
 

L'amour du Père (son mystère)

     

dans la lettre aux Romains 
Quand Paul écrit aux Romains, il est vraisemblablement à Corinthe chez Gaïus ( Rom 16, 23 ). 
Il passe 3 mois dans la ville (Actes 20, 3 ), les mois d'hiver où la navigation s'interrompt, avant 
de repartir pour Jérusalem; à la fin de l'hiver 57 ou 58 . Il dicte sa lettre à un de ses 
compagnons Tertius ( Rom 16, 22 ). 

Le 3° voyage de Paul se termine et il envisage de se rendre en Espagne ( Rom 15 24 ) et de 
s'arrêter à Rome où de nombreux juifs ont adhéré à la foi chrétienne dans les persécutions ( en 
49 persécutions de l' empereur Claude ) . Paul écrit aux Romains, car parmi eux il a des amis 
qu'il a rencontré à Corinthe: Priscilla et Aquila ( Actes 18, 2 et Rom 16, 3 ), parce qu'il y a aussi 
des parents: Andronicus et Junias ( Rom 16, 7 ). Paul n'a pas d'histoire commune avec les 
Romains. 

Dans la lettre aux romains, Paul prépare sa venue à Rome et en formulant sa pensée, il nous 
éclaire encore aujourd'hui.

Les Chrétiens de Rome étaient nombreux d'origine juive, cabaretiers, petits marchants de 
dattes, d'huile, de poissons nous dit Bauman citant Juvénal. Donc, un public de gens simples 
vivant au milieu des païens. 

Paul écrit

  "à tous les bien aimés de Dieu  qui sont à Rome, aux saints par l'appel de Dieu" 
( Romains 1, 7 )

 " L'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint ". ( Romains 5,5 )

 " Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ". 
( Romains8, 38 )

Nous sommes ce public. La lettre nous est adressée.

Plan 



1° : Nous sommes «  les bien aimés de Dieu". (Romains 1, 7 )

A : Le peuple d'Israël héritier.

B : Par la foi, nous devenons héritiers.

C : Nous sommes plus qu'héritiers, nous sommes fils du Père par Jésus Christ.

D : Dans sa résurrection, Jésus Christ a été établi Fils de Dieu avec puissance.

E : Par Jésus Christ le 1° né, le 1° ressuscité nous sommes et nous serons établis fils de 
Dieu avec puissance.

F : Nous sommes chacun de nous les bien aimés de Dieu. Un pas nous est demandé.

G : Nous avons la preuve que Dieu nous aime.

A : Le peuple d'Israël héritier: 

"Vous êtes le seul peuple de la terre que j'ai choisi d'aimer" ( Amos 3, 2 ), le seul choisi. " 
Ma part personnelle parmi tous les peuples de la terre" ( Exode 19, 5 - Deutéronome 7, 6). 

Ce n'est pas nous les héritiers, nous ne sommes pas son peuple: c'est Israël. Nous ne sommes 
pas les héritiers de la promesse directement. Les juifs restent les premiers appelés, les 
premiers nés dans l'élection (Exode 4, 22 et Osée 11, 1 ). Le frère aîné de la Parole révolté par 
l'accueil du cadet (Luc 15 28 ) ne serait-il pas Israël? Le salut est annoncé «pour le juif d'abord»
(Romains 1, 16 et 2, 9 ) Paul ne cache pas que si les juifs sont "ennemis par rapport à 
l'évangile", c'est à cause de nous les pagano-chrétiens (Romains 11, 28 ). 

Mais l'entrée des païens dans le salut ne ferme pas la porte aux enfants d'Israël. Les juifs " au 
temps présent ont désobéi par suite de la miséricorde exercée sur nous afin que eux aussi, ils 
obtiennent au temps présent miséricorde "( Romains 11,31 ). Paul déclare  " c'est dans l'espoir 
de susciter la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques uns". (Romains 11, 14 et 
10, 19 ). Paul est juif ( Romains 9, 34 et 11,1 ), et c'est ce reste d'Israël,élu par grâce et non en
raison des œuvres ( Romains 11, 5 ),qui devient prémices de sainteté pour toute la pâte 
( Romain 11, 6 ). "C'est de Sion que vient le libérateur" (Romains 11,26 )." Les juifs 
illuminés par la gloire du Messie" ( 2 Corinthiens 4, 6 ), sont les prémices du salut collectif
de tout Israël (Romains 11,26 ) et de sa réintégration comme instrument du salut dans l'étape 
finale de l'histoire sainte qui verra sortir la vie à partir des morts ( Romains 11, 15 ). Car la partie
endurcie d'Israël est , entre temps, mise à l'écart pendant la réconciliation du monde, jusqu'à ce
que soit entré «la totalité des païens» ( Romains 11, 25 ) Ce n'est pas Israël qui rassemblera les
nations , mais la communauté des croyants; La Koimonia

Écarté comme instrument de salut pour les nations, Israël n'en reste pas moins chéri à cause 
de ses pères d'élection . Écarté ne veut pas dire rejeté ( Romains 11,1 )

B : Par la foi, nous sommes devenus, nous devenons héritiers.

