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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Dans cette étude, il est question de la puissance 

transformatrice du Saint-Esprit. Lorsque nous 

mettons notre foi en Christ, nous sommes  

immédiatement pardonnés de nos péchés et 

délivrés de l’emprise qu’ils ont sur nous. C’est 

l’Esprit qui nous permet de vivre la vie juste  

qui va de pair avec notre foi en Christ. L’objec-

tif est ici d’aider les participants à comprendre 

qu’en se soumettant au Saint-Esprit, ils n’ont 

plus à se laisser diriger par leur nature  

pécheresse. 

 

Il serait pour vous très utile de prendre  

connaissance de la brochure intitulée Satisfait? 

avant d’animer cette étude.  
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LA VIE DIRIGÉE PAR L’ESPRIT •LE SAINT-ESPRIT 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
Romains 8. 1-16 

EN RÉSUMÉ 

Dans le chapitre précédent, Paul exprimait de la frustration en raison du combat 
intérieur que le péché lui faisait expérimenter. Malgré son désir de faire le bien, 
il est incapable de vivre une vie d’obéissance. Au chapitre 8, Paul explique la 
solution que Dieu nous offre pour résoudre ce problème. 
 
La Loi est accomplie  

 
Lisez les versets 1 à 4. Le premier paragraphe du chapitre 8, qui décrit la sécurité 
que nous avons en Christ, vous donne une belle occasion de revoir le message de 
l’Évangile avec votre groupe d’étude. Nous ne sommes pas justifiés par ce que 
nous faisons ni par la façon dont nous respectons la Loi (les commandements de 
Dieu), mais plutôt sur la base de la vie parfaite que Jésus a vécue. En effet,  
lorsque Dieu nous regarde, il nous voit comme si nous avions vécu une vie  
parfaite, car il nous attribue littéralement le mérite de Jésus, qui a payé le prix 
de nos péchés. Ainsi, il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ. 
 
Lorsque Paul utilise l’expression « la loi du péché et de la mort », il fait référence 
aux dix commandements et à la Loi tels qu’ils sont révélés dans l’Ancien Testa-
ment. Il n’utilise pas cette description parce que quelque chose ne va pas au  
sujet la Loi, mais plutôt parce que nous avons un problème. La Loi représente 
parfaitement le caractère de Dieu, qui est saint, et notre problème, c’est que 
nous nous adonnons naturellement au péché. En fait, la Loi est comme une  
machine à rayons X. Elle montre que nous avons une maladie incurable, le péché, 
mais elle n’a pas été créée pour nous guérir; elle ne peut qu’établir le diagnostic. 
Notre péché nous empêche d’obéir à la Loi et nous sépare de Dieu. Cependant, 
Dieu a résolu notre problème de deux manières. D’abord, il a envoyé son Fils pour 
accomplir ce que nous n’aurions jamais pu faire par nous-mêmes. Toute sa vie, 
Jésus a parfaitement obéi à la Loi, et il a complètement apaisé la colère de Dieu 
par sa mort. Ensuite, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous permettre de 
vivre une vie qui lui est agréable. Les versets suivants traitent précisément de ce 
sujet. 
 

La vie par l’Esprit  
Lisez les versets 5 à 8. Ce paragraphe présente plusieurs contrastes. En effet, 
Paul y décrit deux genres de personnes : celles qui vivent selon la chair et celles 
qui vivent selon l’Esprit. Le fait de vivre selon la chair mène à la mort, tandis que 
le Saint-Esprit procure vie et paix. Comme chrétien, Paul veut que nous sachions 
que nous avons accès à une nouvelle puissance, le Saint-Esprit, qui nous permet 
de vivre une vie agréable à Dieu. 
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PRÉCISIONS 

L’Esprit en nous  

 
Lisez les versets 9 à 11. Jusqu’ici, Paul n’a exposé que des faits. Cependant, il commence mainte-
nant à parler de façon conditionnelle : « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas » et « si Christ est en vous […] l’Esprit est vie à cause de la justice ». Ici, Paul s’adresse à ceux 
qui disent avoir la foi en Christ, et il énonce des faits qui seront observables si leur foi est vérita-
ble. La promesse principale dont il est question est que le Saint-Esprit est donné à tous les 
croyants, sans exception. Cela signifie que nous avons tous, à l’instant même, accès complet à tout 
ce qui est nécessaire pour vivre une vie juste et qu’un jour, nous ressusciterons. 
 
