
Romains 8 v 1 à 17

Ce matin nous abordons dans la suite de notre série sur l’épitre aux 
Romains, le chapitre 8

Je ne vous cache pas que c’est avec une certaine émotion car avec ce texte 
de Paul, c’est probablement l’expression de l’évangile dans ce qu’il contient 
de plus libérateur et de plus puissant pour la vie des croyants. 

 

Le thème ce matin : « LA VIE REMPLIE DE L’ESPRIT »

 

Beaucoup d’êtres humains pensent dans leurs cœurs qu'ils sont innocents.

Que ce qu’ils ont fait dans leurs vies n’est pas grave, en tout cas pas assez 
pour être condamné par un Dieu d’amour, et qu’ils méritent le paradis.

 

Pour Dieu, la perspective est un tout autre : Romains 3 v 23 « Tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. » 

A la fin du chapitre 7 de Romains, on retrouve l'auteur de l'épitre, l’apôtre 
Paul, véritablement tiraillé entre : la voie juste qu'il veut suivre, et la voie 
humaine qu'il suit. 

Sa conscience est comme divisée au v 19. « Car je ne fais pas le bien que je 
veux et je fais le mal que je ne veux pas »

Comme tout conflit intérieur l’apôtre parvient à un cri de détresse au v 24... 
« Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ? »

Ces propos de l'apôtre, champion de l'évangélisation, remettent en 
perspective le fait qu'il n'existe pas sur cette terre une élite de supers 
croyants.

Nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre de notre vie, 
confrontés à la réalité de notre propre misère.

Nous nous sentons alors petits et vulnérables.

Après la désobéissance d’Adam et Eve, Dieu vient trouver Adam et lui dit : 

« Ou es tu? »

Et Adam de répondre. 



"J’ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me 
suis caché."

L’homme découvre sa culpabilité et sa honte.

Cela engendre de la peur mais aussi un désir de se mettre à l’écart, de se 
couper de la relation, et surtout de se couper de la relation avec Dieu.

L'évangile a pour but de régler ces 2 questions fondamentales de l'être 
humain.
Celle de la culpabilité et
Celle de la honte.

La difficulté du message du salut contenu dans l’évangile c’est que le salut ne
se gagne pas. 

Il n'y a aucune possibilité de réconciliation avec Dieu en voulant échanger 
avec lui quelque chose que nous posséderions. 

Alors comment être libérer du mal qu’on a commis ?

Comment se sentir en paix lorsqu’on a ce sentiment que quelque chose dans
notre vie, doit être réparé.

 

Jésus Christ est mort sur la croix pour prendre sur lui nos fautes.

Tous ceux qui viennent à Lui en reconnaissant leurs fautes et en se tournant 
résolument vers Jésus le sauveur, reçoivent la grâce de Dieu.

Dieu nous fait le don gratuit de sa grâce.

Le miracle d’un tel cadeau c’est que aux yeux de Dieu, c'est comme si nous 
n'avions jamais péchés, jamais commis de fautes

Le salut se trouve en Jésus Christ.

 

Cependant nous avons une responsabilité quant aux fruits de ce salut. 

Lorsque nous recevons sa grâce, Dieu nous équipe en nous donnant son 
Esprit.

Le projet de Dieu est de nous faire progresser en sainteté.

L’Esprit de Dieu en nous, c’est cette puissance vivifiante qui nous soulève 
hors du cercle vicieux du péché et de la mort pour nous conduire dans ce 



merveilleux projet de sainteté que Dieu veut pour nous.

Or si la grâce de Dieu est cadeau, la sainteté elle, s’apprend.

Et nous allons voir ce matin avec Romains 8 ce que procure une vie remplie 
de l’Esprit.

Nous verrons deux points :

1.              Être libéré par l’Esprit.

2.              Être conduit par l’Esprit.

LECTURE DE ROMAINS 8 v 1 à 17

 

1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus-Christ. 

2 En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. 

3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu 
a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son 
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, 

4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non
selon la chair, mais selon l'esprit.

5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la 
chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de 
l'esprit. 

6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est 
la vie et la paix; 

7car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet
pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins 
l'Esprit de Dieu habite en vous. 

Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, 
mais l'esprit est vie à cause de la justice. 



11 Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre 
selon la chair. 

13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez, 

14 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 

15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 
crainte; mais vous avez 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. 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de 
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être 
glorifiés avec lui.

Fin de notre lecture

1.              LIBERES PAR L’ESPRIT

Ce chapitre 8 commence par ce verset incroyable

... IL N'Y A PLUS DE CONDAMNATION POUR CEUX QUI SONT EN JÉSUS-
CHRIST.  
Croyez-moi, une vraie prise de conscience de ce verset peut nous conduire 
très loin. 

Pourquoi plus de condamnation ?

Parce que le péché est une puissance de condamnation. 

Et nous seul, nous ne pouvons rien faire pour nous arracher de cette 
condamnation. 

