
A la découverte de l' Epître aux Romains
Sixième rencontre

« Une fierté légitime» - Romains 5 v.1 à 11

Après avoir rappelé la place de la foi dans l’histoire d’Israël, l’apôtre s’adresse aussi à
ses autres lecteurs qui n’ont pas d’arrière plan juif.
En quelques lignes, l’apôtre rappelle ce que la foi, l’espérance et l’amour ont comme
conséquences pratiques dans nos vies.
Argumentation lumineuse :  nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes établis
dans sa grâce, nous avons le droit de mettre notre fierté dans le Christ et l’amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs.
Il nous faudra voir, concrètement, quel est l’impact de ces paroles dans nos vies sous
peine de les entendre, une fois de plus, sans qu’elles aient le moindre retentissement
en nous.
Pour rendre l’œuvre  de Dieu encore  plus  éclatante,  Paul  fait  un rapide retour  en
arrière sur notre situation antérieure, nous étions sans force, personne n’aurait misé
quoi que ce soit sur nous, nous étions ennemis de Dieu, et pourtant déjà aimés !
Le Christ ne s’est pas arrêté à ce que nous étions, mais il avait déjà en vue ce que nous
serions. Y a-t-il plus grande marque de confiance : ne pas voir l’autre comme il est,
mais comme Dieu le voit ! Une manière radicale de changer notre regard !

 Romains 5,1-11  (NBS)
-  Un des participants est invité à lire le texte à haute voix
-  Ensuite, chacun le relit silencieusement une à deux fois 
-  Il est bon de prendre quelques minutes pour laisser à chacun la possibilité 
d’annoter le texte en y inscrivant ce qui le dérange, le choque, ce qui est pour lui un 
encouragement, un défi ou ce qui doit être explicité …

1  Ainsi  donc,  justifiés  par la  foi,  nous sommes en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ ; 
2  par lui nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes
établis et nous mettons notre fierté dans l’espérance de la gloire de Dieu. 
3  Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la
détresse produit  la  persévérance,   (4)  la  persévérance la  fidélité  éprouvée,  la
fidélité éprouvée l’espérance ; (5) et l’espérance ne trompe pas, car l’amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
6  Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour
des impies. 
7  C’est à peine si quelqu’un voudrait mourir pour un juste ; peut-être pour un
homme de bien accepterait-on de mourir. 
8  Mais en ceci Dieu prouve son amour envers nous : Christ est mort pour nous
alors que nous étions encore pécheurs. 
9  Et puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, à plus forte raison
serons-nous sauvés par lui de la colère. 
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10  Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés
avec lui  par la mort de son Fils,  à plus forte raison,  réconciliés,  serons-nous
sauvés par sa vie. 
11  Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ
par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation.

-  Les trois vertus théologales sont présentes dans ces versets : la foi, l’espérance et
l’amour. Comment sont-elles développées dans ces lignes ?
-  Nous sommes en « paix » avec Dieu. 
Comment  s’exprime  concrètement  cette  paix  dans  votre  vie ?  Dans  les  moments
heureux comme au cœur de la souffrance ?
-  Pouvez-vous donner des situations concrètes où vous avez expérimenté cette paix
et d’autres où elle vous a semblé absente ?
-  Pourquoi les détresses ne sont pas, pour l’apôtre, un obstacle mais, au contraire,
source d’approfondissement de sa foi ?  
-  Pourquoi l’apôtre parlant de notre situation lorsque nous étions  séparés de Dieu
nous dit que nous étions « sans force » ? (v.6) De quelle force s’agit-il ici ?
-  L’invitation à la fierté revient trois fois dans ces versets : fierté dans l’espérance,
fierté dans les détresses et enfin fierté en Dieu. 

 Pendant  quelques  instants  nous  faisons  silence  et  nous  méditons  cette
affirmation :  

Par Jésus-Christ nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous sommes 
établis (v.2)

Prochaine rencontre : Morts pour vivre ! : Romains 6 v.1 à 14
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