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Un africain raconte son conflit intérieur au missionnaire : « C’est comme si j’avais en
moi deux chiens qui ne cessent de se battre, un chien noir et un chien blanc ! - et lequel
des deux a le dessus ? - C’est celui à qui je donne le plus à manger ! » Une belle image
de la lutte dans notre cœur, entre le bien et le mal ! Prov 10.12 : « La haine allume des
querelles, mais l’amour couvre toutes les fautes » La deuxième partie de ce verset est
citée par Pierre en 1 Pi 4.8. Jacques le reprend aussi : « Celui qui ramènera un pécheur
de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de
péchés. » ; « l’amour garde le silence sur un grand nombre de péchés » Ja 5.20.
Surmontons le mal par le bien Romains 12.9-21
1. Surmonte le mal par l’amour! Romains 12.9-10
À la fin du XIXème siècle, Henri DUNANT fut profondément affecté par le sort des
blessés au moment de la guerre entre d’une part L’Empire français de Napoléon III ,
allié aux Sardes, et d’autre part l’Empire d’Autriche-Hongrie. Le carnage de Solférino
en 1859 inspira à Henri DUNANT la création de la Croix Rougei, en 1863, pour le
secours aux blessés de guerre.
a) Un amour sans hypocrisie. Une charité sincère. Ne fais pas du bien à ton prochain
pour te faire bien voir, mais par un amour sincère, en recherchant sincèrement à faire
pour ton prochain ce qui est bien pour lui !
b) Aie le mal en horreur, attache-toi fortement au bien. Mais … qu’est-ce Qui est bien,
et qu’est-ce qui est mal ? Prenons l’exemple de la sexualité et de la famille en général.
C’est un domaine dans lequel il y a des différences notoires entre les normes de la
société moderne occidentale en général et les normes de Dieu telles qu’elles nous sont
présentées dans la bible ! Sommes-nous prêts à revoir nos critères de ce qui est bien et
de ce qui est mal, non en nous conformant au monde actuel (Rm 12.2), mais en
renouvelant notre appréciation du bien et du mal selon la volonté de Dieu révélée dans
la Bible ?
c) Par amour fraternel, soyons plein d’affection les uns pour les autres. Dans nos
relations entre chrétiens, visons la même qualité et la même densité que l’amour entre
frère et sœur (l’amour fraternel), et que l’amour entre parent et enfant : veillons au
bien-être de l’autre comme le fait un père et une mère envers leur enfant, recherchons
le bien-être de l’autres comme des enfants reconnaissants qui rendent à leurs parents
l’amour qu’ils ont reçu d’eux. Cela comprends aussi de nous pardonner
réciproquement. Car nous avons besoin de surmonter les torts qu’hélas nous nous
causons les uns aux autres, besoin de nous pardonner.
d) L’exemple de Jésus (Romains 5.8) « Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous :
alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
e) et nous ? Cela implique que nous devons rechercher le bien de l’autre, même s’il
nous fait encore du mal ! Mt 7.12 « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu’ils
fassent pour vous, car c’est là tout l’enseignement de la Loi et des prophètes ! »
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2. Surmonte le mal par l’engagement - 12.11
Lorsqu’un pays est attaqué militairement, son gouvernement décrète la mobilisation
générale des personnes en état de combattre, afin de barrer la route aux armées
ennemies. La capacité de repousser l’ennemi dépend de l’engagement de tous et de
chacun en particulier.
a) L’exemple de Jésus (Jean 6.38) « Si je suis descendu du ciel, ce n’est pas pour faire
ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m’a envoyé. » Luc 12.49
« Je suis venu jeter un feu sur la terre (un feu d’amour, un feu qui réchauffe) , et
comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! »
b) et nous ? Ne remettons pas à plus tard les choses que nous sommes responsables de
faire, mais faisons-les sans tarder. Accomplissons nos devoirs, sans répugnance, non à
contre cœur, mais avec volonté, en nous y consacrant, avec dynamisme, avec ferveur,
en allant de l’avant. !
c) Servons le Seigneur en servant notre prochain, avec ferveur, avec enthousiasme !
3. Surmonte le mal par l’espérance - 12.12
Lorsqu’on est malade, on va voir son médecin, qui établit un diagnostique et qui
propose un traitement. Le traitement proposé a pour but de mettre en route la
guérison, et cela donne de l’espérance au malade.
a) L’exemple de Jésus (Hé 12.2-3) « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a
ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu’il avait en vue la
joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte
attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. »
b) et nous ? Que notre espérance soit notre source de joie ! (Rm 12.12) Dans l’épreuve,
sous la pression et l’oppression, tenons-bons, ne nous laissons pas désarçonner.
Comme dans une mêlée de rugby, tenons bon, et ne reculons pas, et serrons-nous les
coudes ! En gardant à l’esprit le but, en jouant, en faisant des passes, et en portant le
ballon jusqu’au-delà de la ligne de but ! Notre espérance ? 1.Jn 3.2 « Dès a présent
nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n’a pas encore été rendu
manifeste. Nous savons que, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car
nous le verrons tel qu’il est. (3) Touts ceux qui fondent sur Christ une telle espérance
se rendent eux-mêmes purs, comme christ est pur. »
4. Surmonte le mal par la solidarité - 12.13
Lorsque, comme en ces jours-ci, dans cette période de routes enneigées, une voiture
patine sur la route, on peut surmonter cette difficulté lorsque plusieurs personne, par
solidarité, sont prêtes à unir leurs efforts pour pousser la voiture hors du sol glissant.
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a) L’exemple de Jésus (Mt 11.19) Jésus avait la réputation « d’être l’ami des
