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*16–22 Décembre
(page 96 du guide standard)

Vaincre le mal par le bien

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Romains 12, 13.
Verset à mémoriser: « Et ne vous conformez pas à ce monde;

mais soyez transformés par le renouvèlement de votre intelligence,
pour discerner ce qu’est la bonne, agréable et parfaite volonté de
Dieu » (Romains 12:2, DAR).

A

ussi important que soit la volonté de Paul à détourner les Romains
de leurs fausses notions de la loi, il lance également un appel à tous
les chrétiens pour un haut niveau d’obéissance. Cette obéissance est
un changement de notre cœur et esprit, un changement qui vient uniquement
par la puissance de Dieu qui œuvre dans la vie d’une personne qui s’est
abandonnée à Lui.
Romains ne contient aucun soupçon que cette obéissance vienne automatiquement. Le chrétien doit être éclairé quant à quelles sont les exigences; il
doit désirer obéir à ces exigences; et, enfin, le chrétien devrait chercher la
puissance sans laquelle cette obéissance est impossible.
Ce que cela veut dire est que les œuvres font partie de la foi chrétienne.
Paul n’a jamais eu l’intention de déprécier les œuvres; dans les chapitres
13 à 15, il accorde une importance emphatique aux œuvres. Il n’y a aucun
démenti de ce qu’il a dit plus tôt sur la justice par la foi. Au contraire, les
œuvres sont l’expression véritable de ce que cela signifie de vivre par la foi.
On peut même dire qu’en raison de la nouvelle révélation après la venue de
Jésus, les exigences du Nouveau Testament sont plus difficiles que ce qui
était exigé dans l’Ancien Testament. Les croyants du Nouveau Testament
ont reçu un exemple de bon comportement moral en Jésus-Christ. Lui seul
présente le modèle que nous devons suivre. « Ayez en vous les sentiments
qui étaient [pas en Moïse, pas en Daniel, pas en David, pas en Salomon, pas
en Énoch, pas en Deborah, pas en Élie, mais seulement] en Jésus Christ »
(Phil. 2:5, LSG).
La norme n’est pas – et ne peut pas! – être plus élevée que cela.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 23 Décembre.
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D imanche 17 Décembre
(page 97 du guide standard)

Votre service raisonnable
Avec le chapitre 11, la partie doctrinale du livre des Romains se termine. Les chapitres 12 à 16 présentent des instructions pratiques et des
notes personnelles. Néanmoins, ces chapitres finals sont extrêmement
importants parce qu’ils montrent comment une vie de foi doit être vécue.
Pour commencer, la foi n’est pas un substitut à l’obéissance, comme
si la foi annulait en quelque sorte notre obligation d’obéir au Seigneur.
Les préceptes moraux sont toujours en vigueur; ils sont expliqués, et
même amplifiés dans le Nouveau Testament. Et aucune indication n’est
donnée, non plus, qu’il sera facile pour le chrétien de réguler sa vie par
ces préceptes moraux. Au contraire, la Bible dit que parfois, c’est plus
difficile, car la bataille contre le moi et le péché est toujours difficile (1
Pierre 4:1). Dieu promet au chrétien la puissance divine et l’assurance
que la victoire est possible, mais nous sommes encore dans le monde de
l’ennemi et nous devons lutter contre un nombre incalculable de tentations. La bonne nouvelle est que si nous tombons, si nous trébuchons,
nous ne sommes pas rejetés, mais nous avons un souverain sacrificateur
qui intercède en notre faveur (Heb. 7:25, LSG).

