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Notre espérance dans la tempête 
Romains 8.18-39 

Jason Procopio - Eglise Connexion, le 15 novembre 2015 

Nous sommes ici aujourd’hui avec des cœurs lourds ; ce qui s’est passé vendredi est le type d’événement 
qui nous laisse toujours dans un état de choc. Il serait facile pour nous de simplement rester là, à hocher 
nos têtes et à attendre que ça passe, puis continuer nos vies—peut-être de manière un peu plus sobre 
qu’avant, mais sinon comme si de rien n’était. Nous n’oublierions pas, mais pas beaucoup ne changerait. 
Parce que c’est vrai que dans des moments comme ceci, nous ne voulons pas changer, nous voulons être 
réconfortés. 

Alors qu’est-ce que je peux dire pour vous réconforter ? Je pourrais dire que « Tout ira bien, » que « Des 
choses reprendront leur cours normal, » que « la France va en sortir plus forte que jamais… » Je pourrais 
vous diriger vers des livres de psychologie à la Fnac ; je pourrais vous lire des citations expliquant que si 
seulement vous pensez positivement, des choses changeront pour de mieux. Le problème, c’est que toutes 
ces choses sont au moins potentiellement fausses. Je ne sais pas que tout reprendra son cours normal. Je ne 
sais pas que tout le stresse de cette situation sera bientôt terminé. Je vous aime, et mon boulot n’est pas de 
vous donner des paroles de pensée positive. Puisque je vous aime, je suis appelé à vous apporter une parole 
d’espérance, mais une parole d’espérance qui est ancrée dans ce qui est vrai, et non pas dans ce qui est 
facile. 

Alors que je regardais les événements se dérouler à la télé vendredi soir, j’ai immédiatement pensé à 
Romains 8, alors aujourd’hui nous allons faire une pause dans Ephésiens pour rester dans ce chapitre-là. 
Romains 8 est souvent considéré comme le plus beau texte de toute la Bible ; c’est certainement un des 
textes les plus remplis d’espoir, mais l’espoir que nous y trouvons sonne vrai parce qu’il est fermement 
ancré dans ce que nous savons être la vérité. Je ne passerai pas du temps sur chaque verset, mais je veux me 
concentrer sur ce que des événements comme celui de vendredi soir nous disent sur le monde dans lequel 
nous vivons, et puis voir la vraie espérance que nous avons. 

1) Notre monde (v. 19-23) 
18 J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être comparées à la gloire qui va être 

révélée pour nous. 19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 En effet, 
la création a été soumise à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise[a]. 
21  Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la 
glorieuse liberté des enfants de Dieu. 22  Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière 
soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui 
avons pourtant dans l’Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant 
l'adoption, la libération de notre corps. 

1.a: La première chose que cet événement devrait nous enseigner sur notre monde, c’est que notre 
monde est brisé. Paul nous dit que la création a été soumise à l’inconsistance. C’est un phrase étrange, et en 
gros elle veut dire que le monde est brisé. Ce mot « inconsistance » que Paul emploie est le même qui est 
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utilisé dans la traduction grecque de l’Ancien Testament dans la phrase répétée de l’Ecclésiaste, Tout est 
vanité. Peu importe combien tu travailles dur, le monde est brisé, et tu ne peux pas le réparer. Le monde se 
battra contre toi. Le travail sera difficile ; la vie sera douloureuse ; et tout semblera comme de la vanité.  

Le péché a infecté notre monde comme un cancer—et vendredi soir nous en avons vu un des 
symptômes : des cellules cancérigènes qui infectent les autres, et qui montrent encore une fois l’état brisé 
de notre monde.  

1.b: L’horreur du péché. Pendant que nous avons regardé les événements se dérouler, et que nous 
avons vu le nombre de morts grimper, et que nous avons entendu parler de la centaine de personnes tuées 
au Bataclan, nous (comme vous, j’en suis sûr) étions juste abasourdis par tout cela. C’est le genre de chose 
qu’on n’arrive même pas à concevoir—le mal à ce point est incompréhensible. Mais voici ce que dit la 
Parole : tout le péché est de cette même gravité. Le péché, amené à sa conclusion naturelle, produit ce qui 
s’est passé vendredi. Et ça devrait nous faire peur, parce que la même racine de péché qui a poussé ces 
hommes à tuer 128 personnes est en nous. C’est ce que Paul dit plus tôt, dans le chapitre 7 : 21 Je découvre 
donc cette loi: alors que je veux faire le bien, c’est le mal qui est à ma portée. 22 En effet, je prends plaisir à la loi 
de Dieu, dans mon être intérieur, 23 mais je constate qu’il y a dans mes membres une autre loi; elle lutte contre 
la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. 

