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LEÇON 40 
 

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] 
JÉRÉMIE 15, 17, 18, 23 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Jérémie 15, 17, 18, 23) 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. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LES RESSOURCES DE DIEU] 
LA SAGESSE DE DIEU: JACQUES 1.5 

 
Révisez deux par deux. La sagesse de Dieu: Jacques 1.5. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 12.1-21 

 
Introduction. Bien que l'ensemble de la lettre aux Romains soit rempli de doctrine et de pratique chrétiennes, les chapitres 1 à 
11 insistent davantage sur la doctrine, tandis que les chapitres 12 à 16 insistent plus sur la pratique. 
 
Le sujet du chapitre 12 est la sanctification. Le chapitre 6 a déjà enseigné que le fondement de la justification et  de la 
sanctification, c'est l'union spirituelle avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection (6.2-7; cf. 1 Corinthiens 1.30). Sans 
l'état juridique de la justification et l'état moral de la sainteté, nous ne pouvons pas progresser dans notre processus personnel 
de sanctification. Et sans la sanctification, nous ne pouvons jamais être sûrs de notre justification! Comme l'union spirituelle 
avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection est permanente, la croissance dans la sanctification est un processus 
dynamique constant du chrétien (6.10-11). Par l'union spirituelle avec Jésus-Christ, l'individu a demandé à Christ à vivre dans 
son cœur et dans sa vie. Du même coup, le Saint-Esprit vit dans le corps du chrétien. Le Saint-Esprit n'est rien moins que 
l'Esprit de Christ, l'Esprit du Seigneur ressuscité, remonté au ciel et exalté qui règne désormais dans le ciel (8.9-10). La vie 
pratique et éthique du chrétien repose sur le solide fondement de l'œuvre rédemptrice accomplie par Christ. Les progrès dans la 
sanctification sont possibles parce que le chrétien appartient à Christ et que Christ agit dans sa vie nouvelle par le Saint-Esprit. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 12.1-21. 
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.) 
 
12.1 
Découverte 1. Les devoirs du chrétien vis-à-vis de son corps. 
 
Le corps du chrétien est un élément important de la sanctification. Au verset 1, Paul déclare: «Je vous exhorte donc frères, par 
les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 
raisonnable.» Plusieurs religions du monde déprécient le corps et le considèrent comme mauvais. Leur idéal éthique, c'est 
d'être débarrassé du corps et de ses influences dégradantes. À l'opposé, la foi chrétienne attache une grande importance au 
corps. Depuis la création, le corps de l'être humain fait partie intégrante de sa personne (Genèse 2.7,21-23). À la fin de la vie 
terrestre de l'être humain, le corps meurt à cause du péché. Mais c'est une anomalie, car l'intention de Dieu est de ressusciter 
tous les corps (Daniel 12.2; Philippiens 3.20-21). Comme son corps est le temple du Saint-Esprit, le chrétien consacre tous les 
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membres de son corps à Dieu comme des instruments de justice (6.13,19). Le chrétien offre son corps comme un sacrifice 
vivant à Dieu, ce qui veut dire qu'il consacre son corps constamment comme un instrument de sa nature régénérée au service 
de Dieu. Il offre son corps comme un sacrifice saint, ce qui signifie qu'il livre son corps à la sainteté et non à la convoitise 
sensuelle. Il sépare son corps de tout ce qui déplaît à Dieu et le met au service de tout ce qui plaît à Dieu. Il l'offre en sacrifice 
agréable, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre ambition que de plaire à Dieu et de le glorifier. Une telle offrande du corps n'est rien 
d'autre qu'un culte spirituel; le chrétien offre consciemment, volontairement et totalement son corps en le consacrant 
intelligemment à Christ, contrairement à la façon d'adorer machinale, cérémonielle et externe des Juifs et des païens. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
12.2 
Découverte 2. Le devoir du chrétien vis-à-vis de son esprit. 
L'esprit du chrétien est la clé de sa transformation. Le verset 2 dit ceci: «Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, 
agréable et parfait.» Pour concrétiser sa foi dans sa vie, le chrétien doit obéir à une norme. Il ne faut pas que ce soit le monde 
pécheur, ni un chef religieux, ni même une religion de ce monde. Cette référence ne doit être rien moins que Dieu lui-même, 
qui s'est révélé dans la vie d'amour de Christ (cf. Éphésiens 5.1-2) et la volonté parfaite de Dieu. Le verset 2 contient un 
commandement négatif, un commandement positif et une promesse. 
 
