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Pour vous, qu’est-ce que l’Evangile ? 

PREAMBULE : 

Augustin d’Hippone, on l’appelle souvent « Saint Augustin ». Il est d’origine algérienne et l’un des 

quatre Pères de l’Eglise latine du 4ème siècle. Martin Luther a commencé la Réforme au 16ème siècle 

en Allemagne. John Wesley est l’un des fondateurs de l’église méthodiste du 18ème siècle en 

Angleterre. Dumitru Comilescu a traduit la Bible en roumain au 19ème siècle. Karl Barth est 

théologien et pasteur de Suisse au début de 20ème siècle.  

 

Savez-vous le point commun entre ces 5 personnes ? Tous les cinq se sont convertis en lisant 

l’épître de Paul aux Romains. Et ils se sont consacrés à ouvrir les yeux fermés des gens pour leur 

faire connaître le salut gratuit par la foi en Christ, non par les œuvres. Ainsi, l’épître de Paul aux 

Romains amène beaucoup de gens à la conversion par la foi et aux services pour la croissance du 

Royaume de Dieu, depuis les premiers siècles de notre ère jusqu’à aujourd’hui.  

 

Dans sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul a bien expliqué presque tous les points importants sur la 

foi authentique en Christ-Jésus : le péché universel, le salut par la foi en Jésus, le rapport entre l’A.T. 

et le N.T. et l’Eglise. A cause de ce contenu particulier, l’épître de Paul aux Romains est la lettre de 

Paul la plus commentée et celle qui a le plus influencé l’histoire de l’Eglise. Elle a joué un rôle 

prépondérant à l’époque de la Réforme, notamment chez Luther et Calvin. Ainsi, l’histoire de la 

doctrine protestante se confond avec celle de l’interprétation de la lettre aux Romains. Autrement 

dit, nous, qui sommes aujourd’hui dans une église évangélique baptiste de Bourges, sommes 

touchés à notre insu par les interprétations de nos ancêtres chrétiens. Et nous allons aussi 

transmettre notre compréhension de cette lettre à nos enfants pour qu’ils puissent vivre dans la 

paix avec Dieu seulement par la foi en Christ. 

 

Par-là, je suis en train de vous inviter à lire la lettre de Paul aux Romains et à la comprendre comme 

il faut pour avoir la foi authentique, faire le bilan de notre vie chrétienne en Christ, et renforcer 

notre relation avec le Seigneur en vue de glorifier notre Sauveur en tout lieu et en tout temps. 

 

Pour cela, je vais essayer de vous apporter une série de prédication sur l’épître de Paul aux Romains. 

Pour la première prédication sur cette lettre, je vous invite à lire Rm 1.1-17. 

 

LECTURE BIBLIQUE : RM 1.1-17 

Paul, serviteur du Christ-Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l’Evangile de Dieu, cet Evangile, 

Dieu l’avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Ecritures, il concerne son Fils, 

né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l’Esprit 

de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts : Jésus-Christ notre Seigneur. C’est par lui que 
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nous avons reçu la grâce et l’apostolat pour amener, en son nom, à l’obéissance de la foi toutes les 

nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ – aimés de Dieu, 

appelés à être saints : nées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

Je rends d’abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, parce que votre foi est 

renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, en annonçant l’Evangile de son 

Fils, m’est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières ; je 

demande d’avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d’aller chez vous. Car je désire 

vivement vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 

ou plutôt, afin que, chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est 

commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j’ai souvent formé le 

projet d’aller vous voir, afin d’avoir quelque fruit parmi vous, comme parmi les autres nations ; 

mais j’en ai été empêché jusqu’ici. Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux 

ignorants : de là mon vif désir de vous annoncer l’Evangile, à vous aussi qui êtes à Rome. 

Car je n’ai pas honte de l’Evangile : C’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 

du Juif premièrement, puis du Grec. En effet la justice de Dieu s’y révèle par la foi et pour la foi, 

selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. 

 

MEDITATIONS : 

 Paul s’est présenté comme serviteur et apôtre (v. 1). Avec ces deux titres, que fait Paul 

envers les chrétiens de Rome et qu’est-ce qu’il attend d’eux ? 

 Qu’est-ce que l’Evangile pour Paul ? Que s’est-il passé chez Paul à cause de l’Evangile et que 

fait-il pour l’Evangile ? 

 Qui est Jésus selon l’Evangile ? 

