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Peu avant la naissance de Jésus, Marie, sa mère, a ressenti des douleurs violentes et étranges. De 

quelle sorte de douleurs peut-il s’être agi ? … Cela est une bonne image du temps de l’Avent, qui 

nous projette vers un avenir glorieux, mais sans occulter les difficultés et les souffrances du présent. 

Nous retrouvons cette expression « souffrir les douleurs de l’accouchement » au chapitre 8 de la 

lettre de Paul aux Romains, que nous allons survoler ce matin. Mais il nous faut retourner plus en 

arrière, jusqu‘au chapitre 6 où le chrétien est représenté uni à Christ dans sa mort (v.1-7) et dans sa 

résurrection (v.4-10). Les versets 11 à 23 décrivent la relation du chrétien avec le péché
i
. Le 

chapitre 7 nous explique que le chrétien n’est plus sous la loi, mais sous la grâce
ii
. Tournons-nous 

maintenant vers le chapitre 8 : 

v.1-4 Assumons pleinement notre nouvelle position « en Christ » : « la loi de l’Esprit donne la vie 

en Christ »  

v.5-13 Intégrons dans notre existence la vie nouvelle et les valeurs que l’Esprit Saint nous permet 

d’adopter 

v.14-17 Identifions-nous pleinement à notre nouvelle famille : nous sommes enfants de Dieu ! 

Puis nous arrivons aux versets 18 à 27 : Au-delà des souffrances présentes, ne perdons pas de vue la 

promesse du monde nouveau, mais gardons-la vivace dans notre cœur. 

 

1. Que les souffrances présentes ne nous fassent pas oublier l’avenir brillant que le Seigneur 

nous réserve  ................................................................................ 8.18 

a) Les souffrances présentes sont bien peu de choses par rapport à notre avenir brillant 

i - 1Jn 3.2-3 «
2
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

un jour n’a pas encore été révélé. [Mais] nous savons que, lorsque Christ apparaîtra, nous 

serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est.
3
Toute personne qui possède 

cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. »  

ii - Ph 3.20-21 Paul répond aux ennemis de la croix de Christ en déclarant : «
20

 Quant à nous, 

notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 

Jésus-Christ. 
21

Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps 

glorieux par le pouvoir qu’il a de tout soumettre à sa volonté. » 

iii - 2Co 4.14-18 - « 
14

Nous savons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous 

ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence; (…) 
16

Voilà 

pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être 

intérieur se renouvelle de jour en jour. 
17

En effet, nos légères difficultés du moment présent 

produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 
18

Ainsi nous 

regardons, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles 

sont passagères et les invisibles sont éternelles.» ; Ap 21.4 « Dieu essuiera toute larme de 

nos yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui 

existait avant aura disparu. » Il n’y aura plus de souffrance! 

 

2. Comme nous, la création entière souffre en attendant de voir notre brillant avenir 8.19-22 

a) La création entière est impatiente de voir l’avenir qui nous est réservé, (8.19, impatiente de 

voir notre renouvellement final, notre passage de notre état mortel à notre état immortel 

1Co 15.52-53 «
52

La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et 

(ceux qui vivront au moment du retour de Christ) seront transformés. 
53

Il faut en effet que 

ce corps corruptible revête l’incorruptibilité et que ce corps mortel revête l’immortalité.» 

.  

b) La création entière se dégrade - 8.20 

Gn 3. 17-19 « 
17

Dieu dit à l’homme : ‘Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au 

sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras pas, le sol est maudit à cause de 

toi. C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 
18

Il te produira 

des ronces et des chardons, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
19

C’est à la sueur de ton 
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visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu’à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est 

d’elle qui tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.  »  

.  

c) La création entière attend de voir notre renouvellement final pour être elle aussi renouvelée - 8.21 

Es 11.6-9 « 
6
Le loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le chevreau ; le 

veau, le jeune lion et le bétail qu’on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les 

conduira; 
7
la vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, le 

lion mangera de la paille comme le bœuf. 
8
Le nouveau-né s’amusera sur le nid de la vipère 

et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra; 
9
On ne commettra ni mal ni 

destruction sur toute ma montagne sainte, car le terre sera remplie de la connaissance de 

l’Eternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l’eau.» 

Es 65.25 « Le loup et l’agneau brouteront ensemble.» 

.  

d) Cette attente d’un avenir brillant est aussi douloureuse que les douleurs de l’accouchement - 8.22 

Cf. Paul et les églises…Gal 4.19 « Mes enfants, j’éprouve de nouveau les douleurs de 

l’accouchement pour vous, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous. » 

 

3. L’Eglise de Christ souffre en attendant d’entrer dans son avenir brillant 8.23-27 

a) Certes, nous avons par le Saint-Esprit un avant-goût de notre situation future - 8.23a 

Il est là pour nous conduire, même si nous ne prêtons pas toujours (pas souvent ?) attention à 

sa voix. Il nous donne l’assurance que nous sommes devenus enfants de Dieu (Rm 8.16), 

que nous appartenons à Dieu, qui nous a rachetés (Eph 1.24), que nous sommes héritiers de 

Dieu et cohéritiers de Christ (8.17). Il nous fait comprendre les choses de Dieu (1Co 2.12). 

Il nous guide (Ac 16.6) 

.  

b) Nous souffrons en attendant notre résurrection - 8.23b 

Nous connaissons la maladie (Es 30 Ezéchias ; 2Co 12.7 Paul « des échardes dans le corps » ; 

2Tm 4.20 Trophime) 

.  

c) Nous soupirons en attendant d’intégrer le nouveau monde sans tentation ni péché - 8.23c 

Paul -1Tm 1.15 « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver  des pécheurs. Je suis moi-

même le premier d’entre eux, mais il m’a été fait grâce… » ; Rm 7.21 « Alors que je veux 

faire le bien, c’est le mal qui est à ma portée. … v.24 malheureux être humain que je suis ! 

Qui me délivrera ?» 

.  

d) Certes, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu … - 8.16 & 24a 

Rm 8.15-16 « 
15

Nous avons reçu un esprit d’adoption, par lequel nous crions : ‘Abba, Père’ 
16

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

Rm 8.24 “Nous avons été sauvés”… 

 

e) … mais sauvés en espérance : nous sommes dans l’attente et avons besoin de persévérer - 

8.24b-25 

i - sauvés dans le passé - libérés de la culpabilité du péché Es 53.5 « Lui, il était blessé à cause 

de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est 

tombée sur lui. 

ii - sauvés dans le présent - libérés de la puissance du péché - par la parole de Dieu : 

Rm 6.14 « Le péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’être plus sous la loi 

mais sous la grâce. » 

1Jn 2.1 « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. » 
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iii - sauvés dans l’avenir - libérés de la présence du péché - Ap 20.10 « le diable, [qui nous 

égare encore], sera jeté dans l’étang de feu et de soufre… jour et nuit, aux siècles des 

siècles. » 

.  

f) Même l’Esprit Saint aspire à nous voir entrer dans le monde nouveau - 8.26-27 

i - l’Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse - 8.26a 

ii - l’Esprit vient à notre aide dans nos prières - 8.26b 

iii - Dieu connaît notre cœur  - 8.27a 

iv - Dieu intercède, prie pour nous - 8.27b 

.  

