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INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE AUX  

Romains
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître aux Romains est la plus longue lettre de 
l’apôtre Paul et est considérée par certains comme la 
plus importante. L’épître contient l’explication la plus 
complète de la doctrine de la justification par la foi en 
Jésus- Christ et non par les accomplissements de la loi 
de Moïse. Elle contient de nombreux enseignements 
sur le salut et la mise en pratique de ce point de 
doctrine dans la vie quotidienne. Ton étude de cette 
épître te permettra d’apprécier davantage l’expiation 
de Jésus- Christ et l’espérance et la paix que nous 
pouvons tous trouver en Christ.

Qui a rédigé ce livre ?
L’apôtre Paul est l’auteur de l’épître aux Romains (voir 
Romains 1:1). En écrivant cette épître, Paul s’est fait 
aider par un scribe, Tertius, qui a noté ses salutations 
personnelles aux saints romains à la fin de l’épître 
(voir Romains 16:22).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Paul a écrit son épître aux Romains vers la fin de son 
troisième voyage missionnaire, quand il se trouvait 
à Corinthe. Plusieurs éléments montrent qu’il a écrit 
cette lettre pendant les trois mois passés à Corinthe 
(voir Actes 20:2- 3 ; dans ces versets, le mot Grèce 
désigne Corinthe), probablement entre  55 et 56 après 
J.- C. (voir le Guide des Écritures, « Épîtres de Paul »).

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
L’épître de Paul aux Romains s’adresse aux membres 
de l’Église de Rome (voir Romains 1:7). Les origines 
de l’Église de Rome sont inconnues mais remontent 
probablement au jour de la Pentecôte, lorsque des 
visiteurs juifs venus de Rome ont entendu Pierre 
prêcher (voir Actes 2:10). Bien que Paul ne soit pas 
encore allé à Rome, il salue les saints dont il a fait la 
connaissance auparavant ou qu’il connaît grâce à des 
personnes qui ont vécu à Rome, comme Priscille et 
Aquilas (voir Actes 18:1- 2, 18 ; Romains 16:1- 16, 21).

Il semble qu’il y ait au moins trois raisons principales 
pour lesquelles Paul envoie cette épître aux Romains :

(1) Pour préparer sa future arrivée à Rome. Depuis des 
années, Paul veut prêcher l’Évangile à Rome (voir Actes 
19:21 ; Romains 1:15 ; 15:23). Il espère aussi que l’Église 
de Rome lui servira de tremplin d’où il pourra faire une 
mission en Espagne (voir Romains 15:22- 24, 28).

(2) Pour clarifier et défendre ses enseignements. 
Paul a continuellement rencontré de l’opposition 
de la part de personnes qui ne comprenaient pas 
ou déformaient ses enseignements au sujet de la 
loi de Moïse et de la foi en Jésus- Christ (voir Actes 
13:45 ; 15:1- 2 ; 21:27- 28 ; Romains 3:8 ; 2 Pierre 3:15- 
16). Il a de bonnes raisons de supposer que de tels 
malentendus ont atteint les membres de l’Église de 
Rome. C’est pourquoi il leur écrit pour dissiper les 
inquiétudes avant son arrivée.

(3) Pour favoriser l’unité entre les membres de l’Église 
juifs et païens. Peu de temps avant que Paul écrive 
cette épître, les chrétiens juifs qui ont été chassés 
de Rome par l’empereur Claude (voir Actes 18:2) 
commencent à rentrer à Rome et à être majoritaires 
dans les assemblées des chrétiens païens. Cette 
situation a pu attiser les tensions et les problèmes 
entre les chrétiens juifs et païens. En tant qu’« apôtre 
des païens » (Romains 11:13), Paul cherche à intégrer 
les convertis païens à l’Église mais, en tant que Juif 
(voir Romains 11:1), il désire aussi ardemment que 
son peuple accepte l’Évangile. Il œuvre aussi à l’unité 
de l’Église en enseignant comment la doctrine de 
l’Évangile s’applique à tous les saints (voir Romains 
3:21- 4:25 ; 11:13- 36 ; 14:1- 15:13).

SECTION 20 : JOUR 3

Romains 1- 3
Introduction
L’apôtre Paul écrit une épître, ou une lettre, aux saints 
de Rome. Il y proclame que l’Évangile de Jésus- Christ 
est une puissance de Dieu pour le salut. Il explique 
que, comme tout le monde a péché, personne ne peut 
être sauvé par ses propres œuvres. On doit être sauvé 
par la grâce de Dieu rendue possible grâce à l’expiation 
de Jésus- Christ.
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Ce qui suit peut t’aider 
à comprendre certains 
mots employés par Paul 
dans ses épîtres (lettres) :

Évangile : « Plan du 
salut de Dieu rendu 
possible par l’expiation 
de Jésus- Christ. 
L’Évangile contient 
les vérités, les lois, 
les alliances et les 
ordonnances éternelles 
nécessaires pour que 
l’humanité rentre en la 
présence de Dieu » (voir 
le Guide des Écritures, 
« Évangile », scriptures.
lds.org).

Salut : « Être sauvé de 
la mort physique et de 

la mort spirituelle » (Guide des Écritures, « Salut », 
scriptures.lds.org).

Justification : « Se voir exempté du châtiment pour 
le péché et être déclaré innocent. On est justifié par 
la grâce du Sauveur en ayant foi en lui. Cette foi se 
manifeste par le repentir et l’obéissance aux lois et aux 
ordonnances de l’Évangile. L’expiation de Jésus- Christ 
permet à l’humanité de se repentir et d’être justifiée 
ou exemptée du châtiment qu’elle subirait autrement » 
(voir le Guide des Écritures, « Justification, justifier » ; 
scriptures.lds.org).

Foi : « Dans le sens scripturaire le plus courant, la 
foi est la confiance en Jésus- Christ qui conduit à lui 
obéir. La foi doit être centrée en Jésus- Christ afin de 
conduire au salut » (voir le Guide des Écritures, « Foi », 
scriptures.lds.org).

Propitiatoire : Qui fait restitution (restaure ou 
rétablit) ; qui expie (tel qu’il est utilisé dans les 
Écritures, le verbe expier signifie subir le châtiment 
pour le péché afin que celui- ci n’ait pas d’effet sur le 
pécheur repentant, lui permettant de se réconcilier 
avec Dieu. Jésus- Christ était le seul être capable 
d’accomplir une expiation parfaite pour tout le genre 
humain » [voir le Guide des Écritures « Expiation, 
expier », scriptures.lds.org].)

Grâce : « Pouvoir donné par Dieu, qui permet 
d’obtenir des bénédictions dans cette vie, et la vie 
éternelle et l’exaltation après avoir fait preuve de foi, 
s’être repenti et avoir fait tous les efforts possibles 
pour respecter les commandements. Cette aide ou 
cette force divine est accordée grâce à la miséricorde 

et à l’amour de Dieu. Tout mortel a besoin de la grâce 
divine en raison de la chute d’Adam ainsi que des 
faiblesses humaines » (voir le Guide des Écritures, 
« Grâce », scriptures.lds.org).

Œuvres : « Actes d’une personne, bonnes ou 
mauvaises. Chacun sera jugé selon ses œuvres » (voir 
Guide des Écritures, « Œuvres », scriptures.lds.org).

