
Romains 3.1-21 VF  Franck Segonne  

1  02/06/2013 - EPEDE 

Plan 

 

PLAN ................................................................................................................................................ 1 

TOUS COUPABLES… ROM 3.1-21 ........................................................................................ 2 

Résumé ..................................................................................................... 2 

Lecture de Romains 3.1-9 ......................................................................... 3 

1. QUEL EST L’AVANTAGE D’ETRE JUIF ET CIRCONCIS ? (V.1-2) ......................................... 3 

L’histoire du peuple d’Israël avant J-C ......................................................... 3 
L’histoire du peuple d’Israël après J-C ......................................................... 4 

2. QUE FAIRE DES PROMESSES DE DIEU ENVERS LES JUIFS INFIDELES ? (V.3-4) ............... 6 

3. EST-CE JUSTE DE PUNIR LES JUIFS INFIDELES ALORS QUE LEUR INFIDELITE ILLUMINE 

LA JUSTICE DE DIEU ? (V.5-8) .................................................................................................... 7 

CONCLUSION .......................................................................................... 10 

CONCLUSION N°2 .................................................................................... 11 

 

 

 

  



Romains 3.1-21 VF  Franck Segonne  

2  02/06/2013 - EPEDE 

 

 

 

Tous coupables… Rom 3.1-21 

 

Résumé 

o Le premier chapitre est une démonstration de la colère de Dieu contre 

toute impiété (péché commis à l’égard de Dieu) et toute injustice (péché 

commis à l’égard des hommes), en particulier contre ceux qui n’ont pas 

reconnu le créateur au travers des perfections visibles de la création.  

o Ce sont tout d’abord les Grecs (c’est-à-dire les non-Juifs), les ignorants de 

la loi de Moïse, qui sont visés. Ces derniers ont transformé la gloire de 

Dieu en idoles. Dieu les a donc abandonnés à leurs propres penchants, 

leurs philosophies athées. La conséquence est qu’ils se sont enfoncés 

dans l’immoralité et des péchés de tout genre, au point de confondre le 

bien et le mal. La sentence prononcée à leur égard est claire et juste, « ils 

sont inexcusables » !  

o Dans le second chapitre, Paul s’est efforcé de montrer que l’homme 

religieux n’était pas en meilleure posture. Il démontre, de manière 

magistrale, que si le païen ne peut se cacher derrière son ignorance à 

cause de la loi interne que Dieu a mis en chacun de nous (la conscience), 

les Juifs et les religieux en général, ne peuvent pas se cacher non plus 

derrière leur connaissance, leur rite ou leur héritage spirituel. En effet, 

Dieu n’a pas de petits enfants, il n’a que des enfants. Dans ce chapitre, 

Paul a déniché au moins six fausses excuses que l’homme religieux 

avance pour se prémunir du jugement divin (cf. les 2 derniers messages). 

o Dans le troisième chapitre, Paul va enfoncer définitivement le clou du 

jugement de Dieu en écartant les dernières objections et montrer que 

Juifs et non Juifs sont également sous l’empire, la domination du péché 

(3.9) ! 

o Dans les 9 premiers versets, il va utiliser une technique littéraire usitée 

par les philosophes grecs de l’antiquité connue sous le nom de diatribe. 

Cette technique consiste à imaginer un dialogue fictif, hypothétique 

entre deux personnes qui échangent sur des sujets philosophiques ou 

moraux. C’est souvent sous forme de question/réponse. 

o Comme c’est un dialogue fictif, et que l’on ne se trouve pas en face 

d’une vraie personne, les réponses peuvent parfois nous paraître sèches, 

sans détour ni fioriture. 

o Paul va donc se mettre dans la peau d’un Juif religieux (il n’a pas de 

peine à le faire ayant été lui-même dans ce cas de figure) et poser trois 

questions hypothétiques auxquelles il apportera les réponses : 
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Lecture de Romains 3.1-9 

1

 Dans ces conditions, quel est l’avantage du Juif ? Quelle est l’utilité 

de la circoncision ? 
2

 L’avantage est grand à tous égards. Car c’est 

aux Juifs tout d’abord qu’ont été confiées les paroles de Dieu. 

