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Romains chapitre 12v1à8 
 

v 1  Voici la 3e division naturelle du livre où Dieu applique à notre vie les vérités des deux autres 
divisions (ch1à8 et 9à11).  Remarquons le nombre de verbes à l’impératif maintenant !  
Quelle est le 1ere exhortation ? 

v 2  Comment devons-nous discerner la volonté de Dieu pour l’usage de notre corps ?  
(Rappelons-nous de ce que nous a été révélé dans ch8v5à9)  Que faut-il éviter ? 

v 3  Le « renouvellement de l’intelligence » veut dire « penser comme Dieu et non pas comme le 
monde ».  Voici une application pratique : Combien de valeur faut-il placer sur soi-même ? 

vs 4à5  Où se trouve notre place : à la tête des autres ;  aux pieds des autres ; ou à côté des 
autres chrétiens ? 

v 6  Voici une liste des quelques-uns des dons spirituels (cf 1Co12v28à31 et Ep4v11).  « Selon 
l’analogie de la foi » veut dire selon la même logique de la foi ET jamais contradictoire à 
la confiance que vous avez déjà en Dieu dans sa Parole.  Quand est-ce que ce vrai don de 
prophétie a été terminé selon 1Co13v9à10 et Ap22v18 ?  N’est-ce pas ainsi contradictoire 
à la foi chrétienne de dire que quelqu’un a ce don aujourd’hui ? 

vs 7à8  Six dons spirituels qui se manifestent aujourd’hui devront tous être pratiquer par ceux qui 
en reçoivent de quelle façon ?  Quel don spirituel dans cette liste avez-vous ?  (ministère = 
services ; enseignement = éduquer ; exhorter = encourager ; libéralité = financer ; présider 
= organiser ; miséricorde = prévoir de l’aide) 

1. Qui est l’écrivain et/ou qui parle ? 
2. Quand a-t-il été écrit et/ou dit ? 
3. A qui est-il adressé et/ou dit ? 
4. Quelle sont les divisions naturelles ? 
5. Quel est le mot clé : le mot le plus répété ? 
6. Quelle phrase simple peut le résumer ? 
7. Quelle est l’application à ma vie ? 
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