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ROUTE ROMAINE
Salut
Pourquoi est-il important de lire le livre des Romains ? 
Il nous parle du plan de Dieu pour racheter l'humanité.  

Quels sont les versets qui nous indiquent comment 
nous devons vivre ? « La route romaine » est un 
parcours en cinq étapes que nous pouvons apprendre 
et comprendre. Elle comporte une opportunité de décision à 
la fin du parcours d'apprentissage.  

Il y a des versets dans le livre des Romains qui parlent de notre 
nature pécheresse, du fait que le péché mène à la mort, que Jésus a 
tracé une voie pour pardonner nos péchés, que le désir de Dieu est 
de nous donner la vie éternelle, et que nous pouvons trouver le 
salut en Jésus-Christ. Ces étapes nous aident à cheminer vers une 
relation avec le Christ.  

LA PREMIÈRE ÉTAPE consiste à savoir et à 
reconnaître que nous sommes des pécheurs. 

• ROMAINS 3.23 nous dit : « Car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu ». 

• Paul écrit dans le livre des Romains que personne n'est juste. 
Romains 3.23 est très clair lorsqu'il dit : « TOUS ont péché… »  

• Commencez la lecture du chapitre 3 en débutant par le verset 1 et 
lisez jusqu'au verset 22. Dans ce passage, Paul fait des 
déclarations du genre : 

• Que devons-nous conclure alors ? Sommes-nous meilleurs ? 
Pas du tout ! Nous avons déjà fait le constat que les Juifs et les 
païens sont tous sous l’empire du péché (v. 9).  

• Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul (v 10).  

• Personne ne sera déclaré juste à ses yeux en observant la loi, 
mais c'est plutôt par la loi que nous devenons conscients du 
péché (v. 20). 

• Cette justice de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ à tous ceux 
qui croient. Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu (v. 22-23).  

Paul utilise ce passage de l'Écriture pour comparer la période 
précédant la naissance du Christ, lorsque les gens étaient sous la loi. 
À cette époque, ils devaient offrir des sacrifices et des holocaustes 
pour montrer à Dieu qu'ils étaient désolés de leurs méfaits. Mais 
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aujourd'hui, c'est différent. Dieu a envoyé son Fils sur cette 
terre pour qu'il naisse comme un bébé, qu'il vive, puis qu'il 
meure, se donnant en sacrifice pour nos péchés. Grâce à 
Jésus, nous pouvons être rendus justes en croyant en lui et en 
déclarant qu'il est le Fils de Dieu.  

LA SECONDE ÉTAPE est de comprendre le 
prix du péché.  

ROMAINS 6.23a est clair quand il dit : « Car le salaire du 
péché, c'est la mort;… » 

Le péché est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché est venu 
au monde lorsqu'Adam et Ève se trouvaient dans le jardin 
d'Éden et qu'Ève a été tentée par un serpent de manger le 
fruit de l'arbre qu'on leur avait dit de ne pas toucher. À cause 
de leur désobéissance, ils ont péché contre Dieu parce qu'ils 
ont fait quelque chose qu'il leur avait demandé de ne pas 
faire. Lorsque nous péchons, nous décevons le cœur de Dieu. 
Le péché peut conduire à la condamnation éternelle et à une 
vie sans Dieu pour toujours. Personne ne veut penser à cela ! 
Notre nature pécheresse a donc un coût réel et significatif. Le 
péché nous coûte la vie. Il signifie la séparation de Dieu, 
maintenant et pour l'éternité. Mais...  

LA TROISIÈME ÉTAPE consiste à réaliser que 
le Christ est mort pour nos péchés. 

Romains 5.8 nous dit ceci : « Mais Dieu prouve son amour 
envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. » 

Dieu nous a montré son incroyable amour en envoyant son 
Fils, Jésus, sur terre sous forme humaine, sachant qu'il 
mourrait pour les péchés de ceux que Dieu a créés. Jésus a 
donné sa vie en rançon. Une « rançon » est une forme de 
paiement. Jésus a payé pour nos péchés quand il est mort sur 
la croix. 

LA QUATRIÈME ÉTAPE consiste à comprendre 
le don que Dieu est prêt à nous faire. 

Romains 6.23b dit : « ..mais le don gratuit gratuit de Dieu, 
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Dieu aime tellement ceux qu'il a créés qu’il veut être en 
bonne relation avec chaque être humain. Il veut nous 
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pardonner quand nous péchons, en nous offrant le don de la vie 
avec lui, non seulement maintenant, mais aussi pour toujours. La 
vie éternelle signifie la vie sans fin. Pour toujours. Avec Jésus. Il n'y a 
rien de mieux que cela !  

