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La provision de Dieu pour ce temps d'attente 
(Romains 8.26-30) 

 
Introduction 
 
Aujourd'hui nous continuons avec notre étude de l’épitre aux Romains 
Nous sommes encore dans le chapitre 8, qui commence avec ce magnifique verset :  
 

« Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus, 
[qui marchent non selon la chair mais selon l’Esprit]. » (8.1) 

 
Dans ce chapitre l’apôtre Paul décrit le ministère du Saint-Esprit de Dieu qui habite dans 
le croyant et qui est la source de la puissance divine pour la sanctification, et la clé pour 
la victoire spirituelle dans la vie de tous les jours 
 
Voici quelques affirmations de l’apôtre Paul concernant l’Esprit : 
 

• L’Esprit de vie en Christ-Jésus nous libère de la loi du péché et de la mort 
• Nous ne sommes plus sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit 
• Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu’un 

n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas 
• L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en nous, et il nous 

donnera aussi la vie à nos corps mortels  
• Nous avons reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu 

• Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être aussi 
glorifiés avec lui. Il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous 

• Nous, qui avons les prémices de l’Esprit, (un avant-goût de la gloire), nous 
attendons l’adoption, la rédemption de notre corps, et nous l’attendons avec 
persévérance (la gloire à venir) 

 
Nous sommes conscients que certaines réalités, les bénédictions en ce qui concerne notre 
salut, sont déjà présentes, mais d’autres sont encore à venir (le déjà et le pas encore) 
 

• Par exemple le verset 15 de ce chapitre mentionne que nous avons reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !  

• Mais, le verset 23 mentionne  que nous avons les prémices de l’Esprit, et nous 
soupirons en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps  

 
Nous nous réjouissons de ce que nous avons déjà reçu, mais il y a plusieurs choses à 
venir. L’apôtre Paul encourage les chrétiens d’attendre avec persévérance  
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Dans les prochains versets nous allons voir comment la provision de Dieu se manifeste 
pour ce temps d'attente. Par la bouche de l’apôtre Paul, Dieu nous rappel 3 choses : 
 

• Il nous rappelle son soutien 
• Il nous rappelle les bienfaits de sa providence 
• Il nous rappelle son plan glorieux 

 
Lisons Romains 8.26-30 
 
Ce passage contienne des versets que nous utilisons très souvent pour parler de 
l’intersession du Saint Esprit, pour encourager nos frères et sœurs dans les moments 
difficiles, et aussi pour parler de l’assurance de notre salut 
 
Dans notre étude aujourd’hui nous allons examiner ces versets dans leur propre 
contexte, cela nous permettra de puiser davantage la richesse de leurs enseignements 
 
Comme je viens de le mentionner, nous attendons avec persévérance la gloire à venir, 
mais dans ce temps d’attente, l’apôtre Paul nous rappelle premièrement le soutien de 
Dieu 
 
Dieu nous rappelle son soutien (v 26-27) 
 
« De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 
inexprimables « (v 26) 
 
On pense souvent que l'expression « de même aussi », qui relie ces versets avec leur 
contexte, est lié à l'idée de « soupire » que Paul utilise dans ce passage : la création 
soupire (v. 22), les chrétiens aussi soupirent (v. 23) 
 
Cependant, il y a un lien plus étroit avec les verses 24 et 25 : Comme l'espérance nous 
soutient dans notre temps de souffrance, de la même façon l'Esprit nous soutient dans 
notre faiblesse 
 
Le mot « faiblesse » fait allusion aux limites de notre condition humaine 
Ces limitations signifient que nous ne savons pas « quoi demander » 
 
Cependant il existe des choses « évidentes » que nous reconnaissons comme illégitimes 
et irrecevables dans le domaine de la prière … nous savons qu’il est mal de demander la 
« mort » de celui qui nous a offensé… nous savons qu’il est mal de demander la richesse 
pour satisfaire notre convoitise 
 
D’un autre côté, il y a des situations pour lesquelles nous savons exactement quoi 
demander, car ce sont des requêtes et des prières que nous trouvons clairement 
enseignées dans la Parole de Dieu :  
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• Grandir dans l’amour, la foi et l’espérance, prier pour l’avancement de 
l’Évangile, prier pour la paix et la joie en Christ alors que nous sommes dans 
l’épreuve, prier pour comprendre les Écritures… 

 
Quand l’apôtre Paul mentionne que : « nous ne savons pas ce qu’il convient de demander 
dans nos prières », cela concerne des situations bien plus dures et difficiles… des choses 
qui ont souvent rapport avec la souffrance au sein de ce monde brisé par le mal et le 
péché (selon le contexte de Romains 8) 
 
Notre perception de la volonté de Dieu laisse beaucoup à désirer, nous devons le 
reconnaître, que pour ce genre de prières, nous nous sentons confus et ne savons pas 
exactement quoi demander 
 