Si nous "marchons sur les traces de la foi de notre père Abraham avant sa circoncision" 
( Romain 4, 12 ) nous devenons héritiers. "Car c'est maintenant par la foi qu'on devient 
héritier " ( Romain 4, 16 ) "par grâce; la promesse demeure valable pour toute la descendance 
d'Abraham, pour ceux qui se réclament de la loi mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi 
d'Abraham,notre père à tous... Il est notre père devant celui en qui il a cru le Dieu qui fait vivre 
les morts et appelé à l'existence ce qui n'existe pas" ( Romains 4, 16-17)

Nous sommes de ceux qui n'ont pas hérité naturellement par la loi. Qui n'existaient pas en tant 



qu'héritier naturel, nous n'étions pas dans la lignée,l'arbre généalogique. Nous ne sommes pas 
circoncis. Mais maintenant la circoncision est celle du cœur (Romains 2, 29 ). "Ce ne sont pas 
les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu"( Romains 9, 8 )." Mais ce que Dieu a promis, 
Dieu a la puissance de l'accomplir" ( Romains 4,21-22 ) "Celui qui n'était pas mon peuple, je 
l’appellerai mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant " (Romains 9, 25-26 )

C : Nous sommes plus qu'héritiers, nous sommes fils du Dieu vivant, par Jésus Christ.

"Si de ta bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur,et si dans ton cœur tu crois que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé " ( Romains 10, 9 ).

"Ainsi, il n'y a pas de différence entre juif et grec, tous ont le même Seigneur riche envers tous 
ceux qui l'invoquent " (Romains 10,12 ) . La loi a été notre surveillant en attendant le 
Christ...nous ne sommes plus soumis à ce surveillant, car vous êtes par la foi Fils en Jésus 
Christ. 

"Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif,ni grec, il n'y 
a plus d'esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus
Christ et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes de la descendance d'Abraham, selon 
la promesse, vous êtes héritiers." ( Galates 3, 27-29 )

D : Dans sa résurrection, Jésus Christ a été établi Fils de Dieu avec puissance.

Le père a établi Jésus Christ fils de Dieu avec puissance , par sa résurrection d'entre les morts .
Il fut ressuscité, réveillé pour notre justification. Le nouvel Adam, l'homme est ressuscité. La 
résurrection est avant tout l'acte d'infinie tendresse du Père, le don du Père à son fils. La 
main que le Père a posé sur Jésus à la résurrection n'était autre que l'Esprit Saint. " 

La résurrection est l'action par excellence de l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit Saint qui 
habitait en plénitude l'humanité du Christ et qui ne s'était jamais séparé se son esprit ( même 
lorsque celui-ci fut séparé de son corps) par la volonté du Père a fait irruption dans ce corps 
inanimé, l'a vivifié, fait entrer dans une vie nouvelle: l'existence selon l'Esprit. La prophétie 
d’Ézéchiel se réalise  (Ézéchiel 37, 12à 14 ).

E : Par Jésus Christ,le 1° né, le 1° ressuscité, nous sommes déjà et serons établis avec 
puissance fils de Dieu.

Oui cette action de l'Esprit Saint, main du Père , dans la résurrection de Jésus Christ signifie 
qu'il en sera aussi pour moi. Alléluia, alléluia. Paix et joie. "Si l'Esprit de Celui qui a ressuscité 
Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus, ( le Père ) 
d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous"
( Romains 8, 11 )

La résurrection de tous est accomplie par l'Esprit Saint (main du Père ). Pas seulement la 
résurrection du corps à la fin des temps mais aussi la résurrection spirituelle qui entraîne la 
guérison psychologique et corporelle. Le Père nous ressuscite continuellement, nous relève 
continuellement, fidèlement par l'Esprit Saint. La résurrection est l'événement du Père qui par 
l'Esprit Saint ressuscite Jésus et l'établit Seigneur et Christ ( Actes 2, 36 ) . Le point culminant 
de tout, celui où tout se résume, qui fait de l'acte de résurrection un état, c'est la Seigneurie du 
Christ. " Car le Christ est mort, est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des 
vivants." ( Romains 14, 9 )

F : Nous sommes chacun de nous les bien aimés de Dieu. Un pas nous est demandé.

