
LEÇON 20 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
PSAUMES 23,24,25,27 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Psaumes 23,24,25,27) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS] 
ROMAINS 5.1-2a 

 
Révisez deux par deux Romains 5.1-2a. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)  [LA LETTRE AUX ROMAINS] 
ROMAINS 5.12-21 

 
Introduction. Romains 5.1-11 a résumé certaines des bénédictions liées à la justification. Romains 5.12-21 met l'accent sur le 
statut juridique du chrétien, à savoir sa justification aux yeux de Dieu. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Romains 5.12-21. 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
5.12-19 
Découverte 1. La comparaison entre Adam et Christ illustre une vérité: Dieu ne traite pas seulement les personnes sur la 
base de leur individualité, mais également sur celle de leur solidarité soit en Adam, soit en Christ. 
 
Il existe une analogie frappante entre notre chute en Adam et notre restauration en Christ. La chute de tous les humains en 
Adam illustre la justification de tous les croyants en Christ. De même que le péché, la condamnation et la mort qui frappent 
tous les membres de la race humaine ne peuvent jamais s'expliquer en termes purement individualistes, mais seulement par 
leur solidarité en Adam, ainsi la justice, la justification et la vie dont bénéficient tous les chrétiens ne peuvent jamais s'obtenir 
selon des termes purement individualistes, mais seulement dans leur solidarité avec Christ. 
 
(1) Le verset 12 explique la première partie de la comparaison: «De même que nous sommes condamnés en Adam, ainsi 
nous sommes justifiés en Christ.» 
Tout comme le péché d'Adam entraîne les conséquences inévitables de condamnation et de mort pour tous les humains, ainsi 
d'après Romains 5.18-19, la justice de Christ déclenche les conséquences inévitables de la justification et de la vie pour tous 
ceux qui croient en Christ. 
 
(2) Les versets 13-14 expliquent que l'unique transgression d'Adam a provoqué la chute de toute l'humanité. 
C'est la première parenthèse (interlude non relié grammaticalement à la phrase précédente). Le fait que des hommes sont morts 
bien avant le don de la loi de Moïse prouve que ce ne sont pas les péchés individuels des gens qui a causé leur chute, mais bien 
l'unique transgression d'Adam. Adam est donc le chef de file de tous les êtres humains. Parce qu'il est tombé dans le péché, il a 
entraîné avec lui toute la race humaine. 
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Adam a été un modèle ou un type de celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ, qui est, quant à lui, le chef de file de tous les 
croyants. Adam et Christ sont deux personnages historiques de la révélation rédemptrice de Dieu: Adam a rendu la rédemption 
nécessaire; Christ l'a accomplie et accordée. 
 
(3) Les versets 15 à 17 expliquent qu'il n'existe pas de ressemblance rigoureuse entre la chute et le salut. 
C'est la deuxième parenthèse. Elle explique que la chute dans le péché d'une part, et la délivrance du péché d'autre part, ne sont 
pas rigoureusement parallèles. L'œuvre gracieuse de Christ dépasse en étendue et en direction l'œuvre destructrice d'Adam. 
 
(4) Les versets 18 et 19 expliquent la comparaison complète: «De même que nous étions condamnés en Adam, nous 
sommes justifiés en Christ.» 
De même que la transgression d'Adam (sa chute dans le péché) a plongé tous les descendants d'Adam dans la condamnation 
(tous les êtres humains de toute l'Histoire), ainsi la justice de Christ (sa mort et sa résurrection) a entraîné la justification de 
tous ceux qui, par la foi, reçoivent le don gracieux divin de la justice (toux ceux qui croient en Christ). De même que la 
désobéissance d'Adam a contraint Dieu à considérer tous les humains comme des pécheurs, l'obéissance de Christ permet à 
Dieu de considérer tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme totalement justes. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5.20-21 
Découverte 2. Résumé du contraste entre le péché de l'homme et la grâce de Dieu. 
 
(1) La loi a été ajoutée pour accroître le péché. 
La loi est intervenue entre Adam et Christ. Le terme «loi» désigne ici l'ensemble de la loi mosaïque, tout le système 
vétérotestamentaire organisé. La loi est intervenue entre Adam et Christ non comme moyen d'obtenir la vie éternelle, mais 
comme moyen de faire prendre conscience de l'énormité du péché et de la mort, et pour faire apparaître la nécessité du salut 
(Galates 3.24). Plus l'homme a une connaissance de la loi, plus sa responsabilité augmente (Romains 4.15). Plus la loi agit dans 
le cœur et l'esprit de l'homme, plus elle produit chez l'homme de l'aversion contre Dieu et l'incite à transgresser les justes 
commandements de Dieu (Romains 7.8,11,13). Le seul effet que la loi a produit entre Adam et Christ a été de multiplier les 
transgressions et les péchés. 
 