collecteurs d’impôts qui s’enrichissaient aux dépens du petit peuple, d’être l’ami des
pécheur notoires »
b) et nous ?
Faisons notre part pour soulager les besoins de autres, comme si nous étions dans le
même besoin, et cela sans tenir compte des mérites de ceux qui sont dans le besoin.
Faisons des besoins des croyants un besoin commun et notre besoin personnel. Et
fort de et entrainement entre nous croyants, ayons la même attitude de rechercher le
bien de tous ceux et celles qui nous entourent dans la société.
5. Surmonte le mal par la parole positive - 12.14
Parfois, dans la société, on se trouve au milieu d’une discussion qui prend une
mauvaise tournure, avec médisance ou grossièretés. Dans une telle situation, pourquoi
ne pas changer de thème en disant une ou deux choses positive ?
a) L’exemple de Jésus (Mt 26.50) Jésus à Judas qui le désigne aux soldats venus
l’arrêter : « Mon ami, ce que tu es venu faire ici, fais-le »
b) et nous ? À propos de ceux qui nous persécutent ou veulent nous faire du mal, de
notre côté demandons à Dieu, non pas de leur faire du mal en retour, mas de leur faire
du bien
6. Surmonte le mal par l’identification à l’autre - 12.15-16
Que faire si nous voyons dans la rue une personne qui a des difficultés, soit à cause
d’une charge trop lourde, soit parce qu’elle est en mauvaise santé ? En tout cas, il nous
faut nous identifier à la personne qui est en difficulté !
a) L’exemple de Jésus (Mt 9.36) « Jésus, en voyant les foules, fut pris de pitié pour
elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n’ont pas de
berger. »
b) et nous ? Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent, pleurons avec ceux qui
pleurent, ne cherchons pas à nous élever au-dessus des autres pour les écraser, mais
ayons un même cœur, laissons-nous attirer par ce qui est modeste, et soyons prêts à
nous laisser corriger par notre prochain ! Pr 9.8 « Ne reprends pas le moqueur, de peur
qu’il te haïsse, mais reprends le sage, et il t’aimera. »
7. Surmonte le mal par le bien - Romains 12.17-21
Le Bon Samaritain de la parabole aurait pu se dire, en voyant le blessé : c’est un Juif, il
n’a que ce qu’il mérite - puisque les Juifs méprisaient les Samaritains - mais il a répondu
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aux vexations qu’il avait peut-être subies de la part des Juifs par un acte d’amour, en
portant secours au blessé.
a) Ne réponds pas au mal par le mal ! (Rm 12.17a)
i - l’exemple de Jésus - 1 Pi 2.23 « Jésus, injurié, ne ripostait pas par l’injure. Quand
on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les
mains du juste Juge. »
ii – et nous ? Apprenons à répondre aux injures avec politesse et avec amour.
Apprenons à répondre aux critiques avec reconnaissance pour, car chaque critique
est pour nous une occasion de progresser dans ce que nous avons à faire.
b) Recherche le bien devant tous (Rm 12.17b)
i - l’exemple de Jésus - Ep 2.14 « C’est à Jésus-Christ que nous devons notre paix »
En Jésus-Christ ceux et celles qui croient en lui sur cette terre font partie d’un même
peuple, l’Église.
ii – Dépassons les frontières humaines ! - (Ga 3.28) « Par la foi en Jésus-Christ, il n’y
a plus ni Juif ni non-Juifs, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. » Faisons
du bien au-delà des frontières humaines !
c) Recherche la paix avec tous ! (Rm 12.18)
i - l’exemple de Jésus - Ac 1.8 « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et le Samarie, et jusqu’au bout du monde. »
ii – et nous ? Le monde est notre cité terrestre. Soyons ouverts envers tous le peuples
pour leur témoigner l’amour de Dieu en Jésus-Christ.
d) Abandonne à Dieu le soin de punir ceux qui te font du mal ! (Rm 12.19)
i - l’exemple de Jésus - 1 P 2.23 « Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune
menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste Juge »
ii – et nous ? v.19 « Ne nous vengeons pas, mais laissons agir la colère de Dieu. ? »
e) Fais réfléchir le méchant en répondant au mal par le bien ! (Rm 12.20-21)
i – l’exemple de Joseph : pardonne - Gn 42.25 ; 50.17-21 « Joseph ordonna qu’on
remplisse de blé les sacs (de ses frères) et qu’on leur donne des provisions pour la
route. » « les frères de Joseph lui dirent : Veuille, je te prie, pardonner le crime de tes
frères et leur péché ; car ils t’ont fait beaucoup de mal…Mais Joseph leur dit :
N’ayez aucune crainte ! Suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire
du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vie d’accomplir ce
qui se réalise aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 21 Maintenant
donc, n’ayez aucune crainte !»
ii - l’exemple de Jésus - Jn 18.23 ; Lc 23.34 « si j’ai mal parlé, montre en quoi c’est
mal. Mais si ce que j’ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? » « Père, pardonneleur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »
iii - … et nous ? … si nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal, nous pouvons
demander à Dieu de nous pardonner le mal que nous avons fait aux autres ! (Mt
6.12)
................................................................. ...........
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1. Surmonte le mal par l’amour! Romains 12.9-10
a) Une charité sincère
b) Ne nous conformons pas au monde actuel (Rm 12.2)
c) Veillons au bien-être de l’autre !
d) L’exemple de Jésus (Romains 5.8) « Christ est mort pour nous. »
e) et nous ? Recherchons le bien de l’autre ; Mt 7.12
2. Surmonte le mal par l’engagement - 12.11
a) Jésus (Jean 6.38) venu pour accomplir la volonté du Père (Luc 12.49)
b) et nous ? Ne remettons pas à plus tard ce qui est utile ; enthousiasme
3. Surmonte le mal par l’espérance - 12.12
a) L’exemple de Jésus (Hé 12.2-3) « la joie qui lui était réservée »
b) Que notre espérance soit notre source de joie ! (Rm 12.12) - 1 Jn 3.2-3