Lisez Romains 12:1. Comment l’analogie présentée ici révèle-t-elle

comment nous, les chrétiens, devons vivre? Comment Romains
12:2 cadre-t-il avec cela?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans Romains 12:1, Paul fait allusion aux sacrifices de l’Ancien
Testament. De même que dans l’ancien temps les animaux étaient
sacrifiés à Dieu, alors maintenant les chrétiens devraient donner leur
corps à Dieu – pas pour être tués, mais comme un sacrifice vivant,
dédié à Son service.
À l’époque de l’ancien Israël, chaque offrande présentée comme
un sacrifice était examinée avec soin. Si un défaut était découvert sur
l’animal, il était refusé, car Dieu avait ordonné que l’offrande soit sans
défaut. Ainsi, les chrétiens sont invités à offrir leurs corps, comme un
« sacrifice vivant, saint, et agréable à Dieu. » Pour ce faire, toutes leurs
capacités doivent être préservées dans les meilleures conditions possibles. Bien que personne d’entre nous ne soit sans défaut, le point est
que nous devons chercher à vivre aussi impeccablement et fidèlement
que possible.
« ‘‘Soyez transformés par le renouvèlement de l’intelligence’’
(Romains 12:2). De cette façon, l’apôtre décrit les progrès (des
chrétiens); car il s’adresse à ceux qui sont déjà chrétiens. La
vie chrétienne n’est pas synonyme d’oisiveté, c’est plutôt le
passage de ce qui est bon à ce qui est mieux. » – Martin Luther,
Commentary on Romans, pp. 167, 168. Que signifie le fait de passer de ce qui est bon à ce qui est mieux?
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L undi 18 Décembre
(page 98 du guide standard)

Réfléchir sobrement
Nous avons beaucoup parlé ce trimestre de la perpétuité de la loi morale de
Dieu et nous avons souligné encore et encore que le message de Paul dans le
livre des Romains n’est pas celui qui enseigne que les dix commandements
sont destinés à disparaitre, ou en quelque sorte, rendus caduques par la foi.
Pourtant, il est facile d’être tellement pris dans la lettre de la loi au point
d’oublier l’esprit derrière elle. Et cet esprit est l’amour – l’amour pour Dieu
et l’amour des uns pour les autres. Alors que tout le monde peut professer
l’amour, révéler cet amour dans la vie quotidienne peut être tout une autre
affaire.

Lisez Romains 12:3-21. Comment devons-nous révéler l’amour aux autres?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Comme dans 1 Corinthiens 12 et 13, Paul exalte l’amour après avoir parlé
des dons de l’Esprit. L’amour (du grec agape) est le moyen le plus excellent.
« Dieu est amour » (1 Jean 4:8). Par conséquent, l’amour décrit le caractère
de Dieu. Aimer c’est agir envers les autres comme Dieu agit et de les traiter
comme Dieu les traite.
Paul montre ici comment cet amour doit s’exprimer d’une manière pratique. Un principe important fait surface, et c’est l’humilité personnelle:
une volonté qu’a quelqu’un « de n’avoir pas de lui-même une trop haute
opinion » (Rom. 12:3, LSG), une volonté « quant à l’honneur, [d’être] les
premiers à le rendre. » (Rom. 12:10, LSG) et une volonté de ne pas « être
… sages à vos propres yeux » (Rom. 12:16, LSG). Les paroles de Christ sur
Lui-même, « prenez Mon joug sur vous et recevez Mes instructions, car Je
suis doux et humble de cœur » (Matthieu 11:29, LSG), capturent l’essence
de ce message.
De toutes les personnes, les chrétiens devraient être les plus humbles.
Après tout, voyez combien nous sommes impuissants. Voyez combien de
fois nous avons chuté. Voyez combien nous sommes dépendants, non seulement d’une justice à l’extérieur de nous-mêmes pour le salut, mais aussi
d’une puissance qui œuvre en nous afin de nous changer d’une manière
que nous ne pouvons jamais changer nous-mêmes. Qu’avons-nous à nous
vanter? Qu’avons-nous à nous glorifier? Qu’avons-nous en nous-mêmes et
de nous-mêmes à nous rendre orgueilleux? Rien du tout. À partir du point
de départ de cette humilité personnelle – non seulement devant Dieu, mais
aussi devant les autres – nous devons vivre comme Paul nous exhorte dans
ces versets.
Lisez Romains 12:18. Combien appliquez-vous cette exhortation dans votre propre vie actuellement? Avez-vous besoin de
quelques ajustements d’attitude pour faire ce que la parole nous
dit ici?
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M ardi 19 Décembre
(page 99 du guide standard)