(2) L'abondance du péché a entraîné la surabondance de la grâce de Dieu. 
Le plan de Dieu était de faire sortir du bien à partir du mal. Son but était de permettre que le péché de l'homme abonde et 
même surabonde! Les innombrables péchés dans le monde ont donné à Dieu l'occasion de manifester l'étendue de sa grâce. 
Bien que la loi soit encore un moyen très efficace d'amplifier le mal que les humains commettent, la grâce de Dieu est devenue 
encore plus efficace pour produire la justice et la vie. Bien que l'influence du mal dans le monde soit encore très forte et 
entraîne la mort dans le sens le plus complet du mot, l'influence divine de la justice sur le monde est encore bien supérieure et 
apporte la vie dans le sens le plus complet de ce terme. L'influence bénéfique de la grâce de Dieu transcende infiniment les 
influences maléfiques du péché. Dans ce monde, la grâce de Dieu produit davantage de bien que le péché ne produit de mal. La 
grâce de Dieu surabonde, pas nécessairement par le nombre de personnes qui sont sauvées, mais certainement par l'étendue et 
la direction que la grâce exerce dans la vie des gens. L'influence mauvaise d'Adam sur le monde est largement compensée par 
l'influence bonne de Christ! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 5.12-21 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
5.14 
Question 1. Qu'entend Paul en disant qu'Adam est «une figure» de celui qui devait venir, Jésus-Christ? 
 
Notes. L'apôtre Paul enseigne que tout être humain dans le monde entretient un certain lien avec Adam et avec Christ. À cause 
de l'unique faute d'Adam, tous les humains sont condamnés aux yeux de Dieu. Et grâce à l'acte juste de Christ, sa mort et sa 
résurrection, tous ceux qui croient en lui sont justifiés. Romains 5.12 a été interprété de différentes manières parce que les gens 
défendent différentes conceptions à propos de la relation entre les actes ancestraux et leurs conséquences sur les descendants. 
 
(1) Notre époque moderne tend à insister sur l'individualisme. 
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À notre époque d'individualisme, les gens rejettent l'idée d'un lien entre les péchés des ancêtres et les conséquences sur les 
descendants. Ils affirment que l'individu n'est responsable que de ses mauvaises actions personnelles et qu'il souffre seulement 
pour ses propres péchés. 
C'est pourquoi ils interprètent Romains 5.12 ainsi: Le premier homme à avoir commis un péché personnel est Adam; c'est 
pourquoi le premier homme qui méritait de mourir est Adam. Le péché et la mort sont entrés dans l'histoire humaine pour la 
première fois par Adam. Tous ses descendants ont seulement suivi son mauvais exemple. Ils ont également commis leurs 
propres péchés, c'est pourquoi ils sont morts. De cette façon, à cause du mauvais exemple d'Adam, la mort a frappé tous les 
individus, car chaque individu a péché. 
 
(2) La Bible enseigne à la fois notre solidarité les uns avec les autres et notre responsabilité personnelle. 
Il existe indubitablement une relation entre les péchés de nos ancêtres et leurs conséquences pour nous, leurs descendants. La 
Bible enseigne que chaque individu est responsable de ses propres mauvaises actions et de leurs conséquences, non seulement 
pour lui-même, mais aussi pour ses descendants. La Bible en donne plusieurs exemples. 
 
Ézéchiel chapitre 18 insiste sur la responsabilité personnelle de chaque individu pour ses propres péchés. Les Israélites exilés à 
Babylone attribuaient leur sort misérable d'exilés aux péchés de leurs ancêtres. Ils disaient: «Les pères mangent des raisins 
verts, et les dents des enfants sont agacées.» Le prophète Jérémie souligne la solidarité avec les péchés des ancêtres et la 
responsabilité individuelle pour ses propres péchés. C'est pourquoi Dieu a puni les Israélites pour leurs péchés et les a exilés à 
Babylone (Jérémie 16.10-13). Le prophète Ézéchiel rappelle la responsabilité individuelle pour les péchés commis et leurs 
conséquences! Tout pécheur mourra certainement à cause de ses péchés personnels et pas seulement pour les péchés de ses 
pères ou de ses ancêtres. 
 
