
Romains 12 vs 9-21, Romains 13 vs1-14

Romains 12-16 est la partie pratique de la lettre qui décrit nos devoirs, les chapitres précédents ont
révélé ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, nous apprenons comment nous devons répondre à
Lui par des vies de dévotion et de service.

Comment devrions-nous nous comporter ?  

Jean 13 vs 34-35 (Par cela, tout le monde saura que vous êtes Mes disciples, si vous avez l'amour
l'un pour l'autre)

Mon comportement devant mes frères en Christ 

L'amour pour les frères et sœurs dans le Christ est exigé des croyants vs 9-16

Notre amour l'un pour l'autre doit être sincère, réel, pur, désintéressé, gentil sans préjugés préférant
les uns les autres. Il ne devrait pas y avoir d'hypocrisie. Aimez l'un et l'autre avec une affection
fraternelle - en tant que membres d'une famille, pas n'importe quelle famille, mais la famille de
Dieu.  Chaque membre  est  aimé par  Dieu,  acheté  par  Christ  et  gardé par  l'Esprit  Saint,   ainsi,
chacun de nous est cher pour Dieu. Nous devrions en tenir compte dans nos attitudes et nos rapports
les uns avec les autres. Peu importe qui qu’ils soient, quelle que soit la tribu dont ils sont, peu
importe s'ils sont en relation avec vous ou non, notre amour doit être sincère. Même s'ils sont des
gens les plus malaimés  de votre  assemblée,  vous êtes  obligés  de les aimer.  Le monde regarde
comment  nous  traitons  nos  frères.  2  Samuel  23  vs.15-16 montre  la  fidélité  et  l'amour  que les
hommes de David avaient pour lui. Notre amour et notre fidélité au Seigneur devraient être les
mêmes. Au service du Seigneur ensemble, nous devons le faire avec zèle, énergie, désir avec l'aide
de  l'Esprit.  Combien  de  fois  faisons-nous  plus  d'efforts  dans  d'autres  choses  ?  L'Apôtre  nous
encourage à nous réjouir dans l'espérance, à être fermes et patients dans la souffrance et constants
dans la prière.  Ce sont les choses clés qui nous aideront lorsque nous servons le Seigneur. Peu
importe  qui nous sommes ou ce que nous avons, nous sommes responsables de contribuer  aux
besoins du peuple de Dieu. Ce n'est pas ce que nous donnons, c'est le cœur qui est donné qui compte
pour Dieu. Financièrement, pratiquement et spirituellement ainsi que d'être hospitalier. Ici, dans les
Romains - vu sur la terre, le croyant est perçu comme un membre du corps du Christ. C'est un
merveilleux  privilège,  mais  une  grave  responsabilité.  Avec  tous  nos  frères,  nous  parlons,
représentons et agissons pour la Tête céleste.          

Mon comportement devant ceux « du le monde » 

L'amour à ses persécuteurs est attendu de nous vs.17-21

Parfois, nous sommes coupables de traiter nos amis non-chrétiens mieux que nos frères et sœurs en
Christ.  Notre comportement,  notre  attitude  devraient  être  les mêmes pour tous les hommes.  Le
chrétien ne doit pas chercher à se venger, mais laisser la question du jugement au Seigneur. La
meilleure politique est de répondre à toute persécution avec bonté. C'est plus facile à dire qu'à faire.
Notre première pensée est toujours de rendre la mauvaise chose qui nous a été faite. Tournez l'autre
joue, faites du bien à tous les hommes. Intéressez-vous aux autres. Rire avec eux, pleurer avec eux,
montrer l'inquiétude aux hommes et aux femmes que nous connaissons en dehors du cercle chrétien.
Surveillez  votre  attitude,  soyez  humble,  pas  hautain  et  exclusif.  Soyez  prêt  à  faire  des  tâches
humbles  et  ne soyez  pas orgueilleux en vous-même ou (vaniteux).  Proverbes 3 vs 5-8 « Faites
confiance à l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. À
tous vos égards, reconnaissez-le, et il fera droit à vos chemins. Ne soyez pas sage à vos propres
yeux  ;  peur  de  l'Éternel,  et  se  détourner  du  mal.  Il  sera  la  guérison  de  votre  chair  et  le



