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Notes bibliques

A nouveau, je vous propose de prendre en considération l'ensemble du
chapitre  car  il  contient  un  développement  décisif  pour  la
compréhension  de  l’Évangile  du  Christ.  En  quoi  consiste  ce
développement ? 

Tout d’abord, il est utile de remarquer que la proposition faite pour ce
dimanche, qui consiste à ne lire que les 5 premiers versets, aboutit à
en tordre la  signification :  observons en effet que la  mention de la
notion de paix au verset 1 se prolonge au verset 11 avec celle de la
réconciliation.  Ainsi  donc,  la  lecture  devrait  au  moins  se  prolonger
jusqu’à  ce  verset  11.  Une  lecture  plus  attentive  de  l’ensemble  du
chapitre nous montre toutefois que celui-ci est structuré autour de la
notion fondatrice de la justification par la foi, voire de la justification
par la grâce au moyen de la foi. Remarquons en effet le lien qui est
affirmé entre la grâce et la foi, et ceci dès le verset 2 : « ...par lui (c’est-
à-dire le Seigneur Jésus Christ),  nous avons accès, par la foi, à cette
grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté
dans l’espérance de la gloire de Dieu. »

1. Le lien entre la grâce de Dieu et le don de la foi

Ce lien a pour but de montrer aux lecteurs de Paul que la foi est ce
don de Dieu qui rend les êtres humains capables d’accéder au don que
représente la grâce de Dieu. La foi est certes, du côté de l’être humain,
cet assentiment, cette approbation de l’œuvre de Dieu accomplie par
son Christ en Jésus de Nazareth, mais elle n’est féconde que dans la
mesure où Dieu vivifie cette foi humaine par l’œuvre du Saint-Esprit
agissant dans l’esprit et le cœur de l’être humain.

Toujours sur ce point centré sur la justification, observons qu’elle est
encore mentionnée aux versets 9 (justifiés), 16 et 18 (justification), 19
(rendue juste), sans parler du terme plus ambigu de justice aux versets
17  et  18.  Cela  montre  donc  l’intérêt  de  prendre  en  considération
l’ensemble  du  chapitre  5  de  cette  épître.  Le  sujet  abordé  n’est
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nullement secondaire mais constitue un élément central qui nous donne accès à une affirmation constitutive
de l’Évangile comme Bonne Nouvelle pour la vie humaine.

2. Que veulent dire les termes de grâce et de foi ?

Le premier terme est lié à la venue de Dieu en son Christ, manifesté en Jésus de Nazareth. La grâce est ainsi
liée à cette personne centrale, à la fois personne historique et personne confessée par la foi. 

Quant à cette dernière, elle est cette conviction qui tient pour vraies des réalités qui sont maintenant invisibles
parce qu’elle croit au Dieu qui se révèle en elles. La foi a ainsi un objet principal : Jésus de Nazareth qui est
confessé comme Christ, c’est-à-dire comme le messie annoncé par les prophètes.

Ces  deux  rapides  définitions  nous  rendent  accessible  une  compréhension  de  ce  chapitre  de  l’épître  aux
Romains, en particulier les versets 12 à 21.

De plus, nous devons retenir dès ce moment, que cette seconde partie du chapitre nous introduit dans un
second thème, par ailleurs déjà développé dans deux autres épîtres de Paul (1 et 2 Corinthiens). Nous allons
voir en quoi consiste ce deuxième thème. 

3. La signification des versets 12 à 21

Il s’agit en fin de compte, d’une prolongation du thème de la justification, mais sous un angle différent, un
point de vue différent.