Loi : « Commandements ou règles de Dieu sur 
lesquels reposent toutes les bénédictions et tous 
les châtiments tant dans le ciel que sur la terre. Les 
personnes qui obéissent aux lois de Dieu reçoivent les 
bénédictions promises. […]

« La loi de Moïse [ou simplement ’la loi’ comme 
l’appelle Paul] était une loi préparatoire destinée à 
conduire les hommes et les femmes au Christ » (voir le 
Guide des Écritures, « Loi », scriptures.lds.org).

Romains 1:1- 17.
L’Évangile de Jésus- Christ est une puissance de Dieu pour 
le salut
Larry Echo Hawk, des soixante- dix, a raconté une 
expérience qu’il a eue quand il était jeune après s’être 
engagé dans la Marine des États- Unis :

« J’ai rencontré mon sergent instructeur, 
un vétéran endurci par les combats, 
quand il a ouvert la porte de notre caserne 
d’un coup de pied et est entré en hurlant 
des paroles pimentées d’obscénités.

« Après cette présentation terrifiante, en 
partant d’un bout de la chambrée, il a affronté chaque 
recrue en lui posant des questions. Sans exception, 
il a trouvé systématiquement quelque chose à dire 
sur chaque recrue pour la ridiculiser, de manière 
bruyante et vulgaire. Il a parcouru le rang, chaque 
marine lui répondant en criant, comme cela lui avait 
été commandé : ’Oui, sergent’ ou ’Non, sergent’. Je 
ne pouvais pas voir exactement ce qu’il faisait, parce 
qu’on nous avait ordonné de rester au garde- à- vous 
en regardant droit devant nous. Quand mon tour est 
venu, j’ai pu voir qu’il prenait mon sac marin et en 
vidait le contenu sur mon matelas, derrière moi. Il a 
fouillé dans mes affaires, puis est revenu devant moi. Je 
me suis préparé à son attaque. Il tenait mon exemplaire 
du Livre de Mormon » (« Viens à moi, ô maison 
d’Israël », Le Liahona, novembre 2012, p. 32).

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Qu’aurais- tu ressenti si tu t’étais trouvé à la place de frère 
Echo Hawk ?

 b. À ton avis, que va faire le sergent instructeur ?

Il est important de définir les 
mots difficiles pendant que tu 
étudies les Écritures. Cela t’ai-
dera à mieux les comprendre. 
Regarde les notes de bas de 
page des Écritures, utilise un 
dictionnaire ou adresse- toi à 
tes parents ou à un instructeur 
si, au cours de ton étude, tu 
rencontres des mots ou des 
expressions que tu ne com-
prends pas. Il peut être utile 
de noter dans tes Écritures la 
signification de ces mots et de 
ces expressions.

Définir les mots et les 
expressions difficiles
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 c. T’es- tu déjà trouvé dans une situation où tu as craint que l’on 
se moque de tes croyances ? Quelle était la situation ?

Pendant que tu étudies Romains 1, relève les vérités 
qui peuvent t’aider lorsqu’on se moque de toi ou te 
persécute pour tes croyances et tes principes.

Le livre des Romains est une épître, ou une lettre, 
écrite par l’apôtre Paul aux saints de Rome vers la 
fin de ses voyages missionnaires. Il leur écrit pour 
les préparer à son arrivée, clarifier et défendre ses 
enseignements et promouvoir l’unité des membres de 
l’Église juifs et païens. Les philosophies profanes sont 
très répandues à Rome, capitale de l’empire romain, et 
y rendent difficile la prédication de l’Évangile.

Dans Romains 1:1- 14, Paul commence son épître en 
témoignant de Jésus- Christ et en exprimant son espoir 
et son désir de rendre visite aux saints de Rome.

Lis Romains 1:15- 17 en y cherchant ce que Paul 
enseigne aux saints de Rome au sujet de l’Évangile de 
Jésus- Christ.

Ces versets enseignent la vérité suivante : L’Évangile 
de Jésus- Christ est une puissance de Dieu pour le 
salut de toutes les personnes qui font preuve de foi 
en Jésus- Christ. Dans Romains 1:15- 17, tu pourrais 
marquer les expressions qui enseignent cette vérité.

L’Évangile nous enseigne comment nous pouvons être 
sauvés de la mort physique et de la mort spirituelle, 
et retourner en présence de Dieu. Nous devons 
faire preuve de foi en Jésus- Christ afin de recevoir 
les bénédictions du salut parce qu’il a accompli 
l’Expiation, qui rend le salut possible.

« Pour Paul, la foi [et le fait de croire] en Jésus- Christ 
n’est pas un simple accord mental avec l’idée que Jésus 
est le Fils de Dieu, mais l’acceptation sans réserve 
de Jésus- Christ et la confiance qu’il est Celui qui 
s’est offert pour expier nos péchés. Cette confiance 
totale conduit à une vie de fidélité manifestée par le 
repentir des péchés, le baptême et les efforts pour vivre 
comme Jésus- Christ l’a enseigné (voir Actes 16:30- 
33 ; Romains 6:1- 11 ; 1 Corinthiens 6:9- 11). ’La foi en 
Jésus- Christ […] se manifeste par une vie d’obéissance 
aux lois et aux ordonnances de l’Évangile et de 
service du Christ’ (voir Guide des Écritures, « Salut », 
scriptures.lds.org) » (New Testament Student Manual, 
manuel du Département d’Éducation de l’Église, 2014, 
p. 334).

Voici le principe que l’on peut dégager de Romains 
1:16 : Lorsque nous obtenons le témoignage que 
l’Évangile de Jésus- Christ a le pouvoir de sauver 
chacun de nous, nous n’avons pas honte de le faire 
connaître aux autres.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : À ton avis, pourquoi l’obtention 

d’un témoignage de l’Évangile de Jésus- Christ peut- elle nous 
aider à avoir le courage nécessaire de le faire connaître aux 
autres ?

Lis la suite de l’expérience de frère Echo Hawk avec le 
sergent instructeur :

« Je m’attendais à ce qu’il me hurle dessus ; mais 
il s’est approché de moi et a chuchoté : ’Êtes- vous 
mormon ?’

« Comme on me l’avait commandé, j’ai crié : ’Oui, 
sergent.’

« Là encore, je m’attendais au pire. Mais il a marqué 
une pause et a levé la main qui tenait le Livre de 
Mormon puis, d’une voix posée, il a demandé : 
’Croyez- vous en ce livre ?’

« Là encore, j’ai crié : ’Oui, sergent.’

« Cette fois, j’étais sûr qu’il allait hurler des remarques 
désobligeantes sur les mormons et sur le Livre 
de Mormon, mais il est resté là, sans rien dire. Au 
bout d’un moment, il est retourné à mon lit et a 
soigneusement reposé le Livre de Mormon. Il est 
ensuite passé devant moi sans s’arrêter et a continué à 
tourner en ridicule et à dénigrer le reste des recrues de 
manière vulgaire » (« Viens à moi, ô maison d’Israël », 
p. 32).

Demande- toi en quoi la réaction de frère Echo Hawk 
est un bon exemple du principe enseigné dans 
Romains 1:16.

