
Romains 1.18-32 La colère de Dieu contre le péché  

 

  Pourquoi Dieu manifeste-t-il sa colère contre ceux qui ont péché? Parce 

qu’ils ont remplacé la vérité le concernant par les fantaisies de leur propre 

imagination (1.25). Ils ont réduit au silence la vérité que Dieu révèle 

naturellement à tous les hommes et ont adopté des croyances en accord avec 

un style de vie centré sur eux-mêmes. Le Seigneur ne peut tolérer le péché, 

puisque sa nature est moralement parfaite. Il ne peut pas ignorer ni approuver 

une volonté rebelle. Il veut éliminer la souillure et restaurer le pécheur, et il en 

est parfaitement capable, dans la mesure où l’homme renonce à tordre ou à 

rejeter obstinément la vérité, mais il manifeste sa colère contre ceux qui 

persistent dans le mal. Assurons-nous que nous ne sommes pas en train de 

vénérer un produit de notre imagination en lieu et place du Dieu véritable. Ne 

rejetons pas la vérité concernant Dieu dans le seul but de protéger notre 

propre style de vie. 

  Existe-t-il une raison valable de ne pas croire en Dieu? La Bible répond par 

un non catégorique. Dieu s’est révélé dans et par la création, et les hommes 

ne peuvent que l’accepter ou le rejeter. Ne soyons pas dupe: lorsque viendra 

le jour où le Seigneur jugera la réponse que nous lui avons donnée, toute 

excuse sera inutile. Commençons donc aujourd’hui à lui rendre le culte qui lui 

revient!  

  Quel genre de Dieu la nature révèle-t-elle? Elle nous fait découvrir un Dieu 

puissant et sage, un Dieu d’ordre et de beauté, un Dieu qui contrôle des forces 

immenses. Il s’agit d’une révélation générale. Par la révélation spéciale (c.-à-d. 

la Bible et la venue de Jésus), nous découvrons l’amour de Dieu, son pardon 

et la promesse de la vie éternelle. Dans sa grâce, Dieu nous a laissé un grand 

nombre de sources ou trouver la connaissance dont nous avons besoin pour 

croire en lui. 

  Comment des êtres intelligents peuvent-ils se livrer à l’idolâtrie? Celle-ci 

commence quand les hommes se détournent de la connaissance qu’ils ont de 

Dieu. Au lieu de le reconnaître comme le Créateur et comme la source de leur 

vie, ils se prennent pour le centre de l’univers. Très vite ils s’inventent des 

“dieux”qui ne sont qu’une projection de leur esprit focalisé sur eux-mêmes. 

Ces idoles peuvent être faites de matériaux divers ou, plus abstraitement, elles 

peuvent se confondre avec les buts et les objets que nous poursuivons: argent, 

pouvoir ou possessions. Elles peuvent aussi résulter de compréhensions 

erronées de Dieu, qui le réduise à l’image de l’homme. Ces diverses formes 

d’idolâtrie ont un point commun: elles conduisent à adorer ce que Dieu à créé 

plutôt que le Créateur lui-même. Avons-nous le sentiment qu’il y a des biens 

ou des personnes sans lesquels nous ne pourrions pas vivre? Avons-nous des 



priorités qui passent avant Dieu? Caressons-nous des rêves pour la 

réalisation desquels nous serions prêts à tout sacrifier? En définitive, à qui 

offrons-nous notre adoration: à Dieu ou à des dieux de notre fabrication? 

  Ces hommes décident de rejeter Dieu, et Dieu les laisse faire. 

Généralement, il ne nous empêche pas de prendre de mauvaises décisions. Il 

nous permet de choisir l’indépendance par rapport à lui, bien qu’il sache qu’en 

fin de compte nous serons asservis à notre style de vie rebelle et perdrons 

notre liberté de ne pas pécher. Quand une vie sans Dieu nous paraît 

synonyme de liberté, regardons-y de plus près: il n’y a pas pire prison que 

l’esclavage du péché. 

  Les hommes sont enclins à croire les mensonges qui soutiennent leurs 

croyances égoïstes. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons comprendre 

pourquoi nous croyons. La télévision, le cinéma, la musique populaire et 

l’ensemble des médias promeuvent souvent un style de vie pécheur et des 

valeurs malsaines. Nous sommes constamment soumis à la pression 

d’attitudes et de normes opposées à celles de la Bible. Faisons attention aux 

influences qui s’exercent sur nous et forment nos opinions: en matière de 

vérité, la Bible est le seul étalon. Evaluons toutes opinion à la lumière de ses 

enseignements. 

  Le cadre que Dieu a fixé pour les relations sexuelles représente son idéal 

pour ses créatures. Malheureusement, le péché détourne les dons divins de 

leur usage naturel. Souvent, pécher ne consiste pas seulement à renier Dieu, 

mais aussi ce que nous sommes. Lorsqu’on prétend que tout acte sexuel est 

acceptable aussi longtemps qu’il ne nuit à personne, on se trompe soi-même: 

tôt ou tard, une pratique sexuelle inadéquate blesse des individus, des familles 

et même la société entière. La sexualité fait partie intégrante de l’identité 

humaine, et pour cette raison même elle doit être abordée avec grand respect. 

Le désir sexuel a une telle importance que la Bible y prête une grande 

attention et souligne la nécessité de l’encadrer et le contrôler plus que tout 

autre désir. L’un des signes qui indiquent le plus clairement la rébellion d’une 

personne ou d’une société contre Dieu, c’est son rejet des instructions divines 

à propos de la sexualité. 

  Si nous éprouvons ce genre de désirs, comment leur résister? Nous 

pouvone commencer par éviter les endroits et les activités qui, nous le savons, 

serons une tentation pour nous. Ne sous-estimons pas le pouvoir qu’a Satan 

de nous pousser au mal ni le risque de recevoir de profondes blessures si 

nous continuons à céder à ces tentations. Rappelons-nous que Dieu peut et 

veut pardonner les péchés, qu’ils soient sexuels ou non. Approchons-nous 

humblement de lui et demandons-lui de nous montrer comment y renoncer et 

comment vivre dans la lumière et la liberté de son amour. La prière, l’étude de 

la Bible et le soutien aimant de chrétiens dans une Eglise où l’Ecriture est 



fidèlement prêchée peuvent nous aider à remporter la victoire dans nos luttes. 

Si nous avons déjà adopté un syle de vie contraire à la volonté de Dieu, nous 

pouvons aussi demander de l’aide à un professionnel chrétien compétent. 

  Comment ces hommes connaissent-ils le verdict de Dieu? Créés à l’image 

de Dieu, tous le êtres humains ont une nature morale et une conscience. Les 

psychologues estiment que les rares personnes qui n’ont pas de conscience 

souffrent d’une grave carence qu’il est très difficile de traiter. La plupart des 

gens sont instinctivement conscients du mal qu’ils font, mais tous ne s’en 

soucient pas. Certains sont même prêts à courir le risque de mourir 

prématurément au nom de la seule liberté d’assouvir leurs désirs. “Je sais que 

ce n’est pas juste, mais c’est ce que je veux”, disent-ils, ou: “Je sais que c’est 

dangereux, mais ça en vaut la peine.” Pour eux, une partie du plaisir consiste 

à défier la loi de Dieu, les normes morales, le bon sens et leur propre 

compréhension de ce qui est juste et faux. Néanmoins, tout au fond 

d’eux-mêmes, ils savent que le péché doit être sanctionné par la mort (6.23). 

 


