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L’adoration en trois mots
Rom 12 : 1-2
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. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformé par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.
INTRODUCTION
I. La nature de l’adoration
Exode 30 :34-38
II. Le pourquoi de l’adoration
Rom 12 : 1-2 est un des passages les plus connus du NT, et à juste titre. Ici, en deux
versets, Paul résume de manière magistrale quelle devrait être la réponse du
chrétien à la Grâce de Dieu qui lui a été accordée gratuitement en Jésus Christ. Ces
versets sont un marqueur clé dans l’épitre aux Romains, car d’un côté ils nous font
regarder en arrière à Rom 1-1, mais d’un autre côté ils nous font regarder en avant à
Rom 12-16.
EXHORTE…
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu…
Le mot exhorter est un mot intéressant en grec, PARAKALEO. Appeler quelqu’un à
côté de soi pour de l’aide. C’est le même mot utilisé par Jésus pour décrire le SaintEsprit dans Jean 14 :16, mais là traduit par le mot consolateur. Le SE, certes, nous
console, mais nous exhorte aussi. C’est le sens utilisé ici, celui de l’autorité
apostolique. C’est Paul lui-même ici, qui vient à côté des croyants à Rome par cette
lettre pour les aider à comprendre quel devrait être le résultat pratique dans leurs
vies, selon la doctrine des ch. 1 - 11.
DONC…
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu…
La première clé dans ces versets est le mot DONC. Cette conjonction est capitale,
car Paul veut nous montrer que les exhortations à suivre sont fermement basées non
seulement sur la doxologie de 11 :33-36, mais sur tout ce qui a été dit dans les
chapitres 1-11, sur la doctrine des premiers 11 chapitres de l’épitre aux Romains : La
doctrine de la justification par la foi, certainement présente dans sa doxologie, pour
remercier Dieu de tout son travail de justification. Le DONC indique que la
justification par la foi a comme résultat une vie transformée de manière concrète,
pratique, et visible.
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Ce n’est rien de nouveau : Paul termine quasiment toutes ses épitres avec des
exhortations pratiques, basée sur la doctrine développée en première partie des
épitres :
Eph 4 :1
Col 3 :1
Une bonne théologie termine toujours avec une bonne pratique. Si la théologie n’a
pas de résultats pratiques et ne change par le comportement du chrétien, alors elle
ne sert à rien. La vie transformée et toujours le résultat d’une bonne doctrine.
Jean 13 :35 - le monde nous observe… il sert à quoi ton christianisme ?
I Jean 4 :20
Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. Si ma
vie, et surtout mes relations avec les autres, ne sont pas transformées en bien par
ma théologie, par ma connaissance et mon amour pour Dieu, alors la Bible dit que je
suis menteur ! C’est fort. S’il n’y pas de fruit visibles dans ma vie à cause du fait que
je connaisse Dieu et que je l’aime, alors je suis menteur, hypocrite, et faux.
FRÈRES…
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu…
Ne loupons pas ce petit mot FRERES, car il révèle quelque chose de super
important à comprendre. A qui Paul écrit-il ces choses ? Aux FRERES. Il ne parle
pas de ces frères dans la chair, mais de ces frères en Christ. C’était une des
manières de nommer ceux qui faisaient partie de la communauté chrétienne, parce
que lorsqu’une personne reçoit JC comme sauveur et Seigneur, la Bible dit qu’ils
deviennent enfant de Dieu (Jean 1 :12). Si je suis enfant de Dieu et si tu es enfant de
Dieu, cela fait de nous des frères ou des sœurs en Christ. Rom 15 :30 ; I Cor 1 :10.
Ce qui est important à noter, c’est que Paul parle ici à des chrétiens, pas à des nonchrétiens. Pourquoi est-ce important de le savoir ? S’il disait ceci à des nonchrétiens, Paul serait en train de prêcher rien d’autre que de la bonne morale,
prescrivant ce qu’un non-chrétien serait incapable de mettre en pratique pour plaire à
Dieu. En effet, pour pratiquer l’amour de Dieu, le cœur doit préalablement être
transformé par la puissance de Jésus-Christ.
Rom 6 :17-18
Eph 2 : 8-10
Gal 2 :20
Tite 2 : 11-12
Tite 2 :14-15
Donc, si vous écoutez ce message ce matin, sans que Jésus-Christ ne soit votre
Sauveur et Seigneur (Rom 10 : 9-10), vous pouvez écouter, mais sachez cela va
vous être impossible de mettre en pratique ce choses au regard de Dieu, du fait que
vous ne faites pas partie de la famille Dieu, que vous n’avez pas été racheté de vos
péchés par Jésus-Christ. Vous n’êtes pas enfant de Dieu. Vous ne pouvez rien
apporter à Dieu avant d’avoir en premier apporté votre âme à Dieu, votre personne
toute entière. Il doit en premier pardonner votre péché…
I Cor 2 :14 ; Cor 8 :5 ils se sont en premier donné eux-mêmes ; Rom 8 :8
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COMPASSIONS DE DIEU…
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu…
Les compassions de Dieu sont un résumé de tout ce que Paul a dit dans Rom 1-11,
où il décrit en détail la grâce et la miséricorde de Dieu à notre égard, offrant son
propre Fils unique, Jésus-Christ comme sacrifice pour notre péché. Il nous sauve de
notre péché, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de sa grâce et de sa
miséricorde dans nos vie. Paul est en train de dire que, lorsque nous avons saisi la
largeur et la grandeur, et hauteur et la gratuité des compassions de Dieu à notre
égard, le résultat qui devrait être automatique chez le chrétien sera un fort désir de
de consécration totale et sans réserve de tout son être à Dieu. Quels sont les grâces
de Dieu, évoqué dans Rom 1-11. En voici quelques-unes :
1 :5
1 :7
1 :16
1 :17
1 :18
1 :19
2 :4-5
2 :7
2 :10
3 :24
3 :24
5 :1
5 :5
5 :5
5 :11
6 :1
6 :1
6 :6
6 :17
6 :22
7 :6
8 :1
8 :9
8 :10
8 :14
8 :16
8 :17
8 :23
8 :24
8 :26
8 :28
8 :29
8 :30
8 :30