Lis ce qu’a ajouté frère Echo Hawk : « Je 
me suis souvent demandé pourquoi ce 
dur sergent du Corps des Marines m’avait 
épargné ce jour- là. Mais je suis 
reconnaissant d’avoir pu dire sans 
hésitation : ’Oui, je suis membre de 

l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers Jours’ 
et ’Oui, je sais que le Livre de Mormon est vrai’. Ce 
témoignage est un don précieux que j’ai reçu par 
l’intermédiaire du Saint- Esprit » (« Viens à moi, ô 
maison d’Israël », p. 32).

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À quelle occasion toi ou quelqu’un de ta connaissance 
avez- vous fait preuve de courage et n’avez- vous pas eu 
honte de faire connaître l’Évangile de Jésus- Christ ?

 b. Quel est ton témoignage de l’Évangile de Jésus- Christ ?
 c. Comment renforces- tu ton témoignage de l’Évangile ? Que 

peux- tu faire d’autre pour renforcer ton témoignage ? Fixe- 
toi par écrit un but pour la semaine à venir qui va contribuer 
à renforcer ton témoignage.
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Romains 1:18- 3:23
Toute l’humanité a péché et est privée de la gloire de Dieu
À l’époque de Paul, des chrétiens païens cherchent à 
excuser leur comportement immoral et pécheur en 
insistant sur la miséricorde de Dieu et en ignorant 
sa justice parfaite. De plus, des chrétiens juifs croient 
encore que le respect de la loi de Moïse est nécessaire 
pour le salut. L’apôtre Paul s’efforce de corriger ces 
deux idées fausses.

Lis Romains 1:22- 31 en y cherchant les péchés que les 
païens commettent.

Dans Romains 1:25, que signifie, selon toi, « adorer et 
servir la créature au lieu du Créateur » ?  
  
  
 

Des expressions comme « changé l’usage naturel 
en celui qui est contre nature » dans Romains 
1:26 et « abandonnant l’usage naturel de la 
femme » dans Romains 1:27 font référence au 
comportement homosexuel masculin et féminin. 
Pour mieux comprendre la position de l’Église sur le 
comportement homosexuel masculin et féminin, lis les 
déclarations suivantes :

« Les comportements homosexuels masculins et 
féminins sont des péchés graves. Si vous vous rendez 
compte que vous êtes attiré par des personnes du 
même sexe ou que l’on vous persuade d’avoir un 
comportement inconvenant, demandez conseil à vos 
parents et à votre évêque. Ils vous aideront » (voir 
Jeunes, soyez forts, livret, 2011, p. 36).

« L’homosexualité […] est contraire aux raisons d’être 
de la sexualité humaine (voir Romains 1:24- 32). Elle 
pervertit les relations aimantes et empêche de recevoir 
les bénédictions que procurent la vie de famille et les 
ordonnances salvatrices de l’Évangile » (voir Ancrés 
dans la foi, manuel de référence sur l’Évangile, 2004, 
p. 29).

« La position doctrinale de l’Église est claire : Les 
relations sexuelles ne doivent avoir lieu qu’entre un 
homme et une femme mariés ensemble. Cependant, 
cela ne doit jamais être utilisé pour justifier le manque 
de gentillesse. Jésus- Christ, que nous suivons, a 
clairement condamné l’immoralité sexuelle mais n’a 
jamais été cruel. Son intérêt a toujours été d’édifier 
l’individu, pas de le briser. […]

« L’Église fait la distinction entre l’attirance et le 
comportement entre personnes de même sexe. Tout 
en soutenant que les sentiments et les inclinations 
envers les personnes de même sexe ne sont pas 
intrinsèquement pécheurs, le passage à l’acte 

homosexuel est en conflit avec le ‘principe doctrinal, 
basé sur les Écritures […] que le mariage de l’homme 
et de la femme est essentiel au plan du Créateur pour 
la destinée éternelle de ses enfants’ [voir « Déclaration 
de la Première Présidence sur le mariage des 
personnes du même sexe »] » (« Attirance pour les 
personnes du même sexe »,  topics.lds.org).

Pourquoi est- il important de comprendre les 
enseignements des prophètes et des apôtres du 
Seigneur concernant les comportements homosexuels 
masculin et féminin ?   
  
  
 

Dans Romains 2:1- 3:8, Paul enseigne que tout le 
monde sera jugé selon ses œuvres et il montre que la 
méchanceté des Juifs vient du fait qu’ils n’ont respecté 
la loi de Moïse qu’en apparence.

Lis Romains 3:9- 12, 23 en y cherchant qui, selon Paul, 
est concerné par le péché.

Au verset 23, tu pourrais marquer l’effet que nos 
péchés ont sur nous.

Ces versets nous apprennent que toutes les 
personnes responsables pèchent et ont besoin 
du pardon de Dieu. Comment cette vérité nous 
aide- t- elle à mieux comprendre pourquoi nous avons 
besoin de Jésus- Christ ?   
  
 

Pendant que tu continues d’étudier Romains 3, relève 
les vérités que Paul enseigne qui nous donnent de 
l’espoir d’être libérés de notre état pécheur.

Romains 3:24- 31
Toute l’humanité peut être justifiée en acceptant 
fidèlement l’expiation du Christ
Après avoir expliqué que nous commettons tous des 
péchés et sommes ainsi condamnés devant Dieu 
parce qu’il ne peut pas accepter le péché, l’apôtre Paul 
enseigne dans Romains 3:24- 31 comment cet état peut 
être surmonté par la foi en l’expiation de Jésus- Christ. 
Pour comprendre ces versets, tu dois comprendre la 
signification des mots suivants : être justifié signifie ne 
pas subir le châtiment pour le péché et être déclaré 
innocent ; la grâce est le moyen divin d’aider ou de 
donner de la force, accordé par la miséricorde et 
l’amour de Dieu ; propitiatoire signifie qui a expié.

Lis Romains 3:24- 26, en y substituant les définitions 
données ci- dessus. Dans Romains 3:24, tu pourrais 
marquer comment nous sommes justifiés, ou déclarés 
dignes d’être en présence de Dieu.
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La traduction de Joseph Smith de Romains 3:24 
change le mot gratuitement en seulement. Même si nos 
bonnes œuvres aident à montrer notre foi en Jésus- 
Christ, nous ne pouvons pas obtenir ou mériter le salut 
par ces œuvres parce que, comme Paul l’a enseigné 
dans Romains 3:23, nous avons tous péché et sommes 
donc privés du salut. C’est seulement par la grâce de 
Dieu (sa force divine et le pouvoir qu’elle nous donne) 
que nous pouvons être sauvés.

Dans Romains 3:25- 26, remarque que les personnes 
qui croient et ont foi en Jésus- Christ sont justifiées par 
la grâce de Dieu. Souviens- toi que les mots croyance 
et foi signifient l’acceptation totale de Jésus- Christ 
qui conduit à devenir membre de son Église en étant 
disposé à respecter ses commandements et à être 
obéissant aux ordonnances de l’Évangile. Ces versets 
nous apprennent le principe suivant : En acceptant 
fidèlement l’expiation de Jésus- Christ, toute 
l’humanité peut être justifiée et recevoir le salut.

Médite sur la nécessité d’un Sauveur, Jésus- Christ, 
pour recevoir le salut. Note comment tu peux montrer 
que tu acceptes fidèlement l’expiation du Sauveur :   
  
  
 

Tu pourrais faire part de tes sentiments pour Jésus- 
Christ et rendre témoignage de lui et de son expiation 
à quelqu’un à qui cela pourrait faire du bien d’entendre 
parler du Sauveur.