Conclusion : Ayons de l’assurance, sachons … 

- que rien de ce qui nous arrive dans notre monde ne peut empêcher Dieu de nous faire entrer dans 

cet avenir brillant (8.28-31) 

- que Dieu est pour nous, qu’il est capable et déterminé à nous faire avancer, malgré les 

circonstances défavorables (8.32-36)  

- que Dieu nous assure la victoire finale (8.37) 

- que quoi qu’il nous arrive, Dieu nous garde dans l’amour qu’il a manifesté en Jésus-Christ (8.38) 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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1. Dans les souffrances présentes n’oublions pas l’avenir brillant que le Seigneur nous réserve 

 ....................................................................................................... Rm 8.18 

a) Les souffrances présentes : légères par rapport à notre avenir brillant 

i - 1Jn 3.2-3 ; Ph 3.20-21 ; 2Co 4.17-18 - plus aucune souffrance! 
 

2. La création entière souffre en attendant de voir notre brillant avenir 8.19-22 

a) La création entière est impatiente de voir … 

… l’avenir qui nous est réservé - 8.19 

… notre renouvellement final, de mortel à immortel 1Co 15.52-53 

b) La création entière se dégrade - 8.20 ; Gn 3.17-19 

c) La création entière attend de voir notre renouvellement final, et d’y avoir part elle aussi - 

8.21 ; Es 11.6-9 ; 65.25 

d) Cette attente d’un avenir brillant est douloureuse comme les douleurs de l’accouchement - 8.22 ; 

Cf. Paul et les églises…Gal 4.19 
 

3. L’Eglise de Christ souffre en attendant d’entrer dans son avenir brillant 8.23-27 

a) Certes, nous avons un avant-goût de notre situation future - 8.23a 

Ep 1.24 ; Rm 8.16, 17 ; 1Co 2.12 ; Ac 16.6 

b) Nous souffrons en attendant notre résurrection - 8.23b : 2Co 12.7 

c) Nous soupirons et aspirons à un monde sans tentation ni péché - 8.23c 1Tm 1.15 ; Rm 7.21, 24 

d) Certes, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu … - 8.16, 24 

e) … mais sauvés en espérance, nous sommes dans l’attente et avons besoin de persévérer - 

8.24b-25 

i - sauvés dans le passé - libérés de la culpabilité du péché - Es 53.5 

ii - sauvés dans le présent - libérés de la puissance du péché - Rm 6.14 ; 1Jn 2.1 

iii - sauvés dans l’avenir - libérés de la présence du péché - Ap 20.10 

.  

f) L’Esprit Saint aussi aspire à nous voir entrer dans le monde nouveau - 8.26-27 

i - l’Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse - 8.26a 

ii - l’Esprit vient à notre aide dans nos prières - 8.26b 

iii - Dieu connaît notre cœur  - 8.27a 

iv - Dieu intercède, prie pour nous - 8.27b 

.  

Conclusion : Ayons de l’assurance, sachons …(8.28-38). 
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6;101. In dem jetzigen Leiden, vergessen wir nicht die glänzende Zukunft, die der Herr für 

uns bereit hält .............................................................................. Röm 8.18 

a) Das jetzige Leiden ist leicht, verglichen mit unserer glänzenden Zukunft 

i - 1 Jo 3.2-3 ; Phil 3.20-21 ; 2 Kor 4.17-18 - Kein Leiden mehr! 
 

2. Die Schöpfung seufzt in ihren Leiden, als sie wartet bis sie unsere glänzende Zukunft sieht 8.19-22 

a) Die ganze Schöpfung wartet ungeduldig, bis sie sieht… 

… die Zukunft, die Gott für uns bereit hält - 8.19 

… unsere Enderneuerung, vom Sterblichen zur Unsterblichkeit 1 Kor 15.52-53 

b) Sie ganze Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen - 8.20 ; 1Mo 3.17-19 

c) Die ganze Schöpfung wartet auf unsere Enderneuerung, und darauf, daran dasselbe zu 

erfahren - Röm 8.21 ; Jes 11.6-9 ; 65.25 

d) Dieses Warten auf eine glänzende Zukunft ist schmerzvoll wie die Geburtswehe - 8.22 ; Cf. 

Paulus und die Gemeinden…Gal 4.19 
 

3. Die Gemeinde von Christus leidet bis sie auf ihre brillante Zukunft wartet 8.23-27 

a) Sicher, wir haben einen Vorgeschmack unserer zukünftigen Lage - 8.23a 

Eph 1.24 ; Röm 8.16, 17 ; 1 Kor 2.12 ; Apg 16.6 

b) Wir leiden, solange wir auf unsere Auferstehung warten - 8.23b : 2 Kor 12.7 

c) Wir seufzen innerlich, in der Erwartung einer Welt ohne Versuchung und ohne Sünde - 8.23c 

1Tim 1.15 ; Röm 7.21, 24 

d) Sicher, wir sind gerettet, wir sind Kinder Gottes … - 8.16, 24 

e) … doch auf Hoffnung gerettet, wir warten und brauchen Durchhaltevermögen - 8.24b-25 

i - gerettet in der Vergangenheit - frei von der Schuld der Sünde - Jes 53.5 

ii - gerettet in der Gegenwart - frei von der Macht des Sünde - Röm 6.14 ; 1 Jo 2.1 

iii - wir werden noch in der Zukunft gerettet - frei von der Gegenwart des Sünde - Offb 20.10 

.  

f) Der Heilige Geist seufzt bis wir die neue Welt betreten - 8.26-27 

i - Der Geist hilft uns in unserer Schwachheit - 8.26a 

ii - Der Geist hilft uns in unseren Gebeten - 8.26b 

iii - Gott erforscht unsere Herzen - 8.27a 

iv - Gott tut Fürbitte für uns - 8.27b 

.  

Schluß : Seien wir gewiss, haben wir gewisses Wissen …(8.28-38). 
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1. In the present pains, let’s not forget the brilliant future which the Lord has prepared for us 

 ....................................................................................................... Rom 8.18 

a) The sufferings of this present time are light compared with our brilliant future 

i - 1 Jn 3.2-3 ; Phil 3.20-21 ; 2 Cor 4.17-18 - no more suffering! 
 

