
LEÇON 16 
 

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] 
2 CHRONIQUES 32,33,34,36 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (2 Chroniques chapitres 32,33,34,36) 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) [L'ÉGLISE CHRÉTIENNE] 
LES TÂCHES DES LEADERS DANS L'ÉGLISE: ACTES 20.28 

 
Révisez deux par deux. L'accueil des enfants dans le royaume: Actes 20.28. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 4.17b-25 

 
Introduction. Dans Romains 4.1-17a, Paul a démontré que la justification par la foi a toujours été la seule vraie méthode de 
salut dans la Bible. Dans Romains 4.17b-22, il décrit la nature de la foi d'Abraham pour nous apprendre ce qu'est la foi 
authentique. Et dans Romains 4.23-25, il enseigne la pertinence de la foi d'Abraham pour les croyants de notre temps.  
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 4.17b-25. 
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.) 
 
4.17b-22 
Découverte 1. La foi d'Abraham comporte quatre caractéristiques. 
 
(1) La première caractéristique de la foi se trouve dans Romains 4.17. 
L'objet de la foi d'Abraham est le Dieu vivant. 
Abraham ne se contentait pas seulement de croire. Il croyait en quelqu'un et en quelque chose. Il croyait au Dieu vivant et à ce 
que Dieu lui avait dit et promis. Il croyait que Dieu est tout-puissant et pouvait redonner vie aux morts. Il croyait aussi que 
Dieu est fidèle et que sa promesse était aussi certaine que son accomplissement. 
 
(2) La deuxième caractéristique de la foi se trouve dans Romains 4.18. 
Le but de la foi d'Abraham est directement lié à l'espérance. 
La foi et l'espérance d'Abraham agissaient de concert. Par sa foi il était certain de ce qu'il espérait. Par sa foi, il était 
absolument certain de la réalisation de la promesse de Dieu. Tout en sachant qu'humainement parlant, il ne pouvait avoir 
d'enfant, il crut en l'omnipotence de Dieu et espéra sans faiblir l'accomplissement de la promesse divine. Ce n'était pas 
seulement le désir de Dieu qu'Abraham devienne le père d'un grand nombre de nations (4.11), c'était aussi le but conscient du 
patriarche (4.18). Abraham fit donc du but de Dieu pour sa vie son propre but! Il crut fermement dans la certitude de 
l'espérance, sinon la promesse qu'il deviendrait le père de beaucoup de nations n'aurait pas pu se réaliser. 
 
(3) La troisième caractéristique de la foi se trouve dans Romains 4.19-21. 
La force de la foi d'Abraham dépend de sa conception de la nature de Dieu. 
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Dieu avait promis à Abraham et à sa femme qu'ils auraient un fils et que Dieu se servirait de cet enfant pour bénir toutes les 
familles de la terre. Mais comme lui et sa femme étaient très âgés, humainement et scientifiquement parlant, il paraissait 
impossible que cette promesse puisse se concrétiser. Mais Abraham ne permit pas aux circonstances de déterminer sa foi. Il les 
affronta sans faiblir dans sa foi. Comment put-il le faire? Romains 4.20-21 déclare que sa vision de Dieu détermina la nature 
de sa foi. Comme il savait Dieu tout-puissant et fidèle, il ne laissa place à aucun doute. Sa foi fut fortifiée par les promesses 
répétées de Dieu. Elle se fortifiait chaque fois qu'il rendait gloire à Dieu, c'est-à-dire chaque fois qu'il célébrait Dieu comme 
tout-puissant et fidèle. Il s'accrochait à la conviction inébranlable que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. 
 
(4) La quatrième caractéristique de la foi se trouve dans Romains 4.22. 
La foi d'Abraham eut pour résultat qu'elle lui fut créditée (imputée, comptée) pour justice. 
Sa foi n'était pas une foi seulement intellectuelle. Ce n'était pas non plus la foi nécessaire pour les miracles. La foi d'Abraham 
était la foi salvatrice, la foi qui conduit au salut ou à la justification. Elle reposait sur la promesse de Dieu d'envoyer un Messie 
qui, par sa mort et sa résurrection, bénirait toutes les familles de la terre. Sa foi reposait sur les paroles de Dieu et s'appuyait 
totalement sur la justice divine en Christ pour le salut, et non sur quelque œuvre que ce soit. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4.23-25 
Découverte 2. La foi d'Abraham a la pertinence suivante pour les croyants de notre temps. 
 
