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Contexte : Ce livre est une lettre de Paul à l’église de Rome, qu’il n’a jamais visitée.
En apartie, il se présente à eux en vue d’une collaboration pour ses projets en Espagne,
mais il se soucie aussi du rapport entre les chrétiens juifs et non-juifs dans cette église.
La lettre contient un grand développement de la théologie de Paul. Dans ce qui précède,
Paul a déjà établi que l’humanité entière est coupable et séparée de Dieu, il a expliqué
comment le salut vient par la foi en Christ, montré comme le salut conduit à être libéré
du péché. Le chapitre 8 présente la situation des chrétiens qui ont reçu l’esprit de Dieu,
et l’avenir qui leur est réservé.

Observation
– Comment Paul décrit-il la destinée des chrétiens dans ce passage ?
– Comment Paul décrit-il ce que Jésus-Christ a fait ?
– A quoi ressemblent les circonstances des chrétiens de Rome d’après ce passage ?
– Quel assurance Paul essaie-t-il de transmettre ?

Interprétation
– Quel est le lien entre l’œuvre de Christ et l’assurance des chrétiens ?
– (ou) Comment Paul utilise-t-il ce que Dieu a fait pour répondre aux inquiétudes
des chrétiens ?

– Paul dit-il que les difficultés n’arriveront pas ?
– Qu’en dit-il ?
– A votre avis, dans ce passage, quel serait le point le plus important ou le plus
central ?

Application
– En quoi nos circonstances sont-elles semblables ou différentes de celles des Ro-
mains ?
– Sommes-nous exposés aux mêmes dangers ?
– Faisons-nous face à d’autres dangers ?

– Face à cela, de quoi pouvons nous être sûrs ?
– Comment cela influencera-t-il nos réactions face aux difficultés ?
– Arrivons-nous a nous appuyer sur l’action de Dieu pour faire face à nos difficultés ?
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