
LEÇON 18 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
PSAUMES 10,11,14,15 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Psaumes 10,11,14,15) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [L'ÉGLISE CHRÉTIENNE] 
RÉVISION DES VERSETS SUR L'ÉGLISE CHRÉTIENNE 

 
Révisez deux par deux la série sur «L'Église chrétienne». 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 5.1-11 

 
Introduction. Dans Romains 3.19-20, Paul a conclu son enseignement en affirmant qu'aucun Juif ni aucun non-Juif n'est juste 
devant Dieu et que tous sont condamnés. Il a également démontré que l'observance de la loi ne procure pas la justice. Dans 
Romains 3.21-31, l'apôtre montre comment obtenir la justice. 
 
Romans 1.1 à 3.20 a prouvé que les non-Juifs et les Juifs ont également besoin de la justice de Dieu. Romains 3.21-4.25 
indique le chemin de la justice de Dieu. Dans Romains 3, la mort sacrificielle de Christ est le fondement ou le socle de la 
justice de Dieu. Et dans Romains 4, l'exemple d'Abraham montre que la foi est le moyen pour recevoir la justice de Dieu. 
Romains 5 à 8 révèle l'efficacité et la fécondité de la justice de Dieu. Romains 5.1-11 montre que le bienfait de la justice de 
Dieu est que les chrétiens goûtent la paix et la grâce qui mènent à une vie d'espérance et d'amour. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 5.1-11. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
5.1-2 
Découverte 1. Deux conséquences de la justification par la foi. 
 
(1) La première conséquence de la justification par la foi est indiquée dans les versets 1-2. 
Nous avons l'assurance de la paix avec Dieu. 
D'après le verset 1, nous avons une nouvelle relation ou un nouveau statut avec Dieu, ce qu'expriment les mots «la paix avec 
Dieu». Dieu a fait la paix avec nous en nous justifiant sur le fondement de la mort sacrificielle de Christ. Et nous faisons la 
paix avec Dieu en recevant sa justice gracieuse par le moyen de la foi. La paix de Dieu devient donc notre paix avec lui. Nous 
goûtons la paix de Dieu comme une assurance profonde de trois choses: nos péchés passés sont pardonnés; nos erreurs 
présentes servent à notre bien; et toutes nos transgressions futures ne pourront jamais nous séparer de l'amour de Dieu! 
 
D'après le verset 2, nous sommes immuablement et pour toujours en relation ou avec le statut de justifiés par grâce, par Christ 
uniquement. Cet état implique aussi un bienfait considérable: nous avons un accès sûr et continuel à la présence de Dieu. 
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(2) La seconde conséquence de la justification par la foi se trouve au verset 2. 
Nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. 
L'«espérance» est la certitude que les choses futures promises deviendront nos réalités présentes. Les choses que nous 
attendons comme réalités sont résumées dans le mot «gloire» de Dieu. Cette «gloire» inclut trois choses: dans le futur, nous 
recevrons un corps de résurrection; nous serons entièrement transformés en la glorieuse image de Christ et nous vivrons 
éternellement dans un univers glorieusement racheté. Parce que nous sommes justifiés par la foi, nous avons l'assurance de 
partager la gloire future de Dieu. Bien que notre vie quotidienne actuelle passe à côté de cet idéal, l'assurance qui nous habite 
n'est pas de la présomption mais notre privilège. C'est pourquoi nous nous réjouissons! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5.3-11 
Découverte 2. Deux autres conséquences de la justification par la foi. 
 
(3) La troisième conséquence de la justification par la foi se trouve aux versets 3-5. 
Nous avons l'assurance d'être aimés par Dieu. 
Bien que nous connaissions des pressions, des difficultés et des persécutions, ces souffrances concourent à la formation de 
notre caractère chrétien et au fondement de notre espérance. D'après Jacques 2.2-4, Hébreux 12.5-11 et 1 Pierre 4.12-16, nos 
souffrances produisent la maturité, la sainteté, la fécondité chrétiennes et la certitude que nous sommes enfants de Dieu, et 
nourrissent notre espérance de partager la gloire de Christ. 
 
Nous sommes responsables de persévérer dans ces difficultés parce que nous aimons Dieu, mais si nous devons et pouvons 
persévérer, c'est parce que Dieu nous aime! Par son Saint-Esprit, Dieu répand constamment et abondamment son amour dans 
nos cœurs. Il nous remplit de la conscience de sa présence et de sa faveur, et nous convainc intérieurement que nous sommes 
les objets de son amour. L'amour souverain et gracieux de Dieu augmente de plus en plus l'espérance que finalement, nous 
partagerons la gloire de Dieu. Voilà pourquoi notre espérance en Dieu devient aussi irréversible que l'amour de Dieu pour 
nous! 
 