Une décision à prendre  

 
Lisez les versets 12 à 16, dans lesquels Paul déclare clairement que : 
 
1) Si nous appartenons à Christ, nous sommes en sûreté. En effet, notre justice vient entièrement 

de lui; 
2) Il y a deux catégories de personnes dans le monde : celles qui vivent selon la chair et celles qui 

vivent selon l’Esprit; 
3) Le Saint-Esprit habite en chacun des chrétiens et c’est lui qui les rend vivants spirituellement. 
 
Il semble que la vie juste que produit le Saint-Esprit devrait être observable chez tous les croyants, 
sans exception. Cependant, selon le quatrième paragraphe (et notre expérience) ce n’est pas le 
cas. Certains chrétiens décident de vivre selon la chair et refusent ainsi la vie qu’offre l’Esprit. Le 
résultat est alors dévastateur, et c’est pourquoi Paul nous met en garde à plusieurs reprises. Une 
vie vécue selon la chair mène à la mort et peut même indiquer que la foi d’une personne n’est pas 
authentique. Lisez maintenant 1 Corinthiens 2.14 à 3.3, où Paul s’adresse à une troisième catégorie 
de personnes, qu’il qualifie de « charnelles ». Certains chrétiens agissent comme des non-croyants, 
et Paul écrit justement pour dénoncer leur attitude et proposer une solution.  
 
Comment savoir que l’Esprit œuvre en nous?  

 
Dieu nous accorde son Esprit afin que nous soyons libérés de l’esclavage du péché. En nous soumet-
tant à Dieu et en le laissant vivre en nous, nous pouvons expérimenter toutes les bénédictions que 
procure l’obéissance. Dieu ne nous demande pas d’accomplir plus d’œuvres de justice, mais  
simplement de nous soumettre au Saint-Esprit et de le laisser produire des œuvres de justice dans 
notre vie. C’est ce que la Bible appelle être « rempli de l’Esprit ».  
 
Le Saint-Esprit habite en chaque chrétien, mais tous ne sont pas dirigés par lui en tout temps. Le 
vent qui remplit la voile du voilier détermine sa vitesse et la direction qu’il emprunte. De la même 
manière, le Saint-Esprit remplit notre vie lorsque nous lui cédons les commandes, et cela lui  
permet de nous fortifier et de nous diriger. En réalité, la vie remplie de l’Esprit est dirigée par 
Christ, qui vit en nous. 
 
C’est par le moyen de la foi que l’on peut être puissamment fortifié et dirigé par le Saint-Esprit. 
Plus spécifiquement, cela signifie que l’on doit : 
 
1) Désirer être rempli du Saint-Esprit (c.-à-d. dirigé et fortifié par lui); 
 2) Être repentant (c.-à-d. se détourner des péchés dont on est conscient et les confesser à Dieu);  
3) Céder les commandes de notre vie à Dieu; 
4) Croire que Dieu est fidèle à sa parole, et par conséquent, qu’il nous dirigera et nous fortifiera. 
 
En fait, nous devons prier et demander à Dieu, avec foi, de nous remplir de son Esprit, comme il a 
commandé de l’être. Nous devons le remercier pour la direction et la puissance qu’il nous 
accordera, et ce, tant que nous nous confierons en lui.   

Les participants risquent fort 

de poser des questions qui 

concernent la vie remplie de 

l’Esprit, mais qui ne sont pas 

abordées dans ce texte. Voilà 

pourquoi nous vous suggérons 

de laisser à leur disposition 

l’article qui accompagne cette 

étude ainsi que la brochure 

intitulée Satisfait?. 