4. Surmonte le mal par la solidarité - 12.13
a) L’exemple de Jésus (Mt 11.19) « ami des collecteurs d’impôts »

5. Surmonte le mal par la parole positive - 12.14
a) L’exemple de Jésus (Mt 26.50 Jésus à Judas : « Mon ami » Mt 26.50
6. Surmonte le mal par l’identification à l’autre - 12.15-16
a) L’exemple de Jésus (Mt 9.36) pris de pitié pour les foules
b) et nous ? Réjouissons-nous! Pleurons ! Proverbes 9.8

7. Surmonte le mal par le bien - Romains 12.17-21
a) Ne réponds pas au mal par le mal ! (Rm 12.17a) - 1 Pi 2.23
b) Recherche le bien devant tous (Rm 12.17b) - Ep 2.14 ; Ga 3.28
c) Recherche la paix avec tous ! (Rm 12.18) - Ac 1.8
d) Abandonne à Dieu le soin de punir ceux qui te font du mal ! (Rm 12.19) - 1 Pi 2.23
e) Fais réfléchir le méchant en répondant au mal par le bien ! (Rm 12.20-21)
Gn 42.25 ; 50.17-21 ; Jn 18.23 ; Lc 23.24 ; Mt 6.12
................................................................. ...........
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1. Overcome evil with love! Romans 12.9-10
a) A genuine love
b) Let’s not be conformed to this present world! (Rm 12.2)
c) Let’s look for the best for our neighbor !
d) The example of Jesus (Romans 5.8) « Christ died for us. »
e) And ourselves ? Let’s do good to our neighbor ; Mat 7.12

2. Overcome evil with commitment - 12.11
a) Jesus (John 6.38) came to accomplish the will of the Father (Luke 12.49)
b) Let’s not defer what is useful ; enthusiasm

3. Overcome evil with hope - 12.12
a) The example of Jesus (Heb 12.2-3) « the joy set before him »
b) Our hope = our source of joy ! (Rm 12.12) - 1 John 3.2-3

4. Overcome evil with solidarity - 12.13
a) The example of Jesus (Mt 11.19) « friend of tax collectors and sinners »

5. Overcome evil with a positive speech - 12.14
a) The example of Jesus (Mt 26.50 Jesus to Judas : « My friend » Mt 26.50

6. Overcome evil with identification to your neighbour - 12.15-16
a) The example of Jesus (Mt 9.36) has compassion for the crowd
b) Let’s rejoice! Let’s cry ! Proverbs 9.8

7. Overcome evil with good - Romans 12.17-21
a) Repay not evil for evil ! (Rm 12.17a) - 1 Peter 2.23
b) Look for the best in everybody’s sight (Rm 12.17b) - Ep 2.14 ; Ga 3.28
c) Live peaceably with all ! (Rm 12.18) - Ac 1.8
d) Towards those who hurt you, leave revenge to God (Rm 12.19) - 1 Peter 2.23
e) Make the evil one change his views, repay evil with good ! (Rm 12.20-21)
Gen 42.25 ; 50.17-21 ; John 18.23 ; Luke 23.24 ; Mat 6.12
..........................................................
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1. Überwinde das Böse mit dem Guten! Römer 12.9-10
a) Eine ungeheuchelte Liebe
b) Lasst uns nicht gleichförmig sein mit der Welt! (Römer 12.2)
c) Lasst uns das Beste für unseren Nächste suchen!
d) Das Vorbild von Jesus (Römer 5.8) « Christus ist für uns gestorben. »
e) Und wir ? Lasst uns unserem Nächsten Gutes tun ; Matthäus 7.12

2. Überwinde das Böse mit Hingabe - 12.11
a) Jesus (Johannes 6.38) ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun (Lukas 12.49)
b) Lasst uns das Gute nicht aufschieben ; Enthusiasmus

3. Überwinde das Böse mit der Hoffnung - 12.12
a) Das Vorbild von Jesus (Hebräer 12.2-3) « um der vor ihm liegenden Freude »
b) Unsere Hoffnung = Quelle unserer Freude ! (Römer 12.12) - 1 Johannes 3.2-3

4. Überwinde das Böse mit Solidarität - 12.13
a) Das Vorbild von Jesus (Matthäus 11.19) « Freund der Zöllner und Sünder »

5. Überwinde das Böse mit einem positiven Wort - 12.14
a) Das Vorbild von Jesus (Matthäus 26.50 Jesus an Judas : « Mein Freund » Matthäus 26.50

6. Überwinde das Böse mit Identifikation mit deinem Nächsten - 12.15-16
a) Das Vorbild von Jesus (Matthäus 9.36) Er ist über die Volksmenge innerlich bewegt
b) Lasst uns uns freuen! Lasst uns weinen ! Sprüche 9.8