3

 Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles ? Leur 

infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? 
4

 Loin de là ! Il faut que 

Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s’oppose 

à lui comme menteur, car il est écrit : Tu seras toujours reconnu 

juste dans tes sentences ; et tu seras vainqueur lorsque tu juges. 

5

 Mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que 

trouvons-nous à dire ? Dieu n’est-il pas injuste quand il nous fait 

subir sa colère ? - Bien entendu, je raisonne ici à la manière des 

hommes.  

6

 Dieu injuste ? Loin de là ! Autrement, comment Dieu pourrait-il 

juger le monde ? 

7

 Ou, dira-t-on encore, si mon mensonge fait d’autant mieux éclater 

la vérité de Dieu et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je 

encore condamné comme pécheur ? 

8

 Et pourquoi ne pas aller jusqu’à dire : Faisons le mal pour qu’en 

sorte le bien ? Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que 

c’est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d’être 

condamnés. 

9

 Que faut-il donc conclure ? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs 

aux autres hommes ? Pas du tout. Nous avons, en effet, déjà 

démontré que tous les hommes, Juifs ou non, sont également 

coupables. 

1. Quel est l’avantage d’être juif et circoncis ? 

(v.1-2) 

1

 Dans ces conditions, quel est l’avantage du Juif ? Quelle est l’utilité 

de la circoncision ? 
2

 L’avantage est grand à tous égards. Car c’est 

aux Juifs tout d’abord qu’ont été confiées les paroles de Dieu.  

o Comme Paul a montré que la circoncision et la pratique des rituels sans 

la foi étaient stériles, inutiles, qu’elles ne sauvaient pas, qu’elles 

n’écartaient pas du jugement de Dieu… certains se demandaient quel 

était l’avantage d’être juif, d’appartenir au peuple élu ? 

o Au regard de l’histoire, on pouvait effectivement se poser des questions : 

o Dans son commentaire de l’épître aux Romains, John McArthur retrace 

l’histoire des Israélites depuis leur origine. En voici les grandes lignes :  

L’histoire du peuple d’Israël avant J-C 

 2000 Création du peuple d’Israël, alliance avec Abraham. 

 1900-1500  En Égypte, ils ont vécu dans l’esclavage pendant 

environ 400 ans. 
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 1500  Dieu les délivre miraculeusement par l’intervention de Moïse, 

et ils errent pendant 40 ans dans le désert, jusqu’à ce qu’une 

génération entière périsse.  

 1400  Une fois entré dans le pays promis (Josué), ils ont dû lutter 

pour en conquérir chaque parcelle et ont ensuite continué de lutter 

pour protéger ce qu’ils avaient acquis.  

 935 Schisme entre les tribus d’Israël. Après plusieurs siècles, la 

guerre civile a divisé la nation.  

 721  L’Assyrie, qui a fini par disséminer presque tout le royaume du 

Nord, a emmené le reste d’Israël captif dans ce pays.  

 606-536 Plus tard, le royaume du Sud a été conquis et sa population 

exilée à Babylone, où elle a vécu 70 ans, après quoi certains ont été 

autorisés à retourner en Palestine.  

 Peu de temps après avoir restauré leur pays (Néhémie), la Grèce l’a 

conquis. En 169 Antiochus Épiphane profane leur temple, souille 

leurs sacrifices et assassine leurs sacrificateurs.  

 50 Sous l’Empire romain, des dizaines de milliers de rebelles juifs se 

sont fait crucifier publiquement.  

 0-3 Hérode le Grand a fait massacrer d’innombrables enfants mâles 

juifs parce qu’il était fou de jalousie envers l’enfant Jésus. 

L’histoire du peuple d’Israël après J-C 

 70 Vespasien a fait détruire entièrement Jérusalem, son Temple et la 

plupart de ses habitants. Selon l’historien Josèphe, plus d’un million 

de Juifs de tous âges se sont alors faits massacrer. Parmi les 

survivants quelques 100 000 ont été vendus en esclavage ou 

envoyés à Rome pour y mourir dans les combats de gladiateurs. 

