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En Romains 8:31-39, l’apôtre Paul pose six questions dont les réponses ont révolutionné toute ma 
vie chrétienne. Méditer sur les questions de Paul a produit un virage à 180 degrés dans ma relation 
avec Dieu et m’a fait entrer dans le cercle des vainqueurs. Ma conversion a été une expérience 
extraordinaire, mais lorsque j’ai découvert les réponses à ces six questions, le changement dans ma 
vie fut si profond que ce fut presque comme une seconde conversion.

En étudiant ces questions – ces questions vitales – en les méditant dans votre coeur, et en considérant 
la logique biblique, je suis certain qu’elles auront le même effet en vous, et qu’elles transformeront 
votre vie et votre relation avec Dieu.

INTRODUCTION
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Après la question: “Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses?”, l’apôtre Paul pose une série de 
questions essentielles. “Ces choses” se réfèrent peut-être à ce que Paul venait de dire: que Dieu nous 
a donné Son Esprit pour nous aider dans notre faiblesse, et que toutes choses travaillent ensemble à 
notre bien, pour nous qui aimons Dieu et qui avons été appelés selon Son plan. Paul dit ensuite que 
Dieu nous connaissait d’avance et nous avait prédestiné à être conformé à l’image de Son Fils, qu’Il 
nous avait aussi appelés, puis justifiés et glorifiés. En pensant à tout ce que Dieu a fait pour moi: 
“Que puis-je dire à l’égard de ces choses?” l’amour de Dieu et Sa grâce envers moi dépassent tout ce 
que je pourrais jamais mériter. Quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi, je peux seulement me 
lever et Le louer, parce que les mots sont totalement inadaptés. On ne peut qu’adorer en silence. Le 
vocabulaire humain est insuffisant pour exprimer la beauté de la grâce de Dieu.

En 2 Corinthiens, Paul parle d’avoir été enlevé au ciel et il dit que ce qu’il a entendu était si glorieux 
qu’il ne serait pas juste d’essayer de décrire l’expérience avec le langage humain. C’est la même chose 
lorsque nous prenons conscience de la bonté de Dieu et de Sa grâce à notre égard. Nous sommes si 
éblouis que nous n’avons pas de langage pour exprimer combien nous apprécions l’oeuvre de Dieu, 
pour Lui dire combien nous L’aimons, et combien nous sommes reconnaissants pour ce qu’Il a fait 
pour nous. 

Dans ma propre démarche avec le Seigneur, quand j’ai découvert Romains 8, mes yeux se sont 
ouverts à la grâce de Dieu comme je ne l’avais jamais expérimentée auparavant. Et cela a transformé 
radicalement ma relation avec Dieu. Ma relation avec Lui n’est plus basée sur ma bonté, qui au mieux 
est variable, mais sur la base de Sa bonté, qui elle est constante. Ces six questions posées par Paul ont 
donné à ma foi et à ma confiance en Dieu une nouvelle dimension. Je fais maintenant l’expérience des 
bénédictions de Dieu sur ma vie comme je ne l’aurais jamais cru possible.

La série de questions que Paul pose dans le livre de Romains expose la richesse de l’amour de Dieu 
et de la grâce qui est disponible pour nous.

DIEU EST POUR VOUS

Puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8:31b

Dans mon expérience chrétienne, pendant longtemps j’ai eu l’idée fausse que, d’une certaine manière, 
Dieu était contre moi.

J’ai grandi avec cette philosophie appelée positivisme. Quand un enfant fait quelque chose de bien, il 
est récompensé. Quand ce qu’il fait est mal, vous lui refusez la récompense. Ayant été élevé selon cette 

CHAPITRE 1

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses?

Romains 8:31a
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philosophie, je l’ai transférée dans les choses spirituelles. Je croyais que Dieu que récompenserait 
lorsque j’avais été particulièrment fidèle dans ma dévotion à  Son égard, et qu’Il me refuserait ces 
récompenses si j’avais fait une erreur quelque part. Je recherchais les bénédictions de Dieu sur la base 
de ma fidélité et de ma bonté personnelles. Et, sachant que je n’étais jamais vraiment à la hauteur, je 
ne m’attendais jamais à ce que Dieu me bénisse. Je pensais que je ne méritais pas les bénédictions 
que je désirais, et ainsi je n’avais jamais la foi que Dieu me bénirait. Au fond de moi je savais que ma 
vie chrétienne et ma relation avec Dieu n’étaient pas parfaites, je ne m’attendais donc pas du tout aux 
bénédictions de Dieu – et même pire que cela, je pensais que Dieu était contre moi.

Je pensais que Dieu attendait que je fasse une erreur pour pouvoir m’apprendre une leçon en me 
jugeant sévèrement. Je croyais que Dieu était responsable pour tout ce qui m’était arrivé de mauvais 
et qu’Il me punissait pour les erreurs que j’avais faites. Après tout, je savais que je le méritait. Je 
pensais que je devais gagner l’approbation de Dieu. D’une manière ou d’une autre, je devais persuader 
Dieu de m’aimer, parce que Son amour était quelque chose que je devais gagner. Je pensais que Dieu 
aimait les enfants gentils et qu’Il haïssait les mauvais garçons, comme dans cette chanson du Père 
Noël: “Il fait une liste et la vérifie deux fois, il lui faut découvrir qui a été méchant et qui a été gentil.” 
Je croyais que Dieu faisait une liste pour moi et la vérifiait bien, et que mes récompenses et mes 
punitions résulteraient de mes actions. Je ne comprenais pas l’étendue de l’amour de Dieu pour moi, 
je ne pouvais pas comprendre qu’Il m’aime comme Il le faisait, malgré mes fautes. Je n’avais aucune 
compréhension de la grâce et je croyais que je devais mériter les bénédictions de Dieu.

Et puis j’ai lu la première partie de la question de Paul: “Puisque Dieu est pour nous...” et j’ai été 
touché. Dieu est pour moi! Dieu n’est pas contre moi! En Romains 8:26, nous voyons que Dieu 
nous donne Son Saint-Esprit pour nous aider dans nos faiblesses. Au verset 29 je voyais que Dieu 
m’avait prédestiné à être semblable à l’image de Jésus-Christ, et qu’Il avait pourvu à tout ce qui était 
nécessaire pour accomplir cela. Dieu est pour moi! Il veut que je vive en vainqueur et Il a pourvu à 
tout ce qui est nécessaire pour une vie de victoire. Dieu n’est pas contre moi. Quelle révélation ce fut 
de découvrir que Dieu est pour moi!

SATAN EST CONTRE VOUS

Puisque Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Satan est contre vous! Il veut dérober les 
bénédictions que Dieu veut vous accorder. Il m’a privé de ces bénédictions pendant des années en 
relevant mes échecs, mes défauts, et en me murmurant: “Comment peux-tu t’attendre à ce que Dieu te 
bénisse alors que tu es loin d’être ce que tu devrais être en tant qu’enfant de Dieu?” Satan veut vous 
détruire. Il veut vous attirer dans des pratiques et des habitudes auto-destructrices. Si vous constatez 
que votre vie est sous l’emprise de certaines de ces choses – si vous voulez bien être honnête, vous 
reconnaîtrez que ces bastions que Satan a dans votre vie vous détruisent. Satan vous cherche et il veut 
vous détruire. Qui peut être contre nous? Satan est contre nous et il utilisera tout ce qui est en son 
pouvoir pour vous empêcher de suivre Dieu totalement, parce que Satan sait que Dieu vous aime et 
qu’Il veut vous bénir. 