Le chrétien et l’État
Lisez Romains 13:1-7. Quels sont les principes fondamentaux tirés de
ce passage sur nos rapports avec le pouvoir civil du gouvernement?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ce qui rend les paroles de Paul si intéressantes, c’est qu’il a écrit pendant
un moment où un empire païen régnait sur le monde – un empire incroyablement brutal, qui était corrompu jusqu’à la moelle, et dont les dirigeants
ne savaient rien du vrai Dieu, et qui commencerait dans les années suivantes une persécution massive de tous ceux qui voulaient adorer Dieu.
En fait, Paul fut mis à mort par ce gouvernement! Et pourtant, malgré tout
cela, Paul préconisait-il que les chrétiens soient de bons citoyens, même
sous un gouvernement comme celui-là?
Oui. Et c’est parce que l’idée de gouvernement se trouve à travers toute
la Bible. Le concept, le principe de gouvernement, est ordonné de Dieu.
Les êtres humains ont besoin de vivre dans une communauté avec des
statuts, des règlements et des normes. L’anarchie n’est pas un concept
biblique.
Ceci étant dit, cela ne signifie pas que Dieu approuve toutes les formes
de gouvernement ou l’autorité de tous les gouvernements. Au contraire.
On n’a pas à chercher trop loin dans l’histoire ou dans le monde d’aujourd’hui, pour voir des régimes brutaux. Cependant, même dans des
situations comme celles-ci, les chrétiens devraient, autant que possible,
obéir aux lois du territoire. Les chrétiens doivent donner un soutien loyal
au gouvernement tant que ses revendications ne sont pas incompatibles
avec les revendications de Dieu. On devrait considérer très attentivement
et dans la prière – et avec le conseil des autres – avant de se lancer sur un
chemin qui met la personne en conflit avec le pouvoir. Nous savons de la
prophétie qu’un jour tous les fidèles disciples de Dieu seront en aversion
aux pouvoirs politiques qui contrôlent le monde (Apocalypse 13). D’ici
là, nous devons faire tout notre possible, devant Dieu, pour être de bons
citoyens dans n’importe quel pays nous vivons.
« Nous devons reconnaitre les gouvernements humains comme étant
d’institution divine, et enseigner que leur obéir est un devoir sacré, pour
autant qu’ils restent dans les limites de leurs sphères légitimes. Mais dès
que leurs ordres entrent en conflit avec ceux d’en haut, obéissons à Dieu
plutôt qu’aux hommes. L’Écriture sainte doit être reconnue comme supérieure à toute législation humaine …
Ne défions pas les autorités. Que nos paroles écrites ou parlées soient
soigneusement mesurées, de crainte de nous faire passer comme antagonistes à l’égard de la loi et de l’ordre. Ne disons et ne faisons rien qui
puisse nous barrer la route sans nécessité. Allons de l’avant au nom de
Christ, et proclamons les vérités qu’Il nous a confiées. » – Ellen G. White,
Conquérants pacifiques, pp. 60, 61.
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M ercredi 20 Décembre
(page 100 du guide standard)

S’aimer les uns les autres
« Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les
autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi. » (Romains 13:8,
LSG). Comment devons-nous comprendre ce texte? Cela signifie-t-il
que si nous aimons, nous n’avons aucune obligation, alors, d’obéir à
la loi de Dieu?
_________________________________________________________
Tout comme Jésus l’a fait dans le sermon sur la montagne, Paul
amplifie ici les préceptes de la loi, en montrant que l’amour doit être
le motif premier derrière tout ce que nous faisons. Puisque la loi est
une transcription du caractère de Dieu, et que Dieu est amour, l’amour
consiste donc à accomplir la loi. Cependant, Paul ne substitue pas les
préceptes précisément détaillés de la loi par une norme vague d’amour,
comme le prétendent certains chrétiens. La loi morale est toujours
obligatoire, parce que, encore une fois, c’est elle qui montre le péché
– et qui peut nier la réalité du péché? Toutefois, la loi ne peut vraiment
être observée que dans le contexte de l’amour. N’oubliez pas, certains
de ceux qui ont porté Christ à la croix, ont couru à la maison pour
observer la loi!