2. The creation groans in its pain, waiting to see our brilliant future 8.19-22 

a) The entire creation is impatient to see… 

…the future which is prepared for us - 8.19 

…our final renewal, from mortal to immortality 1 Cor 15.52-53 

b) The entire creation is degrading - 8.20 ; Gn 3.17-19 

c) The entire creation waits to see our final renewal, and to take part of it - Rom 8.21 ; Is 11.6-9 ; 

65.25 

d) This expectation of a brilliant future is painful like the pains of childbirth - 8.22 ; Cf. Paul and the 

local churches…Gal 4.19 
 

3. The Church of Christ suffers pain as it waits for its brilliant future 8.23-27 

a) Sure, we have a foretaste of our future situation - 8.23a 

Eph 1.24 ; Rom 8.16, 17 ; 1 Cor 2.12 ; Acts 16.6 

b) We suffer as we wait for our resurrection - 8.23b : 2 Cor 12.7 

c) We groan inwardly, longing for a world without temptation nor sin - 8.23c 1Tm 1.15 ; Rm 

7.21, 24 

d) Sure, we are saved, we are children of God … - 8.16, 24 

e) … but saved just in this hope, we wait and need perseverance - 8.24b-25 

i - saved in the past - free from the culpability of sin - Is 53.5 

ii - saved in the present - free from the might of sin - Rom 6.14 ; 1 Jn 2.1 

iii - sauvés dans l’avenir - libérés de la présence du péché - Ap 20.10 

.  

f) The Holy Spirit aspires to see us entering the new world - 8.26-27 

i - The Spirit helps us in our weakness - 8.26a 

ii - The Spirit helps us in our prayers - 8.26b 

iii - God searches our hearts - 8.27a 

iv - God intercedes, prays on our behalf - 8.27b 

.  

Conclusion : Let us be sure, let’s know with certainty …(8.28-38). 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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xI - Série de prédications pour l’Avent 2020x 

 

I - 3 Ce que nous attentons 

1. Notre réunion avec notre Sauveur et Seigneur ................................... Ph 1.19-24 

2. La rédemption de notre corps ............................................................. Rm 8.18-25 

3. Les noces de l’agneau ......................................................................... Ap 19.1-10 

4. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera ........ 2P 3.13 

O La nouvelle Jérusalem ........................................................................ Ap 21.9-22.5 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

I - 2 Les rencontres qui ont changé le cours de la vue de Marie 

Marie et les frères de Jésus cherchent à lui parler Mt 12.46-50 ; Mc 3.31-35 ; Lc 7.19-21 

Jésus, fils de Marie et premier d’une fratrie ............... Mt 13.53-58 

L’annonce de l’ange Gabriel à Marie ......................... Lc 1.26-38 

La visite de Marie chez Elisabeth ............................... Lc 1.39-45 

Le cantique de Marie .................................................. Lc 1.46-56 

Le temps où Marie devait accoucher arriva................ Lc 2.1-7 

Marie et le message des bergers - elle garde ces choses en mémoire Lc 2.19 

Joseph et Marie présentent Jésus, leur premier-né à Dieu Lc 2.22 

Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? .............. Lc 2.48 

Ils n’ont plus de vin / Faites ce qu’il vous dira ........... Jn 1.5 

Marie près de la croix de son fils Jésus ...................... Jn 19.25 

Marie à Jérusalem entre l’Ascension et la Pentecôte . Act 1.14 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

 

I - 1 L’Apocalypse 

1.12-20 .................... La vision du Fils de l’homme 

5.1-14 ...................... La vision de l’Agneau qui est digne d’ouvrir le livre 

19.1-21 .................... Les noces de l’Agneau 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

(étude biblique à Voiron le 14.12.1999) 

1. Dans les souffrances présentes n’oublions pas l’avenir brillant que le Seigneur nous réserve 

 ....................................................................................................... 8.18 

a) Les souffrances présentes : légères par rapport à notre avenir brillant 

i - 1Jn 3.2-3 ; Ph 3.20-21 ; 2Co 4.17-18 - plus aucune souffrance! 
 

2. La création entière souffre en attendant de voir notre brillant avenir 8.19-22 

a) La création entière est impatiente de voir 

l’avenir qui nous est réservé - 8.19 

notre renouvellement final, de mortel à immortel 1Co 15.52-53 

b) La création entière se dégrade - 8.20 ; Gn 3.17-19 

c) La création entière attend de voir notre renouvellement final, et d’y avoir part elle aussi - 

8.21 ; Es 11.6-9 ; 65.25 

d) Cette attente d’un avenir brillant est douloureuse comme les douleurs de l’accouchement - 8.22 ; 

Cf. Paul et les églises…Gal 4.19 
 

3. L’Eglise de Christ souffre en attendant d’entrer dans son avenir brillant 8.23-27 

a) Certes, nous avons un avant-goût de notre situation future - 8.23a 

Ep 1.24 ; Rm 8.14, 17 ; 1Co 2.12 ; Ac 16.6 

b) Nous souffrons en attendant notre résurrection - 8.23b : 1Co 12.7 
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c) Nous soupirons et aspirons à un monde sans tentation ni péché - 8.23c 1Tm 1.15 ; Rm 7.21, 24 

d) Certes, nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu … - 8.16, 24 

e) … mais sauvés en espérance, nous sommes dans l’attente et avons besoin de persévérer - 

8.24b-25 

i - sauvés dans le passé - libérés de la culpabilité du péché - Es 53.5 

ii - sauvés dans le présent - libérés de la puissance du péché - Rm 6.14 ; 1Jn 2.1 

iii sauvés dans l’avenir - libérés de la présence du péché - Ap 20.10 

.  

f) L’Esprit Saint aussi aspire à nous voir entrer dans le monde nouveau - 8.26-27 

i - l’Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse - 8.26a 

ii - l’Esprit vient à notre aide dans nos prières - 8.26b 

iii - Dieu connaît notre cœur  - 8.27a 

iv - Dieu intercède, prie pour nous - 8.27b 

.  

Conclusion : Ayons de l’assurance, sachons …(8.28-38). 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 
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I - 3 Ce que nous attentons 

1. Notre réunion avec notre Sauveur et Seigneur ................................... Ph 1.19-24 

2. La rédemption de notre corps ............................................................. Rm 8.18-25 

3. Les noces de l’agneau ......................................................................... Ap 19.1-10 

4. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera ........ 2P 3.13 

O La nouvelle Jérusalem ........................................................................ Ap 21.9-22.5 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

I - 2 Les rencontres qui ont changé le cours de la vue de Marie 

Marie et les frères de Jésus cherchent à lui parler Mt 12.46-50 ; Mc 3.31-35 ; Lc 7.19-21 

Jésus, fils de Marie et premier d’une fratrie ........................................... Mt 13.53-58 

L’annonce de l’ange Gabriel à Marie ..................................................... Lc 1.26-38 

La visite de Marie chez Elisabeth ........................................................... Lc 1.39-45 

Le cantique de Marie .............................................................................. Lc 1.46-56 

Le temps où Marie devait accoucher arriva............................................ Lc 2.1-7 

Marie et le message des bergers - elle garde ces choses en mémoire  ... Lc 2.19 

Joseph et Marie présentent Jésus, leur premier-né à Dieu ...................... Lc 2.22 

Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? .......................................... Lc 2.48 

Ils n’ont plus de vin / Faites ce qu’il vous dira ....................................... Jn 1.5 

Marie près de la croix de son fils Jésus .................................................. Jn 19.25 

Marie à Jérusalem entre l’Ascension et la Pentecôte ............................. Act 1.14 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

 

I - 1 L’Apocalypse 

1.12-20 .................... La vision du Fils de l’homme 

5.1-14 ...................... La vision de l’Agneau qui est digne d’ouvrir le livre 

19.1-21 .................... Les noces de l’Agneau 
.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

(étude biblique à Voiron le 14.12.1999) 

Romains 1:1-17 Introduction 
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Rm 1:18 à 3:20 La justice de Dieu révélée par la condamnation du pécheur, païen (1:18 à 

2:16) comme Juif (2:17 à 3:10) 

Rm 3:21 à 5:21 La justice de Dieu révélée par la justification du croyant (3:21-31Christ ; 

4:1-24 Abraham et David ; 5:1-21Adam ou Christ) 

Rm 6:1 à 8:39 La justice de Dieu révélée par la sanctification du chrétien 

 6:1-23 l'homme nouveau 

 7:1-25 la lutte le désir de faire le bien et celui de faire le mal 

 8:1-39 la victoire 

 

Savoir ce qui est bien (connaître la Loi, les commandements) ne suffit pas. L'autre chose qu'il 

nous faut,  Paul nous en parle au chapitre 8. 

 

Quel est le mot qui revient au commencement et à la fin du chapitre? 

v.1 ...................................................... v.39 .......................................................... 

 

8:1-4 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle position 

v.1 la position du croyant : plus de .................................................................................. 

v.2 la présence de l'Esprit-Saint dans le croyant l'a libéré de ............................................. 

............................................................................................................................... 

v.3 la Loi est inefficace parce que..................................................................................... et ce 

qu'elle ne pouvait pas accomplir, Dieu  l'a fait !Comment ? ............................. 

............................................................................................................................... 

v.4 nous ne nous conduisons plus selon .................................. mais selon ....................... 

 

8:5-13 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa vie nouvelle 

v.5 la chair, c'est tout ce qui nous faisons par nous-mêmes sans nous soumettre à Dieu 

v.5-8 Deux manières de vivre : 

Vivre selon nous Vivre selon Dieu 

v.5a................................................ v.5b................................................ 

v.6a................................................ v.6b................................................ 

v.7..................................................... 

...............................................................

........................................................... 

 

v.8................................................  

Dans ce que tu as écrit, souligne les résultats de la chair 

 

v.8 Attention: Vivre selon nous (la chair) peut se combiner avec une apparence  acceptable: 

religieuse, attirante, morale, sérieuse, zélée, compatissante 

 

v.9 Peut-on être chrétien sans avoir le Saint-Esprit .......................... (cf. Eph 1:13) 
 

v.10 Quel est l'élément de vie dans le chrétien? ................................................................ 

 

v.11 De quoi le corps a-t-il besoin pour vivre pleinement selon le plan de Dieu? ............... 

............................................................................................................................... 

v.12 Sommes-nous obligés de vivre selon la chair? .......................................................... 

 

v.13 Histoire des deux chiens de même race et de même âge: le mieux nourri et le mieux 

dressé est plus fort que l'autre 

 

8:14-17 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle famille 
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v.15 Ceux qui appartiennent à Christ ne sont plus des ............................. 

qui doivent vivre dans la ........................................................... 

v.14 mais ils en Christ ils sont devenus des ........................  

avec un esprit (v.15) d'............................................. 

v.16 Quel est le rôle du Saint-Esprit dans l'appartenance à notre nouvelle famille? 

.................................................................................................... 

v.17 Quel privilège est lié à notre appartenance à la famille de Dieu ?.............................. 

............................................................................................................................... 

Notons l'ordre: être héritier avec lui, souffrir avec lui, être glorifié avec lui 

 

8:18-25 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa espérance nouvelle 

v.18 Qu'est-ce qui est plus grand  les souffrances du temps présent 

   la gloire que nous attendons 

v.21-22  Les humains sont-ils les seuls à souffrir des conséquences du péché? 

............................................................................................................................... 

v.23 À quoi Paul compare-t-il les souffrances actuelles ?................................................... 

............................................................................................................................... 

v.22-23 Note les mots qui parlent de l'espérance? ............................................................ 

............................................................................................................................... 

v.24-25 L'espérance c'est posséder déjà sans voir encore, sur la base de la résurrection de 

Jésus. Nous avons besoin de .......................................... 

 

 

8:26-27 Le croyant en Christ est victorieux grâce à son aide nouvelle 

v.26 Qui nous aide dans notre faiblesse? 

............................................................................................................................... 

v.27 Que fait l'Esprit-Saint pour nous? 

............................................................................................................................... 

 

8:28-30 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle connaissance 

v.28 Quelle attitude fera que même la faiblesse et les difficultés n'empêcheront pas Dieu 

d'accomplir son plan dans notre vie? ....................................................................... 

...............................................................................................................................Sais-tu 

cela?............................. 

v.29-30 Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? (5 choses) ..................... ..................... 

..................... ..................... ..................... 

 

8:31-39 Le croyant en Christ est victorieux grâce à sa nouvelle sécurité 

v.31 En quoi réside notre sécurité en tant que Chrétiens ?................................................ 

v.32 Pouvons-nous savoir que Dieu fera le nécessaire pour nous lorsque nous aurons des 

besoins particuliers?................................................................................................. 

v.33-34 Que penser si d'autres nous accusent à tort ? ...................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

v.35-36 Quel genre d'épreuves Jésus-Christ permet-il dans notre vie ? ............................. 

.............................................................................................................................................

................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 
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v.37  Quel est le secret de la victoire du chrétien dans les épreuves? ................................ 

............................................................................................................................... 

 

v.38 Qu'est-ce que les pires épreuves ne peuvent pas empêcher ? .................................... 

............................................................................................................................... 
 

.Adventus..Avent..Advent. Adventus..Avent. Advent..Adventus. Avent..Advent. 

(Polycopié, Bibelschule Brake, Heinz Weber Sen.) 

