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*25 Novembre–1 Décembre
(page 72 du guide standard)

Aucune Condamnation

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Romains. 8:1–17.
Texte à mémoriser: « Il n’y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. » (Romains 8:1).

R

omains 8 est la réponse de Paul à Romains 7. Dans Romains 7,
Paul parle de la frustration, de l’échec et de la condamnation.
Dans Romains 8, la condamnation a disparu, remplacée par la
liberté et la victoire par Jésus-Christ.
Paul a dit dans Romains 7 que si vous refusez d’accepter JésusChrist, l’expérience malheureuse de Romains 7 s’applique. Vous serez
esclave du péché, incapable de faire ce que vous choisissez de faire.
Dans Romains 8, il dit que Jésus-Christ vous propose la délivrance
du péché et la liberté de faire le bien que vous vouliez faire et auquel
s’opposait votre chair.
Paul continue, en expliquant que cette liberté a été achetée à un prix
inestimable. Christ, le Fils de Dieu, a pris sur Lui l’humanité. C’est le
seul moyen pour Lui de communiquer avec nous, d’être notre exemple
parfait et de devenir le substitut qui est mort à notre place. Il est venu
« à la ressemblance de la chair de péché » (Romains 8:3). Ainsi, les
justes exigences de la loi peuvent être accomplies en nous (Rom. 8:4).
En d’autres termes, Christ a rendu possible la victoire sur le péché – de
même que la satisfaction aux prescriptions positives de la loi – pour
ceux qui croient, non comme un moyen de salut, mais comme le résultat de celui-ci. L’obéissance à la loi n’avait pas été, et ne peut jamais
être, un moyen de salut. C’était le message de Paul et le message de
Luther, et il doit aussi être le nôtre.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 2 Décembre.
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D imanche

26 Novembre
(page 73 du guide standard)

En Jésus-Christ
« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus Christ » (Romains 8:1). Que signifie « aucune
condamnation »? Aucune condamnation contre quoi? Et pourquoi
une telle bonne nouvelle?
_________________________________________________________
« En Christ Jésus » est une expression récurrente dans les écrits de Paul.
Une personne est « en » Jésus-Christ quand elle a accepté Christ comme son
Sauveur. La personne Lui fait implicitement confiance et décide de faire du
mode de vie de Christ son propre mode de vie. Il en résulte une étroite union
personnelle avec Christ.
« En Christ Jésus » est en contraste avec « dans la chair. » Cet état est
aussi en contraste avec l’expérience détaillée dans le chapitre 7, où Paul
a décrit la personne sous la condamnation (avant son abandon à Christ)
comme charnelle, ce qui signifie qu’elle est esclave du péché. La personne est sous la condamnation de la mort (Romains 7:11, 13, 24). Elle
sert la « loi du péché » (Romains 7:23, 25). Cette personne est dans un
état misérable et terrible (Rom. 7:24).
Mais quand la personne se remet à Jésus, un changement immédiat se
forge dans sa relation avec Dieu. Autrefois condamnée, telle un malfaiteur,
cette personne est maintenant parfaite aux yeux de Dieu, étant considérée
comme si elle n’avait jamais péché, parce que la justice de Jésus-Christ
couvre complètement cette personne. Il n’y a plus de condamnation, non
pas parce que la personne est parfaite, sans péché ou digne de la vie éternelle
(elle ne l’est pas!) mais parce que le rapport de la vie parfaite de Jésus est
présenté en lieu et place de la personne; il n’y a donc aucune condamnation.
Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là.

