Titre:
COMMENT RECONNAĪTRE LE VRAI CHRÉTIEN
Texte:
Romains 8:1-17
Thčme: L'assurance du salut
But:
Amener les croyants ą évaluer la réalité de leur salut ą travers différents tests
proposés par le texte.

INTRODUCTION
La saison des fruits des champs est commencée. C'est par les fruits que l'on
reconnait la nature et la qualité de la plante.
* Mt 7:17,20 Le principe s'applique aussi aux chrétiens: On voit par leurs
fruits la réalité et la qualité de leur foi.
Les chapitres 6 ą 8 de Romains expliquent que l'Évangile c'est la puissance de
Dieu qui sanctifie celui qui a été justifié par la foi.
Le justifié par la foi est aussi sanctifié par la foi.
* Le justifié est réellement sanctifié par qu'il est identifié ą Jésus par le baptźme (6:14); il grandit avec Christ étant devenu une mźme plante avec lui (6:5-9) et l'ayant
choisi comme maītre (6:15-23) et époux (7:1-6).
* La sanctification du justifié n'est pas automatique: Il existe dans le chrétien un vraie
bataille entre le péché qui continue d'habiter en lui ą travers la puissance de la chair (la
vieille nature) et l'Esprit qui lui aussi habite en lui (7:7-25).
* Ro 8:1,2 Paul lance son cri de victoire: Aucune condamnation! La victoire est non
seulement possible mais normale chez le croyant: il est un saint qui lui arrive de pécher
plutōt qu'un pécheur qui lui arrive de suivre l'Esprit-Saint.

Dans Ro 8:1-17 Paul présente plusieurs évidences qui manifestent la réalité
que le croyant a été justifié et qu'il est un vrai chrétien.
* Pour moi-mźme Ces évidences peuvent nous servir ą déterminer avec
assurance si nous sommes de vrais chrétiens.
* Pour les autres Bien que l'on ne peut pas avoir l'assurance du salut des
autres, on peut appliquer les mźmes évidences pour nous donner une idée
de la réalité ou non de la foi de celui qui dit źtre chrétien.
Ro 8:1-17 propose 4 tests, évidences de la réalité du salut du vrai chrétien
Pričre, lecture Ro 8:1-17
I-L'AFFRANCHISSEMENT DE LA CONDAMNATION DE LA LOI 8:1-4
A. Le chrétien a compris et a reēu le message du salut.
1. Il comprend que la condamnation pour ses péchés est tombée sur Jésus
v.3
2. Źtre en Jésus, c'est źtre affranchi de la condamnation du péché v.1
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- C'est jouir du pardon de Dieu et de la paix qui en résulte
B. Le chrétien libéré de la loi du péché manifeste la justice de la loi de Dieu
1. Źtre en Jésus, c'est manifester la justice pratique (dikaiwma) de la loi v.4
-Le chrétien a été affranchi de la condamnation du péché pour źtre libre de servir
Christ.
2. La liberté en Christ n'est pas une raison de vivre selon la chair mais l'engagement de
vivre selon les principes de notre nouveau maītre, Jésus Ga 5:13

II- L'AFFECTION DES CHOSES DE L'ESPRIT 8:5-8
A. Le chrétien a de nouvelles aspirations (fronhma)
1.Le chrétien place son coeur et sa pensée vers le Christ et les choses d'en haut plutōt
que sur lui-mźme et les choses terrestres (Col 3:1).
2. Il engage sa volonté et son plaisir ą plaire ą Dieu.

B. Le non chrétien est géré par les affections de sa nature pécheresse
1. Vivre selon la chair se manifeste par l'inimitié contre Dieu, l'insoumission ą Dieu,
l'incapacité de plaire ą Dieu.
2. Le résultat final d'źtre géré par la chair, c'est la mort physique et éternelle. Il faut
naītre de nouveau et devenir une nouvelle créature en Christ pour s'affectionner des
choses de l'Esprit. (illus.: la "nouvelle naissance" de la chenille a changé ses aspirations
de la terre|feuille au ciel|fleur).

III- L'HABITATION DE L'ESPRIT 8:9-11
A. L'Esprit de Dieu habite le chrétien v.9
"Pour vous" Paul prend pour acquis que les lecteurs sont chrétiens et que l'Esprit
habite en eux. La marque fondamentale d'appartenir ą Dieu, d'źtre chrétien, est que
l'Esprit de Dieu l'habite et le rend capable de plaire ą Dieu.

B. L'Esprit de Christ agit dans le chrétien v.10
Celui qui a l'Esprit de Christ pratique la vie chrétienne. Si le péché habite encore le
chrétien, le Saint-Esprit l'habite aussi pour combattre et soumettre le péché.
Le chrétien a encore le péché qui habite dans son corps mortel mais il a aussi un esprit
humain qui a été régénéré, qui est habité par l'Esprit qui le rend capable d'avoir un style
de vie qui se soumet ą Dieu et qui l'honore.
"Si Christ vit en vous, vous źtes devenus des hommes nouveaux. Votre corps a beau
rester mortel ą cause du péché, votre źtre intérieur est vivifié ą cause de la juiste qui
vous a été donné" (PV)

C. L'Esprit participera ą la résurrection du chrétien v.11
1. L'Esprit produit la vie de Dieu en nous maintenant et participera ą notre résurrectin
dans le futur parce qu'il a été placé en nous et qu'il demeure éternellement en nous.
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2. L'Esprit est vainqueur. Par lui, Dieu rendra la vie ą nos corps mortels (caractérisés par
la souffrance, la faiblesse et la mort) pour les faire jouir éternellement de Dieu.

IV- LA DIRECTION DE L'ESPRIT 8:12-17
A. Le chrétien est conduit par l'Esprit v.14
L'affection des choses de l'Esprit mčne ą une conduite qui honore Dieu. Le
chrétien, conduit par l'Esprit, fait mourir les désirs et les pratiques de la
nature pécheresse.
"Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une
idolātrie" Col 3:5
B. Le chrétien a le témoignage de l'Esprit en lui v.16
1. L'Esprit communique au chrétien un sentiment d'appartenance, de
confiance et de relation familiale avec le Pčre.
2. L'Esprit témoigne de l'assurance de l'héritage du ciel avec Christ, malgré
les souffrances présentes liées ą notre appartenance ą la famille de Dieu.
CONCLUSION
Comment reconnaītre que je suis un vrai chrétien? Ą travers le ministčre de
l'Esprit dans ma vie (21 références ą l'Esprit dans le chapitre 8).
* Je suis né de l''Esprit: Il est venu habiter en moi, il m'a libéré de la
condamnation du péché, il me conduit aujourd'hui dans les voies de Dieu, il
me rassure par sa présence et ses promesses de résurrection et d'héritage
au ciel.
* Le vrai chrétien a compris et reēu le salut de Jésus; il développe une
affection pour Dieu, sa personne, son oeuvre, son peuple; il est sensible ą
l'Esprit de Dieu qui l'habite, le conduit et le console.
As-tu l'assurance de ton salut? Es-tu un vrai chrétien?
As-tu reēu le message de l'Évangile? T'affectionnes-tu des choses de Dieu? Te
laisses-tu conduire par l'Esprit de Dieu en faisant mourir les pratiques de ta
nature pécheresse? Fais-tu confiance ą Dieu pour ta marche présente et ta
résurrection future?
Il est possible d'avoir l'assurance de son salut (aucune condamnation,
affranchi, vie, paix, fils de Dieu, Abba, résurrection, héritage).
Le vrai chrétien manifeste aussi son assurance par ses fruits.
J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus!
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Que cette assurance puisse źtre vōtre!
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