 68 Deux ans auparavant, les païens de Césarée avaient tué 20 000 

Juifs et en avaient vendus beaucoup d’autres en esclavage. Au cours 

de cette même période, les habitants de Damas ont tranché la gorge 

à 10 000 Juifs en une seule journée.  

 115, les Juifs de Cyrène, de l’Égypte, de Chypre et de Mésopotamie 

se sont insurgés contre Rome. Les ayant vaincus, l’empereur Adrien 

a détruit 985 villes de Palestine et tué au moins 600 000 hommes 

juifs. Des milliers d’autres sont morts de la famine et de maladies.  

 380, l’empereur Théodose 1
er

 a élaboré un code juridique dans 

lequel il déclarait que les Juifs étaient des êtres humains de race 

inférieure. Cette idée diabolique a dominé presque toute l’Europe 

pendant plus de mille ans et persiste même encore aujourd’hui. 

 Pendant environ deux siècles, les Juifs se sont fait opprimer par la 

faction byzantine de l’Empire romain divisé. L’empereur Héraclius les 

a bannis de Jérusalem en 628, pour tenter ensuite de les exterminer.  

 Lorsque la première croisade a été lancée, en 1096, afin de 

reprendre la terre sainte aux Turcs de l’Empire Ottoman, les croisés 

en route vers la Palestine ont tué des milliers de Juifs. Ce carnage a 

été commis au nom du christianisme.  
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 En 1254, le roi Louis IX a banni tous les Juifs de la France. Lorsque 

plusieurs d’entre eux y sont retournés par la suite, Philippe le Juste 

en a de nouveau expulsé 100 000 en 1306.  

 En 1492, à l’heure où Colomb entamait son 1
er

 voyage, les Juifs se 

sont fait expulser de l’Espagne, et quatre ans plus tard, on les a 

également expulsés du Portugal.  

 Peu de temps après, la majeure partie de l’Europe occidentale s’est 

fermée à eux, sauf quelques régions du nord de l’Italie, de 

l’Allemagne et de la Pologne.  

 Bien que la révolution française ait émancipé de nombreux Juifs, un 

antisémitisme vicieux a continué de dominer la majeure partie de 

l’Europe et certaines régions de la Russie.  

 Des milliers de Juifs ont été massacrés en Ukraine en 1818.  

 En 1894, en raison de la montée de l’antisémitisme au sein de 

l’armée française, un officier juif du nom de Dreyfus s’est fait 

accuser à tort de trahison, accusation dont on s’est servi comme 

prétexte pour faire disparaître de l’armée tous les Juifs hauts gradés.  

 1945 Au cours de l’holocauste nazi, au moins 6 millions de Juifs ont 

été exterminés, mais cette fois-ci pour des raisons raciales plutôt 

que religieuses.  

 Actuellement, Israël est la cible de nombreux pays musulmans. Dans 

le monde entier, les Juifs sont mis à part, indexés et souvent 

persécutés. 

o Lorsqu’on dresse un bilan historique du peuple d’Israël, on a de la peine 

à voir l’avantage d’être juif, n’est-ce pas ?  

o D’ailleurs, aujourd’hui, je connais peu de gens qui rêvent de devenir 

juifs. Vous en connaissez ? 

o Si Paul n’avait pas donné la raison au verset 2, on aurait également buté 

sur leurs avantages : 

2

 L’avantage est grand à tous égards. Car c’est aux Juifs tout d’abord 

qu’ont été confiées les paroles de Dieu. 

o Les Juifs ont eu l’immense privilège de connaître les paroles de Dieu, du 

grec « logia » qui est le pluriel de « logos », la parole, le verbe. Traduit 

ailleurs par les « oracles ». 

o Nous avons vu qu’au travers de la révélation de la Bible, les Israélites 

avaient la clé pour comprendre le monde qui les entoure. Ils 

connaissaient l’essentiel sur Dieu, l’homme, la voie du bonheur selon 

Dieu, les relations humaines et la vie en général.  

o Certains païens auraient payé cher pour avoir accès à cette connaissance 

si précieuse. 

