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*4–10 Novembre
(page 46 du guide standard)

Adam et Jésus

Sabbat Après Midi
Lecture de la semaine: Romains 5.
Verset à mémoriser: « Étant donc justifiés par la foi, nous avons
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons
d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu »
(Romains 5:1, 2).

P

aul a établi la doctrine selon laquelle la justification, ou l’acceptation
par Dieu, vient seulement par la foi en Jésus-Christ, car Sa justice seule
est suffisante pour nous donner le droit de nous présenter devant notre
Seigneur. S’appuyant sur cette grande vérité, Paul développe désormais ce
thème plus en détails. Montrant que le salut doit être reçu par la foi et non par
les œuvres, pas même pour quelqu’un d’aussi « juste » qu’Abraham, Paul
revient en arrière pour porter son attention sur la grande image – ce qui a
causé le péché, la souffrance et la mort, et comment la solution a été trouvée
en Christ, et ce qu’Il a fait pour la race humaine.
Par la chute d’un seul homme, Adam, toute l’humanité faisait face à la
condamnation, à l’aliénation et à la mort; grâce à la victoire d’un seul homme,
Jésus, tout le monde a été placé sur de nouvelles bases devant Dieu. Par la foi
en Jésus, le rapport de leurs péchés et la punition due à ces péchés pouvaient
être expiés et pardonnés à jamais.
Les contrastes que Paul établit entre Adam et Jésus montrent comment
Christ est venu pour annuler ce qu’Adam avait fait, et montrer que par la foi,
les victimes du péché d’Adam peuvent être sauvées par Jésus, le Sauveur. Le
fondement de tout cela est la croix de Christ et Sa mort substitutive, ce qui
ouvre la voie à chaque être humain, Juif ou païen, d’être sauvé par Jésus, qui,
par Son sang, a apporté la justification à tous ceux qui L’acceptent.
Surement, c’est un thème digne d’intérêt, car c’est le fondement de toute
notre espérance.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 11 Novembre.
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D im a n c h e 5 Novembre

(page 47 du guide standard)

Justifiés par la foi
Lisez Romains 5:1-5. Sur les lignes ci-dessous, résumez le message de
Paul. Que pouvez-vous en tirer pour vous-même maintenant?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
« Être justifié » c’est littéralement « avoir été justifié ». Le verbe
grec présente l’action en cours d’achèvement. Nous avons été déclarés
justes, ou considérés comme justes, pas à travers des œuvres de la loi,
mais par notre acceptation des mérites de Jésus-Christ. La vie parfaite
que Jésus a vécue sur cette terre, Sa parfaite observation de la loi, nous
a été créditée.
Dans le même temps, tous nos péchés ont été déchargés sur Jésus.
Dieu a considéré que c’est Jésus qui a commis ces péchés, pas nous,
et c’est ainsi que nous pouvons être épargnés de la peine que nous
méritons. Cette peine est tombée sur Christ en notre faveur, afin que
nous n’ayons jamais à y faire face nous-mêmes. Quelle nouvelle plus
glorieuse que celle-ci peut-il y avoir pour le pécheur?
Le mot grec traduit par « la gloire » dans Romains 5:3 est celui traduit
par « se réjouir », dans Romains 5:2. S’il est traduit « se réjouir » dans
Romains 5:3, aussi, (comme dans certaines versions), la connexion
entre Romains 5:2 et Romains 5:3 est-elle plus clairement visible. Ceux
qui sont justifiés peuvent se réjouir dans la tribulation parce qu’ils ont
leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont confiance que Dieu
mènera toutes choses à bien. Ils considèreront comme un honneur de
souffrir pour l’amour de Christ. (Voir 1 Pierre 4:13.)
Notez aussi la progression dans Romains 5:3-5.
1. La patience. Le mot grec traduit ainsi est hupomone, qui signifie
« endurance inébranlable ». C’est le type d’endurance que la tribulation
développe chez celui qui maintient la foi et qui ne perd pas de vue l’espoir qu’il a en Christ, bien que faisant face aux défis et à la souffrance
qui peuvent rendre la vie si misérable parfois.
2. L’expérience. Le mot grec traduit ainsi est dokime, qui signifie
littéralement « la qualité d’être approuvé »; par conséquent, « le caractère », ou plus précisément, « le caractère approuvé. » Celui qui endure
patiemment les épreuves peut développer un caractère agréable à Dieu.
3. L’espérance. L’endurance et l’approbation conduisent naturellement à l’espérance – l’espérance qu’on trouve en Jésus et dans la
promesse du salut en Lui. Tant que nous nous accrochons à Jésus par la
foi, la repentance et l’obéissance, nous avons tout à espérer.
Qu’est-ce qui est la seule chose dans toute votre vie que vous
espérez plus que toute autre chose? Comment cet espoir peut-il
être accompli en Jésus? Ou peut-il s’accomplir? Si non, êtes-vous
certain de mettre tant d’espoir en cela?
_______________________________________________________
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L undi 6 Novembre
(page 48 du guide standard)

