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Romains 7,7 à 8,2

Qui est donc ce « je » du chapitre 7 ?
Ce que je produis, je ne le comprends pas.
Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais

Ce que je fais, c'est ce que je déteste (Romains 7,15)

Dans l'histoire de l'interprétation de Romains 7 ce « je » a fait couler beaucoup d'encre.

Origène, Augustin et (donc) Luther à sa suite, mais aussi Thomas d'Aquin ou Calvin et 
(donc) Barth considéraient que lorsque Paul utilise le « je » il parle de la lutte interne du 
chrétien. En effet la première partie du v25 semblerait incongrue dans la bouche d’un non-
chrétien. Par ailleurs ces auteurs soulignent le désir de faire le bien qui selon eux caractérise 
le chrétien conscient de la bataille spirituelle à laquelle il prend part.

Mais cette position se heurte à des difficultés : en effet si Paul fait parler un chrétien en Ro-
mains 7 alors il lui fait dire le contraire de ce qu'il a dit en Romains 6 ; par ailleurs Paul ne 
perd jamais de vue que c'est l'Esprit de Dieu qui est en arrière plan du combat spirituel pour 
soutenir le chrétien, mais ici il est totalement absent.

Une autre position (Chrysostome ; Augustin encore mais après avoir changé d'avis) consi-
dère que ce « je » désigne un juif adulte sensé appliquer la Loi de Moïse. Les v7 à 13 dé-
crivent le moment de la prise de conscience qu'il est difficile de mettre en pratique la Loi et 
les v14 à 25 parlent de la situation du juif résigné qui a compris son impuissance.

Dans les deux cas, la plupart des auteurs (à part quelques-uns comme Bultmann) ont expli-
qué que Paul parlait ainsi au « je » pour universaliser sa propre expérience spirituelle voire 
qu'il ne parlait que de lui-même. Mais alors comment concilier cela avec Philippiens 3,4-6 ?

Moi, pourtant, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. (...) circon-
cis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hé-
breux ; quant à la loi, pharisien ; quant à la passion, persécuteur de l'Eglise ; quant à 
la justice de la loi, irréprochable. 

Paul ne semblait pas si résigné que ça avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas !

Aujourd'hui, la plupart des spécialistes se rallient à un consensus consistant à identifier le 
« je » à n'importe quel humain se trouvant dans la condition d'Adam et qui cherche Dieu. 
Dans cette perspective, certains identifient « je » à Adam lui-même ce qui est possible en rai-
son d'une continuité avec le ch 6 qui compare Adam et Jésus-Christ et en raison du vocabu-
laire que Paul utilise et qui se rapproche de Genèse 2 et 31. Dans la même perspective, 
d'autres identifient « je » à un craignant Dieu, converti au judaïsme et qui perçoit que ni la 
condition de païen ni celle de juif ne lui permettent de dompter le Péché.

En conclusion, s'il n'y a pas de possibilité de trancher (aussi décevant que cela semble être), 
les diverses possibilités doivent nous amener à réfléchir sur nous-même. « Je » c'est « moi », 
et Paul ne l'utilise pas fortuitement. L'important probablement est de ne pas isoler Romains 7
et Romains 8 pour en saisir le contraste. Mais justement en Romains 8 le « Je » deviens « Tu 
(v2) / Nous / Vous » !

1  Genèse 2,16 parle de « précepte » mot que Paul réutilise 6 fois.
 Genèse 3,13 parle de « tromper » que Paul réutilise en 7,11 (même si en Genèse c'est Eve qui est trompée).


