
Romains 8 (brève référence au 9-11)

Romains 1-8 (De la doctrine)

Romains 9-11 (Des dispensations)

Romains 12-16 (Pratique-nos obligations)

 Dans Romains 9-11, la discussion de Paul sur Israël n'est pas une interruption mais une illustration de son
thème. Il explique l'élection passée d'Israel (chap. 9), le rejet actuel (chap. 10), et l'accueil futur (chap. 11). Il
prouve que Dieu a été juste dans toutes ses relations avec Israel. Dieu n'a pas manqué d'établir ses desseins
divins pour les Juifs, et il ne manquera pas d'élaborer ses buts pour son église. Dieu n'oubliera jamais son
peuple, bien qu'aujourd'hui Son attention soit sur l'Église, le corps du Christ, y compris vous et moi. 

 Dans Romains 7, il y a un sentiment d'échec et de désespoir. Nous ne devrions pas être surpris de cela. Les
termes personnels tels que moi, moi, mon, moi-même sont mentionnés au total de 55 fois dans le chapitre.
L'apôtre ne peut que regarder en lui-même. La loi ne pouvait pas produire la justice en raison de la condition
déchue de la nature humaine. 

 Mais Christ par sa mort, a condamné le péché dans la nature humaine, et a mis fin à son pouvoir sur Son
peuple. Maintenant, le chrétien peut accomplir la justice de la loi par la puissance de l'Esprit Saint. Romains
7 v.24 Paul demanda : « Qui me délivrera de ce corps de la mort ? » Dieu merci ! Il le fera ! Par Jésus-Christ,
l'Oint Notre Seigneur !  

 Romains 8 commence en triomphe par une magnifique déclaration « Il n'y a donc plus de condamnation à
ceux qui sont en Jésus-Christ ». Le verset 1 examine comment nous nous trouvons en Jésus-Christ.  Le verset
1 pourrait être considéré comme un résumé des Romains 5. Nous y lisons que les vrais chrétiens ont été
débarrassés de tous les péchés. « Par conséquent, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la
paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. » Un miracle a eu lieu dans la vie du croyant. Avant
que nous croyions que Jésus est mort pour nos péchés, nous étions en inimitié avec Dieu. Nous nous sommes
battus contre Lui, mais par la foi et dans la grâce, nous avons été amenés dans un merveilleux lieu de faveur
et de bénédiction avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Adam a porté la condamnation sur l'humanité,
mais  le Seigneur Jésus a fourni  la justification.  Notre Justification devant  Dieu ne dépend pas de notre
marche. La liberté de condamnation est donnée à tous ceux qui sont en Christ. Etre en Lui signifie être de la
nouvelle création. Quel soulagement indicible pour nos âmes troublées ! Opprimés avec un sentiment de
notre propre indignité et affligés à cause de nos échecs fréquents, nous apprenons que Dieu nous voit en
Jésus-Christ. Comme on le voit ainsi, nous sommes libres de toute condamnation. Ce n'est pas ce que nous
ressentons qui compte, c'est ce que Dieu dit. Il vous voit en Christ ressuscité, toujours au-delà de la portée de
la condamnation. Nous sommes souvent lents à écouter. Notre vision spirituelle est parfois défectueuse, mais
il n'en demeure pas moins que Dieu déclaré le croyant libre de toute condamnation, que nous soyons au fait
glorieux ou non. Cher croyant, détournez le regard de soi- Regardez Jésus ressuscité pour toujours au-delà de
la croix où vos péchés l'ont mis une fois. Voyez-vous en Lui exalté là à la main droite de Dieu. Il ne serait
pas là si la question du péché n'avait pas été réglée à la satisfaction divine d'un Dieu saint et juste. Le fait
qu'Il soit là et que vous soyez vu par Dieu en Lui est le témoignage le plus complet possible de votre liberté
de toute condamnation.     