Quand nous étions encore pécheurs
Lisez Romains 5:6-8. Que nous apprend ce passage à propos du caractère de Dieu, et pourquoi il est si plein d’espoir pour nous?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Quand Adam et Ève avaient honteusement et inexcusablement transgressé l’exigence divine, Dieu a pris les premiers pas vers la réconciliation. Depuis lors, Dieu a pris l’initiative en fournissant un moyen de
salut et en invitant les hommes et les femmes à l’accepter. « Lorsque les
temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Son Fils » (Galates 4:4, LSG).

Romains 5:9 dit que nous pouvons être sauvés de la colère de Dieu à
travers Jésus. Comment comprendre ce que cela signifie?

_________________________________________________________
À la veille de leur départ d’Égypte, le sang sur les poteaux des
Israélites en Égypte avait protégé les premiers-nés israélites de la colère
qui avait frappé les premiers-nés d’Égypte. De la même façon, le sang
de Jésus-Christ garantit que quiconque est justifié et conserve ce statut
sera protégé lorsque la colère de Dieu détruira finalement le péché à
la fin des temps.
Certaines personnes luttent avec l’idée d’un Dieu aimant qui se
met en colère. Mais c’est précisément à cause de Son amour que ce
courroux existe. Comment Dieu, qui aime le monde, ne serait-Il pas en
colère contre le péché? S’Il était indifférent de nous, Il ne se soucierait
pas de ce qui se passe ici. Regardez dans le monde et voyez ce que le
péché a fait de Sa création. Comment Dieu ne peut-Il pas être en courroux contre ce mal et cette dévastation?

De quelles autres raisons devons-nous nous réjouir? Rom. 5:10, 11.
_________________________________________________________
Certains commentateurs ont vu dans Romains 5:10 une référence à
la vie que Christ a vécue sur cette terre, au cours de laquelle Il a fait
preuve d’un caractère parfait qu’Il propose maintenant comme crédit à
nous tous. Bien que ce soit certainement ce que la vie parfaite de Christ
a accompli, Paul semble être emphatique sur le fait que, bien que Christ
fût mort, Il est ressuscité et est vivant pour toujours (voir Heb. 7:25).
Parce qu’Il vit, nous sommes sauvés. S’Il était resté dans le tombeau,
nos espoirs auraient péri avec Lui. Romains 5:11 poursuit avec les raisons pour lesquelles nous devons nous réjouir dans le Seigneur, et c’est
à cause de ce que Jésus a accompli pour nous.
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M ardi 7 Novembre
(page 49 du guide standard)

Mourir du péché
La mort est un ennemi, l’ultime ennemi. Quand Dieu a créé la
famille humaine, Il avait pour dessein que ses membres vivent éternellement. À quelques exceptions près, les humains ne veulent pas mourir;
et ceux qui choisissent de mourir ne le font qu’après une plus grande
angoisse personnelle et la souffrance. La mort va à l’encontre de notre
nature la plus fondamentale. Et cela parce que depuis le début, nous
avons été créés pour vivre éternellement. Sans le péché, la mort serait
une inconnue.