Qu’est-ce qui libère une personne de l’esclavage au péché? Rom. 8:2.
_________________________________________________________
« La loi de l’esprit de vie » signifie ici le plan de Christ pour sauver l’humanité, contrairement à « la loi du péché et de la mort » qui a été décrite au
chapitre 7 comme la loi par laquelle le péché régnait – et dont l’issue était
la mort. La loi de Christ au contraire apporte la vie et la liberté.
« Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d’une autre puissance. Elle ne s’appartient plus. Elle peut parler
de liberté; en réalité elle se trouve dans l’esclavage le plus abject. Elle
n’aperçoit pas la beauté de la vérité, dominée qu’elle est par Satan.
Alors qu’elle se flatte de n’obéir qu’aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ
est venu pour briser les entraves de l’esclavage du péché qui enserrent
l’âme. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, pp. 462, 463. Êtes-vous un
esclave, ou libre en Christ? Comment pouvez-vous savoir à coup sûr?
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L undi

27 Novembre
(page 74 du guide standard)

Ce que la loi ne pouvait faire
Quelle que soit la bonne valeur de la « loi » (la loi cérémonielle,
la loi morale ou même les deux), elle ne peut faire pour nous ce dont
nous avons le plus besoin et qui doit nous fournir le moyen de salut, un
moyen de nous sauver de la condamnation et de la mort que le péché a
apportées. Pour cela, nous avons besoin de Jésus.

Lisez Romains 8:3, 4. Qu’est-ce que Christ a fait que la loi, par sa
nature même, ne peut pas faire?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dieu a fourni un remède en « envoyant Son propre Fils à la ressemblance de la chair de péché » et a « condamné le péché dans la chair. »
L’incarnation de Christ a été une étape importante dans le plan du salut. Il
convient d’exalter la croix, mais dans l’exécution du plan du salut, la vie
de Christ « à la ressemblance de la chair de péché » est aussi extrêmement
importante.
À la suite de ce que Dieu a fait en envoyant Christ, il est maintenant
possible pour nous d’accomplir les justes exigences de la loi; autrement
dit, de faire les bonnes choses que la loi exige. « Sous la loi » (Rom. 6:14),
c’était impossible; « en Christ », cela est maintenant possible.
Pourtant, nous devons nous rappeler qu’accomplir ce qu’exige la loi ne
signifie pas observer la loi aussi parfaitement au point de mériter le salut.
Ceci n’est et n’a jamais été une option. Cela signifie tout simplement
le fait de vivre comme Dieu nous permet de vivre; c’est-à-dire, une vie
d’obéissance, dans laquelle nous avons « crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs » (Galates 5:24, LSG), une vie dans laquelle nous reflétons le
caractère de Christ.
« Marcher » dans Romains 8:4 est une expression idiomatique signifiant
« se conduire dans la vie ». Le mot chair ici désigne la personne irrégénérée, que ce soit avant ou après la condamnation. Marcher selon la chair,
c’est d’être contrôlé par des désirs égoïstes.
En revanche, marcher selon l’Esprit c’est d’accomplir la juste exigence
de la loi. C’est seulement grâce à l’Esprit Saint que nous pouvons répondre
à cette exigence. C’est seulement en Jésus-Christ que se trouve la liberté de
faire ce que la loi exige. En dehors de Christ, il n’y a pas de liberté. Celui
qui est asservi au péché trouve cela impossible de faire le bien qu’il choisit
(voir Rom. 7:15, 18).
Quel est le degré de votre observation de la loi? Mettant de côté
toute notion de gain du salut par la loi, votre vie reflète-t-elle l’accomplissement de la « justice de la loi »? Si non, pourquoi? Quel
genre de mauvaises excuses utilisez-vous pour rationaliser votre
comportement?
_______________________________________________________
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M ardi 28 Novembre
(page 75 du guide standard)

La chair ou l’Esprit
« Car ceux qui sont selon la chair ont leurs pensées aux choses de
la chair; mais ceux qui sont selon l’Esprit, aux choses de l’Esprit;
car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l’Esprit, vie
et paix. » (Romains 8:5, 6, LSG). Attardez-vous sur ces textes. Quel
message de base vient d’eux? Que vous disent-ils sur la façon dont
vous vivez votre vie?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le mot « selon », est utilisé dans le sens de « en fonction de » (du
grec kata). Avoir la « pensée à » signifie ici être focalisé sur. Il y a un
groupe de personnes qui définissent leurs pensées selon les désirs naturels; et un autre groupe d’individus qui définissent leurs pensées selon
les choses de l’Esprit, et s’engagent à suivre Ses exigences. Puisque
la pensée détermine les actions, les deux groupes vivent et agissent
différemment.