ILLUSTRATION : Vous êtes-vous déjà promené dans la nature en hiver ? Il 
m’est arrivé une aventure en VTT il y a quelques années. Je suis parti en 
sortie VTT dans la campagne du limousin avec deux autres copains. Nous 
avons parcouru des endroits absolument magnifiques : des sous-bois, des 
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clairières, en passant par des lacs et d’immenses panoramas somptueux où 
nous pouvions admirer la création.  

Puis au milieu du parcours, un des nôtres a cassé son dérailleur. Nous 
l’avons donc abandonné en plein bois (à l’époque il n’y avait pas de 
portable), en lui demandant de nous rejoindre à un point précis sur la carte 
pendant que nous allions chercher la voiture pour le rapatrier. 

Mais le temps d’arriver à la voiture, la nuit était tombée. Nous avons donc 
allumé les phares  de notre 4L (c’est loin d’être les meilleurs éclairages de 
voiture) et l’avons cherché presque à tâtons. Après une bonne heure de 
recherche nous avons dû rentrer à la maison bredouilles, espérant qu’il ait 
rejoint une ferme et qu’il n’était pas mort de froid. Grâce à Dieu, c’est ce qu’il 
fit et nous appela vers 21h00.  

o Et bien les Juifs pourraient être comparés à des hommes en VTT en plein 

jour, pouvant admirer l’œuvre du créateur dans sa globalité, devant un 

magnifique panorama, ou bien dans le détail, en observant une fleur par 

exemple.  

o Les païens seraient comparés à des hommes qui admirent l’immensité de 

la création mais dans la nuit, à la lumière des phares de leur 4L. 

o Voyez-vous mieux le privilège extraordinaire des Juifs maintenant ? Ils 

pouvaient admirer l’auteur de la création, apprécier les œuvres de Dieu à 

leur juste valeur parce qu’ils avaient l’éclairage de la révélation dans la 

Bible. 

2. Que faire des promesses de Dieu envers les 

Juifs infidèles ? (v.3-4) 

3

 Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles ? Leur 

infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu ? 
4

 Loin de là ! Il faut que 

Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s’oppose 

à lui comme menteur, car il est écrit : Tu seras toujours reconnu 

juste dans tes sentences ; et tu seras vainqueur lorsque tu juges. 

o Paul admet clairement ici que les Juifs n’ont pas toujours été fidèles à la 

parole que Dieu leur a confiée.  

o Vous en connaissez probablement. Mais est-ce que le fait que certains 

voire la plupart ont été infidèles rend les promesses de Dieu pour le 

peuple juif inapplicables ? Autrement dit, est-ce que les promesses de 

Dieu sont périmées ? à géométrie variable ? Servent-elles à quelque chose 

si l’on n’en voit pas encore l’accomplissement ?  

Exemple : Est-ce qu’une Bible laissée sur une étagère sert à quelque 
chose ? Oui, si c’est un objet décoratif. Sinon, elle ne sert à rien. Pour autant, 
est-ce que cela change son contenu ? Est-ce que le message qu’elle 
renferme dans ses pages est toujours d’actualité ? Bien entendu. Ce n’est 
pas parce qu’elle n’est pas consultée ou que son message n’est pas appliqué 
que Dieu ne va pas accomplir ses desseins.  

La Bible a annoncé la première venue du Messie. Il est venu. La Bible 
annonce la seconde venue du Messie. Il reviendra. Ce n’est pas parce que 
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quelqu’un ne consulte pas la Bible que cela va changer quelque chose à son 
retour. Jésus reviendra. Ceux qui sont prêts pour son retour seront bénis. 
Ceux qui ne sont pas prêts pour son retour seront jugés.  

o C’est le sens du verset 4. Que les Juifs croient à sa parole ou non, qu’ils 

soient fidèles à sa parole ou non, rien n’empêchera Dieu d’accomplir ce 

qu’il a promis.  

o Dieu est toujours vrai. Il ne ment pas. Ce qu’il a promis, il l’accomplira. 

