LEÇON 32
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
PROVERBES 27, 28, 29, 31

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Proverbes 27, 28, 29, 31) 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.

3

MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS]
ROMAINS 8.38-39

Révisez deux par deux Romains 8.38-39.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [LA LETTRE AUX ROMAINS]
ROMAINS 8.18-39

Introduction. 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 absolument certain!
* Le salut est conçu. Le salut des chrétiens se fonde dans le dessein éternel électif de Dieu, à savoir son amour immérité et
immuable pour ceux qui viennent à la foi. Lorsque nous étions encore des pécheurs, ennemis de Dieu et totalement perdus
(Romains 5.6,8,10), Dieu nous a d'abord aimés (1 Jean 4.19)!
* Le salut est acquis. Le salut des chrétiens a été acquis par le sacrifice expiatoire de Christ sur la croix et il est présentement
réalisé par son règne souverain et son œuvre sacerdotale éternelle (Hébreux 7.25).
* Le salut est appliqué. Le salut des chrétiens est appliqué aux cœurs et aux vies individuelles pour en devenir une réalité.
C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient habiter dans les chrétiens.
* Le salut est proclamé. Le salut des chrétiens est révélé et proclamé dans l'évangile de l'Ancien (3.25) et du Nouveau
Testaments (16.25-26).
* Le salut est certain. Dans Romains 8.18-39, Paul continue d'enseigner la sécurité et l'assurance des chrétiens en Christ.
- Le salut des chrétiens s'enracine dans l'espoir que finalement toutes choses seront faites nouvelles (8.18-28)!
- Le salut des chrétiens s'enracine dans le fait qu'ils sont les objets du plan salvateur éternel de Dieu (8.29-30).
- Le salut des chrétiens est certain parce que Dieu est pour eux, et qu'il leur a donné tout ce qu'il faut pour achever ses
desseins éternels pour eux (8.31-34).
- Le salut des chrétiens est assuré parce que l'amour de Dieu pour eux est infini et immuable (8.35-39)!
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Romains 8.18-39.
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.)
8.18-28
Découverte 1. Les chrétiens sont en sécurité parce que dans les souffrances présentes, ils sont soutenus par l'espoir du
renouvellement de toutes choses, par l'assistance du Saint-Esprit et par la connaissance du contrôle
souverain de Dieu dans toutes les circonstances.
Trois faits encouragent les chrétiens au milieu de leurs souffrances présentes: le renouvellement futur de toutes choses,
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l'intercession présente du Saint-Esprit et le contrôle souverain et éternel de Dieu sur toutes choses. Dieu agit pour les chrétiens,
en eux et à leur insu! Romains 8.18-25 enseigne que Dieu agit pour l'avenir des chrétiens. L'espoir dans le renouvellement
futur divin de toutes choses, y compris la résurrection de leurs corps mortels, soutient les chrétiens dans leurs souffrances.
Romains 8.26-27 enseigne que Dieu agit dans les chrétiens. Le Saint-Esprit vient continuellement en aide aux chrétiens dans
leur faiblesse. Il intercède tout particulièrement en leur faveur auprès de Dieu; il prie, en conformité parfaite avec la volonté de
Dieu, pour leurs besoins qu'ils ne parviennent même pas à faire connaître. Romains 8.28 enseigne de Dieu agit par-dessus les
chrétiens. Dieu contrôle souverainement tout ce qui leur arrive dans la vie.
______________________________________________________________________________________________________
8.29-30
Découverte 2. Les chrétiens sont en sécurité parce qu'ils sont les objets du plan éternel divin du salut.
Les chrétiens sont prédestinés à la vie éternelle (cf. 2 Thessaloniciens 2.1-15; 2 Timothée 1.9). Le dessein éternel de Dieu pour
les chrétiens est leur salut complet du début à la fin! L'amour électif de Dieu est le commencement de leur salut, et la gloire
suprême de Dieu marque l'objectif final de leur salut. Toutes les parties du plan divin du salut sont indissociablement liées. Les
personnes qu'il a choisies (connues et prédestinées), il les appelle, les justifie et les glorifie! La sanctification qui aboutit à leur
glorification est le résultat du plan divin du salut. C'est pourquoi, la sanctification concrète dans la vie des croyants est la
preuve de leur élection (cf. Éphésiens 1.4-5). Ainsi, Dieu fait concourir toutes choses conformément à son dessein éternel (cf.
