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INTRODUCTION
L'événement central du Christianisme:  
* La rédemption pourvue par Jésus à la croix du Calvaire.  
* La semaine de la passion commançant par le dimanche des rameaux.
* Une semaine à contempler comment Jésus a eu à coeur nos âmes.  À grand prix Jésus à 
rechercher ce qui contribuerait le mieux à notre bonheur éternel.  Il a pris les devants pour nous 
élever à lui.  Soyons reconnaissants

Les principes pour développer l'harmonie des croyants:  le 4ème et dernier
* L'accueil 14:1: Que le fort prenne l'initiative de s'ouvrir au faible dans la foi.
* La conviction 14:5: Que chacun ait en son esprit une pleine conviction
* La considération 14:16: Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie
* L'édification mutuelle 14:19: Recherchons la paix et l'édification mutuelle.
Comment contribuer à la paix et à l'édification mutuelle, être constructif, édifiant?
Romains 14:19-15:6 nous offre des pistes et nous exhorte à les suivre 
Prière lecture  Romains 14:19-15:6

I- GARDER L'OBJECTIF DE PLAIRE AU PROCHAIN 15:2 
A. En recherchant la paix avec le prochain  14:19
* S'assurer d'être un artisan de paix plutôt qu'un contributeur de troubles
* Toujours prêt à tendre la main plutôt que de lever le poing.

B. En limitant ma liberté pour protéger mon frère de la chute  14:20,21
* L'amour du prochain demande une certaine mesure de sacrifice pour le bien de l'autre.
* C'est au fort de créer des ponts plutôt que des palissades avec le faible; c'est à lui de faire les 
premiers pas et de tendre la main plutôt que de demander au faible de "monter à son niveau".  

C. En supportant les faiblesses du faible  15:1,2
* C'est au fort, ou à celui qui croit l'être, que revient la responsabilité de prendre l'initiative de 
protéger le frère et d'être une référence et un modèle pour lui de quelqu'un qui contribue à 
l'harmonie des croyants.
* Le Seigneur s'est fait faible et pauvre afin que nous devenions forts et riche en lui



II- ÉVALUER MA PROPRE CONDUITE  14:22
A. En vivant à la lumière de mes propres convictions 22a
* Pour Paul toutes choses sont pures pour celui qui les croit pures (1Ti 4;4; 1Co 8:8,9)
* Être confiant devant Dieu pour nos standards:
"Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu"  1Jn 
3:21
* Avoir la conviction que les gens sont plus importants que les choses.  La priorité doit être dans 
nos relations plutôt que dans les formes; dans la recherche de l'édification plutôt que dans le 
confort du status quo.

B. En étant conséquent avec mes convictions 22b
* M'assurer que je fais ce que je dis: ma vie ne contredis pas ce que je dis autrement je me 
condamne moi-même et je deviens une occasion de chute pour les autres.
* 

B. En m'abstenant dans le doute
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