
14 Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu : 
15 vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un 
Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père. 

16 Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. (…) 

26 De même, l’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, 
mais l’Esprit lui-même intercède pour nous (…).

31 Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 
32 Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, mais l’a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous 
donnerait-il pas tout ? 
33 Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu justifie ! 
34 Qui condamnera ? Jésus Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et 
qui intercède pour nous ! 
35 Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, 
le danger, le glaive ? 

36 Selon qu’il est écrit : A cause de toi nous sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons été 
considérés comme des bêtes de boucherie. 
37 Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 
38 Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les Autorités, ni le présent, ni l’avenir, ni 
les puissances, 
39 ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur.

Lectio Divina et extrait de la Lettre de saint Paul

Voici le passage de cette épître de saint Paul aux Romains dans la Traduction Œcuménique 
de la Bible (TOB) sur lequel nous allons méditer ensemble.

(Rm 8,14-39 TOB)

En lisant et méditant ce passage, nous essaierons de 
nous poser deux questions :

Selon saint Paul, qu’est-ce que vivre « vraiment » pour un 
chrétien ? 

Et pour nous, qu’est-ce qu’être « vivant » aujourd’hui, 
dans le contexte qui est le nôtre ?

▶1.

▶2.

?