7. Überwinde das Böse mit dem Guten - Römer 12.17-21
a) Vergelte nicht Böses mit Bösem ! (Römer 12.17a) - 1 Petrus 2.23
b) Suche das Beste zu tun, in den Augen deiner Nächsten (Römer 12.17b) - Eph 2.14 ; Gal 3.28
c) Lebe mit allem Menschen in Frieden ! (Römer 12.18) - Apostelgeschichte 1.8
d) Räche dich nicht, sondern überlasse Gott die Rache! (Römer 12.19) - 1 Petrus 2.23
e) Bringe den Bösen zum Nachdenken, indem du Böses mit Gutem vergiltst ! (Römer 12.20-21)
1.Mose 42.25 ; 50.17-21 ; Johannes 18.23 ; Lukas 23.24 ; Mat 6.12
..........................................................
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.I - étude du texte.
Opposons l’opposition à l’opposition - Romains 12.9-21
Quelques principes de non-violence : Surmontons le mal par le bien
v.0
négatif
positif
9a
Faire du bien pour l’apparence
Charité sincère
9b
Faire le mal
Avoir le mal en horreur
Fort attachement au bien
10
Amour fraternel
Affectionii les uns pour les autres
10b
Estime mutuelleiii , soyez les
premiers à la manifester ! (Dans
le fait d’honorer le prochain,
précédez-vous les uns les
autres !)
iv
11a
Paresse (nonchalance) ;
11a Zêle, ardeurv = avancer sans
remettre les choses à plus tard,
perdre de temps ;
répugner à faire quelque chose
11b Ferveurvi d’Esprit, être
bouillant, enthousiaste
11c
Servezvii le Seigneur !
12a
Que votre espérance soit votre
source de joie
12b
Dans l’épreuveviii, sous la
Tenez bon, tenir ferme, ne pas se
pression et l’oppression
laisser renverser, ne pas céder de
terrain (comme au rugby dans la
mêlée)
12c
Dans la prière, persévérezix,
persistez, soyez constamment en
attente !
13
Les besoins des croyants
Prenez votre part, contribuez,
soulagez les besoins des autres
comme si c’était vos propre
besoins ! Faites des besoins des
croyants un besoin communx et
le vôtre personnellement !
13b
Envers les autres chrétiens en
Exercez l’hospitalité
déplacement pour le service de
Dieu
14
Ceux qui vous persécutentxi …
Bénissezxii-les, souhaiter le bien
et agir dans ce sens ; demander à
Dieu de leur faire du bien
Ne maudissezxiii pas : ne
demandez pas à Dieu de leur
faire du mal
15a
Avec ceux qui se réjouissent …
Réjouissez-vous ! (Cf. v.13
« commun » ) Faite de la joie de
l’autre votre joie commune !
15b
Avec ceux qui pleurent
Pleurez ! Cela implique que je
désire fortement le bien de
l’autre au point que ce qui
l’attriste m’attriste moi aussi. Cf.
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16a

Ne visez pas ce qui est trop haut
(au détriment des autres)

16b

Ceux qui sont sages à leurs
propres yeux (Pr 3.7xviii) ; Pr 9.8
« Ne reprends pas le moqueur,
de peur qu’il te haïsse ! »
v.17a Rendre le mal pour le mal

Jésus (Mt 23.37-39 ; Jn 11.35)
Mais ayez un même cœurxiv !
Laissez vous attirerxv par ce qui
est humblexvi ! Cf. Mc 9.35xvii,
Ne vous prenez pas pour sages !
Pr 9.8 « Reprends le sage, et il
t’aimera ! »
v.17-21 « Ne répondez jamais au
mal par le mal ! Cherchez à faire
ce qui est bien devant tous les
hommes !»
v.19 Ne vous vengez pas !
David ne tue pas Saül (2 S 24.78 ; 26.9
v.21 Surmonte le mal par le
bien !
Lc 10.33 « Le Samaritain fut
ému de compassion lorsqu’il vit
le voyageur blessé »
Romains 5.8 « Voici comment
Dieu nous montre l’amour qu’il
a pour nous :alors que nous
étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous. »

xx
................................................................. ...........