Commençons  par  retenir  que  ce  passage  dépend d’un  autre  texte  du  même  apôtre,  le  chapitre  15  de  la
première épître aux Corinthiens ; en effet, les versets 20 à 22 énoncent déjà cette comparaison entre Adam et
le Christ, tout d’abord de manière implicite aux versets 20 et 21, puis en second lieu de manière explicite au
verset 22 : « … comme tous meurent en Adam, en Christ tous recevront la vie... ». Cela va même plus loin avec
l’affirmation des versets 42 à 48 qui culmine dans le verset 45 : « C’est ainsi qu’il est écrit : le premier homme
Adam fut un être animal doué de vie, le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. »

C’est sur ce fondement scripturaire, tiré des épîtres de Paul, que nous pouvons poursuivre en revenant à nos
versets 12 à 21 du chapitre 5 de l’épître aux Romains. Ici aussi, il est question de la comparaison entre   « un
seul homme » (5, 12) et « celui qui devait venir » du verset 14, qui sera précisé de manière explicite au verset
15 par la mention « un seul homme, Jésus Christ ». Et il y a bien plus, à savoir le fait que cette comparaison est
dissymétrique : ainsi avec le verset 17, dans un premier temps, « Car si par un seul homme, par la faute d’un
seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus Christ, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent
l’abondance de la  grâce  et  du don de la  justice. »  Et  encore  plus  avec  le  verset  20 de ce  passage où la
comparaison atteint, si j’ose dire, un sommet : « La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute, mais là
où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la
justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus Christ, notre Seigneur. »

C’est du don de la grâce qu’il s’agit, et non pas de manière trop limitée du seul pardon du péché ou des péchés,
car je crois que nous devons comprendre enfin que le don de la grâce comprend aussi de manière décisive le
don  de  la  vie  nouvelle,  même  si  de  manière  fort  raisonnable  nous  reconnaissons  que  ce  don  n’est  pas
totalement abouti en nous, il s’en faut du reste de beaucoup !… Mais ce n’est pas parce que nous sommes
réalistes que nous sommes pour autant fidèles à l’Évangile du Christ Sauveur et Vivant, mais bien au contraire
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parce que nous accueillons humblement et avec une véritable reconnaissance, stimulée par l’effet de surprise,
de l’ampleur de l’œuvre du Christ oui, nous avons à accueillir les différents éléments constitutifs de cette
œuvre du Christ. Mais nous avons à tenir ces différents éléments, dans une sorte de distinction, association  :
ceux qui ont besoin d’être distingués pour être vraiment compris, chacun pour ce qui le concerne, sans pour
autant être dissociés l’un de l’autre au risque de diminuer la grandeur de cette œuvre et donc de la trahir…
Cela nous amène à considérer ainsi la grâce de Dieu comme étant successivement le pardon du péché puis le
don de la vie nouvelle, celui-ci devant faire l’objet d’une nouvelle découverte, en retenant que, dans l’Évangile,
Dieu fait vraiment toutes choses nouvelles !

Le  don  de  la  vie  nouvelle  est  ainsi  dès  maintenant  le  commencement,  en  nous,  de  la  vie  éternelle  que
mentionne  la  fin  de notre  texte.  C’est  en  Christ  qu’elle  s’opère  et  donc en  chacun de ses  membres  par
conséquent, car le Christ forme avec ses membres un seul corps (voir ces textes qui sont antérieurs à l’épître
aux Romains, à savoir les chapitres 12, 13 et 14 de la première épître aux Corinthiens, ainsi que le chapitre 5 de
la deuxième épître à ces mêmes habitants de Corinthe. Voir aussi le chapitre 12 de l’épître aux Romains, dans
ses versets 4 à 10, y compris dans ses reprises du chapitre 12 de 1 Cor.)

Ainsi sommes-nous plus en mesure de comprendre que la grâce de Dieu est ainsi cette grande œuvre voulue
par Dieu et qui consiste dans le pardon du péché et dans le don de la vie nouvelle, ou pour le dire autrement
dans une œuvre par laquelle Dieu nous justifie et nous sanctifie.

