LEÇON 24
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
PSAUMES 71,73,78,82

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Psaumes 71,73,78,82) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS]
RÉVISION DES VERSETS DANS ROMAINS

Révisez deux par deux les 5 derniers versets de Romains appris par cœur.
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ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [LA LETTRE AUX ROMAINS]
ROMAINS 6.12-23

Introduction. Romains 6.1-10 constitue un exposé doctrinal de ce «qu'il faut croire», tandis que Romains 6.11-16 exhorte
«comment il faut vivre». Romains 6.17-23 est un encouragement devant les progrès déjà accomplis. Ce chapitre est un
exemple de la manière dont il faut édifier les chrétiens: une foi saine, une application cohérente et un encouragement à
persévérer.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Romains 6.12-23.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)
6.12-15
Découverte 1. Paul indique aux chrétiens qu'ils doivent ne plus mener une vie corrompue et impie comme le font les
non-chrétiens par nature et comme l'enseignent les antinomiens de Rome.
(1) La nature non régénérée et la nature pécheresse.
Romains 6.12-13 enseigne que les chrétiens ne doivent pas laisser le péché régner dans leurs corps mortels. Ils sont
personnellement responsables de vivre non plus conformément à leur nature de péché, mais conformément à leur nature
régénérée (cf. Galates 5.16-18). Si, dans Romains 6.1-11, Paul affirme que Dieu a déjà supprimé «le vieil homme» (la nature
non régénérée, 6.6), dans Romains 6.12-23, il exhorte les chrétiens à ne plus obéir au «péché» («la nature pécheresse dans le
corps mortel», 6.12). Autrement dit, si dans Romains 6.1-11, l'apôtre affirme que Dieu a déjà ôté le pouvoir absolu de leur
nature pécheresse non régénérée, dans Romains 6.12-23, il exhorte les chrétiens à ne plus obéir aux désirs mauvais de leur
nature pécheresse, toujours présente même dans leur état d'êtres régénérés. Les chrétiens doivent plutôt offrir les membres de
leurs corps mortels comme des instruments de justice (6.13). Bien que la nature de péché soit encore présente, elle a perdu son
pouvoir absolu. Les chrétiens ont déjà été justifiés, ils sont «quittes» du péché (6.7), la puissance de leur nature pécheresse a
déjà été condamnée à la destruction, et Dieu est en train d'exercer ce jugement par la manière dont les chrétiens mènent leur vie
nouvelle et sainte avec la puissance du Saint-Esprit (8.13). Le chrétien a donc reçu par grâce la capacité de résister à la nature
pécheresse et à s'engager à mener une vie nouvelle et sainte.
(2) Vivre sous la loi ou sous la grâce.
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Romains 6.14-15 enseigne que les chrétiens ne doivent plus vivre «sous la loi». Ils doivent au contraire vivre sous la grâce.
Paul montre quelle est la relation entre la loi et la grâce. Il encourage les chrétiens dans leurs efforts pour résister aux
convoitises corrompues de leur nature de péché et vivre «sous la grâce» (cf. «vivre par l'Esprit», Galates 5.16-26).
* Beaucoup de gens sont encore «sous la loi»; ils s'efforcent par leur propre force d'être sauvés ou de plaire à Dieu en
accomplissant les œuvres de la loi (cf. la torah des Juifs, la charia des musulmans et le légalisme de certains chrétiens
légalistes). La Bible affirme que ces gens n'ont pas le statut juridique de justification ni le statut moral de sainteté. Il leur est
impossible de mener une vie nouvelle, juste et sainte, parce qu'ils tentent d'agir par leur propre force.
