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« Ouah ! Nous venons de recevoir une 
longue lettre de Paul ! » 

Les Romains et … les Orangeois !



« Ouah ! Nous venons de recevoir
une longue lettre de Paul ! »                                                                          

Introduction : épitre aux
romains

Auteur : Paul = serviteur de Jésus-Christ

Période : env. an 58
Ecrit par : Tertius (Romains 16.22)
Ecrit de : la maison de Gaïus à Corinthe (Romains 16.23)

Destinataires : Les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints 

appelés (1 v 7)

Nbre de pages ? 16 chapitres

Actes 2 :   5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de 

toutes les nations qui sont sous le ciel […] .
8 Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre 

langue, notre langue maternelle? 9Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la 

Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l’Asie, 10de la Phrygie, 

de la Pamphylie, de l’Egypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et 

résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, 11Crétois et 

Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu ! 

Origines de l’église de Rome : La pentecôte ??? 
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une longue lettre de Paul ! »                                                                          Introduction

Pour mémoire : L’épître aux Romains

• Le salut par la grâce de Dieu

• La justification par la foi en Christ

• Les rapports de l’Évangile avec la Loi

• Recommandations pour vivre la foi et vivre ensemble

Introduction : épitre aux
romains



« Ouah ! Nous venons de recevoir
une longue lettre de Paul ! »                                                                          

Si on commençait par la fin ! Chapitre 16



« Ouah ! Nous venons de recevoir
une longue lettre de Paul ! »                                                                          Si on commençait par la fin : Chapitre 16

1 Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse (servante) de 

l'Eglise de Cenchrées, 2 afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une 

manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait 

besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même.

3 Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ,

4 qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n'est pas moi seul qui leur 

rends grâces, ce sont encore toutes les Eglises des païens. 5 Saluez aussi 

l'Eglise qui est dans leur maison. 

Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie.

6 Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous.

7 Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, 

qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui ont même été 

en Christ avant moi.

8 Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur.

9 Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-

aimé.

10 Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison 

d'Aristobule.

11 Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui 

sont dans le Seigneur.
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12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez 

Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur.

13 Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne.

14 Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui 

sont avec eux.

15 Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les 

saints qui sont avec eux.

16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de 

Christ vous saluent.

17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des 

divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez 

reçu.

Si on commençait par la fin : Chapitre 16
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16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de 

Christ vous saluent.

17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des 

divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez 

reçu.

Si on commençait par la fin : Chapitre 16
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• Visiblement un manque d’amour/reconnaissance pour certains frères 

ou sœurs

-> besoin de dire aux romains les qualités de ceux qui sont avec eux !!

-> besoin de leur dire de se saluer par un saint baiser

…

• Il y a des divisions et des responsables de chute : 16 v 17

• Jugement l’un de l’autre ? 2 et 14 v 10
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• On juge les autres ? 2 et 14 v 10

14 v 4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui? 

14 v 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou aussi toi, pourquoi 

méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de 

Dieu

2 v 1 - O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable; 

car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui 

juges, tu fais les mêmes choses.

14 v 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-

tu ton frère? 

Et v 13 : Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez 

plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou 

une occasion de chute.

-> 12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
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2 v 17 Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te 

glorifies de Dieu,

18 qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant 

instruit par la loi;

19 toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux 

qui sont dans les ténèbres, 20 le docteur des insensés, le maître des 

ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité;

21 toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même! Toi 

qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes!

22 Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère! Toi 

qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges!

23 Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression 

de la loi!

Toi qui …
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La loi du péché  < - >  La loi de l’Esprit de Vie !

8 v 2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi 

de la loi du péché et de la mort.

13 v 9 En effet, les commandements: Tu ne commettras point 

d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras 

point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

10 L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc 

l'accomplissement de la loi.

Problèmes dans l’église de Rome ?

Galates 5 v 8 : 

Mais si vous êtes conduis par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi.

La loi de l’Esprit de Vie = la loi de l’Amour
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Comment parler et aider positivement à régler ce problème ?
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Voir les fruits ! Le +

- Valoriser les croyants :

->  Aller à Rome afin de recueillir

des fruits

Romains 1 –v 8 Je rends d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de 

vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier.

9 Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Evangile de son Fils, m'est témoin que je fais 

sans cesse mention de vous,    10 demandant continuellement dans mes prières 

d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous.

11 Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin 

que vous soyez affermis,

12   ou plutôt,    afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous 

par la foi qui nous est commune, à vous et à moi.

