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Assurés de l’amour de Dieu 

Romains 8.31-39 

Introduction 

Vous êtes-vous déjà dit en vivant des épreuves ou de l’injustice : « Dieu ne m’aime pas » ?  

Ou peut-être vous êtes-vous déjà dit : « les péchés que j’ai commis sont trop graves pour que 

Dieu continue de m’accepter; c’est sûr qu’il ne m’aime plus et qu’il m’a rejeté » ? 

Lisons Romains 8.31-39. 

Le passage commence par « Que dirons-nous donc à ce sujet? » (ou « à propos de ces choses »). 

➢ le sujet dont il est question est tout ce qui a été dit dans la première moitié de la lettre 

à propos de la beauté de l’Évangile qui nous libère de la mort, de l’esclavage du péché 

▪ ce passage en est l’apogée, le point culminant 

➢ c’est aussi particulièrement ce qui vient d’être dit dans le passage précédent, que Dieu 

a un plan pour ceux qu’il a choisis et connus d’avance 

▪ il les prédestine à être semblable à son Fils, à être ses enfants adoptifs 

▪ il les appelle à lui 

▪ il les justifie 

▪ et finalement, il les glorifie, d’une gloire qui est incomparable avec toutes les 

souffrances que nous pourrions connaître sur terre 

Mais ces souffrances font en sorte que notre foi est régulièrement mise à l’épreuve. Le doute à 

propos de Dieu peut s’installer. Et Paul a cru bon d’ajouter ces derniers mots. 

Comme tous les chrétiens, ceux à qui Paul a écrit avaient besoin d’être rassurés. 

➢ ils habitaient à la capitale de l’Empire Romain et ils vivaient ou allaient vivre plusieurs 

formes de persécution 

➢ ils côtoyaient des Juifs inconvertis qui voulaient les faire sentir coupables de ne pas 

suivre la loi de l’Ancien Testament 

➢ ils luttaient avec les tentations du péché et quand ils tombaient, ils pouvaient penser 

que Dieu allait les rejeter 

➢ et comme tous les hommes, ils connaissaient les souffrances de cette vie sur terre 

Notre situation n’est pas si différente : pression de la société, pression des légalistes religieux, 

tentations de pécher et chutes, malheurs en tous genres. 

➢ nous aussi nous avons besoin d’être rassurés 

➢ la seule chose qui est vraiment rassurante, la seule qui demeure, c’est l’amour de Dieu 
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Ce passage montre qu’être conscient que Dieu nous aime nous rassure : 

1. en vue du dernier jour 

2. à tous les jours 

1. Rassurés en vue du dernier jour (v. 31-34) 

V. 31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » 

➢ « si » = « puisque » 

➢ nous avons bien sûr une foule d’ennemis, ayant à leur tête l’adversaire suprême : Satan 

▪ que peuvent-ils finalement nous faire? peuvent-ils en fin de comptes s’opposer à 

nous, si Dieu est avec nous? même s’ils nous tuent, la mort n’est pas la fin 

▪ peuvent-ils changer quoi que ce soit à notre statut devant Dieu? peuvent-ils 

empêcher qu’à la fin nous héritions de la gloire éternelle promise? 

Les récits de l’Ancien Testament sont extrêmement précieux à ce sujet. 

➢ nous y voyons que lorsque Dieu est pour un homme, pour un groupe ou pour Israël, 

aucun ennemi, à la fin, ne peut avoir le dessus sur eux 

➢ oui les ennemis peuvent leur causer des problèmes parfois graves, provoquer des 

malheurs, de l’angoisse, les pourchasser, mais ultimement, la victoire finale est assurée 

pour ceux qui sont sous la protection de Dieu  

▪ Abraham 

▪ Joseph 

▪ Israël 

▪ David 

▪ Daniel et ses amis 

➢ c’est cette connaissance de l’Ancien Testament qui a poussé le rabbin Gamaliel, celui 

qui a d’ailleurs formé Paul dans les Écritures, à prendre la défense des apôtres quand 

les Pharisiens les ont arrêtés parce qu’ils évangélisaient illégalement 

▪ Actes 5.35-39 : « … il leur dit : Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez 

l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva 

Theudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ quatre cents 

hommes; il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en 

resta rien. Après lui, se leva Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il 

entraîna du monde à sa suite : il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent 

dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et 

laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se 

détruira; mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde 

de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » 

➢ tout cela est à l’image du grand combat spirituel qui se déroule et qui s’achèvera au 

dernier jour, au jour du jugement 

▪ si nous sommes du côté de Dieu, si Dieu est pour nous, notre victoire est assurée 
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▪ et ceux qui auront combattu contre nous réaliseront trop tard qu’ils ont combattu 

contre Dieu (d’autres sont parfaitement au courant qu’ils combattent Dieu) 

V. 32 : Comment pourrions-nous douter que Dieu est pour nous? N’a-t-il pas déjà prouvé à quel 

point il nous aime et que son plan est ferme? 

➢ il a livré son propre Fils à la mort pour nous sauver! 

▪ Jean 3.16 : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » 

➢ alors comment pourrions-nous penser qu’il pourrait changer d’avis quant à notre place 

dans le royaume des cieux? 

▪ si dans sa grâce il a donné son Fils, ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? 

Bien sûr nous ne sommes pas digne de recevoir tant de grâce, et nos adversaires ne manquent 

pas de le souligner. Satan est le plus grand de nos accusateurs -> v. 33. 