Les Dix Commandements dans Exode 20 mettent l'accent sur la solidarité qui unit chaque individu à l'ensemble de la race 
humaine. D'une part, les Dix Commandements donnent l'assurance que notre obéissance personnelle aura de grands effets 
positifs sur nos descendants. Dans Exode 20.6, Dieu dit qu'il use «de bienveillance jusqu’à mille (générations) envers ceux qui 
m’aiment et qui gardent mes commandements.» Mais le même Décalogue met en garde contre les graves conséquences que 
notre désobéissance pourrait avoir sur nos descendants: «Je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les fils jusqu’à 
la troisième et à la quatrième (génération) de ceux qui me haïssent» (Exode 20.5). Nous constatons journellement les effets 
que les péchés des parents peuvent avoir sur leurs enfants dans les domaines de l'alcool, de la drogue, de la débauche sexuelle, 
de la criminalité, du racisme, de la haine, du fanatisme religieux. 
Il y a donc bel et bien une solidarité entre nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, ainsi qu'une solidarité entre nous et 
nos voisins. La Bible n'enseigne pas seulement la responsabilité personnelle de chaque individu, mais également la solidarité 
de chaque individu avec sa famille, avec son groupe religieux, avec sa communauté, avec sa nation et avec le monde entier. Ce 
qui se passe chez les autres a des répercussions certaines chez l'individu. Et ce qui se passe chez l'individu a des répercussions 
sur les autres. 
 
Dans Romains 5.12-19, l'apôtre Paul souligne également la solidarité de toute la race humaine avec l'ancêtre commun, Adam, 
ainsi que la solidarité entre tous les chrétiens et leur Sauveur commun, Jésus-Christ. Il déclare que ce qui est arrivé à Adam a 
eu des effets sur toute la race humaine, et que ce qui est arrivé à Christ a eu des effets sur tous ceux qui lui appartiennent. C'est 
pourquoi Paul considère qu'Adam est «une figure» ou un «modèle» de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Le péché personnel 
d'Adam et ses conséquences mortelles ont atteint chaque membre de la race humaine. De même, le salut complet accompli par 
Jésus-Christ entraîne des avantages pour quiconque croit en Jésus-Christ. Dans Romains 5.12-19, Paul n'oppose pas le péché et 
la mort de l'individu Adam au péché et à la mort de tous ceux qui ont vécu après lui. Il contraste au contraire le péché et la 
mort dans lesquels Adam a plongé l'humanité à la justice et la vie apportées par Jésus-Christ à tous les chrétiens du monde. Au 
verset 19, il affirme que la désobéissance d'un seul homme, Adam, a fait que beaucoup sont devenus pécheurs. Le verbe «a 
fait» (grec kathistemi) signifie «créer légalement». L'acte unique de désobéissance d'Adam « a fait ou juridiquement créé un 
pécheur de chaque individu de la race humaine»! Le «pécheur» est celui qui rate la cible, qui passe à côté du but de Dieu pour 
sa vie et qui passe à côté des saintes caractéristiques de Dieu dans sa vie, parce qu'il n'est pas encore devenu tel que Dieu le 
voulait. Aux yeux du Dieu saint et juste, plus un seul membre de la race humaine n'est juste. Dieu considère et traite chaque 
membre de la race humaine dans son état naturel comme un pécheur à cause de ce qu'Adam a fait. 
 