Proposition de prédication

Chers frères et sœurs,

Une nouvelle fois,  nous pouvons cheminer de manière plus vive en prenant en
considération  l’ensemble  de  ce  chapitre  5  de  l’épître  de  Paul  aux  Romains  car  il  contient  un  double
enseignement : d’une part et en premier lieu le thème de la justification par la grâce de Dieu au moyen de la
foi, d’autre part et en second lieu, celui qui y est lié, celui de la puissance supérieure de la grâce par rapport au
péché. Nous allons chercher à en mieux comprendre les différents aspects. 

Je vous propose de commencer l’examen de ce texte par la mention qui est faite du Saint-Esprit au verset 5
pour mieux comprendre l’œuvre de l’Esprit de Dieu à la suite de celle que le Christ a accomplie en donnant sa
vie  pour  les êtres  humains.  Remarquons que cette œuvre  du Saint-Esprit  correspond au don de l’amour :
désormais,  nous sommes rendus capables de vivre et d’agir  en faveur des autres êtres humains,  en étant
inspirés par cette dynamique de l’Esprit de Dieu qui nous rend capables de participer à l’œuvre de création
nouvelle opérée en Christ et grâce au don du Saint-Esprit.

Ceci posé, remarquons maintenant cette affirmation du verset 2 : par Jésus, le Christ de Dieu, « ...nous avons
accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans la gloire de
Dieu. »

Cela signifie à la fois que la grâce est un don de Dieu ainsi que la foi elle-même mais également que la foi est
cet acquiescement ,de notre part, venant reconnaître la valeur incomparable de l’œuvre de Dieu accomplie par
son Christ ; cette œuvre est tout simplement vitale pour tous les êtres humains qui sont ainsi libérés de la
nécessité de faire par eux-mêmes leur salut. Oui, ils ont à reconnaître qu’en Jésus, Dieu est le seul Sauveur et
qu’en lui, ils peuvent vivre vraiment en étant justifiés, c’est-à-dire déclarés justes par Dieu parce qu’il reconnaît
en nous cet acquiescement à la grâce rendue manifeste par Jésus. 
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Sœurs  et  frères,  nous  pouvons  maintenant  franchir  une  étape  supplémentaire,  alors  que  nous  sommes
davantage au clair sur cette importante affirmation de l’apôtre Paul concernant notre justification par la grâce
de Dieu au moyen de la foi. Désormais, nous pouvons croire qu’en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu  ;
il nous appartient de vivre cette réconciliation en vivant en communion avec Dieu, ainsi qu’avec nos frères et
sœurs en Christ. Et ceci parce que le Christ a accompli une œuvre décisive pour toute l’humanité. Tel est le
sens des versets 12 à 21. Continuons cette méditation en repérant cette mention de l’expression « un seul »,
situé dès le verset 12 et repris au verset 15 puis complété dans cette expression nouvelle quelques lignes plus
loin, dans ce même verset, par ces mots : « … grâce accordée en un seul homme, Jésus Christ... »

Quel est le sens de ces mentions ? Il s’agit d’une comparaison dissymétrique entre Adam, figure de l’humanité
tout entière, et celui que Paul appelle ici « celui qui devait venir » (5, 14) et qu’il a nommé aux chrétiens de
Corinthe (1 Cor 15, 45) en le désignant à leur attention comme « le dernier Adam, un être spirituel donnant la
vie. »