rafraîchissement de vos os ». En tant que chrétien, vous devez au-dessus de tout reproche aux yeux
de tout le monde. Un chrétien ne devrait jamais riposter en rendant le mal pour le mal. L'honneur de
Dieu est en jeu. Je trouve cela très difficile dans les affaires quand je peux rendre à quelqu'un pour
ce qu'il m'a fait, sans qu'il le sache. Mais Dieu me regarde, il sait ! Pensez à notre position devant
Dieu ! Dieu nous aime et nous a pardonnés et nous a donné toutes les bénédictions spirituelles en
Jésus-Christ. Dieu ne rend pas notre mal pour le mal, Il a dit « vos péchés et vos iniquités je ne me
souviendrai  plus ».  Apprenez  de  Dieu  !  Si  nous  avons  fait  le  mal  pour  nous  attendre  sur  le
Seigneur ; Proverbes 20 v.22; « Ne dites pas, « Je rendrai le mal » ; Espère en l'Éternel, et il vous
délivrera ». Le juge de toute la terre fera bien. Pensez à ce que Judas était sur le point de trahir le
Seigneur  ! Qu'a fait le Seigneur ? Il lui a lavé les pieds. Incroyable humilité et grâce.

Essayez de vivre en paix avec les gens, ne vous faites pas d'ennemis de votre côté

Si l'un des enfants de Dieu est blessé ou choqué, le Seigneur agira en vengeance. Si nous nous
sentons blessés, nous voulons que le Seigneur agisse immédiatement dans la vengeance, mais, Dieu
agit en son temps pour Sa propre volonté et  but, cela peut ne pas être dans notre vie, mais Dieu est
fidèle et juste. V.20 fait référence aux Proverbes 25 vs 21-22; « Si votre ennemi a faim, donnez-lui
du pain à manger, et s'il a soif, donnez-lui de l'eau à boire, car vous entassez des charbons brûlants
sur sa tête, et l'Éternel vous récompensera. » C'est tout un défi. Enfin, protégez-vous du mal. Mettez
toute l'armure de Dieu et permettez à l'Esprit d'avoir le règne libre dans votre vie. Pensez à Joseph !
Après tout ce que ses frères lui avaient fait, sûrement, il était libre de les punir quand ils sont venus
en Egypte pour obtenir de la nourriture ! Joseph,  une image du Seigneur Jésus a pardonné à ses
frères avec des larmes coulant sur son visage.   

Romains Ch 13. 

Les croyants sont des citoyens du ciel, mais nous ne devons pas minimiser nos responsabilités sur la
terre. Nous devons être des citoyens exemplaires afin que le Seigneur soit glorifié 1 Pierre 2 vs 11-
17.  1 Jean 4 (la dette de l'amour). 

Mon comportement devant les autorités civiles (personnes qui règnent sur nous)

Se soumettre au gouvernement est obligatoire pour les chrétiens Ch 13 vs 1-7

1 Pierre 4 vs.15-16 (souffrir en tant que chrétien)

Matthieu 17 v.27 (le Seigneur a payé ses impôts)

La loi - Dieu a établi le gouvernement humain parce que les gens sont pécheurs et doivent être
contrôlés. L'autorité gouvernementale vient de Dieu, donc vous devez respecter le bureau même si
vous ne pouvez pas respecter l'officier. La peur de la punition n'est pas la plus grande motivation
pour  l'obéissance,  mais  c'est  mieux  que  d'avoir  le  chaos.  Puisque  les  puissances  civiles  sont
ordonnées de Dieu, l'enfant de Dieu doit être obéissant, non seulement par peur de la punition, mais
pour l'amour de conscience. Bien sûr, la première loyauté des chrétiens est envers Dieu, et il ne
devrait pas laisser un gouvernement l'obliger à faire quoi que ce soit qui serait contraire à la parole
de Dieu. Toutefois, en ce qui concerne le paiement des impôts et des douanes, le croyant a des
obligations  définies  envers  les  puissances  supérieures.  Dieu  nomme  les  gouvernements  et  les
autorités civiles. Proverbes 8 vs 15-16 ; « Par moi, les rois règnent, et les dirigeants décrètent ce qui
est juste ; par la règle de Moi les princes ordonnent ce qui est juste ». V.7 nous dit de respecter le
bureau des gouvernements. Les chrétiens doivent toujours être de bons citoyens. Si nous vivons
dans le pouvoir de l'Esprit Saint, nous serons de bons citoyens. Nous devrions avoir des principes !
Nos consciences devraient être perturbées si nous faisons du mal ! Nous devons payer nos impôts !
Comment  cela  parait-t-il  à  l'incroyant  si  nous  ne  le  faisons  pas  ?  Le  Seigneur  lui-même  est



déshonoré si nous ne le faisons pas !  v.2 Le jugement sera porté contre nous si nous résistons à
l'autorité. Le Seigneur a dit de donner à César les choses qui sont César (Matthieu 22 v.21). Vous
pouvez me dire que c'est très difficile à accepter, je sais ! Nous avons la même chose en Écosse.
Nous avons des lois qui sont adoptées qui vont directement à l'encontre de la Bible.

