Résolutions 2017 – Paul aux Romains 12.
Dans la première partie du livre aux Romains, Paul explique la vérité de l’évangile : C’est la
puissance de Dieu pour le salut pour quiconque croit. Paul explique cette doctrine inédite de
salut qui exclut quoique oeuvre méritoire pour y accéder. Au vu des dérives qui culminèrent au
15ème siècle, les réformateurs avaient jugé indispensable d’affirmer la manière unique du salut :
La foi seule et la grâce seule. Ayant tous péché, Christ nous donne le don gratuit de Sa justice.
Etre justifié signifie être déclaré juste, sans tâche devant Dieu en ce qui concerne notre salut,
malgré que nous ayons tous fauté. Paul cite la foi d’Abraham et David comme exemples. Il en
résulte que nous sommes, pour ainsi dire, morts au péché car Christ nous associe à Sa mort sur
la croix. Nous sommes aussi devenus des serviteurs de Dieu après avoir été auparavant des
serviteurs du diable. Quoique nous luttons contre les désirs de notre chair (comme les
convoitises), la loi de L’esprit de vie en Christ nous a libéré car l’Esprit de Christ vit en nous. Cela
nous permet de donner mort aux désirs charnels. Puisque nous appartenons à Dieu, l’Esprit
intercède pour nous, de façon à ce que tous ceux qui ont été prédestinés seront appelés, puis
justifiés, et enfin glorifiés. Rien ne nous séparera à jamais de l’amour de Dieu.
Ayant compris notre nouveau statut spirituel et que l’Esprit de Dieu est dorénavant à l’œuvre en
nous, Paul fait plusieurs exhortations pour nous encourager à les mettre en pratique, de façon à
à nous débarrasser de nos anciens péchés qui survivent encore en nous. La Bible nous dit
souvent que d’obéir Dieu résultera dans une bénédiction spirituelle pour nous.
On commence une nouvelle année avec des résolutions. Considérons cette partie pratique du
chapitre 12 de Romains pour en faire peut-être des résolutions. Chacun(e) peut faire des
applications pratiques à sa propre vie. Ce qui s’applique à l’un ne s’applique au même degré à
l’autre. Il est important de faire des résolutions réalistes, dans la taille et dans le temps. Mieux
vaut commencer à faire des petits pas lentement et réussir que faire vite des grandes
enjambées et chuter ensuite de manière plus lourde ! Les exhortations de Paul sont explicites :
LSG

Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable.
2

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait.
3

Par la grâce qui m 'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi
que Dieu a départie à chacun. 4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un
seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,5 ainsi, nous qui
sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous

membres les uns des autres. 6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce
qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de
la foi; 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère; que celui qui
enseigne s'attache à son enseignement, 8 et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui
qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie.
9

Que la charité soit sans hypocrisie.

Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien.
10

Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur,
usez de prévenances réciproques.
11

Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur.

12

Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

13

Pourvoyez aux besoins des saints.
Exercez l'hospitalité.

14

Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.

15

Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent.

16

Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est
élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos
propres yeux.
17

Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. 18 S 'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous
les hommes. 19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la
colère; car il est écrit: À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. 20 Mais si
ton ennemi a faim, donne -lui à manger; s 'il a soif, donne -lui à boire; car en agissant
ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. 21 Ne te laisse pas
vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien.
LSG

Romains 13:1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y
a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de
Dieu. (Rom 12:1 LSG)

