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Romains 5,12-21

Adam et Christ
Ce passage est un des plus difficile à comprendre et il a entraîné nombre de ses commenta-
teurs dans des voies théologiquement douteuses. Il est donc important de se débarrasser de 
tous nos préjugés en particulier concernant le péché originel et le sens de la mort de Jésus 
pour relire ce passage.

Le « c'est pourquoi » du v12 fait le lien avec une autre façon de décrire la justification des 
humains par Dieu. Pour cela Paul remonte à la racine du problème : la mort a passé à tous 
les humains du fait que tous ont péché. La référence à un seul humain, identifié à Adam au 
v14, ne doit pas être comprise historiquement ou temporellement1. Il n'y a pas un premier 
être humain qui a péché et reporté une culpabilité sur ceux qui ont suivi mais comme le dit le
même auteur en 1Corinthiens 15,44b-48 :

S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel.
C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. 
Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre.
Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel ; le spirituel vient ensuite.
Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière.
Le deuxième homme vient du ciel.
Tel est celui qui est fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière ;
et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes.

Il y a le premier humain, puis le deuxième humain. Mais tout cela décrit ce qui se passe en 
nous, dans notre vie à tout un chacun. Certains en restent au premier homme. D’autres ac-
ceptent le don de Dieu, ce qui les fait passer au deuxième homme. Paul expliquera le proces-
sus pour accepter ce don au chapitre suivant (6,4-5).

Les v13 à 17 sont une digression2, c'est à dire un passage qui s'insère dans le raisonnement 
pour apporter des détails : si on les enlève, le texte garde son sens. Mais alors à quoi servent 
ces versets ? Eh bien Paul veut montrer deux choses avant d'aller plus loin :

- d'abord il montre que dans son raisonnement, il n'oublie pas la question de la Loi de Moïse.
Cependant il distingue péché et transgression. La transgression n'existe que parce qu'il y a 
une loi a transgresser. Sans la Loi de Dieu, il n'y a pas de transgression envers Dieu. Mais 
cela n'empêche pas que le Péché et la Mort soient agissants et règnent (Paul en parle comme 
il parlerait de personnages). Pécher n'est donc pas une question de justice ni de morale alors 
que transgresser l'est. Ce n'est pas non plus une question d'appartenance au peuple de Moïse 
ni à quelque peuple que ce soit. Qu'on connaisse la Loi ou qu'on ne la connaisse pas, pécher 
est avant tout une question de relation avec Dieu.3

1 C'est ainsi que la Vulgate (traduction du grec au latin par Jérôme) au début du 5ème siècle traduit par : « Par un seul homme...
en lequel tous ont péché ». Jérôme est influencé par la doctrine du péché originel qu’Augustin avait formalisée et rendue
populaire un siècle avant lui. Ce qui est problématique c’est que ἐφ’ ᾧ (éph höi) ne doit pas être traduit par en lequel mais par
parce que (Colombe, NBS, BFC, S21) ou par du fait que (JER). Le concile de Trente (1545) appuie la pratique du baptême des
enfants sur ce verset parce que les évêques du concile lisaient la traduction latine de Jérôme.

2 Beaucoup de traductions (Colombe, NBS, TOB, Semeur...) mettent trois petits points à la fin du v12 pour montrer
l'interruption du raisonnement qui reprend au v18.

3 Paul reste cohérent quant au raisonnement sur Le Péché et les péchés. Cf. l'article sur Romains 1,18-32.
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- ensuite il montre qu'on ne peut pas vraiment comparer la grâce et la faute, et que pour répa-
rer la faute, il faut une surabondance de grâce, comme si Dieu devait donner plus que ce que 
vaut la faute pour l'effacer. Il le dira de manière explicite au v20. Mais le Péché une fois en-
tré dans le monde a permis à la mort de régner. Le don du Christ représente le prix du rachat.
Un prix exorbitant pour un monde spirituellement mort. C'est d'ailleurs pourquoi on ne peut 
pas comparer Adam et Christ, le second étant bien supérieur au premier. Mais les évoquer 
ensemble en parallèle permet d'englober toute l'humanité dans le raisonnement. Paul ne com-
pare pas l'un avec l'autre, il fait ce que les théologiens appellent une typologie4, c'est-à-dire la
mise en lumière d'un objet par un autre, les deux ayant un lien entre eux.

La digression que fait Paul dans son texte sert à déterminer qui va régner ; en effet ce verbe 
apparaît cinq fois. Le Christ vient nous libérer de la domination du couple Péché/Mort. Re-
marquons que ce n'est pas le Christ qui prend le pouvoir puisque au v17 ce sont ceux qui re-
çoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice qui régneront dans la vie5. C’est par la
grâce (dans laquelle nous nous tenons – v2)6 et par la justice7 que les chrétiens régneront. 
Mais ils régneront (au futur) alors que la mort a régné (au passé8) : nous sommes dans une 
période de transition spirituelle, dans le déjà là… mais pas encore. Le déjà là c’est ce que 
nous avons à vivre puisqu’au v21 la grâce règne au présent. Le pas encore est du bonus pour 
notre espérance.