➢ nous en voyons un exemple dans l’histoire de Job; un homme que Dieu avait déclaré 

juste, mais que Satan souhaitait voir abandonner Dieu  

▪ Job 1.9-11 : « … Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu 

pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses 

mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout 

ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » 

➢ comme ça n’a pas fonctionné, Satan est retourné à la charge 

▪ Job 2.4-5 : « Satan répondit à l'Éternel : Peau pour peau! Tout ce que possède un 

homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, 

et je suis sûr qu'il te maudira en face. » 

➢ Job a beaucoup souffert, et voyant cela, ses amis l’ont accusés à leur tour 

➢ mais la fin est heureuse! Dieu l’a honoré et lui a redonné plus que ce qu’il avait perdu 

Satan peut bien nous accuser, souligner toutes nos fautes devant Dieu, c’est Dieu qui nous 

déclare justes! Et c’est aussi lui qui nous transforme pour nous rendre effectivement justes. 

Si Satan nous accuse, c’est dans l’espoir de nous faire condamner -> v. 34 : Comment pourrions-

nous être rejetés de Dieu et condamnés en enfer? 

➢ Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés 

▪ Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Christ-Jésus » 

➢ en plus, il est ressuscité et il intercède pour nous à la droite de Dieu; il est notre avocat! 

▪ c’est impossible que nous perdions notre procès 

▪ au dernier jour, lorsque le verdict tombera, nous serons déclarés innocents 

Quel grand amour Dieu a pour nous! 

➢ cet amour est si grand, que rien ne peut nous en séparer, pas même pour un moment 
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2. Rassurés à tous les jours (v. 35-39) 

Nous pouvons donc être rassurés en tout temps. 

Quand nous souffrons ou quand la tentation se présente, Satan peut nous suggérer que Dieu ne 

nous aime pas. 

➢ Genèse 3.1-5 : « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que 

l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez 

pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent : Nous mangeons du fruit des 

arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : 

Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent 

dit à la femme : Vous ne mourrez pas du tout! Mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le 

bien et le mal. » 

➢ Satan a lancé l’idée que Dieu était injuste et ne les aimait pas 

V. 35-36 : 

➢ quand nous souffrons parce que nous sommes chrétiens, parce que nous défendons la 

cause de Jésus, c’est une réaction normale de ressentir que Dieu nous a abandonnés et 

de se poser la question « pourquoi ne me secourt-il pas? » 

➢ la citation est tirée du Psaume 44, un psaume qui exprime justement la stupéfaction du 

peuple de Dieu de se voir abandonné et laissé à la merci de ses ennemis, alors qu’ils 

sont pourtant à un moment de leur histoire où ils sont fidèles à Dieu. 

▪ ils commencent dans ce psaume par dire qu’ils se souviennent des actes puissants 

de délivrance de Dieu et que c’est en lui seul qu’ils mettent leur confiance 

▪ lire Psaumes 44.10-27 

Beaucoup de chrétiens persécutés se sont posés la même question. 

➢ et beaucoup se la poseront encore jusqu’au retour de Christ 

➢ comme c’est exprimé dans Apocalypse 6.9-11 : « … je vis sous l'autel les âmes de ceux 

qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils 

crièrent d'une voix forte : Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire 

justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée 

à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce 

que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à 

mort comme eux. » 

Mais voici ce en quoi nous croyons : V. 37 

➢ dans toutes cette injustice, celui qui nous a aimés nous rendra vainqueurs 

➢ et nous le sommes déjà, car toutes ces choses font partie du plan de Dieu pour nous 

➢ Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
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Finalement, qu’est-ce qui peut nous séparer de l’amour de Dieu en Christ? Qu’est-ce qui peut 

faire en sorte que Dieu ne nous aime plus et nous rejette? 

➢ rien! -> v. 38-39 

➢ rien dans cette vie, pas même la mort 

➢ aucun être spirituel, aucun démon, pas même Satan 

➢ rien de ce qui se passe présentement, ni rien de ce qui va survenir 

➢ rien de ce qui est dans les lieux célestes, rien de ce qui est sur terre, aucune créature 

Conclusion 

Mais cela est vrai seulement de ceux qui ont fait de Jésus leur « Seigneur » (v. 39). 

➢ si ce n’est pas déjà fait, faites-le avant qu’il ne soit trop tard 

➢ croyez au sacrifice de Jésus et mettez votre confiance uniquement en lui pour être 

sauvé de la condamnation en enfer et pour hériter de la glorieuse vie éternelle 

➢ repentez-vous de vos péchés et engagez-vous dans une vie juste avec Jésus pour 

Seigneur 

Ne doutons jamais de l’amour de Dieu. 

➢ aucune accusation contre nous ne portera fruit, car nous sommes de ceux qui 

persévèrent jusqu’à la mort, gardés dans l’amour de Dieu 

▪ voici ce qui est dit à propos de Satan dans Apocalypse 12.9-11 : « Il fut précipité, le 

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 

terre habitée; il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant est arrivé le salut, 

ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a 

été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 

jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de 

leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » 

➢ nous ne serons pas condamnés; Dieu lui-même s’en est assuré en ressuscitant Jésus et 

l’assoyant à sa droite 

▪ il l’a même établi juge des nations 

▪ non seulement Jésus plaide pour nous, il est aussi celui qui rend le verdict! 

➢ rien de ce que nous vivons et allons vivre ne constitue une séparation d’avec Dieu 

▪ nous resterons toujours l’objet de son amour 

Prions pour nos frères, en particulier pour ceux qui se sont refroidis, pour qu’ils comprennent 

combien Dieu les aime, combien Christ les aime (Éphésiens 3.14-19). 

➢ que Dieu nous fasse tous grandir dans la compréhension de son amour pour que nous 

passions au travers de toutes les épreuves, de toutes les tentations, que nous nous 

relevions toujours, jusqu’à notre mort ou jusqu’au retour du Seigneur. 


