LEÇON 30
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.
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MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
PROVERBES 6, 7, 8, 10

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Proverbes 6, 7, 8, 10) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [LA GRANDEUR DE DIEU]
RÉVISEZ LA SÉRIE DES VERSETS SUR LA GRANDEUR DE DIEU

Révisez deux par deux la série sur «la grandeur de Dieu».
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [LA LETTRE AUX ROMAINS]
ROMAINS 8.1-17

Introduction. Dans Romains chapitres 1 à 5, Paul a expliqué l'état de justification et montré clairement que la loi ne pouvait
pas procurer la justification. Dans Romains chapitres 6 et 7, l'apôtre a expliqué l'état de sainteté et le processus de la
sanctification; il a montré clairement que la loi ne peut pas procurer la sanctification. Dans Romains chapitre 8, Paul explique
la sécurité et l'assurance du salut des chrétiens.
Le salut des chrétiens, qui a été conçu par Dieu le Père, acquis par Christ, le Fils, appliqué par le Saint-Esprit et proclamé dans
l'Évangile (1.16) est une certitude absolue!
Le salut des chrétiens est certain, car ils ont été délivrés de la puissance de la nature pécheresse qui les dominait et les
contrôlait (8.1-4).
Le salut des chrétien est certain, car leur salut a débuté par la régénération et la sanctification de leurs vies et de leurs cœurs
opérées par le Saint-Esprit (8.5-13).
Le salut des chrétien est certain, car ils sont les enfants adoptifs de Dieu et les héritiers de la gloire future (8.14-17).
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Romains 8.1-17.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)
8.1-4
Découverte 1. Les chrétiens sont assurés de leur salut parce qu'ils ont été délivrés de la nature pécheresse qui les
dominait et les contrôlait.
Si Jean 5.24 promet que les chrétiens ne seront pas condamnés lors du Jugement final, Romains 8.1 promet qu'ils ne seront pas
damnés ni frappés de la destruction éternelle (cf. Matthieu 25.46)! Il en est ainsi parce que, dans la nature humaine affaiblie de
Christ, Dieu a déjà condamné la nature pécheresse des croyants, son excessive culpabilité et sa puissance tyrannique (8.3). Le
Saint-Esprit a affranchi les chrétiens du pouvoir dominateur et asservissant de leur nature pécheresse (8.2).
La loi de Dieu constitue la condition absolue de la justification (salut) et la norme absolue divine pour mener une vie conforme
à la loi morale de Dieu (les Dix Commandements). Ce que Dieu n'a pas pu accomplir par sa loi parce que la nature pécheresse
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de l'homme l'empêchait d'obéir parfaitement à la loi, il l'a accompli par Jésus-Christ en condamnant le péché et son pouvoir
dans le corps de Jésus-Christ sur la croix (cf. 1 Pierre 2.24) (8.3). De cette façon, non seulement la justification, mais
également la sanctification est devenue possible et une réalité.
En matière de justification et de sanctification, la loi exigeait rien moins qu'une obéissance à 100% à Dieu et à sa volonté, ainsi
qu'une vie personnelle parfaite à 100%! Aucun descendant d'Adam ne pouvait satisfaire une telle exigence. Mais Jésus-Christ
les a satisfaites à la place de quiconque croit en lui!
Les gens prouvent qu'ils sont de véritables croyants en ne vivant plus selon leur nature de péché, mais en vivant selon le SaintEsprit. L'esprit de vie agit comme la nouvelle puissance dans la vie des croyants. L'obéissance à Christ et la sanctification qui
en découle commencent à la régénération (cf. Actes 5.32; 1 Pierre 1.2) et elles atteindront la perfection lorsque les croyants
verront Christ face à face (cf. 1 Jean 3.1-3). L'Esprit continuera de sanctifier les croyants jusqu'à ce qu'ils soient définitivement
libérés de leurs corps physiques présents dans lesquels la nature de péché et la mort provoquent tellement de dégâts (cf. 7.2425; 1 Corinthiens 15.54-57) (8.4).
______________________________________________________________________________________________________
8.5-13
Découverte 2. Les chrétiens ont l'assurance de leur salut parce que celui-ci a commencé à la régénération et à la
sanctification de leurs cœurs et de leurs vies par le Saint-Esprit.
(1) Les chrétiens vivent en accord avec le Saint-Esprit.
