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Source principale!: Jean-Pierre Lémonon, Les épîtres de Paul II, Romains – Galates, coll.
Commentaires, Bayard/Centurion, 2005 (en abrégé!: JPL).

Conseil!: que chacun lise la partie concernée, avant de participer à la réunion. On peut en
profiter pour préparer des questions, envoyées de préférence à l’avance (courrier
électronique!: matthieu.thouvenot@orange.fr, ou à la cure).

0 – présentation de la Lettre

D’abord une petite biographie de Paul!: voir celle qui est présentée à la fin de l’Epitre aux
Philippiens, avec les cartes, disponible sur le site paroissial www.paroissesaintgenislaval.org.

Au cours de l’hiver 57-58, Paul est à Corinthe, où il termine son troisième voyage missionnaire
commencé en 52. Il écrit à des communautés qu’il n’a pas fondées, mais qui relèvent du
champ de mission qui lui a été reconnu lors de l’Assemblée de Jérusalem (Ga 2, 9-10)!:
Jacques, Pierre et Jean sont chargés des Juifs de Palestine, et Paul et Barnabé, de la Diaspora.
Paul n’est encore jamais allé à Rome mais il prévoit d’y passer, sur la route qui le mènerait en
Espagne (Rm 15, 24.28). Il connaît les divisions qui existent parmi les chrétiens de Rome!: le
christianisme y est présent depuis les années 40 (on ne sait pas comment il y est arrivé),
d’abord au sein des communautés juives liées aux synagogues de Rome, mais petit à petit les
communautés chrétiennes, qui se réunissaient chez les chrétiens qui avaient des maisons
assez grandes, sont devenues majoritairement pagano-chrétiennes, et ces chrétiens venus du
paganismes étaient prêts à rompre avec Israël. La division s’installait donc entre les chrétiens
selon leur origine. Paul écrit donc pour appeler à l’unité et à la charité, comme on le voit dans
les chapitres 12 et 13, et il s’adresse tout particulièrement aux pagano-chrétiens.
Mais il ne faut pas cacher que certains commentateurs ont considéré que la Lettre aux
Romains était plutôt un traité de la foi chrétienne (à cause de son très riche contenu
dogmatique), et que les chapitres 12-15, qui donnent des conseils pratiques à la communauté
chrétienne, sont secondaires, ou même ont été rattachés tardivement au traité. Actuellement,
on pense plutôt que la grande partie doctrinale sur le salut et la place d’Israël, pose les
principes qui permettront à Paul d’exhorter les chrétiens à l’unité, dans la 2ème partie (12-15).

Plan de la lettre (à repérer en feuilletant la Lettre)!:
Ouverture!: 1, 1-17
I. La justification universelle en Christ!: 1, 18 – 4, 25

1. L’injustice universelle!: 1, 18 – 3, 20
2. La justice de Dieu!: 3, 21 – 4, 25

II. De la justification au salut!: 5, 1 – 11, 36
L’œuvre de Dieu en Christ!: 5, 1-21
1. Situation de la communauté chrétienne. Un temps de tension!: 6, 1 – 8, 39
2. Présent et avenir d’Israël!: 9, 1 – 11, 36

III. Une vie dans la communion!: 12, 1 – 15, 13
1. Le comportement des chrétiens entre eux et envers les autres!: 12, 3 – 13, 14
2. Forts et faibles à Rome!: 14, 1 – 15, 13

Conclusion!: 15, 14 – 16, 27
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1 – L’injustice universelle (1, 18 – 3, 20)

Rm 1, 1-7!: adresse et salutation.
Paul se présente comme serviteur de Jésus Christ et Apôtre de la Bonne Nouvelle. Il s’adresse
aux chrétiens qui sont à Rome. Petite profession de foi aux vv. 3-4, en lien avec l’Ancien
Testament mais basée sur la résurrection du Christ.
Paul annonce son désir de venir à Rome (qui se réalisera), notamment à cause de sa mission
d’Apôtre, et de la situation des Romains qui le préoccupe.
Les vv. 16-17 énoncent l’essentiel de sa pensée!: l’universalité du salut, et le salut par la foi.
En retenant cela, on retient le contenu principal de l’Epître, qui sera longuement développé.

La première partie de la Lettre (Rm 1, 18- 4, 25) est la vérification de cette affirmation des vv.
16-17!: elle parle de la situation générale de l’humanité entière, marquée par l’injustice (1, 18-
3, 20), et de la justification apportée à ceux qui croient (3, 21 – 4, 25).