Daniel 1 nous donne un exemple dans les principes de la vie en tant que chrétien dans un
monde païen. 

1. Nous devons respecter la souveraineté de Dieu et nous rappeler que Dieu est en contrôle. Dieu a
permis à la nation juive de venir sous une puissance étrangère - pour les affiner. Daniel a été placé
là où Dieu voulait qu'il soit en exil. Partout où nous nous trouvons, nous devons nous rappeler que
Dieu nous y a placés dans un but et pour Sa gloire. 

2. Nous devons reconnaître la séduction du monde. Il peut être très subtil. Daniel et ses amis ont été
isolés de tout culte juif. La culture païenne veut nous éloigner des autres chrétiens. On pourrait le
dire; ce n'est pas le chrétien dans le monde qui vous coule, mais le monde dans le chrétien.

3. Nous devons nous résoudre à honorer Christ. Nous devons être mis à part, différents des autres.
Qu'est-ce qui me distingue des autres ? Entraînez-vous à vivre une vie pieuse dans un monde païen.
Daniel et ses amis avaient la capacité, la sagesse, la connaissance et la compréhension, mais les
autres enfants d'Israël aussi. Daniel résolut dans son cœur qu'il ne souillerait pas la nourriture du roi
et lui et ses amis se démarquèrent du reste. Dieu était avec eux et a honoré leur engagement envers
Lui en les faisant la tête et les épaules au-dessus du reste. Il leur a aussi donné une compréhension
spirituelle. 

4. Les hommes et les femmes si pieux feront face à la pression de se conformer à ce monde. Mais,
défendre Christ dans la vie de tous les jours apporte joie et plaisir par la faveur, la grâce et la
puissance. Daniel était soumis à la puissance étrangère qui régnait là où il vivait. Mais, il a toujours
honoré Dieu et lui a fait confiance, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Quelqu'un a
dit un jour : « Tout ce qui fait des hommes de bons chrétiens fait d'eux de bons citoyens ». Chers
frères et sœurs en Christ, vous avez souffert de bien des façons, le Seigneur le sait. Continuez, faites
ce qu'il faut. Soyez un citoyen droit dans votre pays.

Mon comportement devant mon voisin

L'amour à son prochain est une obligation chrétienne vs 8-10

« Payez vos factures à temps » ! Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais être endettés
envers  qui  que  ce  soit.  Mais  cela  signifie  que  nous  ne  devrions  pas  être  en  retard  dans  nos
paiements. Il y a certains principes qui devraient nous guider. Nous ne devrions pas nous endetter
lorsqu'il n'y a aucun espoir de remboursement. Si vous promettez de rembourser de l'argent, vous
devez le faire.  Rappelez-vous toujours que l'emprunteur est toujours esclave du prêteur (Proverbes
22v.7) Une dette qui est toujours en souffrance, et nous avons les moyens est l'obligation d'aimer.
C'est une dette que nous devons à tous les hommes. Cet amour dans v.10 est un amour qui n'est
activé par aucune vertu dans la personne aimée, il est complètement immérité. Il ne ressemble à
aucun autre amour. Nous sommes ordonnés d'aimer ; cela indiquerait que c'est quelque chose que
nous pouvons choisir de faire. C'est un amour pour ceux qui ne sont pas très aimables. C'est une
question de volonté plutôt que de vos émotions. C'est un amour qui donne. Rappelez-vous quand
nous étions antipathiques   Dieu nous a aimés et nous a donné son unique fils engendré. Christ a
aimé l'église et s'est donné pour elle. Aimez votre prochain comme vous-même est l'un des dix
commandements de la loi. Un chrétien vivant correctement dans l’Esprit, remplira tous les aspects



de la loi. Cela signifie traiter les autres avec la même affection, la même considération et la même
gentillesse que vous vous traitez. Cherchez du bien en tout le monde. 

Amour  -  L'amour  pour  Dieu et  pour votre  prochain  est  le  motif  le  plus élevé  de l'obéissance.
L'amour fait ce qui est droit et juste et cherche le meilleur pour les autres. Par nature, nous n'avons
pas ce genre d'amour (Tite 3vs.1-5); le Seigneur nous le donne (Romains 5v.5). Une fois de plus,
l'Esprit Saint joue un rôle très important dans nos vies.   