prédication du 14.10.2007
Mais qu'est-ce que nous faisons là, ensemble? As-tu vraiment conscience de ce que tu fais là ce
matin? La plupart de tes dimanches matin, tu sacrifies la possibilité d'une grasse matinée, ou d'un
petit déjeuner en famille, où pour une fois vous avez le temps! En fait je ne suis pas toujours
conscient du prix du culte… alors au moins (enfin) ce matin je voudrais te dire que je mesure
l'effort que cela vous demande, et que j'apprécie d'autant plus chaque moment avec toi. Nous lisons
dans le NT qu'après la Pentecôte "les disciples étaient tous ensemble réunis dans le même lieu, dans
leur chambre haute sur le Mont Sion, tout près du temple de Jérusalem. Tous ensemble… les
apôtres (Actes 1:2 et 1:13), les femmes et Marie, la mère de Jésus (1:14), les frères de Jésus (1:14b),
120 personnes (1:15)… était-ce dans la chambre haute, ou bien dans le temple de Jérusalem, sous le
portique de Salomon (Actes 3:11)? Nous ne savons pas. Dans l'église de Corinthe les croyants se
rencontraient "chaque premier jour de la semaine" (1.Cor 16.2). Mais l'église ce n'est ni ce bâtiment,
ni ta maison dans laquelle tu accueilles certaines de nos rencontres, mais l'Église ce sont des
personnes qui se réunissent parce que Dieu les a touchées. Es-tu dans l'église ce matin? Ou plutôt :
"Fais-tu partie de l'église ? "Oui, dans la mesure où tu laisses Dieu te toucher. Dans la mesure où
nous laissons Dieu faire de nous les membres d'un même corps, dans la mesure où nous laissons
Dieu créer entre nous des liens, des articulations, des ligaments, pour qu'ensemble nous puissions
agir, chacun et chacune de nous étant comme un muscle qui contribue à ce que tout le corps agisse,
travaille et soit utile. Chacun, chacune compte. Que ferions-nous sans toi? Nous sommes réunis en
un corps bien assemblé et coordonné pour servir Dieu d'une manière pratique. (Cf. Rom 12.1-3)
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Jeudi soir de la semaine passée, nous avons commencé à lire ensemble le début de l'épître de Paul
aux Romains. Nous avons fait un résumé et vu que Dieu révèle sa justice en condamnant le pécheur
(Rom 1:18 à 3:20), en justifiant le croyant (ch. 3-5), en le sanctifiant (ch. 6-8), en agissant
souverainement avec Israël (Rom ch. 9-11). Je vous invite à sonder ces liens, ces articulations, ces
ligaments qui nous unissent en lisant ce matin le début du chapitre 12 de l'épître aux Romains. Paul
nous parle dans ces chapitres (12 à 15) du fruit de la justification, qui consiste en une vie pratique
transformée. Aussi nous pouvons intituler ce ch. 12:
12:1-21 SERVIR DIEU D'UNE MANIERE PRATIQUE
Nous pouvons voir successivement que Dieu nous appelle à le servir en l'honorant par un sacrifice
personnel vivant (12:1-2), en nous impliquant dans son projet par une action concertée (12:3-8), en
agissant avec amour envers nos frères et soeurs chrétiens (12:9-16) et enfin, parmi les non-croyants,
en surmontant le mal par le bien (12:17-21). Nous nous contenterons ce matin des premiers versets
1 - Servons Dieu en l'honorant en nous consacrant à lui par le sacrifice vivant de notre personne (Lire 12:1-2)
a) le contenu de ce sacrifice – Qu'est-ce que Dieu me demande de mettre à sa disposition?
i – le sacrifice vivant de mon corps, en le faisant vivre pour Dieu, parce que c'est un instrument
précieux que Dieu nous a donné pour agir avec lui dans la création. Dieu nous demande
d'utiliser notre corps pour continuer sur la terre l'œuvre que LUI IL a commencée par la
création. Mais Dieu est intervenu aussi par Jésus-Christ pour nous sauver du péché qui est
intervenu. Par la nouvelle naissance, une reconstruction a commencé. On pourrait dire de
cette reconstruction qu'elle comporte deux tranches de travaux: une première tranche de
travaux par l'action du Saint-Esprit parmi les chrétiens dans l'Eglise – l'offrande de nos corps
à Dieu en sacrifice vivant - , suivie d'une deuxième tranche de travaux lors du retour de JésusChrist sur la terre pour achever son projet et l'inaugurer!
ii – le sacrifice vivant de ma raison, mon intelligence, en la développant et en l'orientant vers
Dieu. Il ne s'agit pas de renoncer à la raison, mais de la soumettre à Dieu. L'intelligence est
une capacité que Dieu nous a donnée en nous faisant "à son image". L'intelligence donnée par
Dieu à l'homme et à la femme est ce qui donne à l'être humain une place et une responsabilité
unique dans la création. Comme notre intelligence a été endommagée par notre rébellion
contre Dieu, par le péché, notre intelligence a besoin d'être renouvelée par Dieu, d'une
manière ponctuelle par la nouvelle naissance, puis de manière continue en l'orientant vers
Dieu, entre autres par la lecture de la Bible.
iii - ma volonté, discerner la volonté de Dieu et l'adopter, placer volontairement ma volonté sous
la volonté de Dieu (v.2) (cf. Luc 22:42). Avoir une forte volonté est une qualité, à condition