Nous recevrons les bénédictions de Dieu si nous croyons que Dieu veut nous bénir. Si je crois que 
Dieu ne me bénira pas, alors je n’ai pas la foi pour être béni. Cependant, si je comprends que Dieu 
veut me combler de Son amour, alors j’apprends à croire que Dieu veut me bénir, même si je sais que 
je ne suis pas digne de ces bénédictions et que je ne les mérite pas. C’est ça la grâce: des bénédictions 
imméritées.
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Bien que Satan soit contre nous, nous devons croire la Parole de Dieu et lui faire confiance quand 
elle dit: “Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde” (1 Jean 4:4 VS) Nous 
ne devrions jamais penser que Satan est l’opposé de Dieu. Il s’oppose à Dieu, c’est vrai, mais ils ne 
travaillent pas sur la même longueur d’onde. Satan est un être créé. Dieu est le Créateur. Dieu est 
suprême. Les pouvoirs de Satan sont limités; les pouvoirs de Dieu sont illimités. Et donc, puisque 
Dieu est pour  moi, même si Satan est contre moi, il n’est rien en face de Dieu. Je peux donc avoir 
confiance et croire que Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
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Quand Satan vous harcèle au sujet de l’amour de Dieu, regardez à la croix, où Dieu vous a montré 
combien Il vous aime. 

Car si Dieu n’a pas épargné Son propre Fils, mais qu’Il L’a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec Lui? (Romains 8:32)

Paul avait dit plus tôt que Dieu avait démontré Son amour pour nous en ce que Christ est mort pour 
nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour les impies.

Jean écrit:

“Voici comment Dieu a manifesté Son amour pour nous: Il a envoyé Son Fils unique dans le monde 
afin que nous ayons la vie par Lui. Et l’amour consiste en ceci: non pas en ce que nous avons aimé 
Dieu, mais en ce qu’Il nous a aimés et a envoyé Son Fils pour que, par Son sacrifice, nos péchés soient 
pardonnés. (1 Jean 4:9-10)

Jésus nous dit:

“Car Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique afin que tout homme qui croit en 
Lui ne meure pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” (Jean 3:16

COMBIEN PLUS

Si vous êtes enclins à questionner ou à douter de l’amour de Dieu pour vous, il vous suffit de regarder 
à la croix, et là vous avez la démonstration – non pas seulement du fait que Dieu vous aime, mais de 
combien Il vous aime. “Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné Son Fils unique.”

Paul nous dit ici que Dieu n’a pas épargné Son propre Fils, mais qu’Il L’a donné pour nous tous. 
Alors, comment ne nous donnerait-Il pas toutes choses gratuitement? Cet argument va du plus grand 
au plus petit: Dieu vous a déjà donné le plus grand cadeau qu’Il pouvait donner – Son Fils unique. 
Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ça. 

Paul dit:

“On pourrait peut-être mourir pour un homme bon. Mais Dieu a montré à quel point Il nous aime: le 
Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs.” (Romains 5:7-8)

CHAPITRE 2

Lui, qui n’a point épargné Son propre Fils...comment ne 
nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec Lui? 

Romains 8:32
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Le raisonnement est le suivant: Puisque Dieu a déjà démontré Son amour en envoyant Son Fils mourir 
pour vos péchés, comment ne vous donnerait-Il pas tout ce dont vous avez besoin, quels que soient 
ces besoins? Tous nos besoins sont insignifiants comparés à ce que Dieu a déjà démontré qu’Il désirait 
vous donner.

Parfois nous venons vers Dieu en hésitant, et nous Lui disons: “Seigneur, je sais que c’est beaucoup 
Te demander, et j’hésite même à Te le demander, mais, serait-il possible que Tu envisages...” Nous 
pensons que nous Lui demander quelque chose de gros, quand en réalité Dieu a déjà dit: “Je t’aime 
tellement que j’ai accepté de donner ce que j’avais de meilleur pour toi.” Vous n’avez pas à mendier 
ni a essayer de Le persuader. Comment donc ne nous donnerait-Il pas tout avec Son Fils?

Jésus a dit:

“Si vous, méchants comme vous l’êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien 
plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-Il de bonnes choses à ceux qui le Lui 
demandent.” (Matthieu 7:11 VS)

Jésus le dit à l’envers. “Vous, pères (qui êtes moindres) êtes ravis de donner de bonnes choses à vos 
enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste (qui est plus grand) sera ravi de donner de 
bonnes choses à Ses enfants qui le Lui demandent.”

Paul va du plus grand au moindre – si Dieu a donné Son Fils (le plus grand), le reste n’est rien 
comparé à ce que Dieu désire donner (le moindre).

EN CHRIST JESUS

Pensez à ce que vous aimeriez demander à Dieu juste maintenant. Ce dont vous avez besoin dans 
votre vie et que vous désirez recevoir de Dieu. Et rappelez-vous ceci – Dieu a démontré son désir de 
vous donner ce dont vous avez besoin. Votre besoin actuel n’est rien en comparaison de ce qu’Il vous 
a déjà donné: Son Fils unique.

Quand Paul a écrit à l’église d’Ephèse, il commence sa lettre en remercier Dieu pour les bénédictions 
que Dieu lui a déjà données.

“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 
dans les lieux célestes en Christ!” (Ephésiens 1:3 VS)

Les mots clés sont: “en Christ”. Toutes les bénédictions que Dieu a pour vous, vous viennent par 
Jésus-Christ – en Lui, par Lui – tout est en Christ. Tous les dons de Dieu pour vous sont en Christ et 
par Lui.

Dans le premier chapitre d’Ephésiens, Paul commence à donner une liste de ces bénédictions 
spirituelles que Dieu a accordés.

“Car Dieu, avant d’avoir fait le monde, nous avait déjà choisis pour être Siens en Christ, afin que nous 
soyons saints et sans défauts devant Lui. Dans Son amour, Dieu avait décidé par avance qu’Il ferait de 
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nous Ses fils par Jésus-Christ; Il l’a voulu ainsi parce que cela Lui plaisait. Louons donc Dieu pour la 
splendeur de la grâce qu’Il nous a généreusement donnée en Son Fils bien-aimé. 

Car, par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous 
a ainsi montré la richesse de Sa grâce, qu’Il nous a accordée avec abondance en nous procurant une 
pleine sagesse et une pleine intelligence: Il nous a fait connaître Son plan secret, qu’Il avait librement 
décidé par avance d’accomplir en Christ. Ce plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à 
réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. 

Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu notre part au salut, car Dieu nous avait choisis par 
avance” (Ephésiens 1:4-11a)

(Ephésiens 1:4:11a FC)

Nous sommes choisis en Lui. Dieu nous adopte comme Ses enfants. Nous sommes acceptés dans 
le Bien-aimé. Nous avons la rédemption par Son sang, et en Lui nous avons un héritage. Toutes ces 
choses – être choisis, adoptés, acceptés, rachetés, promus à un héritage – sont à nous en et par et à 
cause de Jésus-Christ.

Donc, ce qu’il nous faut c’est plus de Jésus! Autrefois nous chantions: “Je veux plus de Jésus, plus et 
plus et plus. Je veux plus de Jésus que je n’en ai jamais eu.” Comme c’est vrai! Si vous avez Jésus, 
vous avez tout. Tout est inclus en Lui.

Quand je pense à toutes les choses merveilleuses que Dieu m’a données, je réalise premièrement 
que Dieu m’a donné Son Fils unique, et ensuite qu’à cause de Lui, toutes les autres bénédictions 
spirituelles sont devenues disponibles. 
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Puisque j’occupe une position en vue auprès du public, des accusations sont portées contre moi. 
C’était à prévoir. Quand vous êtes devant le public, il y a des gens qui ne seront pas d’accord avec 
vous et même qui vous haïront. Ils m’écrivent quelquefois et ils expriment leur désaccord, et aussi 
toutes sortes de mensonges à mon sujet. Des gens qui ne me connaissent pas vraiment propagent ces 
mensonges, et les utilisent contre moi d’une manière ou d’une autre. 

Bien sûr l’apôtre Paul a dit: “Si je gagne l’approbation de tous les hommes, je ne suis pas un serviteur 
de Jésus-Christ” (Galates 1:10); cela ne me tracasse donc pas vraiment. Ça prouve simplement que je 
fais ce qu’il faut pour servir le Seigneur. Je sais que lorsque j’exprime une opinion, certains ne seront 
pas d’accord avec moi. Même si j’étais parfait, ce que je ne suis pas, il y aurait toujours des gens pour 
m’accuser. 