 Romains 8 v.2 pourrait être un résumé de Romains 6 qui commence par : « Qu'allons-nous dire alors ? »
Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce  abonde? Nous sommes mis au défi dans Romains 6
de marcher dans cette nouvelle vie et d'empêcher le péché de prendre le contrôle de nos vies.  Probablement
une lecture plus claire de Romains 8v.2 serait « La loi de l'Esprit (qui est la vie en Christ) m'a délivré de la
loi du péché et de la mort ». C'est-à-dire que la loi de vie de l'Esprit en Jésus-Christ reçue à la nouvelle
naissance est mise en contraste avec la loi du péché et de la mort. Nous sommes amenés à Dieu « en Jésus-
Christ », et donc toute question de jugement est à jamais réglée. Il ne peut jamais être soulevé à nouveau.
Cela laisse l'âme libre d'être occupée à plaire à Dieu, non pas pour échapper au mécontentement divin, mais
par amour à Celui qui nous a amenés à Lui-même en paix. La loi, avec tous ses avertissements sévères et
solennels et les menaces ne pouvait pas produire une vie de sainteté, en raison de la faiblesse et la fiabilité de
la chair (l'ancienne nature). Mais maintenant cette vie de sainteté se réalise dans la puissance de la nouvelle
vie par l'Esprit. Le croyant lutte en vain contre la loi du péché tant qu'il lutte dans sa propre force. La victoire
vient en se tournant de soi vers le Christ  ressuscité. L'Esprit apporte la bénédiction parce qu'il  donne le
pouvoir à celui qui ne l'avait pas avant. C'est un principe tout à fait nouveau : la vie (pas en nous-mêmes,
mais)  en  Jésus-Christ.  Cette  nouvelle  vie  est  transmise  au  croyant,  et  il  est  appelé  à  marcher  dans  la



puissance de cette nouvelle vie. « car c'est Dieu qui produit en vous, le vouloir et le faire selon Son bon
plaisir » (Philippiens 2v.13). 

 La loi exigeait la justice d'un homme dont la nature était totalement corrompue et pervertie, et qui ne pouvait
produire que des fruits corrompus. L'Esprit Saint a produit une nouvelle nature dans l'homme en Christ et liés
à cette nouvelle vie sont de nouvelles affections et désirs. Le nouvel homme répond volontiers à la volonté
du Seigneur telle qu'elle est révélée dans Sa Parole. La personne qui vit dans l'obéissance à l'Esprit vit avec
justice.  Permettez-moi  de  vous  illustrer  cela:  Lorsque  vous  lancez  une  pierre  en  l'air,  elle  revient
immédiatement sur terre. La loi de la gravité est entrée en vigueur. Lorsque vous laissez un oiseau vivant
dans l'air,  cependant,  il  s'envole dans les cieux.  Une nouvelle loi  est  entrée en vigueur,  une loi  qui  est
supérieure à la loi de la gravité. C'est la loi de la vie. Ainsi, il y a un principe dans chaque chrétien comme la
loi de la gravité, cherchant toujours à le traîner vers le bas dans le péché. Mais l'Esprit Saint qui habite est
capable de libérer le croyant de la loi du péché et de la mort. 

Le Saint-Esprit de Dieu

  Nous avons appris au cours des derniers chapitres que ce n'est pas par notre propre force que les passions
du péché sont contenues. Dans Romains 8, on nous enseigne que c'est par l'Esprit Saint, qui habite dans
chaque vrai croyant. Alors que nous lui tournons nos vies et que nous lui permettons de prendre le contrôle,
Il nous délivrera de la puissance du péché qui habite en nous occupant du Christ et en nous changeant en Sa
ressemblance. Contrairement au « Je » dans Romains 7 il y a une vingtaine de références à l'Esprit Saint dans
Romains 8, plus que tout autre chapitre de la Bible. Alors, en parcourant ce chapitre et en lisant sur la liberté
chrétienne de ne pas condamner, aucune accusation et aucune séparation, nous nous rendons compte qu'ils se
manifestent tous dans la puissance de l'Esprit Saint qui habite en vous et en moi. 

   L'Esprit Saint est une personne. Il est Dieu vivant en nous. Dans Jean 16 : 4-15, il ne s'agissait que de
quelques heures avant que le Seigneur Jésus ne soit cloué sur la croix. Les disciples étaient émotifs, tristes,
anxieux, inquiets et soucieux lorsqu'ils se rendaient compte du fait que Jésus allait les quitter. Mais Jésus leur
explique que ce sera bon pour eux s'il s'en va ! Comment est-ce possible ? Sûrement marcher avec Jésus dans
ce monde a été une expérience merveilleuse ! Jésus leur a dit que quand Il irait, Il leur enverrait un autre ; un
Consolateur, une Aide, Celui qui serait en étroite communion avec eux. La différence était que les disciples
n'étaient pas toujours en présence du Seigneur quand Il était ici sur terre. Mais toi et moi avons le Christ
vivant  en chacun de nous dans la puissance de l'Esprit  Saint.  Il  est  en permanence en chacun de nous.
L'Esprit témoigne de notre esprit : Il nous assure que nous sommes des enfants de Dieu. Dans Matthieu 28 :
20 Jésus dit à Ses disciples ; « Je suis toujours avec toi, jusqu'à la fin de temps ». Puis, dans Jean 14 : 16,
Jésus dit : « Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre Assistant, d'être avec vous pour toujours ».
L'Esprit Saint n'est pas seulement pour l'élite religieuse. Il est disponible dans la même mesure pour vous et
moi comme il l'est pour tous les autres chrétiens. L'Esprit Saint est un don très spécial de Dieu. 