Mais, l'Esprit vient à notre secours, intercède en notre faveur avec des soupires qui ne 
peuvent être exprimés par des mots, « l’Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des 
supplications qu’aucune parole ne peut exprimer » (BFC) 
 
L’apôtre Paul ajoute que Dieu qui « sonde les cœurs connaît quelle est l’intention de l’Esprit : 
c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints » (v 27) 
 

• Les soupires de l'Esprit sont en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu 
• Pour cette raison, Dieu, qui connaît le cœur, entend et exauce de telles prières 
• Notre incapacité à prier spécifiquement, n'est pas un obstacle pour que Dieu 

accomplisse sa volonté parfaite dans nos vies 
• Nous ne savons peut-être pas quoi demander dans une situation donnée, mais 

l'Esprit le sait 
 

L’apôtre Paul écrit aussi dans 1 Corinthiens 2.10-11 : « Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qui concerne l’homme, si ce n’est 
l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce 
n’est l’Esprit de Dieu » 
 
Nous lisons plus loin dans le verset 34 : « Le Christ-Jésus est celui qui est mort ; bien plus, il 
est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! » 
 
L’Esprit de gloire (une expression de l’apôtre Pierre, 1 Pi 4.14) nous aide dans nos 
prières. Un jour, tous ces soupirs disparaitront à jamais et feront place à la gloire 
 
En attendent, l’apôtre Paul nous rappelle les bienfaits de la providence de Dieu 
 
Dieu nous rappelle les bienfaits de sa providence (v 28) 
 
Comme nous venons de voir, en ce temps d'attente, l'intercession de l'Esprit est d'un 
grand soutien, et nous allons voir que la Providence de Dieu l’est aussi 
 
« Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein. » (v 28) 
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Ce verset est l'une des grandes descriptions bibliques de la Providence de Dieu 
C’est un texte familier et souvent mal compris ou utilisé 
 
Nous savons avec une grande certitude que dans sa souveraineté, notre Dieu met tout 
en place pour notre bien ultime 
 
Paul ne veut pas nous laisser croire que toute notre vie se déroulera sans difficulté 
Le mal est toujours présent dans ce monde déchu  
 
Mais dans sa souveraineté, Dieu est tout-puissant selon son plan pour transformer nos 
circonstances pénibles en vue de ce qui sera bien 
 
Essentiellement, l’apôtre Paul affirme qu'il n'y a rien qui puisse affecter nos vies qui ne 
soit sous le contrôle et la direction de Dieu 
Tout ce que nous faisons et disons, tout ce que les autres nous font et disent de nous, 
quelle que soit l'expérience que nous puissions avoir : tout cela est utilisé 
souverainement par Dieu pour notre bien 
Nous ne comprendrons pas toujours comment les choses que nous vivons fonctionnent 
pour le bien  
 
Ce n’est pas à nous de décider ou de définir ce qui est bien pour nous 
Le bien dont il est question, ce n’est pas un bonheur parfait sur la terre, mais un bien 
supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer de joie et de plaisir dans cette vie. Selon 
le verset 29, c’est de devenir conforme à l’image du Fils de Dieu 
 
C’est le plan de Dieu dont nous connaissons la fin, c.-à-d. la gloire!  
Mais cela inclut également les avantages d'être un enfant de Dieu dans cette vie 
 
Toutes choses qui se produisent vont contribuer au bien ultime de ceux et celles qui 
aiment Dieu, c.-à-d. les chrétiens 
 
L’apôtre Paul les définit d'un point de vue humain comme « ceux qui aiment Dieu » et 
d'un point de vue divin « ceux qui ont été appelés selon son dessein » 
 
Lorsqu’il dit « toutes choses », il veut dire toutes choses, les plus belles comme les moins 
belles, les succès comme les échecs, les joies comme les épreuves, les moments de 
bonheur comme les malheurs 
 
Toutes ces choses coopèrent au bien de ceux qui sont appelés par Dieu selon son 
dessein, son plan. Dans les prochains versets l’apôtre Paul nous rappelle ce plan 
glorieux de Dieu  
 
Dieu nous rappelle son plan glorieux (v 29-30) 
 
« Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son 
Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un grand nombre de frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a 
aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi 
glorifiés. » 
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Le texte de Romains 8.28–30 est souvent désigné comme « la chaîne d’or su salut », à cause 
de ses cinq « liens » de la prescience divine, de la prédestination, de l’appel, de la 
justification et de la glorification 
 

• Dieu fait concourir toutes choses à notre bien dans cette vie et qu’avant même la 
fondation du monde, il nous avait connus, nous avait choisis, nous avait 
prédestinés à ressembler à son Fils, nous avait appelés, justifiés et glorifiés 

• Ce texte met l’accent sur l’œuvre et la grâce de Dieu pour nous conduire dans la 
gloire 
 

En quoi consiste cette connaissance à l’avance de Dieu? (ceux qu’il a connus d’avance) 
 