 

LE CONTEXTE : PAUL ET CEUX QUI SONT A ROME 

Saul, appelé plus tard Paul, avait persécuté les chrétiens en tant que pharisien1. En 34, après Jésus-

Christ, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas2. Suite à sa conversion, il a appris 

l’Evangile du Christ en Arabie pendant 3 ans3. Et après avoir passé 19 ans de ministère pastoral et 

apostolique au près des non juifs, en 56, après Jésus-Christ, il écrit une lettre à l’église de Rome qui 

ne le connaissait pas personnellement4 et où il y a des problèmes communautaires à cause de 

l’intégration des chrétiens d’origine juive dans la communauté chrétienne d’origine non juive. 

 

C’est-à-dire que Paul, chrétien d’origine juive en maturité dans son apostolat parmi les non juifs, 

enseigne la vie essentielle en Christ à l’église implantée par un ou plusieurs personnes qu’il ne 

connaissait pas et où il y a le problème de l’accueil mutuel entre deux groupes d’origine 

différente. 

                                                      
1
 Ph 3.6 

2
 Ac 9 

3
 Gal 1.17-18 

4
 Ac 20.2-3 
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C’est la raison pour laquelle Paul se présente longuement dans les 17 premiers versets par rapport 

à ses autres lettres. Dans cette salutation, il leur explique le rapport entre son identité et l’Evangile, 

le contenu de l’Evangile, le but et le thème de sa lettre. 

 

IDENTITE DE PAUL : SERVITEUR 

Approfondissons un peu plus l’identité de Paul. Au premier verset, il s’est présenté comme 

serviteur du Christ-Jésus et apôtre. Paul se nomme d’abord « serviteur du Christ-Jésus ». Le terme 

de serviteur signifie proprement esclave qui est lié pour la vie à son maître et n’a aucune liberté. Ce 

mot a été utilisé par plusieurs dirigeants du peuple d’Israël dans l’Ancien Testament, pour se 

présenter devant l’Eternel. Par exemple, Moïse, Josué, Samuel et David. Et l’Eternel a appelé tous 

les Israélites « mon serviteur que j’ai choisi5  ». Ainsi l’ensemble du peuple de Dieu était 

« serviteur de l’Eternel » dans l’Ancien Testament. Alors dans le Nouveau Testament, le Seigneur 

est Jésus qui a reçu tout pouvoir de la part de son Père céleste. Dans la première lettre de Paul aux 

Corinthiens, il dit : « L’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; de 

même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand 

prix6. » Ainsi tous les chrétiens sont serviteurs du Christ Jésus. Par-là, nous pouvons dire que la 

condition nécessaire pour devenir un serviteur du Christ-Jésus est le salut. Donc les judéo 

chrétiens et les pagano chrétiens de Rome sont aussi serviteurs du Christ-Jésus. Finalement, la 

lettre de Paul aux Romains est la lettre qu’un serviteur du Christ Jésus envoie aux autres 

serviteurs du Christ Jésus. 

 

Avec cette remarque, je vous invite à relire le verset 12 : « Afin que, chez vous, nous soyons 

encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Un chrétien qui s’est 

converti il y a 22 ans cherche toujours le point commun parmi les autres chrétiens qui se sont 

probablement convertis après lui. Pour s’encourager, il cherche le point commun, la foi qui sauve 

et qui sanctifie. Paul n’oublie pas son premier amour pour le Seigneur qu’il a connu lors de sa 

conversion. Il raconte, pour les autres enfants de Dieu, sa rencontre avec le Seigneur, depuis le 

début jusqu’à la fin. Et pour lui-même, il est prêt à écouter les autres histoires d’amour de Dieu. Cet 

échange de témoignage de la foi leur permet d’avoir l’unité en Christ. Ceci leur enlève aussi 

l’orgueil car le témoignage de la foi qui sauve leur rappelle leur identité en Christ. 