* Mais les êtres humains qui sont «sous la grâce», c'est-à-dire qui ont été sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi,
possèdent non seulement le statut juridique de la justification, mais également le statut moral de sainteté. La Bible affirme
que de tels chrétiens ne peuvent pas continuer de vivre dans le péché. Ils peuvent certes tomber dans le péché, mais ils ne
continueront pas de vivre dans ce péché (cf. 1 Jean 3.6-9). Ils se repentiront de leur péché, le confesseront et recevront le
pardon de Dieu, ainsi que la grâce de pouvoir résister à ce péché! Pour mener en permanence une vie nouvelle, juste et sainte,
les chrétiens doivent jouir de la grâce de Dieu et s'en servir (cf. Hébreux 12.14-15)! En recevant continuellement la grâce de
Dieu au moyen de la foi, ils sont en mesure de résister à la nature de péché et de s'engager à mener la vie nouvelle, juste et
sainte. La nature de péché ne doit plus dominer dans la vie du chrétien. Elle n'a plus besoin de le faire. Parce qu'il dépend de
Dieu et de sa grâce, le chrétien ne vit plus sous la domination de sa nature de péché (6.14).
* Au verset 15, Paul déclare que la doctrine de la justification par grâce au moyen de la foi n'autorise personne à rejeter la loi
morale (les Dix Commandements) et à continuer impunément à vivre dans le péché. Bien que le chrétien ne soit jamais
justifié par l'observance de la loi, il a besoin de la loi pour lui dire comment vivre la vie chrétienne (cf. chapitre 7).
______________________________________________________________________________________________________
6.16-23
Découverte 2. Paul déclare aux chrétiens qu'ils sont responsables de mener une vie juste et sainte.
Les chrétiens ne doivent plus être les esclaves du péché, c'est-à-dire de leur nature de péché, et ne doivent plus accomplir les
actions coupables qui font partie de la nature pécheresse. Ils doivent au contraire être esclaves de la justice, c'est-à-dire
s'engager à vivre conformément à leur état de justes et de saints, et pratiquer des œuvres saintes. Si Jean 15.15 et Galates 5.1
enseignent que seule la soumission à Christ procure la vraie liberté, Paul illustre dans ce contexte l'état ou condition véritables
des chrétiens par deux images concernant la relation entre un esclave et son maître.
(1) La vie sous le maître «péché» ou sous le maître «justice».
D'après le verset 16, avant leur conversion, les chrétiens s'offraient volontairement comme esclaves à leur ancien maître, le
«péché», c'est-à-dire à leur ancienne nature pécheresse avec toutes ses manifestations de désobéissance. Le «péché» était un
maître si puissant qu'ils ne pouvaient pratiquer aucun bien, mais seulement faire le mal. Une telle vie sous la tyrannie du péché
n'avait qu'une issue, la «mort», la mort spirituelle maintenant, la mort physique à la fin de la vie sur terre et la mort éternelle en
enfer ensuite.
D'après le verset 16, après leur conversion, les chrétiens s'offrent volontairement comme esclaves à leur nouveau maître, la
«justice», avec ses manifestations d'obéissance. Ici le terme «justice» désigne la justice dans tous ses aspects et correspond
pratiquement au salut dans tous ses aspects (cf. 5.17). La «justice» est un maître si puissant que les chrétiens ne peuvent que lui
obéir pour ne faire que le bien. La vie sous la domination de la «justice» entraîne la vraie «vie», la vie nouvelle, spirituelle et
sainte présentement, la résurrection physique après la mort et sa continuité dans la vie éternelle ensuite.
(2) Les conséquences liées au service du péché ou de la justice.
Paul enseigne donc qu'aucun humain ne peut vivre sans un maître! Personne au monde n'est réellement «libre» ou
«indépendant» de tout maître au-dessus de lui. Tout être humain a un maître sous lequel il se place volontairement; ce maître
est soit le «péché», soit la «justice». Le maître «péché» contraint les gens à offrir les membres de leurs corps comme des
instruments au service de l'iniquité, ce qui débouche sur un état de corruption, une incapacité à résister au péché et à obéir à
Dieu. En revanche, le maître «justice» oblige les chrétiens à offrir les membres de leurs corps pour servir d'instruments de
justice, ce qui aboutit à un état de sainteté, c'est-à-dire la capacité de résister au péché et d'obéir à Dieu. Quand un chrétien
connaît les conséquences du service rendu au péché et celles du service rendu à la justice, il aura tendance à se consacrer à une
fidélité sans failles à Jésus-Christ.