Nous avons reçu sa grâce.
Nous sommes les bien-aimés de Dieu
Nous avons reçu la puissance de son salut
Nous avons reçu la révélation de de sa justice que nous avons
accepté par la foi
Nous avons été épargnés de la colère de Dieu
Nous avons compris son œuvre créatrice
Nous avons reçu la richesse de sa bonté, de sa patience, et de sa
longanimité
Nous avons reçu la vie éternelle !
Nous avons réservé pour nous la gloire, honneur et paix !
Nous sommes gratuitement justifiés, pardonnés de nos péchés (v.28)
Nous sommes rachetés en Jésus-Christ
Nous avons la paix avec Dieu
Nous avons reçu l’amour de Dieu répandu dans nos cœurs
Nous avons reçu le Saint Esprit
Nous avons reçu la réconciliation
Nous sommes morts au péché
Nous avons reçu la puissance de résister au péché à cause
de l’œuvre de Christ.
Notre vieil homme a été crucifié
Nous avons reçu la capacité d’obéir de cœur à la règle de doctrine de
Dieu.
Nous avons reçu la capacité de porter le fruit de la sainteté
Nous avons été dégagés du poids écrasant de la loi
Nous avons échappé à la condamnation à cause de Jésus-Christ
Nous avons reçu le Saint-Esprit qui vit en nous
Nous avons reçu Jésus-Christ qui vit en nous
Nous sommes conduits par l’Esprit
Nous sommes devenus enfant de Dieu
Nous sommes héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ
Nous avons reçu l’adoption
Nous attendons la rédemption de notre corps
Nous sommes assistés par l’intercession de l’Esprit à notre égard qui
intercède en faveur des saints
Nous avons reçu la certitude que …toute chose concours au bien de
ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein
Nous sommes prédestinés à être semblables à l’image de son Fils
Nous sommes appelés
Nous allons être glorifiés
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8 :31
8 :34
8 :35
8 :37
9 :1

Nous savons que Dieu est pour nous
Nous sommes « in-condamnables »
Nous sommes inséparables de l’amour de Christ
Nous sommes plus que vainqueurs à cause de Christ
Nous sommes acceptés par Dieu pour le salut en Christ que nous
soyons Juifs ou païens, « en l’état » (10 :13).