Mais pourquoi recourir ainsi à  la première épître aux Corinthiens, alors que nous lisons ce chapitre 5 de l’épître
aux Romains ? Parce que l’épître aux chrétiens de Corinthe est historiquement et théologiquement antérieure
à celle adressée aux chrétiens de Rome et qu’elle a déjà fondé au plan théologique l’importance de cette
relation essentielle et existentielle avec le Christ. Si je comprends bien l’apôtre Paul, ce qui n’est pas si facile,
vu la richesse de ses réflexions, nous pouvons faire le lien entre ce dernier Adam du verset 45 et le Christ Jésus.
Disons, sans prendre plus de temps, que l’épître aux Romains se situe dans la mouvance directe de la première
et de la deuxième épîtres aux Corinthiens. Mais il n’est pas du tout impossible de percevoir dans l’épître aux
Romains des précisions qui rendent plus clair le message déjà présenté dans le chapitre 15 de la première aux
Corinthiens, d’autant plus si nous retenons que ce chapitre est particulièrement difficile à comprendre ; or voici
que dans le chapitre 5 de l’épître aux Romains, une reprise à plusieurs occasions de l’expression « un seul
homme » marque la proximité avec le propos du chapitre 15 de la première épître et vient rendre plus clair ce
qui y était jusque là un peu flou : le dernier Adam du verset 45 du chapitre 15 est bien Jésus de Nazareth,
confessé  comme le  Christ  de  Dieu.  Entendons  effectivement  cette  précision du verset  15  de  l’épître  aux
Romains : « Mais il n’en va pas du don de grâce comme de la faute ; car si par la faute d’un seul la multitude a
subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus Christ, s’est-elle
répandue en abondance sur la multitude. »

L’identité entre le dernier Adam et le Christ Jésus est ainsi rendue manifeste, par la précision des expressions.,
provenant l’une de la première aux Corinthiens, l’autre de l’épître aux Romains. Nous pouvons donc poursuivre
notre chemin de croissance vers une foi plus vive envers le Christ Jésus. Deux expressions doivent faire l’objet
de notre attention ; la première se trouve au verset 17. Écoutons ce verset : « Car si, par un seul homme, par la
faute d’un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus Christ, régneront-ils pour la vie, ceux qui
reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice. »

Cela signifie que nous sommes par la foi les bénéficiaires de cette grâce accordée en Christ et que cette grâce
est bien plus grande que la faute !

La deuxième expression est contenue dans les versets 19 à 21. Il est bon de les entendre dans leur totalité et
dans un rythme lent : «  De même en effet que, par la désobéissance d’un seul homme, la multitude a été
rendue pécheresse, de même aussi, par l’obéissance d’un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. La loi, elle,
est intervenue pour que prolifère la faute, mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que,
comme le péché avait régné pour la mort, ainsi par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle par Jésus
Christ, notre Seigneur. »

Oui, il y a bien une comparaison entre le péché d’un seul et la grâce manifestée par l’obéissance d’un seul, mais
cette comparaison est dissymétrique, en ce sens que la grâce surabonde alors que le péché a proliféré. C’est
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dire que le péché se propage au sens horizontal du terme alors que la grâce trouve sous la parole de Paul, un
volume et une hauteur bien plus grande ! Nous sommes appelés à changer ainsi d’état d’esprit : alors que nous
percevons trop souvent l’importance de la tragédie humaine, et nous avons en cela raison, car l’Évangile n’est
en rien un roman à l’eau de rose ! Mais nous avons aussi à prendre en considération, par la foi au Christ, la
valeur,  la saveur et la vigueur de l’Évangile venant se confronter et de manière dynamique à cette réalité
tragique pour proposer aux êtres humains une autre manière de vivre qu’en recourant à la haine, à la violence
et à la jalousie, pour ne prendre que trois illustrations constitutives de cette tragédie…

Oui, sœurs et frères, il s’agit bien pour nous encore aujourd’hui de connaître un chemin de croissance dans la
foi au Christ et donc à Dieu Notre Père. Oui, croyons vraiment que la grâce de Dieu règne bien pour la vie
éternelle et qu’elle est plus puissante que le péché. Et croyons donc qu’en Christ, Dieu nous fait vraiment le
don de la vie nouvelle et que nous pouvons en vivre tous les jours de notre vie, dès maintenant, dans la joie et
la paix qui nous sont aussi données par Dieu, en abondance...Et, en ce temps de la Pentecôte, sachons compter
sur le Saint-Esprit pour vivre de ces dons.

Amen.
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