Plusieurs comprennent que puisque Dieu savait d’avance que j’allais croire, il m’a donc 
choisi 
 
Mais, dans la Bible, le verbe connaître à l’avance a un sens beaucoup plus fort que de 
simplement savoir à l’avance 
Il est question de choisir et entrer en relation avant même que les évènements se 
produisent 
 
Lorsque l’apôtre Pierre annonce le message de l’Évangile dans Actes 2, il parle de Jésus 
comme « cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu ». C’est plus 
que Dieu savait à l’avance que son Fils allait souffrir aux mains des hommes. Tout s’est 
déroulé selon la décision qu’il avait prise et au plan qu’il avait formé d’avance  
 
Si nous croyons à l’élection selon la prescience, nous raisonnons comme suit :  
 

• Dieu dans le passé aurait regardé dans l’avenir et voyant ma foi, il m’a appelé 
• Où est donc la grâce de Dieu dans mon salut?  
• Dieu m’aurait choisi parce que j’allais le choisir? Il n’aurait fait que répondre à 

mon choix. Je l’aurais mérité? 
 
La Bible enseigne le contraire. L’initiative est complètement divine. Ma foi est la réponse 
à l’appel de Dieu 
 

• Nous lisons dans Éphésiens 1.3-6 : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. 
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être 
adoptés, selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu’il 
nous a accordée en son bien-aimé. » 

 
Dieu nous a élus par grâce, nous a choisis à l’avance et nous n’avons aucun mérite  
 
Jésus dit à ses disciples, dans Jean 15.16 : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je 
vous ai choisis et je vous ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure » 
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Ceux qu’il a connus d’avance « Il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils »  
 

• Prédestinés signifie destinés à l’avance 
• La destination finale à laquelle j’ai été appelé, c’est d’être semblable à Christ  
• Dieu a voulu avoir une famille, des fils et des filles semblables à leur frère bien-

aimé 
• Jésus est le premier-né d’un grand nombre de frères, c.-à-d., le plus élevé, nous 

lisons dans Hébreux 2.10 : « Il convenait en effet à Celui par qui et pour qui tout 
existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d’élever à la perfection, par la 
souffrance, l’auteur de leur salut. » 

• Il est le chef de la nouvelle création. Dieu est à l’œuvre pour nous façonner et 
nous conduire à ressembler à son Christ 
 

Dieu ne nous a pas prédestinés pour être heureux à tout prix ou pour vivre une vie sans 
épreuves. Jésus mentionne dans Jean 13:15 : « car je vous ai donné un exemple, afin que vous 
fassiez comme je vous ai fait » 
 
Nous lisons dans 2 Corinthiens 3.18 : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » 
 
« Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés » 
 
Lisons 2 passages : 
 
2 Thimothé 2.13-14 : « Quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons 
continuellement rendre grâces à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisis dès le commencement 
pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous 
a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ »  
 
2 Thimothé 1.9 : « C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de 
nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ-
Jésus avant les temps éternels » 
 
 C’est un appel d’avant la fondation du monde 
 
« Ceux qu’il a appelés, il les aussi justifiés »  
 

• Lorsque je réponds par la foi à l’appel de Dieu, il me justifie 
• Nous l’avons étudié au chapitre 3, nous sommes justifiés gratuitement par sa 

grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ 
• Justifié signifie être déclaré juste 
• Dieu nous a individuellement accordé son pardon  
• C’est uniquement grâce au sacrifice de Jésus que nous sommes justifiés 
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« et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés »  
 

• Il est impossible que ceux qui ont été connus à l’avance, prédestinés, appelés et 
justifiés ne soient pas aussi glorifiés  

• On remarque que l’apôtre Paul utilise le temps passé, C’est une façon d’exprimer 
une conviction inébranlable de l’accomplissement de cette gloire, comme si elle 
avait déjà eu lieu 

• Nous avons déjà été glorifiés parce que Dieu nous a sauvés en Christ, nous a 
appelés, choisis, prédestinés et justifiés en lui 

 
Nous lissons dans Éphésiens 2.6-7 : « …il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Christ-Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse 
surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ-Jésus »  
 
En Christ, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes 
 
Nous sommes déjà glorifiés et notre corps sera glorifié lors de la résurrection 
 
Conclusion 
 
Avec cette certitude de la gloire et cette chaine merveilleuse, nous comprenons un mieux 
« qu’il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » 
 

• C’est un des textes les plus sécurisants de toute la Parole de Dieu 
• Nous connaissons avec certitude la fin de l’histoire 
• C’est pourquoi nous voulons persévérer même dans l’épreuve parce que la fin 

est assurée 
• Dans sa grâce infinie, Dieu nous a sauvé 
• Tout est pour mon bien ultime. Il m’a connu d’avance, m’a prédestiné à être 

semblable à Jésus, m’a appelé, m’a justifié et glorifié 
 
C’est lui qui m’a appelé avant la fondation du monde.  