qu'elle soit orientée dans la bonne direction, utilisée dans le bon projet, la volonté de Dieu. La
volonté selon Dieu consiste dans toute sorte de bonté (v.2). La volonté selon Dieu va nous
conduire à des actions agréables aux autres et agréables à Dieu. La volonté selon Dieu va nous
conduire à des actions qui iront dans le sens de la perfection… elle représenteront un progrès,
un perfectionnement dans notre vie personnelle et dans nos relations les uns avec les autres.
b) les caractéristiques de ce sacrifice.
i – nous sommes invités à nous offrir en sacrifice vivant. Le seul sacrifice qui nous sauve c'est le
sacrifice de Jésus, selon par ex. Rom 5:10 "Lorsque nous étions ennemis, nous avons été
réconciliés avec Dieu par le mort de son fils." Dieu ne nous demande pas de nous mortifier,
mais de vivre! Maintenant Dieu nous demande de vivre pour lui, comme Paul y encourage
aussi les Corinthiens (1.Cor 5:15) "Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux."
ii – nous sommes appelés à nous offrir en sacrifice saint. Selon l'AT Dieu qui est parfait, mérite
des sacrifices parfaits, sans défaut. À l'époque on sacrifiait les meilleurs animaux, ceux qui
étaient sans défauts. Le meilleur que nous puissions offrir à Dieu aujourd'hui, c'est une vie
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pratique de plus en plus séparée du mal sous toutes ses formes. Offrons à Dieu le sacrifice
vivant d'une vie de qualité, de plus en plus séparée du péché!
iii – agréable et parfait. Mets ton corps à la disposition pour accomplir les bonnes œuvres que
Dieu a préparées d'avance, c'est agréable à Dieu, cela lui plaît!
c) reconnaissons qu'il y a en nous une résistance à ce sacrifice. Ce n'est pas à la mode!
i – La mode aujourd'hui, c'est se conformer au monde présent (v.2). Le monde nous encourage à
faire comme les autres. À jouer du même jeu vidéo que l'autre. À avoir le même écran plat
que l'autre. À me conduire comme les autres: si beaucoup de copains lycéens couchent avec
leur copine, pourquoi je ne le ferais pas? Tout le monde l'approuve! Oui, mais qu'est-ce que
Dieu en pense?
d) la motivation pour ce sacrifice
i – à cause des compassions de Dieu, de son immense bonté (v.1)… à cause du sacrifice de Jésus
pour toi! D'accord, Dieu m'invite à m'offrir en sacrifice vivant, mais qu'est-ce qu'il me donne
en échange? Qu'est-ce que j'y gagne? Dieu a une immense réserve de bonnes choses pour toi –
les compassions de Dieu, manifestées en Jésus-Christ. Dieu voit chacune de tes souffrances,
chacun de tes difficultés, et Dieu agit à cause de cela dans ta vie, à cause de sa compassion
pour toi. Il te donne une vie nouvelle à vivre avec lui. Une vie réconciliée avec Dieu, une vie
sur laquelle ni les épreuves, ni la solitude, ni la maladie n'ont d'emprise. Cette vie nouvelle
implique une vie pratique avec les autres, avec des actions concrètes, physiques pour les
autres. Mais n'oublie pas que ce sacrifice vivant que le Seigneur te demande de lui apporter
aujourd'hui te permet d'amasser des trésors qui ne sont pas fragiles et limités dans le temps et
l'espace à notre temps sur la terre, mais des trésors solides et durables que nous garderons
aussi pour toujours dans la présence du Seigneur après notre mort.
ii – à cause de l'exemple de Jésus. Compare ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il te demande de
faire pour lui en reconnaissance. Tu es gagnant à tous les coups! Ps 116:12 "Comment
rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?"
e) le fruit de ce sacrifice – un résultat qui en vaut la peine!
une vie orientée vers ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Qui peut
t'offrir mieux?
2 - Servons Dieu en nous impliquant dans son projet par une action concertée (Lisons 12:3-8)
a) avec modestie, car c'est Dieu qui nous donne des capacités pour le servir et qui nous rend capable
d'exercer nos dons dans l'église (12:3 ; 6a)
b) avec articulation, car nous sommes membres d'un seul d'un corps (12:4-5)
Nous sommes différents, mais les membres différents d'un même et d'un seul projet, comme les
doigts d'une main. Nous sommes différents, avec des dons différents, mais Dieu nous appelle à
agir de manière concertée. Cf Eph 4:3 "Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien
de la paix!" : Col 2:19 Attachez-vous à Christ, le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier
tire sa croissance selon le plan divin, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les
articulations et les ligaments." 3:12 "Par-dessus tout revêtez-vous de l'amour qui est le lien par
excellence".
c) avec spécificité selon le don de Dieu à chacun et en manifestant le fruit de l'Esprit (12:6-8)
v.
don
signification du don
à quoi veiller en pratiquant
le don
v.6 prophétie
communiquer aux autres la
en accord avec la foi
parole de Dieu
v.7