Dans Romains 3:27- 31, Paul insiste à nouveau sur le 
fait que les juifs et les païens sont justifiés par la foi en 
Jésus- Christ. En se tournant vers Jésus- Christ par la 
foi, ils accomplissent ou « confirment la loi » de Moïse 
(Romains 3:31) qui conduit au Christ.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Romains 1- 3 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 20 : JOUR 4

Romains 4- 7
Introduction
Paul explique comment Abraham a été justifié par la 
grâce. Il décrit ensuite les bénédictions que reçoivent 

les personnes qui sont justifiées et enseigne que le 
baptême symbolise le fait de mourir au péché et de 
vivre en Christ.

Romains 4- 5
Paul explique comment Abraham a été justifié par la grâce
Imagine que tu meurs de soif dans un désert et qu’il 
y a une bouteille d’eau non loin sur le sommet d’une 
colline. Quelles possibilités s’offrent à toi ?

 A. Ta croyance que l’eau peut te sauver.
 B. Tes efforts pour aller chercher l’eau et la boire.
 C. L’eau.
Cette situation fictive peut nous aider à comprendre les 
enseignements de Paul dans Romains 4- 7 concernant 
la façon dont la foi, les œuvres et la grâce se rapportent 
à la doctrine de la justification.

Romains 1- 3 nous a appris qu’être justifié signifie être 
exempté du châtiment pour le péché et rendu juste 
grâce à l’expiation de Jésus- Christ (voir D&A 76:69).

Certains saints juifs de Rome surestiment l’importance 
de leurs efforts personnels et de la loi de Moïse 
pour être justifiés. Actuellement, comment certaines 
personnes ont- elles une mauvaise compréhension 
identique de la justification ?

Laquelle des trois possibilités de la situation fictive 
précédente peut- elle représenter l’idée que nous 
pouvons être sauvés par nos œuvres ? - - - - - - - 

Paul essaie de corriger cette idée fausse en parlant aux 
juifs de l’ancien patriarche Abraham, que de nombreux 
juifs considèrent comme étant justifié.

La traduction de Joseph Smith de Romains 4:2- 5 
clarifie la raison pour laquelle Abraham a été justifié 
et jugé comme étant juste : « Si Abraham a été justifié 
par les œuvres, il a sujet de se glorifier de lui- même, 
mais pas de Dieu. Car que dit l’Écriture ? Abraham crut 
à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui 
est justifié par les œuvres, le salaire est imputé, non 
comme une grâce, mais comme une chose due ; et à 
celui qui ne cherche point à être justifié par les œuvres, 
mais qui croit en celui qui ne justifie pas l’impie, sa foi 
lui est imputée à justice. »

Par quoi Abraham n’a- t- il pas été justifié ?   
 



226

Souviens- toi que Paul enseigne que « tous ont péché 
et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23). 
Même si par la suite nous obéissons parfaitement aux 
commandements, nos péchés et nos transgressions 
passés nous empêcheraient encore d’être justifiés 
par les œuvres. En d’autres termes, la justification 
par les œuvres exigerait de nous de ne jamais 
commettre de péché ou même de ne jamais enfreindre 
involontairement aucune des lois de Dieu.

Romains 4:6- 15 nous apprend que la lignée et 
l’obéissance à la loi de Moïse n’ont pas le pouvoir de 
purifier du péché.

La traduction de Joseph Smith de Romains 4:16 donne 
une explication plus complète de la façon dont nous 
sommes justifiés : « Ainsi, vous êtes justifiés par la foi 
et les œuvres, par la grâce jusqu’à la fin, la promesse 
étant certaine à toute la postérité ; pas seulement à 
ceux qui sont de la loi, mais aussi à ceux qui sont de la 
foi d’Abraham, qui est le père de tous. »

Romains 4:16 nous apprend que  nous sommes 
justifiés par la foi, les œuvres et la grâce. (Tu 
pourrais écrire ce point de doctrine dans tes Écritures à 
côté de Romains 4:16.)

Souviens- toi que la grâce désigne les bénédictions, 
la miséricorde, l’aide et la force qui sont à notre 
disposition grâce à l’expiation de Jésus- Christ. Reviens 
à la situation fictive du début de la leçon. Laquelle des 
trois options de la situation fictive précédente peut- elle 
représenter l’expiation de Jésus- Christ et la grâce de 
Dieu ? - - - - - - - 

Quelle option représente notre foi en lui ? - - - - - - - 

Si tu te trouvais dans cette situation, pourrais- tu 
être sauvé par ta croyance et tes efforts s’il n’y avait 
pas d’eau au sommet de la colline ? En quoi l’eau 
représente- t- elle l’expiation de Jésus- Christ et la grâce 
de Dieu ?

Dieter F. Uchtdorf, de la Première Présidence, a 
enseigné :

« Le salut ne s’achète pas avec l’argent de 
l’obéissance, il s’acquiert par le sang du 
Fils de Dieu [voir Actes 20:28]. […]

« La grâce est un don de Dieu et notre 
désir d’être obéissant à chacun de ses 
commandements est la façon dont nous 

lui faisons savoir que nous voulons recevoir ce don 
sacré de notre Père céleste » (« Le don de la grâce », Le 
Liahona, mai 2015, p. 109- 110).

Remarque que, bien que la situation où l’on a besoin 
d’eau dans le désert nous aide à comprendre comment 
la foi, les œuvres et la grâce contribuent à notre 

justification, elle n’illustre pas toutes les façons dont 
nous pouvons recevoir la grâce du Sauveur. Jésus- 
Christ ne fournit pas seulement l’eau salvatrice qui 
représente la grâce de Dieu, qui nous justifie et nous 
purifie du péché ; il nous permet aussi d’avoir la foi et 
la force dont nous avons besoin pour obtenir l’eau, ou 
accéder à la grâce de Dieu. Nous pouvons être bénis 
par sa grâce avant, pendant et après avoir fait preuve 
de foi en Jésus- Christ et accompli de bonnes œuvres.

David A. Bednar, du Collège des douze 
apôtres, a enseigné : « Le pouvoir de 
l’Expiation rend le repentir possible et 
apaise le désespoir causé par le péché ; il 
renforce aussi notre capacité de voir, d’agir 
et de devenir bons de manières que nous 

ne pourrions jamais entrevoir ni accomplir avec nos 
capacités limitées de mortels » (« C’est pourquoi, ils 
firent taire leurs craintes », Le Liahona, mai 2015, p. 47).

Comment l’Expiation et la grâce de Dieu nous 
aident- elles à faire preuve de foi en Jésus- Christ et à 
accomplir de bonnes œuvres ?   
  
 

Les œuvres que nous devons accomplir pour montrer 
notre foi en Christ et être justifiés par la grâce de 
Dieu sont le repentir de nos péchés, l’obéissance aux 
commandements et la réception des ordonnances 
salvatrices de l’Évangile (voir Moroni 10:32- 33).

 1. Imagine que deux de tes amis sont en désaccord sur 
la façon d’être « sauvés ». L’un d’eux dit que tout ce que 

nous devons faire pour être sauvé est d’exprimer notre croyance 
en Jésus- Christ. L’autre affirme que nous sommes sauvés par 
l’obéissance aux commandements. Dans ton journal d’étude des 
Écritures, note comment tu expliquerais la relation entre la foi, 
les œuvres et la grâce à tes amis.

