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Romains 8,31-39

Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?
La fin du ch 8 est un cri de triomphe. Paul fait l’inventaire des obstacles qui pourraient se 
dresser devant ceux que Dieu a choisis entre le moment présent jusqu’au jugement dernier. 
Cette plaidoirie de défense concerne ceux dont il est question au v30. Elle tente d’envisager 
toutes les voies de recours de l’accusation pour démontrer leur inutilité.

Le point principal dans ce passage c’est que Dieu est pour nous (v31.32.34) ce qui n’a pas 
toujours été une évidence pour l’humanité. En effet, considérons ce qu’est la divinité : en de-
hors de l’espace et du temps alors que nous sommes coincés à l’intérieur, immortelle alors 
que nous sommes mortels, créatrice alors que nous sommes créatures, etc. On pourrait trou-
ver encore de très nombreux antagonismes entre elle et nous ce qui a toujours fait penser aux
humains que la divinité est contre nous et qu’il fallait l’amadouer, la calmer, la satisfaire, ou 
même l’éloigner (en la cantonnant dans des temples par exemple). Mais non, en réalité Dieu 
est pour nous. C’est déjà une intuition de l’auteur d’Exode 3 célèbre passage dans lequel 
Dieu révèle son nom à Moïse, car avant de se définir comme « je suis » au v14 il se définit 
comme « je suis avec toi » au v11. Mais si Moïse s’est cru obligé de parlementer pour en sa-
voir plus et obtenir des garanties, nous aujourd’hui, que Dieu soit pour nous devient une évi-
dence car il l’a prouvé en n’épargnant pas son propre Fils, c’est à dire en ne gardant pas pour
lui ce qu’il avait de plus cher, mais en le donnant pour nous sauver.

Paul nous place ici dans la perspective du Père qui voit son Fils mourir. Dans ce v32 on dis-
tingue une allusion au sacrifice d’Isaac par Abraham (Genèse 22). Est-ce à dire que Dieu, 
comme Abraham a sacrifié son Fils. Si tel est le cas il faut se demander à qui a-t-il sacrifié 
son Fils ? A lui-même ? Au moins trois éléments vont à l’encontre d’une interprétation sacri-
ficielle, au sens rituel, de l’expression « il l’a livré pour nous tous » :
- d’abord, l’histoire du sacrifice d’Isaac elle-même. En effet dans la narration de Genèse 22 
Dieu arrête le sacrifice d’Isaac1 avant que l’irréparable ne soit commit. A travers cette his-
toire, Dieu dénonce2 les sacrifices humains à la divinité.
- ensuite Paul parle de Dieu qui n’épargne pas son Fils. Implicitement il dit que Dieu aurait 
pu l’épargner. En fait, le choix de Dieu n’est pas un choix rationnel mais un choix lié à 
l’amour (dont Paul parle trois fois par la suite - v35.37.39) et non à une législation, auquel 
cas il n’aurait pas eu ce choix.
- Paul fait aussi allusion à une formule d’Esaïe 533 un passage très utilisé par les premiers 
chrétiens pour évoquer les souffrances du Christ, et qui explique que Dieu a livré son servi-
teur pour nos péchés, et non pour son propre plaisir ni pour sauver son honneur.

1 « Dans le judaïsme de l’époque (targums, Philon), Isaac est souvent présenté comme le modèle du martyr, mais jamais comme
sacrifice cultuel » - Alain GIGNAC, L'épître aux Romains, Commentaire Biblique du Nouveau Testament, Cerf, Paris, 2014,
p.330

2 Certes il s’agit bien de l’histoire de Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, celui qu'il aime. Mais dès le début le
narrateur apprend au lecteur que ce que Dieu va demander à Abraham est une épreuve. Dans ce joyaux de la littérature bi-
blique, la dramaturgie est telle que le lecteur imagine plusieurs scenarii. Mais le fait que l’ange du Seigneur interrompe le
geste d’Abraham, produit aussi une épreuve pour le lecteur : le texte semble demander : «  as-tu une image de Dieu si dégradée
que tu pensais que Dieu allait laisser faire cela ? ». Par ailleurs, si on remet Genèse 22,1-19 dans le contexte narratif, ce pas-
sage arrive après le mensonge d’Abraham (20,1-18), l’abandon d’Hagar et d’Ismaël (21,8-21), et sa faiblesse face à Abilmé-
lek. Ce quatrième récit est encore un récit qui a pour but de démontrer comment Dieu sait retourner la situation issue d’un
mauvais choix humain.