LA CINQUIÈME ÉTAPE consiste à accepter le don 
de la vie éternelle de Dieu.  

Romains 10.9-10 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus et si tu crois  dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les 
morts, tu seras sauvé. 10 Car c'est en croyant du fond du cœur qu’on 
parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on 
parvient au salut. » 

Il n'y a rien de plus important pour Dieu que chaque personne 
accepte son don de la vie éternelle. Il ne suffit pas d'en parler, de le 
lire ou d'en entendre parler. Il y a une décision que nous devons 
prendre. Dieu nous a donné un libre choix et la capacité de faire des 
choix. Il veut que nous le choisissions. Il ne veut pas que nous vivions 
dans notre nature pécheresse, mais plutôt que nous choisissions de 
vivre pour lui et comme lui. Il veut que notre caractère soit 
semblable à celui du Christ. Il veut que nous le servions toute notre 
vie ... à 100%, pas seulement quand nous en avons envie. Pas 
seulement quand les autres ne sont pas là.  Son don de Jésus-Christ 
signifie que nous pouvons nous détourner de nos voies 
pécheresses, connaître son pardon et marcher dans les voies qu'il 
veut que nous suivions.  

Comme le dit Romains 10.9, si nous confessons de notre bouche le 
Seigneur Jésus et si nous croyons dans notre cœur que Dieu a 
ressuscité Jésus d'entre les morts, nous sommes sauvés. Notre 
cœur doit le croire et notre bouche doit le professer ! Nous devons 
lui dire que nous voulons le servir, et nous devons dire aux autres 
que nous sommes un enfant de Dieu parce que nous avons choisi 
de vivre pour Jésus. Lorsque nous faisons cela, nous acceptons 
Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et on nous promet 
le don de la vie éternelle. Nous n'aurons pas à deviner si nous 
sommes sauvés ou non si Jésus est toujours le premier dans notre 
vie. Tant que nous vivrons pour Jésus, nous irons un jour avec lui au 
ciel.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 
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• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

MA PRIÈRE :  

Défi 

En tant qu'adulte, il est important de conduire les enfants vers 
un lieu de compréhension et d'acceptation de Jésus comme 
Seigneur et Sauveur de leur vie. L'Esprit Saint est celui qui 
convainc le cœur lorsque le message de l'évangile de Jésus est 
entendu et compris. Nous n'avons pas besoin de faire 
premièrement le ménage dans notre vie pour venir à Jésus. Ce 
que nous devons faire, c'est de confesser nos péchés et de 
croire. C'est ce que signifie connaître le salut par Jésus. Le salut 
est la façon que Dieu a choisi pour racheter son peuple, en le 
ramenant à lui. 

Prenez le temps de prier avec chaque enfant. Encouragez-les à 
prier à haute voix, en demandant à Jésus de prendre le 
contrôle de leur vie. Une prière figure sur la carte « La route 
romaine » dans leur paquet de cartes « La Bible vivante ». Elle 
est unique et différente des autres cartes de personnages de la 
Bible. En fait, c'est la carte la plus importante car elle peut les 
aider à réaliser leur besoin de Dieu et d'un Sauveur. Chaque 
personnage de la Bible que les enfants ont appris a été soumis 
au même choix : accepter que Dieu est celui qu'il dit être et 
que Jésus est le Fils de Dieu.  

A Suggested Prayer:  

Merci, Jésus, d'être mort sur la croix pour moi.  

Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu as vécu, que tu es 
mort et que tu es revenu à la vie.  

Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis contre toi, et 
aide-moi à t'obéir et à te suivre tous les jours de ma vie.  

Au nom de Jésus, je t'en prie, Amen.  

Mettez les élèves au défi de mémoriser ces versets. Il ne s'agit 
en fait que de quatre versets parmi les cinq étapes, car les 
étapes 2 et 4 sont un verset combiné. Il est important de les 
mémoriser, car cela nous permet de partager facilement ce 
parcours, menant à une relation avec Jésus-Christ, avec nos 
amis et notre famille, et avec ceux qui ont besoin de connaître 
l'amour de Dieu pour eux et son plan de salut. 
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Pour aider les enfants à saisir visuellement le concept de la Route 
romaine, voici quelques vidéos utiles à intégrer dans votre 
enseignement :  

Romans Road to Salvation—The Book of Romans: https://
www.youtube.com/watch?v=vCmOxVlSeJA  

What is the Romans Road to Salvation: https://www.youtube.com/
watch?v=K9wSOwMYAhA  

Romans Road by WORDology (a catchy song): https://
www.youtube.com/watch?v=3Zv8OjyD4eM  

Romans Road (sketch version): https://www.youtube.com/watch?
v=JgYFRG-umfk 
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