
Sortir du sommeil ! (Rom 13.11-14) 
Projet Colossiens 3.16 – Bernard Guy et Yoan Alder St-Germain 

 
NOUS SECOUER COMME CROYANTS ET VIVRE DIGNEMENT DU MAÎTRE DE TELLE 
SORTE QUE NOUS NE SOYONS NI SURPRIS NI HONTEUX À SON RETOUR (V. 11).   
 
11 Prenez cela d’autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes : 
l`heure est venue de vous réveiller de votre sommeil. … 11b En effet, le salut est plus 
près de nous maintenant qu’au moment où nous avons commencé à croire. 
 
Au début du verset 11, Paul écrit aux croyants de Rome de prendre au sérieux les 
exhortations qu’il leur avait faites ce qu’il leur a écrit précédemment, sachant que le 
jour du retour glorieux du Seigneur Jésus était proche. 
 
Le « cela » dans l’expression « Prenez « cela » d’autant plus au sérieux » fait soit  
référence (1) à l’ensemble des exhortations de l’apôtre que nous retrouvons dans 
Romains 12.1 à 13.11 ou simplement (2) à son exhortation à aimer les autres que nous 
retrouvons dans les trois versets précédents de Romains 13.8 à 10. 
 
Si nous y allons pour la première possibilité d’interprétation, le « cela » ferait référence 
aux exhortations suivantes : 
  
1. Exhortation à répondre à l’amour de Dieu en nous consacrant entièrement à lui (Rom 
12.1-2). 
 
2. Exhortation à exercer humblement nos dons spirituels au sein de l’Église (Rom 12.3-
8). 
 
3. Exhortation à rechercher à faire le bien en toutes circonstances (Rom 12.9-21). 
 
4. Exhortation à nous soumettre aux autorités en place et à leur rendre le respect et 
l’honneur qui leur sont dus (Rom 13.1-7). 
 
5. Exhortation à nous aimer les uns les autres au sein de l’église et à aimer notre 
prochain (Rom 13.8-10). 
 
La phrase « l’heure est venue de vous réveiller du sommeil » fait simplement 
référence à l’importance de nous secouer comme croyants et de vivre dignement du 
Maître de telle sorte que nous ne soyons ni surpris ni honteux à son retour.   
 
 
 
 



 
 
REJETER TOUTE ACTION MAUVAISE QUI FAIT HONTE ET QUE NOUS PRÉFÉRONS 
CACHER ET VIVRE HONNÊTEMENT COMME EN PLEIN JOUR (V. 12-13). 
 
A. CE QUI SE FAIT DANS L’OBSCURITÉ 
12  La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans 
l’obscurité 
 
B. CE QUI SE FAIT À LA LUMIÈRE 
Et prenons sur nous les armes qu’on utilise en pleine lumière. 
 
B. CE QUI SE FAIT À LA LUMIÈRE  
13  Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour.  
 
A. CE QUI SE FAIT DANS L’OBSCURITÉ  
Gardons-nous des orgies et de l’ivrognerie, de l’immoralité et des vices, des querelles 
et de la jalousie. 
 
 
LAISSER VIVRE LE MAÎTRE EN NOUS ET NOUS LAISSER ENTRAÎNER PAR SES DÉSIRS 
PLUTÔT QUE PAR LES DÉSIRS DE NOTRE NATURE PÉCHERESSE (V. 14). 
 
14  Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez 
plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. 