1, 18 – 32!(à lire) : Paul annonce l’injustice de ceux qui refusent Dieu!: ils ont tout pour avoir
une certaine connaissance de Dieu (connaissance naturelle grâce à leur intelligence, qui
permet de remonter des créatures, visibles, au Créateur invisible). Ce thème a été repris lors
du Concile de Vatican I!: la connaissance naturelle de Dieu. Le discours de Paul concerne donc
tous les hommes!: les païens, les Juifs, et les chrétiens.  Tous ont accès d’une manière ou
d’une autre à la connaissance de Dieu, même incomplète, et s’ils n’en tiennent pas compte
dans leur vie quotidienne, ils en sont les responsables. La conséquence est la dégradation de
leur vie morale, car leur esprit est devenu sans jugement (v. 28)!: inopérant pour la
connaissance de Dieu, il est aussi inopérant pour la réflexion morale.
Ce qui permet de dire que le discours concerne autant les païens et les Juifs que les Chrétiens,
c’est en particulier l’emploi des temps!: le corps du texte (vv. 20-31) est au passé, il peut donc
faire référence aux païens (avant la connaissance de Dieu par la Révélation), mais le début et la
fin sont au présent (vv. 18-19 et 32), indiquant que Paul s’intéresse à l’ensemble de l’histoire
humaine, et pas seulement à ce qui a précédé la Révélation.
Note sur la «!colère!de Dieu» (v. 18) (d’après la BJ, et l’encadré de JPL)!: le thème de la colère de
Dieu est déjà bien présent dans l’AT. La colère est la réaction de Dieu face à l’injustice
humaine, elle est la punition infligée pour  une injustice grave. Cela ne signifie pas que Dieu
soit colérique, mais qu’il y a une incompatibilité totale entre Dieu et l’injustice, qui ne peut
finir que par la destruction du mal. «!La colère de Dieu en action consiste à laisser la nature
humaine macérer dans son propre jus!» (C. H. Dodd), quand l’homme choisit délibérément
d’ignorer Dieu!: c’est ce que traduit l’expression «!Dieu les a livrés!» (v. 24.26.28), ou encore
«!Dieu endurcit qui il veut!» (9, 18). Mais le refus des hommes ne peut pas arrêter
l’accomplissement de la miséricorde de Dieu, qui s’adresse à tous les hommes, et même le
refus d’Israël d’accueillir la Parole ne marque pas la fin de son histoire avec Dieu.

2, 1-16!:
Dieu est impartial dans son jugement!: peu importe qu’on connaisse la Loi ou qu’on ne la
connaisse pas. Personne n’a d’excuse, ni dans un sens ni dans un autre!: les païens ne peuvent
mettre en avant le fait qu’ils ne connaissaient pas la Loi, et les Juifs ne peuvent pas se targuer
d’avoir écouté la Loi, pour échapper au jugement, car le critère du  jugement est
l’accomplissement de la Loi, qu’on l’ait reçue explicitement (comme Israël) ou non. On
retrouve un enseignement de Jésus!: il ne suffit pas d’écouter, mais il s’agit de mettre en
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pratique (fin du Sermon sur la Montagne, Mt 7). Le jugement selon la mise en pratique, dans
les œuvres, peut sembler s’opposer au contenu fondamental de Rm (la justification par la
grâce, et non par les œuvres). Mais le vrai critère pour le jugement est l’Evangile (v. 16), c’est-
à-dire la Loi qui est devenue intérieure au cœur de l’homme. L’importance de la mise en
pratique par les œuvres n’annule pas la grâce (car Dieu justifiera de toutes façons par la grâce
des hommes pécheurs, qui ne le méritent pas), mais elle met en valeur la responsabilité des
hommes qui sont jugés. Les actes des hommes seront jugés par Dieu selon l’Evangile, qui est
la référence universelle, et qui sert à juger non seulement les actes extérieurs (ce que fait la
Loi), mais aussi ce qui est invisible, dans le cœur de l’homme (on retrouve là aussi
l’enseignement de Jésus!: ce qui est caché sera dévoilé!; le jugement selon l’amour en Mt 25
…).