Lisez Romains 5:12. Que décrit Paul ici? Qu’est-ce que cela nous dit?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les commentateurs ont plus argumenté sur ce passage de l’Écriture que
sur la plupart des autres passages. La raison est peut-être, comme indiqué
dans The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 529, que ces commentateurs
tentent d’utiliser le passage à des fins autres que Paul l’a destiné. »
Un point sur lequel ils argumentent est plus ceci: de quelle manière le
péché d’Adam était-il transmis à sa postérité? Les descendants d’Adam
partagent-ils la culpabilité du péché d’Adam, ou sont-ils coupables devant
Dieu à cause de leurs propres péchés? Les gens ont essayé de trouver une
réponse à cette question, d’après ce texte, mais ce n’est pas le problème
que traitait Paul. Il avait un tout autre objectif à l’esprit. Il souligne à
nouveau ce qu’il a déjà dit: « car tous ont péché » (Romains 3:23). Nous
devons reconnaitre que nous sommes pécheurs, parce que c’est la seule
façon pour nous de réaliser notre besoin d’un Sauveur. Ici Paul a essayé
d’amener ses lecteurs à se rendre compte juste combien le péché est mauvais, et ce qu’il a apporté dans ce monde par Adam. Ensuite, il montre ce
que Dieu nous offre en Jésus comme le seul remède à la tragédie que le
péché d’Adam a apporté à notre monde.
Pourtant, ce texte parle seulement du problème, la mort en Adam – pas
de la solution, la vie en Christ. Un des aspects les plus glorieux de l’évangile est que la mort a été engloutie dans la vie. Jésus a traversé les antres
de la mort et brisé ses liens. Il dit : « Je suis le premier et le dernier, et le
vivant. J’étais mort; et voici, Je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens
les clefs de la mort et du séjour des morts » (Apo. 1:18). Parce que Jésus a
les clés, l’ennemi ne peut plus tenir ses victimes dans la tombe.
Quelle a été votre expérience avec la réalité et la tragédie de la
mort? Pourquoi, face à cet ennemi implacable, devons-nous avoir
espoir en quelque chose de plus grand que nous-mêmes ou plus
grand que tout ce que ce monde offre?
_______________________________________________________
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M ercredi 8 Novembre
(page 50 du guide standard)

D’Adam à Moïse
Lisez Romains 5:13, 14. Que nous enseigne Paul ici sur la loi?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
De quoi parle Paul ici? L’expression « jusqu’à ce que la loi » est
mise en parallèle avec l’affirmation « d’Adam à Moïse. » Paul parle de
l’époque de la création du monde au Sinaï, avant l’introduction officielle des règles et des lois du système israélite, y compris, bien sûr, les
dix commandements.
« Jusqu’à ce que la loi » signifie jusqu’à ce que les détails des
exigences de Dieu dans les différentes lois ne soient donnés à Israël
au Sinaï. Le péché a existé avant Sinaï. Comment pouvait-il ne pas?
Le mensonge, le meurtre, l’adultère et l’idolâtrie n’étaient-ils pas des
péchés avant cette date? Bien sûr, ils l’étaient.
Il est vrai qu’avant le Sinaï, la race humaine en général avait seulement une révélation limitée de Dieu, mais ils savaient évidemment
assez pour être tenus responsables de leurs péchés. Dieu est juste et
Il ne peut punir personne injustement. Les gens mouraient dans le
monde pré-Sinaï, comme le souligne Paul ici. La mort passe à tous.
Bien qu’ils n’aient pas péché contre un commandement expressément
révélé, ils avaient péché néanmoins. Ils avaient les révélations de Dieu
dans la nature, auxquelles ils n’avaient pas répondu et ainsi, ils étaient
coupables. « En effet, les perfections invisibles de Dieu … se voient
comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère
dans Ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (Romains 1:20, LSG).

À quel dessein Dieu se révèle-t-Il plus pleinement dans la « loi »?
Rom. 5:20, 21.

_________________________________________________________
L’instruction donnée au Sinaï inclut la loi morale, bien qu’elle existât
avant cette date. Cependant, selon la Bible, c’était la première fois que
cette loi a été rédigée et largement proclamée.
Quand les Israélites ont commencé à se voir à travers ces exigences
divines, ils découvrirent qu’ils étaient indignes et coupables. En
d’autres termes, « l’offense » abonda. Tout à coup, ils ont réalisé l’ampleur de leurs transgressions. Une telle révélation visait à les aider à
voir leur besoin d’un Sauveur, et à les conduire à accepter la grâce si
gracieusement offerte par Dieu. Comme souligné avant, la vraie version de la foi de l’Ancien Testament n’était pas légaliste.
Comment les lois dans votre propre pays vous révèlent une
conception humaine du bien et du mal? Si les lois humaines
peuvent faire cela, alors qu’en sera-t-il de la loi éternelle de Dieu?
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J eudi

