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INTRODUCTION
* Romains: Justice de Dieu...."sur la terre...y'a pas de justice"....vrai

* Au premier chapitre, Paul a présenté l'humanité appelé en justice avec Dieu:  Dieu était la 
"poursuite" accusant l'homme d'avoir violé les droits divins du Créateur:
- L'homme qui devait connaître, adorer et servir Dieu, a étouffé la vérité de Dieu, s'est rebellé 
contre son Créateur, a détrôné Dieu de sa position d'autorité pour se placer lui-même souverain 
de sa propre vie.
- La Cour Suprême de Dieu déclare l'homme inexcusable, coupable et sous la juste colère de 
Dieu.

* Au deuxième chapitre, Paul vise une partie spéciale de l'humanité: Les bonnes personnes 
qui voient la méchanceté humaine et qui voudraient s'en dissoscier.  
- Les méchants sont inexcusables devant Dieu (1:18-32), mais les bonnes personnes comme vous 
et moi ont-ils une meilleure chance d'être décaré non coupable au jugement de Dieu?
- Il y a des meurtriers mais pas moi, des voleurs mais pas moi, des trompeurs pas moi, des 
adultères pas moi..... si je dois aller en enfer, il y a bien du monde qui vont y aller avant moi!   
- Pour ces "bonnes personnes" qui se comparent aux autres et se jugent meilleures que les autres, 
Paul présente quels sont les standards de la justice et du jugement de Dieu"

Romains 2:1-16 présente quatre fondements du jugement de Dieu
Prière lecture Romains 2:1-16

I- LE JUGEMENT SERA SELON LA VÉRITÉ   2:1-5
A. Celui qui juge  v.1
* Se compare avantageusement aux autres humains
* Se place comme juge pour se déclarer lui-même meilleur que l'autre

B. Dieu juge sur un autre standard  v.2
* Pas par comparaison entre les humains mais par comparaison à la vérité, sur des faits plutôt 
que sur des apparences ou des comparaisons.
- La police nous arrête par ce que nous avons pas observé une loi pas parce qu'on roule plus vite 
qu'un autre.
* Ta parole est la vérité, c'est le standard.  Dieu jugera sur la base de ce qu'il a déclaré
* La vérité manifestée dans la Loi ou les 10 commandements:  
-plaides-tu coupable ou non-coupable?



C. Même standard pour tous v.3
* Personne n'échappera au jugement, il est incontournable

D. Le jugement est cumulatif v.4
* L'absence de jugement présent n'est pas signe d'absence total de jugement mais la 
manifestation présente de bonté et de patience de la part de Dieu afin que l'homme se repente. 
2Pi 3:9
* L'endurcissement du coeur de l'homme amène une augmentation de la responsabilité et de la 
colère de Dieu. (Écc. 8:11).
- À la lumière de la vérité biblique, plaides-tu coupable ou non coupable?

II- LE JUGEMENT EST SELON LES OEUVRES  2:6-10
A. Selon la justice manifestée par nos oeuvres, notre conduite  v.6
* Ce que l'on dit a peu de valeur devant Dieu si cela n'est pas confirmé par notre conduite
- La profession de la justice ne remplace pas la manifestation pratique de la justice

B. Les oeuvres ne produisent pas le salut, elles le confirment v.7
* L'héritage de la vie éternelle est réservée à ceux qui font le bien, non parce qu'ils se confient 
dans les oeuvres mais parce qu'ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité en Dieu, seule 
source d'honneur, de gloire et d'immortalité.
- C'est la communion avec Dieu qui est la motivation à persévérer à faire le bien.
* Ceux qui cherchent sincèrement à plaire à Dieu, Dieu se laissera trouver par lui.... demandez à 
l'ennuque éthiopien ou encore à Corneille (Ac. 8,10).

C. Les oeuvres manifestent que tous sont pécheurs v.8,9
* S'il était possible de faire uniquement le bien sans jamais pécher toute notre vie, nous pourrions 
alors espérer la vie éternelle mais les faits sont contraires aux souhaits.
- Jér 17:9,10 Notre coeur est méchant et personne ne recherche avec persévérance l'honneur, la 
gloire et l'immortalité de Dieu
- És 64:5  Personne ne fait le bien... notre justice est comme un vêtement souillé, elle pue aux 
narines de Dieu!
* Ro 3:12  "Pas même un seul!"  Jac  2:10 pécher contre 1, coupable de tous!
-Par ta conduite, plaides-tu coupable ou non-coupable?