 2, 17-29!:
dans cette péricope, Paul s’adresse en particulier aux Juifs, d’abord à propos de leur
comportement, ensuite à propos de l’identité du vrai Juif.
Il critique l’attitude de ceux qui se servent de la Loi pour leur gloire, mais ne la pratiquent pas.
La critique est valable aussi pour la circoncision!; la recevoir assimile à un peuple, mais la vraie
circoncision doit avoir un impact sur la vie tout entière, elle doit être vécue avec le cœur. Paul
reprend un thème prophétique (Jérémie, Deutéronome), celui de la circoncision du cœur, et il
va plus loin, en déclarant que les incirconcis (païens) pourront avoir à juger les circoncis (juifs)
qui ne mettent pas en pratique la Loi.

3, 1-8!:
le discours de Paul peut soulever 2 objections, auxquelles il répond!:
- sa critique des juifs risque de remettre en cause l’intérêt de la circoncision, hors elle ne perd
pas son intérêt car Dieu est fidèle même si son peuple est infidèle, ce qu’illustre l’existence
d’un Reste (constitué selon Paul par les chrétiens d’origine juive)!;
- on risquerait de croire, en l’écoutant, qu’il y a intérêt à laisse croître l’injustice de l’homme,
afin que la justice de Dieu soit davantage manifestée!;  mais c’est un faux calcul, le péché ne
peut jamais être un bien, et Dieu n’a pas besoin du péché pour manifester sa volonté de salut.
Et la colère de Dieu n’est pas injuste envers les hommes pécheurs, elle est indispensable pour
manifester la justice de Dieu.

3, 9-18!:
Paul s’appuie sur l’Ecriture (sept textes différents) pour redire l’universelle nécessité du salut
par Dieu.
C’est ce que reprend la conclusion (3, 19-20)!: même les Juifs ont besoin du don de la justice
de Dieu, car la Loi ne leur a pas permis d’être justes, elle a seulement manifesté le péché.
On peut donc retenir, comme un décor qui est planté avant d’avancer plus loin!: de manière
universelle, tous les hommes sont injustes, même les Juifs qui ont le secours de la Loi.
Dans ce cadre, on verra ensuite que Dieu apporte la justice aux hommes, grâce à la foi.
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Pour aller plus loin!: le rôle de l’intelligence dans la connaissance de Dieu (Concile Vatican I)!;
la foi et la science!; ce qu’est la théologie.

Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius!:
«!La même sainte Mère Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut
être certainement connu par les lumières naturelles de la raison humaine, au moyen des
choses créées (Rom. 1, 20)!; "!car les choses invisibles de Dieu sont aperçues au moyen de la
création du monde et comprises à l'aide des choses créées.!" Cependant il a plu à la sagesse et
à la bonté de Dieu de se révéler lui-même à nous et de nous révéler les décrets éternels de sa
volonté par une autre voie surnaturelle, selon ce que dit l'Apôtre!: "!Dieu, qui a parlé à nos
pères par les Prophètes plusieurs fois et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers
temps et de nos jours par son Fils. (Hébr. I, 1,2).!"!
C'est bien à cette révélation divine que l'on doit que tous les hommes puissent promptement
connaître, même dans l'état présent du genre humain, d'une certitude incontestable et sans
aucun mélange d'erreur, celles des choses divines qui ne sont pas de soi inaccessibles à la
raison humaine. Cependant, ce n'est pas à cause de cela, que l'on doit dire la révélation
absolument nécessaire, mais c'est parce que Dieu, dans sa bonté infinie, a élevé l'homme à une
fin surnaturelle, c'est-à-dire pour le mettre en état de participer aux biens divins qui surpassent
tout à fait l'intelligence de l'homme, "!car l'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point
entendu, son cœur n'a pu s'élever à comprendre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment
(I. Cor., II, 9).!"!»

2ème soirée!: mardi 7 octobre 2008 -  La justice de Dieu (lire Rm 3, 21 – 4, 25)

Dates de l’année!:
16 septembre 2008, 7 octobre, 11 novembre, 16 décembre 2008,
6 janvier 2009, 3 février, 3 mars, 21 avril, 12 mai 2009.

Noter aussi les dates des catéchèses paroissiales (de 9h30 à 17h)!:
Dimanche 5 octobre 2008!: Credo!: les fins dernières
Dimanche 30 novembre 2008!: Sacrements!: baptême et confirmation
Dimanche 11 janvier 2009!: Morale!: le monde du travail
Dimanche 15 mars 2009!: Prière!: des formes de prière variées