(4) La quatrième conséquence de la justification par la foi se trouve aux versets 6-11. 
Nous avons l'assurance de notre salut final et complet. 
Si les gens sur terre peuvent espérer que quelqu'un meure pour un homme juste et bon (7), Christ, lui, accomplit une œuvre 
totalement inattendue: il est mort pour des injustes et des pécheurs! L'amour a poussé Dieu à offrir Christ en sacrifice 
d'expiation pour nos péchés (8). C'est uniquement par la mort de Christ que la miséricorde et l'amour de Dieu ont pu se 
réconcilier avec sa justice et sa sainteté. Si par la mort de Christ nous avons été justifiés et donc réconciliés avec Dieu, alors la 
résurrection de Christ nous sauvera certainement de la colère de Dieu au jugement final (9-10). Si Dieu nous a donné le 
minimum, notre justification et réconciliation totales, à combien plus forte raison nous donnera-t-il le bien supérieur, notre 
sanctification et glorification complètes! C'est pourquoi nous nous réjouissons de notre salut déjà initié sur la terre et qui 
s'achèvera dans le ciel (11)! 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 5.1-11 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
5.1-2 
Question 1. Comment les gens obtiennent-ils la paix avec Dieu? 
 
Notes. La personne qui compte sur ses bonnes œuvres, l'observance de la loi, pour sa justification ne peut jamais avoir la paix 
avec Dieu ni obtenir la paix de l'esprit. Aucune de ses bonnes œuvres ne peut détourner la colère de Dieu contre ses péchés, ni 
atténuer son appréhension devant le châtiment divin. La paix avec Dieu ne peut s'obtenir que par la justification divine au 
moyen de notre foi, à partir du moment où cette justification s'appuie sur le sacrifice expiatoire de Christ. Ce n'est pas nous qui 
faisons la paix avec Dieu en observant la loi, mais Dieu qui fait la paix avec nous par le sacrifice expiatoire de Christ. C'est 
seulement après que Dieu a fait la paix avec nous que nous pouvons connaître la paix avec Dieu. Une fois que Dieu s'est 
réconcilié avec nous, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Lorsque Dieu a changé sa relation avec nous, nous pouvons 
changer notre relation avec lui. Notre paix avec Dieu présuppose que Dieu a d'abord fait la paix avec nous. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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5.3-5 
Question 2. Pourquoi les chrétiens peuvent-ils se réjouir dans leurs souffrances? 
 
Notes. Romains 5.3 déclare: «Nous nous glorifions même dans les tribulations.» Nos tribulations comprennent les souffrances 
ordinaires des humains dans un monde déchu et brisé. Les chrétiens ne sont pas exempts de ces souffrances ordinaires comme 
la maladie, la faiblesse, l'infirmité, les ennuis, les revers, les déceptions et les catastrophes comme les épidémies, les 
tremblements de terre, les inondations, les sécheresses et les famines. Mais les chrétiens endurent en plus les souffrances 
spéciales provoquées par leurs persécuteurs dans le monde. 
 
Mais toutes ces souffrances n'attristent-elles pas les chrétiens? Comment l'apôtre Paul peut-il dire que les chrétiens se 
réjouissent dans leurs souffrances? Voici la réponse: tout ce qui arrive sur la terre sert le dessein de Dieu. Même la souffrance 
humaine sert le dessein de Dieu. Avant d'être chrétiens, nous considérions la souffrance comme l'expression du 
mécontentement de Dieu envers nous. Mais lorsque notre relation avec Dieu a changé, notre regard sur les choses et les 
événements a changé également. Devenus chrétiens, nous avons commencé à comprendre que les souffrances aussi sont des 
manifestations de l'amour de Dieu pour nous. Pour les chrétiens, c'est un honneur de souffrir pour Christ car, d'après Matthieu 
5.4-12, Christ considère les souffrances infligées aux chrétiens comme des souffrances qui lui sont infligées à lui. C'est 
pourquoi les chrétiens peuvent se réjouir à cause de leurs souffrances. 
 
