A l’écoute du texte
Recherchez les choses d’en haut

Col 3.1-2 ; Rom 8.1-11

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

En cas d’allergie ou d’intolérance au lait par exemple, en
quoi est-ce différent de ne
plus manger de produits
laitiers parce qu’on est obligé
ou parce qu’on l’a choisi ?

JE M’APPROCHE
Tout au long de ce trimestre, nous sommes invités à réfléchir sur une gestion de la vie guidée par des principes bibliques et spirituels. Jésus ne nous appelle pas à sortir du monde,
mais il nous appelle à vivre dans le monde en ayant pour boussole des principes qui viennent de Dieu. Lorsque nous laissons les rênes de notre vie à Jésus, en principe au moment
du baptême, nous « ressuscitons avec Christ » selon les mots de Col 3.1, c’est-à-dire, nous
entrons dans une logique de vie orientée selon des principes qui viennent « d’en haut ».
Le passage de Rom 8 parle aussi de deux modèles de vie, l’un dirigé par le principe « chair »
et l’autre par le principe « Esprit ». Mais il ne s’agit pas d’un simple exposé théorique visant
à informer ou instruire les lecteurs sur le rôle de l’Esprit. Le but est que nous entrions pleinement dans le projet de Dieu qui désire habiter en nous à travers son Esprit , non pas pour
nous dominer, mais pour nous animer et inspirer afin que des principes spirituels soient le
moteur de nos pensées, nos paroles et nos façons d’agir.

J’OBSERVE
1. Rom 8.1-2 : Enfin à la maison !

Balloté entre la tyrannie des passions de la chair et celle des exigences de la Loi, le
croyant arrive à bon port lorsqu’il peut se reposer « en Jésus-Christ ». A noter que le
mot « loi », utilisé dans tout le passage (loi de l’Esprit, loi du péché) ne se réfère pas
à une loi particulière de l’Ecriture, mais à deux logiques différentes.
Cherchez les éléments qui s’opposent. De quelle manière l’expression « en Jésus
Christ » est-elle amplifiée au v.2 ?

2. Rom 8.2-4 : Comment Dieu rejoint les humains
Avec quels objectifs Dieu a-t-il envoyé son fils dans une condition semblable à la
chair de péché ? En comparant avec le v.1, qu’est-ce qui est condamné ? qu’est-ce
qui ne l’est pas ?
3. Rom 8.5-8 : Les deux empires ou logiques, avec un zoom sur la chair
Quelles sont les caractéristiques de la vie selon le principe « chair » ? Cherchez dans
ces versets pour savoir si la chair s’oppose « volontairement » à Dieu. Vers quoi tend
la « chair » ? Vers quoi tend le principe « Esprit » ?
4. Rom 8.9-11 : « L’Esprit de Dieu habite en vous »

La logique de l’Esprit est une logique du don et du lien : l’Esprit passe de Dieu en
Christ (v.2+3), puis du Christ en « vous » (v.9). Ce qui laisse supposer que l’Esprit
fait le lien entre le Christ et les croyants libérés. Loin d’être éphémère, ce lien est
décrit avec des images qui soulignent la permanence (habiter et appartenir). Il est
également solide puisque la résurrection et la vie du Christ constituent la garantie de
vie (spirituelle et corporelle) présente et future !

Quel changement de ton constatez-vous ? A qui le texte s’adresse-t-il désormais ? Si
dans le cas de la « chair », il s’agit d’un « empire », voire d’une contrainte (v.7), avec
quelles images la logique de « l’Esprit » est-elle décrite ?
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J’ADHERE
1. Rom 8.1-2 : Enfin à la maison !
Quel type de condamnation pouvons-nous rencontrer dans notre vie ? De l’extérieur ? De l’intérieur ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous d’être « en Jésus-Christ
» ? Comment cela se manifeste-t-il ? Comment ce principe d’intériorité agit-il sur nos
actions extérieures ?
2. Rom 8.2-4 : Comment Dieu rejoint les humains
Comment le principe de Dieu – condamner le péché, ne pas condamner le pécheur,
mais le sauver – peut-il se manifester dans notre gestion de la vie ? Quel est l’aspect
le plus important pour vous dans le fait que Jésus soit devenu un des nôtres ?
3. Rom 8.5-8 : Les deux empires ou logiques, avec un zoom sur la chair
Comment le principe de Dieu – condamner le péché, ne pas condamner le pécheur,
mais le sauver – peut-il se manifester dans notre gestion de la vie ? Quel est l’aspect
le plus important pour vous dans le fait que Jésus soit devenu un des nôtres ?
4. Rom 8.9-11 : « L’Esprit de Dieu habite en vous »
Comment pouvons-nous constater que l’Esprit de Dieu habite en nous ? Quant à
votre relation avec Dieu, qu’évoquent pour vous les images d’habitation et d’appartenance ?

JE PRIE
« Notre Dieu, Père de Jésus Christ crucifié et ressuscité, apprends-moi à entrer comme toi
dans l’histoire : à prendre des initiatives, à agir, à peser sur les situations, petites et
grandes, cachées et publiques, à travailler et à espérer, quoi qu’il en coûte à mon intérêt, à
ma tranquillité et à ma timidité. Apprends-moi à changer les cours des choses. Aide-moi
pour tout cela, par la force de ton Saint-Esprit. »
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