Comme le rapporte Romains 5, Paul parle de la paix 
que ressentent les personnes qui accèdent à la grâce 
de Dieu par la foi en Jésus- Christ (voir versets 1- 2). Il 
explique ensuite que la grâce qui nous est accessible en 
raison de l’expiation du Christ est plus que suffisante 
pour surmonter les effets de la Chute.

Romains 6- 7
Paul enseigne comment se libérer du péché et recevoir la 
vie éternelle
Imagine que ton ami prévoit de faire une mission mais 
fait actuellement des choix qui s’opposent aux principes 
du Seigneur. Quand tu lui exprimes ton inquiétude au 
sujet de son comportement, il répond : « Ce n’est pas 
bien grave. Grâce à l’Expiation, je pourrai toujours me 
repentir avant de partir en mission. »
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Réfléchis à ce que tu répondrais à ton ami. Pendant 
que tu étudies Romains 6, cherche pourquoi son 
attitude montre qu’il n’a pas compris la doctrine de la 
grâce.

Lis Romains 6:1- 6, 11- 12 en y cherchant comment les 
enseignements de Paul peuvent rectifier ce que pense 
ton ami.

Dans tes propres termes, explique comment les 
enseignements de Paul rapportés dans ces versets 
peuvent aider ton ami :   
  
  
 

À ton avis, que signifie être « morts au péché » 
(Romains 6:2) et être « ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort » (Romains 6:4) ?

Ces versets nous apprennent que le baptême par 
immersion peut symboliser notre mort au péché et 
une vie spirituelle nouvelle.

La nouvelle vie spirituelle que nous commençons lorsque 
nous sommes baptisés consiste à recevoir la rémission de 
nos péchés et à s’engager à obéir aux commandements 
de Dieu. Les personnes qui enfreignent leur alliance de 
baptême en péchant délibérément avec l’intention de se 
repentir plus tard se moquent de l’expiation du Sauveur 
et se mettent en danger spirituel.

Qui paie le salaire d’un employé ? Pourquoi 
l’employeur ne paie- t- il pas le salaire de l’employé de 
quelqu’un d’autre ?

Lis Romains 6:13 et trouve les deux « employeurs » 
ou maîtres à qui l’on peut se livrer ou que l’on peut 
servir. Dans ce verset, le mot livrer signifie s’offrir ou se 
donner et les membres désignent des parties du corps et 
de l’esprit.

Lis Romains 6:14- 23 en y cherchant le « salaire » 
(Romains 6:23), ou les conséquences, du péché et du don 
de Dieu. Note dans le tableau suivant ce que tu as trouvé.

Salaire du péché Dons de Dieu

 
 
 

 
 
 

La mort comme salaire du péché désigne le « fait 
d’être séparé de Dieu et de son influence » et signifie 
« mourir quant aux choses de la justice » (Guide des 
Écritures, « Mort spirituelle », scriptures.lds.org).

Romains 6:16 nous apprend que, si nous nous livrons 
au péché, nous devenons ses esclaves. Tu pourrais 
noter ce principe dans tes Écritures à côté de Romains 
6:16.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : En quoi le fait de se livrer au péché 

nous en rend- il l’esclave ?

Réfléchis aux exemples où le fait de se livrer au péché 
entraîne une perte de liberté.

Reprends ce que tu as écrit dans la colonne « Dons de 
Dieu » du tableau précédent. Quel avantage y a- t- il à 
servir la justice et non le péché ?

 3. Note le principe suivant dans ton journal d’étude des 
Écritures : Si nous nous livrons à Dieu, nous pouvons 

nous libérer du péché et recevoir le don de la vie éternelle. 
Réponds ensuite aux questions suivantes :
 a. Comment pouvons- nous nous livrer à Dieu ?
 b. Comment t’es- tu libéré du péché en te livrant à Dieu ?

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, note un but 
sur la façon dont tu vas mieux te livrer à Dieu afin de 

recevoir sa grâce dans ta vie.
Comme le rapporte Romains 7, Paul emploie la 
métaphore du mariage pour enseigner que les 
membres de l’Église sont libérés de la loi de Moïse et 
sont unis au Christ. Il parle aussi de la lutte entre la 
« chair » (Romains 7:18), ou les appétits physiques, et 
« l’homme intérieur » (Romains 7:22), ou la spiritualité.

La traduction de Joseph Smith de Romains 7:24- 25 
donne un aperçu supplémentaire du témoignage 
puissant de Paul tandis qu’il atteste que la chair peut 
être vaincue.

« Et si je ne soumets pas le péché qui est en moi, mais, 
avec la chair, sers la loi du péché, misérable que je 
suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? 

« Grâces soient donc rendues à Dieu par Jésus- Christ 
notre Seigneur de ce que je suis par l’entendement 
esclave de la loi de Dieu » (Traduction de Joseph Smith, 
Romains 7:26- 27 [dans le Guide des Écritures]).

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Romains 4- 7 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :
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SECTION 21 : JOUR 1

Romains 8- 11
Introduction
L’apôtre Paul parle des bénédictions qui suivent la 
renaissance spirituelle et la soumission à la volonté 
de notre Père céleste. Il parle du rejet par Israël de 
l’alliance que Dieu a faite avec Abraham et sa postérité. 
Paul enseigne que le peuple élu de Dieu est défini 
davantage par sa fidélité à l’alliance que par sa lignée, 
et il parle de la proclamation de l’Évangile aux païens.

Romains 8
Paul décrit les bénédictions qui suivent la renaissance 
spirituelle
Connais- tu quelqu’un qui a hérité de quelque chose 
de grande valeur ou d’une grande importance ? Par 
exemple, un parent ou un grand- parent donne parfois 
quelque chose de grande valeur à ses enfants ou 
petits- enfants.

Si tu pouvais hériter des biens de quelqu’un, qui 
choisirais- tu et pourquoi voudrais- tu ce qu’il possède ?  
  
  
 

Pense aux bénédictions 
que tu recevrais si tu 
devais hériter de tout ce 
que notre Père céleste 
possède. Pendant que tu 
étudies Romains 8:1- 
18, relève ce que nous 
devons faire pour être 
héritiers de tout ce que 
notre Père céleste a.

Lis Romains 8:1, 5- 7, 13 
en y cherchant ce que 
l’apôtre Paul enseigne 
sur le fait de marcher 
« selon la chair », ou 
de céder à la tendance 
naturelle à pécher, 
et d’avancer « selon 
l’Esprit ».

Dans ces versets, 
Paul parle de deux 
comportements 
opposés : « l’affection de 
la chair » et « l’affection 

de l’esprit » (Romains 8:6). L’affection de la chair 
signifie s’intéresser aux plaisirs physiques, aux passions 
et aux désirs du corps physique. À ton avis, que signifie 
l’affection de l’Esprit ?   
  
 

L’expression « faire mourir les actions du corps » 
(voir Romains 8:13) signifie maîtriser ou éliminer les 
faiblesses, les tentations et les péchés en rapport avec 
notre corps physique (voir Mosiah 3:19). Ces versets 
nous apprennent que, si nous suivons l’influence 
de l’Esprit, nous pouvons vaincre la tendance à 
pécher.