Les chrétiens se réjouissent aussi dans leurs souffrances. Elles deviennent des occasions pour Dieu de manifester son pouvoir 
en soutenant les chrétiens et en les délivrant. Leurs problèmes deviennent des solutions pour Dieu! D'après 2 Corinthiens 12.9, 
Dieu se sert de la faiblesse des chrétiens pour manifester sa force! C'est justement lorsque les chrétiens qui souffrent  
reconnaissent qu'ils sont faibles mais que Dieu est fort et prêt à les aider, qu'ils recherchent l'aide d'en-haut. Comme le secours 
de Dieu est suffisant, la foi des chrétiens est fortifiée. Ils veulent donc persévérer et ils le peuvent! Ils savent que la souffrance 
est un moyen dont Dieu se sert pour former leur caractère, les rendre utiles dans ce monde et les préparer pour le monde à 
venir. Les souffrances ne devraient donc jamais surprendre ni déconcerter les chrétiens parce qu'elles vont de pair avec leur 
nature d'enfants de Dieu. S'attrister dans les souffrances va à l'encontre de leur nature de chrétiens. Ils peuvent donc se réjouir 
dans leurs souffrances. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5.6-8  
Question 3. Comment Dieu démontre-t-il son amour pour nous? 
 
Notes. Romains 5.6-10 affirme que Dieu démontre son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions des pécheurs, Christ 
est mort pour nous. 
 
(1) La nature de Dieu est l'amour; il n'a donc pas besoin de prouver son amour par un acte particulier. 
Ce n'est pas vrai que le Dieu qui s'est révélé dans l'Ancien Testament était un Dieu guerrier et vengeur, alors que le Dieu qui 
s'est révélé dans le Nouveau Testament est un Dieu d'amour. L'Ancien et le Nouveau Testaments affirment clairement tous les 
deux que Dieu est à la fois un Dieu saint qui hait le péché et un Dieu d'amour qui veut sauver le pécheur. Ainsi, Jérémie 31.3 
dit: «Je t’aime d’un amour éternel; c’est pourquoi je te conserve ma bienveillance.» 
 
(2) Dieu prouve son amour envers nous par la mort de Christ sur la croix. 
La mort de Christ sur la croix ne prouve pas que Dieu nous aime; elle démontre plutôt l'amour de Dieu. La mort de Christ dans 
l'histoire humaine rend l'amour éternel de Dieu flagrant. Cet amour éternel l'a poussé à livrer Christ à mourir pour nous. La 
mort de Jésus-Christ était la seule façon valable par laquelle Dieu pouvait démontrer son amour. Certaines personnes pensent 
que Dieu serait un Dieu d'amour s'il ne faisait que pardonner les péchés des hommes. Mais un Dieu d'amour qui ne punirait pas 
le péché et la méchanceté serait un Dieu injuste et non saint! Le Dieu de la Bible n'est pas seulement un Dieu miséricordieux et 
plein d'amour, mais également un Dieu juste et saint. C'est pourquoi, pour réconcilier sa justice et sa sainteté avec sa 
miséricorde et son amour, il prend notre nature humaine en Jésus-Christ qui est puni pour nos péchés sur la croix. Jésus n'est 
pas mort pour nous comme exemple, ni comme martyr, mais comme substitut. Jésus-Christ est mort à notre place. En mourant 
il a fait l'expiation de nos péchés. Le mot «expiation» signifie que Jésus-Christ a satisfait les justes exigences de la colère juste 
et sainte de Dieu contre nos péchés. 
 
(3) Dieu prouve son amour envers nous en ce qu'il applique continuellement l'œuvre de Christ à la vie de gens faibles 
ou indignes. 
Dans la Bible, Paul déclare que la mort de Jésus-Christ est la preuve la plus sublime et la plus inimaginable de l'amour de Dieu 
pour des gens indignes. Le verset 6 affirme que lorsque nous étions sans force (faibles), Christ est mort pour des pécheurs. 
Notre faiblesse désigne notre manque de force pour accomplir ce qui est spirituellement et moralement bien. Par nature, nous 
ne sommes pas capables d'observer la loi de Dieu, incapables d'accomplir la volonté de Dieu et de faire des œuvres bonnes aux 
yeux de Dieu. Notre faiblesse a pour cause notre péché et à cause d'elle, nous sommes totalement démunis et incapables de 
nous sauver des conséquences de la chute de l'homme dans le péché. Notre faiblesse nous empêche de nous arracher à la 
condamnation divine, à notre dépravation spirituelle et morale, à nos souffrances et à la mort. Nous pouvons comprendre que 
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Dieu aime les personnes bonnes, justes, pures et saintes. Mais qu'un Dieu saint aime des gens qui ne sont pas saints, qui sont 
même des impies et livre son Fils Jésus-Christ pour les racheter, c'est le plus grand miracle qu'on puisse imaginer! 
 