TRANSITION
Ayant reçu tout cela gratuitement de la part de Dieu, par grâce et miséricorde à mon
égard – quel devrait être spontanément ma réaction ?
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. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformé par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.
Si Dieu a fait tout cela pour moi, la seule réaction possible qui surgira d’un cœur
reconnaissant, c’est l’adoration. Je veux t’adorer Seigneur, de tout mon cœur. Tu es
Dieu. Tu m’as sauvé. Je t’appartiens. Oui, prends tout Seigneur.
Dans la suite des versets 1-2, Paul va énumérer de manière très simple la réaction
d’adoration, et en quoi elles consistent.
III.

Le comment de l’adoration

P  Romains 12 : 1-2 définit l’adoration par 3 mots :
Le chrétien offre son corps à Dieu
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.
Paul exhorte les chrétiens à Rome à offrir leur corps comme sacrifice vivant à Dieu.
L’image est celle d’un prêtre qui apporte un sacrifice sur l’autel. Les sacrifices étaient
évidemment morts lorsqu’on les offrait. Mais l’image ici est différente. Le prêtre
apporte un sacrifice pas mort, mais vivant, et ce sacrifice, tenez-vous bien, s’est luimême !
Il faut bien comprendre ce que Paul dit ici. Cet acte de sacrifice de l’AT, mes amis,
était un acte d’adoration ! Et, de ce fait, nous apprenons qu’une des manières dont le
chrétien adore Dieu est de présenter son corps comme sacrifice vivant à Dieu. Le
chrétien est déjà sauvé, donc son âme appartient déjà à Dieu. Mais Dieu ne veut pas
que son âme, mais également son corps. Ceci inclus clairement son intelligence, ses
émotions et sa volonté.
Il est évident, mes amis, qu’il y a une lutte perpétuelle entre l’âme convertie et le
corps déchu de l’homme, dans lequel réside l’âme. Nous avons déjà longuement
parlé de ceci lorsque nous avons examiné Rom 7 :5 et Rom 7 :22-23.
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Même Paul a dû lutter avec son corps (I Cor 9 :27). La sainteté du corps n’est jamais
acquis, mais reste une lutte perpétuelle, dont le fruit visible s’appelle progrès (I
Thess 4 : 1-5)
Il faut comprendre qu’à l’époque où Paul écrivait cette épitre c’était la conception
grecque du corps qui prédominait : l’âme était considérée bonne, et le corps
mauvais. Cette philosophie populaire prônait bien entendu l’immoralité, car pour le
Grec, le corps n’était rien en soit, donc ce que tu en faisais était égal. Un peu comme
aujourd’hui. C’est mon corps et j’en fais ce que je veux, sans conséquences.
Comment les hommes pèchent-ils avec leur corps :
Yeux
Oreilles
Bouche
Langues
Mains
Pieds
Sexe
Cœur
Convoitises
Mais quelle est la perspective chrétienne du corps ? La Bible explique les choses
merveilleusement :
Notre corps est quelque chose de bien (Dieu l’a créé).
Mais notre corps a été corrompu par le péché et la chute.
Un jour nos corps seront transformés en de nouveaux corps (Rom 8 :23). Mais
entretemps…
Nous avons besoin de nos corps pour glorifier Dieu – nos bouches, nos yeux,
nos mains, nos pieds, nos oreilles (Ps 24 :4) etc… Nous ne pourrions pas être ici
ce matin pour louer Dieu sans nos corps. Mais, ceux-ci sont corrompus. Lorsque
le cœur de l’homme est touché par l’évangile et que son âme se convertit –
soudainement, tout change. Pour la première fois de sa vie, l’homme comprend
quel est le bon usage de son corps, à la gloire de Dieu. Mais le changement est
parfois brutal, car beaucoup de choses doivent changer. L’homme converti à
Christ comprend alors que:
Son corps n’est pas pour la débauche (I Cor 6 :1a)
Son corps est pour le Seigneur (I Cor 6 : 1b)
Son corps est membre de Christ (v. 15)
Son corps n’est pas pour une prostituée (v. 15b-16)
Son corps est le temple du Saint-Esprit (v 19-20), parce que l’Esprit vit en nous
(Rom 8 :9).
Son corps n’est donc pas pour le péché (Rom 6 :12)
Son corps ne lui appartient pas (v.19)
Son corps appartient à Dieu (v. 20)
Mais son corps n’appartient pas qu’à Dieu, mais à son conjoint (I Cor 7 :1-5). Si
une personne n’est pas mariée, elle ne donne pas son corps à un autre, car son
corps appartient à son future conjoint qui deviendra son conjoint le jour de leur
mariage (Heb 13 :4).
Les corps de deux conjoints sont fait pour leur plaisir mutuel (Prov 5 :15-20).
Son corps est fait pour la sainteté et l’honnêteté (I Thess 4 :1-8).
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Le chrétien désire glorifier Christ dans son corps (Phil 1 : 20-21).
Le chrétien ne livre pas ses membres (corps) au péché comme instrument
d’iniquité, ils sont des instruments de justice (Rom 6 :13)
I Pierre 2 :5 nous sommes un saint sacerdoce.

