
11-05-2015      Une vie sous le signe de l'amour de Dieu  (Rm 12-15) 

                 Thèse : le culte spirituel (12, 1-2)
                  Appel au renouvellement dans la pratique de l'agapè
                                        dans la vie communautaire (12, 3-13)
                                        à l'égard de tous les hommes (12, 14-21)
                    Les relations avec les autorités (13, 1-7)
                    L'agapè comme accomplissement de la Loi (13, 8-10)   
                    Se réveiller, car voici le Jour (13, 11-14)
                    Invitation aux forts et aux faibles à s'accueillir mutuellement (14, 1- 15, 12)
                                    Prière de conclusion (15, 13)

  Après le développement sur la justification par la foi et la proclamation de l'agapè 
divine, source d'espérance (5, 5) , Paul en vient aux applications pratiques.

     Le culte spirituel
  Je vous exhorte : début des instructions morales (ainsi Ep 4, 1 ; Ph 4, 2). Non pas 
je vous commande, mais je vous encourage à bien orienter votre vie.
   Au nom de la tendresse de Dieu : rappel de la miséricorde (11, 30-32).
   A offrir vos corps : langage du sacrifice. Selon l'A.T., réservé aux prêtres. Ici, 
chaque baptisé est invité au culte spirituel par l'offrande de sa vie concrète, comme 
l'indique le mot « corps ».
       A éclairer par le Ps 40, 7sv cité en Hb  10, 5sv ; doctrine de I Pt 2, 4sv
Culte spirituel ou conforme à la raison . Tr. liturgique :c'est là la juste manière  de 

lui rendre un culte.
   Le v. 2 a valeur explicative, opposant le style de vie du monde et le 
renouvellement de notre façon de penser (conversion de l'intelligence), dans une 
démarche progressive (gradualité) vers l'idéal. 
   Discerner : exercice de l'intelligence éclairée par le St Esprit pour découvrir la 
volonté de Dieu, chacun selon sa vocation propre, Exercice de la conscience.

      La vie communautaire (12, 3-13)
  Au nom de la grâce : Paul engage sa responsabilité d'apôtre (Rm 15, 8 ; I Co 7,   

12)
  Appel à la modestie (+ v. 16) : ne pas s'enfler démesurément !
  La variété des charismes : unité du Corps du Christ dont nous sommes les 

membres
     liste ouverte à comparer à I Co 12, 4-11  Prédominance des dons pour   

l'instruction : prophétie, enseignement, exhortation
           le service social et l'exercice de la miséricorde (v. 8 et 13)
           la présidence située à la fin ! A noter l'absence de la glossolalie

  Conseils pratiques (10-21) : comme dans la littérature sapîentielle, liste de 
recommandations sans ordre bien déterminé. A comparer avec I Pierre
  En tête l'agapè, considérée comme amour fraternel,  elle donne le ton à tout le 

développement .
  Bénir les persécuteurs : spécificité évangélique (Lc 6, 27s). Mis en tête dans le 

chemin de la vie selon la Didachè où la Voie de la Vie concerne d'abord 
l'amour des ennemis et la non-violence (d'après le Sermon sur la 
Montagne).

  A partir du v. 17 : l'attention se concentre sur les relations souvent difficiles avec 
les gens du dehors : chercher la paix (Mt 5, 9). 



  Contre l'esprit de vengeance : le jugement revient à Dieu seul !
  Quels sont les charbons ardents ? Sans doute les bienfaits qui provoqueront le 

remords du coupable (Cf I Pt 2, 12).
  Une finale optimiste : vaincre le mal par le bien .

   Les relations avec les autorités (13, 1-7)
Un court morceau, tel un bloc erratique, sans équivalent dans les épîtres de Paul. 
Parallèle en I Pt 2, 13-17.  A éclairer par l'enseignement de Jésus (Mt 22, 15-22).

   Principe : nécessaire à l'ordre social, l'autorité vient de Dieu (v.1) ; mise en garde 
contre l'esprit de révolte.
   Le rôle des dirigeants : réprimer le mal, encourager à faire le bien. Importance de 
l'honneur dans le monde antique ! L'autorité au service  de l'ordre voulu par Dieu
   La clause de conscience (v.5) : on aurait souhaité un développement sur ce 
point. Que faire si l'ordre est injuste ? Pierre est plus explicite (I Pt 2, 19s).
   Conclusion pratique ; payer ses impôts.

   Comment interpréter ce texte     ? A l'époque de Paul, règne Néron, bien peu 
recommandable. Pourtant Paul invite à la soumission. L'Apocalypse dénoncera 
avec véhémence le culte impérial, mais refusera la résistance armée (Ap 13, 10)
      Prière pour les autorités selon I Clément 
                Donne-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité, afin 

qu'ils exercent la souveraineté que tu leur as confiée.  (61,1)
    Paul a-t-il cautionné l'absolutisme d'une royauté de droit divin ?

     La doctrine des 2 règnes :  par opposition au Pape, Luther fait appel à la 
noblesse allemande pour la réforme de l'Eglise. Dans l'ordre de la création le 
pouvoir civil exerce une autorité contraignante. Par la prédication et les 
sacrements, l'Eglise est chargée de la sanctification des fidèles. Poussée à bout, 
cette doctrine a conduit les « chrétiens allemands » à soutenir Hitler, alors que le, 
théologien K.Barth, et le Pasteur Dietrich Bonhoeffer s'y opposeront résolument. 
Ce dernier paiera sa résistance par l'emprisonnement et la pendaison.