 

IDENTITE DE PAUL : APOTRE 

Etudions maintenant le terme « Apôtre ». Le mot apôtre signifie étymologiquement « envoyé en 

avant », il désigne des messagers, des ambassadeurs. L’apôtre est un des cinq ministères que Jésus 

a donné pour l’édification et la perfection du corps du Christ7. Paul se présente comme apôtre en 

précisant que Jésus l’a appelé, non par lui-même. Alors cet appel de Dieu a lieu lors de sa 

                                                      
5
 Es 43.10 

6
 1 Co 7.22-23 

7
 Ep 4.11-13 
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conversion sur le chemin de Damas. C’est-à-dire que Paul est devenu à la fois serviteur et apôtre 

du Christ lors de sa conversion. Ac 26.16-18 : « Lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds ; car voici 

pourquoi je te suis apparu : je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de 

moi et de celles pour lesquelles je t’apparaîtrai. Je t’ai pris du milieu de ce peuple et des païens, 

vers qui je t’envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu’ils se tournent des ténèbres vers la lumière et 

du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu’ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui 

sont sanctifiés par la foi en moi. » 

 

Alors en tant qu’apôtre, il fait connaître le but de sa lettre aux chrétiens de Rome qui sont les fruits 

de la vocation des apôtres. La vocation apostolique est révélée au verset 5 : « amener, dans le nom 

du Seigneur, à l’obéissance de la foi toutes les nations ». Et il précise que les chrétiens de Rome 

sont appelés à être saint par le Seigneur d’après le ministère apostolique aux versets 6 et 7. A ces 

chrétiens de Rome, Paul dit les deux buts de sa lettre et son projet de visite aux versets 11 et 13 : 

« Pour communiquer quelques don spirituel, afin que les chrétiens de Rome soyez affermis » et 

« afin d’avoir quelque fruit parmi les chrétiens de Rome ». 

 

De quel don spirituel parle l’apôtre Paul ? Ce ne sont pas les dons de l’Esprit Saint. Car il déclare 

dans son première épître aux Corinthiens que le Saint Esprit distribue tous les dons à chacun en 

particulier comme il veut8. Ce n’est pas l’homme qui peut les distribuer. Et ce don du Saint-Esprit 

est donné lors de la conversion car il est présenté comme un élément constitutif du corps du Christ. 

Donc ce don spirituel au verset 11 de notre texte ne doit pas être compris comme les dons du Saint-

Esprit. Alors qu’est-ce que le don spirituel ? Dans un contexte, c’est probablement l’Evangile, la 

Parole de Dieu qui est la seule source de la conversion et la sanctification. C’est pour cela que 

l’apôtre Paul précise à la fin du verset 11 que ce don spirituel est utile et nécessaire pour affermir 

les chrétiens de Rome qui ont déjà au moins un des dons du Saint Esprit. 

 

Abordons maintenant le terme « fruit » au verset 13.  De quel fruit parle l’apôtre Paul ? Ce n’est la 

conversion car il envoie sa lettre à ceux qui sont déjà appelés à être saints d’après le ministère 

apostolique9. Et Paul ne veut pas construire sur le fondement d’autrui10. Il veut toujours évangéliser 

là où personne d’autre n’avait encore annoncé l’Evangile. Ainsi le fruit n’indique pas la conversion. 

Alors Paul que veut-il dire par le mot « fruit » ? Paul utilise ce mot « fruit » dans le projet de sa 

visite de Rome dans l’espoir que les chrétiens de Rome participent à son voyage missionnaire pour 

l’évangélisation en Espagne11. C’est-à-dire qu’il attend des chrétiens de Rome leur consécration à 

l’annonce de la Parole de Dieu et leur participation au ministère apostolique. Paul, apôtre, 

messager de Dieu, invite les chrétiens de Rome à travailler ensemble avec lui pour faire connaître 

le salut qu’ils vivent grâce au ministère apostolique. Je vais en développer ce point quand 

j’aborderai le chapitre 15. 

                                                      
8
 1 Co 12.11 

9
 Rm 1.7 

10
 Rm 15.20 ; 2 Co 10.15-16 

11
 Rm 15.22-32 
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L’EVANGILE ET L’ANCIEN TESTAMENT SONT UN : 

Alors quel Evangile annonce l’apôtre Paul ? Autrement dit, qu’est-ce que l’Evangile au quel nous 

croyons ? 

 

Nous pouvons répondre à cette question en trois points dans le texte de l’apôtre Paul. 

 

Paul aborde d’abord au verset 2 la continuité de la nouvelle alliance avec l’ancienne. Le mot 

Evangile signifie « bonne nouvelle ». Mais cet Evangile n’est pas du tout neuf car Dieu l’a déjà révélé 

dans l’Ancien Testament. Il était déjà présent dans l’histoire de l’homme depuis la création. Paul 

considère ainsi l’Ancien Testament et la Bonne nouvelle du salut comme une unité. 

