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La vie chrétienne selon l' épître aux Romains
Pourquoi Paul a-t-il écrit l'épître aux Romains ?

Dans nos éditions du N.T, Rm la première en raison de sa longueur.
Clasement artificiel, car c'est l'une des dernières lettres de l'Apôtre.
La B.J. avait innové par la publication de Galates – Romains dans le fascicule
de 1953, dû au Père St. Lyonnet,
Faut-il parler d'épître ou de lettre ? Epître, en raison de la richesse dogmatique
qui s'apparente à un traité bien construit, -lettre en raison des nouvelles
personnelles de Paul et des indications sur la situation des destinataires. - Il faudra
tenir compte de ces 2 caractéristiques.
Epître de controverse : l'affichage des 95 thèses de Luther, le 31 octobre 1517.
Principe fondamental de lecture : la justification par la foi contre les œuvres de la
Loi ; retour au pur Evangile contre toutes les additions de l'Eglise romaine ;
indulgences, pèlerinages, multiplication des messes privées.....
Lecture de Luther commande l'exégèse allemande qui s'impose jusque dans
les années 1960. Du point de vue catholique, signaler Huby réédité et complété
par Lyonnet ; très attentif aux Pères grecs, tandis que Luther s'inspirait d'Augustin
dans ses pages les plus sombres sur le Péché originel.
Revirement dû principalement à l'exégèse des USA : appréciation nouvelle du
judaïsme (Stendhal mettant en valeur la piété de Juifs confiant en la miséricorde
de Dieu, permettant de vivre selon l'Alliance. Ainsi à Qumrân)
Attention à la partie parénétique (12-15) et à la situation de Rm dans la vie de
Paul. On ne lit plus Rm comme un traité intemporel.
Mise en valeur des procédés rhétoriques de la composition (J.N.Aletti) : très
important pour ne pas accuser Paul d'inconséquences ni pour donner à chaque
verset la même importance. C'est au mouvement du texte qu'il faut s'attacher .
Comment lirons-nous Romains ? Nous insisterons dans notre lecture sur la
portée de cette épître pour notre vie spirituelle. Face à la tyrannie du péché, Paul
nous révèle l'importance décisive de la foi, la vraie nature de la liberté des enfants
de Dieu et présente l'Esprit Saint comme la source de l'agapè et de l'espérance.
Réagissant aux divisions dans la communauté de Rome, Paul nous invite à
l'accueil mutuel, comme le Christ nous a accueillis.
La place de Romains dans la vie de Paul
La controverse avec les Judaïsants : assemblée de Jérusalem et clash
d'Antioche 2d livret Actes 3e rencontre
épitre aux Galates, écrite d'Ephèse. Des phrases très dures, sur la malédiction
de la Loi (3, 13), qui demanderont explication
mise en garde contre les prédicateurs judaïsants débarquant à Philippes
(Ph 3)
les démêlés avec les Corinthiens, troublés par les super-apôtres (2 Co 10-13)
Après la mission apaisante de Tite, la lettre de réconciliation (2 Co 5, 18-21)
permet à Paul de passer l'hiver 57/58 à Corinthe. Il loge chez Gaiüs (Rm 16, 23 et
bénéficie des services d'un secrétaire, Tertius (Rm 16, 22)
Les projets de Paul :
porter la collecte à Jérusalem, malgré l'appréhension sur l'acceuil
Rm 15, 30-32

