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Guide de l’étudiant
La Méthode
Autant ce cours est simple dans sa présentation, autant il est riche dans l’approfondissement des
connaissances spirituelles.
Cette étude est de style inductif.* Les leçons sont divisées en 2 parties :
1)
les leçons 1-2 : leur but principal est d’abord :
- d’établir le contexte historique (ce que vivent l’apôtre Paul, l’auteur, et l’église de Rome à
cette époque, destinataire de la lettre), puis,
- de relever le message principal (but/objectif) de la lettre adressée à cette église.
2)
Les leçons 3-9 : elles développent la partie « enseignement » de la lettre.
Cette étude est un entraînement à la méthode inductive. Pour bénéficier pleinement de cette méthode, il
est recommandé de commencer ses recherches par le texte biblique lui-même avant de consulter d’autres
sources. Cette règle est appliquée dans la première partie (leçons 1-2) :
- l’étudiant cherche dans le texte biblique (dans l’introduction et la fin de la lettre) les
informations concernant la relation personnelle de l’auteur avec l’église avant de
- consulter un dictionnaire biblique pour faire la synthèse du contexte historique.
De même, il n’est pas nécessaire que l’étudiant consulte des commentaires bibliques pour compléter ce
cours ; s’il désire le faire, ce sera après avoir mis par écrit ses propres réponses à l’appui du texte biblique
concerné. (Un pas intermédiaire serait de consulter les références bibliques qui se trouvent souvent dans
les marges des éditions de la Bible.)
De cette façon, l’étudiant apprend à discerner d’une manière plus aiguisée le message de la parole de Dieu
(2 Tim 2.15) et à puiser plus de richesses de sa lecture biblique.
Quelques conseils :
1) N’hésitez pas à noter vos propres observations et découvertes en bas du tableau ou au dos de
chaque leçon.
2) Vous pouvez vous servir d’une 2e copie du cours pour rédiger vos corrections suite à la synthèse
du groupe. Vous pouvez aussi écrire vos propres réponses au crayon et rédiger les corrections au
stylo.
3) Etablissez une liste de vocabulaire biblique au fur et à mesure que vous découvrez des mots
théologiques importants (qui interprètent mieux), pour l’utiliser comme outil de référence.
Un mot à l’animateur :
*Dans la méthode inductive le chercheur met de côté ses présupposés pour être attentif au message du
texte biblique qui seul contient la révélation de Dieu. Elle consiste à « interroger le texte », à se poser
des questions auxquelles le chercheur essaie de répondre à travers sa lecture du texte. Cette méthode met
en valeur un principe important de l’interprétation de la Bible : expliquer le message de la Bible par la
Bible elle-même.
Une initiation à cette méthode se trouve dans le cours BIBL 201 Méthodes d’Etudes Bibliques : 1 Pierre.
Il est conseillé de faire BIBL 201 avant BIBL 207 Romains.
Il est bien de compléter cette étude inductive avec une courte étude thématique. Nous recommandons le
traité « Comment Dieu travaille », étude de l’épître aux Romains sur le thème des œuvres, de J. Koechlin,
disponible en français aux éditions Bibles et Publications Chrétiennes, 30 rue Châteauvert 26000
Valence, France ou à l’E.R.B (voir la première page).
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Introduction à l’épître aux Romains
A travers l’histoire de l’Eglise plusieurs théologiens et savants de la littérature biblique ont estimé que la lettre de
Paul aux Romains est parmi les livres les plus importants de la Bible. Elle est une présentation puissante et bien
ordonnée logiquement du plan de Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Notre prière est que vous puissiez bénéficier
pleinement de cette étude. Romains est parmi les livres bibliques les plus difficiles—mais aussi les plus
enrichissants.

Plan général de l’épître aux Romains
1. Introduction et salutations

1.1-15

2. Section doctrinale: Le don merveilleux de Dieu en la justice par la foi en Christ

1.16 – 11.36

a) L’Evangile résumé en deux versets
b) La culpabilité universelle de l’homme
Dans le monde païen
Des gens pieux et consciencieux.
Parmi les Juifs comme parmi les nations
TOUS sont coupables devant Dieu

1.16-17
1.18-32
2.1-16
2.17 – 3 .8
3.9-20

1.18 – 3.20

c) Justification: comment Dieu se réconcilie avec l’homme
La provision de Dieu en Christ
3.21-31
Abraham justifié par la foi
4.1-25
Les bénédictions de la justification
5.1-11
Adam et Christ
5.12-21