(1) Le commandement négatif. 
«Ne vous conformez pas!» Il est donc question d'éviter de se conformer extérieurement aux personnes et aux influences 
mauvaises. «Ne vous laissez pas façonner par les modèles de ce siècle mauvais!» 
Il y a donc certaines choses que le chrétien doit éviter dans ce monde. La Bible exhorte par exemple à de pas adopter le 
langage ordurier de ce monde, à ne pas écouter les chansons grossières, à ne pas lire les revues et magasines dégoûtants, à 
regarder des films immoraux, à porter des tenues vestimentaires choquantes, à pratiquer des loisirs douteux, et à suivre 
l'impiété et la méchanceté de soi-disant amis. Le premier signe de la foi chrétienne c'est de se détourner du péché 
(1 Thessaloniciens 1.9). La vie du chrétien ne doit pas se caractériser par ce siècle mauvais qui est temporaire et passager 
(1 Jean 2.17; 1 Corinthiens 2.6,8). Ses projets et ses ambitions doivent au contraire tenir compte du siècle à venir! Il doit 
cultiver un style de vie qui, adopté dès maintenant, se poursuivra dans le siècle à venir. 
 
(2) Le commandement positif. 
«Soyez transformez!» Il est question de changement intérieur qui conduit au changement éternel. «Laissez-vous transformer 
par le renouvellement de l'intelligence.» 
Il y a donc certaines choses que le chrétien doit faire! Ainsi, les chrétiens doivent activement rechercher le changement, 
découvrir la volonté de Dieu dans la Bible, remplir leur esprit des paroles de Dieu et accepter que le Saint-Esprit se serve des 
paroles de Dieu pour transformer leur être. Ils doivent en permanence envoyer leur conscience, leurs croyances et leurs 
convictions à l'école de la Bible et recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Ils doivent s'assurer que leurs convictions s'accordent 
avec celles de la Bible. Ce commandement positif combat le statu quo, la complaisance et l'orgueil d'être arrivé qui caractérise 
souvent les chrétiens. Paul n'enseigne pas seulement la conversion ni une seconde expérience de bénédiction, mais un 
renouvellement constant! 
 
(3) La promesse. 
Si les chrétiens agissent ainsi, ils connaîtront par expérience quelle est la volonté de Dieu quant à leur manière de vivre. La 
sainteté, la justice et la bonté de la vie chrétienne reflèteront la volonté de Dieu. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
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 12.1-21 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.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
12.3 
Question 1. Quelle est la signification du verset 3? 
Notes. 
 
Dans Romains 12.3, Paul dit en somme: «N'ayez pas une trop haute opinion de vous-mêmes, mais portez un jugement modéré 
sur vous, en accord avec la mesure de foi que Dieu vous a départie.» 
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Paul parle des différences qui surgissent entre les croyants dans l'église. Dieu permet au moins trois différences. D'après le 
verset 3, les chrétiens ont reçu différentes mesures de foi. D'après le verset 4, les chrétiens ont reçu différentes fonctions dans 
l'église. D'après le verset 6, Dieu a accordé aux chrétiens différents dons spirituels. Le Dieu souverain détermine ces 
différences entre les chrétiens, et du même coup, l'orientation de leur sanctification et de leur service. 
 
(1) Une estime exagérée de soi est un péché. 
«N'ayez pas de prétentions excessives et déraisonnables» en ce qui vous concerne. Dieu met en garde les chrétiens contre une 
idée trop haute de leur importance dans l'église. L'orgueil consiste à convoiter ou à exercer dans l'église un don spirituel qui ne 
lui appartient pas. Pour le chrétien, être orgueilleux, c'est aussi convoiter ou exercer une fonction qui ne lui appartient pas. Les 
chrétiens qui ne se satisfont pas des dons spirituels ou de la fonction spirituelle avec la mesure de foi que Dieu leur a départie 
sont sur la voie du péché d'orgueil ou de l'estime déraisonnable d'eux-mêmes. 
 
