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Thème:La justice de Dieu
But:Encourager les gens à recevoir et à vivre l'Évangile

INTRODUCTION
Le thème de l'épître aux Romains: L'Évangile comme la manifestation de la justice de Dieu
"Dans l'Évangile est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi"

Prière, lecture  Romains 1:13-17

Ro 1:13-15  Paul a le vif désir en visitant les Romains de:
1) Recueillir des fruits du progrès de l'Évangile à Rome à travers des âmes sauvées et à travers 
des vies qui ressemblent à Christ.
2) Proclamer l'Évangile dans toute sa beauté et sa puissance.  Pour Paul l'Évangile, c'est 
l'essentiel du Christianisme qu'il considère un privilège et un devoir divin de proclamer.

Comment se manifeste l'Évangile ici-bas?
Comment l'Évangile doit-il se vivre parmi les Romains comme parmi nous?
Paul présente deux manifestations puissantes et dynamisantes de l'Évangile.

I-L'ÉVANGILE MANIFESTE LA PUISSANCE DE LA JUSTICE DE DIEU ENVERS 
L'HOMME
A. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit 1:16
* Dieu est capable et veut sauver l'homme qui n'a pas aucune justice personnelle à présenter à 
Dieu pour son salut. És 55:1-6

*  Les quatre premiers chapitres de l'épître présentent: 
- 3:20 l'incapacité de l'homme à se sauver par lui-même car il est un pécheur séparé de Dieu 
"personne ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi" (3:20)
- 3:21-24 la provision divine de justice basée sur l'oeuvre de Jésus;  "Dieu manifestant sa justice 
par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient".  Lire v.23,24

B. La révélation de la justice de Dieu par la foi
* Dieu demeure juste tout en justifiant le pécheur

* Le salut s'obtient par la grâce par le moyen de la foi en la personne et l'oeuvre de Jésus.  Jésus a 
accepté à la croix le juste jugement de Dieu pour nos péchés et il offre maintenant sa justice 
parfaite à quiconque croit en lui.

Dieu est juste et bon! L'Évangile est la manifestation de sa puissance à sauver le pécheur 
tout en demeurant juste.  
As-tu expérimenté cette puissance du salut dans ta vie?



II- L'ÉVANGILE MANIFESTE LA PUISSANCE DE LA JUSTICE DE DIEU À 
TRAVERS L'HOMME
A. La puissance de Dieu à transformer le croyant
1. Dieu place d'abord sa justice sur l'homme pécheur qui se repend et qui croit, puis il oeuvre 
puissamment dans le croyant pour que celui-ci manifeste la justice de Dieu et son caractère.

2. La révélation de la justice de Dieu pour la foi.  La justice de Dieu a pour objectif de sauver et 
de transformer le croyant

3. La justice de Dieu acceptée par la foi et manifestée pour la foi. 
1:5: l'obéissance de la foi c'est l'obéissance que produit la foi.

B. Habbakkuk 2:4 Le soutien biblique de la déclaration de Paul   1:17b
1. Paul aurait pu choisir Gen 15:6 à ce point-ci plutôt qu'en 4:3 s'il voulaiat se concentrer sur la 
notion de salut seulement mais il utilise Hab 2:4 pour montrer le lien entre la foi qui justifie et la 
foi qui fait vivre.

2. Dans Habbakkuk, Dieu répond à la question du prophète: 
"Comment Dieu peut-il être juste lorsqu'il permet que le méchant (Babylone) dévore celui qui est 
plus juste que lui (Israël)? "
- Dieu répond que le méchant ne perd rien pour attendre car il est enflé d'orgueil et il regarde à 
court terme, mais le juste, justifié par la foi vivra par sa foi en Dieu.

Acétate:* Le juste par la foi vivra et le juste vivra par la foi
* Le juste par la foi vivra par sa foi

C. Le continuum de la foi "par la foi et pour la foi"
1. L'Évangile n'arrête pas à la conversion: 
Dieu manifeste sa justice autant dans le salut lorsqu'il place sa justice sur l'homme pécheur que 
dans la croissance chrétienne lorsqu'il transforme progressivement le croyant pour qu'il manifeste 
à travers sa vie la justice de Dieu.

* L'Évangile est la puissance de Dieu manifestée par la conversion et par la sanctification



III- MANIFESTER L'ÉVANGILE AUJOURD'HUI
A. Proclamer et vivre l'Évangile constituait le devoir et la fierté de Paul.

B. L'Évangile pour tous:  La bonne nouvelle de l'Évangile est pour celui qui place sa foi en Jésus 
pour la première fois et pour celui qui marche avec Jésus depuis longtemps.

C. Jésus appelle tous les hommes à répondre à son Évangile
1. Venir à Jésus par la foi pour le salut 
- 3:21,22 Accepter la justice divine plutôt que compter sur sa propre justice.

- 1:16 Recevoir par la foi la puissance de Dieu qui sauve éternellement

- La puissance de Dieu se manifeste en sauvant le pire des pécheurs: aucun péché n'est trop lourd 
et aucun pécheur n'est trop mauvais pour la puissance du salut de Dieu.  
L'Évangile est la dynamite irrésistible provenant de Dieu pour le salut de l'homme!

2. Vivre de Jésus par la foi pour la sanctification et le service
- 8:2 Recevoir en Jésus la puissance de la victoire dans la vie chrétienne.

- 12:1 Servir Dieu dans la puissance que produit l'Esprit en nous

- La puissance de Dieu se manifeste en restaurant l'image de Dieu dans le croyant.  Jésus veut et 
va faire paraître l'Église devant le Père glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable! (Ép 
5:27)   

-  N'ayons pas honte de l'Évangile mais participons de bon coeur à son oeuvre de sanctification 
avant le jour de notre glorification!

CONCLUSION
Je n'ai point honte de l'Évangile dit Paul: 
L'Évangile m'a transformé de persécuteur de l'Église à proclamateur de l'Évangile.  

L'Évangile est le seul message qui a la puissance de sauver parfaitement celui qui croit et de le 
transformer à refléter la justice de Dieu ici-bas. 

N'avons pas honte de proclamer et de vivre l'Évangile!
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