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             Les origines de l'église de Rome.    
          
                 Dès le 2d s. avant notre ère, les Juifs affluent à Rome. Ils disposent de plusieurs   synagogues 
et de catacombes pour leurs défunts ; les inscriptions sont soit en hébreu  soit en  grec.  Voir Le Monde de la 
Bible n°51 (1987)   

      Ière attestation : Suétone rapporte une agitation au temps de Claude provoquée au sujet d'un 
 certain Chrestos. Aquilas et Priscille se rendent à Corinthe (Ac 18,2)    
    L'épître de Paul aux Romains s'adresse à des communautés formées de Juifs convertis et  
 d'anciens païens, avec une tension entre les deux groupes. Lire Rm 15, 7s   Précieuse liste  de noms en 
Rm 16. 
   Persécution de Néron (été 64), rapportée par Tacite. La communauté a été décimée, ébranlée.    On 
suppose que l'évangile de Marc a été écrit dans ces circonstances. 

 

      La lettre de Clément 

 
 Occasion  agitation à Corinthe en raison du rejet de « presbytres ». Pour rétablir la  concorde 
et la paix (ch. 62) Ière intervention de Rome dans la vie d'une autre  église. 
 Auteur :   La lettre est envoyée par l'Eglise de Rome à l'église de Corinthe. Selon la  tradition, il 
s'agit de Clément, successeur de Clet.  Le rédacteur se révèle comme  un lettré, familier de l'AT, 
bien romain par son insistance sur l'ordre.  Pas de plan  rigoureux, mais suite de morceaux sur la 
nécessité de la concorde. 
 
         Le martyre de Pierre et de Paul   
  Considérons les valeureux apôtres. Pierre, qui par suite d'une jalousie injuste a supporté tant de souffrances 
-non pas une ou deux ! - et qui, après avoir rendu ainsi témoignage, s'en est allé au séjour de gloire qui lui 
était dû. Par suite de la jalousie et de la discorde, Paul a montré le prix réservé à la constance. Chargé sept 
fois de chaînes, exilé, lapidé, devenu un héraut en Orient et en Occident, il a reçu la renommée éclatante que 
lui méritait sa foi.  Après avoir enseigné la justice au monde entier et atteint les bornes de l'Occident, il rendit 
témoignage devant les gouvernants ; c'est ainsi qu'il quitta le monde et s'en alla au séjour de sainteté – 
illustre modèle de constance. (5) 
 

     Longue exhortation à la réconciliation, par une accumulation d'arguments. 
        Captatio benevolentiae (ch I-II) : le renom de l'église de Corinthe 
         Dénonciation de la jalousie comme cause de tous les maux (ch. 3) : funestes  exemples 
de Caïn et Abel, Esaü et Jacob, Aaron et Myriam contre Moïse 
          (selon le style des homélies juives). 
      Obéissance et foi : exemples d'Hénoch, Abraham.... (style de He 11) 
       Histoire de Rahab (XII), avec la conclusion : «Vous voyez, bien-aimés, en  cette  femme, il y 
avait non seulement la foi, mais aussi le don de prophétie » 
        Invitation à suivre le Christ dans son humilité : citation intégrale d'Is 53 au sujet du       
Serviteur souffrant au ch. 16. 
        
      Citation de Paroles de Jésus, 
    Rappelons-nous les paroles que Notre Seigneur Jésus nous a dites pour nous  enseigner l'unité et 
la longanimité. Il a dit en effet : Soyez miséricordieux afin d’obtenir miséricorde. Pardonnez afin d'être 
pardonnés. Comme vous agirez, ainsi on agira avec vous ; comme vous donnerez; on vous donnera ; comme 
vous jugerez, ainsi on vous jugera, comme vous exercez la bienveillance, ainsi on l'exercera pour vous ; la 
mesure dont vous vous servez sera celle dont on se servira pour vous (13,1-2) 
                          A comparer avec le Sermon sur la Montagne 
 
   Importance donnée à la simplicité du cœur par opposition au cœur divisé (23, 1) 