  Vatican II , Liberté religieuse n° 11 «Comme leur Maître, les apôtres reconnurent,  
eux aussi, l'autorité civile légitime (Citation de Rm 13, 1-2). Mais, en même temps,  
ils ne craignirent pas de s'opposer au  pouvoir public qui s'opposait lui-même à la  
sainte volonté de Dieu : «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » (Ac 5, 29)

   La charité, plénitude de la loi (13, 8-10)
     Ce court passage est la clef de toute l'exhortation de Paul. Il rejoint la 
préoccupation de montrer que la Loi et les Prophètes conduisent au Christ (Rm 3, 
21) et se rattache à ce qui précède par la notion de dette.

    A la différence des dettes dues à l'Etat, l'amour mutuel est sans limites. Au delà 
de l'amour fraternel, il s'agit d'aimer l'autre, quel qu'il soit (Cf l'exemple du 
Samaritain)  Concrètement il s'agit d'abord de ne pas nuire à autrui, selon les 
formules négatives du Décalogue (citées en Mt 19, 18), ce qui correspond à la 
forme négative de la règle d'or (Tobie 4, 15), alors que Jésus lui donne une forme 
positive (Mt 7, 12) . Citant Lv 19, 18 sur l'amour du compatriote et en en dépassant 
la portée, Paul conclut que l'agapè est la plénitude de la Loi. C'est la Loi du Christ 
(Ga 6, 2), la loi de l'Esprit qui donne la vie (Rm 8, 2).   Hymne à l'agapè (I Co 
13),qui seule subsistera dans le Royaume.



     Se réveiller, car voici le Jour (13, 11-14)
                  
    L' attente de la venue glorieuse du Christ a toujours tenu une place importante 
dans le message de Paul. Sans reprendre l'imagerie apocalyptique comme en I Th 
et I Co 15, Paul développe ici le point de vue spirituel : se réveiller ,car le Jour est 
tout proche.
    Ce texte a joué un grand rôle dans le dernière phase de la conversion 
d'Augustin (Confessions, livre 8). 

 Invitation aux forts et aux faibles à s'accueillir mutuellement 
             (14, 1- 15, 12)    Texte à comparer à I Co 8-10.

    Après le rejet de la justification par les œuvres de la Loi, on pourrait attendre des 
consignes de fermeté en vue du rejet des pratiques juives. Au contraire, dans la 
logique des ch. 9 à 11, Paul fait preuve de souplesse en demandant aux forts (les 
convertis du paganisme) le respect des faibles (Juifs convertis), du moment qu'est 
professée la même foi au Christ (Rm 14, 8-9. Cf 10, 9-15). 
    Relevons l'importance donnée à la conscience (14, 1-3. 22s)
        notre vie, notre mort appartiennent au Seigneur (14,7sv)
        tous les aliments sont purs (14,14s) Cf Mc 7, 19 ; I Tm 4, 1-5.
        primat de la charité :  ne pas provoquer la perte du frère pour qui le Christ est 

mort (14, 15)
        le Règne de Dieu : justice, paix et joie dans l'Esprit St (14, 17)
        chercher à plaire à son prochain, à l'exemple du Christ (15, 2)
        les Ecritures, source de la persévérance et de la consolation (15, 5)

Conclusion (15, 7-13)
      Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a acccueilllis.
  Les citations de l'Ecriture rejoignent les perspectives des ch. 9 à 11: la 
miséricorde de Dieu pour les Nations, la venue du Rejeton de Jessé (lignée de 
David selon I, 3) ; de Sion viendra le libérateur (11, 26).

  Ainsi les ch. 14-15 ne sont pas un hors d'oeuvre, mais sont reliés fortement à
 toute l'argumentation de l'épître. Que penser d'une foi qui ne serait pas animée 
par l'agapè (Ga 5, 6) et soulevée par l'espérance, selon la prière finale  (15, 13) 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la 
foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit 
Saint.

 Lundi 18 mai, à 15 h.  Une oasis de paix en Palestine
        par D.See, de l'Association des Amis de  Nevé Shalôm  

  Dernier rendez-vous : vendredi 26 juin, à 17 h. pour la 
célébration des 40 ans de Foi et Culture

   Sujet proposé pour 2015/2016 
          Des sacrifices de l'Ancien Testament à l'Eucharistie

    Selon l'une des Préfaces de Pâques : Le Christ, notre pâque, a été immolé : quand il livre 
son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance parviennent à leur  
achèvement.



   Pour expliquer le sens de l'Eucharistie, les Pères de l'Eglise s'appuyaient sur les figures que 
représentent les sacrifices d'Abel, de Melchisédech, d'Abraham, de la pâque..... 
    Comment pouvons-nous nous inspirer de ces enseignements pour approfondir notre foi 
dans le mystère eucharistique où le Christ est à la fois « l'autel, le prêtre et la victime », 
détruisant un monde déchu pour une création nouvelle.

    
 


