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Romains 12 : 1-8
1. Quelle lien y-a-t-il entre l’exhortation de Paul et notre nouveau statut en
Christ (cf. 6:1-7:6) ? L’apôtre vient de montrer que nous, qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, nous sommes identifiés avec lui dans sa mort et sa
résurrection. Nous avons donc enterré notre ancienne nature pour commencer
une vie nouvelle dans l’union avec Christ. Voilà pourquoi nous sommes
encouragés à adopter de nouveaux comportements.
2. Quels sont les commandements qui s’adressent au corps ? à l’esprit ? Il
s’agit d’offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, de
ne pas nous conformer au monde actuel et d’être transformés par le
renouvellement de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait.
3. A quelle discipline vous soumettez-vous pour renouveler votre corps et
votre esprit ? Personnellement, je soumet mes pensées, mes lèvres, mes
sentiments, mon comportement, mes actions et mes projets au Seigneur
chaque matin. J’apprends à vivre à Son écoute et à l’écoute des autres. Je
commence chaque journée dans cette attitude. Sa Parole renouvelle ma façon
de penser. Son Esprit transforme ma manière de vivre. Je Lui offre mon corps
pour qu’il puisse se servir de moi selon Sa volonté
4. En quoi cela contraste-t-il avec le modèle du monde ? Le monde se sert de
trois moyens pour prendre au piège les chrétiens: la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l’orgueil de la vie (1 Jean 2 : 16). La convoitise de la
chair englobe tout ce qui plait à la nature déchue de l’homme. Quand nous
nous offrons à Dieu nous confirmons que nous lui appartenons et que, de ce
fait nous ne nous appartenons plus à nous-même.
5. Dans quels domaines y a-t-il diversité parmi les chrétiens ? Nous avons
tous des Forces spirituelles différentes, des Orientations du coeur différentes,
des Ressources différentes, des Manières d’être différentes et des
Expériences différentes.
6. Décrivez le genre d’attitude que Paul attend des chrétiens, compte tenu de
ces diversités. Il s’agit de rester humble et de ne pas entretenir un esprit de
supériorité. Il ne faut pas, non plus, entretenir un sentiment d’envie à l’égard
d’autrui. Au contraire, nous devons comprendre que chaque personne est
unique et que nous avons tous une tâche importante à accomplir avec le
Seigneur. Nous devons être content de la place que Dieu nous a donnée dans
le corps de Christ, et chercher à exercer nos dons avec toute la force que Dieu
nous accorde.
7. En quoi une sous-estimation des capacités est-elle aussi dangereuse qu’un
sur-estimation ? La première attitude me conduit à envier ce que l’autre
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possède. La deuxième est aussi néfaste car elle me pousse à l’orgueil. Ces
deux attitudes nuisent au développement de tout le corps.
8. Recencez et expliquez les divers dons mentionnés ici. Celui qui enseigne
désigne quelqu’un qui peut expliquer la Parole de Dieu et l’appliquer au coeur
des auditeurs.
Celui qui exhorte possède le don qui consiste à encourager les chrétiens à se
débarrasser de toute forme de mal et à marcher d’une manière digne de la
vocation que Dieu leur a adressée.
Celui qui donne a reçu de Dieu la capacité de se montrer sensible aux besoins
d’autrui et d’y répondre.
Celui qui préside est appelé à diriger ou conduire en allant devant les autres.
Le don de miséricorde est la capacité surnaturelle d’aider ceux qui sont en
proie à la détresse.
9. Quel est votre don et votre fonction ? Mon don principal est l’exhortation.
J’ai aussi reçu la capacité de présider, d’enseigner et d’exercer la miséricorde.
Ma fonction est pastorale.
10. Comment pouvez-vous manifester aujourd’hui que vous êtes membre du
corps de Christ et les uns des autres ? Je le manifeste en encourageant
chaque chrétien à mettre au service des autres le don qu’ils ont reçu. Je le fais
aussi en visitant les malades et en priant pour eux.

