Dimanche 17 décembre 2017
3e dimanche de l’Avent
Romains 15, 4-13

Plan de la prédication :
1.
Situation de la communauté des chrétiens de Rome,
conflit entre les chrétiens issus du Judaïsme et les chrétiens
issus du paganisme.
2.
Les Écritures Saintes du Premier Testament nous
appellent à former un seul peuple chrétien.
3.
Qu'en est-il de la situation de nos communautés
aujourd'hui ?
4.
Nous sommes porteurs de l'espérance d'un royaume
à venir, nous sommes témoins et semeurs de la Bonne
Nouvelle.
« Ne déchirez pas le corps du Christ ! » C'est le cri que
pousse l'apôtre Paul en s'adressant par sa lettre, aux
chrétiens de Rome. Dès le début, les églises naissantes ont
connu des conflits, des tensions et des schismes, Paul s'est
toujours évertué à les combattre. Si Paul a écrit la lettre aux
Romains, une communauté qu'il n'a pas lui-même fondée et
qu'il n'a jamais visitée, c'est qu'il a entendu dire que dans la
capitale romaine, il y a de grands problèmes. En effet, les
chrétiens romains ne cessent de s'affronter, les juifs qui se
e

sont convertis à Christ et les païens qui ont découvert le
message d'amour de Jésus ne parviennent pas à s'entendre
et menacent de faire un schisme. D'un côté les juifs
voudraient imposer la circoncision et les lois mosaïques aux
païens convertis, mais les païens devenus chrétiens
refusent ce parcours long et compliqué qui n'a pas vraiment
de sens pour eux. Alors les deux communautés ont de
graves difficultés à coexister, le risque de scission est réel.
Tout au long de sa lettre aux Romains, Paul va essayer de
réconcilier les deux groupes en proclamant que le message
du Christ est pour tous, juifs et païens, que tous sont
enfants de Dieu et adoptés comme tels, qu'il n'y a pas de
hiérarchie de valeur, tous sont au bénéfice de la grâce et du
salut offerts gratuitement.
Le passage de Romains 15, 4-3 que nous avons lu
tout à l'heure se trouve à la fin de cette épître. Paul rêve
d'aller à Rome, de rencontrer et de parler de vive voix à ces
nouveaux convertis. Avant que ce vœu ne se réalise, Paul
essaie une dernière fois de réunir la communauté de tous
les chrétiens de cette grande ville. Il les invite d'abord à
l'accueil mutuel :" Accueillez-vous les uns les autres comme
Christ vous a accueillis " v.7. S'accueillir ! Ce n'est pas
toujours évident. A la différence d'un club, les membres
d'une communauté sont souvent très différents les uns des
autres, il y a les fidèles et il y a les marginaux, il y a ceux qui
appartiennent à notre milieu et il y a les autres que je ne
comprends pas et que je ne fréquente pas. Être disponible à
l'accueil est loin d'être une évidence. Paul prend l'exemple
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du Christ, lui qui a été si critiqué, par les pharisiens et les
bien-pensants pour avoir accueilli des pécheurs, des
prostitués, des infirmes et des païens. Christ a accueilli tous
ceux qui venaient vers lui. Paul en s'adressant aux juifs
convertis se réfère aux Écritures du Premier Testament pour
les inviter à la patience et à l'espérance. Ce qui nous
semble impossible maintenant peut l'être demain. Soyez
patients et persévérants devant les conflits et les
mésententes, ne restez pas figés dans le pessimisme mais
croyez et espérez que le Seigneur peut vous conduire sur
les chemins de la réconciliation.
Paul cite des passages des livres des psaumes, de la
Thora et des prophètes. Ce que Christ a réalisé en
accueillant tout être humain est l'accomplissement des
promesses divines. Le peuple juif a vocation à devenir la
lumière des nations (Esaïe 42/6). Quant aux non juifs, ils
sont appelés à glorifier Dieu en reconnaissance pour
l'amour dont ils sont les bénéficiaires. " Nations (les peuples
païens) soyez en fête avec son peuple (le peuple juif) "(v.10)
" Louez le Seigneur, vous toutes les nations… " (v.11) Les
peuples et les nations, ce sont des termes qui désignent
les non juifs et les païens. Israël, par sa foi et son
témoignage devait ainsi permettre à tous les autres peuples
de découvrir la foi et l'amour de Dieu. C'est ce que Paul
rappelle aux chrétiens d'origine juive. Il cite aussi Esaïe qui
a annoncé le Christ, rejeton de la famille de Jessé, qui n'est
pas venu uniquement pour les juifs mais pour toutes les
nations (v.12). Nous fêtons aujourd'hui le dimanche du
e