Dans 1 Corinthiens 10.11, Paul déclare que ce qui est arrivé à Israël «leur est arrivé à titre d’exemple et fut écrit pour nous 
avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée.» Ici, dans Romains 4.23-24, Paul affirme que ce qui est écrit au sujet 
d'Abraham ne l'a pas été pour lui seul, mais aussi à cause de nous. La foi n'a pas été comptée comme justice à Abraham 
seulement, elle l'est aussi pour tous les croyants. 
Bien que les circonstances qui entourent la foi d'Abraham et celles qui entourent notre foi soient différentes, les ressemblances 
entre la foi d'Abraham et la nôtre montrent que la foi dans l'Ancien Testament était essentiellement la même que celle dans le 
Nouveau Testament. 
 
(1) La première ressemblance entre la foi d'Abraham et la nôtre, c'est que l'objet de la foi d'Abraham était Dieu lui-même. Il 
en est de même pour notre foi qui a Dieu pour objet (4.24). Abraham et nous, nous croyons au Dieu qui compte la foi comme 
justice (cf. 3.29-30). 
 
(2) La deuxième ressemblance est que la foi d'Abraham reposait sur le Dieu qui redonne vie aux morts (4.17). Notre foi aussi 
repose sur Dieu qui a ressuscité Jésus notre Seigneur d'entre les morts (4.24). 
 
(3) La troisième ressemblance est que la foi d'Abraham saisissait la promesse de Dieu comme une certitude qui 
s'accomplirait bientôt (4.21). Notre foi aussi s'empare de la promesse de Dieu comme déjà réalisée dans la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ (4.25). 
 
Nous ne devons cependant pas perdre de vue le déroulement progressif de l'histoire du salut. La grande différence entre la 
situation d'Abraham et la nôtre est qu'Abraham a reçu une promesse tandis que nous, nous avons reçu la réalisation de cette 
promesse! Sa foi se concentrait sur la promesse divine qui s'accomplirait certainement; notre foi se concentre sur 
l'accomplissement de l'œuvre salvatrice de Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul put écrire dans 1 Corinthiens 10.11 que 
pour nous «la fin des siècles est arrivée.» C'est aussi pour cela que l'auteur de la lettre aux Hébreux put dire que Jésus «a paru 
une seule fois, à la fin des siècles» (Hébreux 9.26) pour triompher une fois pour toutes du péché en s'offrant en sacrifice. 
Abraham vécut au commencement des siècles, tandis que nous, nous sommes parvenus à la fin des temps. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 4.17b-25 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.) 
 
4.17 
Question 1. Que veut dire Paul par «Dieu qui donne la vie aux morts» et «appelle à l'existence ce qui n'existe pas»? 
Notes.  
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(1) Abraham crut en Dieu «qui donne la vie aux morts». 
Romains 4.17 décrit les caractéristiques de Dieu qui faisaient l'objet de la foi d'Abraham quand il crut en Dieu et fut justifié. 
Abraham croyait au Dieu tout-puissant qui possède la puissance vivifiante capable de ramener un mort à la vie. Cela 
différencie le Dieu vivant de tous les autres «dieux» dans le monde. Il n'est pas seulement le créateur et le soutien de toutes 
choses, il est aussi celui qui ressuscite les morts et jugera tous ceux qui auront vécu (Jean 5.28-29; Éphésiens 1.19-20). Comme 
il détient le pouvoir de ressusciter une personne complètement morte, il a aussi le pouvoir de ressusciter quelqu'un à moitié 
mort. Abraham crut que Dieu pouvait les rendre capables, lui et Sara, d'engendrer et de concevoir un enfant, même si leurs 
corps étaient très âgés. 
 
(2) Abraham crut au Dieu tout-puissant «qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.» 
Paul ne dit pas que Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, comme s'il créait encore de nouvelles réalités à partir 
de rien. Il déclare que Dieu appelle comme existantes des choses qui n'existent pas encore. Il s'agit de choses qui se produiront 
dans le futur, mais qui n'ont pas encore été réalisées. Elles n'existent pas encore maintenant, mais comme Dieu les a déjà 
décidées, il les considère comme existant déjà. Elles n'ont pas encore d'existence, mais puisque Dieu les a promises et a donc 
décidé qu'elles se produiront, la certitude de leur survenue est totale. 
Ainsi, pour Abraham, la promesse de Dieu est aussi certaine que son accomplissement. «Les choses qui ne sont pas» 
n'appartiennent pas à la catégorie du possible, mais à celle de la certitude. Dieu a décidé qu'elles se produiront; il est donc 
certain qu'elles se produiront! C'est aussi ce que déclare Hébreux 11.1: «Or la foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la 
démonstration de celles qu’on ne voit pas.» La foi d'Abraham n'était pas le vœu que la promesse s'accomplisse, mais la 
certitude absolue que la promesse de Dieu se réalisera. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4.18 
Question 2. Comment Abraham espérait-il? 
Notes. Romains 4.18 affirme qu'Abraham espéra contre toute espérance. L'expression «contre toute espérance» s'applique aux 
circonstances du patriarche, décrites au verset 19. S'il n'avait regardé qu'à ses circonstances, que son corps était comme mort et 
le sein de Sara était mort, elles auraient anéanti toute espérance. Si Abraham n'avait considéré que toutes les ressources 
humaines, il aurait été totalement impossible que lui et Sara puissent encore avoir un fils. 
L'expression «espérant… il crut» ne signifie pas qu'Abraham avait foi dans le contenu de son espérance. L'objet de la foi du 
patriarche n'était pas «l'espérance», mais Dieu lui-même! L'espérance d'Abraham n'était pas «un vague souhait que quelque 
chose se passe» mais une attente inébranlable que quelque chose allait réellement se passer. Chez lui, foi et espérance allaient 
de pair. La foi d'Abraham se fondait sur la nature de Dieu et son espérance sur la promesse de Dieu. Sa foi visait 
l'omnipotence et la fidélité de Dieu, et son espérance visait l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
4.19-21 
Question 3. Qu'est-ce qui a rendu la foi d'Abraham forte? 
Notes. 
 
