
305

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE ................................................................................................ 7

PRÉFACE DE L’AUTEUR ..................................................................... 9

ABRÉVIATIONS .................................................................................. 11

INTRODUCTION .............................................................................. 15

I. AUTO-PRÉSENTATION ............................................................ 15

II. L’ÉGLISE DE ROME ................................................................... 16

III. CIRCONSTANCES DE LA RÉDACTION  
ET BUT DE L’ÉPÎTRE................................................................. 19

IV. LE TEXTE .................................................................................... 23

V. ÉPÎTRE DANS LE CORPUS PAULINIEN ................................ 25

VI. DÉBATS ANCIENS ET MODERNES ........................................ 34

VII. STRUCTURE ET PLAN.............................................................. 42

PLAN .................................................................................................... 47

COMMENTAIRE ................................................................................ 51

INTRODUCTION (1.1-17) ................................................................ 51

A. Adresse et salutation (1.1-7) ...................................................... 51

B. Exorde : le but de la lettre (1.8-17) ............................................ 60

1. L’intérêt de Paul pour l’Église de Rome (1.8-15) ................... 60

2. L’annonce du sujet (1.16-17) ................................................. 64

EXCURSUS. Justice et justification ................................................70

I. UN SALUT POUR QUICONQUE CROIT – RÉVÉLATION  
DE LA JUSTICE DE DIEU (1.18-4.25) ...................................... 80

A. L’indispensable salut – La juste colère divine  
sur l’impiété (1.18-32) ............................................................... 80

  



306

   TABLE DES MATIèRES 

B. Tous, même le Juif imbu de ses privilèges, sont dans la situation 
de pécheurs devant Dieu – L’impartialité du juge (2.1-3.20) ..... 93

1. L’homme qui juge les autres pèche également. Le Dieu 
impartial juge selon l’œuvre de chacun (2.1-11)..................... 94

EXCURSUS. Jugement selon les œuvres et impartialité divine 
(2.6-11) .......................................................................................99

2. Dieu considère l’obéissance concrète à sa volonté  
(2.12-16) ............................................................................. 102

3. Le Juif, fier de ses privilèges, transgresse néanmoins  
gravement la loi (2.17-24) .................................................... 105

4. Circoncision dans la chair et circoncision du cœur  
(2.25-29) ............................................................................. 108

5. La fidélité, la justice et la vérité de Dieu ne sont pas  
atteintes par les défaillances et les contestations  
des hommes (3.1-8) ............................................................. 111

6. Juifs et Grecs sont sous l’empire du péché  
et donc coupables devant Dieu (3.9-20) .............................. 116

C. La justification du pécheur qui a la foi – La justice de Dieu  
est efficace, salvifique (3.21-4.25) ............................................ 120

1. Justice de Dieu et justification du croyant par l’œuvre  
du Christ (3.21-26) ............................................................. 121

2. Le régime de la foi assure en même temps l’impartialité  
divine et le respect de la loi (3.27-31) .................................. 131

3. Preuve scripturaire : Abraham est justifié par la foi,  
avant la circoncision – Dieu honore totalement  
ses promesses (4.1-22) .......................................................... 135

4. Ceux qui ont foi au Dieu de Jésus-Christ bénéficient  
de la même grâce qu’Abraham (4.23-25) ............................. 155

II. L’ÉVANGILE COMME PUISSANCE (DUNAMIS) :  
LE CHRIST VAINQUEUR INAUGURE LE RèGNE 
DE L’ESPRIT – PAR L’OBÉISSANCE D’UN SEUL, 
LA MULTITUDE EST MISE AU SERVICE  
DE LA JUSTICE ET DE L’ACCOMPLISSEMENT  
DE LA LOI DIVINE (5.1-8.39) ................................................. 159



 TABLE DES MATIèRES   

A. Amour prévenant, justification et réconciliation (5.1-11) ........ 159

B. Surabondance de la grâce – La justice d’un seul assure 
la justification et la vie pour la multitude (5.12-21) ................. 168

EXCURSUS. Christ et Adam ......................................................181

C. Morts avec Christ pour vivre avec lui au service  
de la justice, sous le régime de l’Esprit (6.1-7.6) ...................... 197

1. Morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui (6.1-11) ....... 198

2. Libérés pour le service de Dieu (6.12-23) ............................ 213

3. Libérés par rapport à la loi (7.1-6) ....................................... 222

D. L’homme aux prises avec la loi de Dieu (7.7-25) ..................... 228

EXCURSUS. L’homme divisé ......................................................229

1. La loi est bonne, mais elle donne au péché l’occasion  
de conduire à la mort (7.7-12) ............................................. 235

2. L’homme déchiré entre l’approbation de la loi  
et la domination du péché (7.13-25).................................... 241

E. La vie chrétienne animée par l’Esprit (8.1-39) ......................... 256

1. Non plus sous l’emprise de la chair, mais conduits  
par l’Esprit qui nous établit fils de Dieu (8.1-17) ................. 257

2. L’Esprit reçu n’est que les prémices de la gloire  
à venir (8.18-30) .................................................................. 278

3. L’amour demeure (8.31-39) ................................................. 296