Qu’est-ce que l’esprit charnel est incapable de faire? Romains 8:7, 8.
_________________________________________________________
Avoir la pensée focalisée sur l’obéissance aux désirs de la chair, c’est
en réalité, être dans un état d’inimitié contre Dieu. Celui dont l’esprit est
ainsi défini n’est guère préoccupé par l’accomplissement de la volonté de
Dieu. Une telle personne peut même être en rébellion contre Lui, bafouer
ouvertement Sa loi.
Paul tient surtout à souligner que si vous êtes en dehors de Christ, il est
impossible d’observer la loi de Dieu. Encore une fois, Paul revient sur ce
thème: peu importe combien la personne lutte, en dehors de Christ, elle ne
peut pas obéir à la loi.
L’objectif spécifique de Paul était de persuader les Juifs qu’ils avaient
besoin de plus que leur « Torah » (la loi). Par leur conduite, ils avaient montré que, malgré la révélation divine, ils étaient coupables des mêmes péchés
dont les païens étaient coupables (Romains 2). La leçon de tout cela était
qu’ils avaient besoin du Messie. Sans Lui, ils seraient esclaves du péché, et
il serait impossible pour eux d’échapper à la domination.
Il s’agissait de la réponse de Paul à ces Juifs qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi ce que Dieu leur avait donné dans l’Ancien Testament
n’était plus suffisant pour le salut. Paul a admis que ce qu’ils avaient fait
était bon, mais qu’ils devaient aussi accepter le Messie qui était alors venu.
Analysez vos dernières 24 heures. Vos actes étaient-ils selon l’Esprit ou selon la chair? Qu’est-ce que votre réponse vous apprend
sur vous-même? Si vos actes sont selon la chair, quels changements devez-vous faire, et comment pouvez-vous le faire?
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M ercredi

29 Novembre
(page 76 du guide standard)

Christ en vous
Paul continue son thème, en contrastant les deux possibilités de vie:
soit selon l’Esprit – c’est le Saint-Esprit de Dieu qui nous est promis
– ou soit selon la nature pécheresse et charnelle. L’une conduit à la
vie éternelle, l’autre à la mort éternelle. Il n’y a pas de demi-mesure.
Comme Jésus Lui-même l’a dit: « Celui qui n’est pas avec Moi est
contre Moi, et celui qui n’assemble pas avec Moi disperse. » (Matthieu
12:30, LSG). On ne peut être plus clair ou plus noir sur blanc que cela.

Lisez Romains 8:9-14. Qu’est-ce qui est promis à ceux qui s’abandonnent entièrement à Christ?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
La vie « selon la chair » est en contraste avec la vie « selon l’Esprit. »
La vie « selon l’Esprit » est contrôlée par l’Esprit de Dieu, l’Esprit Saint.
Il est appelé dans ce chapitre l’Esprit de Christ, peut-être en ce sens
qu’Il est un représentant de Christ et à travers Lui, Christ demeure dans
le croyant (Romains 8:9, 10).
Dans ces versets, Paul revient à une image qu’il avait utilisée dans
Romains 6:1-11. Au sens figuré, lors du baptême « le corps du péché
» – autrement dit, le corps qui a servi le péché – est détruit. Le «
vieil homme est crucifié avec lui » (Romains 6:6). Mais, au baptême,
il n’y a pas qu’un ensevelissement, il y a aussi une résurrection, donc
la personne baptisée se lève pour marcher en nouveauté de vie. C’est ce
que signifie mettre à mort le vieil homme, un choix que nous devons,
de nous-mêmes, faire chaque jour, chaque instant. Dieu ne détruit pas
la liberté humaine. Même après que le vieil homme du péché ait été
détruit, il est encore possible de pécher. Paul a écrit aux Colossiens:
« Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité,
l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une
idolâtrie » (Col. 3:5, LSG).
Ainsi, après la conversion, il y aura toujours un combat contre le
péché. La différence est que la personne en qui l’Esprit habite maintenant, a la puissance divine pour remporter la victoire. En outre, puisque
la personne a été libérée si miraculeusement de son ancien maitre, le
péché, elle n’est jamais obligée de servir à nouveau le péché.
Attardez-vous sur cette idée que l’Esprit de Dieu, qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts, est le même qui habite en nous si nous
le Lui permettons. Pensez à cette puissance qui nous est donnée!
Qu’est-ce qui nous empêche de nous laisser utiliser par elle
comme il se doit?
_______________________________________________________
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J eudi 30 Novembre
(page 77 du guide standard)