Quels commandements Paul a-t-il cités comme exemples qui illustrent

le principe de l’amour en observant la loi? Pourquoi ces commandements en particulier? Romains 13:9, 10.
_________________________________________________________
Fait intéressant, le facteur d’amour n’était pas un principe nouvellement
introduit. En citant Lévitique 19:18, « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même », Paul montre que le principe était une partie intégrante du
système de l’Ancien Testament. Encore une fois, Paul fait appel à l’Ancien
Testament pour appuyer sa prédication de l’évangile. D’après ces textes,
certains avancent que Paul enseigne que seuls quelques commandements
mentionnés ici sont en vigueur. Si c’est ce que cela signifiait, alors, les
chrétiens peuvent-ils déshonorer leurs parents, adorer des idoles et avoir
d’autres dieux devant le Seigneur? Bien sûr que non.
Considérons le contexte ici. Paul parle de nos relations envers les autres.
Il parle des relations personnelles, c’est pourquoi il précise les commandements qui illustrent ces relations. Son argument ne devrait certainement
pas être interprété comme annulant le reste de la loi. (Voir Actes 15:20, 1
Thess. 1:9, 1 Jean 5:21.) En outre, comme le soulignent les auteurs du
Nouveau Testament, en montrant l’amour à d’autres, nous démontrons
notre amour à Dieu (Matthieu 25 : 40 ; 1 Jean 4:20, 21).
Pensez à votre relation avec Dieu et à comment elle se reflète dans vos
relations avec les autres. Combien le facteur d’amour est-il grand dans
ces relations? Comment pouvez-vous apprendre à aimer les autres de la
façon dont Dieu nous aime? Qu’est-ce qui vous empêche de faire cela?
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J eudi 21 Décembre
(page 101 du guide standard)

Voici notre salut
« Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous
sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru » (Romains
13:11).
Comme nous l’avons dit tout au long du trimestre, Paul avait un accent très
particulier dans cette lettre aux Romains, et qui visait à clarifier à l’église de
Rome, surtout aux Juifs croyants à Rome – le rôle de la foi et des œuvres
dans le cadre de la nouvelle alliance. Il s’agissait du salut et de comment un
pécheur est déclaré justifié et saint devant le Seigneur. Pour aider ceux dont
l’accent entier avait été sur la loi, Paul a mis la loi dans son propre rôle et
contexte. Bien qu’idéalement, le judaïsme, même à l’époque de l’Ancien
Testament, fût une religion de la grâce, le légalisme est né et a occasionné
beaucoup de dégâts. Combien devons-nous être prudents en tant qu’église,
de peur que nous ne commettions pas la même erreur.

Lisez Romains 13:11-14. De quel évènement Paul parle-t-il ici, et comment
devons-nous agir en prévision de cet évènement?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Combien fascinant que Paul parlait ici aux croyants, leur disant de se
réveiller et de s’apprêter parce que Jésus reviendrait bientôt. Que ceci
ait été écrit il y a près de deux mille ans importe peu. Nous devons toujours vivre dans l’attente de la venue imminente de Christ. Tant que nous
sommes tous concernés, tant que nos propres expériences personnelles
passent, la seconde venue est aussi proche que le potentiel de notre propre
mort. Si la semaine prochaine ou dans 40 ans nous fermons les yeux à la
mort, et si nous dormons quatre jours seulement ou 400 ans – cela ne fait
aucune différence pour nous. La prochaine chose que nous savons est la
seconde venue de Jésus. Avec la mort toujours potentiellement présente
pour chacun d’entre nous, le temps est en effet compté, et notre salut est
plus proche que lorsque nous avons d’abord cru.
Bien que Paul ne traite pas beaucoup dans le livre des Romains de la
seconde venue, dans ses épitres aux Thessaloniciens et aux Corinthiens,
il donne beaucoup plus de détails. Après tout, c’est un thème crucial dans
la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament. Sans lui et l’espoir
qu’il offre, notre foi n’a vraiment pas de sens. Après tout, à quoi sert « la
justification par la foi » sans la seconde venue de Christ pour amener cette
merveilleuse vérité à son accomplissement complet?
Si vous saviez avec certitude que Jésus revient le mois prochain,
que changeriez-vous dans votre vie et pourquoi? Si vous pensez que
vous devez modifier ces choses un mois avant que Jésus ne revienne,
pourquoi ne pas les changer maintenant? Quelle est la différence?

155

V endredi 22 Décembre
(page 102 du guide standard)

Réflexion avancée: « Dans la Bible, la volonté de Dieu se révèle.

