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Campus.C   mm 
   Une communauté au campus 

 

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

 

LA VIE DIRIGÉE PAR L’ESPRIT •ROMAINS 8. 1-16 

1)Lisez Romains 7.14-25. Ce passage met en contexte l’enseignement de Paul sur le Saint-Esprit. 

Dans vos propres mots, expliquez ce que Paul écrit.  

 

 Lisez Romains 8.1-8. 

 

2) Pourquoi les chrétiens (« ceux qui sont en Jésus-Christ ») ne sont-Ils plus sous la condamnation? 

 

3) Selon le verset 4, quel devrait être le résultat dans notre vie? 

 

 

4) Qui est le Saint-Esprit? 

 

 

5) Dans les versets 5 à 8, Paul explique un contraste. Quel est le contraire de la vie selon la chair? 

 

 

6) Écrivez quelques caractéristiques de ceux qui vivent selon la chair. 

 

 

7) Un contraste similaire est décrit dans Galates 5.19-23. Quels sont les comportements et les 

fruits dont il est question dans ce passage et qui se trouvent en vous? Quels sont ceux que vous 

aimeriez voir davantage dans votre vie? 



Lisez Romains 8.9-11. 

 

8) Tous les versets de ce paragraphe contiennent le mot « si ». Qu’est-ce que Paul est en train 

d’enseigner? 

9) Comment peuton être certain d’avoir le Saint-Esprit? 

 

Lisez Romains 8.12-16. 

 

10) Paul écrit que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants; il semble donc que tous les chré-

tiens, sans exception, devraient vivre de façon juste en tout temps, mais ce n’est pas le cas. 

Qu’est-ce qui est sous-entendu dans le commandement que l’apôtre Paul donne à ce sujet?  

 

11) De quelle manière peut-on avoir l’assurance d’être rempli de l’Esprit, à l’instant même? 

  

12) Voici quatre facteurs qui influencent directement la manière dont nous expérimentons la  

direction et la puissance du Saint-Esprit. Expliquez d’abord ce qu’ils signifient, puis dites  

comment chacun d’eux influence votre vie. 

 

 a) La confession des péchés dont nous sommes conscients : 

 

 b) La soumission à l’autorité de Christ (c.-à-d. à son droit d’établir les règles et de diriger) : 

 

 c) La dépendance constante : 

 

 d) La foi (c.-à-d. croire que par son Esprit, Dieu nous dirigera et nous accordera sa puissance, 

comme il l’a promis) :  

 

13) Comme chrétien, le Saint-Esprit habite en vous et désire vous diriger et vous fortifier. Quelle 

est votre responsabilité pour qu’il le fasse chaque jour? 

À mémoriser: 

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