Comme les chrétiens sont délivrés du pouvoir absolu tyrannique et oppressif de leur nature de péché, ils ne mènent plus leur
vie selon leur nature pécheresse, mais conformément aux pulsions du Saint-Esprit (cf. Galates 5.16-26). Les chrétiens ont le
Saint-Esprit, vivent sous son gouvernement et ont par conséquent la pensée de l'Esprit. La pensée de l'Esprit est la façon de
penser de l'Esprit. Cela signifie que les chrétiens ont les pensées et les attitudes de l'Esprit, la même perception des choses que
l'Esprit, les mêmes objectifs, aspirations et buts que l'Esprit! Les chrétiens fixent leurs pensées sur les choses de l'Esprit, ils
orientent sans cesse leurs centres d'intérêt et leurs buts sur les choses que l'Esprit propose et approuve et qui glorifient Dieu. La
pensée de l'Esprit se traduit dans un style de vie qui connaît Dieu et cultive la communion avec lui (cf. Jean 17.3). C'est vivre
dans la paix, l'assurance intérieure que les péchés passés sont pardonnés, que les maux présents concourent au bien (8.28) et
qu'aucun événement futur ne pourra les séparer de l'amour de Dieu pour eux (8.31-39) (8.5-8).
(2) Les non chrétiens vivent conformément à leur nature non régénérée.
Les non chrétiens n'ont pas l'Esprit; ils vivent continuellement sous le gouvernement de leur nature pécheresse et dépravée; ils
fixent leurs centres d'intérêts et leurs objectifs sur des choses corrompues et mondaines. Il est spirituellement, moralement et
psychologiquement impossible aux non chrétiens de se soumettre à Dieu et à sa volonté parce que leur façon de penser, leur
vision du monde et leur attitude sont totalement hostiles à Dieu. Ils ne veulent pas et ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Ils ne
peuvent plaire à Dieu. Cette condition entraîne la mort, c'est-à-dire l'aliénation de Dieu, une hostilité constante contre Dieu,
une impuissance contre l'impiété et l'injustice de leur style de vie, et finalement la ruine éternelle (8.5-8). Les personnes qui
n'ont pas le Saint-Esprit sont dominées et assujetties à leur nature de péché. De telles personnes ne peuvent être chrétiennes!
Les individus qui ont le Saint-Esprit sont assujettis au Saint-Esprit et contrôlés par lui. Ils ont l'Esprit du Dieu vivant, ou
l'Esprit de Christ qui vit en eux. Disons cette vérité autrement: ces gens ont Jésus-Christ qui vit en eux et ils appartiennent à
Jésus-Christ (8.9-10a)!
(3) Les chrétiens se distinguent par le Saint-Esprit qui habite en eux.
Malgré la puissance de désintégration de leur nature pécheresse à l'œuvre en eux, les chrétiens se distinguent par l'Esprit
demeurant en eux. Comme la nature pécheresse est toujours active dans le corps physique, le corps physique des chrétiens est
voué à la mort. Mais comme les chrétiens ont été justifiés par la foi, leur esprit humain est déjà vivant. Il est vivant parce que le
Saint-Esprit vit en eux (cf. Jean 3.3-5)! Avoir le Saint-Esprit vivant dans le cœur est la condition et l'étape initiale du salut!
Avoir le Saint-Esprit qui vit dans le cœur et dans la vie, c'est la garantie que leurs corps mortels ressusciteront et leur salut sera
alors achevé à 100% (8.10b-11)!
(4) Les chrétiens ont une obligation.
C'est pourquoi les chrétiens ont une obligation envers Dieu. Ils n'ont plus l'obligation de vivre selon leur nature de péché. Si
des gens qui pensent être chrétiens vivent cependant selon leur nature de péché, ils mourront certainement. De leur côté, les
vrais chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit et mettent à mort les actions coupables de leur nature pécheresse qui agissent
dans les membres de leurs corps. Les vrais chrétiens peuvent le faire, doivent le faire et le feront certainement. De manière
permanente, ils peuvent et doivent faire mourir les désirs, motivations, affections, desseins coupables du corps par la puissance
de l'Esprit qui vit en eux (8.12-13).
______________________________________________________________________________________________________
Découverte 3. Les chrétiens ont l'assurance de leur salut parce qu'ils sont les enfants adoptifs de Dieu et les héritiers de
la gloire future.
