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juin 2022 

L’espérance de la gloire à venir 

Romains 8.18-25 

Introduction 

Il y a des Églises qui attirent les non-croyants en disant : devenez chrétiens et ce sera la fin de 

vos souffrances. 

➢ est-ce vrai? pouvez-vous témoigner que depuis que vous êtes chrétien vous ne souffrez 

plus? 

➢ le Nouveau Testament ne dit pas cela 

➢ nous partageons certaines souffrances avec tous les hommes sur la terre 

➢ et même, nous pouvons souffrir à cause du nom de Jésus 

En fait, ce qui distingue les chrétiens, c’est la présence du Saint-Esprit dans leur cœur. 

Nous avons vu la semaine passée des bienfaits du Saint-Esprit.  

• l’Esprit enlève toute condamnation qui pesait sur nous à cause de nos péchés 

➢ pour celui qui se repent, l’accès au pardon de Dieu peut enlever tout sentiment de 

culpabilité et toute crainte du jugement 

• l’Esprit fait de nous des enfants de Dieu, des héritiers du Royaume de Dieu avec Christ 

➢ l’Esprit nous le rappelle et nous permet d’avoir une relation personnelle avec notre 

Papa céleste 

• notre corps est encore mortel à cause du péché, mais en esprit nous sommes déjà libérés 

➢ nous avons le choix : soit marcher selon la chair corrompue, soit marcher selon l’Esprit, 

d’une manière qui plait à Dieu 

Le passage s’achevait toutefois en mentionnant un élément négatif : la souffrance. 

➢ non seulement à la fin des temps nous serons rendus semblables à Christ dans sa 

gloire, nous le sommes aussi maintenant dans sa souffrance 

Seulement, la Bible nous encourage : dans le passage d’aujourd’hui nous verrons que la 

souffrance est temporaire. 

➢ lisons Romains 8.18-25 

➢ pour nous aider à comprendre que la souffrance est nécessaire, mais temporaire, trois 

choses sont présentées : 

1. la souffrance appartient au monde actuel 

2. la gloire appartient au monde à venir 

3. l’espérance dans le monde à venir nous donne la persévérance 
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1. La souffrance dans le monde actuel 

Au sujet de la souffrance, plusieurs passages du Nouveau Testament insistent sur l’une de ses 

causes : la persécution. 

➢ si le monde a eu de la haine pour Jésus, il en a aussi pour ses disciples, les chrétiens 

Mais ce passage-ci présente une autre cause de la souffrance, une cause qui affecte tous les 

êtres humains : nous vivons dans un monde corrompu. 

➢ toute la création est sous la « servitude de la corruption » (v. 21) 

La création y a été soumise, non de son propre gré, mais par Dieu (v. 20). 

➢ Genèse 3.17-19 : « Il dit à l'homme : Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que 

tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de 

toi; c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira 

des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la 

sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, 

d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » 

➢ à cause du péché, l’homme a été rendu mortel 

➢ le monde aussi a été transformé, adapté à la corruption de l’homme : il est devenu 

« mortel », soumis à ce que la Bible appelle la vanité 

La vanité, c’est lorsqu’un chose ne dure pas, est passagère, se désagrège, s’érode, perd sa valeur 

avec le temps, se termine, meurt. 

Qu’est-ce qui est vanité dans le monde? Selon l’Ecclésiaste : 

• tout 

➢ 1.2-3 : « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que 

reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? » 

➢ tout est vanité, et les hommes aussi qui font partie de ce monde 

• les efforts d’une génération pour changer le monde 

➢ 1.4 : « Une génération s'en va, une génération vient… » 

➢ 1.9 : « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, il n'y a rien 

de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise : Vois ceci, c'est nouveau! elle a 

déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. » 

• la recherche de la joie et du bonheur 

➢ 2.1 : « J'ai dit en mon cœur : Allons! je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que 

sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. » 

• l’accumulation d’argent, de biens 

➢ 5.9 : « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent... C'est encore là une 

vanité. » 

➢ 5.14-15 : « Comme il est sorti du sein maternel, il s'en retourne nu comme il était venu, 

il n'emportera de sa peine rien qu'il puisse emmener dans sa main. C'est encore là un 
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malheur funeste. Il s'en ira exactement comme il était venu; et que lui restera-t-il après 

avoir peiné pour du vent? » 

• l’accomplissement personnel 

➢ 2.9, 11 : « Je suis devenu grand, et j’ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à 

Jérusalem. … Puis, j’ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la 

peine que j’avais prise à les faire; et voici que tout est vanité et poursuite du vent, il n’en 

reste rien sous le soleil. » 

• le succès 

➢ 4.4 : « J'ai vu que toute peine et que tout succès d'une œuvre ne sont que jalousie de 

l'homme à l'égard de son prochain. Cela encore est vanité et poursuite du vent. » 

• la recherche d’une solution par la solitude volontaire 

➢ 4.8 : « Voilà un homme seul sans personne d'autre... "Pour qui donc est-ce que je 

travaille et prive mon âme de bonheur?" C'est encore là une vanité et un souci 

malsain. » 

• la vie elle-même 

➢ 2.15-16 : « J'ai dit en mon cœur : Le sort de l'insensé m'atteindra, moi aussi; pourquoi 

donc aurai-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. 