 Jean 16 :1-15 nous aide à comprendre l'œuvre de l'Esprit Saint. Son œuvre principale est de « condamner le
monde au sujet du péché, de la justice et du jugement ». Son travail en nous en tant que chrétiens est de nous
guider dans toute vérité et de glorifier le Christ comme Il nous le révèle dans la Bible. L'Esprit Saint vivant
dans le croyant est notre aide et notre guide. L'Esprit Saint aspire à vous révéler les choses profondes de
Dieu. Il aspire à aimer à travers toi. Il a envie de travailler à travers toi. Par l'Esprit Saint béni, vous pouvez
avoir force pour chaque devoir, sagesse pour chaque problème, réconfort dans chaque chagrin, joie dans son
service débordant.  Dans Galates 5 v.22 nous apprenons ce qu'est le fruit de l'Esprit : Amour, joie, paix,
patience, bonté, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Toutes ces choses seront évidentes dans nos vies si
nous permettons à l'Esprit Saint de prendre le contrôle. Combien l'Esprit a-t-il de moi ? Combien a-t-il de
toi ? Notre prière devrait être « Seigneur, rends-moi fructueux ».

 Veuillez noter qu'entre 9 et 17, il y a huit mentions du mot «si ». Je pense que c'est important ! V. 9 S'il
habite en vous, (il le fait, dans chaque chrétien) mais est-il (vraiment dans la pratique) habite-t-il en vous ?
Est-ce que je lui permets de me diriger et de me contrôler ? Vous devez être rempli de l'Esprit Saint. Dans
Éphésiens 5 vs 17-21 étant rempli de l'Esprit est en contraste avec être rempli enivré avec du vin. L'idée est
d'être contrôlé par l'Esprit de Dieu plutôt que par d'autres forces. Lorsque nous sommes remplis par l'Esprit,
nous voyons une attitude résultante de joie et d'action de grâces. Vous devez le vouloir ; vous devez vouloir
être rempli par l'Esprit. Certains chrétiens sont plus remplis que d'autres, ils le veulent plus! Nous l'avons
dans différentes mesures. Certains le boivent et d'autres sirotent. Prenez un téléphone mobile, je n'utilise
qu'environ 3% des capacités de mon téléphone. Tout est disponible pour moi d'utiliser, mais je ne l'utilise pas
autant que je pouvais. Dieu vit en moi ! Utilisez-vous ce trésor à pleine capacité ? La fin du verset 9 montre



clairement qu'un incroyant n'a pas l'Esprit Saint, donc il ou elle n'appartient pas à Christ, ils ne sont pas
enfant de Dieu.            