3 Paul reprend la formulation de la Septante, traduction grecque de l’Ancien Testament en circulation au premier siècle et qui dit
: Nous étions égarés comme des brebis ; tout homme errait dans sa voie. Et le Seigneur l'a livré pour nos péchés.
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Le vocabulaire ici permet donc bien le lien avec Genèse 22, mais comme souvent dans le 
Nouveau Testament, l’interprétation traditionnelle est renversée. Dieu n’a pas sacrifié son 
Fils à lui-même auquel cas nous serions en présence d’un Dieu pervers que nous devrions 
craindre plus qu’aimer et dont on pourrait douter qu’il soit réellement pour nous. Dieu a fait 
un choix qui prouve non pas sa justice, mais son amour.

Au v32 Paul dit littéralement : Lui qui n’a pas épargné sont propre Fils mais l’a livré pour 
nous tous, comment avec lui aussi ne nous gratifiera4-t-il pas le tout ? La grâce ne résulte 
pas du sacrifice de Jésus (sinon nous aurions une lecture rituelle de la croix) au contraire le 
sacrifice de Jésus est le prix et la preuve d’une grâce que Dieu nous a déjà donnée. Le sacri-
fice de Jésus est la mise en œuvre concrète de la grâce. Parce que Dieu nous fait grâce, Jésus 
se sacrifie ; Jésus ne se sacrifie pas pour que Dieu nous fasse grâce. Le sacrifice résulte de 
notre besoin d’être gracié, pas du besoin de Dieu qu’un sacrifice lui soit fait.

A partir de là, par la preuve de la croix, nous avons la certitude que rien ne pourra nous accu-
ser au jour du jugement qui, de manière cohérente avec la pensée de Paul, fait partie du « dé-
jà là mais pas encore » : en grec dans le texte l’accusation du v33 et la condamnation du v34 
sont au futur, mais la justification (v33) qui rappelle les chapitres présents de la lettre est au 
présent. L’accusation arrivera trop tard. Le seul qui pourra encore nous accuser serait le 
Christ. Mais il est pour nous ! Il intercède pour nous (v34).

Là où les grecs ont peur de la divinité, là où les juifs définissent la croyance comme la 
crainte de Dieu, Dieu se définit comme celui qui justifie. En tant que chrétiens nous espérons
le jugement plus que nous ne le craignons ! Car au jugement il n’y aura ni procureur ni juge 
devant ceux qui auront mis leur confiance en Dieu5.

Cette confiance vient de ce que Jésus s’est réveillé. Parce que nous croyons à la résurrection 
de Jésus, nous sommes confiant que la Mort ne sera pas victorieuse. Parce que nous croyons 
à la résurrection de Jésus nous savons qu’il n’a pas simplement disparu avec une hypothé-
tique promesse de salut, mais qu’il est bien vivant à la droite de Dieu, le côté agissant de 
Dieu ! (cf. Psaume 118,16 par exemple).

Cette confiance permet de faire face aux tribulations, qu’elles soient physiques (v35) ou spi-
rituelles (v38). Qu’elles soient normales (maladies, catastrophes), ou qu’elles viennent préci-
sément parce que nous aimons Dieu (v36) comme les persécutions promises par le Christ 
(Marc 10,30).

Cette confiance permet même de voir la victoire (v37) au travers de l’apparence de défaite, 
comme la mort de Jésus qui est la victoire dans l’apparence du désastre. Car contrairement 
au pessimisme du Psaume 43 (v23 de la Septante) d’où est tirée la citation du v36 le Christ 
nous donne une certitude. Le Christ change tout dans la vision de Dieu et de la vie. Comme 
Paul, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à être persuadés (v38) que le Dieu 
pour nous, le Dieu avec nous, ne nous laissera pas tomber, quelle que soit l’opposition. Mais 
le salut que Dieu promet n’est pas un secours tel que nous le souhaiterions humainement. En 
effet si nous sommes mis à mort comme des moutons qu’on égorge, où est le salut ? Le salut 
de Dieu vient de la victoire sur la mort ; si nous ne perdons pas la confiance dans la résurrec-
tion, c’est dans la mort que nous expérimenterons l’ultime réalité de la victoire de notre foi.

4 Paul utilise un verbe qui en grec est de la même racine que le mot grâce.
5 On retrouve le même raisonnement en Jean 12,44-48
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Pour méditer :

- Est-ce que je ressens que Dieu est pour moi ?
- Est-ce que je ressens que Dieu est avec moi ?
- Comment est-ce que je comprends que « Jésus a été livré pour moi » ?
- Quelle est la première : la grâce ou la croix ? Laquelle découle de l’autre ?
- Qui pourrait m’accuser aujourd’hui ? Qui m’accusera à la fin ?


