
Lettre aux
ROMAINS

C H A P I T R E  1 :  1 6 - 1 7

Série de prédication



"Ainsi j’ai un vif désir de
vous annoncer aussi

l’Evangile, à vous qui êtes
à Rome"

 
VERSET 15



MISERICORDIEUXPUISSANT JUSTICE

L'évangile dévoile la
fidélité d'un Dieu...

 

et nous invite à vivre par la foi 



PUISSANT
« En effet, je n’ai pas honte de l’Evangile [de Christ]: c’est la puissance de Dieu »



"a été déclaré Fils de Dieu
avec puissance par sa

résurrection: Jésus-Christ
notre Seigneur"

VERSET 4



« C’est la résurrection qui fait la
puissance de notre bonne

nouvelle , la hisse dans une
catégorie supérieure à toute

autre construction religieuse
terrestre » 

B. DICKSON



PUISSANT
« En effet, je n’ai pas honte de l’Evangile [de Christ]: c’est la puissance de Dieu »



MISERICORDIEUX
« pour le salut de tout homme qui croit, » 

 



« Ce mystère a maintenant été
manifesté et porté à la

connaissance de toutes les
nations par les écrits des

prophètes d’après l’ordre du
Dieu éternel, afin qu’elles

obéissent à la foi. » 
ROMAINS 16:26



MISERICORDIEUX
« pour le salut de tout homme qui croit, » 

 





MISERICORDIEUX
« pour le salut de tout homme qui croit, 
du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif. »

 
 



« Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu
des Juifs? N’est-il pas aussi celui des

non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des
non-Juifs, puisqu’il y a un seul Dieu, qui

déclarera les circoncis justes sur la base
de la foi et qui déclarera aussi les

incirconcis justes au moyen de la foi. » 

ROMAINS 3:29-30



"Quitte ton pays, ta patrie et ta famille
et va dans le pays que je te montrerai. Je

ferai de toi une grande nation, je te
bénirai, je rendrai ton nom grand et tu

seras une source de bénédiction."

GENÈSE 12:1-2



MISERICORDIEUX
« pour le salut de tout homme qui croit, 
du Juif d’abord, mais aussi du non-Juif. »

 
 



« De plus, l’Ecriture prévoyait que Dieu
déclarerait les non-Juifs justes s’ils avaient la foi.

C’est pourquoi elle a annoncé par avance cette
bonne nouvelle à Abraham : Tu seras une source

de bénédictions pour toutes les nations. Ainsi,
tous ceux qui font confiance à Dieu, comme
Abraham lui a fait confiance, ont part à la

bénédiction avec lui. »
 

GALATES 3:8-9



JUSTICE
«En effet, c’est l’Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, »

 
 





JUSTICE
«En effet, c’est l’Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 

comme cela est écrit: Le juste vivra par la foi. »
 »
 
 



"mettez vos membres comme
esclaves au service de la justice

pour progresser dans la sainteté" 
ROMAINS 16:26



«En effet, c’est l’Evangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, 
comme cela est écrit: Le juste vivra par la foi. »

 »
 
 

JUSTICE



MISERICORDIEUXPUISSANT JUSTICE

L'évangile dévoile la
fidélité d'un Dieu...

 

et nous invite à vivre par la foi 