Vie vs.1-11

 Quand Dieu vous a sauvé, Il vous a donné une nouvelle vie, pas une nouvelle loi ; comme vous cédez à cette
vie, vous obéissez à Sa parole à cause de votre amour pour le Seigneur. Gardez votre esprit centré sur les
choses du Seigneur (Col. 3 :1-4) et cherchez à plaire à Dieu en toutes choses. Que l'Esprit vive Sa vie en
vous. L'Esprit Saint qui habite en vous vous éloignera des choses qui plaisent à la chair. Nous avons de
nouveaux désirs. L'esprit charnel est l'esprit de la chair. Cela signifie marcher selon le raisonnement dicté par
ce que vos cinq sens (vue, ouïe, toucher, gout, odorat) vous disent. Vos sens ne sont pas des guides fiables,
parce qu'ils sont souvent en contradiction avec ce que dit la Parole de Dieu. Permettre à la chair de prendre le
contrôle  se  terminera  par  la  mort,  pas  nécessairement  la  mort  physique,  mais  rend  souvent  le  croyant
inutilisable pour Dieu. Cela se traduit souvent par des vies chrétiennes accablées de tristesse et de désespoir.
Pensez à la vie de David ; combien de fois s'est-il senti désemparé à cause de ses échecs fréquents. Mais
Dieu était fidèle avec lui. Si nous permettons à l'Esprit Saint d'avoir une liberté sans entrave dans nos vies,
des résultats positifs viendront. La vie et la paix deviennent la partie du croyant. Une vraie vie qui vaut la
peine d’être vécue , c'est la vie du Christ reproduite en nous. C'est très facile de dire ce qui devrait se passer,
mais pratiquement c'est un défi quotidien. Cependant, la puissance de l'Esprit Saint est en nous et, dans les
bonnes conditions, il tournera nos cœurs et nos esprits et les occupera avec les choses de Dieu. Beaucoup de
croyants demandent  : « Comment puis-je connaître la volonté du Seigneur pour moi ? » Nous pouvons
devenir plus conscients de connaître et de marcher dans Sa volonté en permettant à l'Esprit Saint de guider et
de diriger.

Liberté vs.12-17
 Nous entrons dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, pas par adoption (Jean 3); mais l'adoption
nous donne un statut d'adulte dans Sa famille. Il  nous traite en tant que fils et filles matures et non pas
comme de petits « enfants ». Nous pouvons parler (« Abba, Père » [v.15), marcher, et désormais  utiliser
notre héritage. Nous sommes libres, mais nous sommes toujours débiteurs envers le Seigneur (v.12). Si vous
avez fait confiance à Jésus en tant que sauveur, l'Esprit Saint habite en vous et vous êtes dirigé par l'Esprit.
Nous faisons l'expérience d'un nouveau sentiment d'intimité avec Dieu. Nous avons la liberté d'un fils plutôt
que la peur d'un esclave. Nous pouvons dans la foi regarder Dieu et l'appeler « Mon Père ». Un petit enfant
pleure Abba (qui signifie «papa»).  Un adulte pleure Père. Nous sommes  nés dans le péché pour ne pas
devenir automatiquement un fils de Dieu. Mais, à cause de la mort de Christ,  par la foi nous avons été
adoptés, nous avons une nouvelle vie et un nouveau but. Quelle chose merveilleuse est de savoir que vous
faites partie de la merveilleuse famille de Dieu. Mais, avec les privilèges spéciaux d'être un héritier de Dieu
et le cohéritier avec le Christ, nous devons nous attendre à la souffrance pour le bien de Christ. Le Seigneur
Jésus a souffert dans ce monde, de sorte que nous qui appartenons à Lui souffrirons aussi avec Lui. Le
Seigneur a dit très clairement à Paul qu'il devait souffrir beaucoup de choses pour Son bien dans sa vie de
chrétienne. Le verset 17 nous dit qu'une vie engagée envers le Christ apportera la souffrance. Il ne s'agit pas
toujours nécessairement de souffrances physiques. Le Seigneur partage chaque douleur et chaque tristesse
avec nous, et nous devrions considérer toute souffrance comme un privilège.

Espoir vs.18-25
 Nous ne sommes pas frustrés par la souffrance que nous éprouvons ou voyons dans notre monde parce que
nous avons de l'espoir. Quand Jésus reviendra, nous entrerons dans la liberté glorieuse ! L'Esprit est le début
de la moisson. Il nous assure que le meilleur est encore à venir. Il est étonnant de voir que toute la création, y
compris le règne animal attend le moment où nous serons exposés comme des enfants de Dieu. Ce monde est
une création gémissante, un endroit triste, un endroit sombre, mais notre responsabilité est de vivre nos vies
comme  devraient le faire les membres de la famille de Dieu. Nous avons une énorme responsabilité et un
privilège de le faire. V. 23 nous dit que nous apprécions déjà les premiers fruits de l'Esprit qui sont un avant-
goût des choses heureuses à venir. Nous attendons la rédemption de notre corps, quand nous serons changés.
Nous serons comme le Christ et aurons des corps de gloire. Complètement libre de la chair où aucun péché
n'entrera.