9 Novembre
(page 51 du guide standard)

Jésus, le second Adam
« Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint
tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s’étend à tous les hommes. Car, comme par la
désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes »
(Rom. 5:18, 19, LSG). Quel contraste nous est présenté ici? Quel espoir
nous est offert en Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En tant qu’humains, nous n’avons rien reçu d’Adam, sinon la peine de
mort. Christ, cependant, est intervenu et passé sur le terrain où Adam avait
échoué, supportant toutes les épreuves en faveur des humains. Il a racheté
l’échec honteux d’Adam, et ainsi, en tant que notre substitut, Il nous a
placés dans une position avantageuse avec Dieu. Par conséquent, Jésus est
le « second Adam. »
« Le second Adam était un agent moral libre, tenu pour responsable
de Sa conduite. Entouré par des influences extrêmement subtiles et trompeuses, Il était beaucoup moins favorisé que le premier Adam pour mener
une vie sans péché. Pourtant, au milieu des pécheurs, Il a résisté à toute
tentation de péché et maintenu Son innocence. Il est sans péché à jamais. »
– Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074.

Comment les actes d’Adam et de Christ sont-ils contrastés dans
Romains 5:15-19?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Considérez les idées opposées ici: la mort et la vie; la désobéissance
et l’obéissance; la condamnation et la justification; le péché et la justice.
Jésus est venu et a défait tout ce qu’Adam avait fait!
C’est aussi fascinant, au point que le mot « don » apparaisse cinq fois
dans Romains 5:15-17. Cinq fois! Le point est simple: Paul souligne que
la justification n’est pas gagnée; c’est un don, un cadeau. C’est quelque
chose que nous ne méritons pas. Comme tous les dons, nous devons tendre
la main et l’accepter, et dans ce cas, nous proclamons ce don par la foi.
Quel est le meilleur don que vous aviez reçu? Qu’est-ce qui le rend
si bon, si spécial? Comment le fait qu’il s’agissait d’un don, par
opposition à quelque chose que vous avez gagné, vous amène à
l’apprécier beaucoup plus? Pourtant, comment peut-on oser comparer ce don à ce que nous avons en Jésus?
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V endredi

10 Novembre
(page 52 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Viatique de la vie

journalière » pp. 334-343, dans Le ministère de la guérison; « Le Christ,
centre du message », chap. 61, dans Messages choisis, vol. 1; « La tentation
et la chute », chap. 3, dans Patriarches et prophètes; « La justification », pp.
712–714, dans The SDA Encyclopedia.

« Beaucoup se trompent au sujet de l’état de leur Cœur. Ils ne se rendent pas
compte que le cœur naturel est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Ils se drapent dans leur propre justice et sont satisfaits quand ils ont atteint
leur propre idéal humain quant au caractère. » – Ellen G. White, Messages
choisis, vol. 1, p. 376.
« Un grand besoin se fait sentir: que Christ soit prêché comme le seul espoir
de salut. Quand la doctrine de la justification par la foi fut présentée à l’assemblée de Rome, elle fut pour beaucoup ce qu’est une eau fraiche pour le voyageur
altéré. La pensée que la justice de Christ nous est imputée sans qu’il y ait mérite
de notre part, comme un libre don de Dieu, sembla précieuse » – idem, p. 422.
« ‘’Lequel est la figure de celui qui devait venir’’ (Rom. 5:14). Comment
Adam est-il une figure de Christ? Quand Adam est devenu la cause de mort
pour ses descendants, même s’ils n’ont pas mangé de l’arbre interdit, alors
Christ est devenu un distributeur de la justice à ceux qui sont de Lui, bien
qu’ils n’aient gagné aucune justice; c’est par la croix qu’Il a assuré la justice à
tous les hommes. La figure de la transgression d’Adam est en nous, car nous
mourrons comme si nous avions péché comme il l’a fait. La figure de Christ
est en nous, car nous vivons comme si nous avions accompli toute justice
comme il l’a fait. » – Martin Luther, Commentary on Romans, pp. 96, 97.

