
 
 

L’Épître aux Romains 

Le saviez-vous ? 
 

1. L’Épître aux Romains, un titre qui évoque le puissant empire qui avait dominé le monde 

occidental. Pour les personnes à l’époque de Paul, Rome était le centre du monde dans tout le sens 

du terme : dans les domaines du droit, de la culture, de la puissance, et de la connaissance. Une 

lettre à cet auditoire instruit devait donc être impressionnante. 

 

2. L’Épître aux Romains est concise et cohérente sur la foi chrétienne.  Peu de personnes peuvent se 

targuer d’avoir maitrisé ce livre. Pourtant, de grands réveils dans l’histoire de l’Église sont 

survenus suite à l’étude de ce livre. Les renouveaux spirituels d’Augustin, de Martin Luther et de 

John Wesley ont tous pour origine la lecture de Romains.  

 

3. Les versets 16 et 17 du chapitre 1, le résumé complet du message de Paul aux Romains, ont à 

jamais changé la vie de Martin Luther. Après avoir enfin compris l’expression « la justice de 

Dieu », Luther a déclaré : « En lisant cette parole, j’ai eu le sentiment de renaître et d’aller au 

paradis par des portes grandement ouvertes. Les Ecritures ont eu une nouvelle signification... Ce 

passage de Paul est devenu pour moi une porte pour le ciel. » 

 

4. L’Épître aux Romains est la cinquième écrite par Paul, après 1 Corinthiens. Elle a été écrite à 

Corinthe lors de la troisième visite de Paul dans cette ville (2 Co. 13 :1). Elle occupe, à juste titre, 

la première place parmi les Épîtres, car c’est elle qui, dans tout le Nouveau Testament, donne 

l’exposé le plus complet des vérités fondamentales du christianisme.   

 

5. Paul avait écrit l’Épître aux Romains alors qu’il voyageait pour collecter les fonds afin de secourir 

les victimes de la faim. Une autre lettre (réf. 2 Co. 8) donne plus de détails sur cette mission de 

bienfaisance en faveur des Juifs de Jérusalem. L’action de Paul est un exemple d’unité pour une 

église constituée de Juifs et de non-Juifs, unité nécessaire pour les groupes ravagés par les divisions 

décrites en Romains 14. 

 

6. Dans l’Épître aux Romains, Paul pose avec brio les fondements de toute la doctrine chrétienne qui, 

à cette époque, se transmettait encore oralement de ville en ville. En effet, il voulait convaincre 

ces lecteurs exigeants que Christ avait la réponse à toutes les questions importantes de la vie. 

 

7. Paul avait joui de la protection juridique de l’empire romain dans la plus grande partie de son 

ministère. La première génération des chrétiens avait joui de la liberté de culte et la protection 

juridique au même titre que les juifs. Mais peu de temps après, des empereurs tels que Néron 

s’étaient attaqués cruellement aux chrétiens, torturant et massacrant des milliers d’entre eux, y 

compris probablement Paul lui-même qui fut décapité.  