« Epitre aux Romains - chapitres 6 à 8 : LA JUSTICE VÉCUE 

 

6.1-23 - MOURIR AVEC CHRIST ET RENAÎTRE EN LUI 

A - L’union du chrétien avec Christ -------------------------------------------------------------- 6.1-10 

1. dans sa mort ............................................................................................. v.1-7 

2. dans sa résurrection ................................................................................. v.4-10 

B - La relation du chrétien au péché -------------------------------------------------------------- 6.11-23 

1. mort au péché........................................................................................... v.11-13 

2. vainqueur sur le péché ............................................................................. v.14 

3. esclave dans le passé................................................................................ v.15-17 

4. affranchis - dans le temps présent............................................................ v.18-23 

 

7.1-25 - LA LIBÉRATION DE LA LOI 

A - L’illustration du mariage ---------------------------------------------------------------------- 7.1-3 

B - L’application pour nous ------------------------------------------------------------------------ 7.4-6 

C - L’expérience de Paul - avant sa conversion ------------------------------------------------ 7.7-13 

1. la loi lui révélait son péché ...................................................................... v.7 

2. la loi excitait en lui les désirs pécheurs ................................................... v.8 

3. la loi lui promettait la vie, mais lui apportait la mort .............................. v.9-11 

4. La loi, qui était bonne, soulignait encore plus le caractère mauvais du péché v.12-13 

D - L’expérience de Paul après sa conversion -------------------------------------------------- 7.14-25 

Illustration : la femme 

Nous voyons donc ici comment l’apôtre, préoccupé de lui-même, découvre que le vieil 

homme est trop fort pour son moi réel (ou naturel). Car son moi réel constate qu’il lui est 

impossible de faire le bien. Le moi réel, qui devrait être marqué par l’homme nouveau [Ep 

2.15 ; 4.24] est - s’il est réduit à ne puiser qu’en ses propres ressources - dominé par le 

vieil homme. 

Aux v. 15-17 il est question de ce qu’il fait 

Aux v. 18-20 il est question de ce qu’il est 

Aux v. 21-23 il est question de ce qu’il trouve 

Aux v. 24-25 il est question de ce dont il a besoin 
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8.1-39 - LA LIBÉRATION EN JÉSUS-CHRIST - TOUT EST DEVENU NOUVEAU (Cf. 2Co 

5.17)
iii

 

 

Plan - Chapitre 8 

A. Une nouvelle position - v. 1-4 

B. Une vie nouvelle - v.5-13 

C. Une nouvelle parenté - v.14-17 

D. Un nouvelle espérance - v.18-25 

E. Une nouvelle aide - v.26-27 

F. Une nouvelle certitude - v.28-30 

G. Une nouvelle sécurité - v. 31-39 

 

A - Une nouvelle position -------------------------------------------------------------------------- 8.1-4 

1. Trois faits importants 

- Nous sommes en Christ - v.1 ; Cf. 2Co 5.17 

- Le Saint-Esprit est en nous - v.15 

- Dieu est pour nous - v.31 

On devrait étudier Ga 5.13-25 de manière parallèle à Romains 8. Le chapitre 8 décrit la base, 

le secret et le résultat de la vie victorieuse 

Chap. 7, 7-13 - l’homme naturel (réel) (Egypte) 

- Lazare dans le tombeau - 

Chap. 7.14-25 - l’homme charnel (désert)  

- Lazare lié - 

Chap. 8.1-7 - l’homme spirituel (Canaan) 

- Lazare libéré - 

On pourrait rapprocher Jn 5.24 du v. 1. Le mot "ainsi" se rapporte moins au chapitre 7, mais 

davantage au ch. 4.24-25 eu 5.18.21. 

v.2 La loi de l’Esprit m’a libéré de la loi du péché (7.21-23) et de la mort (7.7-11). 

v.3 Ce qui était impossible à la loi, Dieu l’a fait 

v.4 Notons bien que cela n’est pas le fait d’efforts, d’une action vers l’extérieur, mais de 

l’Esprit qui habite "en nous", pas "par nous". Une loi toute nouvelle a été établie. C’est 

notre nouvelle position in Christ. 

Marcher selon a chair signifie refuser le don de Dieu et essayer de devenir juste par des 

œuvres. Marcher selon l’Esprit signifie accepter le salut proposé par Dieu. 

xx 

B - Une vie nouvelle --------------------------------------------------------------------------------- 8.5-13 

v.5-8 - Dans ces versets nous avons une juxtaposition de deux approches de la vie : 

L’homme naturel - l’homme spirituel 

L’homme perdu - l’homme sauvé 
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Ce n’est pas une comparaison entre un croyant vivant selon le monde et un chrétien 

spirituel. 

v.8 On ne peut pas insister suffisamment sur ce verset. Il y a différentes sortes de chair : 

1. la chair religieuse 

2. la chair qui attire 

3. la chaire qui a une bonne 

morale 

4. la chair sérieuse 

5. la chair zélée 

6. la chair pleine de 

compassion 

7. la chair ecclésiale 

Dieu ne peut pas avoir de communion avec la chair. D’où Jn 3.3 ; 1Co 2.14. Notons ce qui est 

dit sur la chair : 

1. v.5 "préoccupée des réalités de la nature humaine" 

2. v.6 "tend vers la mort" (éternelle) 

3. v.7 "inimitié contre Dieu" (Seg21 "tend à la révolte contre Dieu") 

4. v.7 "ne se soumet pas" 

5. v.7 "n’est pas capable de se soumettre" 

6. v.8 "ne peuvent pas plaire à Dieu" 

v.9-11 - Ici l’apôtre démontre que les croyants ne sont pas dans la chair, mais dans l’Esprit - 

1Co 6.19-20. On n’a donc pas besoin de "rechercher avec persévérance" ou de "prier" pour 

recevoir le Saint-Esprit. Une personne qui n’a pas l’Esprit de Dieu ne lui appartient pas. 

v.10 déclare que le corps, du point de vue de Dieu, est mort, ou qu’il se trouve dans un état 

mortel et qu’il attend la rédemption. 

v.23 Mais parce que Christ habite dans les croyants, Dieu les voit comme des personnes justes 

par celui qui est ressuscité des morts. Christ est devenu leur justice - 1Co 1.30. Le prix 

pour une rédemption complète de l’esprit, de l’âme et du corps a été payé, mais la 

rédemption du corps ne sera complètement réalisée que lorsque le Seigneur Jésus prendra à 

lui les siens - 1Th 4.13-18. Bien que la mort physique attende le véritable croyant comme 

l’incroyant, le véritable croyant ne connaîtra jamais la mort spirituelle. 

v.11 confirme Jn 14.1-3. Notez bien la répétition de l’expression "en vous". 

v.12 "… nous n’avons pas de dette envers notre propre nature (nous ne sommes pas 

redevables à la chair)" 

v.13-14 - ces versets pourraient être entre parenthèses 

 

C - Une nouvelle parenté --------------------------------------------------------------------------- 8.14-17 

Aux versets 14 & 19 le mot "fils" est bien traduit, contrairement à certaines traductions qui 

ont "enfants".  Aux versets 16-17 & 21 par contre il est bien question des "enfants". Ceux 

qui sont conduits par l’Esprit de Dieu ne doivent pas seulement être désignés comme des 

petits enfants, mais bien aussi comme des fils. Mais les deux peuvent s’adresser à Dieu en 

disant "Abba, cher père". Il est clairement montré  que nous ne sommes plus des esclaves, 

mais que nous avons une nouvelle parenté avec Dieu. Nous sommes déjà des enfants et des 

fils. C’est pourquoi nous ne sommes pas seulement des héritiers, mais aussi cohéritiers de 

Christ. 