Car le sage ne laisse point de souvenir perpétuel, pas plus que l'insensé; au fur et à 

mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien comme 

l'insensé! » 

➢ 3.19-20 : « le sort des humains et le sort des animaux ne sont pas différents; l'un meurt 

comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur l’animal 

est nulle; car tout est vanité. Tout va dans un même lieu; tout provient de la poussière, 

et tout retourne à la poussière. » 

• laisser un héritage après sa mort 

➢ 2.21 : « Y a-t-il un homme qui ait peiné avec sagesse, science et succès, voilà que sa part 

est donnée à un homme qui n'y a pris aucune peine. C'est encore là une vanité et un 

grand mal. » 

• si tout est vanité, c’est parce que Dieu a soumis la création à la vanité 

➢ 7.13 : « Regarde l’œuvre de Dieu : qui pourra redresser ce qu’il a courbé? » 

Paul parle de la création comme si elle était une personne qui souffre (v. 22) : « Or, nous savons 

que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » 

➢ ce qui rappelle les douleurs de l’enfantement auxquelles Dieu a soumis la femme; 

Genèse 3.16 : « Il dit à la femme : Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec 

peine que tu accoucheras... » 

➢ les douleurs liées à l’accouchement servent en un sens à illustrer la situation de toute la 

création 

➢ mais cela illustre aussi un autre point que la femme qui accouche et la création ont en 

commun : leurs douleurs sont temporaires 
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2. La gloire dans le monde à venir 

Comme la maman attend que le bébé apparaisse pour que les douleurs des contractions 

s’arrêtent, la création attend que les enfants de Dieu apparaissent enfin. 

➢ v. 19 : « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » 

➢ ceux qui croient en Jésus, qui marchent selon l’Esprit, sont déjà enfants de Dieu, ils sont 

déjà nés de nouveaux, mais cela n’est pas encore visible 

➢ mais au retour de Jésus, le monde saura qui sont les vrais enfants de Dieu :  

▪ les morts ressusciteront et ceux qui seront encore vivants seront transformés 

▪ tous recevront un nouveau corps incorruptible, complètement libéré de la 

corruption, plus jamais soumis à la vanité 

➢ ce sera la « liberté glorieuse » des enfants de Dieu (v. 21) 

Comme les corps des enfants de Dieu deviendront immortels, incorruptibles, spirituels, la 

création devra aussi être renouvelée pour être adaptée à cette nouvelle version de l’humanité. 

➢ c’est ce en quoi la création espère (v. 21) : elle « sera libérée de la servitude de la 

corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu » 

Quel honneur pour les faibles êtres humains que nous sommes! 

➢ nous ne faisons pas simplement partie de la création, nous sommes l’œuvre la plus 

importante de Dieu, son chef-d’œuvre 

➢ toute la création a été faite pour nous accueillir et la nouvelle création sera aussi faite 

pour nous accueillir et accueillir Dieu le Fils qui vivra au milieu de nous 

Et voilà notre consolation : toutes les pires souffrances que nous pouvons vivre présentement 

ne sont rien en comparaison à la vie glorieuse qui nous attend sur la nouvelle terre (v. 18). 

➢ Apocalypse 21.1-7 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et 

la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, 

d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui 

s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le 

tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu 

lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il 

n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui 

était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces 

paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le 

commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, 

gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur; je serai son Dieu, et il sera mon fils. » 

➢ Apocalypse 21.26-27 : « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera 

rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là 

seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'Agneau. » 

Les enfants de Dieu attendent ce jour, ils ont l’espérance, et c’est ce qui les rend persévérants. 
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3. La persévérance que nous donne l’espérance (v. 23-25) 

Relisons les versets 23 à 25. 

Nous sommes déjà sauvés, mais c’est seulement par la foi que nous le savons. 

➢ c’est en espérance que nous attendons ce nouveau corps et cette nouvelle terre, 

puisqu’ils ne sont pas encore visibles 

➢ le Saint-Esprit en nous est « les prémices » de la gloire du monde à venir, les premiers 

fruits de la récolte, récolte qui est encore cachée  

▪ même le Saint-Esprit est invisible, nous n’en voyons que les effets (le fruit de 

l’Esprit étant le caractère changé à la ressemblance de Jésus, Galates 5.22) 

➢ toute la vie chrétienne est finalement une question de foi, d’espérance de que nous 

n’avons pas encore 

▪ c’est justement le Saint-Esprit qui nous pousse à espérer 

Donc, l’espérance est une excellente chose, puisqu’elle nous donne la persévérance. 

➢ la persévérance est une marque visible des vrais enfants de Dieu 

▪ ce qui implique de persévérer même dans la souffrance 

➢ v. 17 : ceux qui seront glorifiés avec Christ dans le monde à venir sont seulement ceux 

qui souffrent avec Christ dans le monde présent 

➢ comme nous l’avons vu, notre souffrance n’est pas seulement causée par la 

persécution, mais aussi par le simple fait que nous vivons dans ce monde corrompu  

➢ souffrir avec Christ, c’est donc de conserver la foi au travers de toutes les épreuves 

Conclusion 

Bien sûr, la vie sur terre n’est pas que souffrance. Dans sa grâce, Dieu nous accorde beaucoup 

de joie, de bénédictions. 

➢ profitons des bonnes choses que Dieu offre dans le monde présent : amitié, famille, 

études, travail, loisirs, voyages, bonne nourriture, projets, biens, santé, jeunesse 

➢ mais souvenons-nous que tout est passager, vanité 

➢ ne nous laissons donc pas captiver par ces choses; si n’importe laquelle devient notre 

vie, nous allons sombrer dans le désespoir quand nous allons la perdre 

Rappelons-nous de ce que Dieu nous réserve pour l’éternité. 

➢ n’investissons pas tout notre temps aux choses du monde, ce serait du gaspillage 

➢ cherchons d’abord le Royaume des cieux 

Si nous espérons dans ce que nous ne voyons pas encore, nous persévérerons dans la 

souffrance, sachant qu’elle est temporaire et peu de chose en comparaison à la vie glorieuse qui 

nous attend. 


