de 
ses soins et de sa protection et les frappe de ses jugements temporaires. Exemples: mauvaises récoltes, pays déchiré par des 
guerres, grosses pertes subies, plus aucune satisfaction en quoi que ce soit sur la terre (Lévitique 26.14-25; Amos 4.6-12; 
Aggée 1.3-11; Matthieu 24.4-14; Apocalypse 9.20-21; 16.9). Tout au long de l'Histoire, Dieu a utilisé toutes sortes de 
catastrophes naturelles comme les séismes, les inondations, les sécheresses, les famines et les épidémies pour montrer aux 
hommes qu'il était mécontent de leurs péchés et pour les appeler à se repentir et à revenir à lui (Ézéchiel 14.21). 
 
Dieu envoie ses châtiments présents sur les humains pour les mettre à l'abri de son jugement éternel futur (condamnation!). 
«Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le 
monde» (1 Corinthiens 11.32). Le but des jugements présents de Dieu est de corriger les hommes, de les avertir, d'exposer 
leurs péchés, de les rendre conscients de leurs fautes, de les reprendre pour leurs offenses et de les appeler à la repentance. 
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Dieu accomplit ce qui est le mieux pour l'homme maintenant. «Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions ne 
s’exécute pas promptement, le cœur des fils de l’homme se remplit en eux du désir de faire le mal» (Ecclésiaste 8.11; cf. 
Deutéronome 1.11; Psaume 119.26; Ésaïe 26.9; Amos 4.6-12; Aggée 1.5-11). Dieu fait résonner la trompette du jugement 
comme un avertissement et une invitation à la repentance (Apocalypse 9.20-21). 
 
Si Dieu tolérait l'impiété et la méchanceté sans intervenir, les humains finiraient par devenir esclaves de leurs péchés, et Dieu 
devrait alors les punir du châtiment éternel. Par ses jugement présents, Dieu appelle les hommes à se détourner de leur impiété 
et de leur méchanceté pour rechercher sa sainteté et sa justice (Hébreux 12.4-13). Dieu châtie en vue de guérir (Ésaïe 19.22). 
Mais si en réponse à sa patience, les êtres humains ne se repentent pas, le juste courroux de Dieu les abandonnera à la 
séparation éternelle; ils seront privés de sa présence et de ses tendres soins (2 Thessaloniciens 1.8-9). 
______________________________________________________________________________________________________ 
1.26-27 
Question 4. Comment la Bible considère-t-elle l'homosexualité? 
Notes. 
 
(1) La relation conjugale. 
D'après l'enseignement limpide de la Bible, la relation sexuelle est réservée au mari et à la femme dans le cadre du mariage et 
dans aucun autre cadre (Genèse 2.24; 1 Thessaloniciens 4.4-5; Hébreux 13.4)! Dans la Bible la relation conjugale unit toujours 
un homme et une femme. L'union entre un homme et une femme est une institution divine qui remonte à la création et n'a 
jamais été inventée par quelque société que ce soit (Genèse 1.27; 2.24; Matthieu 19.5; Éphésiens 5.31). Lorsqu'un homme et 
une femme se marient, ils reconnaissent que c'est Dieu qui les unit pour la vie (Matthieu 19.6); ils prennent l'engagement 
devant Dieu de se rester mutuellement fidèles (Malachie 2.14-15). Dieu veut que tous les humains de toutes cultures et de tous 
les temps honorent la relation conjugale et accordent à la relation sexuelle sa place uniquement dans le mariage (Hébreux 
13.4). 
 
(2) La relation homosexuelle. 
La Bible ne s'intéresse pas à l'orientation, à l'inclinaison ni aux sentiments sexuels, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. 
La Bible s'intéresse à la manière dont l'individu exprime son orientation sexuelle et ses sentiments sexuels. 
 
Des entretiens personnels avec des homosexuels et des lesbiennes ont révélé la grande influence qu'ont eue sur l'acceptation de 
leur sexualité masculine ou féminine leurs relations avec leur père ou leur mère durant leur enfance. La Bible n'explique pas 
les nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes se croient homosexuelles ou lesbiennes. Mais elle enseigne 
clairement ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire avec leur sexualité, quelle que soit son orientation ou son inclinaison. Dieu a 
créé la sexualité pour lier un homme et une femme dans une unité de vie (Genèse 2.24). Il a créé la sexualité pour la jouissance 
(Cantique des cantiques) et pour la procréation (Genèse 1.28). Mais Dieu interdit toute sorte de relation sexuelle autre que la 
relation sexuelle maritale dans le cadre du mariage. Tous les autres types de relations sexuelles sont contraires à l'intention de 
Dieu et à sa volonté exprimée. 
 
Dans l'Ancien Testament, Dieu condamne sévèrement les relations sexuelles illicites comme l'inceste, l'adultère, 
l'homosexualité, la bestialité (Lévitique 18.6,20,22,23; 20.10,13,15,17), la promiscuité, l'infidélité, le viol et la prostitution 
(Deutéronome 22.20-30; 23.17; 27.21). 
 