   
   Le Christ, grand prêtre de nos offrandes et le secours de notre faiblesse (37)          
Considérations répétées sur l'ordre de 'l'univers Ainsi au ch. 20 A comparer avec  doctrine 
biblique de la Sagesse et le stoïcisme 
     Le bon ordre dans l'armée romaine (37) et dans le rituel juif) 40) . Après la mention du 
grand-prêtre, des prêtres et des lévites apparaît le terme  laikos en 40, 5  « Celui qui est laïque 
est lié par les préceptes propres aux laïques » [A.Jaubert) Comparaison qui pèsera lourd sur 
l'évolution des ministères, vus sur le modèle rituel juif et non plus sur le modèle apostolique. 
        

  L'institution des ministères par les apôtres (44) 
      Nos apôtres aussi ont connu par notre Seigneur Jésus Christ qu'il y aurait  querelle  au 
sujet du nom de la fonction épiscopale. C'est pourquoi, ayant reçun une  connaissance parfaite de l'avenir, ils 
établirent ceux dont il a été question plus haut  (épiskopoi et diakonoi)  et ensuite leur donnèrent le droit de 
paître après eux, afin  que, lorsqu'ils mourraient, d'autres hommes éprouvés leur succèdent dans leur 
 fonction 
 
 Gravité du rejet des presbytres 
   .  Donc, ceux qui ont été installés  par eux ou plus tard par des hommes éminents,  avec 
l'approbation de toute l'Eglise, qui ont rempli leur fonction envers le troupeau  du Christ de 
manière irréprochable, avec humilité, avec calme, avec dignité, et qui  ont longuement reçu le 
témoignage de tous, nous estimons qu'il n'est pas juste de  les démettre de leurs fonctions. Ce ne 
serait pas pour nous faute légère de rejeter  de la fonction épiscopale ceux qui ont présenté les dons 
de façon pieuse et  irréprochable. 
 
La grande prière (59-61) avec l'intercession pour les autorités. A comparer à I Tm 3, 1-3)           
            Maître, fais luire sur nous ta face, pour notre bien ; dans la paix, pour nous être un appui,  par 
ta main puissante, pour nous libérer de tout péché, par ton bras étendu, et  nous  délivrer de ceux qui  
nous poursuivent d'une injuste haine. 
  Donne-nous la concorde et la paix à nous et à tous les habitants de la terre, comme tu les  as 
données à nos pères lorsqu'ils invoquaient ton nom dans la foi et la vérité. Et pour cela  rends-nous soumis  
à ton nom tout-puissant et très saint, ainsi qu'à tous ceux qui nous  gouvernent et nous dirigent sur la 
terre.(LX, 3-4) 
    C'est  toi, Seigneur, qui leur as donné le pouvoir d'exercer leur autorité par ta force 
 magnifique et ineffable, afin que sachant que c'est de toi qu'ils ont reçu leur gloire et  l'honneur où 
nous les voyons. nous leur soyons soumis, bien loin de nous opposer à leur  volonté 
 Donne-leur donc, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité afin qu 'ils exercent  sans 
obstacle la souveraineté que tu leur as confiée 
   Car c'est toi, Maître, Roi des cieux pour les siècles qui donnes aux fils des hommes la 
             gloire et l'honneur, et le pouvoir sur les choses de la terre.   
    Toi donc, dirige leur conseil selon ce qui est bien et agréable à tes yeux, afin qu'en  exerçant 
dans la paix, la mansuétude, avec piété, l'autorité que tu leur as donnée, ils  obtiennent ta grâce. (LXI, 1-
2)  
    En finale,  Invitation aux responsables des troubles à s'exiler 
 

    Diffusion : Polycarpe, évêque de Smyrne, l'utilise (vers 130)   Denys, évêque de  Corinthe 
(vers 170), atteste que la lettre était lue le jour du Seigneur 
              Le codex Alexandrinus (5e s.), contenant A et NT,  place la lettre aussitôt après 
 l'Apocalypse. Signe d'une vénération exceptionnelle 
 
 

         Prochaine conférence : lundi 11 décembre, 14 h. 30   
                        Légendes de Noël et dévotion à Marie 
 