3.21 – 5.21

d) Sanctification: la nouvelle vie de sainteté
Le baptême et la vie nouvelle
Serviteurs de la justice
Une illustration du mariage
Vaincus par le péché, délivrés par Christ
La vie dans l’Esprit
Fils et héritiers
L’espérance certaine de la gloire à venir

6.1 – 8.39

6.1-14
6.15-23
7.-6
7.7-25
8.1-11
8.12-17

e) Les plans de Dieu pour Israël et pour les nations à travers l’Evangile
Les vrais descendants d’Abraham
et le choix de Dieu
Le refus d’Israël de la voie de la foi
Les plans finals de Dieu

9.1-29

8.18-39
9.1 – 11.36

9.30 – 10.21
11.1-36

3. Section pratique : la réponse de l’homme en la reconnaissance
Des sacrifices vivants; l’amour
12.1-21
Le chrétien et l’état ; l’amour
13.1-14
Le faible et le fort
14.1 – 15.13

12.1 – 15.13

4. Conclusion et salutations finales

15.14 – 16.27.
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Leçon 1
Romains 1.1-7
Titre

Romains 1.8-17

Romains 15.14 -33

Salutations

Sujets
Principaux

Qui a écrit et
d’où
Qu’apprenonsnous sur lui ?
A Qui?
Où?
Qu’apprenonsnous sur eux ?
Quand?

Non dit

A quelle
occasion?

Non dit

Pourquoi?

Ce passage
appelle-t-il à une
action?

Quels sont les
éléments que je
partage avec les
premiers
destinataires?
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Leçon 2
Romains 16.1-27
Titre

Dictionnaire Biblique*
Article sur l’Epître aux
Romains, voir appendice

Synthèse des leçons 1 & 2
(Contexte de l’épître aux
Romains)

Sujets Principaux

Qui a écrit?
Avec qui? et
d’où
A Qui?
Où?

Quand ?
A quelle
occasion?

Pourquoi?

Les appels à
l’action
(Exhortations/
commandements)
Quels sont les
éléments que je
partage avec les
premiers
destinataires?
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1.18-32

Leçon 3

2.1-29

3.1-8

Titre :
Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Aux versets 1.16-17 Paul
annonçait son désir de
prêcher l’évangile du salut
par la foi.. Tous les hommes
ont besoin de ce salut parce
que, ils ont attiré la colère de
Dieu sur eux.

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :
Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
Pour aller plus loin
Ce passage nous indique de quelle manière Dieu se révèle à l’humanité à travers ce qu’Il a créé (la
nature). C’est ce qu’on appelle ‘la révélation générale.’
1. Qu’est-ce que l’homme peut comprendre de Dieu uniquement en observant Sa création (nature)?
(1.19-20,32)
2. Qu’est-ce qu’il apprend de Dieu par sa propre conscience? (2.14-16)
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Leçon 4
3.9-20

3.21-31

4.1-25

Titre :

Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Ayant montré que tous les
hommes sont condamnés par
la loi, Paul introduit le thème
de la justice qui vient de
Dieu.

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Leçon 5
5.1-11

5.12-21

6.1-14

Titre :

Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Paul aborde à présent une
objection : est-ce que la grâce de
Dieu, montrée en Jésus, signifie que
nous pouvons tout simplement
continuer à pécher ? Ne serons-nous
pas pardonnés de toute manière ? En
réponse, il montre que Dieu ne nous
a pas simplement sauvés
(justification) mais il nous a aussi
transformés (sanctification)

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Leçon 6
6.15-23

7.1-6

7.7-25

Titre :

Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Leçon 7
8.1-11

8.12-17

8.18-39

Titre :

Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Leçon 8
9.1-29

9.30 - 10.21

11.1-36

Titre :

Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Leçon 9
12.1-21

13.1-14

14.1 –15.13

Titre :
Add text
Sujets
principaux :

Quelle est la
suite logique
avec ce qui
précède ?

Verset clef :
Mots ou
expressions
difficiles :

Pourquoi ce
passage est-il
nécessaire au
croyant ?
Ce passage
appelle-t-il à
une action de la
part des
premiers
destinataires ?
Qu’ai-je en
commun avec
les premiers
destinateurs de
la lettre’?
Qu’ai-je à
mettre en
pratique dans
ma vie ?
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Appendice : DICTIONNAIRE BIBLIQUE

Tiré du Dictionnaire Biblique, Editions Emmaüs, 1992
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Tiré du Dictionnaire Biblique, Editions Emmaüs, 1992

BIBL 207

L’Epître aux Romains

14