Mais la solidarité en Adam est contrastée avec la solidarité en Christ. Au verset 19, l'apôtre écrit que l'obéissance d'un seul 
«rendra» (grec: kathistemi) justes plusieurs. Un seul acte d'obéissance de Christ «fait» ou «constitue juridiquement un justifié 
de quiconque croit en Jésus-Christ»! Aux yeux de Dieu quiconque croit en Jésus-Christ est juste. Dieu déclare, considère et 
traite comme juste chaque membre du corps de Christ en raison de ce que Jésus-Christ a accompli. Paul enseigne que de même 
que tous les humains ont péché en solidarité avec Adam et sont donc condamnés à mourir en solidarité avec lui, qui est leur 
chef de file, ainsi, tous les croyants en Christ sont morts et sont ressuscités en solidarité avec Christ, et sont déclarés justes par 
leur solidarité avec Christ, leur chef de file. Bien évidemment, tous les humains n'ont pas littéralement péché en Adam, pas 
plus que tous les croyants ne sont littéralement morts avec Christ. Mais le péché d'Adam est devenu juridiquement et 
efficacement le péché de tous les membres de la race humaine. De même, la mort de Christ est devenue juridiquement et 
efficacement la mort de tous les croyants. 
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Comment concevoir la «solidarité»? La solidarité avec Adam, c'est bien plus que suivre l'exemple pécheur d'Adam. Au 
Psaume 51.7, David confesse qu'il est né avec une nature de péché. Et dans Job 14.4, Job déclare qu'il est impossible de faire 
sortir le pur de l'impur. En plus de l'exemple pécheur d'Adam, c'est aussi la nature pécheresse d'Adam qui s'est transmise à tous 
ses descendants de la race humaine. Et dans Romains 5.12-19, Paul ajoute un autre aspect à cette «solidarité» de tous les 
humains en Adam. En plus de la nature pécheresse d'Adam, c'est encore la position juridique coupable d'Adam qui a été 
transmise à tous les descendants de la race humaine. Ainsi, tous les êtres humains de l'Histoire ont en commun avec Adam sa 
position juridique coupable, sa nature de péché et son exemple pécheur. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5.15-17 
Question 2. En quoi l'œuvre de Christ est-elle supérieure à celle d'Adam? 
 
Notes. Romains 5.15-17 explique que la similitude entre «la chute dans le péché» et «la délivrance du péché» n'est pas 
rigoureusement parallèle. L'œuvre gracieuse de Christ est beaucoup plus vaste en étendue et en direction que l'œuvre 
destructrice d'Adam. 
 
(1) L'œuvre de grâce accomplie par Christ est beaucoup plus vaste en étendue (dessein, intention) que l'œuvre 
destructrice d'Adam (15-16)! 
Nous serons sauvés, non seulement de l'unique transgression d'Adam, mais également des conséquences de nos «innombrables 
transgressions» personnelles. Ces conséquences sont la culpabilité, la condamnation, l'humiliation, le rejet, la défaite, la 
maladie, la mort et le châtiment éternel! Le juste jugement de Dieu a tenu compte du «seul péché d'un homme» (Adam) et 
toute la race humaine a été condamnée (déclarée injuste). Mais la justification divine par pure grâce tient compte des 
«nombreux péchés de beaucoup de gens» (tous ceux qui croient en Jésus-Christ) et déclare justes tous les croyants en Jésus-
Christ. C'est pourquoi, l'étendue (le but visé) de l'œuvre gracieuse de Dieu est d'innombrables fois supérieure à l'étendue de 
l'œuvre destructrice d'Adam! 
 
(2) L'œuvre de grâce accomplie par Christ est beaucoup plus positive en direction que l'œuvre destructrice d'Adam 
(17). 
La transgression d'Adam a tout entraîné dans une direction négative, vers la juste condamnation et la juste mort. Mais la justice 
de Christ oriente toutes choses dans une direction positive, vers la justification et la vie par grâce! Cela prouve que Dieu prend 
plus de plaisir à répandre sa grâce qu'à exercer son jugement (Ézéchiel 18.23; 33.11; Romains 5.15,20). Paul reconnaît 
l'œuvre de jugement – elle agit sans cesse (beaucoup sont morts). Mais il reconnaît aussi «la surabondance» de l'œuvre de la 
grâce qui ne contrecarre pas seulement l'œuvre de jugement, mais surabonde dans le sens opposé en accordant la justification 
et la vie. L'œuvre parfaite de salut accomplie par Christ ne se contente pas de redonner à l'homme sa position juridique devant 
Dieu, le faisant en quelque sorte passer d'un état très négatif à un état neutre; elle le transporte d'un état extrêmement négatif 
dans un état extrêmement positif! Le péché a régné par la condamnation en vue de la mort, mais la grâce règne par la 
justification en vue de la vie (Romains 5.21)! Nous ne sommes pas seulement sauvés de la mort et de l'insignifiance, mais 
sauvés pour atteindre la vie éternelle qui inclut une vie riche de sens et une tâche éternelles. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5.18 
Question 3. La Bible enseigne-t-elle que tous les êtres humains seront sauvés? 
 
Notes. En sortant le verset 18 de son contexte, on pourrait penser que Paul enseigne le salut universel: «Ainsi donc, comme par 
une seule faute la condamnation s’étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la 
vie s’étend à tous les hommes.» 
 