Les chrétiens qui sont activement conduits par le Saint-Esprit habitant en eux sont les fils du Dieu vivant! Avant de devenir
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chrétiens, ils étaient animés par un esprit de servitude, celui que possèdent les esclaves (cf. Galates 3.23-4.7 et Hébreux 3.5-6
dans deux sens différents). Ils craignaient leurs maîtres, ils craignaient le jugement et ils redoutaient le rejet.
Une fois devenus chrétiens, ils possèdent l'esprit d'adoption (filiation), l'Esprit qui les transforme d'esclaves en fils de la
maison! Au lieu de la peur, le Saint-Esprit en eux crée dans leurs cœurs l'amour pour Dieu et continue de créer les
caractéristiques d'enfants de Dieu en eux. Ils ont la certitude que Dieu les a complètement acceptés. Ils cultivent une relation
personnelle et intime avec Dieu comme Père céleste.
La paternité de Dieu n'a aucun parallèle avec la paternité sur terre où les pères engendrent des enfants physiques. La paternité
de Dieu est un concept totalement spirituel. Il régénère les individus spirituellement et entretient avec eux une relation
spirituelle.
Le Saint-Esprit atteste continuellement à leur esprit humain qu'ils sont d'authentiques enfants spirituels de Dieu et cohéritiers
avec Jésus-Christ du monde parfait à venir. Le Saint-Esprit communique l'assurance subjective du salut (cf. 5.5; 8.16). La
révélation de Dieu dans la Bible donne l'assurance objective du salut (cf. 16.25-26). Les souffrances présentes des chrétiens
dans le monde sont le chemin inévitable vers cette gloire future!
______________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 3. QUESTION.
EXPLICATIONS
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À
CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 8.1-17 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de
poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
8.1-4
Question 1. La «condamnation» se réfère-t-elle seulement à la délivrance de la culpabilité du péché, ou à la délivrance
de la culpabilité et de la puissance du péché?
Notes. Traduction de Romains 8.1-4. «Il n’y a donc maintenant aucune condamnation (grec: katakrima: la sanction qui suit la
sentence, l'exécution du jugement, l'enfermement pour la destruction) pour ceux qui sont en Jésus–Christ. En effet, la loi
(comme principe dominant) de l’Esprit de vie en Jésus–Christ m’a affranchi de la loi (comme principe dominant) du péché et
de la mort (la loi du péché et de la mort est la puissante nature de péché). Car, chose impossible à la loi (au sens d'exigence
divine absolue pour le salut et norme divine absolue de vie conforme aux commandements moraux de Dieu), parce que la chair
(la nature de péché) la rendait sans force, Dieu a condamné (voué à la destruction, temps aoriste, sur la croix, 1 Pierre 2.24) ou
expié le péché (grec: peri hamartias) (et son pouvoir) dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une
chair (de Jésus-Christ – le même genre de corps que nous avons, hormis le péché, Hébreux 4.15) semblable à celle du péché, et
cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair (la nature de péché), mais selon
l’Esprit.»
La coordination «donc» renvoie au contexte précédent. Quel est-il?
Selon la meilleure interprétation, il se réfère au contexte immédiat, Romains 6.1 – 7.25 et plus particulièrement à Romains
7.14-25 où Paul estime qu'il s'applique à la délivrance à la fois de la culpabilité du péché et de sa puissance et de la
malédiction ou du châtiment que les deux méritent. Paul conclut qu'il ne saurait y avoir de justification sans sanctification!
(1) Maudire, c'est exécuter la sentence qui a été prononcée.
Dans ce contexte, le mot «malédiction» n'est pas synonyme de jugement prononcé sur la culpabilité du péché mais d'exécution
du jugement sur la puissance du péché en le renversant! Dans Romains 5.18, 1 Corinthiens 11.32, 2 Pierre 2.6, le même terme
a le sens de châtiment sur le monde pécheur et sur les impies. Cette malédiction a déjà été prononcée et son exécution est déjà
en cours. Elle sera achevée lors de la seconde venue de Christ. C'est ce qui rend certaine la victoire des chrétiens sur le monde
pécheur et sur les méchants.
De même, dans Romains 8.1, le terme «malédiction» (que certains traduisent par «condamnation») désigne la sanction qui suit
l'énoncé du verdict, l'exécution du jugement ou la préparation en vue de la destruction. Celui qui est en Jésus-Christ n'est pas
maudit ou damné, il ne sera pas voué à la destruction éternelle. Mais le pouvoir de la nature pécheresse ou dépravée dans le
croyant a une fois pour toutes été maudite – et sa destruction a déjà commencé! Elle sera achevée lors de la seconde venue de
Christ, lorsque les corps physiques des chrétiens seront ressuscités. Cela rend certain l'«état de sainteté» des chrétiens. L'état
présent de sainteté est leur «engagement et leur capacité à mener la vie nouvelle et sainte.»
