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Romains chapitre 15v1à13 
 

N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques ! 
 

v 1  Dans le même contexte du chapitre précédant, qui devrait faire l’effort de supporter les 
autres chrétiens ? 

v 2  Pourquoi faut-il supporter les différences entre nous ? 

v 3  Jusqu’à tel point a-t-IL supporté les autres ? 

v 4  D’où apprenons-nous l’espérance que notre patience avec les autres sera efficace ? 

v 5  Quelle est la source du don de la persévérance avec les autres ?  (cf Galates 5v22) 

v 6  Quand est-ce-que nous donnons gloire à Dieu ? 

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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v 7  Etre frère et sœur en Christ est plus que d’être juste des connaissances.  De quelle façon 
faut-il agir envers nos frères et sœurs ? 

v 8  Les « circoncis » sont les juifs qui ont condamné Christ à la mort.  IL les a traités de quelle 
manière ? 

v 9  Les « païens » sont toutes les autres nations non-croyantes, non-israélites.  Pourquoi louent-
ils Christ ? 

v 10  « Son peuple » est les Enfants d’Israël.  Qu’est-ce qui fait l’union des chrétiens ? 

v 11  La joie du v10 est montrée par la louange de Qui ? 

v 12  Esaïe a prédit la naissance du Messie qui ferait quoi ?  IL régnera sur qui ? 

v 13  Comment pouvons-nous être remplis de la joie dans notre Sauveur qui nous unira même si 
les uns sont forts et les autres sont faibles ?  Cette semaine que pouvons-nous faire 
ensemble selon ce chapitre dans la Bible qui nous unira même si nous sommes différents ? 
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