Dans le Nouveau Testament, Dieu condamne sévèrement les pécheurs sexuels, comme ceux qui se complaisent dans la 
pornographie, ceux qui brisent leurs mariages par l'adultère, qui pratiquent la prostitution masculine, et ceux qui s'adonnent aux 
pratiques homosexuelles (1 Corinthiens 6.9-10; Éphésiens 5.33-5; 1 Pierre 4.3-5). Dieu ne se prononce pas sur l'orientation 
sexuelle des gens, sur leurs penchants ou leurs sentiments, pas plus qu'il ne se prononce sur leur inclinaison au crime, au 
mensonge, au vol ou à la convoitise (Exode 20.12-17). Tous les gens du monde ont une orientation coupable par nature, des 
penchants et des sentiments coupables. Tous sont tentés de céder à leur vieille nature pécheresse (Jacques 1.13-14), mais avec 
l'aide de Dieu chacun peut résister aux tentations (1 Corinthiens 10.13). Ce que Dieu condamne, c'est la libre expression que 
les gens donnent à leur vieille nature en tuant, mentant, dérobant, convoitant et commettant les péchés sexuels mentionnés plus 
haut. Les personnes qui s'adonnent à l'immoralité et aux perversions sexuelles, connaîtront le châtiment du feu éternel (Jude 
1.7; Apocalypse 21.8). Dieu détruira ceux qui détruisent leurs corps (1 Corinthiens 3.16-17). 
 
Cependant, 1 Corinthiens 6.11 enseigne que celui qui s'est rendu coupable de tels péchés peut néanmoins être sauvé s'il vient à 
Jésus-Christ pour obtenir le pardon (justification) et se soumet à l'œuvre du Saint-Esprit pour mener une vie sainte 
(sanctification). Dieu condamne les pratiques homosexuelles, mais ceux qui les ont pratiquées peuvent être sauvés lorsqu'ils les 
abandonnent et se tournent vers Jésus-Christ. 
______________________________________________________________________________________________________ 
1.28-32 
Question 5. Comment Dieu punit-il ceux qui abandonnent volontairement la connaissance de Dieu et approuvent les 
gens qui commettent le mal? 
Notes. 
 
Dieu les livre à leur sens réprouvé pour commettre ce qu'ils ne devraient pas. Ils finiront par être remplis de toutes sortes de 
perversité et de dépravation. Bien qu'ils sachent que les personnes qui commettent de telles choses méritent la mort (éternelle), 
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non seulement ils continuent de les commettre, mais de plus ils approuvent ceux qui les commettent. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 1.18-32. 
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 1.18-32. 
 
1.18. Ne jamais supprimer la vérité! La Bible enseigne la vérité (Jean 17.17). 
1.19-20. Efforcez-vous de remarquer les perfections invisibles de Dieu dans ses œuvres dans la nature. 
1.20. N'essayez jamais d'invoquer des excuses devant le Dieu vivant. Personne ne peut plaider une ignorance complète. 
1.21. Remerciez Dieu pour tous ses bienfaits et glorifiez-le dans tout ce que vous êtes et faites. 
1.23,25. N'échangez jamais la vérité contre un mensonge! 
1.23-24. Faites attention! La fausse religion conduit inévitablement au comportement sexuel immoral. Et l'immoralité sexuelle 

mène immanquablement à de fausses croyances! 
1.24,26,28 Veillez de crainte que Dieu ne vous abandonne à vos habitudes coupables si vous ne vous en repentez pas. 
1.27. Sachez-le! Les péchés sexuels (les actes, pas l'orientation) conduisent à de graves maladies. 
1.28. Il vaut la peine de conserver la connaissance du Dieu vivant que vous avez reçue de la Bible. 
1.28-29. L'impiété aboutit à toutes sortes de vices. 
1.29-31. C'est une liste pratique de ce que Dieu considère comme des péchés. 
1.32. Personne ne peut faire entièrement taire sa conscience. 
 
2. Exemples d'applications pratiques de Romains 1.18-32. 
 
Je reconnais qu'avant d'être chrétien, j'étais impie et pervers. Il y avait dans ma vie un temps où je ne manifestais aucun intérêt 
pour Dieu et où je commettais différentes sortes de méfaits. Je me suis repenti et me suis tourné vers la justice de Dieu, 
seulement après avoir compris qu'il n'y avait en moi aucune justice capable de satisfaire les justes exigences de Dieu. Dieu m'a 
donné sa justice lorsque j'ai cru que Jésus-Christ était mort pour mes péchés et qu'il était ressuscité comme preuve que Dieu 
avait accepté son sacrifice expiatoire pour mes péchés. 
 
Je suis très conscient du lien indéfectible qui existe entre les croyances religieuses d'une personne et sa vie morale. Quiconque 
est impie commence par mal agir. Quiconque croit à une fausse religion finira par devenir idolâtre, criminel, voleur, et 
s'adonnera à des pratiques sexuelles immorales, aux mensonges et aux désirs égoïstes. C'est pourquoi j'estime qu'il est très 
important pour moi de faire connaître aux gens la vérité de l'Évangile, pour qu'eux aussi puisse mener une vraie vie morale. Je 
me fixe comme objectif de faire connaître aux gens à la fois les croyances chrétiennes (doctrine) et les principes de vie 
spirituelle et morale (éthique). La «doctrine» désigne la vérité biblique que je dois croire. L'«éthique» est la vérité biblique que 
je dois mettre en pratique. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 1.18-32. 
(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. 
 

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 1.18-32 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 de 
Deutéronome 4,5,6,7 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
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4. Mémorisation. Le triomphe du royaume: Daniel 2.44. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par 
cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole des «méchants vignerons» contenue dans Matthieu 21.33-39; Marc 12.1-12 et Luc 20.9-
19. 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. 