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(2) La malédiction du péché dans la nature pécheresse a satisfait les justes exigences de la loi (8.4).
Grâce à l'œuvre parfaite de Christ sur la croix, Dieu a condamné le pouvoir du péché dans la nature pécheresse des croyants
afin que les justes exigences de la loi puissent être une fois pour toutes satisfaites dans la vie des croyants. La «loi» est la
condition divine absolue pour le salut, la norme divine absolue de vie conforme aux commandements de Dieu, et la référence
divine absolue en matière de jugement et de condamnation. Elle fait donc connaître la condition divine pour la justification
(salut) et l'objectif divin en matière de sanctification. La condition divine de justification et l'objectif divin de sanctification
correspondent à rien de moins qu'une perfection à 100%! Jésus a rempli cette condition divine de justification (salut) et a
atteint cet objectif de sanctification pour quiconque croit en lui! À partir de ce moment, Dieu considère et traite chaque
chrétien comme parfaitement justifié et parfaitement sanctifié (1 Corinthiens 1.30). C'est pourquoi la seule chose dont le
chrétien peut se glorifier, c'est l'œuvre parfaite de justification et de sanctification accomplie par Christ en sa faveur
(1 Corinthiens 1.31)!
Comme Jésus a déjà acquis le statut de sanctification parfaite des chrétiens, le processus de sanctification dans leur vie est
garanti comme possible et certain! Pour le chrétien, la sanctification consiste à mener une vie conforme aux lois morales de
Dieu. Grâce à l'habitation et à la maîtrise du Saint-Esprit en lui, le chrétien peut et veut mener une vie conforme aux lois
morales de Dieu, et il la mène réellement. La sanctification des chrétiens est désormais possible, réelle et sera achevée dans le
futur. C'est ainsi que les justes exigences de la loi sont satisfaites! En d'autres termes, les conditions justes des lois de Dieu sont
parfaitement remplies uniquement par Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, et par Jésus-Christ qui mène sa vie
parfaite dans le chrétien et par lui, grâce au Saint-Esprit!
______________________________________________________________________________________________________
8.1-4
Question 2. À quoi «la loi de l'Esprit» et «la loi du péché et de la mort» font-elles référence?
Notes.
(1) Elles font référence au Saint-Esprit d'une part, à la nature pécheresse d'autre part.
Sur la base de Romains 7.21,23,25, la meilleure interprétation veut que le mot loi désigne le pouvoir dominateur. Le SaintEsprit est la loi ou le principe gouvernant absolu dans les chrétiens. De même, la nature de péché est la loi ou le principe
gouvernant absolu dans les non chrétiens, et il demeure encore une force ou un principe puissant dans la vieille nature des
chrétiens. La nature pécheresse est appelée la loi du péché et de la mort parce qu'elle est la force dominante derrière tout type
de péché dans les êtres humains et la motivation de tout ce qui conduit à la mort.
Dans le non chrétien, il n'y a qu'une force qui le domine et l'asservit: c'est sa nature de péché qui produit toutes sortes de fruits
pour la mort (cf. Galates 5.19-21). L'incroyant ne peut qu'obéir à ses exigences.
Chez le chrétien deux forces s'opposent: la loi du péché et de la mort (sa nature pécheresse) et la loi de l'Esprit de vie (le SaintEsprit). Sa nature de péché reste une puissance ravageuse (7.14-25) et une terrible force d'opposition (Galates 5.17). Mais dans
le principe, sa nature pécheresse est déjà une puissance vaincue et une puissance en sursis qui ne le tourmentera que jusqu'à sa
mort physique (1 Corinthiens 15.54-57).
(2) Les chrétiens peuvent et doivent mener une vie nouvelle et sainte, et ils le feront.
Comme dans Romains 6.7, Romains 8.3-4 fait référence au fondement légal de la sanctification. Le pouvoir de la nature de
péché a été une fois pour toutes condamné à la destruction par l'œuvre complète de salut opérée par Christ. Cette sentence a
commencé à être exécutée par l'œuvre du Saint-Esprit vivant dans le croyant.