Lis Romains 8:14- 17 en y cherchant comment Paul 
appelle les personnes qui suivent l’Esprit. Le mot fils 
au verset 14 désigne les enfants et inclut les filles (voir 
D&A 25:1).

Lorsque les Écritures disent que nous sommes 
« enfants de Dieu » (Romains 8:16), cela revêt 
plusieurs sens. En premier lieu, tout être humain est 
littéralement un enfant d’esprit aimé de notre Père 
céleste. Ensuite, nous naissons de nouveau comme 
enfant de Dieu par la relation d’alliance que nous 
avons avec Jésus- Christ lorsque nous nous repentons, 
nous faisons baptiser et recevons le Saint- Esprit.

L’adoption était répandue dans le monde romain et 
cela devait être un concept connu des lecteurs de Paul. 
Lorsque quelqu’un était adopté, il recevait tous les 
droits et les privilèges d’un enfant biologique. Ainsi, 
lorsque nous recevons « l’Esprit d’adoption » (Romains 
8:15) en contractant l’alliance de l’Évangile, nous 
devenons enfants de Dieu et « cohéritiers de Christ » 
(Romains 8:17).

Dans le Livre de Mormon, le roi Benjamin a aussi 
enseigné comment nous pouvons devenir les « enfants 
du Christ » (voir Mosiah 5:5- 10).

Joseph Fielding Smith a enseigné que 
Jésus- Christ « devient notre Père […] 
parce qu’il nous offre la vie, la vie 
éternelle, par l’expiation qu’il a faite pour 
nous ». Il a expliqué : « Nous devenons les 
enfants, les fils et les filles de Jésus- Christ, 

par l’alliance que nous faisons de lui obéir » (Doctrines 
du Salut, compilé par Bruce R. McConkie, 3 vol., 
1954- 1956, 1:36- 37).

Relis Romains 8:17. Un cohéritier reçoit la même part 
d’héritage que les autres héritiers.

Si nous sommes déjà enfants de Dieu, le Père, 
pourquoi ne recevons- nous pas automatiquement une 
part d’héritage égale à celle de Jésus- Christ ? Pourquoi 

Lorsque tu étudies les Écritures 
dans l’ordre, tu assimiles 
beaucoup des principes fonda-
mentaux de l’apprentissage de 
l’Évangile comme la compré-
hension du contexte et du 
contenu des Écritures, le fait 
de dégager, comprendre et 
ressentir la véracité et l’impor-
tance des principes et de la 
doctrine de l’Évangile, et leur 
mise en pratique. Ces principes 
fondamentaux constituent un 
procédé que tu peux appliquer 
pour faire pénétrer l’Évangile 
dans ton esprit et dans ton 
cœur.

Principes 
fondamentaux de 
l’apprentissage 
de l’Évangile
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est- il nécessaire de devenir les fils et les filles de 
 Jésus- Christ ?

Dallin H. Oaks, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué : « Nous sommes tous 
héritiers de nos parents célestes. L’apôtre 
Paul a enseigné : ’Nous sommes enfants 
de Dieu, or, si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 

et cohéritiers de Christ’ (Romains 8:16- 17). Cela 
signifie, comme on nous le dit dans le Nouveau 
Testament, que nous sommes ’héritiers de la vie 
éternelle’ (Tite 3:7) et que, si nous allons au Père, nous 
hériterons toutes ’ces choses’ (Apocalypse 21:7) — tout 
ce qu’il a — un concept que notre esprit mortel peut 
difficilement saisir. Mais nous pouvons au moins 
comprendre qu’il n’est possible d’atteindre cette 
destinée ultime dans l’éternité que si nous suivons 
notre Sauveur, Jésus- Christ, qui a enseigné : ’Nul ne 
vient au Père que par moi’ (Jean 14:6) » (« Disciples du 
Christ », Le Liahona, mai 2013, p. 98- 99).

Si l’on se basait sur notre dignité personnelle, nous 
ne recevrions rien parce que nous avons tous péché et 
sommes tous privés de la gloire de Dieu (voir Romains 
3:23). Mais, lorsque nous sommes adoptés par Jésus- 
Christ, nos imperfections sont vaincues grâce à sa 
vie parfaite et son expiation. Ainsi, par nos alliances 
et notre obéissance à Jésus- Christ, nous devenons 
cohéritiers et nous « souffrons avec lui » (Romains 
8:17). Cela ne signifie pas que nous souffrons comme 
le Sauveur au cours de son sacrifice expiatoire. Nous 
souffrons avec lui en le suivant et en sacrifiant les 
choses profanes, en obéissant aux commandements et 
en endurant fidèlement l’opposition.

Romains 8:14- 18 nous apprend que, si nous sommes 
des enfants de Dieu fidèles à nos alliances, nous 
pouvons devenir cohéritiers avec Jésus- Christ de 
tout ce que notre Père céleste a.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, fais un tableau 
à trois colonnes. Appelle la première colonne Conditions à 

remplir, la deuxième  Opposition et la troisième Héritage. Puis 
fais ce qui suit :
 a. Dans la colonne « Conditions à remplir », note quatre ou cinq 

commandements ou principes que nous devons vivre pour 
être considérés comme des enfants de Dieu fidèles à leurs 
alliances.

 b. Dans la colonne « Opposition », donne des exemples 
d’opposition que nous pouvons rencontrer lorsque nous nous 
efforçons de vivre comme des enfants de Dieu fidèles à leurs 
alliances.

 c. Dans la colonne « Héritage », note plusieurs bénédictions que 
nous pouvons hériter de notre Père céleste en nous efforçant 
de vivre comme des enfants de Dieu fidèles à leurs alliances.

En regardant ce que tu a noté dans ton journal d’étude 
des Écritures, compare les bénédictions d’un cohéritier 
de Christ avec les conditions requises et l’opposition 
que tu rencontres. Que répondrais- tu à quelqu’un 
qui demande si cela vaut la peine d’être fidèle aux 
commandements du Seigneur ?

Lis Romains 8:18 en y cherchant si ce que nous 
sacrifions est comparable à ce que nous recevrons de 
notre Père céleste en héritage.

Romains 8:19- 30 rapporte que Paul enseigne que 
l’Esprit nous aide dans nos faiblesses et que Jésus- 
Christ a été appelé dans la vie prémortelle à être le 
Sauveur des enfants de Dieu. (Dans Romains 8:29- 30, 
le mot prédestiné signifie préordonné, ou appelé. Tu 
étudieras d’autres enseignements de l’apôtre Paul sur 
la préordination dans Éphésiens.)

Lis Romains 8:28, 31- 39 en y relevant les vérités que 
Paul enseigne sur l’amour de Dieu par rapport à 
l’opposition, aux difficultés et aux tribulations de la 
condition mortelle. Tu pourrais marquer les mots ou 
expressions qui sont importants pour toi.

La traduction de Joseph Smith de Romains 8:31 
précise : « Si Dieu est pour nous, qui peut nous 
vaincre ? »

Voici certaines vérités que ces versets nous 
apprennent : Si nous aimons Dieu, toutes choses 
concourront à notre bien. Grâce à Jésus- Christ, 
nous pouvons surmonter toutes les difficultés et 
toutes les tribulations de la condition mortelle. 
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, qui 
est manifeste dans l’expiation de Jésus- Christ.