(2) La fausse humilité est un péché. 
Soyez «assez raisonnables pour avoir de la modération». Dieu exhorte chaque chrétien à se faire de lui-même une idée modeste 
et réaliste. S'il ne doit pas croire qu'il possède des dons spirituels que Dieu ne lui a pas accordés, il ne doit cependant pas 
refuser le ou les dons qu'il a reçus. La fausse humilité est un péché. 
 
(3) La mesure de foi. 
Le mot «mesure» se réfère au résultat de la mesure, à une certaine quantité ou à une certaine espèce de ce qui a été mesurée. Il 
peut s'agir d'une certaine quantité de foi qui a été mesurée. Mais d'après Éphésiens 4.7, il faut plutôt voir la sorte de foi, la 
nature du don spirituel ou de la fonction que, dans sa souveraineté, Dieu a départie à chaque chrétien. Les différentes mesures 
de foi correspondent aux différentes façons avec lesquelles les chrétiens doivent exprimer et exercer leur foi selon leurs dons 
spirituels différents et selon les différentes fonctions qu'ils ont dans l'église. 
 
La diversité des dons et des fonctions énumérés aux versets 6-8 constituent des exemples de ce qui a été mesuré aux chrétiens. 
Chaque chrétien reçoit sa propre mesure, le don spirituel et la fonction que Dieu, dans sa souveraineté, lui a fixés quant à son 
service dans l'église (cf. 1 Corinthiens 12.11). Et tout chrétien doit exprimer et exercer sa foi en servant Dieu par les dons 
spirituels et la fonction que Dieu lui a donnés. 
 
La foi n'est pas seulement utile pour devenir membres de l'église. Elle est aussi nécessaire pour accomplir nos différents 
services comme membres de l'église. Les dons spirituels et les fonctions spirituelles ne peuvent s'exercer correctement que par 
la foi en Jésus-Christ (12.3; Philippiens 4.13) et par l'amour d'autrui (1 Corinthiens 13.1-13). Le fait que les fonctions et les 
dons spirituels dans l'église sont mesurés (Éphésiens 4.7) signifie que chaque don à ses limites quant au type de fonction 
exercée et quant à ses limites. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
12.4-8 
Question 2. Quel est le devoir des chrétiens dans l'église? 
Notes. 
 
(1) Définition d'un don spirituel. 
Un don spirituel est un désir spécial, une aptitude ou une fonction que Dieu accorde. D'après 1 Corinthiens 12.4-7, c'est une 
manifestation de la puissance, de la sagesse ou de la grâce de Dieu par l'intermédiaire du chrétien; elle s'exprime par différentes 
formes de service. 
 
(2) Le but des dons spirituels. 
Tout chrétien a pour but de servir Dieu au moyen du don spirituel ou de la fonction que Dieu lui a assignés. Le corps humain 
possède plusieurs membres différents et chaque membre remplit une fonction différente mais nécessaire au corps humain. De 
même, tous les chrétiens forment ensemble le Corps de Christ; chaque chrétien en est un membre et remplit une fonction 
particulière. Le verset 5 affirme que «chaque membre appartient aux autres» (Éphésiens 4.25) et que tous les chrétiens doivent 
se mettre au service les uns des autres avec la fonction ou le don spirituels qu'il a reçus (1 Pierre 4.10). 
 
(3) Les sortes de dons spirituels. 
1 Corinthiens 12.28 laisse clairement entendre que les trois dons spirituels ou les trois fonctions spirituelles les plus importants 
sont: d'abord les apôtres, ensuite les prophètes et troisièmement les enseignants ou docteurs. Romains 12.6-8 mentionne la 
prophétie en premier, parce qu'il n'y avait pas d'apôtre  Rome (15.15-29, surtout le verset 20, l'apôtre Paul n'a pas bâti sur le 
fondement d'un autre apôtre). Dans Romains 12.6-8, les dons spirituels et les fonctions spirituelles ne sont pas classés par ordre 
d'importance. Dans Romains 12, les quatre premiers dons spirituels concernent la sphère dans laquelle le don doit s'exercer. Ce 
sont les dons spirituels de la prophétie, du service, de l'enseignement et de l'encouragement. Les trois derniers dons spirituels 
s'intéressent aux dispositions de cœur et de la volonté avec lesquelles le service est rendu. La satisfaction des biens des 
nécessiteux doit se faire avec générosité, la direction de l'église doit se faire avec zèle, et l'exercice de la miséricorde avec joie. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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12.6 
Question 3. Qu'est-ce que le don chrétien de la prophétie? 
Notes. Le verbe «prophétiser» signifie parler au nom de quelqu'un. La prophétie est la capacité spéciale ou la fonction de 
communiquer des révélations de la vérité de Dieu (Actes 2.16-17; 21.10-11). 
 