(1) La conception qu'Abraham avait de Dieu détermina la nature de sa foi. 
Le verset 19 dit: «Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu’il avait près de cent ans, et le sein 
maternel de Sara déjà atteint par la mort.» Au lieu de tenter d'oublier ses circonstances, il leur fit résolument face et il fut très 
conscient que son propre corps et celui de Sara étaient morts. Humainement parlant, ils étaient tous les deux trop âgés pour 
avoir des enfants (Genèse 17.17; 18.11). Mais tout en considérant ses circonstances Abraham ne faiblit pas dans sa foi, pour la 
bonne raison qu'il fixait son attention sur les promesses de Dieu et qu'il ne chancela pas par incrédulité. Le verset 20 explique 
pourquoi Abraham ne faiblit pas dans sa foi. Il ne chancela pas en entretenant des doutes au sujet des promesses divines. Il ne 
laissa en lui aucune place aux doutes concernant les promesses de Dieu, parce qu'il croyait à la fidélité et à l'omnipotence de 
Dieu. Le verset 21 atteste qu'Abraham était pleinement convaincu que Dieu a la puissance de faire ce qu'il promet. Telle était 
la force de la foi d'Abraham. Sa conception de Dieu détermine la nature de sa foi en lui. Comme pour lui Dieu était fidèle et 
tout-puissant, sa foi en lui était solide et inébranlable. 
 
(2) La répétition des promesses de Dieu rendit la foi d'Abraham solide. 
Le verset 20 affirme à son tour qu'Abraham fut «fortifié par sa foi», celle-ci servant d'instrument. La question est: qu'est-ce qui 
l'a fortifié dans sa foi? Il a été revêtu de puissance par les promesses divines répétées. Dieu lui a maintes fois réitéré ses 
promesses (Genèse 12.1-3; 15.4-6,18-21; 17.1-21). Sa foi dans les promesses divines répétées l'a fortifié. 
 
(3) Le fait de rendre gloire à Dieu a fortifié la foi d'Abraham. 
Les versets 20-21 attestent qu'Abraham fut «fortifié par la foi, et donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci: ce que 
Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir.» Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître que Dieu est bien ce qu'il est et 
qu'il fera ce qu'il dit. Se confier en Dieu, c'est lui rendre gloire; à l'inverse, douter de lui, c'est le déshonorer. La force de la foi 
d'Abraham ne dépendait pas de la personnalité d'Abraham ni de ce qu'il aurait accompli, mais seulement de la nature de Dieu 
et de ce qu'il avait promis. C'est pourquoi, Abraham rendait continuellement gloire à Dieu. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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4.22 
Question 4. Quel est le sens exact de l'affirmation: «cela (sa foi) lui fut compté comme justice.» 
 
Notes. La foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Cela ne signifie pas que la foi d'Abraham elle-même était considérée 
comme une sorte d'œuvre et qu'elle lui fut comptée comme son œuvre personnelle juste. Si tel avait été le cas, Abraham aurait 
eu de quoi se glorifier devant Dieu (4.2). 
 
La foi d'Abraham ne peut en aucun cas être considérée comme une sorte d'œuvre juste, car Dieu la lui imputa en vertu de sa 
grâce, en tant que don de sa part (4.16) et non comme une obligation (4.4)! Le verbe «créditer» ou «compter comme» n'est pas 
du registre d'une compensation ou d'une récompense. C'est un terme technique qui signifie «reconnaître», «imputer» dans le 
sens de «considérer et traiter comme». C'est pourquoi, pour ne pas considérer le verbe «créditer» comme une compensation ou 
une récompense, il vaut mieux dire que la «foi d'Abraham lui a été comptée ou imputée comme justice.» Autrement dit, en 
réponse à la foi d'Abraham, Dieu a déclaré le patriarche 100% juste et ensuite il l'a considéré et traité comme 100% juste 
devant lui. 
 