Discussion:

 Comment comprenons-nous la citation suivante d’Ellen G. White:
« Il nous faut étudier de plus près la Parole de Dieu; Daniel et
Apocalypse notamment devraient être l’objet de notre attention
comme jamais auparavant dans l’histoire de notre œuvre. Nous pourrions parler moins, sur certains points, au sujet du pouvoir [catholique] romain et de la papauté, mais nous devrions attirer l’attention
des gens sur ce que les prophètes et les apôtres ont écrit sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu. » – Ellen G. White, Évangéliser, p. 518.

 Pensez à la réalité de la mort, à ce qu’elle fait non seulement à la

vie, mais aussi au sens de la vie. De nombreux écrivains et philosophes
ont déploré l’insignifiance ultime de la vie parce qu’elle se termine par
la mort éternelle. Comment nous, en tant que chrétiens, leur répondons-nous? Pourquoi l’espérance que nous avons en Jésus est-elle la
seule réponse à ce dilemme?

 Tout comme la chute d’Adam a imposé une nature déchue sur

nous tous, la victoire de Jésus offre la promesse de la vie éternelle à
tous ceux qui l’acceptent par la foi, sans exception. Avec cette disposition merveilleuse pour nous, qu’est-ce qui peut empêcher les gens de
sortir et de déclarer cela pour eux-mêmes avec impatience? Comment
chacun d’entre nous peut-il aider ceux qui cherchent la vérité à mieux
comprendre ce que Christ leur propose et ce qu’Il a fait pour eux?
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Histoire Missionnaire
De la mafia aux messagers de Dieu: 2e partie
Chaque semaine, Igor amenait son fusil à l’église, le gardant fermement
sur ses genoux. Un sabbat, un membre d’église lui dit qu’il ne devrait pas y
amener son fusil.
« Que votre attente soit sur Dieu, pas sur les armes », dit-il.
La semaine suivante, Igor laissa son arme à la maison, mais il eut du mal
à s’adapter. De retour à la maison, il vit une sombre silhouette derrière lui.
Décidant de ne pas avoir peur, Igor se tourna vers la silhouette – seulement
pour trouver un homme transportant un sac de pommes de terre!
Comme sa foi grandissait, Igor dit à d’autres la vérité qu’il avait trouvée. La
femme d’Igor et sa sœur commencèrent à visiter l’Église Adventiste et après
un an, elles furent baptisées. Sa nièce et son neveu sont également venus à
l’église – et de nombreux autres, avec qui il a partagé sa foi.
Un jour, Igor partageait avec un ami des choses qu’il avait apprises dans la
Bible, mais l’ami n’était pas intéressé. Cependant, un homme debout à côté
écoutait et voulait en savoir plus.
Vassili, qui écoutait furtivement la conversation d’Igor, avaient une vie très
difficile. Il était impliqué dans la mafia et la criminalité. Des cicatrices et la
défiguration marquaient là où les ennemis avaient coupé des entailles profondes dans toute sa tête, dans son visage, ses yeux et ses oreilles. D’autres
cicatrices montraient des endroits où les balles avaient effleuré son cuir chevelu sans infliger des blessures mortelles.
Vassili se faisait beaucoup d’argent. Il travaillait dans une entreprise qui
faisait des contrats de plusieurs millions de roubles russes. Formé comme
un garde du corps, Vassili s’entretenait avec les dirigeants de la société dans
un langage codé. Il avait des équipements couteux qui lui permettaient d’espionner les locaux fermés par écoute. Ceux qui voulaient nuire à cette société
reconnaissaient que Vassili était un acteur clé dans le gain des gros contrats, et
parce qu’il était un obstacle, ils ont essayé de le tuer à deux reprises.
La première fois était quand il est allé au marché en plein air avec sa fille.
Bien que vicieusement attaqué, il a survécu.
Au cours de la deuxième tentative, Vassili fut fusillé plusieurs fois. En courant à son appartement, il s’écroula sur le sol. Craignant qu’il allait mourir, il
pria sa mère de lui pardonner, mais elle l’assura qu’il allait vivre.
Avec un espoir renouvelé, Vassili commença à lutter pour sa vie. Il fut
emmené en toute urgence à l’hôpital où il reçut un traitement et finalement,
il fut guéri.
Un jour, Vassili rencontra un chrétien baptiste qui lui demanda: « voulez-vous tuer les gars qui vous ont fait ce mal? »
« Bien sûr! », répondit Vassili.
« Ne fais pas » dit l’homme. « Pardonne-leur. Si vous les tuez, vous ne
pouvez jamais vivre en paix. ».”
À suivre … .