La plupart d’entre nous vivons nos vies en pensant que le péché n’est pas si grave que ça—en pensant 
que même si Dieu nous a pardonné de nos péchés (ou même parce qu’il nous a pardonné), nous pouvons 
en garder juste un peu pour nous-mêmes ; nous pouvons nous soumettre totalement à lui…sauf ce petit 
recoin-là. Mais en fait, la racine de ce petit recoin est tellement odieux qu’il a brisé le monde entier. Ça, 
nous ne pouvons pas naturellement le comprendre. Mais nous le comprenons un peu mieux après un 
événement comme celui de vendredi soir. Si vous voulez savoir pourquoi Dieu nous ordonne si 
strictement à être saints comme il est saint, pourquoi il dit que seulement si par l'Esprit vous faites mourir 
les manières d’agir du corps, vous vivrez (v. 13), pourquoi il est si ardemment opposé au moindre signe de 
péché en nous, pensez à vendredi soir. C’est là, la gravité de tout péché. Tout péché est horrible à ce point-
là—c’est le péché qui a brisé ce monde, et c’est ce monde brisé qui perpétue le péché et qui crée des gens 
qui sont capables de commettre de telles atrocités.  

1.c : Troisièmement, cet événement devrait nous enseigner à désirer le jour où de telles choses 
n’arrivent plus. 22  Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans 
l’Esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de 
notre corps. Notre monde est brisé—il est fracturé par notre rébellion contre Dieu. Et il veut être libre. 
C’est une image qui me touche beaucoup ; la création qui soupire sous le poids de l’inconsistance, en 
douleur à cause de ce qu’il attend. Et bien sûr si la création, qui n’avait rien fait pour être corrompu, 
soupire, combien de plus soupirons-nous ? Nous ne sommes pas seulement brisés, mais la source du 
brisement ; nous ne sommes pas seulement empoisonnés, mais la source du poison. 
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Et nous ne ressentons jamais cela aussi clairement que dans des moments comme celui-ci. Il y a eu des 
moments depuis vendredi, alors qu’on regarde les infos, où on n’arrive à rien faire d’autre que soupirer
—« 18 morts ? 30 ? 60 ? 100 ? 128 ? » Des périodes comme celles-ci nous apprennent à désirer ardemment le 
jour où nous—et le monde—seront libérés de tout cela. (Et ce jour nous est promis, même si on a du mal à 
le voir—c’est pourquoi Paul dit : 24 En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on 
voit n'est plus de l'espérance: ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? 25 Mais si nous espérons ce que nous ne 
voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 

1.e : Quatrièmement, cet événement devrait nous enseigner (à nous et aux autres) que nous avons 
besoin d’aide. Il est difficile d’exprimer à quel point nous nous sentons faibles par rapport à tout ça, n’est-
ce pas ? A quel point nous nous sentons perdus et sans ressources. Les assaillants sont peut-être morts, 
mais ils n’ont pas fait cela seuls. C’est bien plus grand qu’une poignée de fous qui font des choses terribles. 
Il y a d’autres ; si le passé est une évidence fiable, ça risque de s’aggraver avant d’être résolu. 

Mais il y a un bienfait à se sentir faible : le bienfait de savoir que nous avons besoin d’aide. Le prétendu 
auto-suffisance des parisiens est incroyable. Nous avons tous l’impression de pouvoir réussir seuls. Mais ce 
n’est pas vrai. Même si nous survivons les soixante prochaines années en paix, cela ne résoudra pas notre 
problème ultime : le problème de notre salut éternel. La réalité, c’est que pour toute notre auto-suffisance, 
nous ne pouvons pas nous sauver. Nous ne pouvons pas rendre des comptes à Dieu pour notre rébellion. 
Nous ne pouvons pas réparer ce qui est brisé. Nous avons besoin d’aide. Et après ce qui s’est passé 
vendredi, nous le savons. Nous nous sentons perdus et sans ressources, et c’est une bonne chose, car cela 
nous prépare à entendre d’où vient notre aide. Et Paul nous le dit au début du chapitre, au v. 1 : Il n'y a 
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.  

En dehors de Jésus, nous n’avons aucune espérance. Nous n’avons aucune raison d’espérer. En dehors 
de Jésus (comme on dit), on fait le ménage au bord du Titanic. Et c’est pour cela que je ne peux 
simplement vous donner un discours encourageant comme quoi tout ira bien. Il n’y a qu’un seul 
encouragement fiable que je peux vous donner : celui de cette promesse : Il n'y a donc maintenant aucune 
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est le fondement de notre espérance. 