_____________________________________________________________________________________________________
EXPLICATIONS
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À
CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 6.12-23 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de
poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
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(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
Chapitre 6
Question 1. Qu'est-ce que ce chapitre enseigne sur la sainteté?
Notes.
(1) Qu'est-ce que la sainteté (l'homme nouveau)?
* Le vieil homme. Romains 6.6 déclare que notre «vieil homme» a été crucifié avec Christ. Le temps du verbe indique une
mise à mort définitive de notre nature non régénérée dans sa totalité. Notre «vieil homme» est notre état intérieur et notre
condition extérieure avant la régénération. Il n'est pas considéré comme mourant à petit feu sur une longue période de temps.
* L'homme nouveau. La «sainteté» fait référence à notre «homme nouveau», notre état intérieur et notre condition extérieure
après la régénération. Dans Romains 6.19 et 22, le mot «sanctification» ne fait pas référence au processus qui rend de plus en
plus saint, mais à l'état de sainteté (cf. 1 Corinthiens 1.30). C'est la capacité donnée par Dieu de résister au péché et d'obéir de
tout cœur à Dieu en menant la vie nouvelle. Dans Romains chapitre 6, l'emphase porte non sur le processus de la
sanctification, mais sur l'état de sanctification, qu'on appelle la sainteté. L'accent est mis sur la rupture décisive une fois
pour toutes avec le péché et sa puissance, ainsi que sur la capacité et le désir profond d'assujettissement à la justice.
(2) Quel est le but de la sainteté (l'homme nouveau)?
Le but de l'homme nouveau est de ne plus laisser son corps physique être asservi à la nature pécheresse. Le «corps de péché»
désigne notre corps physique conditionné, contrôlé et utilisé comme instrument par notre nature pécheresse, c'est-à-dire par les
tendances coupables qui continuent d'habiter le chrétien. D'après Romains 6.6, le but de la crucifixion définitive une fois pour
toutes de notre vieil homme était de rendre le corps de péché impuissant, inefficace ou mieux encore, de le supprimer. Le corps
de péché a déjà été condamné à la destruction et la sentence est en train d'être exécutée au moyen de la vie nouvelle et sainte
menée dans la puissance du Saint-Esprit (8.13). Lorsqu'un individu devient chrétien, son corps physique ne devrait plus être
conditionné et contrôlé par sa nature pécheresse mais, d'après Romains 6.16, il devrait être conditionné et contrôlé par son état
de régénéré, par la justice qui se manifeste en sainteté (résistance au péché et obéissance à Dieu; 6.18-19; Galates 5.16-26).
(3) Quelle est la preuve de la sainteté dans la vie?
La preuve qu'un être humain est un homme nouveau (sainteté de vie) est la mort à la puissance du péché (6.2,7,11,14). Le
chrétien montre qu'il n'est plus esclave de sa nature pécheresse (6.6). En menant la vie nouvelle, littéralement «en marchant en
nouveauté de vie» (6.4) et en «vivant pour Dieu» (6.11), le chrétien prouve qu'il est un homme nouveau (sainteté de vie).
«Vivre pour Dieu», c'est vivre sous le contrôle de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Le chrétien prouve qu'il est un homme
nouveau (sainteté de vie) lorsqu'il met les membres physiques de son corps au service de Dieu comme des instruments de
justice (6.13,19) et quand il obéit de tout cœur à «la règle de doctrine» à laquelle les chrétiens se soumettent (6.17).
(4) Qu'est-ce qui motive la sainteté?
Voici la doctrine la plus importante de Romains 6: ce n'est pas la loi, mais la grâce qui est essentielle pour l'exercice de la
sainteté, c'est-à-dire mener la vie de l'homme nouveau (6.14).