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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C o m m e n ta i r e s p o u r l e s m o n i t e u r s

La leçon en bref
Texte clé: Romains 5:1, 2
Objectifs:
Savoir: Saisir les implications théologiques et spirituelles approfondies
de la justification par la foi seule.
Ressentir: Acquérir un plus grand sentiment de joie et de gratitude
pour les bienfaits du salut.
Agir: Penser clairement à la chute d’Adam et aux privilèges du salut que
nous avons par la foi en Christ.

Plan de l’étude:
I. Savoir: La cause du péché, de la souffrance et de la solution rédemptrice
de Dieu pour l’humanité perdue
Qu’ont fait Satan et Adam pour amener l’humanité dans le péché, la
souffrance et la mort?
Comment Christ, par Sa vie, Sa mort et Sa résurrection, a donné aux
pécheurs un nouveau statut permanent devant Dieu?
De quelles façons les contrastes entre Adam et Christ ont-ils été
utiles pour expliquer le salut?

A
B
C

II. Ressentir: L’agonie de Christ en étant exposé à la puanteur du péché et
à l’horreur de la séparation d’avec le Père
De quelle manière pouvons-nous illustrer l’exposition de Christ à la
répugnance brute du péché?
Comment pouvons-nous vraiment ressentir l’abandon absolu de
Christ à Gethsémané et sur la croix?

A
B

III. Agir: Réfléchir à comment Adam a dû ressentir la grandeur de son
échec
Vous souvenez-vous des sentiments que vous avez eus lorsque vous
aviez apporté une douleur à votre ami?
Invitez les membres de la classe à partager un moment où ils ont été
bénis en pardonnant et en rétablissant la grâce après une bourde interpersonnelle douloureuse.

A
B

Résumé: En s’interrogeant sur cette leçon, nous devrions méditer dans la
prière sur comment le péché, l’expiation de Christ et la justification par
la foi, sont tous intrinsèquement liés.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Romains 5:1, 2

La Justification par la
foi en l’œuvre rédemptrice de Christ illustre les puissantes implications de la façon dont les croyants devraient voir leur relation à la
fois avec Adam et avec Christ. En Adam, il n’y a que la culpabilité,
la condamnation et la mort, mais par la foi en Christ, il y a la liberté
de la culpabilité et de la puissance du péché.

Concept clé de croissance spirituelle:

Coin du moniteur: Nous arrivons maintenant à la frontière
importante des enseignements bibliques sur le péché, la foi justifiante en Christ et la nouvelle vie du croyant en Esprit. Ainsi, nous
avons besoin de comprendre clairement comment nous devons nous
rapporter à l’héritage commun que nous avons en Adam, et comment nous pouvons, par la foi, bénéficier du salut en Christ. Les
bénédictions que nous partageons avec Christ surpassent de loin
tout ce qu’un croyant peut espérer gagner en vivant dans l’héritage
d’Adam. En Christ, la vie se caractérise par la bénédiction « beaucoup plus » transcendante, en étant « réconcilié » avec Dieu par le
« sang » de Christ et en étant « sauvé » par l’efficacité de Sa « vie »
(Rom. 5:9, 10).
Discussion d’ouverture: Examinez avec la classe la signification de

notre héritage pécheur en Adam et du pardon (la réhabilitation), par la
foi en l’œuvre rédemptrice de Christ. Demandez aux membres d’explorer la question suivante: comment le salut du pouvoir du péché par la foi
en Christ est-il fondamental à votre marche en Esprit?
Réfléchissez sur les passages importants et influents
dans votre marche avec Dieu qui ont éveillé plus efficacement votre
conscience pour votre besoin d’acceptation par Dieu et la puissance de
l’Esprit dans votre vie de disciple. Dans la préparation de cette leçon,
passez une « heure en méditation », sur l’impact que le péché a eu sur
Adam, et sur le Second Adam, surtout quand notre Seigneur était entré à
Gethsémané, le prélude agonisant à Son horrible expérience du calvaire.