L’Esprit d’adoption
Comment Paul décrit-il la nouvelle relation à Christ? Rom. 8:15.
Quel espoir se trouve dans cette promesse pour nous? Comment
rendons-nous cette promesse réelle dans notre vie?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
La nouvelle relation est décrite comme la liberté de la peur. Un esclave
est dans la servitude. Il vit dans un état de peur constante de son maitre.
Il n’a rien à gagner de ses longues années de service.
Ce n’est pas la même chose pour celui qui accepte Jésus-Christ. Tout
d’abord, il ou elle rend un service volontaire. En second lieu, il ou elle
sert sans crainte, car « l’amour parfait bannit la crainte » (1 Jean 4:18,
LSG). En troisième lieu, cette personne est adoptée comme un enfant,
elle devient héritier des biens éternels.
« L’esprit de servitude nait en cherchant à vivre conformément à la
religion légaliste, en s’efforçant à satisfaire aux revendications de la loi
par notre propre force. Il y a espoir pour nous seulement quand nous arrivons à faire nôtre l’alliance de Dieu avec Abraham, qui est une alliance
de grâce par la foi en Jésus-Christ. » – Ellen G. White Comments, The
SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077.

Qu’est-ce qui nous donne l’assurance que Dieu nous a en effet
acceptés comme Ses enfants? Rom. 8:16.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le témoignage intérieur de l’Esprit confirme notre acceptation.
Puisqu’il n’est pas sûr de se contenter d’un simple sentiment, ceux qui
ont suivi la lumière de la Parole au mieux de leur compréhension entendront une voix d’authentification, leur assurant qu’ils ont été acceptés en
tant qu’enfants de Dieu.
En effet, Romains 8:17 nous dit que nous sommes les héritiers; autrement dit, nous faisons partie de la famille de Dieu, et en tant qu’héritiers,
en tant qu’enfants, nous recevons un merveilleux héritage de notre Père.
Nous ne le gagnons pas. Il nous est donné en vertu de notre nouveau
statut en Dieu, un statut qui nous est accordé par Sa grâce, rendue disponible par la mort de Jésus en notre faveur.
Combien êtes-vous rattaché au Seigneur? Le connaissez-vous
vraiment, ou vous avez seulement entendu parler de Lui? Quels
changements devez-vous apporter dans votre vie afin de marcher
plus intimement avec votre Créateur et Rédempteur? Qu’est-ce
qui vous en empêche et pourquoi?
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V endredi

1 er Décembre
(page 78 du guide standard)

Réflexion avancée: « Le plan du salut n’offre pas aux croyants une

vie libérée de souffrance et d’épreuves de ce côté du royaume. Au contraire,
il les invite à suivre Christ dans la même voie de sacrifice de soi et de
reproche … C’est à travers ces épreuves et persécutions que le caractère de
Christ est reproduit et révélé à Son peuple … En partageant les souffrances
de Christ, nous sommes éduqués et disciplinés et rendus prêts à partager les
gloires de l’au-delà. » – The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 568, 569.
« La chaine qui a été lancée du trône de Dieu est assez longue pour
atteindre les profondeurs les plus faibles. Christ est capable de relever les
pécheurs les plus vils de la fosse de la dégradation et de les placer là où ils
seront reconnus comme enfants de Dieu, héritiers avec Christ à un héritage
immortel. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, 17 vol. 7, p. 229.
« Lui que le ciel tout entier honorait, Il est venu en ce monde dans la nature
humaine comme chef de l’humanité, attestant aux anges révoltés et aux
habitants des mondes qui n’ont pas connu la chute, que grâce à l’assistance
divine rendue possible, chacun peut marcher dans le sentier de l’obéissance
aux commandements de Dieu … Le prix de notre rançon a été payé par
notre Sauveur. Personne n’est obligé de rester esclave de Satan. Le Christ se
tient devant nous comme notre assistant tout puissant. » – Ellen G. White,
Messages choisis, vol. 1, pp. 362, 363, 364.