Les gens qui sont «sous la loi» ont un esprit de propre juste ou légaliste et s'efforcent d'être justifiés en accomplissant les
œuvres de la loi. Ils sont poussés à obéir à la loi par peur du châtiment de Dieu; leur but en obéissant à la loi est de mériter leur
salut et de recevoir une récompense de Dieu.
En revanche, quand les gens sont «sous la grâce», ils sont profondément conscients qu'ils ont déjà été justifiés par la grâce libre
et souveraine de Dieu, qu'ils ont reçue au moyen de la foi. La conscience de l'amour de Dieu pour eux stimule un saint désir et
la volonté d'obéir à Dieu. Ils sont motivés à obéir à Dieu par amour pour lui; en lui obéissant, leur but est de le glorifier.
(5) Quelle est la certitude de la sainteté?
La certitude du chrétien d'être un homme nouveau (état de sainteté) se fonde d'une part sur la mort et la résurrection littérales
de Christ il y a 2000 ans, d'autre part sur la mort et la résurrection spirituelles du croyant avec Christ au moment où il croit. De
même que la conséquence certaine de la mort de Christ est sa résurrection, la conséquence certaine de la mort du chrétien à la
puissance du péché est sa vie nouvelle, juste et sainte. La mort et la résurrection de Christ rendent certaines la justification et la
sainteté du chrétien! Les chrétiens ont part à la mort de Christ pour avoir aussi part à sa vie de résurrection. À cause de leur
mort et de leur résurrection spirituelles une fois pour toutes avec Christ, les chrétiens «peuvent et veulent mener la vie nouvelle
de résurrection pour Dieu» (6.8-11)! C'est pourquoi les chrétiens, non seulement devraient, mais ils peuvent et veulent s'offrir à
Dieu comme ses esclaves (6.13), ils doivent, peuvent et veulent obéir à sa volonté (6.16)! Les chrétiens ne sont pas seulement
tenus d'obéir; ils sont faits pour obéir malgré la résistance de leur nature encore imparfaitement sanctifiée. Ils ne peuvent
qu'obéir car, d'après Philippiens 2.12-13, Dieu crée en eux le vouloir et le faire selon son bon plaisir (cf. 8.30; Philippiens 1.6;
1 Pierre 1.1-2). C'est pourquoi nous avons l'assurance que le pouvoir de notre nature pécheresse, n'exercera plus jamais une
domination ou un contrôle absolus sur nous, ni maintenant ni dans le futur. La grâce de Dieu, qui nous est donnée lors de notre
mort et de notre résurrection spirituelles avec Christ, nous assure que nous pouvons et voulons faire ce que nous devons! La
victoire est certaine (8.31,37). Le combat contre le péché n'est pas désespéré parce que la tyrannie du péché a été suffisamment
et efficacement brisée. Le triomphe de la sainteté a été acquis par l'œuvre salvatrice parfaite de Christ. C'est vraiment une
bonne nouvelle! C'est l'«Évangile»!
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_____________________________________________________________________________________________________
6.17
Question 2. Que signifie «obéir de cœur à la règle de doctrine qui a été transmise aux chrétiens»?
Notes.
(1) Quelle est cette règle de doctrine?
La «règle de doctrine» est «le modèle ou la norme de l'enseignement chrétien»; tous les apôtres l'ont utilisée, et elle est
consignée dans le Nouveau Testament. C'est la manière correcte et fixée pour l'enseignement des doctrines chrétiennes (cf.
2 Timothée 1.13). Elle est particulièrement mise en lumière dans Romains et, d'après 2 Pierre 3.12,14-16, elle était bien connue
de l'apôtre Pierre. Elle définissait la pensée et la pratique des chrétiens. Elle n'enseignait qu'une seule méthode de justification
ainsi qu'une seule méthode de sanctification. C'est l'ensemble de la règle divine concernant la foi et la pratique, c'est-à-dire
l'ensemble des doctrines que tous les chrétiens doivent croire et l'ensemble des pratiques auxquelles ils doivent se soumettre.
