
 

Présentation de l’épître aux Romains 
 

Auteur 

L’apôtre Paul est celui qui a écrit l’épître aux Romains. Personne ne doute qu’il en est bien l’auteur. Paul, 

de son nom hébreu Saul, a été converti miraculeusement sur la route de Damas pendant qu’il était en 

route pour persécuter les chrétiens qui prêchaient le salut en Jésus  (Actes 9). Après sa conversation, il 

était devenu un pilier central dans la propagation du message contre lequel il s’était opposé, en 

particulier dans le monde non juif. Ainsi est-il devenu celui qui a écrit plus d’épîtres dans le Nouveau 

Testament (13 lettres). Mais l'épître aux Romains est une œuvre majeure dans le corpus scriptural du 

Nouveau Testament du point de vue de la doctrine fondamentale liée aux conditions de l'être humain, 

au plan rédempteur de Dieu. Cette lettre est à la base de tous les de réveils spirituels significatifs dans 

l'histoire de l'Église.  

 

Date 

L'apôtre Paul écrivait cette lettre pendant son troisième voyage missionnaire à Corinthe en l’an 57.  En 

fait, il faut dire qu’il a écrit cette lettre aux chrétiens de Rome sans pour autant connaître Rome au 

moment de sa rédaction. D’ailleurs, il exprimait clairement dans cette lettre le désir de visiter l’église de 

Rome dès que Dieu lui donnerait l'opportunité (Rom. 1:11-13).  

 

Thème et audience 

Personne ne sait qui a fondé l’église de Rome. Il est probable que ceux qui avaient reçu l’évangile 

pendant leur séjour à Jérusalem ou dans d'autres contrées où le message du Salut avait déjà pénétré en 

sont les fondateurs.  Mais une chose est évidente quand on lit à travers cette lettre, c'est que l’église de 

Rome était une assemblée composée de juifs et de non-Juifs. Dans cette épître, Paul adressait des 

questions fondamentales liées aux conditions de tout homme : juifs et païens. C’est pourquoi le 

message central de Paul, qui concerne à la fois les juifs et les non juifs de cette église, est : le salut en 

Jésus. C’est l’évangile de la grâce. Les juifs ont le même problème que les non juifs, « car tous ont péché 

et sont privé de la gloire de Dieu » (Rom. 3:23). Et le seul moyen que l’on peut être justifié devant Dieu 

est par la foi en Jésus (Rom.3:24).   

 

Plan de l’épître aux Romains 

1- Salutations et introduction (1:1-15) 

2- Le Thème (1:16-17) 

3- Les condamnés ont besoin de la justice de Dieu (1: 18-3:20) 

4- La justification comme provision de la justice de Dieu (3:21-5:21) 

5- La sanctification comme démonstration de la justice de Dieu (6:1-8:39) 

6- La restauration du peuple Israël (9:1-11:36) 

7- Application: le comportement des croyants (12:1-15:13) 

8- Conclusion: Salutations et bénédiction (15:14-16:27) 