Si le chrétien régénéré pouvait et voulait obéir parfaitement au Saint-Esprit, il pourrait être et serait complètement et
parfaitement libre de la puissance et de la pollution du péché! Mais, comme tout chrétien continue d'avoir une nature
pécheresse jusqu'à sa mort physique, aucun ne peut être et ne sera totalement affranchi de la puissance et de la pollution du
péché. C'est seulement après sa mort physique que le chrétien sera totalement affranchi du pouvoir, de la pollution et de la
présence du péché!
Néanmoins, parce que la mort de Christ a délivré une fois pour toutes le chrétien de ce pouvoir absolu du péché (6.2,7) et que
le Saint-Esprit applique cette réalité à sa vie (8.2), le chrétien peut et doit marcher selon l'Esprit et non plus selon sa nature de
péché (chair, 8.4) et c'est ce qu'il fait! Le chrétien peut ne pas être toujours victorieux du péché, mais il ne sera certainement
pas non plus toujours vaincu par le péché. Il peut et doit constamment mettre à mort les actions du corps (8.13), et il le fait; il
peut et doit constamment fixer ses pensées sur les désirs du Saint-Esprit, et c'est ce qu'il fait (8.5).
______________________________________________________________________________________________________
8.12-14
Question 3. Est-ce que Romains 8.13 est une menace ou une exhortation?
Notes. Dans Romains 8.13, Paul écrit: «Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez.» S'agit-il d'une menace que le chrétien peut perdre sa sécurité éternelle ou d'une exhortation à
exercer sa responsabilité?
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C'est une exhortation à détruire la nature de péché. Les chrétiens ont des obligations! Ils ont une responsabilité importante, à
savoir ne pas vivre selon leur nature de péché mais selon le Saint-Esprit qui vit en eux. Ils ne doivent pas tolérer leur nature
pécheresse. Ils ne doivent pas essayer de la changer. Ils doivent mettre à mort les mauvaises actions de leur nature pécheresse.
Celles-ci s'expriment par leurs corps physiques. Ils doivent constamment déraciner et détruire toutes les sortes de péchés qui se
servent du corps pour se manifester (6.13,19). Les chrétiens y parviennent lorsqu'ils vivent selon le Saint-Esprit. En d'autres
termes, en laissant Christ vivre en eux et à travers eux par son Esprit, il déracinera ces péchés de leurs vies.
Par ces déclarations, Paul n'annule pas la sécurité des chrétiens. Il souligne le fait que la seule façon d'avoir l'assurance
subjective de leur salut éternel consiste pour les chrétiens à vivre selon le Saint-Esprit! L'individu qui vit en se conformant à sa
nature pécheresse ne peut avoir et n'a aucune assurance de salut!
______________________________________________________________________________________________________
8.14-16
Question 4. Qu'est-ce qui donne aux chrétiens l'assurance qu'ils sont enfants de Dieu?
Notes.
(1) Les chrétiens partagent la gloire de Christ.
Ils ne reçoivent aucune possession ni héritage permanents dans ce monde présent. Mais dans l'avenir ils partageront le glorieux
héritage de Christ, qui n'est rien moins que les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Christ en tant que tête de son Corps
(l'Église) et les chrétiens qui forment son Corps sont cohéritiers! Christ a acquis cet héritage et il le partage avec son peuple.
(2) Les chrétiens doivent partager les souffrances de Christ pour partager sa gloire.
Les chrétiens et Christ ne partagent pas seulement l'héritage glorieux futur, ils partagent aussi les souffrances présentes. Dans
le plan éternel de Dieu, les chrétiens doivent d'abord souffrir avec Christ avant d'hériter avec lui. Ils ne partageront pas la gloire
de Christ s'ils n'ont pas d'abord partagé ses souffrances. Les souffrances des chrétiens sont appelées les souffrances de Christ
(Colossiens 1.24), mais pas dans le sens des souffrances rédemptrices sur la croix en expiation des péchés.
Les chrétiens ont part aux souffrances générales, aux afflictions et aux soucis de la vie que Jésus, «l'homme de douleur» a
connus quand il était sur la terre. Les chrétiens ont leur lot de faiblesses, de maladies, d'infirmités, de désastres et de guerres,
des conséquences des crimes et des péchés des autres, des difficultés de la vie et des circonstances hostiles, de relations brisées,
de déceptions, du chômage, de la pauvreté, des frustrations, etc. dans ce monde. Ils ont leur part des souffrances du monde
déchu et brisé dans lequel Jésus est né.