Éphésiens 1.11; Romains 9.11; Ésaïe 14.24,27).
______________________________________________________________________________________________________
8.31-34
Découverte 3. Les chrétiens sont en sécurité parce que Dieu est pour (et non contre) eux et leur a donné tout ce qui est
nécessaire à l'accomplissement de son dessein éternel pour eux.
Si Dieu est pour les chrétiens, qui peut être contre eux? Si Dieu les a affranchis de la loi du péché et de la mort (du pouvoir
tyrannique et asservissant de leur nature pécheresse), les a renouvelés par son Esprit qui habite en eux, les reconnaît comme ses
propres enfants, les a prédestinés à la justification, à la sainteté et à la glorification finale, alors qui peut bien être contre eux
(8.31)?
Si Dieu a accompli les plus grandes choses, laissera-t-il les plus minimes inachevées? Si Dieu a accompli parfaitement son
œuvre de salut par Jésus-Christ, il l'achèvera certainement dans les croyants, ceux qu'il appelle «les élus de Dieu» (8.33)! Si
dans son plan éternel, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour les chrétiens, il donnera certainement en temps voulu
aux chrétiens tout ce dont ils ont besoin pour leur plein salut! L'amour infini de Dieu pour les chrétiens ne peut faire défaut et
ne le fera jamais (8.32)! Si Dieu est le Juge suprême qui justifie ceux qu'il a choisis, alors aucune accusation de qui que ce soit
ne peut désormais être prise en compte! Les quatre raisons pour lesquelles personne ne peut plus condamner les chrétiens sont:
la mort de Christ, sa résurrection, son intronisation et son intercession continuelle (8.33-34).
______________________________________________________________________________________________________
8.35-39
Découverte 4. Les chrétiens sont en sécurité parce que l'amour de Dieu pour eux est infini et immuable.
Les chrétiens sont plus que vainqueurs sur les gens parce qu'aucun être humain ne peut les séparer de l'amour infini de Dieu
pour eux. Aucun de ceux que les chrétiens rencontrent dans le monde ne peut empêcher Dieu d'accomplir son dessein éternel
pour les chrétiens! Non seulement Dieu empêche les souffrances que les autres infligent aux chrétiens de leur faire du tort,
mais de plus, il fait concourir souverainement ces souffrances à leur bien suprême! Les souffrances que les chrétiens endurent
augmentent la gloire finale de leur victoire (8.35-37).
Les chrétiens sont plus que vainqueurs sur les choses parce que rien dans la création ne peut les séparer de l'amour infini de
Dieu pour eux. Rien de ce à quoi les chrétiens font face dans le monde séculier, dans le monde présent ou futur, ne peut les
séparer de l'amour de Dieu pour eux! Pour empêcher que le découragement ne s'empare des chrétiens, l'apôtre ajoute qu'aucune
chose créée ne peut les séparer de l'amour de Dieu!
______________________________________________________________________________________________________
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 8.18-39 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.)
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(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
8.18-25
Question 1. Comment l'espoir soutient-il les chrétiens au milieu de leurs souffrances?
Notes. Romains 8.18-25 décrit l'œuvre de Dieu pour l'avenir des chrétiens. Ceux-ci sont soutenus au milieu de leurs
tribulations présentes par l'espoir qu'ils placent dans la promesse divine d'un renouvellement de toutes choses, y compris la
résurrection de leurs corps mortels.
(1) L'assujettissement de la création présente à la vanité et à la corruption est temporaire.
Dieu a soumis toute la création matérielle et irrationnelle à la frustration, à partager la malédiction de l'homme déchu. La
création présente est transitoire, elle est vouée à la corruption et c'est pourquoi elle gémit sous sa vanité. Elle gémit parce
qu'elle ne remplit pas la vocation que Dieu avait prévue pour elle. Les différentes parties de la création gémissent comme une
grande symphonie de soupirs (8.22). Mais ses gémissements ne sont pas sans espoir; elle gémit comme une mère en train
d'accoucher. Elle sait qu'après les douleurs de l'enfantement, elle aura part à la gloire certaine. Les chrétiens aussi gémissent
intérieurement et attendent avec impatience la révélation de cette gloire future. Les chrétiens possèdent le Saint-Esprit comme
les prémices ou les premiers fruits qui leur garantissent la possession de l'héritage de cette gloire (8.23).