2) Le fondement de notre espérance : l’œuvre de Jésus-Christ (v. 31-34) 
31 Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 32 Lui qui n'a pas épargné son 
propre Fils mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? 33  Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes! 34  Qui les condamnera? [Jésus-]Christ est 
mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous! 

Dieu savait que nous ne pouvions réparer ce que nous avons brisé par notre rébellion. Alors il a envoyé 
quelqu’un d’autre pour le réparer. Lorsque Jésus est venu, il a vécu la vie parfaite que nous devions à Dieu, 
et puis il est mort de la mort que nous méritions, pour que la punition contre nous soit entièrement réglée 
en lui. Alors, ça semble incompréhensible si on pense que Christ est mort d’une mort « normale. » On 
pourrait dire que les gens qui sont morts vendredi ont passé par la même chose : comment la mort d’un 
homme pourrait-elle payer le prix d’une éternité au paradis pour des millions de personnes ? En plus de 
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l’agonie physique que Jésus a subi à la croix, il y avait aussi l’agonie spirituelle de prendre les péchés de 
tous les enfants de Dieu sur lui-même au point où il est devenu notre péché, où il a représenté ce péché 
devant le Père afin que la colère du Père soit déversée sur lui. A la croix, le Père a versé des millions 
d’éternités en enfer sur son Fils. Sa mort n’était pas une mort ordinaire. Il n’y a aucune commune mesure 
entre sa souffrance et la nôtre. 

La manifestation ultime de l’amour de Dieu pour nous était la souffrance de Jésus à la croix, une 
souffrance plus profondément intense que nous pouvons imaginer. 

Dans ce monde de souffrance que nous avons créé, pourquoi Dieu descendrait-il jusqu’à nous pour 
partager cette souffrance avec nous ? Parce qu’il voulait qu’on voit jusqu’où s’étendait son pardon. Il 
voulait nous montrer quel type de Dieu il était—non pas un Dieu qui resterait en haut à nous condamner, 
mais un Dieu qui participe aux dégâts que nous avons créés. Un Dieu qui non seulement subit la souffrance 
avec nous, mais qui en subit le pire. Et en subissant le pire, Jésus a vaincu la mort et le péché : il a porté le 
coup mortel contre le cancer qui infecte ce monde, et par sa résurrection il nous a donné le premier avant-
goût de la victoire totale qu’il y aura un jour dans le monde entier—le jour où la terre sera renouvelé et le 
péché et ses effets seront anéantis. (Et ça va venir : c’est ce jour que la création attend dans les douleurs de 
l’accouchement—le bébé sera né. La rédemption de ce monde arrive.) 

L’œuvre absolument victorieuse de Jésus-Christ sur la croix, et sa résurrection glorieuse d’entre les 
morts… Voilà de notre espérance. Nous pouvons avoir de l’espérance à ce moment, dans cette situation, 
dans le contexte effrayé et stressant du Paris après les attentats, parce que ce que Jésus a obtenu pour nous 
à la croix est bien plus grande que ce qu’un terroriste pourrait nous enlever. Si Dieu était prêt à donner 
son propre Fils pour acheter notre adoption, il n’y a aucune raison pour laquelle il ne nous donnerait pas 
ce qu’il nous faut. Si nous avons placé notre espérance en Jésus, nous pouvons être sûrs que peu importe à 
quel point les choses sont effrayantes, peu importe combien la souffrance autour de nous est extrême, 
notre espérance pour l’avenir et l’amour de Dieu pour nous sont invincibles. Ça ne veut pas dire que tout 
sera facile. Paul ne dit pas qu’il n’y aura pas de tribulation ou de danger ou de persécution, mais plutôt 
qu’aucune de ces choses ne peuvent nous enlever ce qu’il nous faut par-dessus tout. 

3) L’amour invincible de Dieu (v. 35-39) 
Maintenant, Paul nous dit quelque chose d’incroyable : 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-

ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? 36 De fait, il est écrit: C'est à 
cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la 
boucherie. 37 Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.  