Considérez ceci:

ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Rappelons-nous que (1) la réalité doctrinale de
la justification par la foi a été clairement établie à partir de Romains
3:21 jusqu’au chapitre 4:25. Rappelons-nous aussi que Paul (2), au
chapitre 5, commence à conduire ses lecteurs dans une réflexion
plus approfondie sur les bénédictions théologiques, spirituelles et
éthiques (ou leurs implications), qui suivent la justification par la
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foi pour le croyant sincère en Christ.

Commentaire biblique
I. La justification éveille la conscience sur les merveilleuses bénédictions
(Lisez Romains 5:1-5 avec votre classe).
Être accepté par Dieu est comme marcher dans une salle à manger et
tout à coup se rendre compte qu’un délicieux banquet de délices spirituels, « digne d’un roi », a été préparé pour les enfants de Dieu. En outre,
un tel banquet abondant suscite un profond sentiment de gratitude pour
le don de Dieu de la « paix » (Romains 5:1) qui nous accorde un nouveau statut juridique avec Dieu, et qui permet aux croyants de se réjouir
« dans l’espérance de la gloire de Dieu » (Romains 5:2, LSG). En outre,
une telle allégresse dans « l’espérance » (Rom. 5:4) conduit même les
croyants à une « gloire dans les tribulations » (Romains 5:3). Paul continue de faire l’affirmation ironique que « les tribulations » ont une façon
de produire une incroyable réaction en chaine, car « l’affliction produit
la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance » (Romains 5:3, 4, LSG). Avec l’introduction du facteur
« espérance », Paul est inspiré à proclamer que cette espérance, loin de
produire « la déception », conduit en effet à une expérience de « l’amour
de Dieu », « répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été
donné » (Rom. 5:5, LSG).
Les bénédictions énumérées sont presqu’au-delà de
toute croyance. Mais comment la dernière – le don du Saint-Esprit – la
bénédiction qui permet au croyant de saisir pleinement tout cela, sera-telle accordée ultérieurement?

Considérez ceci:

II. La source de toutes nos espérances (Lisez Romains 5:6-11, avec votre
classe).
Le passage de Romains 5:6-11, inspiré par l’Esprit, englobe les actes
réconciliateurs de Dieu à travers la vie et la mort justifiantes de Christ.
Ce passage illumine la voie dans laquelle les croyants, conduits par l’Esprit, peuvent « recevoir » ces actes puissants de « réconciliation » (Rom.
5:11, LSG). L’Esprit pointe vers la mort substitutive de Jésus comme
source de toutes les « espérances » du chrétien.
Discussion:
1 Sans doute les paroles les plus profondes dans ce passage sont « maintenant que nous sommes justifiés par Son sang, serons-nous sauvés par
Lui de la colère » (Romains 5:9, LSG). À quoi servent les mots « sang
» et « colère » en ce qui concerne les dispositions de l’amour de Dieu
pour notre « réconciliation » avec Lui (Rom 5:10, 11, LSG)? En outre,
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Romains 5:10, 11 parle non seulement de la « mort » de Christ, mais aussi
de « Sa vie ». Ainsi, comment pouvons-nous affirmer que la vie de Christ
réconcilie les croyants?
2 Discutez des raisons de vos réponses aux questions suivantes. « La vie
[de Christ] » est-elle également imputée ou considérée comme appartenant
aux croyants, tout autant que Sa « mort »? Ou bien « la vie de Christ »
est-elle donnée davantage comme un exemple de service sacrificiel et de
guide moral?
III. Le premier et le deuxième Adam (Lisez Romains 5:12-14 avec votre classe.)
Les faits historiques sont les suivants: en Adam, la race humaine entière
a été initiée dans le péché et la culpabilité. Ainsi, Adam devient la source
du péché, et Christ (le second Adam), la source de la délivrance du péché,
aussi bien de sa culpabilité que de sa puissance. Évidemment, on ne peut
pas expliquer entièrement le péché (le « mystère de l’iniquité » [2 Thess.
2:7, LSG]), mais Paul déclare qu’en Christ il y a l’espérance de la victoire
sur elle.
Considérez ceci: Nous ne pouvons pas expliquer clairement l’origine du
péché et de notre héritage d’Adam. Mais Dieu a prévu en Christ le salut
éternel pour tous. Que dit cette disposition au sujet de la justice de Dieu en
permettant au péché d’entrer dans l’univers?
IV. Conviction du péché versus délivrance du péché (Lisez Romains 5:15-21,
avec votre classe.)
Il y a deux autres questions qui exigent une clarification: (1) quelle différence la loi fait-elle en convaincant les pécheurs du péché et (2) Combien
la délivrance de Dieu du péché est-elle « abondante »? L’objectif principal
de la loi, bien que n’étant pas connue en détail avant le Sinaï, était de
convaincre le pécheur de son péché et de son besoin du salut. Mais la loi
étant révélée au Sinaï, les humains ont découvert qu’ils étaient clairement
dans le mauvais pétrin moral – autrement dit, « l’offense » a grandement
abondé (Rom. 5:20, LSG). Mais, heureusement, l’abondance du péché a
mis en lumière une surabondance de « la grâce » pour le salut du pécheur
(Rom. 5:20, 21).
Considérez ceci: C’est tout simplement stupéfiant que la grâce de Dieu
soit « beaucoup plus » en « abondance » que l’égoïsme et le péché (Rom.
5:17). L’abondance de l’optimisme dans la grâce « abondante » de Christ a
le dernier mot en ce qui concerne toute question de la justice et de la bonté
de Dieu, face aux défis foisonnants de notre péché. Et c’est uniquement
dans cette optique que Romains 5:15-19 peut apporter un sens rédempteur.
Ainsi donc, quelle serait la réponse humaine appropriée à la promesse dans
Romains 5:21, où nous lisons: « comme le péché a régné par la mort, ainsi
la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre
Seigneur. » (LSG)?
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ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Il est intéressant de remarquer que le mot « don »
apparait cinq fois dans Romains 5:15-17. Par conséquent, la justification
n’est « pas gagnée », mais plutôt un don de la grâce et de l’amour de
Dieu. « Don » est le mot définitif de Paul, en quelque sorte, de la justification. Il passe ensuite aux questions ayant trait à une nouvelle vie en
Esprit dans les chapitres 6 et au-delà.

Application
 Comment cette description de la situation humaine de notre héritage
de mort « en Adam » et de vie « en Christ » permet-elle aux croyants de
faire face à leurs tentations les plus éprouvantes et les plus sarcastiques?
 Quand on aborde vraiment les questions ultimes du sens de la vie,
peut-on envisager une autre question qui soit plus fondamentale sur le
plan pratique ou philosophique que ce qui suit: quel est l’objectif réel
de notre vie? Vivons-nous en Adam (une vie de péché – c’est-à-dire,
une vie sans aucune foi en Christ), ou vivons-nous en Christ (par la foi
en Lui)? Autrement dit: sommes-nous en « Esprit » ou en « chair »?
Discutez des raisons de votre réponse?
ÉTAPE 4—Créer
Comment pouvons-nous vraiment rendre
pratique la leçon de cette semaine, avec son aperçu sur la mort en
Adam et la vie en Christ? Demandez aux membres de la classe, qui
sont prêts à partager quelques moments-clés de leurs vies qui étaient
de toute évidence « en Adam » et d’autres qui ont été vraiment « en
Christ ». Exhortez-les à ne pas aller dans les détails embarrassants
ou sanglants, mais à se concentrer sur les questions de base impliquées dans leur vie avec Dieu et comment la délivrance par Christ
et Son Esprit est devenue une réalité vivante.

Coin du moniteur:

Activités:

1 Défiez les membres de la classe à écrire une brève autobiographie
spirituelle, en mettant l’accent sur les principaux tournants de leur
conviction croissante de la nécessité du salut. Ils pourront rapporter
comment ils se sont donnés à Christ par la suite, et comment ils ont
appris à connaitre la volonté de Dieu pour eux-mêmes d’une manière
très concrète.

2 Prenez quelques instants en tant que classe pour réfléchir aux personnes qui ont été les « porteurs d’influence » les plus décisifs et les
plus pratiques dans leur marche avec Christ. Demandez aux volontaires
de partager la façon dont l’exemple de ces croyants influents leur a permis d’exercer leurs dons spirituels.
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