Les vérités de la parole de Dieu sont les paroles du Très-Haut. Dans tous
les sens, celui qui fait de ces vérités une partie intégrante de sa vie devient
une nouvelle créature. Il ne reçoit pas de nouveaux pouvoirs mentaux,
mais l’obscurité qui, par le biais de l’ignorance et le péché, assombrissait
la compréhension, est supprimée. Les paroles, « Je vous donnerai aussi
un cœur nouveau » signifient « Je vous donnerai un esprit nouveau ». Un
changement de cœur est toujours attendu de celui qui a une claire conviction du devoir chrétien, une compréhension de la vérité. Celui qui prête
une attention étroite et pieuse aux Écritures aura une compréhension claire
et un bon jugement, comme si en se tournant vers Dieu, il avait atteint un
niveau plus élevé d’intelligence. » –Ellen G. White, My Life Today, p. 24.
« Le Seigneur revient bientôt, et nous devons être prêts et en attente de
Son apparition. Oh, quelle gloire il sera de Le voir et d’être accueilli comme
Ses rachetés! Longtemps nous avons attendu, mais notre espoir ne doit pas
s’affaiblir. Si nous pouvions voir le Roi dans Sa beauté, nous serions bénis
pour toujours. Je sens l’envie de crier: sur le chemin de retour! Nous nous
approchons de l’heure quand Christ viendra en puissance et dans une
grande gloire pour prendre Ses racheté et les amener dans leur demeure
éternelle. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 8, p. 253.

Discussion:

 En classe, allez à la question à la fin de l’étude de jeudi. Quelles
sont les réponses que les gens ont données, et comment les justifiaient-ils?

 La question de comment nous voulons être de bons citoyens

et de bons chrétiens peut être très compliquée par moments. Si
quelqu’un venait à vous pour avoir un conseil afin de prendre position pour ce qu’il ou elle croit être la volonté de Dieu, même si cela
mettrait la personne en conflit contre le gouvernement, que diriezvous? Quels conseils donneriez-vous? Quels principes devriez-vous
suivre? Pourquoi est-ce quelque chose que nous devrions faire avec
le plus grand sérieux et la prière? (Après tout, ce ne sont pas tous
ceux qu’on jette dans la fosse aux lions qui sortent indemnes.)

 Que pensez-vous être plus difficile à faire: garder l’adhérence

stricte à la lettre de la loi ou aimer Dieu et aimer les autres inconditionnellement? Ou pourriez-vous dire que cette question présente
une fausse dichotomie? Dans l’affirmative, pourquoi?

 Alors que nous approchons la fin de ce trimestre, parlez en

classe de ce que vous avez appris du livre des Romains qui vous
aide à comprendre pourquoi la réforme était si importante. Que
nous enseigne Romains sur ce que nous croyons et pourquoi nous
croyons cela?
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Histoire Missionnaire
Sauvé dans le ciel: 1e partie
NDLR: pasteur Nikolai Zhukaljuk a servi l’Église Adventiste du
Septième Jour pendant plus de 40 ans comme pasteur, écrivain,
éditeur, et ancien président de l’Union des Fédérations d’Ukraine.
Dans l’histoire ci-dessous, il partage un moment crucial de son
temps dans l’armée soviétique.
Mon temps de service militaire obligatoire dans l’armée soviétique
était presque terminé.
Une de mes responsabilités était de servir comme journaliste pour le
journal militaire. Mes supérieurs étaient satisfaits de mon travail et je
voulais continuer comme rédacteur en chef. Ils m’ont offert un appartement à Leningrad, qui pendant ce temps était très difficile à avoir.
Il n’y avait qu’une seule condition – je devais devenir un communiste.
À l’époque soviétique, personne ne pouvait travailler dans de telles
positions sans être communiste.
Dans quelques jours, je fus invité à rencontrer le général. Il me dit: «
Vous pouvez continuer avec le service militaire. Nous vous donnerons
le grade d’officier, et vous pouvez rester avec nous. Vous aurez des
voyages d’affaires dans différents lieux et vous travaillerez avec le camp
militaire. Vous pouvez rester dans l’armée et travailler ici. »
Alors, j’avais deux propositions – devenir un rédacteur en chef ou un
officier militaire. C’était une grande tentation – je pensais à ce que ce
serait de devenir un officier et à tout ce que je recevrais. D’autre part,
avoir un appartement à Léningrad était un rêve pour moi!
J’ai sérieusement envisagé d’accepter une de ces offres, même si cela
signifierait renoncer à ma foi en Dieu et devenir un communiste.
À ce moment-là, j’ai également servi comme un parachutiste militaire
et participé à environ 80 opérations de parachutistes. Un jour, alors que
nous nous sommes préparés pour une autre opération, le commandant en
chef me dit: « je vais passer en premier, et vous serez le dernier d’entre
eux à sauter. Nous aurons 15 soldats entre toi et moi. » Les parachutes de
tous les soldats devant moi s’ouvriraient automatiquement, mais j’aurais
besoin d’ouvrir le mien manuellement. Je me dis que ce serait bien, je
suis courageux, je suis très expérimenté, j’ai fait cela plusieurs fois déjà.
J’ai sauté le dernier. Après une brève chute libre, j’ai tiré le nœud du
cordon. Rien ne se passa. Essayant de ne pas paniquer, je suis arrivé au
cordon d’urgence et je tirai le nœud. Encore une fois, aucun parachute
n’apparut. Il n’y avait rien d’autre que le ciel bleu en haut et le sol en
bas. J’ai compris que c’était la fin. Le sentiment qui me submergeait à
cet endroit est quelque chose que seule une personne dans le ciel peut
comprendre.
À suivre ….
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Romains 12:2
Objectifs:
Comprendre que le renouvèlement de l’Esprit est une relation réciproque entre le croyant et Dieu.
Ressentir: Avoir une prise de conscience croissante dans sa vie quotidienne
sur les différents moyens de mieux suivre la volonté de Dieu.
Agir: Identifier comment Dieu nous dirige individuellement à vivre et à choisir
d’agir selon cette direction.
Savoir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Comment Dieu renouvèle-t-Il la pensée du croyant
Qui est responsable du renouvèlement de l’esprit du croyant?
Le renouvèlement de l’esprit est-il un processus actif ou passif? Expliquez?
Quel rôle joue la foi dans le renouvèlement de l’esprit?