ministère/diaconie diaconie = servir les autres

avec dévotion (Sem)

v.7

enseignement

avec consécration

enseigner la Parole de Dieu
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v.8

exhortation

v.8

donner

v.8
v.8

présider
pratiquer la miséricorde, secourir
les malheureux

reprendre, corriger, encoura- en accord avec l'exhortation
ger un frère ou une sœur en
(=???)
Christ
donner aux autres de bon cœur avec libéralité, sans arrière
pensée
assumer des responsabilités
être sensible à la peine des
autres

avec zèle, sérieux
avec joie

le sacrifice vivant …. l'action concertée …. cela est exige de notre part de l'amour … si vous le
voulez bien cela sera le thème d'un prochain message. Pour aujourd'hui, retenons ceci : Dieu nous a
manifesté sa compassion en envoyant Jésus-Christ pour qu'il s'offre en sacrifice jusqu'à la mort de
sur la croix. À cause de cela offrons nous à lui en sacrifice vivant: voila le culte spirituel que JésusChrist mérite de notre part. Amen

Le sacrifice des disciples : tous ensemble (Actes 1.2, 13-15 ; 3.11)
Le "sacrifice" du dimanche matin ! (1.Cor 16.2)
L'église : ni ce bâtiment, ni ta maison, mais des personnes que Dieu les a touchées.
Réunis - un corps bien assemblé et coordonné pour servir Dieu d'une manière pratique. (Rom 12.13)
Dieu nous appelle à le servir en l'honorant par un sacrifice personnel vivant (12:1-2), en nous
impliquant dans son projet par une action concertée (12:3-8), en agissant avec amour envers
nos frères et soeurs chrétiens (12:9-16) et en surmontant le mal par le bien (12:17-21).
1 - Servons Dieu en l'honorant en nous consacrant à lui par le sacrifice vivant de notre personne (12:1-2)
a) le contenu de ce sacrifice – Qu'est-ce que Dieu me demande de mettre à sa disposition?
i – le sacrifice vivant de mon corps, en le faisant vivre pour Dieu – un instrument précieux que
Dieu nous a donné pour agir avec lui dans la création.
ii – le sacrifice vivant de ma raison, mon intelligence, en la développant et en l'orientant vers
Dieu.
iii - ma volonté, discerner la volonté de Dieu et l'adopter, placer volontairement ma volonté sous
la volonté de Dieu (v.2) (cf. Luc 22:42) nous fera progresser dans notre vie personnelle et
dans nos relations les uns avec les autres.
b) les caractéristiques de ce sacrifice.
i – nous sommes invités à nous offrir en sacrifice vivant. Le seul sacrifice qui nous sauve c'est le
sacrifice de Jésus (Rom 5:10)
Dieu ne nous demande pas de nous mortifier, mais de vivre! pour lui … (1.Cor 5:15)
ii – nous sommes appelés à nous offrir en sacrifice saint …une vie pratique de plus en plus
séparée du mal sous toutes ses formes… une vie de qualité
iii – Mets-toi corps et âme à la disposition Dieu …cela lui plaît!
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c) reconnaissons qu'il y a en nous une résistance à ce sacrifice. Ce n'est pas à la mode!
i – La mode aujourd'hui, c'est se conformer au monde présent (v.2). Oui, mais qu'est-ce que Dieu
en pense?
d) la motivation pour ce sacrifice
i – à cause des compassions de Dieu, de son immense bonté (v.1) – le sacrifice de Christ!
ii – à cause de l'exemple de Jésus. Ps 116:12 "Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits
envers moi?"
e) le fruit de ce sacrifice – un résultat qui en vaut la peine!
2 - Servons Dieu en nous impliquant dans son projet par une action concertée (12:3-8)
a) avec modestie, (12.3)
b) avec articulation (v.4-5)
c) avec spécificité (v.6-8)
3 - Servons Dieu et les autres chrétiens en agissant avec amour (Lisons Rom 12:9-16)
a) notre regard vers l'autre chrétien
v.9a un amour fraternel authentique. Ce sont les bonnes actions qui trouvent leur motivation dans
le fait d'avoir fait les uns et les autres l'expérience de la nouvelle naissance et donc de
connaître Dieu comme notre père.
v.9b ayons le mal en horreur et attachons nous de toutes nos forces au bien. Faisons du bien à
l'autre. Mat 7:12 "Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de
même pour eux, car c'est la Loi et les Prophètes""
v.10a par amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. L'affection, c'est
s'intéresser à l'autre, c'est se tourner vers l'autre, c'est demande à l'autre comment il ou elle va.
v.10b par estime mutuelle, faisons passer les autres avant nous. Phil 2:4 Que chacun de vous, au
lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est ce qui a motivé le
Christ a venir à notre rencontre.
b) notre regard vers Dieu
v.11a soyons pleins d'ardeur, n'hésitons pas. Vivons intensément avec Dieu.
v.11b par rapport à l'Esprit, soyons bouillants. Eph 5:18 Ne soyons pas pleins de vin, mais plein
d'Esprit Saint: remettons-lui le contrôle de notre vie!
v.11c par rapport au Seigneur, soyons pour lui de bons serviteurs. Désirons connaître ce qu'il
souhaite et engageons-nous pour le mettre en œuvre.
c) notre regard vers l'avenir
v.12a que l'espérance du retour de Christ soit notre joie
v.12b dans l'épreuve, faisons preuve de patience. Les épreuves font parties de la vie. Personne
n'en est dispensé. Même Christ a "supporté une grande opposition de la part des pécheurs"
(Héb 12:3)… alors, ne nous lassons pas, ne nous lassons pas abattre! Ne perdons pas de vue la
délivrance et la récompense.
v.12c que la prière soutienne notre persévérance. Prier, c'est replacer notre vécu de chaque jour
dans la perspective de Dieu.
d) notre regard vers ceux qui sont source de bien ou de mal
v.13 pratiquons l'hospitalité envers ceux qui appartiennent à Dieu. Il s'agissait à l'époque
d'accueillir les chrétiens en déplacement pour leur métier (je pense à Lydie, marchande de
pourpre)
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v.14 recherchons le bien de ceux qui nous persécutent: que Dieu ne les maudisse pas, mais les
bénisse! Ayons à cœur que Dieu nous utilise pour faire de bonnes choses dans la vie des
personnes qui nous causent des difficultés à cause de notre foi.
v.15a partageons la joie de ceux qui sont dans la joie. Une joie partagée est doublée!
v.15b partageons le tristesse de ceux qui pleurent. Une tristesse partagée est divisée par deux!
e) notre regard vers nous-mêmes par rapport aux autres
v.16a considérons les autres sans favoritisme ni mépris. Le meilleur n'est pas comparable à Dieu,
et le pire n'est pas comparable au démon. N'attendons pas de l'autre qu'il soit parfait! Et de
l'autre côté attendons de bonnes choses de l'autre, même de celui ou celle avec qui on a fait
une mauvaise expérience!
v.16b ne visons pas à ce qui est trop haut, mais laissons-nous attirer par ce qui est humble. Une
bonne devise pour un parti politique … encore à fonder. Mais sans doute que l'église de JésusChrist est un champ d'expérimentation de ce nouveau mode de vivre ensemble que Dieu veut
instaurer.
v.16c ne nous prenons pas pour des sages! Un grand secret! Presque une formule magique! Plus
nous avançons, plus nous nous rendons compte qu'il nous reste beaucoup à apprendre!
4 – Servons Dieu parmi les non-croyants en surmontant le mal par le bien (Lisons 12:17-21)
a) v.17-18 ne rendons pas le mal pour le mal, mais cherchons à être en paix avec tous
Connaissez-vous ce proverbe espagnol "Rendre le bien par le mal, c'est diabolique; Rendre
le bien par le bien, c'est humain; Rendre le mal par le bien, c'est divin.»
v.17b mais devant toute personne, même celle qui nous veut du mal cherchons à faire ce qui
est bien aux yeux de Dieu, et ce qui fera du bien à la personne.
v.18 faisons notre part pour vivre en paix avec tous les hommes
b) v.19-20 ne nous vengeons (c'est le rôle de Dieu) mais faisons du bien à notre ennemi. Comme
David qui avait une occasion de tuer son ennemi Saül et qui l'a épargné.
c) v.21 ne nous laissons jamais dominer par le mal, mais répliquons au mal par le bien
1 - Servons Dieu en l'honorant en nous consacrant à lui par le sacrifice vivant de notre personne (Lire 12:1-2)
2 - Servons Dieu en nous impliquant dans son projet par une action concertée (12:3-8)
3 - Servons Dieu et les autres chrétiens en agissant avec amour (12:9-16)
4 – Servons Dieu parmi les non-croyants en surmontant le mal par le bien (12:17-21)

