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Romains chapitre 13v8à14 
 

v 8  Le sujet change encore, mais les verbes à l’impératif continuent.  Cela fait encore plus de 
commandes à obéir !  Cette nouvelle division naturelle est marqué par quel mot, utilisé 
deux fois dans ce seul verset ?  Que dit ce verset au sujet des dettes ? 

vs 9à10  Comment pouvons-nous résumer tous les commandements du Seigneur ?  La motivation 
pour obéir les commandes du Seigneur n’était jamais l’orgueil ni le légalisme, mais elle était 
toujours, y compris dans l’Ancien Testament, ce mot que vous venez de trouver !  (cf. 
Mt22v36à40) 

v 11  Le sujet change encore, mais les verbes à l’impératif continuent.  Cela fait encore plus de 
commandes à obéir !  Cette nouvelle division naturelle est marquée par le sujet du temps.  
Quand faut-il se réveiller ?  Pourquoi ? (Le salut personnel a trois aspects : le passé, quand 
quelqu’un a reçu le Seigneur ; le présent, où Dieu est en train de sanctifier ou purifier la vie 
pratique de quelqu’un qui a déjà reçu le Seigneur ; et enfin ce verset, quand Jésus revient 
pour terminer son travail dans le corps, âme et esprit de quelqu’un qui l’avait reçu.) 

vs 12  Parlant donc aux vrais chrétiens, qu’est-ce qu’il faut faire ?  Quelles sont les armes de la 
lumière selon Ephésiens 6v11à18 ? 

v 13  L’idée de marcher dans la lumière continue avec les mots « marchons honnêtement ».  
Pourquoi est-ce hypocrite pour un chrétien de garder une de ces cinq péchés dans sa vie ? 

v 14  Que faut-il faire chaque matin, au lieu de penser d’abord à soigner son corps physique ? 

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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