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Romains 8,18-30

Déjà là … mais pas encore !
Après avoir insisté sur la manière dont l'Esprit-Saint vient au secours de notre faible chair, 
Paul donne une série (il enchaîne 7 fois « car » aux v18.19.20.21.22.24.26) de conséquences 
existentielles permettant aux chrétiens (désignés par « nous ») de comprendre le lien entre ce
qui se passe dans la création et la volonté ultime de Dieu. Cette volonté n'est pas une surprise
pour nous : par deux fois Paul utilise l'expression « nous savons » (v22 et 28) en rapport avec
ce que nous vivons en tant que chrétiens et que le monde ne voit pas. En effet dans ce pas-
sage, Paul nous parle d'une réalité qui est déjà là (v30), mais pas encore visible (v18) : Dieu 
veut partager sa gloire (v18.21.30). Seule l'espérance permet de comprendre l'action de Dieu,
ce qui nous ramène à la thèse de la lettre aux romains (1,17) : le juste vivra par la foi.

D'après Paul au v18 la gloire promise par Dieu est bien plus grande que les souffrances du 
temps présent qui ne sont pas nécessairement uniquement les miennes, mais aussi celles de 
mon prochain. Porter les fardeaux des autres (Galates 6,2) c'est aussi cela attendre la gloire. 
Le Christ a rendu compréhensible et féconde la souffrance. La fuir ou l'occulter, comme l'en-
seignent certaines religions orientales ou certains philosophes, c'est fuir le Christ et croire 
que nous pouvons échapper à la douleur du monde, car si nous avons la chance de ne pas 
souffrir, telle n'est pas la chance de tous mes semblables.

La temporalité du v18 pourrait nous rendre sceptiques, car c'est bien beau de promettre, mais
un « tiens » ne vaut-il pas mieux que deux « tu l'auras » ? Dans la foi, ce proverbe est renver-
sé. Car la foi, qui permet à Paul de faire cette estimation, se base sur la résurrection du 
Christ : comme lui qui a souffert physiquement moralement et spirituellement, nous souf-
frons, et comme lui qui est ressuscité nous serons glorifiés. De quelle gloire s'agit-il ? La ré-
ponse est au v21 : il s'agit de la liberté. Une liberté que notre finitude ne peut imaginer, car 
elle est infinie. Libérés de ce corps de mort (7,24) nous serons revêtus d'un corps glorieux 
(Philippiens 3,21) qui a quelque chose à voir avec la densité1 et la présence de Dieu qui sera 
révélée en nous ; nous ne pouvons pas en savoir tellement plus tant que nous sommes ici-bas.

De manière inattendue, Paul introduit alors un nouveau protagoniste : la Création (v19-22). 
Celle-ci est bien différenciée du « nous ». Mais son destin dépend du nôtre (v23). Car elle a 
été soumise à la vanité, et à la corruption c'est à dire une précarité dont les deux signes sont 
1/ la finitude (représentée par le temps présent) et 2/ la souffrance.

Mais qui est celui qui l'y a soumise ? Le texte n'est pas clair et les interprétations sont mul-
tiples. Cependant la majorité des commentateurs se divise en deux : certains pensent que ce-
lui qui a soumis la création à la vanité est Adam qui aurait entraîné la création dans sa chute 
(cf. Genèse 3,17-18), d'autres pensent que c'est Dieu (Genèse 1,1-2). Certains ont voulu 
concilier les deux en disant que c'est Dieu qui en soumettant la création à Adam l'a aussi sou-
mise aux conséquences des actes d'Adam, mais théologiquement cette position revient à la 
première.

Cependant, on peut remarquer que Paul ici utilise deux fois le même verbe soumettre qui im-
plique une certaine autorité. Et dans le texte grec, la création est soumise à la vanité avec 
l'espérance ce que ni Adam et encore moins son péché ne peuvent donner directement. La 

1  C'est le sens du mot gloire ּכֹבד - Kevod en hébreu.
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vision de Paul est plutôt celle d'une création en devenir et non d'une création initialement 
parfaite, qui a été entraînée dans une chute et qui devrait revenir à un état initial. La création 
est un outil que Dieu utilise pour la révélation des fils de Dieu, révélation qui s'apparente à 
un accouchement2 qui a commencé (v22). La création est bonne (cf. Genèse 1) et n'est pas 
destinée à être détruite mais libérée de sa condition précaire, pour servir3 (à) ceux qui seront 
sauvés. A quoi ressemblera-t-elle ? Paul n'en parle pas et nous ne pouvons pas le savoir car 
tout ce que nous imaginons de l'infini vient de nous-même, créatures finies, et est donc forcé-
ment loin de la grandeur de Dieu. Savoir que nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu sait est
le commencement du savoir sur Dieu !4 L'Esprit, après l'intervention de Jésus-Christ dans 
l'histoire humaine (cf. 8,11) intervient ensuite pour que nous ne désespérions pas et que nous
sachions discerner le déjà là de la justification malgré le pas encore du salut. Ce qui est clair 
c'est que nous ne devons pas adorer la création, qui comme nous attend le dénouement de 
l'histoire du salut.

Nous aussi (…) nous soupirons en nous-mêmes en attendant notre résurrection (v23). Mais 
est-ce malgré la présence de l'Esprit en nous ou au contraire parce que nous avons l'Esprit en
nous, que nous gémissons ? Le grec permet de comprendre les deux. C'est le v26 qui permet 
de choisir : notre prière est un gémissement d'espérance (v24-26) comme celui de la femme 
qui accouche, et c'est l'Esprit qui accompagne5 ce gémissement/prière, non pas pour le trans-
former en une prière acceptable6 pour Dieu, mais pour l'apporter à Dieu comme réalité de ce 
qui se trouve dans nos cœurs (v27). Comme le Christ, l'Esprit est médiateur, il vient au se-
cours de notre faiblesse qui n'est pas uniquement notre nature pécheresse, mais toute notre 
nature humaine, la chair (8,9). Nous avons7 (mais nous ne possédons pas !) les prémices de 
l'Esprit car il nous accompagne à la fois dans notre marche avec Dieu et dans notre marche 
dans ce monde.

