
Etude biblique – Romains 8.18-39 

 

Dès l’Antiquité, l’Eglise rencontre des difficultés, à l’extérieur, ou en son sein. Tout en 

reconnaissant la gravité des épreuves, l’apôtre Paul exhorte à l’espérance et à la foi, en s’appuyant 

sur les projets de Dieu et sur sa fidélité.  

Lire le texte : Romains 8.18-39  

Pour aller plus loin : lire le texte dans deux traductions différentes (par exemple TOB ou Semeur & Nouvelle 

Français Courant ou Parole de Vie)  

 

Dans le contexte : Paul est toujours dans la première moitié doctrinale de sa lettre (jusqu’au ch.11 

inclus). Au début du chapitre 8, Paul rappelle que nous avons un accès libre auprès de Dieu, grâce 

au pardon en Christ. Bien plus, son Esprit demeure en nous, et la présence de Dieu dans notre vie à 

la fois nous guide et nous rassure. Nous sommes liés à Dieu par le Christ, dans l’Esprit, pour le 

meilleur, quel que soit le pire.  

Pour aller plus loin : lire Romains 8.1-17 

 

Structure du passage : 

18-30 : les souffrances présentes face à l’espérance du monde à venir 

 18-23 la réalité d’un monde abîmé, dont nous partageons les souffrances 

 24-27 persévérer dans l’espérance, avec l’aide du Saint Esprit 

 28-30 le fruit de la persévérance 

31-39 : l’assurance de la présence de Dieu en tout temps, même au milieu des épreuves, puisque le 

Christ a triomphé de la mort elle-même.  

 

Notes et pistes de réflexion 

1/ La souffrance du monde : un constat honnête (18-23) 

Paul prend au sérieux les souffrances de ce monde, dont il attribue la responsabilité revient à l’esprit 

du Mal à qui l’humanité s’est soumise en s’éloignant de Dieu (20). Le mal n’est pas désiré par Dieu, 

et n’est pas non plus (toujours) une conséquence de notre péché. De ce fait, les chrétiens n’en sont 

pas épargnés (23). 

Les souffrances que Paul évoque dépassent la simple souffrance humaine : même la création gémit ! 

(22) 

 Quels exemples de la souffrance du monde donneriez-vous ?  

 Devant ces fléaux, que ressentez-vous ?  



Dès le verset 18, Paul oppose la souffrance actuelle avec les projets de Dieu pour le monde, invisibles 

pour l’instant, mais glorieux.  

 Comment décririez-vous ce monde à venir ?  (p. ex. Apocalypse 21.1-5 ; 2 Pierre 3.13) 

 

2/ Une foi qui s’exerce (24-30) 

Le contraste entre les difficultés présentes et le monde glorieux à venir ne doit pas nous faire douter 

de la réalité des promesses de Dieu : au contraire, le projet de Dieu doit nous encourager. Croire 

alors qu’on ne voit pas exerce notre foi à travers la persévérance (25), et nous aide à grandir dans 

notre relation avec Dieu. 

Mais Dieu ne reste pas à distance pour mesurer notre niveau de foi… Il vient lui-même nous fortifier 

par son Esprit, qui dirige notre cœur vers Dieu et conduit nos prières. (26-27) 

Le verset 28 pourrait être compris comme une garantie pour les chrétiens : rien de mal ne peut leur 

arriver. Cela serait en contradiction totale avec la réalité de ce que nous vivons… Mais, par la foi, 

nous pouvons vivre le meilleur comme le pire et en ressortir plus proches de Dieu. Paul met l’accent 

sur la présence de Dieu, qui veille à ce que nous allions au bout du chemin avec lui (29-30) en 

grandissant dans la foi, et en devenant de plus en plus semblables au Christ.  

 En quoi cette période-ci vous éprouve-t-elle particulièrement ?  

 Comment Dieu peut-il vous travailler en ce moment, dans votre relation avec Lui et avec les 

autres ?  

 

3/ Une assurance : la présence du Seigneur  

Le Christ a effacé aux yeux de Dieu tout ce qui pouvait, en nous, lui faire horreur (notre péché) (33). 

A cause du Christ, Dieu nous regarde avec amour, un amour que plus rien ne peut ébranler. 

L’argumentation de Paul touche à notre statut « juridique » devant Dieu, mais sur ce fondement se 

construit l’assurance que Dieu ne permettra plus à rien de nous séparer de lui : puisque même notre 

péché ne peut plus le détourner de nous, nous sommes assurés de sa présence – non seulement dans 

le monde à venir, mais dès aujourd’hui. 

 Qu’est-ce qui est dit de Jésus-Christ dans ce passage ? Comment nous garantit-il la présence 

et l’amour de Dieu ?  

En tant que chrétiens, nous sommes parfois éprouvés. Mais le Christ, mort et ressuscité, attaché à 

nous par son Esprit, nous garantit la présence de Dieu aujourd’hui, et la joie d’un monde délivré de 

ses souffrances pour l’avenir.  

Dans l’épreuve, apprenons à faire confiance à Dieu, en recherchant sa présence aujourd’hui, et en 

nous appuyant sur ses promesses.  

 Pour terminer, vous pouvez prier, par exemple en listant toutes les façons dont Dieu vous 

soutient aujourd’hui… 



« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la prière ce dont 

vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus Christ. » (Philippiens 4.6-7) 

 

  