Dieu demeure fidèle même si nous ne le sommes pas. 

o C’est tellement rassurant de savoir que Dieu est fidèle, stable, immuable 

dans ses jugements et ses promesses. 

o Il n’y a rien de plus déstabilisant pour des enfants de voir des parents 

changer d’avis en fonction des circonstances et de ne pas donner ce 

qu’ils ont promis.  

Exemple : J’ai déjà vu une maman dire à son enfant : « Attention, si tu 
continues, tu auras une fessée. » L’enfant a continué son caprice et la 
maman n’a absolument rien fait. Quel est le message qu’elle envoie à son 
enfant ? Fais ce que tu veux, car je ne tiens pas mes promesses. Du coup 
l’enfant fait ce qu’il veut et manipule ses parents à souhait. No limite ! Voilà 
un futur délinquant en puissance ! Pas de crainte, donc pas de respect non 
plus ! 

Autre exemple : Si le gouvernement mettait des milliers de radars 
supplémentaires sans jamais verbaliser, pensez-vous que les conducteurs 
changeraient de comportement ?  

o Dieu fait ce qu’il dit. Il accomplit ce qu’il annonce. Si tu désobéis il y aura 

des conséquences. Et la sentence tombera le moment venu. 

o Si tu es juif, tu seras jugé en fonction de ton éclairage. Si tu es non-juif, 

tu seras jugé en fonction de ton éclairage.  

3. Est-ce juste de punir les Juifs infidèles alors 

que leur infidélité illumine la justice de Dieu ? 

(v.5-8) 

5

 Mais si notre injustice contribue à prouver que Dieu est juste, que 

trouvons-nous à dire ? Dieu n’est-il pas injuste quand il nous fait 

subir sa colère ? - Bien entendu, je raisonne ici à la manière des 

hommes.  

6

 Dieu injuste ? Loin de là ! Autrement, comment Dieu pourrait-il 

juger le monde ? 

7

 Ou, dira-t-on encore, si mon mensonge fait d’autant mieux éclater 

la vérité de Dieu et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je 

encore condamné comme pécheur ? 

8

 Et pourquoi ne pas aller jusqu’à dire : Faisons le mal pour qu’en 

sorte le bien ? Certains, du reste, nous calomnient en prétendant que 

c’est là ce que nous enseignons. Ces gens-là méritent bien d’être 

condamnés. 
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o Le raisonnement semble bien tordu, mais visiblement certains Juifs 

l’adoptaient pour défendre leur privilège de peuple élu. 

o Un exemple concret nous permettra de saisir l’idée que Paul essaye de 

défendre ici. 

Exemple : Récemment au café, une jeune artiste « mosaïste » est venue 
exposer des bijoux pour la fête des mères. Etant conçus avec des pierres 
naturelles, mais également de la pâte de verre, ces bijoux étaient 
naturellement brillants. Elle aurait pu se contenter de les poser simplement 
sur la table en bois. Mais pour attirer le regard et faire ressortir la beauté de 
ses œuvres, savez-vous ce qu’elle a fait ? Elle a simplement glissé un drap 
noir sur la table et y a ensuite déposé les bijoux. Le contraste était saisissant 
et les bijoux paraissaient encore plus beaux. 

o Transposons cela dans la démonstration de Paul. La justice de Dieu, ce 

sont les bijoux. Le drap noir c’est notre injustice, notre péché.  

o On s’aperçoit que le péché ne fait qu’accentuer la justice de Dieu. Mais 

faut-il pour autant relever l’utilité du péché ?  

o Autrement dit, est-ce que le drap a le droit de revendiquer sa valeur 

parce qu’il contribue à augmenter le contraste entre sa noirceur et la 

brillance des bijoux ? 

o Non. Le drap ne vaut rien en lui-même. Dieu n’a pas besoin de notre 

péché pour faire briller sa justice. 

o Quant aux tordus qui pensaient que plus ils péchaient, plus ils 

contribuaient à la gloire de Dieu, cela reviendrait à dire que plus on met 

de draps noirs sous les bijoux plus ils sont beaux. 

o Est-ce que le fait de mettre plusieurs couches de draps noirs change 

quelque chose à la valeur des bijoux ? 