Au v24-25 Paul explique que c'est en espérance que nous avons été sauvés. Que veut-il dire 
par là ? N'a-t-il pas dit au présent aux v15-17 que nous sommes enfants et héritiers de Dieu ?
Remarquons qu'il dit bien que nous avons été sauvés, au passé, mais en espérance, ce qui se 
rapporte au futur. Or nous, nous vivons dans le temps présent. Ainsi lorsque nous croyons à 
la résurrection du Christ (passé) nous croyons aussi à notre propre résurrection (future) et 
nous vivons dans cet état intermédiaire de déjà là mais pas encore dont nous avons déjà par-
lé et qui porte un nom : l'espérance. 

Si nous savons (v22) qu'il nous faut vivre dans une nouvelle dimension du temps appelée es-
pérance, nous savons aussi que dans ce temps, tout contribue au bien de ceux qui aiment 
Dieu (v28). Pourtant ça ne tombe pas sous le sens ! Car il ne s'agit pas ici de pratiquer la mé-

2 L'image de l'accouchement douloureux existe dans l'Ancien Testament pour parler des difficultés du peuple d'Israël. Par
exemple en Ésaïe 13,8 (texte difficile qui exprime l'attente de la fin de l'Exil), Jérémie 4,31, Osée 13,13. Paul lui-même utilise
cette métaphore notamment en Galates 4,19.27. En général cette image transmet l'idée d'une souffrance avant une délivrance et
une grande joie. Elle est souvent utilisée dans la littérature apocalyptique (Matthieu 24,8 ou Apocalypse 12,2 par exemple).

3 Le texte du v21 dit littéralement : La création sera libérée de l'esclavage de la périssabilité pour la liberté de la gloire des
enfants de Dieu.

4 Karl BARTH, l'Epître aux Romains, Traduit par Pierre Jundt, Labor et Fides 2016, édition originale 1922, p.298
5 Le mot traduit par intercéder (εντυγχανω) contient l'idée d'aller vers.
6 Dieu serait alors aussi peu compatissant que cette sage femme ordonnant aux futures mamans (imminentes) en début de travail

de bien vouloir faire preuve de plus de retenue et de dignité (histoire véridique vue dans une maternité Lyonnaise en 2003, en
pleine canicule avec une climatisation en panne !).

7 Il est probablement erroné de traduire par nous possédons (comme la TOB 2010) car les prémices correspondent à la première
partie d'un don dont la suite est à venir. Donc si nous avons les prémices de l'Esprit, nous ne les possédons pas au sens où elles
seraient à nous. Nous les avons parce que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, pas parce que nous possédons
l'Esprit.
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thode Coué en s'auto-persuadant que tout va bien quand tout va mal. Paul ne dit certainement
pas ici qu'au croyant il ne peut rien m'arriver de mal. Comment comprendre alors les coups 
durs de la vie quand on aime Dieu ? Si par malheur un cancer me « tombe dessus », est-ce à 
dire que je n'aime pas Dieu comme il faut ? Ou si mon enfant a un accident alors que je prie 
chaque jour qu'il soit protégé, est-ce parce que je n'aime pas assez Dieu ? Et au contraire si je
suis riche et bien portant, est-ce grâce à ma proximité exceptionnelle avec Dieu ? Si tout 
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que ce soient les choses agréables ou les pro-
blèmes, le bien n'est pas définit par l'absence de souffrance ou par le bonheur, la santé ou la 
prospérité, mais par la ressemblance à l'image du Fils. Quand on connaît la vie de Jésus on
comprend que nous sommes appelés à un tout autre projet (v28)8 que celui du monde antique
que connaissait Paul ou de notre monde post-moderne. Etre frère de Jésus c'est marcher 
comme lui a marché (1Jean 2,3-6) et non pas compter sur Dieu pour une vie sans tracas 
(Marc 10,30 ; 2Timothée 3,12 entre autres exemples).

Si ce n'est pas dans des signes de bénédictions tels que nous les souhaitons en tant qu'hu-
mains qu'on reconnaît ceux que Dieu a connus d'avance et qui sont prédestinés, comment sa-
voir si nous faisons partie de cette enchaînement (pas nécessairement une succession chrono-
logique) du v30 ? 1Timothée 2,4 dit que Dieu veut que tous les humains soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. Tous sont appelés dans son projet de ressem-
blance à son Fils. Mais tous ne répondent pas à l'appel (cf. Matthieu 7,13-14). Et à ceux qui 
ne veulent pas être justifiés, Dieu n'impose rien, et surtout pas la glorification qu'il avait pré-
vue pour tous.

Pour méditer     :

- N'y a-t-il que moi qui souffre dans ce monde ? Comment la gloire peut-elle surpasser les 
souffrances du temps présent ?
- A quoi correspond la vanité à laquelle la création a été livrée ?
- Qui a livré la création à la vanité ? Pourquoi ?
- Comment s'articulent le passé, le présent, le futur et l'espérance dans ce passage ?
- Quel est le bien dont parle Paul au v28 ?
- Est-ce que je cherche à ressembler au Fils de Dieu ?

8  Le mot προθεσις - prothèsis que Paul utilise est souvent traduit par projet, dessein, plan ou encore proposition.