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.
Paul donne 3 significations du sacrifice que le chrétien fait de son corps :
A. Sacrifice vivant
La Bible nous donne deux exemples de sacrifices vivants : Isaac qui fut offert
par Abraham dans Gen 22, et Jésus qui fut offert par Dieu.
Je trouve le sacrifice d’Isaac intéressant ici, car il nous aide à mieux
comprendre ce qu’est un sacrifice vivant. Lorsqu’ Isaac allait être sacrifié par
son père, l’ange l’a arrêté. Il a pourvu un bélier à la place d’Isaac. Isaac a
donc été libéré, sachant que le bélier fut sacrifié à sa place. Isaac est donc
devenu un sacrifice vivant. Pour le reste de sa vie, il allait se rappeler de cet
évènement et vivre en conséquence.
Nous pareillement. Nous aurions dû mourir pour notre péché et être sacrifié
pour apaiser la colère de Dieu à notre égard. Cependant, Jésus a pris notre
place. Nous avons été libérés. Nous sommes devenus comme des sacrifices
vivants. Chaque fois que nous sommes tentés de pécher avec nos corps,
nous devrions nous dire – c’est moi qui aurait dû mourir sur l’autel. Mais
Christ a pris ma place. Je suis un sacrifice vivant. Je devrais glorifier Dieu en
tant que sacrifice vivant.
Pensez un instant à Abraham également. C’est lui qui offrait son fils en
sacrifice. Dieu l’a épargné. Mais Abraham était d’accord de sacrifier
absolument tout à Dieu, même son propre fils. Certes, il était certain que Dieu
allait le ressusciter des morts (Heb 11 :19), mais il a quand-même montré
qu’il était prêt à aller jusqu’au bout pour Dieu, et a tout donner – tout !
Voilà l’attitude du chrétien a l’égard de son corps : Dieu, il t’appartient, fais-en
ce que tu veux. Je te donne TOUT !
B. Saint
Mis à part pour Dieu, même si le monde ne comprend pas mon attitude.
C. Agréable à Dieu
Ceci apporte du plaisir à Dieu. Offrir son corps à Dieu comme sacrifice vivant
et saint est agréable à Dieu ! Rom 14 :18
Quelle incroyable motivation ! Le chrétien devrait vouloir plaire à Dieu de tout
son être. Ici c’est vraiment spécifique : Tu veux lui plaire et recevoir des
bénédictions en retour ? Offre-lui ton corps. Tu veux ne pas lui être agréable
et subir les conséquences de ne pas lui plaire - ne lui offre pas ton corps.
Fais ce qu’il TE plait. Tôt ou tard, le résultat est certain : le jugement (Heb
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13 :4). Son jugement vient sous plusieurs formes : tu vas t’embourber dans
un style de vie qu’un jour tu regretteras, car le péché ne satisfait pas l’homme
pour longtemps. Mais souvent, le mal est fait et les conséquences peuvent
durer toute une vie. L’adultère de David avec Bathshéba a eu des
répercutions terribles dans la vie de David pour le reste de sa vie, dont la
mort de son fils pour commencer.
…ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Culte = Latréia. Lit : service. Le mot est utilisé pour parler d’adoration. Car l’acte
d’adorer n’est pas de fait de rituels, mais de vies offertes à Dieu, afin de le remercier
pour ses bienfaits à notre égard. Il a tout fait pour moi, je veux tout lui donner en
retour, mon corps inclus.
Raisonnable = LOGUIKE – logique littéralement, ou raisonnable. Ce qui est
demandé, colle avec la logique. Si Dieu m’a donné tous les privilèges spirituels déjà
listé, alors le fait qu’il veut que je le glorifie dans mon corps est logique et
raisonnable. Ce n’est pas une demande irraisonnable.
LOUANGE
Beaucoup de chrétiens aiment Hébreux 12 :28 + 13 :15 Louange de nos lèvres !
Super musique, chants, prières, adoration… excellent !
ARGENT
Heb 13 :16