(1) La prophétie dans l'Église primitive. 
Dans l'Église chrétienne primitive, avant la formation du Nouveau Testament, il y avait un réel besoin de prophètes 
néotestamentaires. Les chrétiens ne possédaient pas encore le Nouveau Testament écrit; Dieu s'est donc servi de prophètes pour 
leur révéler sa vérité. Les prophètes disaient en particulier comment Dieu voulait que les chrétiens mènent leur vie chrétienne 
dans le temps présent. En de rares occasions, ils révélaient ce qui devait arriver à certains chrétiens dans le futur. L'histoire du 
christianisme montre que les prophètes ont existé jusqu'à la formation définitive du Nouveau Testament. 
 
Les prophètes du Nouveau Testament devaient se servir de leur charisme en fonction de leur foi, ce qui signifie qu'ils devaient 
exercer leur don spirituel dans les limites de leur foi et le restreindre à la sphère et à la fonction que Dieu leur avait assignées. 
D'une part les prophètes du Nouveau Testament proclamaient la vérité que Dieu leur demandait de dire (Actes 20.20), mais 
d'autre part, ils n'avaient pas le droit d'aller au-delà de ce que Dieu leur confiait (Jérémie 23.21-22). 
 
(2) La prophétie une fois le canon biblique fixé. 
Une fois que le canon biblique contenant les 66 livres de la Bible eut été fixé, plus personne n'a prophétisé comme le faisaient 
les prophètes de l'Ancien Testament. Aucune nouvelle prophétie n'a été ajoutée au canon des 66 livres (cf. Apocalypse 22.18-
19). Il faut que les chrétiens qui ont reçu le don spirituel de la prophétie annoncent la Parole de Dieu telle qu'elle est contenue 
dans la Bible, aussi bien en ce qui concerne le passé, le présent et l'avenir. Mais il leur est interdit d'aller au-delà de ce qui est 
écrit dans la Bible, comme l'enseigne clairement Paul dans 1 Corinthiens 4.6. Les autres chrétiens doivent juger les 
déclarations de ceux qui ont le don de prophétie en s'appuyant sur la Bible écrite, comme le montrent clairement Actes 17.11 et 
1 Corinthiens 14.29. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
12.10 
Question 4. Comment les chrétiens peuvent-ils honorer les autres plus qu'eux-mêmes? 
Notes. 
 
Comme il y a différentes mesures de foi, différents types de dons spirituels et différentes sortes de fonctions dans l'Église 
chrétienne, tout chrétien peut accomplir un service utile et bon. Tout chrétien doit apporter sa contribution. Chacun trouve au 
moyen un espace où utiliser sa force ou son aptitude. Mais aucun chrétien ne possède toutes les forces et toutes les aptitudes. 
Aucun chrétien n'est bon en tout. Les chrétiens ont donc besoin des aptitudes et des dons spirituels des autres. C'est pourquoi 
ils doivent respecter les dons spirituels et les fonctions des autres. Ils doivent même honorer les aptitudes et les talents 
spirituels des autres qui sont supérieurs ou meilleurs que les leurs. D'après Philippiens 2.4, les chrétiens doivent considérer les 
autres comme supérieurs à eux-mêmes. Cela signifie qu'ils doivent apprécier les autres pour leurs points forts et leur 
contribution au bien de l'ensemble. Rien ne détruit davantage l'Église et les églises que les critiques réciproques et le peu de 
considération pour ce que les autres font. En revanche, lorsque les chrétiens s'encouragent les uns les autres et se témoignent 
leur appréciation mutuelle, l'Église se développe et s'édifie. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
12.17-21 
Question 5. Qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de la vengeance? 
Notes. 
 