 

Ceci nous permet de dire qu’il faut lire l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Car 

toutes les promesses que l’Eternel avait données par ses prophètes dans l’Ancien Testament sont 

déjà toutes réalisées depuis Jésus. 

 

L’EVANGILE PARLE DE JESUS : HOMME ET DIEU 

Après avoir montré l’unité de deux testaments, ancien et nouveau, Paul déclare la double nature de 

Jésus aux versets 3-7 : Jésus est à la fois « homme » et « Dieu ».  

 

Au verset 3, Paul rappelle l’accomplissement de la naissance de Jésus dans la famille royale de 

David selon la promesse que Dieu a donnée dans l’Ancien Testament12. Or pour cela, il utilise le 

terme « chair ». Ce mot « chair » évoque souvent la notion de péché à cause de tous les hommes 

qui sont nés de péché. Mais il n’en est pas ainsi à la création avant que le premier couple 

désobéisse à l’ordre de Dieu. Originairement, aucun élément de péché n’est impliqué dans l’idée de 

la chair, partie matérielle de notre être. Et il n’y a pas de péché en Jésus13. Donc le mot « chair » 

indique seulement la nature humaine de Jésus. Depuis sa naissance, il est pleinement homme. 

 

Après avoir montré la nature humaine de Jésus, au verset 4, Paul déclare que Jésus est le Fils de 

Dieu. Pour parler de la divinité de Jésus, Paul utilise plusieurs termes, « Esprit de sainteté » et 

« Résurrection ». Depuis toujours, il est pleinement Dieu. 

 

Ici, je vous présente quelques fausses conceptions de la double nature de Jésus. Certains disent que 

Jésus est un homme devenu Dieu. C’est-à-dire qu’au début, Jésus était homme mais qu’il est 

progressivement devenu Dieu14. D’autres disent que Jésus était le messager de l’amour en tant que 

                                                      
12

 Es 9.7 
13

 1 Jn 3.5 
14

 L’incarnation progressive 
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homme. Après il est devenu l’objet suprême de la vénération15. Et il y a encore beaucoup de fausses 

conceptions sur la double nature de Jésus. Par exemple les témoins de Jéhovah disent que Jésus 

n’est pas Dieu, mais qu’il est seulement le Fils de Dieu, un ange parfait créé avant Adam. 

 

L’EVANGILE PRODUIT LE SALUT : 

Pour le troisième point de l’Evangile, je vous relis le verset 16 : L’Evangile est la puissance de Dieu 

pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. 

 

L’histoire de Jésus annoncée depuis l’Ancien Testament ne reste pas qu’au niveau de la théorie. La 

promesse de Dieu devient une réalité pour ceux qui croient en Jésus. Le Dieu qui est loin de 

l’homme est présent et visible dans la vie des personnes qui croient à l’Evangile. Il y a un 

changement radical de l’être, du cœur, du comportement et de la relation au sein du Juif et du non-

Juif et le regroupement du monde par le salut. Un juif commence à serrer la main d’un non-juif qui 

a été considéré comme un impur et à manger avec un non-juif à la même table. Un non-juif 

commence à invoquer le nom de l’Eternel et Jésus et à adorer le Seigneur avec un juif dans le même 

lieu. 

 

Ainsi l’Evangile se met en place au sein de la vie quotidienne avec la puissance du changement et 

du regroupement de la personne, de la culture, de la société et de la manière de vivre. Le salut 

est donc visible, concret et réel pour la personne qui croit en Dieu et pour ceux qui l’entourent. 

 

LE CAS DE PAUL EST UN BON EXEMPLE : 

Concrètement, prenons un exemple du changement de la vie par l’Evangile. C’est le cas de l’apôtre 

Paul. Je vais en parler quelques points à partir des versets 8-15. 

 

Premièrement, Paul remercie continuellement le Seigneur au sujet de la foi des chrétiens de Rome 

qu’il ne connaît pas personnellement. Il exprime envers le Seigneur sa reconnaissance à propos de 

la bonne réputation des chrétiens de Rome qui sont très loin de sa demeure. Paul s’intéresse à la 

foi des autres. Pour ceux qui vivent par la foi en Christ et pour le Seigneur, il rend grâce à Dieu. Pour 

ceux qui ne cachent pas leur foi au monde, il ne cache pas sa joie devant le Seigneur. 

