
 

 
 JE M’APPROCHE 
 

Au début de Romains 12, Paul pose le fondement de la pratique chrétienne : « soyez métamorphosés 
par le renouvellement de votre pensée pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 
et parfait. » (Chouraqui). Il en tire des conséquences pratiques : les relations de personne à personne, 
la pratique des dons donnés par Dieu pour l’édification de l’Eglise au service de l’humanité.   

Question  
brise-glace : 

Un jeune de votre voisinage  
est violent. Les voisins ne le suppor-
tent plus. La maman n’en peut plus, 

elle est pauvre, malade, au bord  
de la crise de nerfs. Son fils  

est à l’hôpital suite à une bagarre. 
Sa maman veut le visiter. Elle vous 

demande de l’accompagner.  
Comment agissez-vous ? 

    Un de ces plus petits 
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                               J’OBSERVE 
 

Après avoir parlé du salut en Jésus-Christ, Paul engage les chrétiens à une vie nouvelle et pratique. Il vaut 
mieux lire le chapitre 12 en entier pour bien saisir son développement. Quels sont les enseignements con-
crets qui permettent de vivre le  programme des versets 20 et 21 ?  
 

À la suite de la lecture de ce chapitre, quel est le lien qui relie les versets 1-2 aux versets 20-21 ? 
 

Quelle qualité morale permet d’être vainqueur du mal par le bien ? Lire attentivement le vocabulaire utilisé 
par l’apôtre dans les versets 9 à 14.  
 

La conclusion s’étire du verset 17 au 21. Observez attentivement les noms communs (en particulier  
ceux qui se répètent), les verbes d’action et les personnages.  En lisant ces versets, découvrez quel  
est le chemin le plus sûr pour être vainqueur du mal par le bien. Qui est au centre des versets 17 à 21 ? Quel 
est son rôle ? 
 

Pourquoi donner à manger et à boire à son ennemi ? Quel est le comportement du Seigneur envers 
« l’ennemi » humain ? (cf. Matthieu 5, 45 ; Luc 23, 34 ; Ezéchiel 33, 1). Que faut-il entendre par « si ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger … en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras  
sur sa tête » ?  Comment comprendre cette expression étonnante ? (Voir Hébreux 4, 12).  
 

Que veut dire la phrase suivante : « C’est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur ? » (cf. Ezéchiel 18, 31-32). 

                    J’ADHERE 

 

L’étude de Romains 12 met l’accent sur le pouvoir de la bienveillance et de la bienfaisance. Le texte 
de Paul pose des questions de fond à cet égard. Il n’y a pas que l’ennemi qui a besoin de manger et boire. 
Faites une liste  de « ces petits » et de leurs besoins. 
 

Dans nos villes existent des associations sociales et humanitaires. Les croyants ne peuvent toutefois  
pas se contenter de laisser la justice des hommes agir seule. Quelle est, selon vous, la place de l’Eglise  
dans la société ? Quelles sont les valeurs vécues à l’Eglise qui peuvent servir au bien de la société ?  

Comment les aumôniers peuvent-ils être de précieux collaborateurs dans les hôpitaux et les prisons ?  
Quel est le plus que les croyants peuvent apporter aux familles qui perçoivent des aides financières  
de l’Etat ? Quelle aide peut-on apporter à un migrant syrien qui cherche un abri ?  
 

Discutez dans votre groupe comment vous-même et votre Eglise pouvez répondre concrètement  
aux besoins de votre ville. 
 

Ce texte d’Ellen White est une invitation à répondre aux nombreux besoins de l’humanité souffrante. 
« Il faut s’occuper moins de soi-même, et pratiquer davantage la bienfaisance. Notre âme doit s’épanouir. 

                               JE PRIE 

Quelqu’un a dit un jour : Rendre le bien pour le bien, c’est humain, mais rendre le bien pour le mal,  

c’est divin ! Jésus lui-même promet : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites  

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors vous serez fils  

de votre Père qui est dans les cieux (Matthieu 5, 44-45). 