Jésus a dit: “Aucun serviteur n’est plus grand que son maître.” (Jean 13:16). Alors je regarde à Jésus 
– Lui qui était parfait, et qu’ils ont calomnié et même crucifié pendant qu’Il était sur la terre. Et 
aujourd’hui ça continue! Les gens disent toujours des choses horribles contre Jésus. Si Jésus revenait 
aujourd’hui, et s’Il intervenait contre les ordres religieux comme Il l’a fait à cette époque, je ne serais 
pas surpris qu’ils veuillent de nouveau Le crucifier! Il était parfait, et pourtant Il a été accusé de toutes 
sortes de choses fausses.

Bien que les gens puissent m’accuser de différentes choses, je sais qu’il en est Un qui ne m’accuse 
pas, et c’est Dieu. Cela me réconforte. Qui donc alors vous condamne?

En Apocalypse 12:10, Jean entendit une voix forte dans le ciel qui disait:

“Maintenant le temps du salut est arrivé! Maintenant Dieu a manifesté Sa puissance royale! Maintenant 
Son Messie a manifesté l’autorité qui est la Sienne! Car l’accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait jour et nuit devant Dieu a été jeté hors du ciel.” 

Qui accuse? Satan!

Dans le livre de Job nous voyons Satan agir comme l’accusateur des frères. En Job 1, à partir du verset 
6, nous lisons:

“Un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l’accusateur, se 
présenta parmi eux lui aussi. Le Seigneur lui demanda: 

- D’où viens-tu donc? L’accusateur répondit au Seigneur:

CHAPITRE 3

Qui accusera les élus de Dieu?    

Romains 8:33  
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- Je viens de faire un petit tour sur terre.

- Tu as sûrement remarqué Mon serviteur Job? dit le Seigneur. Il n’a pas son pareil sur terre. C’est un 
homme irréprochable et droit; il M’est fidèle et se tient à l’écart du mal.”

Dieu donne à Satan Son évaluation de la conduite de Job. Dieu dit: “C’est un homme parfait. Il 
M’aime et il hait le mal.”

Et l’accusateur répondit au Seigneur:

- Est-ce que c’est pour rien que Job T’est fidèle? N’as-Tu pas mis une cloture autour de lui, de sa 
maison et de ses biens? Tu veilles sur lui et Tu le protèges. Tu l’entoures de tous côtés. Tu as béni 
l’oeuvre de ses mains. C’est un homme riche. Mais étends Ta main et touches à tout ce qu’il possède, 
et il Te maudira en face!”(Job 1:9-11). 

Satan accuse Job d’être un mercenaire: “Il ne T’aime pas vraiment. Tout ce qu’il aime ce sont les 
bonnes choses que Tu lui donnes. Qui ne T’aimerait pas si Tu le bénis de cette façon?” Satan accuse 
donc Job devant Dieu.

JUSTIFIE

C’est Dieu qui justifie.

Romains 8:33b

Justifier est exactement le contraire de condamner. La justification annule les accusations. Dieu a 
déclaré que vous êtes innocent. Dieu vous a blanchi des accusations portées contre vous. Peu importe 
ce que les autres pensent de vous. C’est Lui qui compte. Qu’est-ce que Dieu pense de vous? C’est ça 
qui est important.

Mais comment Dieu peut-Il nous justifier? Jésus-Christ a pris toutes les accusations qui ont été portées 
contre nous et Il a payé le prix pour que nous soyons justifiés.

Le Christ était sans péché, mais Dieu L’a chargé de notre péché, afin que, par Lui, nous puissions 
bénéficier de l’oeuvre par laquelle Dieu nous rend justes à Ses yeux. (2 Corinthiens 5:21)

Souvent nos ennemis portent des accusations contre nous – même nos amis le font. C’est certain, 
Satan aime nous accuser, mais c’est merveilleux de savoir que Dieu ne nous accuse pas. Lui, Il nous 
justifie.

Le psalmiste dit: “Heureux l’homme que Dieu ne traite pas en coupable.” (Psaume 32:2). Dieu ne 
fait pas une liste de toutes vos fautes. Dieu ne met pas votre péché sur votre compte, vous qui êtes 
en Christ-Jésus, et qui marchez selon l’Esprit. Si vous trébuchez et que vous tombez, Dieu n’en tient 
même pas compte. Vous êtes en Christ-Jésus.  
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Satan me condamne constamment. Chaque fois que je ne réussis pas à faire quelque chose que j’aurais 
dû faire, Satan me condamne lourdement. Chaque fois que je fais quelque chose que je n’aurais pas 
dû faire, il me condamne encore. Et je me condamne moi-même quand je réalise que je ne peux pas 
vivre selon les standards que Dieu a établis pour moi. Je me condamne pour mes faiblesses. Mais je 
suis heureux qu’il y ait quelqu’un qui ne me condamne pas, et c’est Jésus. 

JESUS INTERCEDE

Jésus-Christ est Celui qui est mort, bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu et Il prie pour 
nous. Romains 8:34

Répondant à sa propre question, Paul dit: “Jésus-Christ ne vous condamne pas; Il est mort pour 
vous. En fait, Il est ressuscité et, assis à la droite du Père, Il intercède pour vous.” Au lieu de vous 
condamner, Jésus intercède pour vous.

Loin de me condamner, Jésus fait le contraire: Il se tient devant Dieu et Il intercède pour moi.

Jean a écrit:

“Mes enfants je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s’il arrive à quelqu’un de pécher, 
nous avons un avocat auprès du Père: Jésus-Christ le juste.” (1 Jean 2:1)

J’ai un avocat qui me représente. Un avocat qui parle au Père de ma part. Et qui est cet avocat? Jésus-
christ! Il ne me condamne pas, Il est mon avocat et Il me défend.

JESUS NE CONDAMNE PAS

En Jean, chapitre 3, lorsque Jésus parle avec Nicodème, Il dit que Dieu ne L’a pas envoyé dans le 
monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. Jésus dit: “celui qui 
croit en Moi n’est pas condamné.” (Jean 3:18)

Cela me rappelle le premier verset de Romains 8 qui déclare:

“il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus, et qui marchent 
selon l’Esprit et non selon la chair.” (Romains 8:1)

Mais Jésus continue en disant:

CHAPITRE 4

Qui les condamnera? 

Romains 8:34 
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“Mais celui qui ne croit pas en Moi est déjà condamné, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique 
de Dieu. Et voici d’où vient la condamnation: la lumière est venue dans le monde, mais les hommes 
aiment mieux l’obscurité que la lumière, parce qu’ils agissent mal.” (Jean 3:18-19)

Quand quelqu’un parle contre Jésus-Christ, il le fait parce qu’il est mauvais et qu’il préfère l’obscurité 
à la lumière.

Vous vous souvenez de l’histoire de la femme que les Pharisiens ont amenée à Jésus? Ils ont déclaré 
qu’ils l’avaient prise en flagrant délit d’adultère et ils la condamnaient en disant à Jésus: “Notre loi dit 
que nous devons la lapider. Et Toi, que dis-Tu?”

Jésus répliqua: “Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui lance la première pierre.” Puis, 
alors qu’Il écrivait sur le sol, chacun d’eux fut convaincu et s’éloigna, jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
personne. Alors Jésus se leva et, regardant la femme, lui dit: “Qu’est-il arrivé à tes accusateurs?”

Elle répondit: “Et bien, on dirait qu’il n’y en a plus.”

Nous nous souvenons des parole réconfortantes de Jésus: “Moi non plus Je ne te condamne pas.”

Jésus a dit: “Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé.” Le 
monde n’avait pas besoin d’être condamné; il était déjà condamné. Il n’était pas venu pour condamner 
le monde parce qu’il était déjà condamné. Jésus était venu sauver le monde. Et à cause du salut qu’Il 
assurerait, Il a pu dire ces mots merveilleux à la femme adultère: “Moi non plus Je ne te condamne 
pas. Va et ne pèche plus.” (Jean 8:4-11)

SATAN CONDAMNE

Satan est toujours en train de nous condamner. Chaque fois que nous trébuchons il pointe sur nous 
un doigt accusateur et il nous condamne. Il cherche constamment à nous faire garder les yeux sur nos 
faiblesses et nos échecs, plutôt que sur la puissance de Dieu.