Dans Actes 20.17-35, l'apôtre Paul affirme que sa tâche de proclamateur de l'Évangile de la grâce de Dieu incluait l'annonce de
«tout le conseil de Dieu». Il enseignait la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le besoin de se repentir et de croire en JésusChrist; il annonçait tout ce qui concernait le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ l'avait fait dans ses paraboles. Il montrait
aux leaders de l'Église comment veiller les uns sur les autres et sur tout le troupeau que Dieu avait confié à leur garde, le
protéger contre les faux docteurs apparus pour déformer la vérité de la Bible. Il leur demandait de prendre soin des faibles et
des nécessiteux. De même, dans la lettre aux Romains, il enseignait la seule vraie méthode de justification et la seule vraie
méthode de sanctification. Les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent et ne doivent pas ignorer «la règle de doctrine chrétienne».
(2) Les chrétiens sont soumis à cette règle de doctrine.
Paul ne dit pas que cette forme correcte et fixée de la doctrine a été confiée aux chrétiens pour qu'ils puissent l'interpréter et lui
obéir à leur guise! Il dit au contraire que les chrétiens sont tenus par cette règle de doctrine. De façon souveraine, Dieu soumet
tous les chrétiens à cette règle de foi et de pratique telle qu'elle est révélée dans la Bible. C'est donc objectivement ce que Dieu
veut que les chrétiens croient et fassent. Elle n'est pas subjective et ne dépend pas des interprétations humaines. L'homme ne l'a
pas inventée, c'est Dieu qui l'a révélée (cf. 1 Corinthiens 2.9-10). Le sujet de la doctrine et de la pratique chrétiennes est défini
par Dieu de façon souveraine, et non par l'Église ni par les responsables ecclésiastiques. De manière absolument souveraine,
Dieu a ordonné aux chrétiens ce qu'ils doivent croire et comment ils doivent vivre. Les chrétiens n'ont donc pas le droit de
choisir dans la Bible ce qu'ils veulent croire et pratiquer, et ignorer le reste. De manière souveraine, les chrétiens sont soumis à
«tout le conseil de Dieu».
(3) Les chrétiens obéissent de cœur à cette règle de doctrine.
Les chrétiens ne sont pas transférés passivement d'un maître à l'autre. D'après Romains 6.16-17, une fois que Dieu a
souverainement brisé la tyrannie du péché en eux, ils renoncent volontairement, sincèrement et joyeusement à l'asservissement
au péché, et s'offrent eux-mêmes à Dieu pour lui obéir. Cela suppose que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Sauveur le reçoit
aussi comme Seigneur! Celui qui vient à Jésus-Christ pour sa justification vient aussi à lui pour sa sanctification! L'obéissance
à l'appel de placer sa confiance en Christ comme notre justice implique aussi l'appel à l'obéissance à faire tout le conseil de
Dieu (Actes 20.27)! La volonté révélée de Dieu nous vient sous la forme précise de la règle de doctrine et de pratique. Pour
bien saisir cette forme fixe et correcte de la doctrine chrétienne, les chrétiens doivent davantage pratiquer l'étude biblique et
étudier des livres bibliques entiers dans leurs contextes et ne pas se contenter d'étudier certains versets disséminés dans la
Bible.
____________________________________________________________________________________________________
6.19
Question 3. Comment les chrétiens peuvent-ils mettre concrètement les membres de leurs corps physiques au service de
la justice?
Notes. L'Ancien et le Nouveau Testaments soulignent l'importance de nos membres corporels et des autres facultés dans le
combat contre le péché. Voici certains usages positifs des membres du corps.
* Proverbes 4.23 nous exhorte à garder notre cœur plus que toute autre chose.
* Proverbes 4.26-27 dit que nous devons utiliser nos pieds pour emprunter des chemins assurés et droits.
* Proverbes 15.30 dit que nous devons avoir un visage lumineux pour réjouir les autres.
* Proverbes 19.20 dit que nous devons nous servir de nos oreilles pour écouter les conseils et accepter l'instruction.
