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Romains 15,1-6

Ne pas se plaire à soi-même
En 15,1-6 Paul vient encore bouleverser ses auditeurs par une sorte de péripétie : après avoir 
défendu les faibles (sans pour autant leur donner raison) face à la pression des « autres » ici 
Paul s’adresse aux forts et au non-forts (v1).

Il s’inclue parmi les forts pour montrer que lui aussi, il veut porter les faiblesses des non-
forts. Le verbe utilisé pourrait vouloir dire supporter au sens d’être patient, mais le parallèle 
en Galates 6,2 oriente plutôt vers transporter au sens d’aider les gens avec leurs faiblesses. 
Plaire1 au prochain et non à soi-même, c’est porter et non juger2 les faiblesses des autres.

Littéralement les forts ont une dette3 envers les non-forts ; mais ces derniers n’ont aucun de-
voir envers les forts. Il s’agit ni plus ni moins de construire une société parallèle dans la-
quelle les règles sont contraires aux règles naturelles imposées par les forts dans la société 
(Luc 22,25-26 et // – cela était vrai au premier siècle à Rome, mais reste vrai en général). 
Paul, encore une fois, renverse les raisonnements des sages, en particulier ceux des philo-
sophes stoïciens et platoniciens qui pensaient qu’il fallait « vivre selon la nature » ce qui im-
plique que les faibles se soumettent aux forts (1Corinthiens 3,18-23).

Les forts doivent porter les faiblesses des non-forts parce que leur modèle c’est le Christ : 
Fils de Dieu, il s’est soumis aux insultes et à la honte de la croix, honte d’autant plus infâme 
que la valeur morale principale du monde gréco-romain était l’honneur. Le Christ a accepté 
le déshonneur pour nous aider à porter nos propres faiblesses4. Quand on se pense fort, il est 
bon de se comparer au Christ plutôt qu’aux frères et sœurs, car ainsi nous pouvons relativiser
notre spiritualité. Car le Christ a montré que plaire à Dieu (12,1-2) c’est plaire au prochain et
non pas à soi-même, c’est à dire renoncer à ce qui plaît à nous-même (dans le contexte il 
s’agit de l’honneur, mais il peut s’agir d’autres traits culturels), quand cela est nécessaire, 
pour édifier la communauté.

Pour prêcher l’exemple du Christ Paul utilise un des Psaumes (69,10) qui sera parmi les plus 
cités du Nouveau Testament. Il aurait pu choisir un récit sur la vie de Jésus5 mais il préfère 
utiliser un passage de ce qui, à un moment où le Nouveau Testament n’existe pas encore, est 
l’Ecriture6. Connaître l’Ecriture est d’une grande utilité pour connaître le Christ de Dieu. 
Ainsi Paul choisit un verset dans lequel le roi David demande à Dieu de le sauver du mépris 
et de la haine que sa foi inspire à ses ennemis. Paul montre que le Christ a accompli cette 
écriture et que celui qui est persécuté pour sa foi mais persévère est un imitateur du Christ 
qui sait renoncer à ce qui lui plaît et qui met en pratique les Ecritures.

1 Dans le grec courant le verbe plaire utilisé ici rapporte au fait de plaire aux autorités pour obtenir des faveurs. Se plaire à soi-
même veut dire vivre sa vie comme on l’entend sans se soucier de ce que ceux qui sont autours peuvent ressentir ou penser. 

2 Il est évident que lorsqu’on veut porter la faiblesse de l’autre il faut néanmoins avoir discerné cette faiblesse. Le jugement est
donc nécessaire au sens du discernement, mais il est condamné par Paul quand il va jusqu’à mépriser et rejeter.

3 C’est le sens du verbe traduit par « nous devons » (NBS, Colombe, BFC) ou « c’est un devoir » (JER, TOB).
4 En Matthieu 8,17 le narrateur explique que Jésus à mis en pratique Ésaïe 53,5 seul passage avec Romains 15,1 ou les mots

faiblesses et porter sont utilisés ensemble.
5 Au moment où Paul écrit il n’existe probablement pas encore d’évangile au sens littéraire du terme. Cependant des récits

circulent dans les communautés qui parlent de la vie de Jésus.
6 Il dit : ainsi qu’il est écrit, où le temps du verbe est au parfait, c’est à dire qu’il s’agit de quelque chose de permanent.
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Par ce procédé Paul peut assimiler le faible et le fort au Christ et montrer ainsi que :
- suivre les instructions des Ecritures c’est la même chose qu’imiter Jésus
- c’est de cette manière qu’on peut acquérir l’espérance (du salut – Romains 8,24 ; 12,12).

Au v4, on ne sait pas trop si Paul pense qu’il faut persévérer et se laisser encourager par les 
Ecritures ou si la persévérance est, comme l’encouragement (ou le réconfort), le résultat de 
la lecture des Ecritures.

Quoi qu’il en soit, persévérance et encouragement viennent de Dieu (v5) et doivent permettre
aux Romains de s’accorder entre eux pour pouvoir vivre ensemble. Paul a entendu qu’à 
Rome il y avait des problèmes de communion fraternelle, alors il prie (v5-6) que Dieu et Jé-
sus-Christ soient une motivation suffisante pour que les chrétiens de Rome s’entendent. Il ne 
s’agit pas pour eux se se mettre d’accord sur tel ou tel détail de la vie de l’église ni sur telle 
ou telle conviction annexe, mais de trouver l’amour nécessaire pour permettre la communion
qui semble avoir du mal à exister au sens où Paul l’imagine : ils doivent être bien d’accord 
entre eux, d’une même passion7, et parler d’une seule voix. Le tout n’étant possible que parce
que Dieu est là et que l’exemple et la volonté8 du Christ Jésus sont compris et imités ; on re-
trouve la même insistance en Philippiens 2,1-11 avec le même vocabulaire.

L’unité n’est donc pas l’uniformité. On peut avoir des opinions différentes et même des pra-
tiques différentes, mais être unis c’est plaire au prochain, c’est-à-dire s’aimer, se respecter, 
s’écouter, se comprendre, compatir et être capables de s’asseoir à la même table. Sans forcé-
ment être d’accord sur tout nous pouvons, contrairement aux autres hommes (3,14), d’une 
seule voix glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.

Pour méditer :

- Paul savait comment se situer par rapport à la définition de la force et de la faiblesse qu’il a 
élaborée en Romains 14 et 15 ; Et moi, suis-je faible ? Fort ? Entre les deux ?
- Si je suis fort, quelle dette ai-je envers les non-forts ?
- Suis-je prêt à renoncer à mon honneur pour Dieu ? Et pour l’Eglise ?
- Comment entretenir mon espérance ?
- Comment être uni avec mes frères et sœurs ?
- Où trouver le courage de persévérer ?

7 ὁμοθυμαδὸν (homothumadon) souvent traduit par « d’un commun accord » (NBS, Colombe), « d’un même cœur » (TOB, JER,
Chouraqui) ou « tous ensemble » (BFC).

8 Par la préposition « selon » Paul peut indiquer soit que la norme est celle de l’exemple de Jésus qui a mit en pratique les
Ecritures, soit que la norme est la volonté du Christ. Probablement les deux sont vrais et complémentaires.