o Bien sûr que non. Dans tous les cas Paul répond d’une manière claire et 

nette : 

 v.6 Non, Dieu n’est pas injuste lorsqu’il punit le péché. Il a déjà jugé 

le monde et le fera de nouveau. Il est justifié pour tout acte de 

jugement. 

 v.7 Même si nos injustices ont été utilisées par Dieu pour accroître sa 

propre gloire, le péché est quand même un mal qui mérite d’être 

puni. Dieu ne peut pas ignorer le péché. Il doit le punir.  

 v.8 Certains voulaient faire croire que Paul mettait tellement l’accent 

sur la grâce de Dieu, que le péché devenait presque une bonne chose 

en faisant briller davantage sa grâce. Paul fustige cet argument 

vicieux et hérétique. 

9

 Que faut-il donc conclure ? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs 

aux autres hommes ? Pas du tout. Nous avons, en effet, déjà 

démontré que tous les hommes, Juifs ou non, sont également 

coupables. 

o La conclusion vous semble-t-elle claire ? Nous sommes tous coupables 

devant Dieu. Nous serons tous jugés à la lumière de l’éclairage que nous 

aurons reçu. En tout cas, personne ne pourra dire, moi je suis innocent ! 
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o Une fois les objections écartées, Paul peut emprunter la dernière ligne 

droite qui débouche sur la conclusion de la culpabilité universelle. 

o Toute espérance d’une auto-justification humaine quelconque doit être 

définitivement écartée et considérée comme illusoire.  

o Dans ce but, notre apologiste nous a concocté un cocktail impitoyable de 

versets bibliques sur la nature humaine qui laissera le plus optimiste 

dans le désespoir !  

o Si vous aviez encore un brin de soupçon, un souffle de doute quant à 

votre culpabilité, Paul va y mettre définitivement un terme dans les 

versets 10 à 19 : 

10

 L’Ecriture le dit : Il n’y a pas de juste, pas même un seul, 

11

 pas d’homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. 

12

 Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. il n’y 

en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. 

13

 Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à 

tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, 

14

 leur bouche est pleine d’aigres malédictions. 

15

 Leurs pieds sont agiles quand il s’agit de verser le sang. 

16

 La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. 

17

 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. 

18

 A leurs yeux, révérer Dieu n’a aucun sens. 

o C’est probablement l’un des textes les plus lapidaires que l’apôtre a 

jamais écrit. Il écarte de manière totale toute revendication de non 

jugement sur des critères humains. 

o D’abord, toute l’humanité est concernée, car il n’y a aucun juste, « pas 

même un seul » (3:10). Etre juste, c’est être parfait, innocent devant 

Dieu. Chaque être humain, sans exception, est prisonnier du péché et 

totalement contaminé, dès sa conception. David dira dans le Psaume 51, 

qu’il a été conçu dans le péché. 

o Cette conclusion est amenée progressivement, en nommant les uns 

après les autres les organes et les fonctions humaines qui sont touchés : 

 l’esprit, car « nul n’est intelligent » (3.11), seul l’Esprit de Dieu nous 

rend capables de comprendre les choses spirituelles (1Cor2.14 Mais 

l’homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de 

Dieu ; à ses yeux, c’est « pure folie » et il est incapable de le 

comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger. » 

 la volonté, car « nul ne cherche Dieu » (3.11). En réalité, c’est Dieu 

qui attire à lui les hommes, qui leur donne le désir de le chercher, 

car en eux-mêmes les hommes en sont incapables. Et lorsqu’ils 

cherchent Dieu, c’est que Dieu est déjà à l’œuvre dans leur cœur. 

Jésus dit par la bouche de Jean : Nul ne peut venir à moi, si le Père 

qui m’a envoyé ne l’attire (Jn 6.44). C’est toujours Dieu l’initiateur. 

La grande majorité des hommes ne cherchent pas Dieu mais plutôt 
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un exutoire, une religion pour les absoudre, un système pour les 

rassurer, des raisons pour les déculpabiliser. 

 la conscience, car « tous se sont égarés, aucun fait le bien » (3.12), 

encore une fois, il s’agit du bien absolu. Ce bien doit contribuer à la 

gloire de Dieu. Or selon Dieu, la motivation est aussi importante 

voire plus importante que l’acte en lui-même. 

 tous les organes de la parole « le gosier, la langue, les lèvres, la 

bouche » (3.13-14) semblent être particulièrement visés par Paul. 