L'attente vigilante du retour du Seigneur caractérise le croyant vs 11-14

Tout ce que nous faisons doit être jugé par le fait que le temps est court. Christ vient nous emmener
chez son Père. Le double secret de la vie chrétienne est (1) de se remettre sur le Seigneur Jésus-
Christ, c’est-à-dire, d'être si occupé avec Lui et si soucieux de lui plaire que les autres le verront en
vous ; (2) ne pas faire de provision pour la chair. Refusez ses inspirations et ses passions. Vivez une
vie de vigilance spirituelle et de pureté morale. Le temps presse. Le jour de grâce se termine. Le
retard  de  l'heure  exige  qu'il  n'y  ait  pas  de  paresse,  de  léthargie  et  d'inactivité  dans  nos  vies.
Lumière : les citoyens chrétiens vivent à la lumière du retour du Seigneur. Paul réprimande, v.11
« réveillez-vous (désir et énergie), v. 12 se vêtir (porter l'armure de Dieu pour la protection contre le
mal), v.13 laver (gardez-vous pur), et regarder vers le haut (à la recherche de l'apparition glorieuse
de Jésus-Christ) ». Aujourd'hui, c'est comme une nuit de péché qui a presque cours son cours. Le
jour de la gloire éternelle est sur le point de se lever pour les croyants.  Cela signifie que nous
devrions nous dépouiller de tous les vêtements sales appartenant à ce monde, cela signifie tout ce
qui est associé à l'injustice et le mal. Nous devons mettre l'armure de la lumière, ce qui signifie la
couverture  protectrice  d'une  vie  sainte.  (Éphésiens  6  vs.14-18)  décrivent  les  éléments  du  vrai
caractère  chrétien.  L'accent  dans  les  deux  derniers  versets  est  sur  notre  promenade  chrétienne
pratique. Puisque nous sommes les enfants du jour, nous devrions marcher comme des fils de la
lumière.  Nous sommes  différents  des enfants  des  ténèbres.  Souvent,  les mauvaises  choses  sont
faites dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'un chrétien a à voir avec les fêtes sauvages, l'ivresse, les excès
ignobles, les querelles et la jalousie ? Rien du tout ! La meilleure politique que nous puissions
suivre est, d'abord, de nous remettre sur le Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que nous devrions
adopter tout son mode de vie, vivre comme Il a vécu, l'accepter comme notre Guide et exemple.
Deuxièmement,  nous  ne  devrions  pas  faire  de  provision  pour  la  chair,  pour  satisfaire  à  ses
convoitises.  La  chair  ici  est  la  vieille  nature  corrompue.  Si  vous  donnez  (plus  de  priorité)  au
physique que au spirituel, c’est facile à pécher. Nous devons traverser, couper, fuir les choses qui
nous  tentent.  Chacun de  nous  est  différent,  chacun  de  nous  a  des  choses  différentes  qui  nous
attirent. Nous devons les identifier et les couper, avant qu’elles ne nous descendent, ou qu'elles ne
fassent notre témoignage et aient des conséquences à vie.  C'était  le passage même que Dieu a
utilisé pour convertir un brillant mais charnel Augustin à Christ et à la pureté. Quand il a atteint le
verset 14, il  s'est rendu au Seigneur. Un jour après sa conversion marchait  dans une rue et il  a
entendu  un cri  « Augustin,  Augustin,  c’est  moi » ;  c'était  une  dame qu'il  avait  eu  une  relation
précédente avec. Augustin répondit : « Oui, je sais que c'est toi, mais ce n'est pas moi », il courut
aussi vite qu'il le pouvait pour prendre ses distances avec la femme. Augustin reconnaissait que son
ancienne nature corrompue aurait pu être tentée, mais il ne lui a pas donné la chance de l'être. Il
avait une nouvelle nature qui détestait le péché et il vivait pour un nouveau maître et voulait lui
plaire. Il est connu dans l'histoire depuis sous le nom de « Saint » Augustin.    

La gloire du Seigneur est en jeu. Votre comportement cher ami chrétien reflète Christ. Etre chrétien
n'est pas facile. Pensez à la haine de Mardochée et Haman à Esther. Le roi demanda à Haman ce
qu'il fallait faire à l'homme que le roi se réjouit d'honorer ? Esther 6 vs 5-9. Votre récompense vous
sera donnée au siège du jugement du Christ dans un jour à venir. 

Paul Thomson