1 - Servons Dieu en l'honorant en nous consacrons à lui par le sacrifice vivant de notre
personne (Romains 12:1-2)
a) le contenu de ce sacrifice – mon corps ; la raison ; ma volonté
b) les caractéristiques de ce sacrifice – vivant ; saint – agréable et parfait
c) la résistance à ce sacrifice – la mode / le siècle présent
d) la motivation pour ce sacrifice – les compassions de Dieu manifestées en Jésus
e) le fruit de ce sacrifice – ce qui est … bon, agréable à Dieu, et parfait

2 - Servons Dieu en nous impliquant dans son projet par une action concertée (12:3-8)
a) v.3, 6 avec modestie, car c'est Dieu qui nous rend capable d'exercer nos dons dans l'église
b) v.4-5 avec articulation, car nous sommes membres d'un seul d'un corps (Cf. Ephésiens 4:3 ;
Colossiens 2:19 et 3:12)
c) v.6-8 avec spécificité selon le don de Dieu à chacun et en manifestant le fruit de l'Esprit
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3 - Servons Dieu et les autres chrétiens en agissant avec amour (Romains 12:9-16)
a) v.9-10 notre regard vers l'autre chrétien
b) v.11 notre regard vers Dieu
c) v.12 notre regard vers l'avenir
d) v.13-15 notre regard vers ceux qui sont source de bien ou de mal
e) v.16 notre regard vers nous-mêmes par rapport aux autres
4 – Servons Dieu parmi les non-croyants en surmontant le mal par le bien (Rom 12:17-21)
a) v.17-18 ne rendons pas le mal pour le mal, mais cherchons à être en paix avec tous
b) v.19-20 ne nous vengeons (c'est le rôle de Dieu) mais faisons du bien à notre ennemi
c) v.21 ne nous laissons jamais dominer par le mal, mais répliquons au mal par le bien
i

Petit Robert Noms Propres, pages 535 et 1948
Affection , gr. philostorgos = de philo, apprécier, amitié, et storgê = tendresse paternelle ou filiale (BaillyGrFr 1797-g)
iii
Louis Segond : prévenances réciproques ; gr. tê timê allêlous proêgouménoï ; en (ce qui concerne le fait de vous)
honorer les uns les autres, dépassant ;
iv
Gr. oknêros , oknéô = être lent, lenteur, hésiter, s’accorder un délai, remettre à plus tard, indolence, répugner à faire
quelque chose, agir à contre cœur.
v
Gr. spoudê = avec hâte, hâtivement, rapidement, sérieusement, en s’appliquant avec sérieux, diligemment ;
vi
Ferveur , gr. zeontês , zéô = bouillir, être chaud, être fervent, ardent (seulement ici et en Act18.25 « Apollos était
fervent d’esprit » (Gen79) ou « enthousiaste »
vii
Gr. douleô = occupez-vous de vos tâches de serviteur ou d’esclave
viii
Épreuve, gr. thlibô, thlipsis = pression, oppression, être étroitement serré
ix
Persévérer, gr. proskatereô = persister dans l’adhérence à quelque chose, être intentionnellement engagé dans quelque
chose, être constamment en attente, rester constamment en place, ne pas quitter, garder (rester) à disposition
x
Gr. koinôneô = avoir en commun, partager, s’associer à, s’impliquer, devenir une partie
xi
Persécuter, Gr : diokô = mettre dans un mouvement rapide, poursuivre, pousser, presser vers l’avant, poursuivre en
vue de faire du mal
xii
Bénir ; gr. eulogéô = dire du bien, le mot grec a donné en français le mot « éloge »
xiii
Maudire, gr. katarassô = étym. de kata et ara = (1) prier ; (2) prier pour que le mal atteigne l’autre.
xiv
Selon le NT en hébreu par Franz Delitsch : lev ekhad yéhi lekoulkhem
xv
Attirer, gr. apagô = laissez-vous conduire, laissez-vous séduire, laissez-vous être détourné (par ce qui est humble)
xvi
Humble ; gr. tapeinos = humble, bas , modeste,
xvii
Marc 9.35 « Jésus s’assit, appela les Douze et leur dit : Si quelqu’un désire être le premier, qu’il se fasse le dernier
de tous, et le serviteur de tous » ; 10.31 : « Beaucoup de ceux qui sont [maintenant les] premiers [seront parmi les]
derniers, et [beaucoup de ceux qui sont maintenant] les derniers [seront parmi les] premiers. ». Cf. aussi Lc 14.7-11
xviii
Pr 3.7 « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l’Éternel, et détourne-toi du mal !» 26.12 « Si tu vois un
homme sui se croit sage, il y a plus à espérer d’un insensé que de lui. » Es 5.21 « Malheurs à ceux qui sont sages à leurs
yeux, et qui se croient intelligents ! »
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