
Romains 1.1-17 

Avec l’épître aux Romains, nous entrons dans ce qui a été appelé “la 

cathédrale de la foi chrétienne”, édifice qui frappe autant par la richesse et la 

perfection des détails que par la majesté et l’harmonie de l’ensemble. Cet 

exposé systématique des doctrines fondamentales du christianisme, dont le 

thème central : “Le juste vivra par la foi” a fait la Réforme, est comme le 

résumé de l’enseignement des épîtres du Nouveau Testament. Son 

importance a été reconnue au travers de tous les siècles de l’Eglise et découle 

de la valeur de cet écrit : valeur spirituelle, doctrinale, pratique, historique et 

intellectuelle. Chrysostome se faisait lire l’épître aux Romains une fois par 

semaine au moins. Mélanchton l’a recopiée de sa propre main, afin d’en mieux 

posséder le contenu. Luther l’appelle “le livre capital du Nouveau Testament, 

le plus pur Evangile, l’Epître digne non seulement d’être sue mot par mot par 

chaque chrétien, mais de devenir l’objet de sa méditation journalière”. Calvin 

affirme que quiconque est parvenu à la vraie compréhension de celle-ci a 

comme la porte ouverte pour entrer jusqu’au plus secret trésor de l’Ecriture. 

 

L’AUTEUR 

  Paul, serviteur (esclave) de Jésus-Christ 

  Appelé à être apôtre(missionnaire). Paul n’a pas fondé l’Eglise de Rome 

  Mis à part pour annoncer l’Evangile de Dieu (Bonne nouvelle) 

  Un homme qui s’intéresse au bien-être de ces chrétiens (v.9-12) 

 

CIRCONSTANCES DE COMPOSITION 

  Il l’a fait avant d’aller à Rome, qu’il souhaitait ardemment visiter (1.10-13) 

D’après 15.18-24, l’apôtre caressait le projet d’aller porter l’Evangile en 

occident. Il désirait même se rendre jusqu’en Espagne. 

Pour le moment, d’après 15.15-29, après avoir terminé la collecte en faveur 

des chrétiens de Jérusalem, il s’apprête à en apporter le montant là-bas. 

Il avait une certaine prémonition des difficultés que les Juifs allaient luin 

susciter, et sollicite l’intercession des chrétiens de Rome (15.30-31). 

 

DESTINATAIRES 

  Bien aimés de Dieu qui sont à Rome 

  Appelés à être saints par Jésus-Christ (v.6,7) 



  Renommés pour leur foi (v.8) 

  Juifs et non-juifs (v.16) 

 

SUJET DE LA LETTRE : l’EVANGILE 

  L’Evangile de Dieu  (v.1) 

    Promis par les prophètes (v.2) 

  Il concerne son Fils (v.3) 

Né de la descendance de David en tant qu’homme (v.3) 

Déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection (v.4) 

C’est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit (v.16) 

C’est l’Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi (v.16) 

 

   

 