Discussion:

 Relisez les citations d’Ellen G. White ci-dessus. Quel espoir

peut-on en tirer pour nous-mêmes? Plus important encore, comment pouvons-nous rendre ces promesses de victoire réelles dans
notre propre vie? Pourquoi, avec tout ce qui nous a été offert en
Christ, nous continuons à rester loin de ce que nous pourrions
vraiment être?

 Quels sont les moyens pratiques, par lesquels vous pouvez permettre quotidiennement à vos pensées « d’affectionner les choses
de l’Esprit » (Romains 8:5)? Qu’est-ce que cela signifie? Que
désire l’Esprit? Que regardez-vous, lisez-vous ou pensez-vous et
qui rend cela difficile à réaliser dans votre vie?

 Attardez-vous plus sur cette idée que nous sommes soit d’un

côté ou de l’autre dans le grand conflit, pas de demi-mesure.
Quelles sont les implications de ce fait austère et froid? Comment
la connaissance de cette vérité importante devrait influencer la
manière dont nous vivons et les choix que nous faisons, même dans
les « petites » choses?
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Histoire Missionnaire
De la cigarette aux châteaux: 1e partie
J’ai grandi dans un foyer laïc ukrainien. Mon père m’avait dit que le monde
prendrait fin en l’an 2000 et j’étais certain qu’il n’y avait aucun espoir pour
l’avenir.
Comme mes parents semblaient toujours donner plus d’attention à mes
sœurs, je me sentais libre de faire tout ce que je voulais. Dès mon jeune âge, je
fumais constamment de la cigarette, buvais de l’alcool et essayais des drogues.
Pour mes parents, la vie était devenue très dure dès que j’avais commencé à
voler au sein de la famille et à l’extérieur. Mes parents étaient devenus profondément angoissés.
Quand j’étais parti pour le service militaire, un programme d’évangélisation
menée par l’Église Adventiste du Septième Jour eut lieu dans notre ville, et
mon père fut baptisé. Après mon retour, je commençai à mener une vie encore
plus sauvage. Ma mère tomba malade de la polyarthrite rhumatoïde, au point de
devenir invalide, et la vie de mes parents devint un cauchemar à cause de moi.
Mon père demanda à l’église de jeûner et de prier. J’entendais encore ma
mère, qui n’était pas chrétienne, prier pour moi dans une autre pièce. Comme
les membres de l’église n’avaient pas un lieu de culte, ils se réunissaient souvent
chez moi.
Pendant le service, je quittais la maison.
Mais au fil du temps, mon intérêt fut éveillé. Un groupe de jeunes représentants évangélistes (RE) vint dans notre ville pour distribuer les livres adventistes
et mon père m’invita à les rencontrer. Il n’y avait pratiquement aucun jeune dans
l’église de mon père et je pensais que c’est les vieux ou les malades seulement,
ceux qui n’avaient rien à faire qui allaient à l’église.
Néanmoins, j’ai senti un vide dans mon cœur, alors j’ai décidé de répondre
à ces jeunes gens. Je pensais qu’ils seraient étranges, maladifs, ou que quelque
chose leur manquaient. Mais quand je les ai rencontrés, je les ai trouvés
agréables, forts, sains, jeunes et souriants. Je voyais le bonheur dans leurs yeux.
J’entendais la parole dans sa pureté. Tout à coup, j’ai réalisé que ce n’était pas
eux qui ne s’accommodaient pas – c’était moi.
Je pouvais clairement voir deux groupes de jeunes dans mon esprit: (1) mes
vieux amis, qui passaient tout leur temps à maudire, à boire et à fumer; et (2) ce
groupe, devant moi, composé de gens purs et honnêtes, qui ne maudissaient pas,
ne juraient pas, et ne buvaient pas. Je ne pouvais voir que des choses positives
sur eux.
Les RE m’invitèrent à distribuer des pamphlets avec eux, même si j’avais des
cigarettes dans ma poche! Ils m’associèrent à un homme expérimenté, et quand
nous allions de porte à porte, je m’éloignais parfois pour fumer et je n’ouvrais
pas ma bouche, car je ne voulais pas qu’on sente l’odeur de la cigarette.
Je commençai à venir à l’église. Parfois mes nouveaux amis m’invitaient aux
réunions de la jeunesse dans d’autres villes, et comme ma vision des choses
changeait, l’image déformée que j’avais dans mon esprit fut complètement
détruite.
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 8:1
Objectifs:
Comprendre que les justes vivent par la foi et ce que veut dire être
habité par l’Esprit.
Ressentir: Trouver l’espoir dans la compagnie constante et disponible de
Jésus-Christ par l’Esprit Saint.
Agir: Découvrir et vivre de manière à construire une amitié avec Dieu.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Les justes vivent par la foi
Comment vivre par la foi?
Que signifie marcher selon l’Esprit?
Que signifie le fait que le Saint-Esprit demeure en nous?

