
CROÎTRE DANS LA GRÂCE 
RELATIONNELLE

ROMAINS 14



INTRODUCTION

• Accroissez-vous la culpabilité des autres ou la 
diminuez-vous?
• Avez-vous tendance à promouvoir la liberté des 
autres ou à la restreindre? 



1. PRINCIPE : Accepter les autres et leur 
permettre d’être eux-mêmes 14.1-4

• Faire accueil au faible 
dans la foi v.1
• Faire accueil au faible 

dans la foi v.1
• Dieu est notre juge et 

notre guide v.4

• L’usage de cosmétique
• Les jeux, les cartes
• Le cinéma
• La plage
• Les émissions de TV
• L’alcool modéré
• Les vêtements, les bijoux et la coiffure
• La danse
• Recours à chirurgie esthétique
• L’alimentation
• Le sport et ses dérivés
• Positions politiques et sociales



2. PRINCIPE : Refuser de m’introduire dans 
cet œuvre de Dieu v. 5-8

• Les divergences au sujet des fêtes
• Paul nous rappelle la raison de cette 
intervention. Nous sommes au Seigneur v.6-8.



3. PRINCIPE: Un seul et même juge v.9-13

• Tous au même niveau
• v.13 devenir une pierre d’achoppement



4. PRINCIPE : Rechercher le royaume de 
Dieu v.14-23

• L’amour au centre de nos actions v.15.
• Nos privilèges – pas un sujet de calomnies v.16 
et 17 
• Définition du royaume de Dieu en nous : v.-23



Conclusion

• Il conclut son plaidoyer v.22-23.
• Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. 
• Le Psalmiste a dit au ch 139.23-24
• Sonde-moi Ô Dieu et connait mon cœur, éprouve-moi 

et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une 
mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l’éternité.
• Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est 

péché. 



Recommandations 

• Mettons nos efforts sur ce qui contribue à la croissance de chacun 
et à conserver la paix.
• Si nous maltraitons les frères et sœurs, nous nuisons à l’œuvre de 

Dieu même dans leurs vies.
• Ne jouons pas le rôle du Saint-Esprit dans la vie des autres. 
• N’oublions pas que la croissance spirituelle doit être accompagnée 

par la Parole de Dieu.
• Prions les pour les autres et demandons à Dieu de nous démontrer 

sa grâce. 