Un pas nous reste à faire après avoir cru que le Père par l'Esprit Saint a ressuscité Jésus Christ
d'entre les morts, c'est de confesser par notre bouche ( à voix haute ) " Jésus est le 
Seigneur, Jésus est le Seigneur" ( Romains 10, 9 ). «Dans la résurrection Jésus Christ a été 
établi Fils de Dieu avec puissance» (Romains 1, 4 ) . «Nous sommes invités à le connaître Lui , 
avec la puissance de sa résurrection» ( Philippiens 3, 10 ) en vivant en vérité la communion à 



ses souffrances" afin de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir s'il est possible à
la résurrection d'entre les morts" (Philippiens 3, 10-11 )

Les souffrances physiques de Jésus , ne semblent pas plus importantes que celles de 
beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu ou qui vivent et que nous côtoyons. Mais 
aucun homme, aucune femme n'a vécu les souffrances de Jésus Christ au plan 
psychologique et spirituel. Il est descendu dans nos enfers, dans l'enfer des bourreaux, des 
dictateurs, des tortionnaires, des affameurs, des sadiques....des puissants qui se sont succédé  
et se succéderont dans l'histoire des hommes et cet enfer, il l'a souffert et offert. 

Il a souffert lui même, en son nom, en mon nom, en ton nom, " Il s'est livré pour moi, Il s'est livré
pour moi" ( Galates 2,20 ) ; Il s'est fait le responsable de tout, le coupable devant Dieu; Et 
"c'est contre Lui que se révèle la colère de Dieu . C'est cela boire la coupe , Lui qui a porté lui 
même nos fautes en son corps. " ( 1 Pierre 2, 24 )

Christ, premier né, nous offre, nous présente au Père et le Père le voit Lui , l'Agneau et 
nous derrière Lui, touts petits, avec nos souillures, nos cicatrices,nos péchés. La puissance 
de la résurrection est actuelle, elle est, car Il est actuel. Christ est ressuscité, Il est vraiment 
ressuscité. En proclamant cela de notre bouche à haute voix, nous proclamons la puissance du 
Père mais aussi l'amour du Père, la passion du Père. ( Pour que la puissance du Père se 
manifeste en toute liberté en nous, n'est il pas nécessaire que nous renoncions à notre 
puissance? )

G : "Nous avons la preuve que Dieu nous aime,

C'est que le Christ alors que nous étions pécheurs est mort pour nous." ( Romains 5, 10 )
A plus forte raison, réconciliés, serons nous sauvés par sa vie. "le Père n'a pas épargné 
son Fils mais l'a livré pour nous tous "( Romains 8, 32 ). Dieu serait-il implacable, 
impassible, voulant être aimé, mais n'aimant pas!..

Paul affirme à la cantonade en (Romains 1, 7 ) " A tous les bien aimés de Dieu.  " La 
volonté divine ne se divise pas;ce que voulait le Père, le Fils le voulait ainsi que l'Esprit 
Saint.

La passion du Père, la passion d'amour du Père a précédé l'incarnation du Fils. La 
passion dans le temps et l'histoire du Fils est la manifestation et la conséquence de la 
passion du Père qui nous aime d'un amour sans mesure, de démesure. La passion du 
Père est infinie pour chacun de nous, dans les moindre détails de notre vie et infinie elle 
est proche , elle habite les milliards et milliards d'êtres humains qui se succèdent et se 
succéderont. 

Notre amour pour le Père est partiel et finie, limitée comme nous le sommes, mais un 
jour, elle prendra l'ampleur que Dieu lui donnera.

"Nous sommes   les bien aimés de Dieu" (Romains 1, 7 ). . De même qu'à mon sens, 
on ne peut parler de souffrance du Père, de douleur du Père,si ce n'est de manière 
impropre, mal ajustée, car ce sont des termes humains, qui ne peuvent s'appliquer 
qu'aux humains. Ce sont des termes "réducteurs" de la pensée de Dieu qui est et 
restera longtemps mystère,de même, on ne peut parler qu'improprement du 
commandement du Père. Le fils s'est laissé assassiné par les humains.Il aurait pu 
s'éviter cela.