Pensez à cela un instant. On nous met à mort à longueur de journée… Mais dans tout cela nous sommes plus 
que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Quoi ? Tu veux dire que même nous tuer ne veut pas dire que 
nous avons perdu ? Et oui. Vous vous rappelez de ce que Paul a dit dans sa lettre aux Philippiens ? 
20 Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme 
toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit 
par ma mort. 21 En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain (Philippiens 1.20-21). Mourir, c’est la 
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pire chose qu’on peut imaginer. Et voici l’espérance merveilleuse de l’enfant de Dieu—l’amour de Dieu 
pour nous est si inébranlable que même la mort devient un gain pour nous. Parce que lorsque nous 
mourrons, nous rencontrons Jésus. Nous le voyons, nous sommes avec lui. Même dans la mort, ce que 
Paul a dit dans le v. 28 est vrai : Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de 
ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il faut le savoir, frères et sœurs : Dieu n’a pas perdu le 
contrôle. Rien de ce qui s’est passé vendredi soir ne s’est passé en dehors de sa souveraineté ou de sa 
puissance. Il est capable de prendre même les actes les plus atroces et de faire que ces actes œuvrent pour la 
joie éternelle de ses enfants. Et il le fera. 

Et c’est pour cela que Paul peut dire avec une telle certitude merveilleuse : 38 En effet, j'ai l'assurance 
que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune opposition n’a été assez grande pour empêcher la victoire de Jésus sur la 
croix. Et aucune opposition n’est maintenant assez grande pour nous séparer de l’amour qu’il nous y a 
montré. Voilà notre espérance. 

Application 
Pour conclure, j’aimerais nous laisser avec six manières d’appliquer ces vérités à nos vies suite à cette 

tragédie terrible. 

1) Ayons le cœur brisé pour notre monde brisé. 
Nous voyons l’évidence des séquelles du péché partout autour de nous—dans ces attentats horribles, 

dans le cancer qui a pris notre frère Nor (dont les obsèques ont eu lieu quelques heures seulement avant 
ces attaques), dans l’indifférence à Dieu qu’on voit partout. Ayons le cœur brisé pour notre monde 
merveilleux mais brisé, et ayons le désir de le voir renouvelé. 

2) Combattons le péché en nous. 
Si c’est vrai que notre péché est la cause de ce brisement du monde, n’imaginons pas un instant que le 

péché qui reste en nous n’est pas si grace. Combattons avec toutes nos forces contre le moindre 
mouvement du péché dans nos cœurs. Il n’y a qu’une seule guerre sainte que le chrétien peut déclarer : la 
guerre contre son propre péché dans son propre cœur. 

3) Désirons ardemment le jour où Dieu renouvellera toutes choses. 
Etre malade nous fait désirer le jour où nous ne serons plus malade. Etre si proche d’autant de mort 

nous fait désirer le jour où la mort sera visiblement et globalement vaincue. Ce jour—ce monde renouvelé—
c’est là où est notre espérance. Fixons nos yeux sur la promesse de cet avenir et courons vers lui avec toute 
notre force. 

4) Souvenons-nous que nous avons besoin d’aide. 
N’imaginons jamais que nous pouvons courir seuls. Nous avons besoin d’aide pour avoir accès à cet 

espérance, et nous avons besoin d’aide pour nous la rappeler, et pour la poursuivre. Prions que Dieu nous 
aide à placer notre espérance dans la seule chose que nous ne pouvons jamais perdre. 
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5) Courons avec confiance vers le Dieu qui nous aime d’un amour invincible. 
Notre seul refuge sûr, c’est Dieu. C’est n’est qu’en lui que nous sommes en sécurité. Imaginez qu’il y a 

eu un chrétien au Bataclan—il connaissait Jésus, il le suivait, il l’aimait (c’est possible). Les assaillants 
entrent et commencent à tirer. Ce chrétien est en sécurité parfaite. Il s’apprête peut-être à perdre sa vie, 
mais l’attaque la plus violente ne peut jamais lui enlever ce qui compte vraiment. Il est en parfaite sécurité 
chez son Père. 

6) Ressentons une nouvelle urgence pour parler de Jésus aux autres. 
Vendredi soir, nos cœurs se sont brisés pour ces personnes que nous ne connaissions même pas. C’était 

horrible. Alors nous savons ce que c’est que de ressentir de l’amour et de l’inquiétude pour des gens que 
nous ne connaissons pas. Il reste encore plus de 2 millions de personnes à Paris que nous ne connaissons 
pas, dont plusieurs ne connaissent pas encore Jésus. Alors prenons cet amour et ce souci que nous 
ressentions pour les victimes et dirigeons-les vers les gens autour de nous. Souvenons-nous que sans Jésus, 
il n’y a aucune espérance—même si on attrape chaque terroriste dans le monde entier. Ressentons cette 
urgence pour parler aux autres de lui, pour les présenter au seul vrai Dieu, pour les voir partager ce don 
qui ne peut être repris. Allons les chercher, et prions de les voir révélés comme nos frères et nos sœurs. 