L'affirmation «cela lui fut compté comme justice» est totalement équivalente à «il fut justifié par la foi seule». Si la «justice» 
est le don immérité que Dieu nous fait, notre «foi» est l'instrument qui nous permet de le saisir. Par ailleurs, ce n'est pas 
n'importe quelle foi qui justifie. La foi d'Abraham n'était pas une vague foi en un «dieu»; elle était précise et dans sa nature et 
dans son contenu. Elle concernait la promesse divine de la venue d'un Messie, Jésus-Christ, qui, par sa mort et sa résurrection, 
bénirait toutes les familles de la terre. Cette foi recherchait aussi la gloire de Dieu. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4.25 
Question 5. Pourquoi notre justification dépend-elle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? 
 
Notes. Le verset 25 déclare que Jésus-Christ a été livré à la mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il a été 
livré pour permettre notre justification, c'est-à-dire pour expier nos péchés afin que Dieu puisse nous justifier. 
Et Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour garantir notre justification. Si Romains 3.24 et 5.9 déclarent que nous 
sommes justifiés par la mort de Jésus-Christ, et Romains 3.22 ajoute que nous sommes justifiés par la foi, Romains 4.25 
précise aussi que nous sommes justifiés par la résurrection de Jésus-Christ. La justification n'est efficace qu'en raison de la 
résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts et de sa vie pour toujours. C'est pourquoi la mort de Christ pour notre justification 
n'aurait aucun effet sans sa résurrection. La mort et la résurrection de Christ sont inséparables. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 4.17b-25. 
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 4.17b-25. 
 
4.17. Dieu donne la vie aux morts et à ceux qui sont à moitié morts. Permettez à Dieu de donner la vie éternelle à votre 

esprit en acceptant Christ et son œuvre parfaite de salut dans votre cœur et dans votre vie. Permettez-lui de donner des 
forces et des capacités nouvelles à votre corps physique, pour que vous puissiez accomplir des choses dont vous étiez 
incapable avant. 

4.17. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas (encore) comme si elles existaient déjà. Croyez fermement aux 
promesses de Dieu, parce que c'est comme si elles étaient déjà réalisées. 

4.11,18. Faites du but de Dieu votre propre but. 
4.18. Croyez aux promesses de Dieu sans abandonner l'espérance ou l'attente certaine de leur accomplissement. 
4.19-20. Ne permettez pas aux circonstances de déterminer votre foi. Laissez Dieu fortifier votre foi en méditant sans cesse ses 

promesses. 
4.20-21. Croissez continuellement dans la connaissance de la nature de Dieu car votre perception de la nature de Dieu 

détermine la nature de votre foi. 
4.23-24. Rappelez-vous continuellement que les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament ne concernaient pas seulement les 

gens qui vivaient à cette époque-là, mais aussi ceux qui vivent sous la période néotestamentaire, entre autres vous. 
4.25. Rappelez-vous sans cesse que la mort de Christ permet votre justification et que sa résurrection la garantit. 
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2. Exemples d'applications personnelles de Romains 4.1-17a. 
 
Je me rends compte que la vigueur de ma foi dépend de ma perception de Dieu. C'est pourquoi je veux tenir fermement à l'idée 
que Dieu est fidèle et qu'il fera ce qu'il a promis, qu'il est tout-puissant et qu'il peut faire tout ce qu'il promet. Je sais aussi que 
je peux être fortifié par ma foi. Je suis fortifié si je m'accroche à toutes les promesses que Dieu m'a faites dans la Bible. Je suis 
également fortifié quand je glorifie Dieu en ayant foi en lui et dans ses paroles. 
 
Je me rends aussi compte que ma foi présente de nombreux points communs avec celle d'Abraham. Moi aussi je crois au Dieu 
vivant. Moi aussi je crois au Dieu qui ressuscite les morts. Il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Moi aussi je crois aux 
promesses de Dieu à Abraham, à savoir que par Jésus-Christ mort et ressuscité, Dieu bénit actuellement toutes les familles de 
la terre. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 4.17b-25. 
(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 et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 4.17b-25 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 Psaumes 
1,2,5,8 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. La gloire dans l'Église: Éphésiens 3.20-21. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris 
par cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole de «la brebis perdue» contenue dans Luc 15.1-7 et la parabole du «fils perdu» dans Luc 
15.11-32. 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 l'édification de l'Église de Christ. 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. 
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