Nous comprenons alors comment avec son Fils, par l'Esprit Saint, le Père nous "accorde 
tout "( Romains 8, 32 ) ; "Nous sommes les bien aimés de Dieu" nous crie Paul à la 
cantonade encore aujourd'hui.

Le Père a deux bras disait Irénée . Le Père a rendu visible sa passion d'amour par le Fils.

Le Père continue cette passion d'amour aujourd'hui par le Saint Esprit.



2 ° : L'amour de Dieu ( le Père ) a été répandu en nos coeurs par l'Esprit Saint qui 
nous a été donné  " Romains 5, 5 )      ( La paternité de l'Esprit. )

A : La loi n'engendre ni la vie, ni l'amour.

B : Seul l'Esprit Saint engendre la vie et l'amour.

C : L'Esprit Saint s'est habitué à vivre en l'homme en la personne de Jésus.

D : "Marchons sous l'impulsion de l'Esprit "en criant : "Abba"

A : La loi, les structures, les contraintes n'engendrent ni la vie ni l'amour.

Nous l'observons dans le détail de nos vies, dans nos relations. La connaissance du 
péché ne donne pas la vie, elle n'enlève pas le péché. "Personne ne sera justifié par 
les œuvres de la loi"( Romains 3, 20) La loi ne fait que mettre en lumière notre état de 
manque ou de mort, d'inimitié avec Dieu." Si nous avait été donnée une loi capable de 
communiquer la vie alors la justice procéderait de la loi " ( Galates 3, 21 ). Mais ce qui est
impossible à la loi, l'Esprit Saint le réalise.

B : L'Esprit engendre la vie et l'amour.

"Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ( le Père ) habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous "( Romains 8, 11 ). 

L'amour de Dieu a franchi deux murs; le mur de la nature : nous sommes chair Dieu est 
"Esprit". Le mur du péché: nous possédons l'amour de Dieu, ou plutôt, nous sommes 
possédés par Lui. "Nous devenons participants à sa nature divine, participants à l'amour
divin puisque Dieu est amour et que l'amour est sa nature. Nous nous trouvons de façon 
mystérieuse aspirés dans le circuit des opérations trinitaires" ( Raniero Cantalamessa: "la
vie dans la Seigneurie du Christ"

L'Esprit Saint crée la vie, Il nous engendre à la spirituelle, Il sème en nous les 
germes de vie trinitaire et les fait croître, Il nous éduque et nous conduit pour que nous 
prenions à la mesure de notre désir et de notre capacité notre stature de fils, à la suite de
Jésus le premier né. Le Père communique à l'homme le même amour qu'il a 
communiqué et qu'il communique à Jésus. C'est le même souffle, le même amour, la 
même vie.

C : L'Esprit Saint s'est habitué à vivre en l'homme en la personne de Jésus.

Si nous lisons Luc, nous découvrons la main du Père: l'Esprit Saint en continu. "Il 
descendit "sur Jésus ( Luc 3, 22 ), "Jésus rempli d'Esprit Saint "( Luc 4 , 1 a), "conduit
par l'Esprit "(Luc 4,1 b),"avec la puissance de l'Esprit "( Luc 4, 14 ). "L'Esprit du 
Seigneur est sur moi "( Luc 4,18 ) ".Combien plus Le Père céleste donnera -t-il son 
Esprit à ceux qui le lui demandent" (Luc 11, 13c )

L'homme Jésus a accueilli pleinement, totalement l'Esprit Saint. Mais cette fréquentation, 
cette communion était normale pour le Verbe dans la vie trinitaire. C'était et c'est un état 
existant. La nouveauté est l'habitation à demeure en l'humanité de Jésus. La 
nouveauté est l'habitation à demeure rendue possible, désirée par le Père et le Fils pour 
Marie, Joseph, Siméon, Zacharie,Anne et les autres : nous tous, et chacun de nous. 
Toi, moi.

D : "Marchez sous l'impulsion de l'Esprit." (Galates 5, 16 )



Comme Marie en qui le Verbe, la Parole a pris chair ( Jean 1 14 ), comme Joseph 
( Matthieu 1, 20) comme les apôtres, les disciples" conduits "," poussés, forcés par 
l'Esprit," Comme Paul, Barnabé,Philippe, Étienne....." l'Esprit fait de nous des fils 
adoptifs par lequel nous crions "Abba" ( Romains 8, 15 ) ; L'Esprit en nous nous inspire 
la seule réponse à la passion d'amour du Père. La seule réponse humaine convenable: 
"Abba". Papa .