La délivrance est donnée à la compétence d'un autre. 

C'est comme une opération chirurgicale, je ne peux pas à la fois me mettre 
sous anesthésie générale et m'opérer en même temps. 

Je suis obligé de faire confiance à un autre.

Et c'est précisément la que ce situe la foi.



Je dois placer ma confiance en Jésus qui prendre en charge mon péché.

Au regard de l’histoire, je découvre que Dieu s'attache à nous dès le 
commencement. 

Il s’attache à nous par son fils Jésus Christ 

Il s’attache enfin à nous en nous donnant son Esprit que Jésus nomme le 
Consolateur.

Entre Dieu et nous, c'est non seulement l'histoire d'une réconciliation mais 
d'un attachement sans faille.

 

Nous avons tous la détresse d'un enfant qui a perdu ses parents dans un 
grand magasin par exemple. 

Ce sentiment d'être perdu, abandonné et qui envahie l’enfant d'une grande 
crainte.

En Jésus Christ, il n’y a plus de crainte à avoir.

Nous ne serons plus jamais séparés de Dieu.  

Deux raisons à cela :

Il n’y a plus rien qui nous condamne lorsque nous sommes en Jésus Christ.

Ensuite, nous recevons un esprit d'adoption qui nous donne une position de 
fils et de filles de Dieu.

Ainsi "papa" est un terme qui aboli toute distance avec Dieu… 

Nous voici :

Libérés de la culpabilité en raison de sa grâce.

Et libérés de la honte car c’est lui qui porte nos fautes et qu’Il fait de nous ses
enfants.

 

Or, la vie chrétienne pourrait s’arrêter la. Mais non.

La vie chrétienne c’est aussi une vie transformée par l’Esprit de Dieu.

L'esprit en nous est à ce point important qu'il ne peut y avoir de communion 
avec Dieu sans la présence de l'Esprit. 

 



Et le Saint Esprit est une puissance qui agit très concrètement : Il…

-        Nous encourage

-        Nous inspire

-        Nous aide à prendre des décisions. 

-        Nous aide à comprendre la Parole de Dieu

-        Il nous guide.

-        Il nous conduit dans toute la vérité

-        Il nous aide à prier.

-        Il déclare que Jésus Christ est Seigneur.

-        Il produit du fruit…L’amour, la joie, la maitrise de soi… 

-        Il est à nos côtés, il est notre défenseur.

-        Il nous permet d'exercer des dons…

Et je pourrais continuer la liste…

Le Saint Esprit, pour peu qu'on le laisse faire, à un potentielle d'action 
incroyable.

Et Dieu ne nous donne pas seulement son Esprit pour que nous puissions 
connaitre sa grâce et être libéré...

Dieu veut que nous ayons de la maturité spirituelle.

La vie, telle que Dieu la veut pour ses enfants c'est aussi une vie conduit par 
l’Esprit

2. CONDUIT PAR L’ESPRIT

Pour être bien conduit, il faut une bonne relation, je m’explique :

Je pense à ce couple de chômeurs,  endetté même raisonnablement mais qui
peine malgré tout à boucler les fins de mois.

Un jour,  ils deviennent des gagnants du loto.

Les voilà avec des millions d'euros du jour au lendemain. 

Alors bien sûr, le premier soir, c'est une très bonne nouvelle !!

Ils n'ont encore rien touché car il faut aller chercher le chèque mais ils ont 
cette perspective que désormais ils n'auront plus jamais de problème. 



Et rien n'est plus faux.

Rien n'est plus faux, tout simplement parce qu’ils n'ont jamais eu de relation 
avec autant d'argent.  

Ils ne savent tout simplement pas ce que c'est que d'être riche.

Quelque part, avant de posséder autant d'argent, il faut apprendre et être 
éduquer pour gérer correctement. 

On ne se comporte pas avec 2000 euros par mois comme on se comporte 
avec 200 000 euros par mois. 

Personnellement, je n'ai jamais conduit de Ferrari.

Mais je sais une chose, une Ferrari ne se conduit pas comme une Twingo

                          

Alors à quoi ressemble une vie qui n’est pas conduit par l’Esprit :

Il a des personnes qui démarrent la vie chrétienne à 100 à l’heure pensant 
qu’ils ont tout compris et c’est la chute !

Pourquoi ?

Un christianisme biblique se vis au quotidien dans une relation intime avec 
Dieu.

Et, il va s’établir entre nous et le Saint Esprit, une étroite collaboration.

La vie nouvelle en Jésus Christ nous conduit jour après jour à être repris, 
corriger et éduqué afin de connaitre la volonté de Dieu. Afin de la mettre en 
pratique.

Et qui aime être repris, corrigé et éduqué ?

