
Romains 8.1-16 - Touchées par le péché mais remplies d’assurance 

Réflexion personnelle 
1) Selon Romains 8, quelle devrait être ma réaction face à ce péché récurrent dans ma vie? 

2) Selon Romains 8, comment le fait d’être fille de Dieu me permet-il de lutter contre ce péché 

autrement ? 

Romains 8. 17-27- Touchées par la souffrance mais portées par 

l’espérance 

Réflexion personnelle 
1) Quelles sont les situations que vous pouvez vivre qui vous font douter de la présence, la 

puissance ou la bonté de Dieu ? 

2) Quelles sont les vérités que vous avez entendues qui vous aident à changer de perspective 

face à ces situations ? 

Temps d’exploration 
1) Prenez le temps ensemble de réfléchir à notre destination finale, la gloire : un monde sans 

lutte contre le péché, avec une délivrance totale et finale de la souffrance ! Encouragez-vous 

les unes les autres en méditant sur ce que ce sera d’y vivre ! 

2) Comment l’image de l’accouchement change-t-elle notre perspective vis-à-vis des 

souffrances actuelles ? 

3) L’Esprit nous aide dans notre faiblesse. En quoi est-ce que ça vous aide dans votre vie 

actuelle de savoir que l’Esprit fait ce que vous devriez faire mais que vous n’arrivez pas à 

faire ? 

4) Comment pourrait-on utiliser les vérités dont on a parlé dans cette séance pour encourager 

(avec tact et douceur) une amie chrétienne qui traverse un moment de souffrance ? 

Romains 8. 28-39 - Touchées, mais jamais coulées 

Réflexion personnelle 
1) Quels obstacles vous empêchent de croire que Dieu est 100% pour vous — vos circonstances 

? Vos péchés ? 

2) Comment votre vie changerait-elle si vous croyiez vraiment que Dieu était 100% pour vous ? 

3) Quelles sont les vérités que vous avez entendues aujourd’hui et qui vous aident à changer de 

perspective ? 

  



Temps d’exploration 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu… » (v.28) 

« Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » (v.37) 

1) Considérez chacun de ces versets. Dans quelles situations vous a-t-on cité ce verset ou l’avez-

vous cité vous-même ? Comment le fait de le lire dans le contexte de Romains 8 en modifie 

votre compréhension ? 

2) Quelles sont les vérités que vous avez apprises aujourd’hui et que vous souhaitez retenir ? 

Comment votre vie changerait-elle si vous vous accrochiez toujours à ces vérités ? (dans 

votre couple ou votre célibat ? Dans votre relation avec vos enfants ou votre famille élargie ? 

Dans votre vie d’église ? Dans vos amitiés chrétiennes ? Dans votre attitude au travail ? Dans 

votre témoignage ?) 

3) Que pourriez-vous faire, concrètement, pour vous souvenir de ces vérités ? (Seule ? Dans 

votre couple ? Avec des amies chrétiennes ? Avec les femmes de votre église ?) 

Temps de prière 
- Remercions Dieu pour sa bonté manifestée dans Romains 8. 

- Prions que Dieu nous rappelle que si nous croyons que Jésus est mort à notre place, et si 

nous plaçons notre confiance en lui, alors nous ne sommes plus sous la condamnation. 

- Prions que Dieu nous aide à considérer nos souffrances dans la perspective de la gloire à 

venir. 

- Prions que nous puissions encourager d’autres avec ces vérités dans leurs moments de 

souffrance. Prions que Dieu nous donne des amitiés au sein desquelles un tel encouragement 

est possible 

- Prions pour être transformées par ces vérités dans tous les domaines de notre vie : 

couple/célibat, famille, vie d’église, amitiés, travail, témoignage. 