(1) Les chrétiens ne doivent jamais se venger. 
Le verset 17 déclare: «Ne rendez à personne le mal pour le mal.» Si le gouvernement doit punir les malfaiteurs (13.4), les 
chrétiens ne doivent pas s'appuyer eux-mêmes sur la loi et punir les malfaiteurs! Même s'ils subissent des torts et des injustices, 
les chrétiens ne doivent pas se venger (12.19; 1 Thessaloniciens 5.15; 1 Pierre 3.9). Ils doivent au contraire veiller à toujours 
faire ce qui est bien aux yeux de tous (2 Corinthiens 8.21). Ils doivent examiner non seulement ce qui est bien aux yeux de 
Dieu (Matthieu 5.20-48; Luc 6.27-37), mais également considérer ce qui est bien aux yeux des non chrétiens (2 Corinthiens 
4.2; 1 Timothée 3.7)! En transgressant ces règles de bonne conduite, les chrétiens causent du tort à Christ! 
 
(2) Les chrétiens doivent s'efforcer de vivre en paix avec tout le monde. 
Le verset 18 est clair: «Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.» 
Vivre en paix avec ceux qui vous font du mal implique trois choses: 

* le chrétien ne doit pas se quereller avec eux; 
* le chrétien s'efforce de réparer les relations brisées avec eux; 
* le chrétien leur fait du bien. 

Ce n'est pas toujours possible. L'attitude mauvaise permanente des autres peut faire qu'ils ne désirent pas vivre en paix avec 
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vous. Et parfois le souci de ne pas participer aux péchés des autres peut entraîner que les autres vous rejettent ou vous haïssent. 
Même si les chrétiens doivent vivre en paix avec tout le monde, ils ont aussi le devoir de dénoncer le péché des autres chrétiens 
et de s'opposer aux enseignements des faux docteurs. 
 
(3) Les chrétiens doivent abandonner le jugement à Dieu. 
« Laissez agir la colère de Dieu» (v. 19). Le droit de juger et de punir n'appartient qu'à Dieu et aux personnes à qui Dieu a 
délégué l'autorité de punir. Dans la Bible, Dieu a délégué l'autorité de punir les malfaiteurs aux personnes suivantes: 
 
Le gouvernement d'un pays a l'autorité et la responsabilité de punir tous les malfaiteurs de ce pays (13.3-4). Mais cette autorité 
est limitée et ne lui permet pas, par exemple, de persécuter les chrétiens qui se soumettent aux lois du pays (Actes 4.19-20; 
5.29). 
 
Les parents ont l'autorité de punir le mauvais comportement de leurs enfants mineurs (Proverbes 3.11-12; 13.24; 19.18; 22.15; 
23.13-14; 29.15,17; Hébreux 12.5-11). Mais leur autorité est limitée. Les pères ne doivent pas exaspérer et irriter leurs enfants 
(Éphésiens 6.4; Colossiens 3.21). 
 
L'église locale à l'autorité et la responsabilité d'exercer la discipline ecclésiastique envers les membres qui persévèrent sur une 
mauvaise voie (1 Corinthiens 5.12-13; 2 Thessaloniciens 3.6,14-15; 1 Timothée 5.20; Tite 3.10) et à intervenir dans les conflits 
entre chrétiens (1 Corinthiens 6.1-8). Mais les chrétiens doivent réagir avec une bonté inattendue à toute injustice personnelle 
qu'ils subissent de la part des autres (Matthieu 5.38-41) et ils doivent abandonner toute envie de se venger à Dieu qui juge avec 
justice (1 Pierre 2.21-23). Lorsque les gens ont abreuvé Jésus-Christ de leurs injures horribles, il n'a pas réagi et ne s'est pas 
vengé; lorsqu'il souffrait, il n'a fait aucune menace. Il s'est au contraire remis à celui qui juge justement (1 Pierre 2.23; cf. 
Psaume 37.5-13)! 
 
(4) Les chrétiens doivent triompher du mal par le bien. 
«Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien» (v. 21). Les chrétiens ne doivent pas se décourager 
lorsque les gens leur font du mal. En réagissant par le bien, ils sont les instruments de Dieu pour éteindre l'animosité et mettre 
fin au mal de ceux qui les persécutent et les maltraitent. Ils amassent ainsi des charbons ardents sur leurs têtes. Soit l'ennemi 
est vaincu par la gentillesse du chrétien, soit il s'irrite encore davantage si bien qu'il est envahi d'un sentiment de honte brûlant 
et de remords à cause de la bonté que le chrétien lui témoigne. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
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 12.1-21. 
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 12.1-21. 
 