Satan cherche à nous persuader que nous devons gagner la faveur de Dieu, et il nous rappelle 
continuellement que nous ne méritons pas d’être bénis par Dieu ni même sauvés. Le problème c’est 
que Satan peut souvent monter un lourd dossier contre nous pour nous nous faire condamner. Mais 
Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et Il est à la droite du Père et intercède pour nous. “Il 
n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus et qui marchent non 
selon la chair, mais selon l’Esprit.” (Romains 8:1)

DOUCE CONVICTION

Lorsque nous tombons dans le péché, le Saint-Esprit nous convainc en nous disant gentiment: “Ce 
n’était pas juste. Tu n’aurais pas dû répondre comme ça. Tu as réagis dans la chair parce que tu étais 
en colère.” Mais ça ce n’est pas une condamnation, c’est une conviction.

Quand le Saint-Esprit travaille dans nos coeurs, Il nous rend conforme à l’image de Christ en nous 
montrant les endroits où nous avons besoin de nous améliorer. Et l’effet que cette conviction produit 
en nous c’est que nous désirons confesser notre péché le plus vite possible à Jésus pour en être purifiés.
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Jean dit:

“Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas 
en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste et Il nous pardonne nos péchés 
et nous purifie de toute iniquité.” (1 Jean 1:8-9) 

Le Saint-Esprit me rend conscient de mes échecs et je n’ai qu’un désir c’est de dire: “Je suis désolé, 
Seigneur. Je reçois Ton pardon. Je Te remercie pour Ton amour et parce que Tu me pardonne et que 
Tu purifie de mon péché.” Je cours à la croix. 

LES RUSES DE SATAN

Satan vient souvent me dire: “Tu es un pauvre type – tu as échoué si souvent! Dieu devrait te laisser 
tomber. Il n’y a pas d’espoir pour toi. Tu savais bien qu’il ne fallait pas faire ça, mais tu l’as fait quand 
même! Comment peux-tu espérer que Dieu puisse jamais faire quelque chose de toi?” Et il accumule 
toutes ces accusations sur moi.

Autrefois je l’écoutais. Je pensais: “C’est vrai, il a raison. Je ne devrais même pas prier. Je ne devrais 
pas m’attendre à ce que Dieu fasse quoi que ce soit pour moi.” Et cette condamnation m’éloignait. 
Je n’avais aucun désir de communion fraternelle, aucun désir de lire la Bible ni de prier, parce que je 
pensais que je méritais vraiment pas le pardon de Dieu. L’objectif de la condamnation de Satan était 
de me séparer de Dieu. J’ai appris que Satan est sournois et rusé. Son but c’est de me montrer mes 
erreurs et de m’éloigner de Celui qui peut m’aider. Maintenant quand il fait ça, je souris simplement 
et je dis: “Tu as raison, Satan, je suis un pauvre bougre, mais Jésus est mort pour les pauvres bougres 
comme moi. Tu ne m’éloigneras pas de la croix, Satan, tu vas simplement me faire y courir plus vite, 
car c’est là qu’est mon seul espoir.”

A LA CROIX

Quand vous lui faites face et que vous dites: “Oui, tu as raison, j’ai besoin de Jésus et j’ai besoin 
de Son aide tout de suite”, et que vous courez vers la croix, Satan abandonne rapidement. Il se rend 
compte que son stratagème s’est retourné contre lui, et qu’au lieu de vous éloigner de la croix, il 
vous a poussé ver la croix. Nous pouvons faire l’expérience d’une paix véritable quand nous nous 
rappelons les Ecritures. 

“Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et 
Il s’approchera de vous.” (Jacques 4:7-8)

Et, bien sûr, l’objectif du Saint-Esprit c’est de nous conduire à la croix. Lorsqu’Il nous convainc de 
péché, Il nous conduit là où nous pouvons trouver le pardon, la purification, la force et la puissance 
qui se trouvent seulement en Jésus-Christ. 

Ainsi donc, en réfléchissant sur le début du chapitre 8 de l’épitre aux Romains qui dit: “Il n’y a 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus”, et en examinatn la question: 
“Qui donc nous condamnera?” nous réalisons que ce n’est pas Jésus. Il est à la droite de Dieu et Il 
intercède pour nous!
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Le sujet de l’amour de Christ est si riche et si profond que nous ne pouvons pas le saisir. 

En fait, Paul priait pour les membres de l’église d’Ephèse:

“que le Christ habite dans vos coeurs par la foi; que vous soyez enracinés et solidement établis 
dans l’amour et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre 
combien l’amour du Christ est large et long, haut et profond; que vous puissiez connaître Son amour, 
bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement.” (Ephésiens 3:17-19)

Paul prie que vous puissiez connaître quelque chose qui est incompréhensible, c’est-à-dire la plénitude 
de l’amour de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine.

À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, 
au moyen de la puissance qui agait en nous... (Ephésiens 3:20)

Paul demande à Dieu de faire l’impossible pour vous: de vous permettre de comprendre un petit 
peu la plénitude de l’amour de christ pour vous – un petit peu de sa longueur, de sa largeur, de sa 
profondeur et de sa hauteur; pour que nous puissions connaître l’amour de Christ qui surpasse toute 
connaissance humaine.

Jésus a dit: “Je vous aime comme le Père M’aime.” (Jean 15:9), et “Le plus grand amour que quelqu’un 
puisse montrer, c’est  de donner sa vie pour ses amis.” (Jean 15:13)

PAS DE SEPARATION

Qui peut nous séparer de l’amour du Christ? La souffrance, ou l’angoisse, la persécution, la famine, 
la pauvreté, le danger, la mort? Romains 8:35

Satan aime utiliser les difficultés de toutes sortes que je peux rencontrer dans la vie pour me faire croire 
que je suis séparé de l’amour de Christ. Quand je traverse de lourdes épreuves, Satan aime dire: “Si 
Dieu t’aime vraiment, pourquoi permet-Il que de telles choses t’arrivent.” Satan utilise la souffrance, 
l’angoisse et les persécutions pour me faire croire que Dieu ne m’aime pas. Le raisonnement de Satan 
c’est qu’un Dieu d’amour ne permettrait pas de telles souffrances ni de telles angoisses. 

Dans le Psaume 115, David demande: “Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu?” 
(Psaume 115:2). Souvent les gens en veulent à Jésus-Christ. Quand quelque chose tourne mal dans 
votre vie, ils viennent vous tourmenter en vous disant: “Et bien, où est votre Dieu?” Et souvent, c’est 

CHAPITRE 5

Qui nous séparera de l’amour du Christ? 

Romains 8:35 
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nous qui nous nous le demandons: “Où était Dieu quand c’est arrivé?” “Pourquoi Dieu ne l’at-Il pas 
arrêté?” “Pourquoi Dieu a-Il permis ça?” Des circonstances douloureuses peuvent nous amener à 
douter de l’amour de Jésus-Christ.

CONDUIT A L’AMOUR DE CHRIST

Comme l’Ecriture le déclare: 

A cause de Toi nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, 

on nous traite comme des moutons qu’on mène à la boucherie. (Romains 8:36)

À l’époque où Paul écrivait cela, il avait déjà connu la souffrance, l’angoisse et la persécution. Il 
avait fait l’expérience de la pauvreté et du danger. En deux Corinthiens 12 il nous donne une longue 
liste des choses qu’il avait souffertes, mais rien de tout cela ne pouvait pas le séparer de l’amoour de 
Christ.

Paul cite ce que dit David au verset 23 du Psaume 44: “Or, à cause de Toi, tous les jours

nous sommes exposés à la mort, 

on nous traite comme des agneaux de boucherie.”

David se plaignait des problèmes auxquels il faisait face. En commençant au verset 10, il écrit:

“Et pourtant Tu nous a rejetés,

Tu as provoqué notre honteuse défaite, 

Tu n’accompagnes plus nos armées.

Tu nous laisses reculer devant l’ennemi,

l’adversaire en profite pour nous piller.

