
Romains 12.1 Je vous encourage donc, mes frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un 
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu; voilà quel sera 
votre culte raisonnable. 
2 Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-
vous transfigurer par le renouvellement de votre 
intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu: ce 
qui est bon, agréé et parfait. 
3 Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous 
de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais 
de garder des sentiments modestes, chacun selon la 
mesure de foi que Dieu lui a donnée. (…) 
9 Que l’amour soit sans hypocrisie (L’amour ne sait pas 
mentir). Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous au bien. 
10 Dans l’affection fraternelle, pleins de tendresse les uns 
pour les autres. En honneur, privilégiant les autres. 
 



11 Zélés, non paresseux. Fervents spirituellement. Servant 
le Seigneur. 
12 Se réjouissant dans l’espérance. Endurant dans la 
détresse. Fidèles dans la prière. 
13 Solidaires des saints qui sont dans le besoin. 
Poursuivant l’hospitalité. 
14 Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne 
maudissez pas. (Demandez à Dieu de faire du bien à ceux 
qui vous persécutent: oui, demandez du bien pour eux, ne 
demandez pas du mal !) 
15 Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez 
avec ceux qui pleurent. 
16 Soyez bien d’accord entre vous. Ne soyez pas 
orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. 
Ne vous croyez pas trop avisés. 
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous 
de faire ce qui est bien devant tous. 



18 S’il est possible, pour autant que cela dépende de vous, 
soyez en paix avec tous. 
19 Ne vous faites pas justice vous-mêmes (Ne vous vengez 
pas vous-même), bien-aimés, mais laissez la colère à Dieu, 
car il est écrit: C’est moi qui fais justice! C’est moi qui paierai 
de retour, 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 braises 
que tu amasseras sur sa tête. 
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur 
du mal par le bien. 
  



 

1- Soyez remarquables ! 
 
Humbles, modestes mais remarquables… 

en mettant en pratique ces exhortations 
  



 

1- Soyez remarquables ! 
 

Interpellation, encouragement à agir, réagir, dire, 
penser, se comporter différemment. 
 
 
 
 
 
 
 
« Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » 
(2 Corinthiens 12.10) 
« Sans Jésus, je ne peux rien faire » (cf. Jean 15.5) 
 



 

1- Soyez remarquables ! 
 

Vivre ce qui est impossible (humainement), car Dieu 
est ambitieux ! 
 
« Ne serait-ce pas merveilleux si tu arrivais à vivre 
cela dans ton quotidien ? N’as-tu pas envie de vivre 
cela ? Alors, je veux t’y aider. Je veux le rendre réel 
dans ta vie ! Voilà ce que je veux rendre possible en 
toi, par Moi » 
 
 Remarquable non par moi-même ou pour moi-

même, mais remarquable par Christ et pour 
Christ !  



 

2- Vainqueur du mal par le bien ! 
 

Vivre de façon ordinaire l’extraordinaire… 
 
Que propose Dieu ? 
 
(v.14) « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux 
qui vous persécutent » 
 
(v.20) « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; 
s’il a soif, donne-lui à boire » 
 

Dieu, es-tu sérieux là ? 
  



 

2- Vainqueur du mal par le bien ! 
 

(v.21) « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais 
sois vainqueur du mal par le bien »  
 
Impossible !… Sauf à avoir compris l’essentiel de ce 
que Jésus a fait pour nous à la croix… 
 
Pour moi, son ennemi, 
Jésus a vaincu le mal par le bien ! 
  



 

3- De belles opportunités d’être remarquables ! 
 

9 Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez donc le mal en 
horreur, attachez-vous au bien. 
10 Dans l’affection fraternelle, pleins de tendresse les uns 
pour les autres. En honneur, privilégiant les autres. 
11 Zélés, non paresseux. Fervents spirituellement. Servant 
le Seigneur. 
12 Se réjouissant dans l’espérance. Endurant dans la 
détresse. Fidèles dans la prière. 
13 Solidaires des saints qui sont dans le besoin. 
Poursuivant l’hospitalité. 

 
Dieu, es-tu sérieux là ? 
  



 

3- De belles opportunités d’être remarquables ! 
 

« Ne serait-ce pas merveilleux si tu arrivais à vivre 
cela dans ton quotidien ? N’as-tu pas envie de vivre 
cela ? Alors, je veux t’y aider. Je veux le rendre réel 
dans ta vie ! Voilà ce que je veux rendre possible en 
toi, par moi » 
 
Oui, Seigneur, aide-nous ! 
 
Amen ? 