(2) Le futur renouvellement de toutes choses est un sujet d'espérance, de certitude et de réalité futures!
Dans le futur, au renouvellement de toutes choses (cf. Matthieu 19.28; Actes 3.21; Ésaïe 65.17; 2 Pierre 3.13), la création tout
entière sera affranchie de l'asservissement à la corruption et partagera la gloire future des chrétiens. Hébreux 12.26-29 nous
apprend qu'à la seconde venue de Christ toute la création sera ébranlée. «Tout ce qui pourra être ébranlé sera ôté.» Dieu
consumera tout ce qui n'est pas digne de lui dans la flamme ardente de sa sainteté et de sa pureté (Hébreux 12.29). Les anges
de Christ ôteront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité (Matthieu 13.41).
Mais «tout ce qui ne peut être ébranlé subsistera.» Le royaume de Dieu que les chrétiens partageront avec Christ est
inébranlable (Hébreux 12.28). Les cieux et la terre seront renouvelés, le ciel dans ses conditions parfaites descendra sur la terre
et celle-ci deviendra l'habitation des chrétiens (2 Pierre 3.13; Apocalypse 21.1-5). Le monde sera revêtu d'une nouvelle
splendeur. Les montagnes se transformeront en champs fertiles (Ésaïe 29.17), et les déserts se réjouiront et fleuriront (Ésaïe
35.1-2; 32.15-16). L'harmonie du ciel descendra sur la terre; tous les malentendus actuels, tout ce qui entraîne la mort aura
disparu et laissé place à une vie et une activité harmonieuses. Ainsi, les bêtes sauvages vivront paisiblement les unes avec les
autres (Ésaïe 11.1-9). Les chrétiens révéleront leur vraie nature de fils de Dieu (8.19). La pleine gloire de leur adoption comme
fils sera complètement réalisée, en particulier dans la résurrection de leurs corps physiques (8.23).
Les chrétiens se reconnaissent à leur espoir de ce futur renouvellement de toutes choses. Ils sont sauvés par la foi et leur salut
est soutenu par l'espérance; leur salut présent est conditionné par l'espoir et orienté vers l'espoir. Les chrétiens savent que le
salut qu'ils possèdent actuellement est incomplet et que leur salut final et complet futur est une question d'espérance, de
certitude et de réalité! Bien qu'ils ne puissent pas voir avec leurs yeux humains l'objet de leur espérance, ce renouvellement de
toutes choses est néanmoins une réalité future certaine. C'est pourquoi ils attendent patiemment et endurent les souffrances
présentes sur la terre (8.25).
______________________________________________________________________________________________________
8.26-27
Question 2. Comment le Saint-Esprit soutient-il les chrétiens au milieu de leurs souffrances?
Notes. Romains 8.26-27 décrit l'œuvre de Dieu dans les chrétiens. Ils sont soutenus dans leurs épreuves présentes par l'aide
continue du Saint-Esprit dans leur faiblesse, et par son intercession en leur faveur. Le Saint-Esprit prie conformément à la
parfaite volonté de Dieu pour les besoins les plus profonds, ceux-là mêmes que les chrétiens ne peuvent exprimer.
(1) Le Saint-Esprit vient au secours des chrétiens dans leurs faiblesses.
L'expression «de même» signifie que tout comme la gloire future soutient les chrétiens dans leurs détresses présentes, le SaintEsprit les aide dans leurs faiblesses présentes. L'Esprit est représenté comme se chargeant humblement lui-même d'une partie
du fardeau des soucis que portent les chrétiens et comme venant continuellement à leur secours. La faiblesse peut désigner
toutes les sortes de faiblesses (Hébreux 4.15; 2 Corinthiens 12.5): les souffrances ordinaires d'un monde brisé ou les
souffrances particulières pour la cause de Christ. Il ne s'agit certainement pas seulement de la faiblesse dans le domaine de la
prière!
(2) Le Saint-Esprit vient au secours des chrétiens dans des besoins qu'ils ne sont pas capables d'exprimer et qu'ils ne
connaissent même pas!
