A l’écoute du texte
Vaincre le mal par le bien

Romains 12.1-21

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Importance du « donc » au nom de toute la magnanimité de Dieu dans Romains 12.1. Ce
« donc » fait référence aux raisonnements des 11 chapitres précédents au sujet du salut par
la Grâce.
A noter la proportion : 11 chapitres sur la Grâce et 4 chapitres ensuite d’exhortations !

Question
brise-glace :

Quand je veux demander un service à
quelqu’un, comment
est-ce que je fais ?

J’OBSERVE
Structure du passage (selon ROLLAND Philippe, A l’écoute de l’épître aux Romains, Cerf,
1991)
1. Introduction (v.1-2)
a) Lien fondamental entre la magnanimité de Dieu (la Grâce) et les exhortations
subséquentes.
b) Offrir vos corps (v.1). Consacrer l’instrument de nos actions.
c) Être transfigurés par le renouvellement de la pensée (v.2). Être sous la conduite
de l’Esprit.
2. Le renouvellement de la pensée (v.3-16b)
a) A chacun sa mesure de Grâce (v.3-8)
b) La voie supérieure de l’Amour (v.9-16b)
3. Le renouvellement de la pensée (v.3-16b)
a) Vaincre le mal par le bien (v.16c-21)
b) Suite au chapitre 13 en 3 parties (v.1-7 ; v.8-10 ; v.11-14)

JE COMPRENDS


A propos de l’introduction :



Que cherche Paul en établissant le lien étroit de cause à effet entre la Grâce et l’action ?



A propos du renouvellement de la pensée ?



La première exhortation décrite (v.3-16b) est le renouvellement de la pensée… En quoi
est-ce une action découlant de la compréhension et de l’acceptation de la Grâce ?



Le premier fruit de cette transformation serait-il la modestie ? Voir v.3.



Quelle le rôle de la communauté dans la manière de comprendre les dons reçus ? Voir
v.4-8.



Au v.9 il est question d’agapè. En quoi un agapè sincère fait-il avoir le mal en horreur ?
Penser aux chapitres 1-11.



Dès le v.10 il question de philadelphia (amour fraternel). Comment est-il appelé à se
manifester ?



A propos du renouvellement de l’action



Quelles sont les caractéristiques essentielles de l’action du converti ? Voir v. 17-21



Que signifie amasser des braises sur la tête de son ennemi ? Y a-t-il un lien avec l’idée
que bien agir, même vis-à-vis d’un ennemi, l’oblige à être confronté au Bien et à se positionner face à la Grâce ?
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J’ADHERE
Est-ce que je présente l’Evangile à l’image de Paul ? La place de la Grâce est-elle première
et fondatrice des actions subséquentes ? Si Paul n’énonce finalement que les grandes
lignes de l’action du converti, est-il trop confiant ? En quoi puis-je apprendre quelque chose
de cette confiance pour mon attitude vis-à-vis des jeunes convertis ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi aujourd’hui à me mettre au service de l’Evangile, à vivre pleinement ta
grâce dans ma vie et ma relation avec autrui et à être vainqueur du mal par le bien.
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