Tu nous livres à lui comme des bêtes de boucherie;

nous voilà dispersés à l’étranger.

Tu te débarrasses de Ton peuple à bas prix,

sans en retirer le moindre profit.

Tu nous laisses insulter par nos voisins

et ridiculiser par ceux qui nous entourent.

Tu laisses les nations faire de nous
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le sujet de leurs chansons,

et les peuples hocher la tête en se moquant.

Tous les jours je suis face à mon humiliation,

et la honte me monte au visage, 

quand j’entends l’ennemi, l’agresseur,

nous provoquer et T’insulter, Seigneur.

Tout cela nous arrive,

sans pourtant que nous T’ayons oublié, et sans que  nous ayons trahi

nos engagements envers Toi.

Nous n’avons pas fait marche arrière,

ni dévié de la voie que Tu  nous traces.

Mais Tu nous a écrasés,

nous voici dans le domaine des chacals;

Tu nous a recouverts de l’ombre la plus noire.

Si nous avions oublié qui est notre Dieu,

si nous avions fait appel à d’autres dieux,

Tu n’aurais pas manqué, Toi, de le savoir,

car Tu connais tous les secrets du coeur humain.

Or, à cause de Toi, tous les jours

nous sommes exposés à la mort,

on nous traite comme des agneaux de boucherie.”

Psaume 44:10-23

Ici Paul parle du même genre de détresse que David semblait avoir subie; cette souffrance qui souvent 
nous amène à douter de l’amour de Dieu pour nous. Il semblait que David et Paul étaient en train 
d’être préparés pour la boucherie; qu’à cause de Dieu ils sont exposés à la mort tous les jours, traités 
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comme des agneaux de boucherie. Mais toutes ces circonstances nous conduisent au Seigneur, parce 
que seul Dieu est capable de nous aider et de nous délivrer de ces choses.

PLUS QUE VAINQUEURS

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. (Romains 
8:37 VS)

Dans toutes ces épreuves nous sommes plus que vainqueurs.

Qu’est-ce que cela signifie d’être “plus que vainqueur?” Être vainqueur c’est gagner le combat. Vous 
avez vaincu l’ennemi et vous vous réjouissez de la victoire. Être plus que vainqueur c’est avoir la 
victoire alors que le combat fait toujours rage, et s’enthousiasmer et se réjouir au sein même de 
l’attaque. Vous pouvez être plus que vainqueurs parce que vous avez déjà la victoire par Jésus-Christ, 
parce que vous savez que par Lui la victoire est assurée. Être plus que vainqueur c’est se réjouir au 
milieu du conflit – ça c’est la vraie victoire!

Nous devons nous rappeler que Jésus a combattu et vaincu l’ennemi il y a presque deux mille ans. 
Lorsque, sur la croix, Il s’est écrié: “Tout est terminé!”, c’était un cri de victoire. Les pouvoirs de 
Satan était brisés. Jésus a triomphé des forces des ténèbres qui sont contre nous.

En Colossiens, Paul parle de cette victoire que le Seigneur a remportée sur notre ennemi:

Autrefois vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés... mais maintenant, Dieu vous a fait 
revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Il a annulé le document qui nous était 
contraire... et Il l’a supprimé en le clouant à Sa croix; c’est ainsi que Dieu a enlevé leur puissance 
aux autorités et aux pouvoirs spirituels [qui étaient contre vous], et Il les a donnés publiquement en 
spectacle, en triomphant d’eux. (Colossiens 2:13-15)

Jésus a fait une démonstration publique de Sa victoire sur les forces de Satan. Vous qui êtes en Christ, 
vous participez à Sa victoire. Nous sommes toujours en guerre, c’est sûr! Il y a toujours des dangers, 
des souffrances, des épreuves et des persécutions, mais en toutes ces choses nous sommes plus que 
vainqueurs parce que Jésus a vaincu l’ennemi. La seule emprise que Satan peut avoir sur vous est un 
mensonge, que vous permettez.

Il est possible d’ouvrir la porte à Satan et de lui permettre d’avoir une forte emprise sur notre vie. 
Mais Dieu merci, par Jésus-Christ nous pouvons avoir – et nous avons – une victoire complète sur 
Satan. Elle est à nous; et tout ce que nous avons à faire c’est de la proclamer. 

Lorsque Josué allait entrer dans la Terre Promise, le Seigneur lui a dit: “Tout endroit où tu poseras le 
pied, Je te l’ai donné.” Pas “Je te le donnerai”, mais “Je te l’ai donné.” Le Seigneur vous a déjà donné 
la victoire; tout ce qui vous reste à faire c’est d’entrer dans la victoire et de la revendiquer. Vous y 
allez dans la foi: “Oui, je revendique cette victoire! Oui, elle est à moi!”  

Vous pouvez revendiquer la victoire sur les tentations et sur les forces des ténèbres, parce que Jésus 
les a dépouillées en triomphant d’elles à la croix; et Il a démontré publiquement Sa victoire.



19

AVOIR LA CERTITUDE

Car j’ai la certitude... Romains 8:38

Le mot “certitude” est un mot très fort. Il exprime une conviction inébranlable. Il n’y a aucun doute 
à cela: Paul en est persuadé.

En 2 Timothée 1:12, Paul écrit à Timothée: “Je sais en Qui j’ai cru, je suis certain...”

De nouveau c’est le même mot, qui exprime une certitude absolue.

Avez-vous consacré votre vie au Seigneur? Alors vous pouvez avoir l’assurance absolue que le 
Seigneur vous gardera. Lui avez-vous consacré votre avenir? Si oui, vous pouvez avoir la certitude 
absolue que le Seigneur prendra soin de tous les problèmes auxquels vous pourrez faire face dans 
l’avenir. 

UN PLAN PREETABLI

… ni la mort … Romains 8:38

Paul continue la liste des choses qui ne peuvent pas me séparer de l’amour de Dieu qui est mien en 
Christ-Jésus. Loin de me séparer de l’amour de Dieu, la mort va en fait me conduire dans Sa présence 
même.

Aux Corinthiens, Paul dit:

“Nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur.” (2 Corinthiens 5:8)

Aux Philippiens il dit: “je me sens tiré des deux côtés: je désire quitter cette vie pour être avec le 
Christ.” Il ne dit pas:  “Je désire quitter cette vie pour être endormi”, comme si nous allions dormir 
béatement jusqu’à ce que nous voyons Christ. Non! Il dit: “Je désire quitter cette vie pour être avec 
Christ, ce qui est bien préférable; mais je sais que vous avez encore besoin de moi.” (Philippiens 
1:23-24)

Très probablement Paul pensait: “Le Seigneur va sans doute me permettre de rester ici encore un peu 
parce que je n’ai pas terminé ou “que je n’ai pas encore saisi ce pour quoi j’ai été saisi par Christ-
Jésus.” Voilà une belle expression et un concept intéressant

Paul avait réalisé que Dieu avait un plan tout tracé pour sa vie, comme Il en a un pour chacun d’entre 
nous. Écrivant aux Ephésiens Paul dit:

“Car vous êtes Son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d’avance afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2:10)

Paul dit que Dieu a déjà planifié les choses qu’Il voudrait que vous fassiez pour Lui. Et en attendant, 
Dieu  travaille en vous pour vous préparer pour les bonnes oeuvres qu’Il a prévu que vous accomplissiez 
pour Lui.
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Lorsque je regarde à ma vie passée, je peux voir comment la main de Dieu travaillait afin de me 
préparer pour la bonne oeuvre qu’Il prévoyait que j’accomplisse pour Sa gloire. Cela n’est pas arrivé 
du jour au lendemain. Cette expérience a pris toute une vie. Même avant que je sois né, Dieu me 
préparait. Et tout au long de ma vie, en commençant par ma tendre enfance, Dieu me préparait pour la 
bonne oeuvre qu’Il avait prévu que j’accomplirais pour Sa gloire et pour le Royaume.