Si Dieu nous aimait parce que nous l'aimons, il ne nous aimerait qu'aussi longtemps que nous l'aimons et qu'à cette seule 
condition! Notre salut dépendrait alors de la constance de nos cœurs trompeurs. Or Dieu nous a aimés le premier et il nous a 
aimés alors que nous étions impies et pécheurs, ennemis, et parce que Christ est mort pour nous alors que nous étions impies, 
pécheurs et ennemis (Romains 5.6,8,10); notre salut ne dépend donc pas de notre amabilité, mais seulement de la constance de 
l'amour de Dieu pour nous (cf. 1 Jean 4.10)! Parmi les humains, quelqu'un accepterait difficilement de mourir pour une 
personne juste, une personne qui observerait toujours la loi. Il mourrait peut-être pour une personne bonne, qui aurait fait 
preuve d'amour et de bonté à son égard (Romains 5.7). Chez les humains, quelqu'un accepterait difficilement de mourir pour 
un de ses semblables, aussi bon soit-il. Christ, lui, a fait l'inimaginable! Il est mort pour des pécheurs et des impies! La mort de 
Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, un amour sans aucun exemple comparable dans l'histoire. Dans Romains 5.6-8, 
Paul exalte la grandeur de l'amour de Dieu. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5.9-11 
Question 4. Quelles différences y a-t-il entre «justification», «réconciliation» et «salut? 
Notes. 
 
(1) La «justification» traduit un changement de statut. 
La justification indique que, vis-à-vis de sa loi, Dieu déclare le pécheur entièrement juste à ses yeux. En conséquence, il le 
considère et le traite comme parfaitement juste sur la terre et au jugement final (cf. Jean 5.24). La justification inclut le pardon 
des péchés, la réconciliation avec Dieu, le retour dans la faveur de Dieu et l'acceptation totale par Dieu. La justification garantit 
la suite immanquable du processus que sont la sanctification et la glorification (Romains 8.29-30). Romains 5.9 enseigne que 
notre justification est opérée par «le sang de Christ». L'expression «par son sang» correspond toujours à «par sa mort» dans la 
Bible. Celle-ci enseigne que le fondement, la raison ou la base de notre justification n'est pas notre œuvre, ni notre foi, ni 
notre obéissance, ni même l'œuvre de Christ en nous, mais l'œuvre de Christ pour nous (cf. Romains 3.25; Éphésiens 2.13; 
Hébreux 9.12). 
 
(2) La «réconciliation» traduit un changement de relation. 
Par la réconciliation,  deux parties qui étaient ennemies ont fait la paix l'une avec l'autre. La Bible évoque trois types de 
réconciliation: 
* Romains 5.9-11 parle de la réconciliation de Dieu avec les pécheurs. À cause de nos péchés, le Dieu absolument saint et 
juste est séparé de nous. Il est comme un ennemi qui doit punir nos péchés et qui les punira. Mais grâce au sacrifice expiatoire 
de Christ, sa sainte et juste colère contre nous a été apaisée et satisfaite, et son hostilité contre nous a disparu. C'est pourquoi 
nous ne sommes plus séparés de Dieu! 
* Romains 5.1 parle de la réconciliation des pécheurs avec Dieu. C'est l'expérience de la paix avec Dieu. Parce qu'ils croient 
au sacrifice expiatoire de Christ, Dieu les justifie et ils expérimentent la paix avec Dieu. 
*Matthieu 5.23-24 parle de la réconciliation de deux frères dans une église. Et Éphésiens 2.14-16 parle de la réconciliation des 
gens appartenant à différentes nations. Du fait que Dieu a changé sa relation avec nous, nous pouvons et devons changer notre 
relation avec lui, avec nos frères dans la foi et avec les gens du monde. 
 
(3) Le «salut» traduit un processus continu de changement. 
Le salut commence par la justification, qui est la délivrance  de la culpabilité du péché et par la réconciliation, qui est la 
délivrance de l'humiliation du péché. Le salut se poursuit toute la vie dans un processus continu de sanctification qui est la 
délivrance du pouvoir et de la pollution du péché. Il sera parfaitement achevé dans la glorification qui est la délivrance de la 
présence du péché et de toutes ses conséquences (comme la mort de notre corps physique, les désastres qui frappent la terre, la 
corruption de ce monde actuel, le monde des esprits mauvais). 
 
Quand le salut est différencié de la justification comme ici dans Romains 5.9-10, il se rapporte à l'achèvement de l'œuvre dont 
la justification n'est que le point de départ. Il inclut la délivrance du monde mauvais et de l'influence de Satan et de ses 
démons; la délivrance de toute souffrance et de la mort; la préservation de toutes les causes de destruction, et l'héritage de la 
vie éternelle au ciel et sur la nouvelle terre. Le salut est ici la délivrance de la colère de Dieu qui éclatera au jour du jugement. 
Comme la justification est totale et irrévocable, il n'y a plus de condamnation ni de malédiction pour ceux qui sont en Christ 
Jésus (Romains 8.1). Dans le futur, leur salut total est absolument certain! Dieu ne laissera pas son œuvre inachevée! 
 