Nombreux parmi nous, dans nos petites communautés,dans nos Églises sont incapables 
de crier ou de dire "papa". Pourtant ce crie nous situe, nous libère, nous guéri, nous met 
en route. " L'Esprit Saint intercède pour nous en gémissements inexprimables et 
celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit."( Romains 8, 26-27 ) C'est 
selon Dieu en effet , que l'Esprit intercède pour tous les saints ( nous tous). "Nous 
savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux que 
d'avance ( le Père ) a connu, Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils; 
Ceux qu'Il a prédestiné, Il les a aussi appelés" et les appels du Père sont multiples pour 
chacun de nous. "Ceux qu'Il a appelé, Il les a justifiés" : la Parole a pris chair en eux. "Il 
les a glorifiés". Il est présent en eux, la grâce est le commencement de la gloire, de l'état 
d'union avec Dieu.

Nous sommes invités à nous exposer à la pensée, à la Parole, à la réalité de l'amour de 
Dieu, longuement, pour que l'habitation de l'Esprit soit rendue possible et demeure. 
demeure...

3 ° : "Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ." 

( Romains 8, 31..) 

"Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?"

En tout cela ( les épreuves,difficultés , exclusions et c.) nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimé. J'en ai la certitude. " Certitude existentielle. "Ni la 
mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir,ni les 
puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs ni aucune 
créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus 
Christ. "

"Par le seul Jésus Christ régneront ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la 
grâce et du don de la justice "( Romains 5, 17b ). Ceux qui sont ajustés à la pensée de 
Dieu. Paul était de ceux qui "étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui
marquait les paroles d'Étienne "( Actes 5,10). Si c'est de Dieu, vous ne pouvez les faire 
disparaître" (Actes 5, 39 ) dit Gamaliel au Sanhédrin à propos des apôtres.

Paul proclame la victoire du Père, de l'amour du Père manifesté en Jésus Christ, dans 
l'Esprit Saint. Cette victoire est certaine, elle est déjà là. Mais elle est en gestation, en 
gémissement, en enfantement comme la création. Cet amour de Dieu, cette victoire, 
cette passion de Dieu va se manifester de plus en plus dans la suite des siècles.... Le 
retour du Seigneur en gloire parait à l'horizon. Mais aujourd'hui, il faut "nous dépouiller du
vieil homme pour accueillir l'homme nouveau." (Colossiens 3, )

Le combat spirituel. 

Nous entrons ainsi chacun de nous et toute la création dans le combat spirituel."Si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur;
soit que nous vivions, soit que nous mourrions nous sommes au Seigneur" ( Romains 14,
8 ) . "Revêtez vous du Seigneur Jésus". Revêtons nous du Seigneur Jésus Christ 
( Romains 13, 14 ) voir Éphésiens  Laissons le Verbe la Parole nous habiter. Que le 
verbe prenne chair en nous. Comme Abraham quittons et choisissons . Choisissons 
selon le désir du Père de nous laisser configurer au Christ dans tout notre être et notre 
agir. "Car l'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous 



sommes enfants de Dieu" ( Romains 10, 9 ) Je suis Fils de Dieu. 

Paul nous a présenté l'histoire du salut comme le mystère de la théophanie du Père: sa 
paternité, sa passion d'amour, avec ses deux bras: Jésus Christ et l'Esprit Saint dans le 
cours de l'histoire humaine.

"Nous sommes les bien aimés de Dieu."

"L'amour de Dieu a été répandu en nos cœur par l'Esprit Saint". 

" Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ".

Puissions nous intégrer ces paroles, les voir prendre corps en nous et autour de 
nous, jusqu'à ce qu'il revienne.

La première réponse à l'amour de Dieu, celle de Paul est l'émotion. Nous sommes les 
biens aimés de Dieu, il s'est livré pour moi. Comme Jésus Christ devant Jérusalem, 
l'émotion ouvre le cœur et y creuse des sillons profonds pour que le grain ne 
tombe pas sur un sol trop dur. Demandons à l'Esprit Saint le don de l'émotion qui 
creuse à l'accueil de la passion d'amour du Père.

Ouvrages de référence: la Bible TOB. Émile Bauman "ST Paul". Louis Monloubou "les 
jalons". Raniero Cantalamessa " la vie dans la seigneurie du Christ"

Le travail réalisé est il travail de scribe ou de pharisien? Puisse l'Esprit Saint vous toucher
comme il m'a touché en travaillant ces textes .

Février 2015 . Edmond Savajol

 