Il y a toujours des défaillances morales ou spirituelles chez les chrétiens, si bien qu'ils ne savent pas toujours bien ce qu'ils
devraient être, faire ou demander. Ils ne savent pas toujours pour quoi ils doivent prier ni quelle prière répond à telle situation
particulière. Certes, ils savent généralement pour quels sujets prier, mais dès qu'ils se trouvent dans une difficulté ou une
situation particulière ou devant un besoin particulier, ils sont désemparés. Ils ne sont pas sûrs que le contenu de leur prière est
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en accord avec la volonté de Dieu (cf. 1 Jean 5.14). Les chrétiens ignorent souvent les besoins profonds enfouis dans leurs
propres cœurs. C'est pourquoi il ne peuvent pas les exprimer. Le Saint-Esprit, lui, connaît ces besoins, ceux que les chrétiens ne
parviennent pas à exprimer et ceux qu'ils ne connaissent même pas, dont ils ignorent l'existence. Comme véritable Avocat, le
Saint-Esprit fait siens ces besoins et il intercède devant Dieu pour qu'il y réponde! Comme la pensée de l'Esprit est toujours
celle de Dieu, son intercession est parfaite et toujours efficace! Elle ne connaît aucun échec! C'est d'ailleurs pour cela qu'aucun
vrai chrétien ne sera jamais perdu (8.29-30). C'est également pour cela que rien ne peut arriver au chrétien que Dieu ne l'ait
d'abord permis. Et que rien ne peut arriver au chrétien qui ne contribue pas efficacement au plan parfait de Dieu pour lui
(8.28)!
______________________________________________________________________________________________________
8.28-30
Question 3. Comment le contrôle souverain de Dieu de la moindre circonstance soutient-il le chrétien au milieu de ses
souffrances?
Notes. Romains 8.28-30 décrit l'œuvre de Dieu à l'insu des chrétiens. Ils sont soutenus dans leurs souffrances présentes par le
contrôle que Dieu exerce souverainement sur ce qui pourrait leur arriver.
(1) Dieu exerce un contrôle souverain sur toutes les circonstances particulières des chrétiens.
Les chrétiens ne sont pas épargnés par la souffrance. Mais ils savent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu, qui sont appelés selon son dessein (8.28). Il s'agit là d'une grande consolation, d'un puissant encouragement et d'une
ferme assurance seulement pour les chrétiens, seulement pour ceux qui aiment Dieu continuellement. Les chrétiens connaissent
par expérience personnelle ce réconfort, cet encouragement et cette assurance; ils les connaissent aussi par l'expérience d'autres
chrétiens et par les enseignements de la Bible. Les situations adverses comme les situations favorables convergent vers
l'accomplissement parfait du plan de Dieu. Chaque circonstance se combine à toutes les autres pour faire aboutir le plan parfait
de Dieu pour chaque chrétien. De nombreuses situations sont mauvaises en soi pour le chrétien, mais la grâce, la sagesse et
l'amour parfaits de Dieu les fait concourir au bien du chrétien individuel et à l'avancement du royaume et de la gloire de Dieu.
Finalement, pas le moindre détail n'est néfaste pour le chrétien!
(2) Dieu exerce un contrôle souverain sur le salut complet des chrétiens.
La glorification des croyants. Dieu a un plan éternel qui ne peut faillir (cf. Ésaïe 14.24,27)! Dès le commencement, Dieu a
choisi les chrétiens pour qu'ils soient sauvés par l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit et par la foi dans la vérité. Il les a appelés
au salut par l'Évangile pour qu'ils partagent la gloire de Jésus-Christ (cf. 2 Thessaloniciens 2.13-14 et Romains 8.29-30). Dieu
a un dessein éternel, selon lequel il a choisi certaines personnes pour le salut et les a prédestinés à être conformes à la
ressemblance de Christ (8.29; cf. Éphésiens 1.4).
Dieu accomplit son plan en temps et en heure (cf. Éphésiens 1.10). Ce qu'il a imaginé dans l'éternité, il le réalise dans le temps.