12.1. Mettez constamment les membres de votre corps comme des instruments de votre nature régénérée au service de 

Dieu. 
12.1. Protégez votre corps de tout ce qui déplaît à Dieu et offrez-le à tout ce qui plaît à Dieu. 
12.2. Évitez de vous conformer aux gens et aux courants mauvais. Ne vous conformez pas à ce siècle mauvais. Évitez le 

langage grossier, les chansons indécentes, la lecture de revues et de livres immoraux, d'aller voir des films pervers, de 
porter des tenues vestimentaires choquantes, de pratiquer des loisirs douteux, de suivre l'impiété et la méchanceté de 
soi-disant amis. Éloignez-vous résolument du péché. 

12.2. Poursuivez un changement intérieur qui aboutit à un changement extérieur. Recherchez activement la transformation, 
cherchez la volonté de Dieu  dans la Bible, nourrissez votre pensée des paroles de Dieu, et laissez le Saint-Esprit se 
servir des paroles de Dieu pour vous transformer. Soumettez constamment votre conscience, vos croyances et vos 
convictions au contrôle de la Bible et recevez vos instructions du Saint-Esprit. Vérifiez si vos convictions sont en 
accord avec la Bible. Refusez de stagner dans votre croissance chrétienne. Combattez l'autosuffisance. 

12.3. N'imaginez pas posséder un don spirituel ou une fonction spirituelle si Dieu ne vous les a pas accordés. Renoncez à 
une estime surévaluée de vous-mêmes. 

12.3. Ne refusez pas le don spirituel ou la fonction que Dieu vous confie. Combattez toute fausse humilité. 
12.5. Sachez et comprenez que vous avez besoin des autres chrétiens pour tenir ferme, progresser, fonctionner correctement 

et servir Dieu. Luttez contre une indépendance malsaine et recherchez l'interdépendance bénéfique. 
12.6. Si vous possédez le don de prophétie, utilisez-le pour annoncer la Parole de Dieu dans la Bible en ce qui concerne le 

passé, le présent et l'avenir. 
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12.8. Si vous avez le don de la libéralité, donnez généreusement aux causes qui auront un réel impact sur les nécessiteux et 
transformeront leurs conditions. 

12.8. Si vous avez le don de présidence, dirigez avec zèle. Mais ne soyez jamais un meneur despotique (Matthieu 20.25-
28). 

12.10. Honorez les autres chrétiens ainsi que les dons ou les rôles que Dieu leur a assignés. 
12.11. Ne cessez jamais d'agir avec enthousiasme et fidélité. 
12.12. Réjouissez-vous parce que les promesses de Dieu se réaliseront certainement dans l'avenir. 
12.12. Soyez patient dans l'affliction, parce que c'est la preuve que vous aimez même dans les circonstances difficiles. 
12.12. Soyez fidèle dans la prière, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. 
12.13. Pourvoyez aux besoins des chrétiens nécessiteux. Exercez l'hospitalité. 
12.14. Bénissez ceux qui vous persécutent et priez pour ceux qui vous maltraitent (Luc 6.27-28). 
12.15. Pratiquez l'empathie. 
12.16. Associez-vous aux gens de condition modeste. 
12.17-21. Ne vous laissez jamais dominer par le mal, mais surmontez le mal par le bien. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 12.1-21. 
 
Je ne veux pas me conformer aux formes extérieures du monde mauvais. Je ne veux pas me fondre dans le moule du monde. Je 
tiens au contraire à changer mon être intérieur, à transformer mon intelligence, ma conscience et mon comportement. C'est 
pourquoi je refuse de lire de mauvais livres et de me lier intimement avec des gens impies et pervers. Je tiens à connaître la 
volonté parfaite de Dieu pour ma vie. 
 
Je ne veux pas cultiver une estime exagérée de moi-même, mais en posséder une idée modeste et humble. Je veux mettre en 
relief les points forts des autres chrétiens et les considérer comme supérieurs à moi dans certains domaines. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 12.1-21. 
(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 12.1-21 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 Jérémie 
25, 29, 30, 31 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. La guérison de Dieu: 2 Chroniques 7.14. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par 
cœur. 
5. Enseignement. Préparez la parabole des «ouvriers dans la vigne» contenue dans Matthieu 20.1-16. 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. 