 2. Fais une ou plusieurs des activités suivantes dans ton 
journal d’étude :

 a. Pense aux difficultés et aux tribulations que tu as rencontrées, 
puis note deux phrases tirées de Romains 8:28, 31- 39 qui te 
touchent et explique pourquoi.

 b. Décris comment tu as ressenti l’amour de Dieu pendant tes 
difficultés.

 c. Note plusieurs façons de montrer ton amour pour Dieu. Fixe- 
toi le but d’agir conformément à ce que tu as écrit et aie 
confiance que toutes choses concourront à ton bien.

Romains 9- 11
Paul parle du rejet par Israël de l’alliance de Dieu et de la 
proclamation de l’Évangile aux païens
Comme le rapporte Romains 9- 11, l’apôtre Paul 
emploie les termes Israël et Israélites au lieu de Juifs. 
À l’époque de l’Ancien Testament, Dieu a choisi les 
descendants de Jacob, ou Israël, pour faire partie de 
son alliance avec Abraham (voir Romains 9:4- 5). Cette 
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alliance comporte les bénédictions d’une terre, de 
l’autorité de la prêtrise et la responsabilité de faire du 
bien aux gens du monde entier grâce à l’Évangile qui 
permet de recevoir la vie éternelle.

Lis Romains 9:6, 8, en y cherchant ce que Paul 
enseigne sur les membres de la maison d’Israël.

À ton avis, que veut dire Paul lorsqu’il affirme que 
« tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël » 
(Romains 9:6) ?

Certains Juifs ne comprenaient pas que toutes les 
personnes nées dans la maison d’Israël n’étaient pas 
forcément qualifiées pour faire partie de l’alliance de 
Dieu avec Israël. Ils pensaient erronément que leur 
lignée leur donnait automatiquement les bénédictions 
de l’alliance.

Lis Romains 10:8- 13, en y cherchant comment chacun, 
qu’il soit israélite ou non, peut faire partie du peuple de 
l’alliance de Dieu.

Dans ces versets, le mot grec traduit par confesser signifie 
reconnaître ouvertement que l’on a accepté, ou fait 
alliance, et le mot grec traduit par croire signifie être 
engagé avec confiance. Cette confiance totale dans le 
Sauveur conduit les gens à reconnaître ouvertement 
qu’ils l’acceptent de la façon qu’il a établie. Cette 
façon consiste à obéir aux commandements de Dieu, 
se repentir et recevoir les ordonnances salvatrices de 
l’Évangile, qui sont le baptême et le don du Saint- Esprit.

D’après les enseignements de Paul, si nous acceptons 
Jésus- Christ et son Évangile et y obéissons, nous 
pouvons recevoir les bénédictions des alliances de 
Dieu et être sauvés.

 3. Certaines personnes se sont servies de Romains 
10:9, 13 pour affirmer que tout ce que nous devons faire 

pour être sauvés est de confesser oralement notre croyance en 
Jésus- Christ. Dans ton journal d’étude des Écritures, note 
comment les vérités abordées dans cette leçon peuvent t’aider à 
répondre à cette idée fausse.

La suite de Romains 10- 11 nous apprend qu’il est 
indispensable d’entendre la parole de Dieu pour 
acquérir la foi en Jésus- Christ. Paul donne plus 
d’explications sur le rejet de l’Évangile de Jésus- Christ 
par les Israélites et utilise l’analogie de la greffe des 
branches d’un olivier sauvage sur un olivier franc 
pour représenter l’adoption des païens dans la maison 
d’Israël (voir Jacob 5). Il enseigne aussi que l’Évangile 
sera de nouveau prêché aux Juifs.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Romains 8- 11 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 21 : JOUR 2

Romains 12- 16
Introduction
L’apôtre Paul enseigne aux membres de l’Église de 
Rome d’offrir leur corps comme un sacrifice vivant 
à Dieu et d’obéir aux commandements de Dieu. Il 
leur enseigne aussi comment éviter les conflits et 
rechercher la paix lorsque des divergences émergent 
en raison de préférences personnelles. À la fin de son 
épître, Paul met en garde contre les personnes qui 
cherchent à tromper.

Romains 12- 13
Paul conseille aux saints d’offrir leur corps comme un 
sacrifice vivant à Dieu et d’obéir aux commandements de 
Dieu

Remarque la forme de la boisson dans le premier verre. 
Quelle forme aurait- elle si on la versait dans le 
deuxième verre ? Et si on la versait dans le troisième 
verre ?

Imagine que la boisson représente quelqu’un et le 
verre différentes croyances et pratiques du monde. 
Quels risques y a- t- il à se conformer continuellement 
aux croyances et aux pratiques du monde ?   
  
 

Lis Romains 12:1- 2 en y cherchant ce que Paul exhorte 
les membres de l’Église de Rome à faire.

En conseillant aux membres de l’Église d’« offrir 
[leur] corps comme un sacrifice vivant […] à Dieu » 
(Romains 12:1), Paul fait une comparaison avec la 
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pratique de l’Ancien Testament d’apporter des animaux 
sur l’autel du temple pour qu’ils soient sacrifiés. Ces 
animaux étaient des offrandes consacrées à Dieu. Paul 
enseigne donc que les membres de l’Église doivent 
consacrer leur vie (leur corps physique, leurs désirs, 
leurs choix, leurs actes, leurs biens et leur temps) à 
Dieu. On le fait en abandonnant les désirs pécheurs et 
en obéissant aux commandements de Dieu.

Les conseils de Paul dans Romains 12:1- 2 nous 
apprennent que Dieu attend de nous que nous lui 
consacrions notre vie et nous abstenions de nous 
conformer au monde. Tu pourrais noter cette vérité 
dans tes Écritures.

 1. Tout au long de Romains 12- 13, Paul enseigne aux 
membres de l’Église de nombreux principes qui vont les 

aider à consacrer leur vie à Dieu et à s’abstenir de se conformer 
au monde. Pour explorer ces principes, fais un tableau à trois 
colonnes dans ton journal d’étude des Écritures. Note une des 
références scripturaires suivantes en haut de chaque colonne : 
Romains 12:9- 16, Romains 12:17- 21, Romains 13:8- 13. Fais 
ensuite les tâches suivantes :
 a. Lis chaque passage scripturaire, puis note les enseignements 

qu’il contient dans la colonne correspondante.
 b. Décris comment le fait de vivre un des enseignements que tu 

as trouvés peut t’aider à consacrer ta vie à Dieu et à 
t’abstenir de te conformer au monde.

Lis Romains 13:14 en y cherchant ce que Paul conseille 
aux saints de faire.

L’expression « revêtez- vous du Seigneur  Jésus- Christ » 
signifie « devenez comme le Sauveur dans vos 
qualités et vos actes ». Réfléchis à la façon dont les 
enseignements que tu as étudiés jusqu’à maintenant 
dans Romains 12- 13 peuvent t’aider à devenir comme 
Jésus- Christ.

Romains 13:14 nous aide à comprendre que, si nous 
consacrons notre vie à Dieu et refusons de nous 
conformer au monde, nous pouvons devenir 
davantage comme Jésus- Christ.