Les v18 et 19 reprennent et terminent le v12. Ils confrontent la faute et l'acte de justice, puis 
la désobéissance et l'obéissance d'un seul9. Paul explique non pas qu'une culpabilité passe 
d'Adam à tous les êtres humains, mais qu'un seul faux pas de notre conscience (désobéis-
sance) nous rend injuste. Pour autant, chaque verset de 18 à 21 commence par le négatif et 
termine par le positif :

verset négatif positif

18 Un seul faux pas rend passible du jugement Un seul rend juste

19
La désobéissance d'un seul
est contagieuse (et non héréditaire)

L'obéissance d'un seul
est le remède disponible

20 La loi met en évidence les fautes La grâce surpasse le péché 

21 Le péché a régné (au passé) dans la mort La grâce règne par la justice

4 Ce terme vient du mot grec τυπος - tupos qui est traduit dans la NBS, à la fin du v14 par « figure ».
5 Tout comme en Genèse 1,26 ou 2,15 Dieu ne règne pas, il délègue son pouvoir.
6 Voir l'article précédent.
7 Telle que définie dans les chapitres précédent de la l’épître aux Romains.
8 Précisément à l’Aoriste Indicatif ce qui implique une action passée terminée
9 Le v18 peut être traduit de deux manières un peu différentes : 

1/ à travers la faute d'un seul tous les humains [sont] dans la condamnation
2/ à travers une seule faute, tous les humains [sont] dans la condamnation
La première induit que la faute d'un seul a condamné tous les humains.
La deuxième induit qu'une seule faute entraine la condamnation individuelle.
De même la deuxième partie de la phrase doit être traduit en conséquence :
1/ de même aussi à travers un seul [est] la justification pour tous les humains dans une justification de vie 
2/ de même aussi à travers un seul acte de justice pour tous les humains [ils sont] dans une justification de vie.
La deuxième traduction (qui est le choix des bibles de la lignée Second : Second 1910, Colombe, NBS, S21 mais pas de la
TOB ou de la JER) est grammaticalement plus logique (elle évite les lourdeurs répétitives) et plus en accord avec le v12 qui dit
que la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché..., ce qui implique que la responsabilité est personnelle
avant d'être collective. Tout comme en Romains 3,23.
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Le positif surpasse le négatif. La grâce surpasse le péché. Le texte est orienté vers la solu-
tion : il n'a pas pour but de montrer quel est le problème, mais plutôt que Dieu a toujours un 
dernier mot à proposer.

Adam représente l'humain et sa faiblesse spirituelle, origine du drame, qui nous conduit à 
laisser la mort régner. Par le pouvoir du Péché (car le Péché est un pouvoir, ou plutôt l'usur-
pation du pouvoir) la mort devient la finalité de notre monde. La mort n'est pas nouvelle, elle
fait partie de la vie10. Mais elle n'a pas vocation à avoir le dernier mot. Elle gagne quand ce 
n'est plus Dieu qui règne. Les péchés qui nous font souffrir nous ouvrent les yeux : nous 
sommes mortels ! Mais au lieu de nous rendre confiants11 cela nous terrorise. La mort nous 
fait peur, car elle devient une limite (comme notre nudité12) ; nous la considérons comme un 
point final, parce que nous ne laissons pas Dieu s'en occuper à notre place. Elle prend pos-
session du monde. Nous avons alors deux possibilités : l'ignorer13, mais elle se rappellera à 
nous de manière cruelle, ou accepter Jésus-Christ comme solution.

Paul raconte les deux histoires d'Adam et de Jésus-Christ en parallèle, mais ces deux his-
toires ne sont pas extérieures à l'auditeur (ou au lecteur), elles l'incluent : il y a dans tout le 
texte la suggestion d'une responsabilité à la fois personnelle et collective14. Et les deux pôles 
que sont Adam et Christ représentent respectivement l'ancien monde, celui qui meurt, et le 
nouveau, celui qui survivra. Il ne s'agit donc pas d'une histoire au sens historique, scienti-
fique ni même métaphysique. Il s'agit de l'histoire d'une décision spirituelle qui s'offre à l'au-
diteur du texte, qu'il soit Romain au premier siècle ou moderne du 21ème siècle : « on ne naît 
pas chrétien, on le devient15 ». Le choix qui se propose à nous c’est de vivre dans un certain 
état d'esprit : celui d'Adam ou celui de Jésus-Christ.

Et la loi n'y change rien : l’homme religieux n'est pas exonéré d'avoir à faire ce choix. Bien 
au contraire, par son désir religieux, par la tentative désespérée de vouloir suivre les exi-
gences de la Loi, celle de Moïse ou bien une autre16, il ne peut qu'être encore plus conscient 
de la nécessité de choisir, de s'engager et d'assumer. Ne pas choisir c'est déjà faire un choix ! 
Et la Loi ne fait pas partie du choix, elle ne permet qu’à la conscience de discerner les mau-
vaises directions. Elle nous aide à choisir entre le péché ou la justice, la mort ou la grâce, la 
condition spirituelle d’Adam ou celle de Jésus-Christ.

Questions pour méditer     :

- Qui est responsable de ma déchéance spirituelle ?
- En quoi est-ce que je mets ma confiance ? Dans une pratique religieuse ou dans la grâce ?
- La mort me fait-elle peur ?
- Comment la grâce surpasse-t-elle le pouvoir du péché et de la mort ?
- Quel choix s'offre à moi pour ma vie spirituelle ? Comment ce choix influence-t-il le reste 
de ma vie ?

10 Les animaux et nous-mêmes avons tous été créés mortels au sens biologique du terme.
11 Genèse 3,4-5
12 Genèse 3,7
13 Comme nous y incite le culte de la beauté de la jeunesse et du corps dans nos sociétés occidentales.
14 Au v19 quand Paul parle de la multitude (traduction d’un mot qui veut dire : les beaucoup) il veut dire tout le monde.
15 TERTULLIEN, De Testimonio Animoe (le Témoignage de l’Ame).
16 Des lois religieuses, il en existe des dizaines, plus ou moins formalisées, comme par exemple celles de Qumran, d'Augustin, de

Benoit, de Mahomet, de François, de Dominique, de Calvin...