Dieu prend toujours les devants, non seulement dans l'élaboration de ses desseins dans l'éternité, mais également dans leur
accomplissement dans le temps. À un certain moment de l'Histoire, il prend l'initiative d'appeler certaines personnes qu'il a
choisies dans l'éternité. Il les appelle en leur envoyant d'autres chrétiens leur annoncer l'Évangile. Il les appelle par la voix
extérieure de l'Évangile qui leur est annoncé et par la voix intérieure du Saint-Esprit qui les régénère et leur donne la foi pour
accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. L'appel extérieur de l'Évangile n'est pas toujours efficace (cf. Matthieu
22.14). Il existe toujours des gens qui entendent l'Évangile mais n'y répondent pas ou même le rejettent. Mais l'appel intérieur
de Dieu est toujours efficace (cf. 1.7)! C'est pourquoi Jean 6.44 et 37 enseignent que lorsque Dieu attire des personnes à Christ
dans sa souveraineté, elles viennent à coup sûr à Christ et seront sauvées à coup sûr! C'est pourquoi Romains 8.29 déclare que
la personne que Dieu appelle est justifiée et que la personne justifiée est également glorifiée. Dans sa souveraineté, Dieu
contrôle le salut complet des chrétiens du début à la fin!
La prééminence de Jésus-Christ. Il y a encore un terme plus ultime que la glorification des croyants, c'est la prééminence de
Christ! Christ restera éternellement «le premier-né de beaucoup de frères» (8.29). Christ ne se considère jamais comme
complètement à part de des gens qu'il est venu sauver (Hébreux 2.11). C'est pourquoi les chrétiens sont appelés ses frères. Mais
il est prééminent parmi tous ces frères. C'est pourquoi il est appelé le premier-né. L'expression «premier-né» convient
admirablement à décrire Jésus comme celui qui vient de Dieu pour fonder la nouvelle communauté des saints, la fraternité des
chrétiens, l'Église. Jésus-Christ est le premier de cette nouvelle communauté! En accordant le salut à des êtres humains, Dieu
n'avait pas seulement pour but de les rendre saints et heureux, mais aussi que par leur sainteté et leur bonheur, la gloire de
Jésus-Christ soit manifestée partout et toujours. C'est Jésus-Christ qui occupe le point central du plan de Dieu dans l'histoire de
l'univers, et non les chrétiens élus (cf. Jean 16.14)! La gloire de Christ est la gloire de Dieu dans sa forme la plus sublime. Le
dessein ou but suprême de la création et du salut est la gloire de Dieu (11.33-36)!
______________________________________________________________________________________________________
8.31-34
Question 4. Comment leur défense par Dieu soutient-elle les chrétiens dans leurs souffrances?
Notes. Romains 8.31-34 décrit l'œuvre de Dieu pour les chrétiens. Les croyants sont soutenus dans leurs épreuves présentes
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par leur légitimation divine.
(1) Dieu prend le parti des chrétiens!
Dieu a déjà donné Jésus-Christ aux croyants. C'est pourquoi il leur donnera également tout ce qui est nécessaire à leur salut
complet! Les chrétiens ont donc l'assurance qu'ils seront certainement préservés de l'apostasie et des péchés mortels. Une
promesse de salut qui n'inclut pas la sainteté n'inclut rien! Dans la Bible, le salut est totalement inconciliable avec le péché et
contraire à lui. Le salut inclut la certitude de la sainteté. Le terme même du salut est la sainteté. C'est pourquoi la promesse et
la réalisation divines du salut incluent la promesse et la réalisation de la sainteté. La justification divine des pécheurs est
impensable sans leur sanctification divine! Puisque Dieu a accordé aux chrétiens son don suprême, Jésus-Christ, il leur
accordera certainement aussi tout ce qui leur est nécessaire à la réalisation de leur salut. L'amour infini de Dieu pour les
chrétiens ne peut faillir, et ne faillira pas (8.31-32)!
(2) Dieu prend la défense des chrétiens.
Si Dieu est le Juge final qui justifie ceux qu'il a choisis, alors plus aucune accusation ne subsiste contre eux! Rien n'est plus
redoutable que le péché. Or, s'il a été pardonné et supprimé dans la justification, il n'y a plus rien à craindre! Plus personne ne
peut convoquer les chrétiens au tribunal! Même si leur conscience leur fait encore des reproches, elle ne les terrifie plus (1 Jean
3.19-20)! Même si, en tant qu'enfants de Dieu, les chrétiens s'attristent à cause de leurs péchés (2 Corinthiens 7.9-11), ils ne se
désespèrent pas comme les perdus (Apocalypse 6.15-17). Même s'ils commettent encore des péchés particuliers (1 Jean
1.8,10), ils les confessent, obtiennent un plein pardon et sont purifiés (1 Jean 1.9).