Précurseur du Seigneur. Jean-Baptiste avait préparé le
chemin du Messie en appelant tous ceux qui venaient à lui
à la conversion, à changer de vie, qu'ils soient juifs ou non.
Il leur a donné le baptême et leur a annoncé la venue de
Jésus le Christ. Jean-Baptiste a préparé le terrain en
accueillant les juifs et les autres. Être fidèles à Christ, c'est
s'accueillir mutuellement. Accepter que chaque membre de
la communauté ait une fonction et une personnalité
différentes et que chacun de ces membres soit
indispensable et précieux pour former l’Église, corps du
Christ (Romains 12/4-8).
Qu'en est-il de nos communautés aujourd'hui?
La tension entre chrétiens d'origine différente ne se pose
plus dans les mêmes termes. Par contre, il y a souvent des
divisions au sein de nos communautés, des conflits, des
rivalités de pouvoir et il est difficile d'accueillir celui qui nous
dérange, nous déstabilise. Comment accueillons-nous des
paroissiens qui ne viennent pas souvent à l'église mais qui
apparaissent pour un baptême, pour un mariage ou autre ?
Accueillir, ne veut pas dire gommer les différences, s'il y a
conflit, il faut en parler et le nommer pour pouvoir le
dépasser et apprendre à se connaître au-delà de nos
préjugés. Nos Églises et paroisses ont tendance à s'étioler,
à se rétrécir et à ressembler de plus en plus à des petits
clubs. Il est temps de s'ouvrir à l'accueil des autres et de ne
plus se conforter dans un entre-soi.
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L’Église a pour mission d’accueillir. Accueillir l'étranger, le
réfugié, accueillir l'incroyant et ses questions qui dérangent,
accueillir et dépasser les frontières générationnelles. C'est
ainsi que Paul nous invite à ne pas nous replier sur nousmêmes, à ne pas nous confiner dans nos communautés
mais d'être des témoins de la Bonne Nouvelle et des
porteurs d'espérance pour l’Église et pour la société toute
entière. L'apôtre nous invite à prier pour un réveil chez nos
contemporains.

dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la
puissance de l'Esprit Saint! (Rom. 15,13)". Amen

Paul nous dit aussi que c'est dans la louange, dans le culte,
la prière que nos divisions peuvent être surmontées. D'où
l'importance du culte, de la prière, de la louange commune
et l'écoute de la Parole. Nous pouvons être en désaccord
dans nos conversations et nous sentir en pleine communion
dans la prière commune. Le moment du culte est vraiment
au cœur de la communauté et il est bon de se le rappeler.
Paul nous invite à la patience. Ce qui aujourd'hui nous
semble impossible, Dieu a le pouvoir de l'accomplir au
temps voulu.

ALL 14.04 // ARC 177 : Cantique de Zacharie

Françoise Gehenn, pasteure à la retraite

Cantiques
ALL 54.01 : Allumez la lumière...
ALL 31.04 // ARC 302 : Après la longue attente...
ALL 31.14 // ARC 301 : Aube nouvelle...
ALL 31.03 // ARC 304 : Viens, ô Sauveur des païens...
ALL 31.29 // ARC 316 : Peuples qui marchez...

L'apôtre Jacques (5/7-8) compare le croyant à un laboureur
qui travaille la terre mais qui ne voit encore rien venir, il a
semé des graines de foi, de paix, d'espérance et d'amour
mais il ne sait pas quand ces graines donneront du fruit, il
se contente de semer et de soigner la terre. Par nos
propres forces nous ne pourrions pas être ces semeurs
mais c'est Dieu lui-même qui nous donne son Saint Esprit et
génère en nous, l'espérance et le courage de persévérer.
"Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie
e
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Prière d'intercession
O Seigneur, dans ton amour et ta grâce, tu nous accueilles
tel que nous sommes, donne-nous la patience et le courage
d'accueillir à notre tour tous ceux que tu mets sur notre
route. Fais de nous des instruments de pardon et de
réconciliation.
Nous te prions pour l’Église et pour nos paroisses, ouvre
leurs portes et leurs cœurs à l'accueil, à l'hospitalité, à
l'amour fraternel !
Malgré le pessimisme et l'évolution de notre société, donnenous l'espérance d'un monde nouveau, un monde de
fraternité et d'amour que Christ est venu semer.
Comme Jean-Baptiste nous y a appelé, donne-nous de
préparer les chemins du Seigneur et de nous ouvrir à la
repentance et à la conversion !
Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous
ceux qui connaissent le malheur et la souffrance, sème
dans leur cœur ces graines de patience et d'espérance que
tu veux nous donner.
Et comme des enfants accueillis par l'amour d'un Père,
nous te prions tous ensemble, d'un même cœur et d'une
même voix.
Notre Père...

e

SL – 3 – 17 décembre 2017 – 3 dimanche de l’Avent – Romains 15,4-13– Françoise Gehenn

