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Romains chapitre 12v9à21 
 

vs 9à10  Trois mots clés lient ces deux versets ensemble : charité, amour et affection.  Quels sont 
les quatre verbes à l’impératif (des commandes à suivre) dans ces deux versets pour 
arriver à aimer véritablement ? 

vs 11à12  La paresse est facile.  La paresse est la désobéissance à notre Créateur (Ge1v28), 
Seigneur (Ge3v19) ET Sauveur (Mt25v26, Jn9v4 et Ep4v28).  Quels sont les six verbes à 
l’impératif (des commandes à suivre) dans ces deux versets pour éviter la paresse ? 

vs 13à14  Les actes parlent plus fort que des paroles.  Quels sont les cinq verbes à l’impératif 
(des commandes à suivre) dans ces deux versets pour mettre ensemble ET EN ACTION 
les deux commandes précédentes d’aimer et de travailler ?  (« Bénissez », qui est répétés, 
veut dire « rendre heureux » par ce que vous faites.) 

vs 15à16  Il ne suffit pas de faire des gestes, de vs 13à14, mais il faut des vrais bons sentiments.  
Quels sont les six verbes à l’impératif (des commandes à suivre) dans ces deux versets 
pour avoir des bonnes attitudes derrières nos actes ? 

vs 17à21  Quels sont les neuf verbes à l’impératif (des commandes à suivre) dans ces cinq 
versets pour éviter d’être « vaincus par le mal » ?  Cela fait vingt-sept commandes à suivre 
de vs 9à21.  C’est beaucoup !  Lesquelles sont difficiles pour vous aujourd’hui ?  Prions 
pour le « fruit de l’Esprit » de Dieu afin de les obéir cette semaine ! 

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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