J’ai souvent questionné l’appel de Dieu au ministère. À l’époque, la vie d’un pasteur n’était pas 
aussi glorieuse que maintenant. Il y a eu des épreuves et des souffrances. Les problèmes auxquels 
ma famille et moi avons dû faire face dans les premières années de ministère m’ont fait remettre en 
question l’appel de Dieu que je sentais dans mon coeur. 

Mais maintenant, en regardant en arrière, je peux voir que ces temps difficiles faisaient tous partie de 
la préparation pour le travail que Dieu avait prévu pour moi. De la même manière, Dieu travaille en 
vous parce que vous êtes Son oeuvre.

Aux Philippiens, Paul dit:

“Ce n’est pas que j’ai déjà remporté le prix... mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi 
j’ai été saisi par Jésus-Christ.” (Philippiens 3:12)

Lorsque le Seigneur a arrêté Paul sur le chemin de Damas, Il avait déjà planifié l’avenir de Paul. Au 
même moment, à Damas, un homme nommé Ananias était en train de pier. Le Seigneur dit à Ananias 
d’aller dans la rue appelée la Droite, dans la maison de Judas et de demander à parler à un homme 
appelé Saul [Paul]. Ananias s’est un peu récusé en demandant au Seigneur: “Ne sais-Tu pas que ce 
Saul est en route pour me détruire? Il est venu ici pour jeter en prison les chrétiens qui invoquent Ton 
nom, et les faire mourir.”

La Seigneur a rassuré Ananias: “J’ai choisi Moi-même cet homme et Je lui montrerai tout ce qu’il 
devra souffrir pour Moi.”

Quand le Seigneur a appelé Paul, Il savait toutes toutes les souffrances qu’il devrait subir – les 
diffamations, les emprisonnements et les passages à tabac qui le laissaient presque mort. Le Seigneur 
avait conçu le ministère de Paul à l’avance, même quand Paul [Saul] persécutait les chrétiens. De 
même, le Seigneur a un objectif pour chacune de nos vies. Ce qui ne veut pas dire que nous allons 
automatiquement accomplir cet objectif. Quand la souffrance vient, nous pouvons soit être fidèle 
comme Paul, soit renoncer; mais notre réticence à continuer à marcher par la foi contrecarre les plans 
de Dieu.

La mort n’a pas séparé Paul de l’amour de Dieu. La mort ne nous sépare pas de l’amour de Dieu, 
elle nous introduit dans Sa présence. Dans l’Eglise primitive, lorsqu’un croyant été martyrisé, il se 
tournait souvent vers son bourreau et lui disait: “Vous ne faites que m’introduire dans la présence du 
Seigneur.”  En fait, que fait la mort? Elle me conduit devant le trône de Jésus. La mort peut-elle donc 
me séparer de Son amour? Non! Bien sûr que non! Elle m’introduit dans Sa présence-même.
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VIVRE POUR CHRIST

… nor life … Romains 8:39

Souvent il est plus difficile de vivre pour Christ que de mourir pour Christ. Beaucoup de gens ont un 
problème avec l’idée de vivre pour Jésus-Christ. Mais, avec la bonne perspective, toutes les épreuves 
et les souffrances que nous traversons dans la vie, sont destinées à nous conduire plus près de Lui, et 
à reconnaître que nous sommes dépendants de Lui. Les difficultés de la vie nous conduisent plus près 
de Dieu et nous aident à comprendre Son objectif et Son plan pleins d’amour pour nos vies. 

Dans son livre intitulé Crowded to Christ (Blotti contre Christ) L.E. Maxwell nous rappelle que Dieu 
nous met souvent dans un coin et  ferme toutes les issues sauf celle qui conduit à Lui. La pression nous 
oblige à nous blottir contre Christ. Autrement dit, quand nous sommes sous pression, nous sommes 
poussés vers Christ parce que n’avons plus aucune autre solution. Et même si nous venons à reculons, 
le Seigneur nous aide quand même et Il nous donne la victoire, et nous prenons davantage conscience 
de Son amour.

COMBAT SPIRITUEL

… ni les anges … Romains 8:38 

Maintenant Paul arrive au “qui” dans la question: “Qui pourra nous séparer?” Ici il fait sans aucune 
doute référence aux anges déchus.

Paul informe les Ephésiens que nous sommes dans un combat spirituel, mais que nous ne combattons 
pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances – les forces spirituelles qui 
sont dans les lieux élevés. Par conséquent, nous devons revêtir toute  l’armure de Dieu afin de tenir 
contre ces forces qui s’opposent à nous.

Nous savons que les anges sont divisés en deux catégories. Il y a les anges qui sont restés loyaux à 
Dieu et qui sont appelés anges serviteurs, ceux qui sont envoyés aider les hommes qui hériteront du 
salut; et il y a les anges déchus qui n’ont pas gardé leur état premier et qui se sont joints à Satan dans 
sa rébellion.

La Bible dit:

“Car le Seigneur donnera l’ordre à Ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs 
mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.” (Psaume 91:11-12)

Il est arrivé que des gens ont vu des anges apparaître sous une forme humaine, et d’autres fois ils 
apparaissaient comme des anges. Par exemple, lorsque Pierre était en prison, l’ange du Seigneur est 
venu le délivrer. L’ange l’a réveillé pour lui dire: “Mets tes sandales et suis-moi.” Les portes de la 
prison se sont ouvertes toutes seules, et l’ange a conduit Pierre dans la rue. Pierre a pensé que c’était 
une vision jusqu’à ce qu’il sente le froid et qu’il réalise qu’il  ne rêvait pas mais qu’il était vraiment 
libre!

Je n’ai jamais vu mon ange, mais je crois qu’il est là, et je suis sûr que je l’ai gardé bien occupé.
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À une époque, mon frère Paul et moi avions chacun une petite Ford ‘38. un soir où il pleuvait, nous 
nous rendions à Hacienda Heights, sur ce qui n’était alors qu’une route à deux voies. Nous faisions 
la course, comme le font parfois les garçons. Paul m’a dépassé et a dépassé rapidement la voiture qui 
était devant moi. J’ai essayé de le rattraper en doublant cette voiture, quand tout à coup une véhicule 
est venu dans l’autre direction. J’allais trop vite pour freiner, mais je ne voulais pas non plus faire une 
queue de poisson à la voiture que je doublais. Je me suis rabattu, mais j’étais trop près. J’ai pensé que 
la boue du bord de la route serait plus douce que le métal de la voiture qui arrivait, j’ai donc choisi 
d’aller sur le côté et de faire face à la boue. Dès que j’ai atterri dans la boue, je me suis mis à glisser 
sans pouvoir contrôler mon véhicule. Dans ma glissade, j’ai dépassé la voiture qui était devant moi, 
puis celle de mon frère! Il avait ralenti, certain que j’allais avoir un sérious accident. Alors que je le 
doublais, je suis revenu tout doucement sur la route. Je ne sais pas comment j’ai pu faire ça! En fait 
je sais que je ne l’ai pas fait. Je sais qu’il y avait un ange, juste là, qui m’a dit: “Ralentis, imbécile, ne 
me fait pas travailler si dur!”

De la même façon, je suis convaincu qu’ils y a des anges déchus qui s’opposent à nous, et que nous 
faisons face à ces anges dans le combat spirituel. La question est la suivante: Ces anges déchus 
peuvent-ils nous séparer de l’amour de Dieu en Christ? La réponse est non!

PRINCIPAUTÉS ET PUISSANCES

… ni les principautés, ni les puissances … Romains 8:38 VS

Les principautés et les puissances semblent décrire un classement d’êtres angéliques, un peu comme 
s’ils étaient des lieutenants et des capitaines. Il y a, plus ou moins, un classement d’êtres angéliques 
bons ou mauvais, selon leur autorité. Paul écrit aux Ephésiens. Nous ne luttons pas contre la chair et 
le sang, mais contre les principautés et les puissances. Colossiens 2 nous dit que sur la croix, Jésus a 
détruit les pricipautés et les puissances qui sont contre nous, en triomphant d’elles par Sa mort sur la 
croix. 

LE PRESENT ET L’AVENIR

… ni les choses présentes …  Romains 8:38 VS

Si je regarde ma vie aujourd’hui, je ne peux rien voir qui peut me séparer de l’amour de Dieu.

