A l’écoute du texte
La vie du chrétien

Romains 14.13-23; 15.13

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Partagez avec votre
groupe des situations
dans lesquelles vous avez
aidé quelqu’un (un adulte,
un enfant) à se dépasser ? Quel type d’accompagnement avez-vous mis
en place pour y parvenir ?

Dans une première lecture, rapide et superficielle, de ce passage, on serait tenté de penser
que ce passage parle du fait de porter un jugement sur autrui, ou de ne pas être une pierre
d’achoppement pour autrui.
Pourtant, le message de ce passage se trouve explicité au cœur de ces versets : il s’agit de
la recherche du règne de Dieu dans mon existence par l’action du Saint-Esprit (v. 17). Et
l’intention de l’auteur est précisément de nous aider à le vivre pratiquement, bien sûr, mais
avec justesse. Son auditoire le souhaite également, tout comme nous, les lecteurs, y aspirons. Mais il n’est pas toujours évident de trouver la bonne manière de vivre ce règne, de le
rendre visible dans nos faits et gestes.
Il est vivement conseillé de lire le chapitre 14 depuis le début.

J’OBSERVE
Observez comment l’auteur utilise, dès le v. 13 et dans les versets suivants, des adverbes
et conjonctions de coordination pour développer son raisonnement. Observez également le
glissement de sens par rapport au « jugement ».
Dès le verset 13, le « donc » fait lien avec les versets précédents et replace le fait de porter
un jugement sur autrui comme puéril, prétentieux et dangereux. Son conseil, rehaussé par
le « plutôt », invite à utiliser notre capacité de jugement – « notre jugeote » - pour nous regarder nous-mêmes avec lucidité afin de ne pas être une occasion de chute, de rechercher
le bien de l’autre et de ne pas causer sa perte.
Dans un souci pédagogique – en relevant des faits concrets vécus par son auditoire l’auteur prend un exemple pratique (versets 14-16, 20-21) : l’aliment. La notion de pureté
ici évoqué, est un problème réel pour les croyants de cette époque. Entre les croyants
d’origine juive et ceux d’origine païenne, la circoncision, la pratique des lois de pureté
créent des tiraillements et des oppositions, créant division entre les bons pratiquants et les
moins bons, voire les mauvais pratiquants !
Quelle « loi » fondamentale est opposée aux divergences d’opinions à propos des aliments ?
Quelles pourraient être les conséquences néfastes de l’exercice de notre soi-disant liberté ?
V. 17-19 : Qu’est-ce qui témoigne d’une vie ancrée en Dieu ? Quel est le lien entre ces valeurs et le lien avec le Christ ? Que faut-il poursuivre ?
V. 22-23 : Que disent ces versets sur la responsabilité personnelle en matière de foi ?
Dans les versets 22 et 23, l’auteur s’adresse de façon très personnelle à l’individu. Que
chacun soit au clair sur lui-même, sûr de ses convictions et de sa foi. Que son évaluation
soit faite avec Dieu seul, en tête à tête, car seul son avis compte. Dans cette honnêteté et
cette intimité, le croyant pourra évoluer et devenir plus mature.
Quelle est la définition du péché selon le v. 22 ?
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J’ADHERE
Ce texte nous interpelle à plusieurs niveaux :
1. Personnel. Quelle place a le règne de Dieu dans ma vie ou, dit autrement, comment estce que je laisse le Seigneur me former, le restaurer, me transformer, me libérer ? En
quoi est-ce que je me sens fort ? Et dans ce cas, comment me montrer patient envers
celui qui l’est moins que moi ? En quoi est-ce que je me sens faible ? Et dans ce cas,
quelle aide me faudrait-il pour cheminer dans ma croissance spirituelle ? Quelles sont
mes convictions ? Comment puis-je les vivre sans qu’elles deviennent une pierre
d’achoppement pour celui qui ne les partage pas encore pleinement ?
2. Relationnel. Quel regard est-ce que je porte sur mon frère ou ma sœur dans la foi ?
Est-il bienveillant, compréhensif et encourageant ou plutôt démoralisateur et critique ?
Suis-je dans l’évaluation et la comparaison ?

JE PRIE
Seigneur, il m’est difficile de ne pas évaluer, comparer, jauger, mépriser parfois, faire
preuve de condescendance… Aide-moi à nourrir ma foi par une relation étroite avec toi, où
je te laisse toute la latitude pour m’interpeller et me guider vers la maturité spirituelle.
Crée en moi un cœur aimant et patient. Que la douceur soit présente. Que je facilite l’envol
vers toi au lieu d’alourdir la charge d’autrui.

2017, 30 décembre | Lettre aux Romains, n° 13 | www.adventiste.org/bible

page 2