Prenons bien note : 

Cohéritiers  .................................1Co 3.21 

Souffrant avec Christ .................2Tm 2.12 ; 1P 2.21 ; Ph 1.29 ; 3.10 

Appelés à sa gloire éternelle ......1P 5.10 
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Une personne qui est conduite et contrôlée par la chair n’est pas un chrétienne. Le fruit de 

l’Esprit se manifestera de manière probante dans le chrétien - Ga 5.22-23. Toute 

l’attitude de vie de la chair est dirigée vers la mort. Toute l’attitude de vie de l’Esprit est 

dirigée vers la vie. 

v.15 - "accepté la position d’un fils" (reçu un Esprit d’adoption) 

v.16 - Je sais que je suis un pécheur ! Comment est-ce que je sais cela ? C’est exactement de 

la même manière que je sais que je suis un enfant de Dieu. 

v.17 - Voir ci-dessus 

 

D - Une nouvelle espérance ------------------------------------------------------------------------ 8.18-25 

v.18 - 1Jn 3.2-3 ; Ph 3.20-21 ; 2Co 4.17-18. Quel jour, lorsque sa gloire sera manifestée. Plus 

de souffrance ! 

v.19 - La création attend avec un ardent désir la venue de ce jour ! 

v.20-21 - Il ressort de ces versets que cette création n’est pas dans son état originel - Gn 3.17-

19 

v.22-23 - Quelqu’un a dit que tous les sons de cette création sonnent en mode mineur dans 

notre temps présent. La nature toute entière ressent la malédiction de Dieu. 

Au v.22 nous voyons la création qui attend avec un ardent désir 

Au v. 23 nous voyons l’Eglise qui attend avec un ardent désir 

Au v.26 nous voyons un Esprit qui aspire (à nous voir progresser ?)  

Nous avons une nouvelle espérance - Es 11.6-9 

v.24-25 Ces versets mentionnent encore une fois l’espérance que nous avons, mais que nous 

ne voyons pas encore clairement. Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a 

automatiquement fait savoir que nous avons un avenir encore meilleur. Non seulement 

nous sommes libérés de la damnation éternelle, mais en plus Dieu nous a destinés à une 

gloire éternelle. Sachons attendre patiemment la réalisation de cette espérance. Notre 

rédemption englobe le passé, le présent et l’avenir 

a) passé ............... - 8.24 "nous avons été sauvés" (Segond 21 / versets : Vincent Coutrot) - 
libérés de la culpabilité du péché 

b) présent ............ - 8.24 "l’espérance qu’on voit" - libérés de la puissance du péché. Cf. Rm 
6.14 "Le péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes 
plus sous la loi, mais sous la grâce" 

c) avenir .............. - 8.25 "nous espérons, nous attendons" - libérés de la présence du péché  

a) passé ............... - Romains 5 
5.1-2 Ce que Jésus-Christ a fait pour nous 
5.6 "Alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs" 
5.8 "Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous" 
5.10 "nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils" 
5.11 "nous avons obtenu la réconciliation" 
5.18 "par un seul acte d’acquittement la justification qui donne la vie s’étend à 

tous les hommes " 
5.19 "l’obéissance d’un seul" (de Jésus-Christ, dans le passé)  
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b) présent ............ - Romains 6 (versets : VC) 
6.2a "nous sommes morts pour le péché" 
6.2b "ne vivons pas dans le péché" (aujourd’hui) 
6.4 aujourd’hui "marchons en nouveauté de vie" 
6.11 "Considérons-nous comme morts pour le péché et comme vivants pour 

Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur]" 
6.12 "que le péché ne règne plus dans notre corps mortel pour nous 

soumettre à lui par ses désirs ; n’obéissons pas à ses convoitises" 
6.13 "ne mettons-plus nos membres au service du péché comme des 

instruments de l’injustice" 
6.13b "livrons-nous nous-mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie" 
6.13c "mettons nos membres au service de Dieu comme des instruments de 

justice" 
6.14 "nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce" une nouvelle 

motivation pour faire le bien 
6.18 "mettons-nous librement au service de la justice" 
6.19 "mettons nos membres comme esclaves au service de la justice pour 

progresser dans la sainteté" 
6.22-23 "portons comme fruit la progression dans la sainteté, dans la 

perspective de la vie éternelle" 

c) avenir .............. - Romains 8 (versets : VC) 
8.5 "Soyons préoccupés par (visons) ce qui est de l’Esprit" 
8.8 vivons aujourd’hui en vue de d’être approuvés par Dieu dans le futur 
8.11 "celui qui a ressuscité Christ rendra la vie à notre corps mortel" 
8.13 investissons-nous, non dans ce qui « fait mourir », mais dans ce qui "fait 

vivre". 
8.16 étant "enfants de Dieu" nous avons un avenir : être "glorifiés avec" Christ 
8.18 "la gloire qui va être révélée pour nous" 
8.19 "la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu" 
8.21 "la création attend la libération de l’esclavage de la corruption" (Seg21) 

ou : "la création attend d’être délivrée de l’esclavage de la corruption" 
(deuxième loi thermodynamiqueiv : L'évolution naturelle des choses crée 
du désordre et non de d'ordre.  

8.22 "jusqu’à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l’accouchement" 

8.23a "nous aussi, qui avons pourtant dans l’Esprit un avant-goût de cet 
avenir, nous soupirons en nous-mêmes…" 

8.23b "nous attendons l’adoption, la libération de notre corps" Cf. 7.24 
"24Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de 
mort ? 25J’en remercie Dieu, c’est possible par Jésus-Christ notre 
Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de 
Dieu, mais par ma nature propre je suis esclave de la loi du péché. " Cf. 
Ph 3.21 "Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous 
attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. 21Il 
transformera notre corps de misère  pour le rendre conforme à son corps 
glorieux par le pouvoir qu’il a de tout soumettre  à son autorité." Cf. 1Co 
15.52 "les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l’incorruptibilité,  
et que ce corps mortel revête l’immortalité" 
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8.24 "c’est en espérance que nous avons été sauvés, " 
8.25 "si nous nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attentons 

avec persévérance" 
8.26-27 si nous ne savons pas comment prier pour l’avenir, "Dieu, qui 

examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l’Esprit," qui "intercède en 
(notre) faveur". 

8.28-30 Quoi qu’il advienne, le "bon plan" de Dieu pour nous se réalisera. 
- Dieu nous demande une seule chose : l’aimer - v.28 Cf. Dt 6.5 
- Dieu fera tourner toutes choses à son avantage et à notre bien - v.28 
- Dieu nous a connus d’avance v.29a 
- Dieu nous a prédestinés : il travaille à nous faire ressembler à son Fils 

Jésus - v. 29b ; et il réussira (Cf. 1 Jn 3.2) Jésus est le prototype de 
toute personne qui se laisse appeler 

- Dieu nous a appelés v.30a - (Jn 6.44)  Mt 11.28 "28Venez à moi, vous 
tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai 
du repos.29Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
vos âmes." ; Mc 1.17, 20 Jésus rencontra Simon et André, Jacques et 
Jean, et "20Il les appela ; et, laissant leur père Zébédée dans la barque 
avec les ouvriers, ils le suivirent." 