… ni les choses à venir … Romains 8:38 VS

Si j’essaie de penser à ce qui pourrait arriver dans l’avenir – les chagrins, les difficultés, les problèmes 
auxquels je pourrais avoir à faire face... je suis certain que, dans ce que l’avenir me réserve, rien ne 
pourra me séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. 

NI HAUTEUR NI PROFONDEUR

Ni hauteur, ni profondeur …  Romains 8:39 VS

Ces termes pourraient être considérés comme des termes astrologiques. Astrologie remonte à l’époque 
de Babylone, et devint très populaire du temps des Romains. Même aujourd’hui, à notre époque 
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éclairée, les gens croient toujours que les étoiles ont une sorte de pouvoir mystique qui fait que la date 
de votre naissance détermine quelles étoiles ont une influence sur vous. Certaines personnes croient 
que vous devez agir lorsque vous êtes sous l’influence de votre étoile. Et, lorsque son influence 
décline au cours de l’année, vous devriez fermer vos portes et rester à l’intérieur. Cette idée que les 
étoiles exercent une sorte de pouvoir mystique n’est qu’un tas de sottises. 

Apparemment Paul se réfère à la notion que certaines personnes croyaient à l’effet des étoiles 
montantes et déclinantes quand il disait: “ni hauteur, ni profondeur” - ces choses ne peuvent pas 
affecter l’amour de Dieu pour vous.

CHOSES CREES

… ni aucune autre chose créée … Romains 8:39

Nous avons parlé des esprits, qui appartiennent à un domaine d’êtres créés par Dieu. Ils ne peuvent 
pas me séparer de l’amour de Dieu en Christ, pas plus que les autres choses créées par Dieu. Il se 
peut que Dieu ait créé d’autres choses dont nous n’avons aucune connaissance et que Dieu n’a pas 
mentionnées dans la Bible. C’est possible, mais nous n’en savons rien. Si la Bible ne nous avait pas 
parlé des anges, nous ne saurions vraiment pas grand chose à leur sujet.

Donc, s’il y a d’autres choses créées, quelles qu’elles soient, elles ne peuvent pas nous séparer de 
l’amour de Dieu qui est en Christ-Jésus.

… rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre 
Seigneur. Romains 8:39

Vous pouvez être rassurés et en sécurité si vous êtes en Jésus-Christ, sachant que rien ne peut vous 
séparer de Son amour.
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Lorsque nous considérons la liste que l’apôtre Paul nous a donnée en Romains 8:31-39, nous voyons 
qu’il a oublié une chose. Paul n’a pas inclu dans cette liste la seule chose qui peut vous séparer de 
l’amour de Dieu en Jésus. Et c’est vous! Dieu nous a donné une volonté, et Il nous permet de prendre 
nos propres décisions.

Je trouve intéressant que dans sa petite lettre, Jude nous exhorte à “nous maintenir dans l’amour de 
Dieu.” (Jude 21)

Cette exhortation n’aurait aucun sens si je n’avais pas le pouvoir de me soustraire à l’amour de Dieu. 
Aucune force extérieure, aucune expérience, ne peuvent me séparer de l’amour de Dieu. Cependant, 
je peux choisir de tourner le dos à l’amour de Dieu et provoquer ainsi la séparation.

Jude nous rappelle ces groupes qui ne ses sont pas maintenus dans l’amour de Dieu.

CRAINTE ET INCREDULITE

Jude parle d’abord des enfants d’Israël qui, bien qu’ayant été délivrés de leur esclavage en Egypte, ont 
péri dans le désert. Leur obstacle fut l’incrédulité. Dieu les a conduits à l’entrée de la Terre Promise, 
mais ils ont refusé d’y entrer à cause de leur peur et de leur incrédulité. Leur manque de foi les fait 
errer dans le désert jusqu’à ce que cette entière génération meure. Ils ne se sont pas maintenus là où 
Dieu, dans Son amour, aurait fait ce qu’Il voulait faire pour eux.

Beaucoup de gens ont été délivrés d’Egypte, mais malheureusement, ils ont refusé le défi d’entrer 
dans la Terre Promise à  cause de leur incrédulité. Ils n’ont donc jamais fait l’expérience de la pleine 
bénédiction que Dieu désirait leur accorder.

REBELLION

Le second groupe était celui des anges, qui n’ont pas conservé leur état premier et qui sont maintenant 
gardés dans les chaînes des ténèbres en attendant le jour du jugement. Ces êtres créés se tenaient 
dans la présence même de Dieu, chantant et adorant ensemble lorsque Dieu a posé les fondations du 
monde. Et pourtant ils ne sont pas maintenus dans l’amour de Dieu. Quand Satan, l’un de leur chef, 
s’est rebellé, ces anges ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion contre Dieu. Ils n’ont pas conservé 
leur condition première.

Esaïe 14:13 nous dit que Satan avait dit: “Je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je 
siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l’extrême nord”, manifestant ainsi sa soif 
pleine d’orgueil d’être comme le Dieu Très-Haut.

CHAPITRE 6

Maintenez-vous dans l’amour de Dieu.    

Jude 21  
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LA CONVOITISE SEXUELLE

Pour Sodome et Gomorrhe, c’était leur convoitise sexuelle débridée et incontrôlée qui les a empêchés 
de connaître l’amour de Dieu et qui a enflammé la colère de Dieu contre eux, tant et si bien qu’une 
pluie de feu et de soufre venant du ciel les a tous anéantis. 

LA HAINE

Caïn était un homme qui ne s’est pas maintenu dans l’amour. Selon Jude, il a laissé la haine remplir son 
coeur et cette haine l’a empêché de recevoir l’amour de Dieu. Qu’est-il arrivé à Caïn? Il a développé 
de la haine pour son frère Abel. Chaque fois que vous laissez la haine maîtriser votre vie, vous vous 
aliénez l’amour de Dieu. Dieu ne peut pas vous bénir. Lorsque vous êtes contrôlé par la haine, Dieu 
ne peut pas faire pour vous ce qu’Il voudrait faire.

LA CUPIDITE

Un autre homme qui ne s’est pas maintenu dans l’amour de Dieu était Balaam, ce mystérieux prophète. 
C’est sa cupidité qui l’a mené à sa perte. Et pour finir, Balaam fut détruit avec le roi Balak, à cause du 
mauvais conseil qu’il avait donné au roi et qui fut une pierre d’achoppement pour le peuple de Dieu.

LA JALOUSIE

Et puis, bien sûr, il y a eu Coré, le Lévite, qui s’est rebellé contre l’autorité de Moïse. Il était jaloux 
de la position que Dieu avait donné à Moïse. Chaque fois que vous laissez la cupidité ou la jalousie 
maîtriser votre vie, Dieu ne peut pas vous bénir. Vous vous êtes aliéné de l’amour de Dieu, de la 
position où Dieu pourrait vous bénir.

LE DEVELOPPEMENT SPIRITUEL 

Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. (2 Pierre 1:5)

Remarquez que Pierre utilise le mot “ajouter” qui signifie aller de l’avant. J’ai bien peur que beaucoup 
de gens se soient arrêtés dans leur développement spirituel. Ils sont dans la même condition spirituelle 
aujourd’hui qu’il y a vingt-cinq ans. Il n’y a pas eu de véritable développement spirituel dans leurs 
vies. Comme Paul le dit aux Corinthiens: “Vous êtes toujours des enfants. Vous devriez être capables 
de manger de la viande, mais vous avez toujours besoin de lait, parce que vous êtes des bébés en 
Christ.”

Il y a un temps où il est naturel d’être un bébé. C’est enthousiasmant d’entendre votre enfant dire “pa-
pa” pour la première fois. Je me souviens encore de la première fois où ma fille a dit “pa-pa”. Waouh! 
C’était glorieux! Mais si maintenant, quand je rentre dans la chambre de ma fille tout ce qu’elle sait 
dire c’est “pa-pa”, ce serait douloureux. Si elle ne s’était pas développée et qu’elle pensait et agissait 
toujours comme un bébé, cela briserait mon coeur.