A
B
C

II. Ressentir: Une meilleure connaissance de la volonté de Dieu
Quand avez-vous vécu une nouvelle compréhension spirituelle? Partagez
ce que cette compréhension signifiait pour vous?
Décrivez une fois où vous étiez convaincu d’un changement que vous
deviez faire dans vos habitudes de pensée et de vie?

A
B

III. Agir: Identifier la volonté de Dieu et agir
Qu’est-ce que Dieu vous a convaincu ces derniers temps d’abandonner et
qui n’est pas conforme à un modèle de vie pieuse? Comment pouvez-vous agir
sur cette conviction?
Quel don spirituel avez-vous identifié dans votre vie? Comment pouvez-vous utiliser ce don pour Dieu?

A
B

Résumé: Cette leçon aide les croyants à comprendre la nature réciproque du renouvèlement de leur esprit, alors qu’ils rendent leurs services à Dieu comme un
sacrifice vivant. Dieu leur donnera alors la force de penser, de sentir, et d’agir
selon Sa volonté.
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Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Romains 12:2

Concept clé de croissance spirituelle: Nous devons donner entièrement nos vies comme un sacrifice vivant à Dieu. C’est alors seulement
que l’esprit nous permettra de renouveler nos pensées et nos actions pour
accomplir la volonté de Dieu dans nos vies.

Aidez votre classe à se rendre compte que vivre
selon la volonté de Dieu, plutôt que le modèle du monde, exige un abandon actif chez nous et le renouvèlement continu et interactif de l’Esprit
Saint. La justice par la foi est toujours un processus de renouvèlement
de notre être tout entier, jusqu’à la glorification. On souligne encore plus
que cette merveilleuse transformation de nos pensées et de nos cœurs est
toujours habilitée par l’Esprit de Dieu.

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Les deux premières étapes du processus bien
connu dénommé « les douze étapes » dans la récupération de la toxicomanie
peuvent nous aider à comprendre ce que veut dire être transformé par le
renouvèlement de notre esprit, en abandonnant les modèles du monde, et
donnant notre vie pour témoigner de la volonté de Dieu.
La première étape consiste à admettre que vous avez un problème avec l’addiction. Et puis la deuxième étape consiste à reconnaitre que vous avez besoin
d’aide, d’une puissance supérieure, afin de surmonter votre dépendance.
Cette reconnaissance est un processus beaucoup plus difficile que nous ne
pourrions réaliser. Nous sommes peut-être plus disposés à admettre que nous
sommes des pécheurs en général. Mais être en mesure d’admettre que nous
avons un problème particulier dans nos vies est beaucoup plus difficile.
Au Collège, Cory ne voulait pas admettre que sa dépendance particulière
était autre chose qu’un « soulagement du stress ». Dieu a dû le convaincre
du cas contraire. Une fois qu’il se reconnaissait coupable et avait pleinement
admis qu’il avait un problème, Cory avait simplement besoin de prendre des
mesures pour supprimer cette dépendance de sa vie. Il avait besoin de la force
au-delà de lui-même pour être capable de le faire. Cory n’avais jamais pris
une décision aussi difficile dans sa vie que la marche axée sur l’Esprit, qui
l’a amené dans le couloir du dortoir de sa chambre pour jeter ses substances
dans la poubelle voisine.
Physiologiquement, nous savons qu’il se forme des voies neuropathiques
dans nos esprits pour chaque décision que nous prenons. Ces voies sont
appliquées autant lorsque liées à une substance chimique, même si c’est des
produits chimiques dans notre propre cerveau. Nous devons littéralement être
transformés par le renouvellement de nos esprits.
Discussion:

1 Y a-t-il un membre de votre classe qui serait peut-être disposé à par159
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tager son expérience de comment il ou elle a surmonté ou a fait face à
une dépendance? Si la personne est disposée, invitez-là à donner son
témoignage.
2 Parlez d’un moment où vous étiez en mesure de former une nouvelle
habitude positive dans votre vie.
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Encouragez votre classe à réfléchir à la façon
dont les croyants, en tant que participants actifs dans le processus du
salut, peuvent soumettre leur vie à Dieu, en plus d’une acceptation
passive de l’action de Dieu dans leur vie – une fois qu’ils Lui ont tout
soumis.

Commentaire biblique
Introduction: Faites un bref aperçu de Romains 12 avec votre classe. Il
existe deux impératifs dans Romains 12:1, 2. Le premier est un appel aux
croyants à faire quelque chose d’actif – se présenter « comme un sacrifice
vivant. » Le deuxième impératif est un appel aux croyants à permettre que
quelque chose leur arrive, « transformés par le renouvellement de [leur]
intelligence (ou esprit). » Le reste du chapitre 12 et des chapitres suivants
donne des exemples pratiques et éthiques de comment le nouveau modèle
de pensée sera vécu.

Pourquoi les croyants sont souvent heureux de faire la
partie intellectuelle, mais réticents à faire la « prochaine étape », logique,
mais pratique?

Considérez ceci:

I. L’abandon actif du croyant (Lisez Romains 12:1, 2 avec votre classe)
La première recommandation dans Romains 12:1 est un impératif pour
les croyants de faire quelque chose d’actif. Ils doivent se présenter comme
un sacrifice vivant pour Dieu. Le verbe dans cette phrase est à l’impératif
en grec, qui est un mode de commande. Paul ne donne pas aux croyants
une option ici: ils doivent abandonner leur vie comme un sacrifice vivant,
comme leur acte spirituel d’adoration. La description du sacrifice comme
étant « vivant » révèle la nature active du verbe. Le croyant n’est pas un
animal sacrificiel immolé et placé passivement sur l’autel, mais plutôt, il
est un participant actif qui établit son propre ordre du jour afin de suivre
la volonté de Dieu.
Considérez ceci:

1 Que signifie spécialement pour vous le fait de se présenter comme un
sacrifice vivant?
160

C o m m e n t a i r e s ptoe u
ar
c hleerss mcoonmi m
teu
nr
ts

2 Comment pouvez-vous remettre activement votre vie à la volonté de Dieu?
II. L’action de Dieu pour transformer le croyant (Lisez Romains 8:5-9 avec votre
classe)
Le deuxième ordre donné par Paul dans Romains 12 se trouve dans le
verset 2: « soyez transformé » (LSG). Cependant, cet ordre est à la voix passive plutôt qu’à la voix active. C’est donc une chose qui doit être jouée sur
le croyant. Souvent dans les Écritures, lorsqu’il y a un verbe passif sans un
antécédent quant à qui fait l’action, il est appelé un passif divin. Ainsi, celui
qui fait l’action est Dieu. Ainsi, Romains 12:2 est clairement un exemple du
passif divin.
Le croyant doit « être transformé », par le renouvèlement de son esprit
afin qu’il ne soit plus conforme aux modèles du monde. Ce renouvèlement
de l’esprit nous ramène à Romains 8. L’esprit qui se concentre sur les œuvres
de la chair aboutit à la mort; mais l’esprit qui se concentre sur l’Esprit Saint
produit la vie et l’espérance. Le renouvèlement de l’esprit dans le chapitre 12
est, par conséquent, une référence à l’œuvre de l’Esprit Saint dans la vie du
croyant. Après que nous ayons activement rendu notre vie comme un sacrifice
vivant à Dieu, en choisissant de nous concentrer sur les œuvres de l’Esprit,
Dieu prend alors le rôle actif de nous transformer grâce au renouvèlement de
nos esprits. Il en résulte une relation coopérative et amicale avec Dieu.
Discussion:

1 Si c’est nous qui choisissons ce que nous pensons, comment Dieu peut-Il
être le seul à renouveler nos esprits?
2 Décrivez une expérience où le Saint-Esprit vous a rappelé quelque chose
dans les Écritures qui vous a aidé à changer votre mode de pensée.
III. L’éthique d’un esprit renouvelé (Lisez Romains 12:3-8 avec votre classe).
Après avoir donné les deux impératifs au début de Romains 12, Paul
continue alors à décrire comment le modèle de vie du croyant se transforme à travers des exemples éthiques. Un exemple est d’attitude est que
les croyants ne doivent pas avoir une plus haute opinion d’eux-mêmes,
mais plutôt, de reconnaitre leur identité corporative. Cette directive est
considérée dans la métaphore du corps du croyant qui a reçu une portion de
la grâce, un don spirituel, lui permettant de servir l’église et la mission de
Dieu par l’intermédiaire de l’église dans le monde. Souligner le côté passif
du fait d’être transformé par Dieu, c’est affirmer clairement que ces dons
ont été dispensés par le Saint-Esprit (1 Corinthiens 12:4-11), et non gagnés;
ils sont reçus par la foi. D’autres exemples incluent l’amour pour les autres
en étant sincère à cause d’une ferveur spirituelle (« fervents d’esprit »)
pour servir le Seigneur (Romains 12:11, LSG). Être « fervents d’esprit »
est un autre rappel que c’est Dieu qui nous transforme. L’utilisation par
Paul du mot « esprit » comme un modificateur signifie que cette ferveur est
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donnée ou habilitée par l’Esprit Saint. De la même manière, « l’Esprit »
est l’agent qui crée un désir d’adoption dans le cœur de chaque croyant
décrit dans Romains 8:22, 23.
Considérez ceci:

 Quels autres exemples éthiques d’une vie transformée voyez-vous
dans Romains 12 et 13?
 Comment votre foi a-t-elle changé la manière dont vous traitez les
autres?
ÉTAPE 3—Appliquer
Coin du moniteur: Le processus actif par lequel nous soumettons nos vies
comme un sacrifice vivant aux plans de Dieu est un processus quotidien dans la
vie du croyant. Aidez votre classe à penser aux moments quotidiens dans lesquels
ils peuvent abandonner leurs pensées au renouvellement de leur esprit par l’Esprit
Saint. Faites ressortir des exemples précis de leur vie pour lesquels des paroles
spécifiques scripturaires inspirées par l’Esprit peuvent faire une différence.
Application:

 Pouvez-vous décrire un instant de votre vie la semaine dernière où vous avez
choisi (ou auriez pu choisir) d’abandonner vos pensées à Dieu et de réfléchir
d’une manière renouvelée?
 Quelle directive de l’Écriture vous a aidé (ou aurait pu vous aider) à savoir
comment penser ou ce qu’il fallait faire dans cette situation?
w Qu’avez-vous retenu de l’étude d’aujourd’hui? Comment cela peut-il faire
une différence spécifique dans votre vie?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Vous aurez besoin d’un tableau d’affichage ou d’un
tableau blanc et des marqueurs pour cette activité. Il serait également utile
d’imprimer une image d’un cerveau et de la collez sur le tableau d’affichage ou
de la dessiner sur le tableau blanc au préalable. (Vous pouvez réaliser cette activité par cette illustration de dessin sur le sol avec une craie ou un bâton, si vous
n’avez pas accès aux fournitures susmentionnées. Ou, au cas où vous ne disposez ni de fournitures ni d’espace, conduisez une discussion sans aides visuelles.)
Activités:

 Réfléchissez et écrivez divers exemples de « mauvaises pensées » sur un panneau d’affichage entourant une image d’un cerveau.
 Rappelez et écrivez des exemples de pensées renouvelées avec une couleur
différente pour chaque pensée pécheresse écrite sur le tableau.
w Ajoutez un verset de l’Écriture qui rend compte de chaque pensée renouvelée.
162

162