Bien entendu, il serait très utile 

que vous connaissiez également 

ces ressources.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette étude suggère que quatre facteurs déterminent si nous sommes continuellement 
dirigés et fortifiés par le Saint-Esprit. Comme chrétiens, si nous lui demandons de nous 
diriger, il le fera. Cependant, les facteurs ci-dessous déterminent jusqu’à quel point 
l’Esprit aura une influence dans notre vie quotidienne : 
 
1) La confession : Lorsque nous péchons, c’est que nous avons repris les commandes de 
notre vie. En confessant nos péchés, nous replaçons notre vie sous l’autorité du 
Saint-Esprit. 

 
2) La soumission :  Pour jouir davantage de la puissance qu’offre le Saint-Esprit, nous 
n’avons pas besoin de « plus de lui »… c’est plutôt lui qui a besoin de « plus de 
nous ». En fait, l’Esprit règne entièrement dans notre vie lorsque nous exprimons 
d’un cœur sincère notre désir de le laisser diriger chaque domaine (vie amoureuse, 
carrière, loisirs, etc.) Notre vie est comme la voile d’un voilier; plus la voile est ex-
posée au vent (le Saint-Esprit), plus celui-ci peut agir avec puissance. 

 
3) La dépendance : Lorsqu’elle fait face aux problèmes, aux épreuves et aux difficultés 
de la vie quotidienne, la personne dirigée par l’Esprit aura le réflexe de crier à Dieu 
pour obtenir aide, sagesse, force, etc. Le fait de dépendre de l’Esprit de Dieu à 
chaque instant (plutôt que de nos efforts personnels) nous permet de jouir entière-
ment de la puissance qu’il met à notre disposition. 

 
4) La foi : Nous devons croire que Dieu sera fidèle à sa Parole. Ainsi, lorsque nous lui 

confessons nos péchés, que nous apportons des changements dans certains domai-
nes de notre vie, ou encore, que nous lui crions pour obtenir de l’aide, nous devons 
croire qu’il nous accordera réellement sa puissance et sa direction. En effet, parce 
que le Saint-Esprit n’est pas visible et qu’il nous influence souvent de façon 
subtile, c’est réellement par la foi que nous devons croire que Dieu nous accordera 
ce que nous lui demandons. 

 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 
de la semaine. 

 « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit… » Romains 8.9 

 

1) Paul décrit la frustration qu’il éprouve quand il essaie de respecter les commandements de Dieu sans la puissance de l’Esprit. 

2) Jésus a payé pour leurs péchés et il a vécu une vie parfaite à leur place. 

3) Nous devrions vivre « selon l’Esprit ». 
4) Il est Dieu, la troisième personne de la trinité, celle qui vient vivre en nous. 

5) La vie selon l’Esprit. 

6) Hostiles à Dieu, ils ne peuvent se soumettre aux commandements de Dieu et ne peuvent plaire à Dieu.  

7) Laissez le groupe discuter. 

8) Le fait d’avoir le Saint-Esprit qui vit en nous est conditionnel. En effet, ce dernier n’habite que dans ceux qui ont mis leur foi en 

Christ. 

9) Si on a reçu Christ comme sauveur, le Saint-Esprit habite en nous. 
10) Certaines actions ou décisions sont nécessaires de la part du croyant. 

11) Pour ce faire, on doit désirer être rempli de l’Esprit, se repentir de nos péchés, et se soumettre à Christ.  

     (Voir les derniers paragraphes de la section « Que dois-je savoir? / Comment me préparer / Ce que je dois savoir »). 

12) Lisez la section intitulée « Comment s’assurer que l’Esprit reste aux commandes? » 

13) Nous devons confesser nos péchés à Dieu, lui céder les commandes de notre vie, dépendre de lui constamment et croire qu’il fera 

ce que nous lui demandons. 

Prenez quelques instants pour lire l’article 

qui accompagne cette étude et/ou la 

brochure Satisfait?.  Demandez à Dieu de 

vous guider, faites le nécessaire et par la 
foi, appropriez-vous la plénitude du  

Saint-Esprit. 
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