Romains 8.29-30 affirme que les personnes que Dieu appelle, il les justifie, et que les personnes qu'il justifie, il les glorifie. Et 
Philippiens 1.6 ajoute que Dieu achèvera toute œuvre bonne qu'il a commencée en nous! C'est pourquoi Romains 5.10 déclare: 
«Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, 
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.» Il existe un lien indissoluble entre la mort de Christ et sa résurrection 
(Romains 4.25). Ceux qui sont les bénéficiaires de sa mort doivent aussi être les bénéficiaires de tout ce qui accompagne sa vie 
de résurrection. Le fait que Christ est ressuscité et qu'il vit désormais comme le Sauveur, Grand Prêtre, Prophète et Roi 
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souverainement exalté entraîne la certitude absolue que tous les croyants en Christ ressusciteront et vivront éternellement 
(Romains 8.11; cf. Jean 14.19). 
 
Le fait que les croyants en Christ ont été justifiés et réconciliés, qu'ils seront complètement sauvés dans le futur les rend 
joyeux. Nous nous réjouissons du salut qui a commencé maintenant et sera achevé à la seconde venue de Christ. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 5.1-11. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Romains 5.1-11. 
 
5.1. Faites la paix avec Dieu en croyant à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ à votre place. 
5.2. Au lieu d'essayer d'obtenir la faveur de Dieu par des bonnes œuvres ou des œuvres religieuses, acceptez la grâce de 

Dieu par la foi en Jésus-Christ. 
5.3-4. Réjouissez-vous de vos souffrances présentes, parce que Dieu s'en sert pour développer en vous la persévérance, le 

caractère chrétien et l'espérance qui ne peut tromper. 
5.5. Sachez qu'en recevant maintenant Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter 

dans votre cœur et dans votre vie. Par son Saint-Esprit, Dieu répand son amour dans votre cœur. 
5.6-10. Sachez que par nature, vous êtes sans force, impie, pécheur et ennemi de Dieu. Soyez sûr que tout cela change à partir 

du moment où vous croyez que Jésus-Christ est mort à votre place. Sachez que la mort de Jésus-Christ sur la croix 
était le seul moyen par lequel Dieu a pu réconcilier sa sainteté et sa justice avec son amour et sa miséricorde! 

5.9-11.  Soyez convaincu que lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous possédez la justification, la réconciliation et le salut. 
 La «justification» indique que vous avez été délivré de la culpabilité et de la condamnation du péché. Dieu a pardonné 

tous vos péchés, vous a déclaré 100% juste à ses yeux, vous considérera et vous traitera 100% juste à ses yeux! 
 Le «réconciliation» indique que vous avez été délivré de l'humiliation et du rejet du péché. Dieu a fait la paix avec 

vous et vous avez fait la paix avec Dieu. La relation de Dieu avec vous, et votre relation avec Dieu ont complètement 
été rétablies. 

 Le «salut» indique que vous êtes déjà sauvé de la culpabilité et de la condamnation du péché, que vous êtes de plus en 
plus sauvé du pouvoir et de la pollution du péché dans le monde présent, et qu'à la seconde venue de Jésus-Christ, 
vous serez totalement délivré des conséquences du péché. 

 
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 5.1-11. 
 
Parce que je crois en Jésus-Christ comme mon Sauveur, je crois que Dieu m'a justifié et a fait la paix avec moi. C'est pourquoi, 
j'ai aussi la paix avec Dieu: je sais que mes péchés passés sont pardonnés, que mes manquements présents concourrent à mon 
bien et qu'aucun événement futur ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu. 
 
Parce que je crois en Jésus-Christ comme mon Sauveur, j'ai l'assurance que toutes les pressions, les épreuves et les 
persécutions endurées pour l'amour de Christ ont un sens. Elles produisent la maturité et le caractère chrétiens en moi, et me 
font porter du fruit au service de Dieu. Je sais pertinemment que ce n'est pas mon amour pour Dieu mais son amour pour moi 
qui me fait tenir bon dans les difficultés et les souffrances! Je loue Dieu de ce qu'il ne me laissera jamais tomber. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 5.1-11. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 
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POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 5.1-11 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Psaumes 
16,18,19,22 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 4.5. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole du «bon Samaritain» contenue dans Luc 10.29-37. Servez-vous des six lignes directrices 
pour l'interprétation des paraboles. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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