Les chrétiens ont aussi leur part dans les souffrances particulières ou persécutions contre Christ et contre la foi chrétienne. Ils
souffrent pour le nom de Christ et pour la cause de Christ (cf. Marc 8.34-38). Ils doivent se comporter dans ces souffrances de
la même manière que Christ (cf. 1 Pierre 2.18-23). Ces souffrances revêtent plusieurs formes et continueront dans le temps
présent jusqu'à la seconde venue de Christ. Les souffrances des chrétiens n'ont pas pour but de satisfaire la justice de Dieu,
mais de préparer les chrétiens au partage de sa gloire! Les souffrances présentes constituent le processus d'épuration par
lequel les chrétiens doivent passer (cf. 1 Pierre 1.6-7). C'est la condition nécessaire pour partager finalement la gloire de Christ.
____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
APPLICATIONS
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 8.1-17.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Romains 8.1-17.
8.1.
8.2-3.
8.4.
8.5.

Sachez que vous ne serez jamais damné, puni ou détruit, parce que vous êtes en Christ!
Acceptez le fait que le Saint-Esprit est désormais la puissance qui domine et contrôle votre corps et votre esprit
humains, car Christ a déjà condamné à la destruction votre nature pécheresse ou dépravée.
Croyez que Jésus-Christ a déjà complètement satisfait les exigences justes de la loi de Dieu à votre place! En JésusChrist, vous avez le statut de justification compète et de sanctification complète (cf. 1 Corinthiens 1.30)! C'est
pourquoi vous pouvez et devez croître dans la sanctification.
Sachez qu'il y a dans ce monde deux seules façons de penser. Les non chrétiens cherchent constamment à satisfaire les
désirs dépravés de leur nature déchue. Les chrétiens, eux, peuvent et veulent sans cesse tendre vers les choses qui
plaisent à Dieu.
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8.7-8.

Sachez qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne se soumet pas volontairement à Dieu ni à sa volonté. Elle ne le
peut pas par sa volonté ni par ses efforts. À moins d'être née d'en-haut par le Saint-Esprit, elle ne peut entrer dans le
royaume de Dieu (cf. Jean 3.3-8; 6.44).
8.9.
Croyez qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas chrétienne.
8.9-10. Sachez que le Saint-Esprit n'est rien moins que l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Dieu est un. Autrement dit,
sachez que, par le Saint-Esprit, Jésus-Christ vit dans le cœur et la vie du croyant.
8.10-11. Même si votre corps physique doit mourir, le Saint-Esprit qui a donné vie à votre esprit humain ressuscitera aussi
votre corps physique.
8.12-13. Tout chrétien est tenu de ne pas se conformer à sa nature de péché. Par la puissance de l'Esprit, il doit mettre à mort
les actions coupables de son corps et de son esprit.
8.14-15. Sachez que vous n'êtes plus esclave de votre nature pécheresse, mais vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu crée
dans votre cœur l'amour pour Dieu (cf. 5.5) et vous introduit dans une relation personnelle intime avec Dieu, votre
Père céleste.
8.16.
Prenez conscience que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit humain que vous êtes définitivement enfant de
Dieu.
8.17.
Comprenez que vous ne pourrez être cohéritier de Christ et partager sa gloire que si vous partagez aussi ses
souffrances.
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 8.1-17.
Je veux prendre très au sérieux ma responsabilité de chrétien avec des devoirs. C'est pourquoi, chaque jour, je vais étudier
comment mettre à mort certaines actions de ma nature pécheresse qui agit dans mon corps physique. Avec l'assistance du SaintEsprit, je pourrai les mettre à mort.
Je veux me rappeler que Dieu a décidé de me faire d'abord passer par ce monde de souffrance avant d'hériter la gloire. Comme
tous les êtres humains, j'ai part aux souffrances et aux difficultés ordinaires de la vie. En tant que chrétien, j'ai aussi part aux
souffrances liées à la persécution. Mais Dieu a prévu ces souffrances comme moyen de me préparer au partage de sa gloire!
______________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 5. PRIER.
RÉAGIR
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 8.1-17.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.

6

PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 8.1-17 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Proverbes
15, 16, 17, 19 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Romains 8.1. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Enseignement. Préparez la parabole du «médecin et des malades» contenue dans Matthieu 9.9-13 et la parabole du «sel de la
terre et de la lumière du monde» dans Matthieu 5.13-16. Servez-vous des six lignes directrices pour l'interprétation des
paraboles.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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