préparer son passage à Rome, en vue de la mission en Espagne (Rm 15,
22-28.
répondre aux critiques qui sont faites à son enseignement : ainsi Rm 3,8
La communauté de Rome
Beaucoup de Juifs à Rome, regroupés en 15 synagogues, sans organisation centrale
On ne sait pas quels furent les premiers missionnaires, des commerçants sans doute.
Selon Suétone, Claude expulsa des Juifs en raison de l'agitation autour d'un certain
Chrèstos. Il s'agit d'âpres discussions au sujet de la messianité de Jésus de Nazareth.
Parmi les expulsés, figurent Aquilas et Priscille que nous avons rencontrés au chapitre 5
comme hôtes de Paul à Corinthe (Ac 18, 2).
Paul passe à Corinthe l'hiver 57/58 (Ac 20, 2) et rédige un exposé qui dépasse la
polémique et vise à donner une vue d'ensemble sur la vie chrétienne, caractérisée par la
foi, l'agapè et l'espérance. - Tertius, le secrétaire bénévole (Rm 16, 22).
D'après Rm 14, tensions entre les chrétiens d'origine païenne (les forts !) et
ceux d'origine juive (les faibles !) au sujet des aliments : les lois de pureté
s'imposent-elles ?
Dans l'épître aux Romains, écrite durant l'hiver 57/58 à Corinthe, Paul s'adresse « aux
bien-aimés de Dieu qui sont à Rome,... et rend grâce à Dieu de ce que dans le monde
entier on proclame que vous croyez. » (Rm 1,8) Même en tenant compte de l'emphase
oratoire, Paul sait que la communauté est assez importante. Il est bien renseigné à son
sujet puisque, dans la dernière partie de son épître, il traite longuement des relations
difficiles entre les forts et les faibles (Rm 14), comprenons entre les fidèles qui observent
les interdits alimentaires de la Loi et les païens convertis pour qui tous les aliments sont
purs. Soucieux de l'unité de la communauté, Paul écrit : « Accueillez-vous les uns les
autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » (Rm 15, 7) La finale de
la lettre (ch. 16) comporte un grand nombre de noms, sans indication sur les
responsables. On notera qu'il n'est jamais question de Pierre. Sa venue à Rome est donc
postérieure.
Les buts de Paul
Il veut répondre aux critiques qui lui sont faites (Rm 3, 8)
Il se prépare à porter la collecte à Jérusalem et redoute un mauvais accueil ; aussi
demande-t-il la prière des Romains (15, 30sv).
Alors qu'il s'était fixé pour règle de ne pas aller sur les brisées des autres (2 Co
10,
13), il estime que sa mission auprès des Nations l'autorise à s'adresser aux Romains
(15, 16) pour un réconfortant partage de foi (1, 12).
Estimant sa mission achevée en Orient, il voudrait faire de Rome sa base de
départ pour aller en Espagne. (15, 28).
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Plan de l'épître aux Romains
Adresse (I, 1-7)
Action de grâces et projets de Paul (1, 8- 15)

Thèse (1, 16s) : l'Evangile, puissance de Dieu pour tout croyant
le juste par la foi vivra
Ière partie : dans un monde de péché, Dieu manifeste sa justice qui sauve
le croyant (1, 17-4, 25).
La colère de Dieu se manifeste dans la prolifération du péché (1, 1832).
Pas de distinction dans la culpabilité entre Juifs et païens (2, 1- 3, 20)
Dieu est un juge impartial (2, 11)
Des hommes suivent la loi non écrite de leur conscience (2 ,12-16)
La Loi ne fait que donner la conscience du péché (3, 20)

La révélation de la justice de Dieu (3, 21- 4, 25)
Le Christ exposé comme moyen de pardon pour tous
La foi exclut toute gloriole
Illustration scripturaire : la foi d'Abraham (4)
Formule de foi : Nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts
J.C.N.S., livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.

2de partie ; l'amour de Dieu dans le Christ, source d'espérance, grâce à
l'Esprit (5-8)
Transition : justifié par la foi, vivre dans l'espérance, sous l'action de
l'Esprit St
(5, 1-11)
A la désobéissance d'Adam répond l'obéissance du Christ, source de
grâce(5,12-21)
La vie du baptisé (6) :
configuration à la mort du Christ dans l'espérance de la résurrection
ne pas retomber sous le joug du péché.

L'affranchissement de la Loi (7)
en raison de notre participation à la mort du Christ
le précepte fait pour la vie a suscité la convoitise et le péché
la lutte intérieure : qui me délivrera de ce corps de mort ?

La vie selon l'Esprit (8)
l'Esprit attache à J.C. et permet de triompher de la chair
l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu,
tendus vers l'achèvement de l'univers

Hymne à l'amour de Dieu, manifesté en Jésus Christ (8, 31-39)
3e partie : Israël et les Nations selon le plan de Dieu (9-11)
Exorde : la souffrance de Paul (9, 1-5)
La parole de Dieu n'a pas failli, car tous les descendants d'Israël
ne sont pas Israël (9, 6-29)
Le drame d'Israël qui a rejeté la voie du salut en Christ (9, 30- 10, 21)
Dieu a permis le refus d'Israël pour la conversion des Nations, sauvera son
peuple (11, 1-32)

Hymne à la sagesse insondable de Dieu (11, 33-35)
4e partie : exhortations à vivre selon l'agapè (12-15, 13)
Thèse : le culte spirituel (12, 1-2)
Appel au renouvellement dans la pratique de l'agapè
dans la vie communautaire (12, 3-13)
à l'égard de tous les hommes (12, 14-21)
Les relations civiles (13, 1-7)
L'agapè comme accomplissement de la Loi (13, 8-10)

Se réveiller, car voici le Jour (13, 11-14)
Invitation aux forts et aux faibles à s'accueillir mutuellement (14, 1- 15, 12)
Prière de conclusion (15, 13)

Nouvelles personnelles (15, 14-33)
(16, 25-27)

Salutations diverses (16)

Doxologie

