
PAS MÊME UN SEUL JUSTE 
Romains 3.9-20 

 
Paul a le vif désir de partager l’Évangile aux Romains (1.15),  la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit (1.16). 
 
L’Évangile contient une mauvaise nouvelle à notre sujet et une 
bonne nouvelle au sujet de Dieu. 
 
La mauvaise nouvelle  Chapitres 1-3 
1.18  L’homme impie (sans piété) dans ses attitudes 
particulièrement envers Dieu et injuste dans ses actions envers son 
prochain.  Il est pécheur dans le cœur et dans la pratique. 
1.20-31 Les païens en général sont coupables et 
inexcusables.  
2.1-16  Les bonnes personnes aussi sont coupables et 
méritent le juste jugement de Dieu 
2.17-3.8 Les juifs avec la meilleure religion sont aussi sous la 
juste condamnation de Dieu (3.8). 
 
Qui donc est juste et digne devant Dieu et assez bon pour mériter 
le ciel?  Un ici ou un là peut-être? 
Romains 3.9-20  Dieu dit « non », pas même un seul! 
Ø Tous sont sous l’empire du péché, sa puissance; sous la 

domination naturelle du péché. 
Ø Paul prouve avec les Écritures que le péché a affecté toutes les 

dimensions de la vie humaine.  L’homme est dépravé tant dans 
ce qu’il pense, ce qu’il dit que dans ce qu’il fait. 

 
3.10-12  Le péché a affecté tous les humains 
Ps 14.1-3; Ps 53.2-4 
Ø Pas une seul humain cherche naturellement Dieu et invoque son 

nom. 

Ø Sa domination naturelle n’est pas de chercher ni de faire le 
bien. 

Ø Dieu a du prendre les devants en cherchant l’homme et en 
l’attirant à lui par son Saint Esprit. 

 
3.13-18 Le péché a affecté chaque partie de l’être humain 
v.13,14   Ce qu’il dit     Ps 5.10; 140.4; 10.7 

Ø Impureté tromperie, poison, malédiction et amertume 
sortent de sa bouche. 

v. 15 – 18  Ce qu’il fait    És 59.7,8;  Ps 36.2 
Ø Violence, destruction, malheur, guerre sans sens de 

redevabilité envers Dieu. 
Paul ne fait pas le catalogue complet des péchés des hommes mais 
confirme par les Écritures que le péché affecte tout ce que l’homme 
pense, dit ou fait. 
 
3.19,20 La Bible confirme la culpabilité humaine 
Ø La loi montre le standard pour que l’on reconnaisse notre 

culpabilité.  La loi produit la connaissance du péché mais pas la 
connaissance du salut. 

Ø La loi est un miroir pour voir notre péché,  un thermomètre 
montrant que l’on est malade.  Miroir et thermomètre n’ont 
pourtant pas le pouvoir de changer la situation ou de guérir. 

Ø C’est seulement lorsque nous acceptons le verdict de maladie 
que nous pouvons prendre le remède, que nous acceptons notre 
culpabilité que nous pouvons nous en remettre au salut de Dieu. 

 
3.21 MAIS MAINTENANT 
Ø Il y a une bonne nouvelle, un chemin vers Dieu! 
Ø Il ne faut pas tenter de se déculpabiliser ou de se justifier 

devant Dieu mais plutôt d’être justifié (déclaré juste) par Dieu 
par le moyen de la foi en Jésus, son Fils. 

Ø Jésus est le seul chemin du ciel! 
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