13 Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller 

vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres 

nations; mais j'en ai été empêché jusqu'ici.

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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- Valoriser les croyants :

-> Votre fruit !

Romains 6 v 22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus 

esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie 

éternelle.

23 Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, 

c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

7 v 4 De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de 

Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous   apparteniez à 

un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que    nous    portions 

des fruits pour Dieu.

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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- Valoriser les croyants :

->Voir leur qualité !

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?

16 v 19 Pour vous, votre obéissance est connue de tous; je 

me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages 

en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal.
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Les outils de la délivrance : la loi de l’Esprit qui m’a libéré

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?



« Ouah ! Nous venons de recevoir
une longue lettre de Paul ! »                                                                          

Les outils de la délivrance : la loi de l’Esprit qui m’a libéré

• 5 v 5  Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est 

répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.

• 8 v 2 En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi 

du péché et de la mort.

v 4 Nous marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit.

v 6 Et la pensée de la chair, c'est la mort, tandis que la pensée de l'Esprit, 

c'est la vie et la paix […] ;

v 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si 

du moins l'Esprit de Dieu habite en vous […].

v 11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 

en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à

vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

• 14 v 17 Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la 

justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit.

• 15 v 13 Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de 

toute paix en croyant afin que vous abondiez en espérance, par la 

puissance du Saint-Esprit!

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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Ch 12 : la voie royale !

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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Ch 12 : la voie royale !

1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de 

Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que 

vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est 

bon, agréable et parfait.

3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de 

n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que 

Dieu a départie à chacun.

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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9 Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous 

fortement au bien.

10 Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; 

par honneur, usez de prévenances réciproques.

11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le 

Seigneur.

12 Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. 

Persévérez dans la prière.

13 Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité.

14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.

15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui 

pleurent.

16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à 

ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez 

point sages à vos propres yeux.

Ch 12 : la voie royale !

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 

devant tous les hommes.

18 S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec 

tous les hommes.

19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la 

colère; car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le 

Seigneur.

20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à 

boire; car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête.

21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le 

bien.

Ch 12 : la voie royale !

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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Ch 14 … Un plan pour traverser la tempête

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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Ch 14 … Un plan pour traverser la tempête

14 v 1 Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les 

opinions.

2 Tel croit pouvoir manger de tout; tel autre, qui est faible, ne mange que des 

légumes.

3 Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui 

qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.

4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il 

tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a 

le pouvoir de l'affermir.

5 Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. Que 

chacun ait en son esprit une pleine conviction.

6 Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui 

mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâces à Dieu; celui qui 

ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâces à 

Dieu.

13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne 
rien faire qui soit pour votre frère une occasion de chute.

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?
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14 v 14 Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est 

impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure.

15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon 

l'amour: ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel 

Christ est mort.

19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification 

mutuelle.

20 Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité toutes 

choses sont pures; mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une 

pierre d'achoppement.

21 Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de 
s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute.

Comment parler et aider positivement à régler 
ce problème ?

Ch 14 … Un plan pour traverser la tempête
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15 v 4  Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre 

instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que 

donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance.

5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne 

d'avoir un même sentiment les uns envers les autres selon 

Jésus-Christ,

6 afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu 

et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
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Recommandations / ressources de la lettre aux orangeois !

Ch 5 v 21 : La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-

Christ notre Seigneur !

Ch 8 : Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu !

Ch 12 : Une perle !  Offrez votre corps comme …

Ch 16 : Voir le beau chez nos frères et sœurs

v 19 Être sage pour faire le bien et pur en évitant le mal

v 20 Dieu sera vainqueur ! 

v 20-24  La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 

nous ! 

v 25 : A Celui qui peut vous affermir ou nous affermir !
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La lettre aux orangeois !

A notre époque, si Paul avait été là, il aurait pu écrire :

Saluez L. & M. qui ont gardé pratiquement tous les nourrissons de 

l’église. Les jeunes parents et les enfants sont tellement contents…

Saluez M. qui s’occupe à temps plein des anciens et des malades…

Saluez …

On va s’arrêter là, il y aurait un mot pour chacun. Regardons au positif 

chez notre frère ou notre sœur ! Il y aurait tant de choses à écrire !
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Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec
nous tous! 

Or, à celui qui est puissant pour nous affermir selon mon 
évangile et la prédication de Jésus Christ […] 

[…] Au Dieu qui seul est sage, par Jésus 
Christ, auquel soit la gloire éternellement!

Amen.


