A l’écoute du texte
Qui est l’homme de Romains 7 ?

Romains 7.7-25

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Dans un pays où le Code
de la Route n’est pas très
respecté, quelle est la
meilleure stratégie à
adopter pour ne pas avoir
d’accident ?

Le chapitre 7 de l’épitre aux Romains est situé dans une section de l’épitre qui développe les
caractéristiques de la vie promise pour ceux qui sont justes par la foi. Du verset 7 au 25 Paul
clarifie ce qui a été dit au sujet de la loi.
Paul considère la fonction de la loi en abordant le rapport péché/loi. Il débute au verset 7
par une question, relayée par une autre au verset 13. Paul montre que la loi n’est pas le péché, car elle donne plutôt la connaissance du péché. Il présente par la suite le « Je » qui s’affronte au péché et à une « loi de péché ».

J’OBSERVE
Le vocabulaire juridique surabonde dans le texte. Le terme loi par exemple est présent 15
fois. Paul développe son argumentation énergiquement : a. la loi n’est pas péché ; b. l’origine du péché ; c. l’origine de la loi ; d. la « loi de péché », et termine par un appel à la délivrance.
Il est intéressant de noter que le « désir » (v. 7) ne désigne pas un péché particulier
(comme par exemple l’adultère). Dans le décalogue, le désir a pour objet la femme, le
champ, le bœuf, l’âne du voisin (voir Dt 5.21). Pour Paul, le désir est le péché qui résume
tous les péchés des Israélites dans le désert (voir 1 Co 10.6).
Le parallélisme des versets 7 et 9 déplace le péché du domaine de la connaissance à un
vrai sujet de vie et de mort. Un autre couple de versets en parallèle, le 8 et 11, montre que
le « péché », dont l’homme aspire à se libérer, est plus puissant de la loi elle-même. Ce qui
en résulte est que la présence de la seule loi sans la force vivifiante de l’Esprit (cf. 8.24)
apporte la mort. La déclaration du verset 10 « Je suis mort » montre que le péché porte en
Paul la mort comme salaire.
Quelques questions à débattre dans le groupe :


Quelle est l’origine du péché ?



Quelle est l’origine de la loi ?



En songeant à l’attraction que le péché exerce sur le croyant comment définir la « loi
de péché » ?



Le croyant sait qu’il est libéré par le Christ, il ne peut donc pas accepter de vivre
sous cette loi de péché. Comment Paul évoque-t-il cette tension ?

J’ADHERE
Je prends conscience de ce combat spirituel dans ma vie de tous les jours. Comment ne
pas demeurer dans l’esclavage de la « loi de péché » ?
La réponse à notre cri de détresse se trouve en Christ, il est là et accorde la certitude de la
libération divine, de son amour et pardon. Rom 8.1-17 explique dans quelle mesure cette
assurance m’apporte-t-elle de l’espoir dans mon parcours de vie.

JE PRIE
Dans vos petits groupes, échangez autour des problèmes et difficultés que chacun rencontre actuellement dans son cheminement spirituel. Évoquez les points que vous aimeriez
particulièrement que le Seigneur transforme et améliore afin de donner un témoignage cohérent à votre entourage. Puis priez ensemble.
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