- Dieu nous a justifiés. v.30b - Rom 3.23 "23tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu, 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par 
le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ." 

- Dieu nous a glorifiés v.30c -"L’œuvre divine s’achève par le triomphe 
définitif de la vie jusque là caché sous l’infirmité de la chair, par la 
glorification de tout homme, corps et âme, admis à habiter les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il est à remarque que l’apôtre parle 
même de ce dernier développement au passé, comme d’un fait déjà 
accompli. C’est qu’à ses yeux, l’œuvre du salut, que Dieu, immuable 
dans sa fidélité, ne commence jamais pour la laisser inachevée (Ph 
1.6), est déjà accomplie pour toute âme qui en a éprouvé les premiers 
effets. Jésus, notre sauveur, a été glorifié déjà. Dans la glorification du 
Chef celle de tous les membres du corps est virtuellement accomplie 
(Ep 2.6) " (Bible Annotée NT3 p.133)  

8.31-34 "Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?" Personne… puisque 
rien ni personne ne peut rendre inefficace ce que Dieu a fait 
- Dieu a misé le maximum : il n’a pas épargné son propre Fils - v.32a 
- Dieu a donné son Fils pour nous - v.32b ; Dieu a fait ce qui était le plus 

difficile pour lui ; il sera donc capable de faire ce qui reste à faire 
- Puisque Dieu nous donné son Fils, il nous donnera tout le reste de ses 

promesses - v.32c 
- Puisque Dieu est celui qui nous justifie devant l’accusateur - v.33 (Rm 

3.24 "gratuitement justifiés" ; 1 Jn 2.1 "Nous avons un défenseur (ou : 
avocat, consolateur) auprès du Père, Jésus-Christ le juste". 

- Puisque "Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il 
intercède pour nous." - v.34 

8.35-39 "Qui nous séparera de l’amour de Dieu ?" Personne… 
- v.35 même les pires épreuves ne nous sépareront pas de l’amour de 

Dieu  - (détresse, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger, 
épée) 
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- v.36 ce que le psalmiste (fils de Koré) a prophétisé a commencé de se 
réaliser du temps de l’apôtre Paul et nous concernera aussi: on nous 
considérera comme des brebis destinées à la boucherie. 

- v.37 mais dans les choses visant à nous vaincre, nous serons 
vainqueurs par Jésus qui nous a aimés et qui a vaincu le péché et la 
mort - v.37 ; nous le sommes déjà puisque "celui qui a commencé en 
nous cette bonne œuvre la rendra parfait jusqu’au jour de Christ" xx 

- v.38a ceci n’est pas une hypothèse, mais un savoir, une certitude :"j’ai 
l’assurance". Cf. v.28 "nous savons" ; Cf. Ph 1.6 "Je suis persuadé que 
celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre  la poursuivra 
jusqu’à son terme, jusqu’au retour de Jésus-Christ." Rien ne pourra 
empêcher Dieu de continuer à manifester son amour envers nous au 
travers de Jésus-Christ 
= ni la mort qui surviendra un jour ou l’autre 
= ni la vie, rien de ce qui peut survenir dans notre vie, rien de ce que 

nous ferons dans notre vie 
= ni les anges ni les dominations (grec arkhai = une haute autorité) 

Bible Annotée p. 136 : « Anges et dominations. Il s’agit d’être 
appartenant au monde invisible. Les anges sont probablement 
de mauvais anges, des ‘anges de Satan’ (2Co 12.7), car in est 
invraisemblable qu’un bon ange pût faire l’œuvre de mort de 
nous séparer de Christ. En Ga 1.8 Paul exprime une simple 
supposition. Les dominations sont des puissances opposées au 
règne de Dieu (comp. 1Co 15.24 ; Ep 6.12 ; Col 2.15) » 

= ni les choses présentes ni les choses à venir = ni les difficultés ou les 
échecs (e.a. le péché) présents, ni ceux encore à venir 

= ni les puissances (grec dynamis = les forces) On pourrait voir ici les 
personnalités ou organisations puissantes et influentes du monde 

= ni la hauteur ni la profondeur= peut-être les hauts et les bas de la vie, 
comme la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, les succès 
et les échecs… 

= ni aucune autre créature = toute opposition ou toute épreuve autre 
que ce que Paul vient de mentionner plus haut.  

= rien de cela ne peut nous séparer, nous couper de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ. Rien de cela ne peut nous séparer, nous 
exclure de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quoi que 
nous subissions, quoi que nous fassions, Jésus aura toujours sa 
main d’amour tendue vers nous. Il est et "sera avec nous tous les 
jours, jusqu’à la fin du mode". 

a) passé ............... - Psaume 22. V.2 "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?" ; 
v.17 "ils ont percé mes mains et mes pieds" / mon sauveur, la croix 

b) présent ............ - Psaume 23 "v.2 il me fait reposer, il me dirige, il me restaure, v.4 tu es avec 
moi ; v.5 tu oins d’huile ma tête" / mon Seigneur aujourd’hui 

c) avenir .............. - Psaume 24 "que le roi de gloire fasse son entrée" / le retour de Christ 

a) passé ............... - Christ sur la croix - Hé 12.2 "(Christ) a souffert la croix en méprisant la 
honte qui s’y attachait…." 

b) présent ............ - Christ à la droite de Dieu - Hé 10.12 "Christ, après avoir offert un seul 
sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu" 
Hé 12.2b "…et il s’est assis à la droite du trône de Dieu" ; Ep 
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1.20  "Dieu a déployé cette puissance en Christ quand il l’a ressuscité 
et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes" 

c) avenir .............. - Retour de Christ - Mt 24.30 "Alors le signe du Fils de l’homme apparaîtra 
dans le ciel ; tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le 
Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de 
puissance et de gloire." 

a) passé ............... - prophète Hé 1.1-2 "Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de 
bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, 2Dieu, dans 
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils." 

b) présent ............ - prêtre Hé 7.24"lui, parce qu’il demeure éternellement, possède la fonction 
de prêtre qui ne se transmet pas. 25Par conséquent, il peut aussi 
sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu à travers lui, 
puisqu’il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur"  

c) avenir .............. - roi- 1Co 15.25 "Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis 
sous ses pieds" 

a) passé - Christ "s’est révélé" Hé 9.26 

b) présent - Christ "se présente maintenant" Hé 9.24 

c) avenir - Christ "apparaîtra" Hé 9.28 

 

Tout chrétien peut dire, sincèrement, en vérité 

a) j’ai été racheté, pour l’éternité 

b) je suis racheté, sauvé à chaque instant 

c) je serai encore racheté, lorsque Jésus reviendra 

 

E - Une nouvelle aide ------------------------------------------------------------------------------- 8.26-27 

v.26 - Notre faiblesse, qui dure jusqu’à notre passage dan l’éternité (singulier) 

v.27 - Cette aide, c’est le Saint-Esprit. Il nous aide à porter notre fardeau. Il connaît notre 

faiblesse. Cela se rapporte principalement à la prière. Il ne sonde pas seulement ce qui en 

marqué par le péché en nous, mais aussi le désir le plus profond de notre cœur. Ce verset 

révèle que le Saint-Esprit prie pour nous. Quelqu’un a mentionné ceci : "La prière est un 

instrument que Dieu met dans notre main, par lequel ce n’est pas nous qui recevons ce que 

nous voulons, mais par lequel c’est Dieu qui reçoit ce qu’il veut." John Bunyan a dit : 

"Dans la prière il est préférable d’avoir un cœur qui ne trouve pas ses mots, que d’avoir des 

paroles sans cœur." 

