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Textes bibliques à étudier: Romains 1: Actes 9: 1-19
But de la leçon: Montrer que Paul savait par expérience le sens 

de « condamnation ».
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu condamne ceux 

qui rejettent Son Fils, mais pardonne ceux qui reçoivent 
Son Fils.

Ce que vos élèves devraient éprouver: le vif désir que 
leurs péchés soient pardonnés.

Ce que vos élèves devraient faire: croire au Seigneur  
Jésus-Christ et Le recevoir comme Sauveur.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Etienne injustement condamné à cause de sa foi en Christ 
(Actes 6:8-7:60).

 2. Saul condamné parce qu’il ne croit pas en Christ (Actes 
9:1-6).

 3. La condamnation de Saul est levée (Actes 9:6-21).
 4. Paul écrit le message de Dieu relatif à la condamnation.
Verset à retenir

Celui qui croit en Lui (le Seigneur Jésus-Christ) n’est point 
jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  (Jean 3:18)

INTRODUCTION
Nous entamons aujourd’hui l’étude du livre des Romains. 

Veuillez écrire dans votre carnet, sous le titre ROMAINS le 
thème du livre: « La justice de Dieu » (ou « Dieu est toujours 
juste. »)

Vous verrez que Dieu est juste quand il condamne les 
pécheurs. Il est juste quand il justifie et sanctifie les croyants. Il 
est juste en choisissant Israël.

Y a-t-il dans ce que je viens de vous dire quelque chose qui 
vous paraît un langage étranger? « Condamner », « justifier », 
« sanctifier », « choisir » sont des mots importants de la Bible. 
Vous voulez sans doute vous instruire à leur sujet. Au moment 
où nous achèverons l’étude de Romains, vous comprendrez le 
sens de ces termes et vous serez capables de les expliquer à 
d’autres. Ecoutez attentivement.

Notre verset à mémoriser contient un mot qui est le sujet 
des leçons de cette première série sur les Romains. Lequel 
est-ce? « Jugé » (condamné). Si nous comprenons ses divers 
sens, nous comprendrons ces leçons. (Dans notre carnet, sous 
le titre « Condamné », veuillez écrire Romains 1:18-3:20 et les 
significations du terme « condamné. »

Tout d’abord « condamner » signifie déclarer coupable. 
Jean entre et voit quelques bananes délicieuses. (Au Professeur: 
utilisez un nom et un fruit que vos élèves connaissent.) Tendant 

Leçon 1
QUI EST CONDAMNE?

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 

NOTE POUR LE PROFESSEUR
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Dans cette série de la BIBLE EN LECONS ILLUSTRÉES, 
cinq volumes sont consacrés au livre des Romains:
Vol. 19–La Condamnation (Romains 1:18-3:20)
Vol. 20–La Justification (Romains 3:21-5:11)
Vol. 21–La Sanctification (Romains 5:12-8:39)
Vol. 22–Dieu et Israël (Romains 9-11)
Vol. 23–La Marche du Chrétien (Romains 12-15)

Le livre des Romains est réellement une lettre écrite par Paul 
aux chrétiens de Rome. Il envisageait avec plaisir la perspective 
de sa première visite à cette ville. Il se peut qu’il ait écrit de la 
ville de Corinthe lors de son troisième voyage missionnaire. 
C’est une lettre destinée à ceux qui croient en Christ et non 
à des incroyants–pour les aider à comprendre que Dieu est 
équitable et juste.

Notre premier numéro de cette série porte sur le thème de 
la condamnation. Ce n’est pas un sujet agréable mais il faut 
le comprendre pour apprécier le don du salut offert par Dieu. 
Paul montre dans sa lettre aux Romains que l’homme est 
indéniablement coupable devant Dieu, et mérite donc sa colère 
et son châtiment. Paul parle aussi de la miséricorde de Dieu qui 
conduit les gens au salut. (Voir Tite 3:5.) Efforcez-vous de bien 
garder cet équilibre au cours de votre enseignement. En même 
temps que vous présentez le courroux de Dieu, exposez aussi 
Son amour; lorsque vous parlez de Son jugement, enseignez 
également Sa miséricorde.

Même si vous avez déjà commente la conversion de Paul, il 
convient de reprendre cet enseignement maintenant. Cela aidera 
vos élèves à comprendre que l’auteur du livre des Romains 
savait par sa propre expérience le sens de condamnation.