Orientation vs.26-30
 Le but de Dieu est de faire de ses enfants comme Son Fils, et Il réussira. L'Esprit Saint nous aide dans nos
prières. Il connaît la volonté de Dieu pour nous ; et donc, Il nous aide à prier pour cela. Parfois, dans nos
envies et nos désirs, nous ne pouvons pas trouver les mots justes pour prier Dieu. Mais, ne vous inquiétez
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pas ! L'Esprit Saint fait l'intercession pour nous, Il prend ces désirs tacites directement au Père. V. 28 est un
verset très facile à citer à quelqu'un qui a eu des problèmes ou de la douleur. « Et nous savons que pour ceux
qui aiment Dieu, toutes choses travaillent ensemble pour le bien ». Les circonstances de la vie fonctionnent
pour notre bien à long terme, aussi douloureux soit-il. Si vous traversez des épreuves, il faut beaucoup de
grâce et d'humilité pour dire honnêtement ces mots. Mais lorsque nous considérons ce que nous sommes à
Dieu et à Christ cela devrait être notre part. Le but de Dieu de l'éternité à l'éternité est énoncé. Au versets 29-
30, nulle part dans la Bible lisons-nous que Dieu a prédestiné quiconque à être perdu. Mais parmi ceux qui
choisissent  Christ  comme  Sauveur,  nous lisons que,  dans Sa pré  connaissance,  Dieu nous a  marqués  à
l'avance, pour être fait comme Son Fils dans un jour à venir. Il y a 5 liens qui vont du passé de l'éternité à
l'avenir de l'éternité. Chaque lien formé dans le ciel ne peut jamais être brisé. Les étapes de l'œuvre de Dieu
avec chacun de nous ; prédestinés - marqué à l'avance dans l'éternité ; appelé à la foi en Christ au bon
moment  ;  justifié -  par la mort  du Christ  pour moi  au Calvaire.  Je peux me tenir  justifié devant  Dieu,
complètement  acquitté du jugement de Dieu sur mes péchés. Glorifié - autant que nous voyons c'est un
événement futur qui aura lieu quand Christ vient pour son Église. Donc, avec ces choses merveilleuses à
l'esprit quelques questions sont soulevées ; Que dirons-nous de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui peut
être contre nous ? Celui qui n'a pas épargné Son Propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous
donnera-t-il pas aussi avec Lui gracieusement toutes choses ? Quelle est votre réponse à ces choses ? Votre
cœur est-il ému lorsque vous considérez l'amour et le sacrifice de Dieu pour vous ? prenez-vous courage,
sachant  que  l’omnipotente  puissance  de  Dieu  est  avec  vous  tout  au  long  de  votre  vie  ?  Etes-vous
reconnaissant pour la façon dont Dieu a apporté la bénédiction dans votre vie et au sein de votre famille ?

Amour vs 31-39

 L'Esprit de Dieu rend l'amour de Dieu réel à nous (5.5; Jean 14 vs.23-27). Le Père est pour nous (vs.31-32),
le Fils est pour nous (v.34), et l'Esprit est pour nous (vs. 26-27). Rien ne peut nous séparer de Son amour. Y
a-t-il une raison pour laquelle nous ne devrions pas être « plus que des vainqueurs » ? Mon grand-père a
parlé plusieurs fois sur Romains 8 et a utilisé les titres ; pas de condamnation V.1, pas d'accusation V.33 et
pas de séparation V.35. Il avait l'habitude de toujours citer cela avec une note de triomphe. Toute accusation
qui pourrait être portée contre l'enfant de Dieu a été pleinement satisfaite par la mort du Christ. Nous avons
été débarrassés de tous les péchés et déclarés justes. Dieu nous regarde en bas et Il voit Christ, et non nos
défauts et nos échecs.  Le Seigneur Jésus est  ressuscité,  et  Il  est  à la droite de Dieu,  Il  est  notre grand
Souverain Sacrificateur, et il intercède pour nous. 

 Vs 35-39 sont de grands versets, le point culminant du chapitre. Le chapitre a commencé sur la note joyeuse
de « pas de condamnation » se termine maintenant sur cette note triomphante de « pas de séparation » ! Ceux
qui font confiance à Christ en tant que Sauveur sont en sécurité, pour le temps et pour l'éternité. Il n'y a
aucun pouvoir qui puisse les séparer du Sauveur. Chaque croyant a été acheté à un tel prix au Calvaire pour
le Seigneur Jésus, jamais  perdre l'un d'eux. Il verra chacun dans la gloire à la maison en toute sécurité. 

Paul Thomson