 2. Le Sauveur a montré l’exemple en consacrant sa vie à 
Dieu et en ne se conformant pas au monde. Pense à 

quelqu’un que tu connais qui s’efforce de faire cela. Dans ton 
journal d’étude des Écritures, parle de la personne à laquelle tu 
as pensé et note ce qu’elle fait qui montre qu’elle se consacre à 
Dieu et ne se conforme pas au monde. Explique comment cette 
personne est ainsi devenue davantage comme le Sauveur.

Note sur un morceau de papier comment tu peux 
davantage consacrer ta vie à Dieu et ne pas te 
conformer au monde. Mets ce papier à un endroit qui 
te permettra de te rappeler ce but.

Romains 14:1- 15:3
Paul enseigne aux membres de l’Église d’éviter les conflits 
à propos de questions de préférences personnelles
Est- il acceptable pour un saint des derniers jours 
de (1) suivre un régime végétarien ? (2) manger du 
chocolat ? (3) porter un short en public ? (4) se servir 
de la technologie le jour du sabbat ? (5) célébrer des 
fêtes qui puisent leur origine dans d’autres traditions 
religieuses et culturelles ?

La réponse à toutes ces questions est oui. Certains 
comportements sont clairement requis ou interdits par 
les commandements du Seigneur, mais d’autres sont 
laissés à la préférence ou la discrétion des membres. 
Il peut s’agir de choix concernant les divertissements, 
les vêtements, la nourriture, l’observance du jour 
du sabbat et les règles parentales pour les enfants. 
Le Seigneur a donné des commandements et des 
principes pour guider nos choix dans certains de ces 
domaines, comme le port de shorts qui sont pudiques, 
mais certaines décisions sont laissées à la discrétion 
de chacun. Les membres font parfois reposer certaines 
décisions dans ces domaines sur l’inspiration reçue 
pour leurs situations ou leurs besoins particuliers.

Pendant que tu étudies Romains 14:1- 15:3, relève les 
vérités que Paul enseigne sur la façon de traiter ces 
questions de préférences personnelles dans l’Église.

Romains 14:1- 5 nous apprend qu’une question de 
préférence personnelle posée par les membres de 
l’Église à l’époque de Paul concernait la nourriture. 
Certaines personnes n’avaient pas de restrictions 
alimentaires. D’autres s’abstenaient de manger de la 
viande et ne se nourrissaient que de légumes (voir 
Romains 14:2). De plus, certains membres de l’Église 
choisissaient d’observer les coutumes, les pratiques et 
les fêtes juives.

À ton avis, quels problèmes ont- ils pu surgir au sein 
de l’Église du fait que les membres faisaient des choix 
différents dans ces domaines ?

Lis Romains 14:3 en y cherchant les conseils que Paul 
donne aux membres de l’Église ayant des préférences 
différentes.

À ton avis, pourquoi certains membres de l’Église 
méprisaient- ils ou jugeaient- ils les membres dont les 
choix étaient différents ?

Lis Romains 14:10- 13, 15, 21 en y cherchant ce que 
Paul enseigne aux membres de l’Église de ne pas 
faire par rapport à ces questions de préférences 
personnelles.

Les instructions que donne Paul dans Romains 
14:13 nous apprennent que, en ce qui concerne 
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les questions pour lesquelles il n’y a pas de 
commandements précis, nous ne devons pas juger 
les choix des autres.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude : Pourquoi est- ce un problème lorsque des 

membres de l’Église en méprisent ou condamnent d’autres qui 
font des choix différents dans des domaines où il n’y pas de 
commandement qui exige ou interdit un certain comportement ?

Remarque l’expression « une pierre d’achoppement 
ou une occasion de chute » dans Romains 14:13. Elle 
désigne le fait d’influencer quelqu’un de façon à ce 
qu’il trébuche ou chute dans ses efforts pour croire en 
Jésus- Christ et vivre son Évangile. La traduction de 
Joseph Smith de Romains 14:15 dit : « Mais si, pour un 
aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon 
l’amour si tu manges : ainsi, ne cause pas, par ton 
aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. »

Paul conseille aux membres de l’Église d’être attentifs 
aux effets de leurs pratiques personnelles sur les 
autres et d’être disposés à renoncer à des actes qui 
peuvent faire trébucher spirituellement les autres. 
Les instructions de Paul nous apprennent que, dans 
les domaines où il n’y a pas de commandement 
particulier, nous devons être attentifs à la façon 
dont nos choix influencent les autres.

Souviens- toi des questions de préférence personnelle 
mentionnées au début de cette partie de la leçon. 
Réfléchis à ce que les membres de l’Église de notre 
époque peuvent faire pour suivre le conseil de Paul dans 
ces domaines. Comment ces choix concourent- ils à la 
paix parmi les membres de l’Église (voir Romains 14:19) ?

Romains 15:4- 16:27
Paul termine son épître aux Romains
Vers la fin de son épître aux Romains, Paul enseigne 
une vérité sur les Écritures. Lis Romains 15:4 en y 
cherchant ce que Paul enseigne de la raison d’être des 
Écritures.

D’après ce que tu as lu, termine la vérité suivante : La 
raison d’être des Écritures est de   
 .

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, raconte une 
occasion où l’étude des Écritures t’a apporté la 

connaissance, le réconfort et l’espérance.

Paul montre comment les Écritures peuvent nous 
instruire et nous donner l’espérance en citant plusieurs 
passages de l’Ancien Testament pour assurer aux saints 
que l’œuvre missionnaire parmi les païens est en 
accord avec le plan de Dieu (voir Romains 15:9- 12).

Le reste de Romains 15- 16 contient des encouragements 
et des conseils supplémentaires adressés aux membres 
de l’Église de Rome. Il y a notamment une mise en 
garde contre les personnes qui causent des divisions, 
enseignent des doctrines fausses et cherchent à tromper 
les autres (voir Romains 16:17- 18).

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Romains 12- 16 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

1 Corinthiens
Pourquoi étudier ce livre ?
Les premiers membres de l’Église qui vivaient à 
Corinthe étaient aux prises avec de nombreux 
problèmes qui existent dans le monde actuel, 
comme le manque d’unité, les enseignements faux 
et l’immoralité. La première lettre aux Corinthiens 
nous apprend que l’apôtre Paul enseigne à ces saints 
comment favoriser l’unité dans l’Église, comment 
apprendre les choses de Dieu, le rôle du corps 
physique comme temple pour le Saint- Esprit, la 
nature des dons spirituels, l’importance de prendre la 
Sainte- Cène dignement et la réalité de la résurrection. 
En étudiant les enseignements de Paul rapportés 
dans 1 Corinthiens, tu peux apprendre les points de 
doctrine et les principes qui t’aideront à vivre dans la 
justice malgré la méchanceté que tu peux rencontrer.

Qui a rédigé ce livre ?
Le premier verset de la première lettre aux 
Corinthiens montre qu’elle a été envoyée par l’apôtre 
Paul et un disciple du nom de Sosthène, qui lui a 
probablement servi de scribe (voir 1 Corinthiens 
1:1). Bien que les détails du rôle de Sosthène soient 
inconnus, il est évident que Paul est l’auteur de 
l’épître (voir 1 Corinthiens 16:21- 24).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Paul a écrit l’épître connue sous le nom de 
1 Corinthiens vers la fin de son séjour de trois ans 
à Éphèse (au cours de sa troisième mission) qui a 
probablement pris fin entre  55 et 56 (voir Actes 
19:10 ; 20:31 ; Guide des Écritures, « Épîtres de Paul »).