 

Deuxièmement, à ceux qui vivent déjà dans la bonne réputation de la foi dans le monde entier, 

Paul veut faire partager le don spirituel pour les affermir. Aux yeux de l’apôtre Paul, ils sont 

encore faibles dans la foi et la connaissance. Il ne veut pas que les chrétiens de Rome se contentent 

de rester toujours au même niveau de la foi. Il veut qu’ils grandissent dans la relation avec le 

Seigneur. Mais il n’oublie pas non plus que lui-même doit aussi grandir dans la grandeur de Dieu. 

Donc il veut être encouragé par le témoignage de la foi des gens qui sont relativement faibles dans 

                                                      
15

 Amorcée 
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la connaissance de la Parole de Dieu par rapport à lui-même. Car ce témoignage est l’œuvre concret 

de Dieu qui est supérieur à lui. Ainsi il ne se met pas au-dessus des autres. Il vit avec les autres en 

tant qu’enfant de Dieu. 

 

Troisièmement, il invite ses frères et sœurs à annoncer l’Evangile par le moyen matériel et 

spirituel. Il oriente les chrétiens de Rome vers la mission extérieure tout en gardant la croissance de 

l’église locale. 

 

Quatrièmement, il fait tout ce que nous venons de dire à cause de salut que Dieu lui a accordé. Ce 

n’est pas parce que les chrétiens de Rome lui ont prêté quelques choses, Paul se sent obligé 

d’annoncer l’Evangile aux Romains. C’est parce que Dieu a confié l’Evangile à ses enfants y compris 

l’apôtre Paul16 pour l’annoncer à ceux qui ne connaissent pas encore le salut et à ceux qui ont 

besoin de la croissance de la relation avec Dieu. C’est-à-dire que Paul vit comme un intendant de 

l’Evangile dès qu’il connaissait la justice de Dieu révélée dans cet Evangile. Paul invite donc tous 

les chrétiens à annoncer l’Evangile par lequel Dieu sauve ses enfants. 

 

EST-CE QUE JE SUIS MOTEUR DE LA CROISSANCE DE LA FOI DES AUTRES ? 

Par l’exemple de l’apôtre Paul, j’aimerais bien poser quelques questions à tout le monde y compris 

moi-même. 

 

Est-ce que chacun de nous donne aux autres une motivation pour la croissance de la foi en Jésus-

Christ, Sauveur de l’âme ? Est-ce que chacun de nous a envie d’avoir une relation avec les autres 

pour faire partager des choses spirituelles ? Cherchons-nous l’occasion de rendre notre témoignage 

de la foi en Christ ? Sommes-nous prêts à écouter la grâce que Dieu a accordée aux autres ? 

 

Concrètement, est-ce que chacun de nous connaît l’histoire de l’amour de Jésus en personne qui 

est à côté de lui ? Est-ce que chacun de nous essaie de passer un moment avec ceux qui l’entourent 

pour chercher la foi en Christ ? 

 

En début de la prédication, je vous ai rappelé que Paul est devenu à la fois serviteur du Seigneur et 

apôtre lors de sa conversion. C’est ainsi qu’un chrétien est toujours appelé à servir le Seigneur selon 

le don du Saint-Esprit donné et selon le ministère que le Seigneur lui a confié. Alors, est-ce que 

chacun de nous sait quel est son ministère et quel est son don ? 

 

Quand nous vivons selon l’appel du Seigneur, nous pourrons mettre le Seigneur au centre de notre 

vie et nos relations avec les autres, comme l’apôtre Paul vivait pour le Seigneur en tout temps et en 

tout lieu. 

                                                      
16

 1 Co 4.1-2 ; 1 Tm 1.11 
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Frères et sœurs, nous écoutons l’Evangile, l’histoire de Jésus soit tous les jours, soit tous les 

dimanches, soit dans un autre rythme. Alors, est-ce que nous vivons réellement l’Evangile et Jésus 

dans notre vie quotidienne ? L’apôtre Paul n’a pas honte de l’Evangile. Il a une conviction de la 

puissance de la Parole de Dieu pour le salut et pour la sanctification. Comment pouvons-nous vivre 

l’Evangile comme lui ? Ceci est possible seulement par la foi. Il faut mettre notre foi à l’Evangile et 

en Jésus, en tout lieu et en toutes circonstances. Car Jésus est réellement vivant à jamais en 

personne. C’est pour cela qu’il faut vivre en tout temps par la foi en LUI ! La foi n’est pas la 

conviction personnelle, ni la philosophie, ni la réflexion. La foi est la dépendance de la révélation de 

Dieu ! Le juste vivra par la foi !  

 