Nous n’avons aucune difficulté à dire comme Jacques le démontre si 

bien, que la langue est probablement l’organe le plus difficile à 

contrôler. Il est tout petit et peut embraser une ville entière. 

 les yeux (3.18) sont aussi, surtout chez les hommes, un des 

principaux véhicules  de la convoitise. Comme le dit Salomon « l’œil 

ne se rassasie pas de voir et l’oreille d’entendre » (Eccl 1.8). 

o Le coup de grâce final est l’absence de « la crainte de Dieu » (3.18) qui 

est la base de la piété et le début de la sagesse.  

o L’effet cumulatif qui se dégage de toute la série est sans appel. La 

totalité de l’humanité est assujettie au péché. Même s’il y a des actions 

que nous qualifierions de nobles, elles ne sont jamais immaculées aux 

yeux du Dieu trois fois saint qui voit les pensées et les actions secrètes. 

Jacques 2.10 dit : En effet, celui qui désobéit à un seul 

commandement de la Loi, même s’il obéit à tous les autres, se rend 

coupable à l’égard de toute la Loi. 

CONCLUSION 

Pendant la seconde guerre mondiale, l’armée de l’air américaine devait 
bombarder la ville de Palerme, un objectif militaire des forces alliées. 
Pour prévenir les Siciliens de ce qui allait arriver et leur dire de fuir au 
plus vite, les avions déversèrent auparavant sur la ville des milliers de 
tracts. Mais les habitants n’ont pas cru à l’avertissement.  

Ils écoutaient mais ils ne voyaient pas ! Lorsque les Américains arrivèrent 
et lâchèrent leurs bombes, des centaines de Siciliens périrent. On a 
même retrouvé des mains de cadavres, rigidifiées, serrant ces billets qui 
les pressaient de quitter la ville. 

o On peut voir dans cet exemple à la fois la main tendue de Dieu et la mise 

en garde de Jésus.  

o Jésus presse les hommes de ne pas se contenter d’écouter ce qu’il 

annonce sur le royaume, mais de suivre vraiment ses paroles, et d’agir en 

conséquence. 

o Les Juifs entendaient le message mais ne le prenaient pas au sérieux. 

Allez-vous faire de même ? Etes-vous encore sous la colère de Dieu ? 

o Ce matin Dieu vous donne un énième rendez-vous pour faire la paix avec 

lui. Poserez-vous un lapin à Jésus ? 
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CONCLUSION N°2 

Voici l’histoire de l’ami du père d’un cher frère, qui se déroule pendant la 
seconde guerre mondiale :  

 C’était un homme de grande gentillesse, croyant passionné, qui 
aimait s’isoler pour lire sa Bible malgré les moqueries de ses 
camarades. 

 Un homme surtout s’était particulièrement moqué de sa foi. Il eût 
la surprise de retrouver le lendemain ses bottes impeccablement 
cirées au pied de son lit. 

 Un jour, les sirènes se mirent à retentir. Les hommes gagnaient 
leurs abris anti-obus.  

 Cet homme si gentil, et cet autre soldat couraient pour se mettre à 
l’abri. Ils entendirent le sifflement d’un obus qui arrivait droit sur 
eux… ils savaient qu’il allait tomber tout près d’eux… il leur restait 
peut-être 10m à faire pour être à l’abri… Ils étaient si près et 
pourtant si loin. 

 Le chrétien, qui était derrière ce vieux moqueur, s’est littéralement 
propulsé sur son copain de devant, pour le jeter de force à 
l’intérieur de l’abri. Il a été sauvé. Mais le chrétien est mort de la 
chute de cet obus.  

o Ce que cet homme a fait est une belle image de ce que Jésus a fait à 

grande échelle pour sauver les hommes. Nos péchés nous conduisent en 

enfer, à la mort. Mais Christ a connu la mort pour permettre un plein 

salut.  

 