* Proverbes 24.16 dit que même si nous tombons sept fois, nous devons utiliser nos pieds pour nous relever.
* Proverbes 24.27 dit que nous devons utiliser nos mains pour terminer d'abord ce qui est prioritaire.
* Proverbes 24.32 dit que nous devons utiliser nos yeux pour observer et tirer des leçons.
* Proverbes 25.15 dit que nous devons utiliser notre bouche pour parler avec patience et douceur, dire ce qui est convaincant.
* Philippiens 4.8 dit que nous devons nous servir de notre intelligence pour cultiver des pensées vraies, honorables, justes,
pures, aimables, approuvées, vertueuses et dignes de louange.
______________________________________________________________________________________________________
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ÉTAPE 4. APPLIQUER.
APPLICATIONS
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 6.12-23.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Romains 6.12-23.
6.12.

Prenez l'engagement de vous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ et de ne plus permettre à votre nature
pécheresse de régner dans notre corps mortel. N'obéissez plus aux mauvais désirs de votre nature de péché.
6.13,19. Prenez l'engagement quotidien d'offrir les membres de votre corps (intelligence, cœur, yeux, oreilles, langue, mains,
pieds, etc.) comme des instruments pour accomplir ce qui est juste et saint aux yeux de Dieu.
6.14.
Décidez de cesser de vivre «sous la loi», c'est-à-dire d'essayer de vous sauver par vos propres efforts ou d'obéir aux
règles de la loi, d'accomplir les pratiques religieuses comme les prières rituelles et le jeûne (cf. les pratiques des
pharisiens), ou de faire des bonnes œuvres pour obtenir la faveur de Dieu. Décidez plutôt de vivre «sous la grâce»,
c'est-à-dire de dépendre du fait que vous avez déjà été sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ.
Dieu vous a déjà donné l'état de justice, il vous a déjà déclaré juste; il vous considère donc et vous traite comme
complètement juste! Dieu vous a déjà donné l'état de sainteté, la capacité de résister au péché et d'obéir à Dieu. En
tant qu'enfant spirituel de Dieu, vous entretenez déjà la relation la plus favorable avec Dieu. Jouissez de sa grâce et
utilisez-la pour marcher en nouveauté de vie en offrant les membres de votre corps à Dieu comme des instruments de
justice et de sainteté.
6.16.
Sachez que celui qui s'offre à sa nature de péché pour accomplir les désirs mauvais de sa nature corrompue est encore
esclave de cette nature pécheresse. L'obéissance à la nature de péché conduit à la mort (6.23a).
6.17.
Obéissez à «la règle de doctrine» qui a été confiée à tous les chrétiens. Autrement dit, sachez quel est l'enseignement
correct et fixé des doctrines bibliques qui règlent la pensée et la pratique des chrétiens, et obéissez-lui. Par exemple,
connaissez et pratiquez la seule vraie méthode de justification et la seule vraie méthode de sanctification.
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 6.12-23.
Je me suis engagé à mener la vie nouvelle, juste et sainte à la gloire de Dieu.
Je veux faire davantage d'efforts pour apprendre la règle correcte et fixée de l'enseignement chrétien des doctrines. Je me rends
compte que l'épître aux Romains est l'un des meilleurs exemples bibliques de cette règle de doctrine, établie et correcte, pour
enseigner la volonté de Dieu. C'est pourquoi, je continuerai d'étudier la lettre aux Romains tout seul et de l'enseigner aux autres
chrétiens partout.
______________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 6.12-23.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.

6

PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 6.12-23 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Psaumes
84,90,91,92 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Dieu est incomparable: Ésaïe 40.25-26. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par
cœur.
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5. Enseignement. Préparez la parabole de «l'aveugle qui conduit un aveugle» contenue dans Matthieu 15.14 et la parabole «du
bâtisseur prudent et du bâtisseur insensé» dans Matthieu 7.24-27. Servez-vous des six lignes directrices pour l'interprétation
des paraboles.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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