Dans la Bible, l'expression «tous les hommes» ne signifie pas toujours «chaque individu ayant vécu sur terre, sans exception.» 
 
(1) L'adjectif «tous» doit se limiter à la condition nécessaire liée à la bénédiction. 
Romains 5.17 expose la condition de la justification: recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le reste de la 
Bible enseigne que seuls «ceux qui croient en Jésus-Christ» seront sauvés. La Bible n'enseigne donc pas le salut universel. La 
condition du salut est la foi en Jésus-Christ. 
 
(2) L'adjectif «tous» doit se limiter par la nature du sujet ou du contexte. 
Par exemple, dans Marc 1.37; 5.20 et 11.32 l'adjectif «tous» se limite évidemment aux personnes mentionnées dans le 
contexte. De même, dans Romains 5.18, la «condamnation» s'étend à «tous les hommes», sous-entendu à tous ceux qui 
descendent d'Adam par filiation naturelle, car Christ en est exclus. De même l'expression  «tous ceux qui sont justifiés» ne peut 
s'appliquer qu'à ceux qui sont liés à Jésus-Christ par la foi (cf. 1 Corinthiens 15.22-23). Paul ne pense pas à l'étendue 
numérique, mais à la manière dont le plan de Dieu opère. Dieu condamne tous les hommes en Adam, mais il justifie tous ceux 
qui sont connectés à Christ. 
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(3) L'adjectif «tous» sert à combattre l'attitude coupable des Juifs et leur tendance à exclure les non-Juifs qu'ils 
considéraient comme inférieurs. 
Paul souligne qu'il n'existe aucune différence entre Juifs et non-Juifs: «tous» ceux qui sont sauvés, qu'ils soient Juifs ou non-
Juifs, le sont de la même manière (Actes 10.34-35; Romains 2.11; 3.22; 10.12)! Quiconque croit en Jésus-Christ a la vie 
éternelle; celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà condamné (Jean 3.18,36). 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 5.12-21. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
 
1. Exemples d'applications possibles de Romains 5.12-21. 
 
5.12. Je sais que Dieu ne tient pas seulement compte de mes nombreux péchés personnels, mais aussi de mon état de 

pécheur et de ma condition juridique pécheresse à cause de ma solidarité en Adam. 
5.13-14. Je sais que le péché d'Adam m'a plongé en tant qu'être humain naturel dans la condition juridique de condamné. Adam 

a rendu ma rédemption absolument nécessaire! Mais je sais aussi que la justice de Christ (sa mort et sa résurrection à 
ma place) m'a amené en tant que croyant en Christ dans une condition et un état juridique de juste. Christ a accompli 
et garanti ma rédemption. 

5.17-19. Soyez pleinement convaincu que la grâce de Dieu, apportée par Jésus-Christ, triomphe des péchés de l'homme, 
introduits par Adam. Soyez pleinement convaincu que Dieu prend davantage de plaisir à répandre sa grâce qu'à 
exercer son jugement. 

5.20. Servez-vous de la loi (par exemple les Dix Commandements) dans la Bible pour mieux comprendre ce qu'est le péché 
et mesurer à quel point les êtres humains sont pécheurs dans leur état naturel. 

 
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 5.12-21. 
 
Je ne veux pas oublier que Dieu ne s'intéresse pas seulement aux gens en tant qu'individus, mais également dans leur lien de 
solidarité avec Adam ou avec Jésus. Je veux me rappeler que ma vie personnelle a des répercussions sur s'autres personnes, 
notamment sur mes enfants, et pas seulement sur moi. 
 
J'éprouve une grande joie à savoir que la bonne grâce de Dieu dans ce monde est bien plus grande que la mauvaise influence 
du péché dans le monde. Je ne veux pas oublier que la grâce de Dieu triomphe des péchés de l'homme. Je veux me rappeler 
que le règne de la grâce de Dieu dans ma vie se manifeste par la justification au moyen de la foi en Jésus-Christ et par une vie 
nouvelle et juste avec Jésus-Christ dans ce monde. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 5.12-21. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 5.12-21 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Psaumes 
31,32,33,34 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 5.3-4. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur. 
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5. Enseignement. Préparez la parabole des «places réservées au banquet» contenue dans Luc 14.8-11 et la parabole du 
«pharisien et du publicain» dans Luc 18.9-14. Servez-vous des six lignes directrices pour l'interprétation des paraboles. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 
5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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