Je me demande si cela brise le coeur de Dieu quand nous ne nous développons pas. Dieu doit avoir 
de la peine quand nous n’ajoutons pas à notre bonne conduite la connaissance, à notre connaissance 
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la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience l’attachement à Dieu, à l’attachement 
à Dieu l’affection fraternelle, et à l’affection fraternelle l’amour.

Car Pierre continue en disant:

“Telles sont les qualités que vous devez posséder, et si vous les avez en abondance elles vous rendront 
actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui 
ne les possède pas a la vue si courte qu’il est comme un aveugle; il a oublié qu’il a été purifié de ses 
péchés d’autrefois. 

C’est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de vous attachez à l’appel que Dieu vous a adressé 
et au choix qu’Il a fait de vous; car si vous agissez de cette façon, vous ne tomberez jamais dans le 
mal. (2 Pierre 1:8:10)

Si vous grandissez, si vous ajoutez, si vous vous développez, vous êtes sur le bon chemin. Tant que 
vous allez de l’avant vous ne tomberez jamais. C’est seulement quand vous vous arrêtez que vous êtes 
en danger de régresser. Je ne crois pas que le Christianisme statique existe, un Christianisme où vous 
n’avancez plus. Il est donc important que nous considérions nos vies et que nous nous posions tous la 
question: “Est-ce que je vais de l’avant dans ma relation avec le Seigneur, ou bien est-ce que j’essaie 
simplement de maintenir un status quo?” Nous devons nous poser cette question sérieusement.

PROGRESSEZ DANS LA FOI

Comment vous maintenez vous dans l’amour de Dieu? Jude nous donne la réponse au verset 20:

“Continuez à progresser dans votre très sainte foi.”

Il y a plusieurs exercices pour développer votre foi. Premièrement, vous pouvez lire la Parole. La foi 
vient de ce qu’on entend dans la Parole de Dieu. Écouter ce que Dieu dit dans les Ecritures développe 
votre foi et vous maintient dans l’amour de Dieu.

Deuxièmement, Jude parle de la prière en langues: “Priez avec la puissance du Saint-Esprit.” (Jude 
20) Pour autant que je sache, ceci peut être fait de trois manières; il y en a peut-être davantage. Un: 
vous demandez au Saint-Esprit de guider vos prières. Deux: à travers des soupirs qui ne peuvent pas 
être exprimés.

En Romains 8:26 Paul dit:

“L’Esprit Saint vient nous aider, nous qui sommes faibles. Car nous ne savons pas prier comme il faut; 
mais l’Esprit Lui-même prie Dieu pour nous avec des gémissements qu’on ne peut pas exprimer par 
des paroles.”

Trois: en utilisant le don de parler dans une langue inconnue.

De nouveau, en 1 Corinthiens 14:14-15, Paul dit:

“Si je prie dans de telles langues, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive. 
Que vais-je donc faire? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence...”
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Finalement, nous nous maintenons dans l’amour de Dieu en attendant ce jour glorieux où le Seigneur 
apparaîtra. Réaliser que Jésus vient bientôt nous aide à garder une perspective juste sur les choses 
matérielles et mondaines. Paul dit: “Que votre contact avec le monde soit le plus léger possible.” 
Détendez-vous! Ne vous accrochez pas aux choses matérielles qui vont vous empêcher de grandir 
dans les choses de l’Esprit.

Si vous voulez maintenir une marche spirituelle saine avec Dieu, vous ne serez jamais stérile, et si 
vous restez en Christ, vous ne tomberez jamais. 
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Tout cela nous ramène à notre première question – celle qui a introduit les six questions: “Que dirons-
nous donc de ces choses?” Que pouvons-nous dire? Dieu est pour moi. Jésus ne me condamne pas. Il 
m’aime et Il intercède pour moi. Rien ne peut me séparer de Son amour.

Que dirons-nous donc de ces choses? Je découvre que je n’ai rien à dire. Que dirons-nous? Souvent 
je dis: “Oh, merci Jésus!”. Je m’exclame: “Gloire”. Je crie: “Loué soit Dieu!” Que pouvons-nous dire 
de ces choses? Que nous avons cette merveilleuse, merveilleuse position de sécurité et de force en 
Christ. Que pouvez-vous dire? “Merci, Jésus!”

“Il n’y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus, et qui marchent non 
selon la chair, mais selon l’Esprit.” Cela me dit que le seul endroit où je veux être c’est en Christ-
Jésus.

Paul dit: “Ne marchez pas selon la chair, mais selon l’Esprit.” C’est ce que je veux!

Jésus a parlé de demeurer en Lui, et qu’Il demeurerait en nous. (Jean 15:7) Puis Il exhorte: “Demeurez 
en Moi!” C’est mon désir – demeurer en Lui, maintenant et pour toujours. Demeurer en Christ c’est 
le lieu où nous sommes en sécurité et bénis.

Si vous n’êtes pas en Christ, alors vous êtes déjà condamné. La sentence de mort a déjà été prononcée. 
La Bible dit: “Nous avons tous péchés et nous sommes tous privés de la présence glorieuse de Dieu.” 
(Romains 3:23). et elle déclare que “le salaire que paie le péché c’est la mort.” (Romains 6:23). Si 
vous n’êtes pas en Christ-Jésus, vous êtes donc déjà condamné à mort à cause de votre péché. Ce 
message de “non condamnation” ne s’applique pas à vous; il s’applique seulement à ceux qui sont en 
Christ-Jésus.

La question est: Demeurez-vous en Lui? Est-ce qu’Il demeure en vous? Êtes-vous en Christ-Jésus 
aujourd’hui?

Jean dit:

“Si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en Lui car Il agit de façon juste: 
Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal.” (1 Jean 1:9)

Aujourd’hui vous pouvez être purifiés de tout le péché qui a endommagé et gâché votre vie. Aujourd’hui 
vous pouvez commencer une nouvelle vie en Christ.

“Dès que quelqu’un est uni au Christ, il est un être nouveau: ce qui est ancien a disparu, ce qui est 
nouveau est là.” (2 Corinthiens 5:17)

CHAPITRE 7

Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses?

Conclusion          
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Satan a peut-être fait des heures supplémentaires pour essayer de vous convaincre que votre situation 
actuelle est trop délicate. C’est le moment de renouveler votre foi en Ses promesses.

Vous n’avez peut-être pas progressé et vous sentez que vous êtes dans un état d’arrêt de votre 
développement spirituel. Vous n’allez pas de l’avant et vous réalisez que vous êtes à la même place 
que l’année dernière à la même époque – et en y réfléchissant un peu, peut-être à la même place qu’il 
y a cinq ans. Peut-être même qu’il y a dix ans vous étiez plus proche de Jésus que vous ne l’êtes 
aujourd’hui. Vous allez dans la mauvaise direction. C’est le moment de faire demi-tour, et de vous 
assurer de votre appel et de votre élection. Comme l’a dit Pierre, il est temps de prendre au sérieux 
les choses du Seigneur.

Père, nous te remercions parce que Tu nous justifiés. Nous Te remercions parce que Jésus-Christ 
intercède pour nous.  Nous Te remercions, Père, parce que Tu n’as pas épargné Ton propre Fils, mais 
que Tu l’as livré pour nous tous, afin de nous démontrer jusqu’où Tu peux aller pour nous montrer 
Ton amour et Ta grâce.

Père, je prie que ceux qui ont été sous la condamnation de Satan puisse voir la lumière. Qu’ils puissent 
voir que ce n’est pas Toi qui les condamne que ce n’est pas Toi qui les accusent. Et, alors que nous 
cherchons à Te suivre et à Te servir, montre-nous qu’il n’y a vraiment aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Christ-Jésus

Père, que nous puissions demeurer en Christ-Jésus, parce que nous réalisons que c’est là que nous 
sommes en sécurité et bénis, là où nous sommes justifiés. Tout est en, et par Christ-Jésus, notre 
Seigneur. Et donc, que nous demeurions en Lui. Seigneur, nous T’invitons à demeurer en nous.

Au nom de Jésus. Amen!