SERVICE
Rom 15 :16
Mais Romain 12 :1 montre l’autre aspect de l’adoration, qui vient chronologiquement
AVANT Heb 12. J’offre mon corps….. 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.
Ceux qui offre des louanges avec leurs lèvres, ou qui offre de l’argent ou même un
service quelconque, mais qui déshonorent leur corps, sont des hypocrites et de faux
disciples. Arrêtez de louer Dieu avec vos lèvres, arrêtez de donner votre argent,
arrêter de servir – et courrez à l’autel pour offrir vos corps en tant que sacrifice
vivants, saints et agréables à Dieu. Puis revenez adorer Dieu avec vos lèvres, avec
votre argent et avec votre service, car alors ils seront acceptables à Dieu.
Le chrétien offre son intelligence à Dieu
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence…
Paul nous rappelle ici que la seule manière de pouvoir offrir nos corps à Dieu, est
d’abord la transformation de notre intelligence.
Ne vous conformez pas…
Suschematizo, dont nous dérivons le mot SHEMA. L’idée est un schéma, un dessin,
ou un calquage.
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Savez-vous ce que veut dire calquer ? C’est de faire une copie exacte. Des gens
aiment calquer quelque chose sur papier. C’est exactement ce que nous ne devrions
PAS FAIRE, nous calquer sur le siècle présent. C’est un impératif passif : ne vous
laisser pas vous conformer au siècle présent. Il y a un effort à faire ici.
… au siècle présent …
Une manière de décrire le contexte actuel d’un monde dominé par le péché et la
mort. Le chrétien, à cause de Christ, en a été arraché et n’est plus redevable aux
systèmes de ce monde. Dans I Cor 7 :31, il dit qu’un chrétien use de ce monde,
certes, mais vit comme s’il n’en usait pas. Nous ne sommes plus attaché au monde.
Phil 3 :20-21
Col 3 :2
Gal 1 :4
Eph 2 : 1-6
Psaume 1 :1

I John 5 :19

I Pierre 1 :14

Nous sommes des concitoyens des cieux
Nous devons nous attacher aux choses d’en haut
Le siècle présent est mauvais et nous en avons été arrachés
par Christ. Notez le bien – c’est pour cela que Christ est venu !
Le train de se monde suit les convoitises de la chair.
Le train de se monde donne des mauvais conseils, promeut le
péché et est caractérisé par la moquerie de ce qui est juste,
droit et de Dieu.
Le monde est sous la puissance du malin. Nous sommes sous
la puissance de Dieu. Comment pouvons-nous vivre
conformes au monde ?
On ne se conforme plus aux convoitises que vous aviez
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance.