Il y a quatre raisons pour lesquelles personne ne peut plus condamner les chrétiens. La mort de Christ a annulé le motif de la
condamnation. La résurrection de Christ a prouvé que Dieu avait accepté son sacrifice et que toutes ses déclarations sont
fondées. L'exaltation de Christ à la droite de Dieu (intronisation) indique qu'il est le Directeur souverain de tous les
événements passés, présents et futurs, le Directeur de tous les événements sur terre et de chaque aspect de notre vie
personnelle. L'intercession continuelle de Christ comme notre Avocat devant Dieu le Père dans le ciel (1 Jean 2.1-2; Hébreux
4.14-16; 7.25) prouve qu'il a la ferme intention de nous sauver complètement. Dans son intercession pour nous, il nous fait
bénéficier des bienfaits de sa mort pour nous, défend notre cause devant Dieu et présente tous les faits qui nous procurent le
pardon et la grâce de Dieu continuelle et suffisante pour notre vie (8.33-34).
____________________________________________________________________________________________________
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 8.18-39.
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 8.18-39.
8.18.
Examinez vos souffrances présentes à la lumière de la gloire future.
8.20-21. Bien que la création présente ait été soumise à la vanité et promise à la corruption, les chrétiens ont cependant reçu le
mandat culturel (Genèse 1.28) de prendre soin de la création et de la préserver.
8.23-24. Sachez que vous avez été sauvé par la foi pour être complètement sauvé. Votre âme est sauvée dans l'espérance que
votre corps aussi sera sauvé.
8.26-27. Le Saint-Esprit intercède pour vous depuis la terre, alors que Christ intercède depuis le ciel. Le Saint-Esprit prie pour
vos besoins inexprimés, depuis votre être intérieur. Christ prie pour l'accomplissement du plan et des desseins de Dieu
pour votre vie et transforme toutes vos prières imparfaites en prières parfaites à Dieu (cf. Apocalypse 8.3-5).
8.28.
Croyez que tout ce qui vous arrive a été permis par Dieu et concourra au plan et aux desseins de Dieu pour votre vie.
Vous ne pouvez évidemment le croire que si vous avez été appelés par Dieu et si vous l'aimez.
8.29-30. Ne doutez jamais que Dieu vous a appelé, justifié, qu'il vous sanctifiera complètement et vous glorifiera. Il achèvera la
bonne œuvre qu'il a commencée en vous (Philippiens 1.6).
8.31-32. Croyez que si Dieu vous a accordé son plus grand don, son Fils Jésus-Christ, il ne vous privera d'aucune bonne chose!
8.33-34. Croyez que si Dieu vous a justifié, aucune accusation de qui que ce soit ne sera acceptée au tribunal de Dieu!
8.35-39. Soyez absolument convaincu que personne ni rien dans toute la création ne peut vous séparer de l'amour de Dieu pour
vous!
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 8.18-39.
L'espoir que Dieu m'a donné dans Romains chapitre 8 me soutient dans les épreuves de la maladie ou de la persécution. Toutes
ces souffrances sont temporaires. Lorsque Dieu renouvellera l'univers, il n'y aura plus de souffrance ni de mort. Alors les
conditions parfaites des nouveaux cieux viendront sur la nouvelle terre et les chrétiens partageront à jamais la gloire de Christ.
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L'amour de Dieu me soutient dans mes épreuves de maladie ou de persécution. Personne ni rien dans l'univers ne peut me
séparer de l'amour infini et immuable de Dieu pour moi! C'est pourquoi je suis plus que vainqueur sur les humains et sur les
choses qui voudraient me nuire. L'amour de Dieu pour moi se sert même des difficultés de ma vie et les transforme pour mon
bien ultime.
_____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 5. PRIER.
RÉAGIR
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 8.18-39.
(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 8.18-39 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 d'Ésaïe 1, 2,
3, 4 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Romains 10.9-10. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Enseignement. Préparez la parabole du «bâtisseur pressé» et la parabole du «roi insouciant» dans Luc 14.28-33. 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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