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Romains 5    

5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à 
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6 Car, lorsque nous étions 
encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un 
juste ; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A plus forte 
raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère. 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de 
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non seulement 
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant 
nous avons obtenu la réconciliation.
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son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non seulement 
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant 
nous avons obtenu la réconciliation.

Imparfait – passé composé – présent – futur – mode passif – mode conditionnel



Romains 5    

5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à 
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6 Car, lorsque nous étions 
encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un 
juste ; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A plus forte 
raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère. 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de 
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non seulement 
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant 
nous avons obtenu la réconciliation.

Imparfait – passé composé – présent – futur – mode passif – mode conditionnel



Les champs lexicaux

Les mots qui reviennent

Les verbes

Rapports sujets/verbes

Proposition de parties



Imparfait
(état/action permanent dans le passé)

Passé composé
(état/action ponctuel, terminé dans le 

passé)

Présent

Nous étions :

- Sans force (6)

- Pêcheurs (8)

- Ennemis (10)



Imparfait
(état/action permanent dans le passé)

Passé composé
(état/action ponctuel, terminé dans le 

passé)

Présent

Nous étions :

- Sans force (6)

- Pêcheurs (8)

- Ennemis (10)

- L'amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs

- le Saint-Esprit nous a été donné

- Christ est mort pour des impies

- Christ est mort pour nous

- nous avons été réconciliés

- nous avons obtenu la 
réconciliation

= que du passif !



Imparfait
(état/action permanent dans le passé)

Passé composé
(état/action ponctuel, terminé dans le 

passé)

Présent

Nous étions :

- Sans force (6)

- Pêcheurs (8)

- Ennemis (10)

- L'amour de Dieu est répandu 
dans nos cœurs

- le Saint-Esprit nous a été donné

- Christ est mort pour des impies

- Christ est mort pour nous

- nous avons été réconciliés

- nous avons obtenu la 
réconciliation

= que du passif !

- Étant donc justifiés par la foi
- nous avons la paix avec Dieu
- nous demeurons fermes
- nous nous glorifions dans 
l'espérance de la gloire de Dieu
- nous nous glorifions même des 
afflictions
- l'espérance ne trompe point
- Dieu prouve son amour envers 
nous
- nous sommes justifiés
- étant réconciliés
- nous nous glorifions en Dieu



Les champs lexicaux

Les mots qui reviennent

Les verbes

Rapports sujets/verbes

Proposition de parties



Romains 5    

5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, 2 à 
qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3 Bien plus, nous nous glorifions même 
des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans 
l'épreuve, et cette victoire l'espérance. 5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu 
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 6 Car, lorsque nous étions 
encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. 7 A peine mourrait-on pour un 
juste ; quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers 
nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A plus forte 
raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la 
colère. 10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de 
son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 11 Et non seulement 
cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant 
nous avons obtenu la réconciliation.



L’interprétation / Compréhension

Deuxième partie :



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



● justifiés (1) : rendu justes.

● la grâce (2) : cadeau non mérité.

● l'espérance de la gloire de Dieu (2) : l’espérance de l’éternité avec Dieu

● Saint-Esprit (5) : 3e personne de la Trinité qui agit en l’homme afin que celui-ci fasse la volonté 

de Dieu.

● Christ (6) : équivalent grec de “Messie”, signifiant “oint”, se rapportant au roi/prêtre annoncé par 

les prophètes pour libérer Israël. 

● impies (6) : Personnes qui refusent l’autorité de Dieu sur leur vie.

● un juste (7) : Personne qui accepte l’autorité de Dieu sur sa vie.

● pécheurs (8) : Personnes qui agissent contre la volonté de Dieu (tout le monde).

● justifiés par son sang (9) : Dans la loi de Moïse, pour qu’un homme soit pardonné de ses 

péchés, il fallait sacrifier un animal pour mourir à sa place. Le sang de Christ du verset 9 

correspond au sacrifice parfait qui rend juste quiconque l’accepte personnellement.



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



● Il va falloir expliquer la colère de Dieu, le Péché qui fait de nous ses ennemis.

● Il va falloir expliquer comment le sacrifice de Jésus nous offre la réconciliation avec 

Dieu.

● Pourquoi Paul met-il autant l'accent sur la réconciliation ? Les romains ont l'air de 

douter de l'amour de Dieu... pourquoi ?

● Cette insistance entre l'avant et l'après Jésus est-elle là pour bien rassurer les 

romains ?

● Il va falloir expliquer le rôle que jouent les personnes de la trinité.

● Paul parle d'espérance chrétienne mais sans vraiment la définir...



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



L’idée principale du texte :
Alors que les hommes étaient des ennemis volontaires de 
Dieu le Père et méritaient ainsi la mort, Dieu le Fils s’est 
sacrifié afin de les réconcilier avec lui alors qu’ils ne le 
méritaient pas. Dieu l’Esprit amène certains à croire en 
Jésus, à comprendre l’amour de Dieu à leur égard et à 
mettre leur fierté en l’espérance éternelle qu’ils ont en Lui.



L’Application

Troisième partie :



- Ce texte est rassurant pour les chrétiens qui connaissent des épreuves et qui se demandent si Dieu 
les aime.

- Vision très négative de l'homme puisqu'il ne peut rien faire pour être sauvés. 

- Ce texte fait une distinction nette entre les impies/pécheurs et les chrétiens/réconciliés : possibilité 
d'une bonne question pour ceux qui croient être sauvés sans Jésus.

-  Demander à quelques GBUssiens de témoigner de leur espérance chrétienne

Quel rapport avec nous ?