III- LE JUGEMENT EST SANS FAVORITISME  2:11-15 
A. Impartial pour tous les peuples  v.12
* Le jugement est le même pour les juifs comme les romais, les canadiens ou les chinois.  Ceux 
qui ont la Bible et ceux qui ne l'ont pas.
- Qu'arrive t-il au bouddhiste qui n'a pas la Bible? Est-il "défavorisé" face au salut?  Oui, il doit 
se tourner vers Dieu et entendre la Bonne Nouvelle!   Ac 1:8 la mission!
- Les pays dit "christianisé" sont-ils favorisés parce qu'ils ont la Bible et une connaissance 
culturelle de la vérité?   Oui, il a un privilège supplémentaire mais l'incroyant sera jugé parce 
qu'il est pécheur et pratique le péché.



B. La loi condamnera ceux qui ont la loi v.12
* La Loi ne sauve pas mais elle me montre mon péché et mon besoin de salut
* La loi sert à nous convaincre de péché pas à nous sauver.

C. La conscience condamnera ceux qui n'ont pas la loi v.15
* La conscience ne sauve pas mais elle me montre mon péché et mon besoin de salut.
* Elle rend témoignage "avec" la loi < συνμαρτυρεω >
* L'oeuvre de la loi, la loi naturelle, est inscrite dans le coeur et s'accorde avec les principes des 
10 commandements.  
* Toute personne a la notion innée du bien et du mal et la pensée de l'éternité (Ec 3:11).  Ainsi, 
toutes les religions recherchent en vain des manières d'expier leurs péchés plutôt que de se 
tourner vers le Créateur qui pourvu au sacrifice d'expiation (Jn 1:29).

D. Agir selon sa conscience
* Bien dans la mesure où la conscience est activée par la vérité biblique.
* Notre culture a la conscience flétrie par l'endurcissement et la rebellion à la vérité (1Ti 4:2). 
D'autres ont la conscience faible, voyant le péché où il n'existe pas.
-Sur la Bible ou ta conscience, plaides-tu coupable ou non-coupable?

IV-  LE JUGEMENT EST SANS SECRETS  2:16
Le jugement de Dieu sera complet et mettra tout en lumière
* Tout sera dévoilé, les actions publiques et les actions secrètes!
* L'homme regarde à ce qui frappe les yeux mails l'Éternel regarde au coeur
-En examinant tes actions les plus secrètes, plaides-tu coupable ou non-coupable?

CONCLUSION
* L'homme apparemment mauvais comme apparamment bon est inexcusable et sans réponse 
devant Dieu.  Le jugement de Dieu est basé sur des faits plutôt que sur des comparaisons.
* Il ne peut pas se comparer aux autres: L'homme est prêt et rapide à condamner son voisin mais 
beaucoup plus lent à se voir pécheur coupable et perdu devant le Dieu très saint.
* L'homme voit "la paille" du voisin plutôt que sa "poutre".  Mais Dieu n'a ni poutre ni paille 
dans son oeil; il voit tout parfaitement l'exterieur est ouvert devant lui comme le coeur et ses 
secrets.
Que faire devant la vérité, la justice, l'impartialité et la lumière de Dieu?
Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? v.3
Ta cause ne s'arrangera pas "hors cour" ou à l'amiable mais selon le juste jugement de Dieu. 
"Toute bouche sera fermée et tout homme reconnu coupable" Ro 3:19
Ton seul espoir est à reconnaître ta perdition et à crier à la clémence de Dieu
On ne peut pas être pardonné si on ne reconnait pas être coupable.
On ne peut pas être sauvé si d'abord on ne reconnait pas être perdu.
Trouve un bon avocat, vite!  J'en connais un... le meilleur1Jn 2:1,2
* Pour les croyants :  Attention à juger les autres mais considère les autres comme étant au-
dessus de vous même (Ph 2:3).  "Qu'as-tu que tu n'aies reçu" (1Co 4:7). 
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