Si nous ne sommes pas vigilant a ce que nous communique l’Esprit, nous 
serons vite rattraper par :

-        Les séductions du monde, 

-        la paresse, 

-        une vie chrétienne considérée comme acquise, 

-        une non vigilance aux attaques de l’ennemi…

Bref, être conduit, c’est comprendre l’importance et la nécessité d’être 
transformé par l’Esprit.



C’est quoi être transformé ?

Vous vous souvenez du sketch des inconnus ?

« Oh Manu tu descends ? Euh pourquoi faire ?... »

Trois jeunes de banlieues.

Et l’un des 3, le fameux Manu, il a eu la chance d’aller à la mer. 

Et il raconte à l’un des deux autres…

«Tu sais les poissons dans la mer, y sont pas carrés et panés comme a la 
cantine, ils ont des yeux et des nageoires »

Alors c’est quoi être transformés ?

Ben quand on prend un être vivant et naturel pour en faire quelque chose qui 
n’a plus rien de naturel…

C’est ca être transformé !!!!!!!!!!!

Bon je sais ce n’est pas la meilleure illustration qu’on puisse trouver pour un 
dimanche matin… mais c’est l’idée.

Le péché dans nos vies c’est naturel mais obéir à Dieu, être attentif à son 
Esprit ce n’est pas naturel… 

 

Dans la bible, Dieu ne demande pas seulement à celui qui est voleur de ne 
plus voler. 

Dieu lui demande aussi de travailler pour gagner un salaire.

Et Dieu lui demande encore qu’avec ce salaire il puisse aider ceux qui sont 
démuni.

C’est ça l’idée de transformation.

 

Le problème de la culpabilité sans transformation, ca ne dure pas longtemps.

Je suis sur la route, on m’annonce un radar et je lève le pied… normal.

Eh bien la vie dans l’Esprit ce n’est pas cela.

C’est être conscient que Dieu est en nous.

C’est s’attendre à ce que l’Esprit va nous bousculer, nous interpeller, nous 
remettre en question et nous pousser à changer de manière et durable.



Le texte se termine au verset 17 par un héritage. .. 

Alors… aimons-nous vraiment les héritages ?  

Oui mais tout dépend de quoi nous héritons. 

Le texte dit que nous sommes héritier du Père… Très Bien

Nous sommes cohéritiers du christ… Formidable 

Si toutefois ... aïe si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifié avec 
Lui... 

Je lis Marc 10 v 28 à 30. L’apôtre Pierre s’adresse à Jésus.

Pierre se mit à lui dire ; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi.
 

Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou 
ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne 
reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des 
frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des 
persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.
Un texte ou on aimerait retirer un mot n’est ce pas ?

La notion de bénédiction, au sens ou Jésus l’entends ne ressemble en rien a 
un petit bonheur tranquille.

La vie chrétienne est faite de tensions et de combats.

Ephésiens 6 Paul parle de l’armure du chrétien.

 

La vérité pour ceinture

La cuirasse de la justice

Les chaussures, le zèle de l’évangile de paix.

Le bouclier de la foi

Le casque du salut

Et la seule arme qui est offensive…

« L’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu »

L’Esprit est la pour rappeler la parole de Dieu a nos cœurs.



Et cette parole de Dieu est une puissance qui :

-        transforme des vies, 

-        restaure les âmes,  

-        redresse ce qui a été brisé, 

-        procure la paix

-        donne l’espérance de la vie éternelle avec Jésus Christ.

Et si Dieu nous équipe de son Esprit c’est aussi parce que nous allons 
connaitre des tensions.

Nous allons devoir être fermes face au péché et tenir des positions face à 
l’ennemi.

J’ai souvent observé que les personnes qui ont une relation intime des plus 
profondes avec Dieu, sont souvent celles qui mènent les plus grands 
combats.

Mais malgré les difficultés, il n’y a pas d’obscurité en Jésus Christ.
L’Esprit de Dieu nous conduit.

Même au beau milieu du désert, le GPS marche. 

Pas de problème de réseau avec le Saint Esprit… la couverture est gratuite.

Souvenons nous que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint 
Esprit. Romains 5 v 5 

Nous pouvons vivre cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle car nous 
possédons son Esprit.

Nous lui appartenons. Nous sommes unis à Lui par son Esprit.

Nous sommes ses enfants, Il est notre Père.

Et nous sommes libre, sans la crainte d’aucune condamnation car Dieu nous 
à délivré par son Fils Jésus Christ.

CONCLUSION

J’aimerai conclure avec …

2 corinthiens 3 v 17 et 18

Le verset 17 nous dit que…  « la ou est l'esprit du Seigneur, la est la liberté » 
et le verset 18 dit ceci:



NOUS TOUS DONT LE VISAGE DECOUVERT REFLETE LA GLOIRE DU 
SEIGNEUR, NOUS SOMMES TRANSFORMÉS EN LA MEME IMAGE, DE 
GLOIRE EN GLOIRE, PAR L'ESPRIT DU SEIGNEUR

 

 

 

 

 

 