 

F - Un nouveau savoir  ----------------------------------------------------------------- 8.28-30 

R.A. Torrey qualifiait le verset 28 de coussin moelleux pour un cœur fatigué. Ce verset est 

sans doute le plus souvent cité, mais le moins cru. Paul dit : "Nous savons que toutes 

choses (pas seulement la plupart) servent ou contribuent à ce qui est le meilleur." Cf. 1Th 

5.18 ; Ep 5.20. Chez Dieu il n’y a pas de hasard. 

Aux v. 29-30 nous avons une chaîne composée de cinq anneaux qui sont reliés au v.28. Les 

anneaux de la chaîne s’appellent : connus d’avance - prédestinés - appelés - déclarés justes 

- glorifiés. Ces mots désignent des actions que Dieu accomplir pour nous, et non nos 

actions accomplies pour Dieu.  

1. Connus d’avance  

Ac 2.23 ; 1P 1.20 
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2. Prédestinés 

N’est jamais lié à l’appel d’un pécheur à recevoir le salut. Cela se rapporte à l’adoption du 

croyant - en vue de devenir semblable à l’image de son Fils. 

3. Appelés 

L’appel est un acte souverain de Dieu, par lequel, par la grâce, il met de côté des personnes 

pour lui. - Jn 15.16 & 19 ; Ep 1.4 - il est clair que nous n’avons rien eu à voir avec cela ! 

Jn 6.37 ; Jn 6.44, mais voir aussi Jn 3.14-16 ; Jn 3.19 ; Jn 5.24. 

4. Déclarés justes 

Déjà mentionné plus haut 

5. Glorifiés 

Ph 3.20-21 - Notons bien que du point de vue de Dieu tout appartient déjà au passé. Tout 

cela fait partie de son plan parfait. 

 

G - Une nouvelle sécurité -------------------------------------------------------------------------- 8.31-39 

Il n’est pas étonnant que la question soit posée : "Que dirons-nous donc de plus ? " De telles 

vérités nous laissent bouche bée. C’est pourquoi  une autre question est posée : "Si Dieu est 

pour nous, qui sera contre nous? " Dans les versets suivants de ce chapitre, il nous est 

encore une fois rappelé tout ce qui prouve clairement que Dieu est pour nous. Si, par 

amour pour nous, il n’a pas épargné son propre Fils, alors nous pouvons aussi nous 

attendre qu’avec son Fils il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour notre être 

entier, corps et âme.  

v.33 - "qui accusera ?" 

v. 34 - "qui accusera ?" 

v.35 - "qui nous séparera ?" 

Notons bien le mot "qui", et non "quoi, qu’est-ce qui ?". Notre opposant principal est le 

diable. Un adversaire devrait être plus grand que Dieu ! C’est pourquoi nous pouvons nous 

réjouir de cette certitude. 

v.34 - souligne encore une fois que Christ est mort et ressuscité, qu’il est actuellement à la 

droite de Dieu, pour y représenter les siens. 

v.35 - "Qui nous séparera… ?" 

1. La détresse .................................. Rm 5.3 

2. L’angoisse .................................. Ps 107.6 

3. La persécution ............................ Mt 5.10 

4. La faim ....................................... Jn 6 ; Ps 37.19 

5. Le dénuement, la nudité ............. Es 61.10 

6. Le danger .................................... Mc 4.38-39 ; 2Co 11.26 ; 2Tm 3.11 

7. L’épée ......................................... Ps 27.3 

v.36-37 - "C’est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs" 

v.38-39 - en effet,  "j’ai l’assurance" et je suis convaincu. Comment ? Par les sciences ? Non ! 

Par Gamaliel ? Non ! Par la parole de Dieu !  

Par la foi nous nous mettons en marche, 

Par la certitude nous avançons, 

Par le sang nous sommes protégés, 

Par la Parole nous sommes certains. 

Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia ! » 

x 
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i
 Rm 6.11-13 morts au péché ; v.14 vainqueur sur le péché ; v.15-17 autrefois esclave du péché, mais v.18-23 

maintenant affranchi du péché.  
ii
 Rm 7.1-3 illustration du mariage ; v.4-6 nous sommes morts par rapport à la Loi  pour pouvoir nous unir à Christ ; aux 

v.7-13 Paul décrit son expérience avant la conversion : la Loi ne répondait pas à son aspiration à vivre pour Dieu. Enfin, 

les v. 14-25 décrivent l’expérience de Paul après sa conversion : tiraillé entre son désir de faire le bien en son penchant 

pour la mal. Pour finir, Paul s’exclame au v.24: Qui me délivrera de ce corps de mort ? 
iii

 Der Römerbrief S. 33 
iv
 «3°loi de la thermodynamique : entropie // le désordre ; le désordre d'un système grandit  quand il évolue vers un 

autre état de désordre accru. L'évolution naturelle des choses crée du désordre et non de d'ordre. // 

(Il faut plus d'énergie pour ranger la cuisine que pour la déranger… à ce point-là de notre 

réflexion, qui est d'accord?) 

Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, capables de produire des effets 

mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie inutilisée pour l'obtention d'un travail ; c'est-à-

dire gaspillée de façon incohérente. 

La difficulté à donner une définition intuitive de l’entropie d’un système vient du fait qu’elle ne se conserve pas. Elle 

peut augmenter spontanément lors d’une transformation irréversible. En effet, selon le second principe de la 

thermodynamique, l’entropie d’un système isolé ne peut pas diminuer, elle augmente ou elle reste constante si la 

transformation est réversible.» 

Le second principe de la thermodynamique introduit la fonction d'état entropie : S, usuellement assimilée à la notion de 

désordre qui ne peut que croître au cours d'une transformation réelle" … " Toute transformation d'un système 

thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu 

extérieur. On dit alors qu'il y a création d'entropie."… (entropie = retour en arrière). Dans le monde naturel tout 

changement va dans le sens d'une perte d'ordre et d'organisation, d'une dégradation. 
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