Ce que Paul dit c’est qu’un chrétien ne ressemble plus au monde. Le chrétien ne se
représente plus comme un non-chrétien.
…mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence…
Transformé
METMORPHOE = métamorphose. Transformation totale. Matt 17 :2 Jésus fut
transfiguré = métamorphose. Sa nature interne brillait plus fort que sa nature
externe ! Pareil pour nous. Notre nouvelle nature interne doit briller plus fort que
notre ancienne nature corporelle déchue.
…par
Comment être métamorphosé ?
Le renouvellement
Renouveau.
De l’intelligence
Le raisonnement pratique, la conscience morale, les pensées qui sont les nôtres. Les
chrétiens sont appelés à ajuster leur manière de penser et s’aligner sur le renouveau
qui se produit par l’œuvre du Saint-Esprit. Ce procédé dure toute une vie, mais
commence à l’instant où nous devenons enfant de Dieu.
L’effet du péché sur l’intelligence :
Rom 1 :21-22 égaré dans leur pensée = la folie
Rom 1 :28 cela amènera la réprobation…
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Eph 4 :17-22 intelligence obscurcie
Eph 4 :23 Renouvelé dans l’Esprit de votre intelligence
Comment?
Par l’Esprit
I Cor 2 :15 – Haschisch en Inde
Par la Parole de Dieu
Psaume 119:11
Jean 17: 17
2 Tim 3: 16-17
2 Cor 10 : 3-5 l’obéissance de Christ = sa parole
Col 3 :16
Une personne transformée par le renouvellement de l’intelligence, est une
personne qui médite régulièrement, longtemps et intensément la parole de Dieu. Et
vous savez quel sera le fruit de cet exercice… ?
Regardez la fin du verset 2 : … afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu : ce qui est bon agréable et parfait. Ce chrétien comprendra et mettra en
pratique la volonté de Dieu.
Le chrétien offre sa volonté à Dieu
… afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon
agréable et parfait.
Afin que = le résultat
Lorsque ton intelligence est transformée par la parole de Dieu, et bien ce n’est pas
compliqué – puisque la parole de Dieu est le reflet de la volonté de Dieu, tu vas
comprendre quelle est la volonté de Dieu dans tous les domaines de la vie ! C’est
trop génial.
Discerniez = Distinguer, séparer le juste du faux
Ce qui est bon
Bon parce que ces chose font grandir moralement

Agréable
A Dieu parce qu’elles sont un reflet de sa nature.
Est parfait
Parce qu’il est impossible d’améliorer ce dont Dieu dit que c’est le meilleur.
CONCLUSION
Beaucoup de gens demandent : quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ? Et bien
voici la réponse :
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Offre ton corps à Dieu
Offre ton intelligence à Dieu
Offre ta volonté à Dieu
Si tu fais cela, tu vas expérimenter ce qui est bon, agréable et parfait. Ce n’est quand
même par rien.
CONDITION
1. Tu dois être chrétien
2. Tu dois, de manière concrète décider ce que tu veux faire
3. Tu dois offrir ton corps, ton intelligence et ta volonté à Dieu. Comment faire
pratiquement. La Parole. OK, mais concrètement, comment faire ?
Colossiens 3

SUITE DE ROMAINS
Une bonne doctrine change notre relation avec d’autres chrétiens (3-16) et
comment nous servir les uns les autres avec nos dons spirituels…
Une bonne doctrine change notre relation avec nos ennemis (17-21)
Une bonne doctrine change notre relation avec l’Etat (13 :1-14)