A
B
C
D Comment la présence du Saint-Esprit en nous nous transforme?

II. Ressentir: L’espérance dans l’amitié de l’Esprit Saint
Quels sont les temps où vous vous sentez solitaire?
Qu’apportent les bons amis dans votre vie?
Combien est-ce utile que vous sachiez que le Dieu de l’univers est prêt à
être votre compagnon?

A
B
C

III. Agir: Construire une amitié avec Dieu
Qu’êtes-vous prêt à faire pour développer une amitié avec Christ?
Quelles sont certaines des façons d’insister sur qui est Jésus?
Quels sont les moments clés de votre vie depuis que vous avez fait l’expérience de l’amitié du Saint-Esprit
Qu’est-ce que le fait de méditer sur Christ a accompli en vous, personnellement ?

A
B
C
D

Résumé: Lorsque nous comprenons qu’être habité par l’Esprit Saint signifie que nous
avons une amitié dévouée avec Christ, nous trouverons l’espoir et la transformation en Sa compagnie.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Romains 8:1

Concept clé de croissance spirituelle: Méditer sur les choses de

Christ, à la fois dans nos pensées et dans notre mode de vie, construit
une amitié avec Dieu à travers l’œuvre de l’Esprit Saint.

Aidez votre classe à comprendre que c’est le
sacrifice de Christ qui a supprimé la condamnation. Il n’y a rien que
nous puissions faire pour gagner notre salut ou nous libérer de la
condamnation. Maintenant que nous avons été libérés de la condamnation et que nous sommes libres de choisir la vie selon l’Esprit, et
non la vie selon la chair, nous pouvons laisser nos pensées être dirigées par Christ et construire une amitié avec Lui, grâce à notre relation avec le Saint-Esprit. Avoir l’idée de l’amitié en esprit vous aidera
à expliquer mieux ce qu’est la présence de l’Esprit Saint.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Avez-vous déjà remarqué la façon dont nos
différents amis nous influencent? La façon dont nous traitons nos humeurs
et nos modes de vie change selon ceux avec qui nous consacrons notre
temps, nos activités, notre personnalité, notre vocabulaire ...
Quand Cory était jeune, il avait plusieurs amis avec qui il aimait passer
du temps. Il y avait un homme qui était chef de file des brigands – littéralement; il tentait de commencer un gang dans leur petite ville. Le père
de Cory l’avertit de ne pas passer du temps avec cet ami, en lui disant que
l’aboutissement de leur compagnie serait négatif. Cory ne croyait pas à ce
que disait son père. Et, à l’âge de 12 ans, il fut arrêté pour vol à l’étalage
dans une épicerie locale – tout simplement parce qu’il essayait de plaire
à cet « ami ».
Cory avait d’autres amis qui aimaient à se faufiler dehors au milieu
de la nuit. Un jour, alors qu’ils passaient la nuit à la maison de Cory,
les garçons se faufilèrent hors de la maison familiale et marchèrent cinq
kilomètres à pied dans la ville avec sa population de 2 500 habitants, où
tout était calme.
Mais Cory avait également un ami, Kelly, qui n’approuvait pas le fait
de se faufiler dehors et ne pensait pas que voler était une bonne idée. En
effet, Kelly invita Cory au groupe de jeunes à son église. Quand Cory fit
la compagnie de Kelly, ses pensées changèrent, ses actions devinrent plus
aimables, et son caractère commença à refléter la justice.
Discussion:

1 Pourquoi sommes-nous influencés par les amis avec qui nous passons
du temps? Quels besoins sont satisfaits par l’amitié?
2 De quelle façon pouvez-vous imaginer une amitié avec Dieu et com120
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ment elle peut affecter votre vie?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Il y a beaucoup d’informations contenues dans
Romains 8, trop d’informations pour être couvertes en une seule
classe. Par conséquent, nous nous concentrerons sur les 11 premiers
versets. Il sera plus utile de se concentrer sur les trois points dans
cette leçon et ne pas laisser votre classe être trop distraite par les
questions liées à la christologie, à la propitiation, et ainsi de suite,
qui découlent de ce chapitre. Ramenez toujours la classe à l’idée de
l’amitié avec Dieu.

Commentaire biblique
Introduction: (Passez brièvement en revue Romains 1:16, 17 et Romains
5-8.) Dans le chapitre 8 de Romains, Paul poursuit le développement de
l’évangile, qui révèle la justice de Dieu, « parce qu’en Lui est révélée
la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: Le juste
vivra par la foi. » (Rom. 1:17, LSG). Paul a développé dans le chapitre 5
comment le péché domine ce monde. Puis il énonce au chapitre 6 la mort
au péché et la nouveauté de vie qui sont nécessaires et représentées par
le baptême. Il exprime ensuite dans le chapitre 7 la nature du péché qui
demeure (Rom. 7:22, 23). Il passe maintenant à ce que cela signifie de
vivre par la foi, c’est-à-dire, vivre en Christ par la présence de l’Esprit,
plutôt que de vivre dans le péché (Romains 8:1-11).
Considérez ceci: Quelles sont les implications majeures de la justification

par la foi qui régissent notre marche avec Dieu grâce à notre vie en Esprit?

I. Le juste vivra par la foi (Lisez Romains 8:1-11 avec votre classe)
L’expression au début de ce chapitre et notre texte clé commencent par le
mot « maintenant» . Ce mot est un élément transitoire, similaire à « donc ».
Paul illustre les ravages que le péché a apportés au monde et amène l’argument à un point culminant, surtout avec l’exclamation de Romains 7:24, « Qui
me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? » (BJ). La réponse, bien sûr,
est Jésus-Christ, le Libérateur. Parce que Jésus nous a délivrés du « corps de
mort », il n’y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. Paul a parlé jusqu’ici dans la lettre, de ce qu’est la condamnation et la
condition misérable dans laquelle tous les êtres humains se sont retrouvés pris
au piège. Il passe maintenant à la vie de foi, c’est-à-dire, les justes reçoivent
non seulement la justification par la foi, mais aussi, ils vivent par la foi selon
l’Esprit.
Tout comme la justification a été donnée comme un don pour le
croyant, de même, la vie vertueuse est également donnée au croyant par
la foi. Paul rappelle clairement à ses lecteurs que c’est parce que Jésus est
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venu « à la ressemblance de la chair de péché » et a été offert comme une
offrande (répondant ainsi à la justice de la loi) que le croyant est capable de
vivre en liberté par l’Esprit (Romains 8:2-4, LSG).
Considérez ceci:

1 Qu’est-ce que la mort de Jésus a à faire avec notre capacité à vivre une
vie vertueuse?
2 Comment Jésus a-t-Il accompli la loi?
3 Comment l’accomplissement de la loi par Jésus donne-t-il la liberté aux
croyants?
II. Vivre selon l’Esprit (Lisez Romains 7:22, 23 et 8:9-11, avec votre classe.)
Marcher selon « l’Esprit » et non selon « la chair » est une expression
en grec qui signifie de mener sa vie d’une certaine manière. De la même
manière que le pécheur a soumis sa volonté et son mode de vie au péché,
si bien qu’il est habité par le péché (Rom. 7:22, 23), on peut soumettre sa
volonté et son mode de vie à l’Esprit si profondément, au point qu’on est
habité par l’Esprit (Romains 8:9-11).
Que veut dire alors le fait d’être habité par l’Esprit? Cela signifie que l’esprit de la personne est fixé sur les choses de l’Esprit, plutôt que sur les choses
de la chair. En étant fixé sur les choses de l’Esprit et en vivant selon l’Esprit,
nous sommes habités par l’Esprit. Cela ne signifie pas que l’Esprit est imbriqué dans notre être, pas plus que l’être du péché est imbriqué dans notre être,
dans Romains 7. Être habité par l’Esprit signifie que nous sommes amis avec
l’Esprit, nous ne sommes plus hostiles à Dieu comme l’était l’esprit qui se
concentrait sur la chair (Rom. 8:7).
Considérez ceci:

 Quel genre de « mort » peut arriver dans la vie d’un individu du fait de se
concentrer sur la chair? Quels sont quelques exemples de la mort spirituelle,
émotionnelle ou sociale?
 À quoi cela ressemble de vivre selon l’Esprit? Quand avez-vous vu
quelqu’un vivant selon l’Esprit de manière concrète? À quoi cela a ressemblé?
III. La présence de l’Esprit comme amitié (Lisez Jean 17:20-23 avec votre classe.)
Pensez à la présence de l’Esprit comme à une profonde amitié. Lorsque
nous vivons en communauté avec nos amis, ce qu’ils disent et font nous
affectent. Nous commençons à penser, à parler et à agir comme eux. Et nous
avons la même influence sur eux. Si nous arrivons à un moment où nous
sommes entièrement soumis à la volonté de notre ami, où nous avons soumis
notre esprit et suivons entièrement ce qu’il veut et désire, nous pourrions
dire que nous sommes « habités » par cet ami. Jésus a prié, dans Jean 17:2023, que Ses disciples soient un comme Lui et le Père sont un. Les disciples
n’étaient pas reliés entre eux physiquement, plus que nous ne le pouvons; et
122
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pourtant, ils devaient être unis les uns aux autres et à Jésus de la même
manière que Jésus est un avec le père. Cette unité est le partage de la pensée, de la volonté et du but.
Considérez ceci:

 À quand remonte la dernière fois où vous étiez si près d’une autre
personne au point que vous aviez commencé à penser de la même façon?
 À quand remonte la dernière fois où la parole de Dieu est venue à votre
esprit quand vous en aviez besoin?
ÉTAPE 3—Appliquer
Continuez à aider votre classe à réfléchir sur
l’amitié avec Dieu. Soulignez que la communication est une grande
partie de l’amitié et aidez-les à se rendre compte que s’approprier
les choses de l’Esprit consiste à écouter ce qu’Il a à nous dire dans
les Écritures.

Coin du moniteur:

Application:

 Comment construisez-vous une forte amitié avec une personne?
___________________________________________________
___________________________________________________

 Quelles sont les moyens par lesquels vous pouvez construire votre
amitié avec Dieu? Comment pouvez-vous vous attarder sur les choses et
les paroles de l’Esprit?
___________________________________________________
___________________________________________________
ÉTAPE 4—Créer
Aidez les membres de votre classe à penser à
comment ils peuvent se donner aux activités plus créatives vers une
amitié avec l’Esprit.

Coin du moniteur:

Activités:

 Mémorisez un passage de l’Écriture qui parle directement à l’un des
domaines difficiles dans votre vie.
 Créez une représentation artistique d’une amitié avec Dieu à travers la
chanson, le dessin/la peinture, le collage, la sculpture, etc.

