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Romains 15,22-33

Les projets de l’apôtre
L’activité de Paul (v22) ne lui a pas laissé le temps de rendre visite à cette église romaine à 
laquelle il écrit, dont la foi est célèbre (1,8), et qu’il veut connaître (v23). Mais il arrive bien-
tôt au bout des ses projets en Asie Mineure (v19) et peut envisager maintenant de venir la 
voir. D’où l’existence même de l’épître aux Romains. En annonçant qu’il va venir, Paul 
donne encore plus d’importance à ce qu’il a enseigné jusque là.

Cependant sa visite à Rome ne sera pas due au seul désir de voir l’église. Elle fait partie d’un
projet que Paul dévoile au v24. L’apôtre ne se donne aucun répit. Il a encore une affaire de 
collecte à terminer mais déjà il anticipe d’être littéralement : envoyé en avant en Espagne par
l’église de Rome. Clairement il sollicite l’aide de l’église, et voudrait faire de Rome une tête 
de pont pour sa nouvelle mission, comme cela avait été le cas avec Antioche puis Éphèse.

Avant que cela ne soit possible, Paul doit aller de Corinthe (où d’après la plupart des com-
mentateurs il se trouve lors de la rédaction de l’épître aux Romains) à Jérusalem, pour le ser-
vice des saints. Chez Paul cette expression désigne une collecte (1Corinthiens 16,1.15 ; 2Co-
rinthiens 8,4 ; 9,1.12). Ici il s’agit de porter l’argent d’une collecte organisée à Thessalonique
(Macédoine) et à Corinthe (Achaïe) pour les pauvres de l’église de Jérusalem (v26).

La mention de la collecte à ce moment de la lettre n’est pas juste fortuite : elle fait partie du 
raisonnement. Certes Paul a encore cette mission à accomplir avant de pouvoir aller à Rome, 
mais il va utiliser l’image de l’échange entre l’église de Jérusalem, l’église mère, et les 
églises grecques pour illustrer ce que lui, pourrait échanger avec l’église de Rome :
- l’église de Jérusalem, constituée d’une majorité de juifs, a permis que les choses de l’Esprit
soient partagées avec les nations. Il est donc juste que les églises des nations lui viennent en 
aide avec les choses de la chair (v27), c’est à dire ici de l’argent.
- Paul viendra à Rome avec une pleine (c'est à dire complète) bénédiction. Il serait donc juste
que l’église de Rome le soutienne dans son voyage vers l’Espagne (v24.29).

Cela étant, il faut remarquer l’importance des collectes dans l’activité de Paul qui en parle 
souvent dans ses lettres :
- En Galates 2,9-10 Paul explique à ses destinataires que lors d’une rencontre à Jérusalem il a
débattu de la nécessité de la circoncision (et probablement d’autres marques culturelles 
juives comme le sabbat ou la nourriture Casher) pour les non-juifs qui acceptaient le Christ. 
La seule chose qui lui fut imposée fut de se souvenir des pauvres (sous entendu, ceux de 
l’église de Jérusalem). Il est probable que la collecte entreprise par Paul dans les églises 
grecques et dont Paul dit au v27 que ces églises la doivent1 à celle de Jérusalem soit directe-
ment liée à la demande de Jacques, Pierre et Jean. Paul avec la collecte ne fait pas que l’au-
mône. Il fait aussi de la politique interne à l’Eglise. L’enjeu est de faire reconnaître les 
églises pauliniennes, à majorité païenne et donc plus libérales, comme partie intégrante de 
l’Eglise universelle.
- En 2Corinthiens 8,13-14 dans un autre texte sur la collecte, Paul met en avant l’idée d’éga-
lité entre les églises : qu’elles soient païennes ou juives, les églises qui constituent l’Eglise se

1 L’activité économique de la région de Jérusalem était largement tributaire de l’activité du temple. Si la plupart des juifs qui
devenaient chrétiens continuaient à vivre le judaïsme et à mettre en pratique la Loi de Moïse, il est probable qu’en proclamant
que Jésus est le messie, ils furent de plus en plus rejetés par les juifs et en particulier qu’ils furent mis à l’écart des travaux ou
activités liés au temple. Ainsi la région était pauvre, mais les chrétiens devaient l’être encore plus que la moyenne.
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doivent assistance, sans idée de supériorité ou d’infériorité, de créance ou de dette. En appor-
tant cette collecte Paul veut renforcer l’unité des églises chrétiennes de différentes cultures.

Mais cela n’est pas acquis, et l’apôtre des païens a une crainte : que sa collecte ne soit pas 
bien accueillie (littéralement : acceptable) à Jérusalem. Il exhorte donc les Romains à lutter 
avec lui. Comment ? Dans la prière.

Pour quelle raison cette collecte pourrait-elle ne pas être bien accueillie ? Justement parce 
que ce n’est pas juste un don, mais aussi de la politique. Or dans les années 57/58 dans la Ju-
dée excédée par l’occupation romaine, il y a la montée du nationalisme juif (qui sera écrasé 
par l’armée Romaine douze ans plus tard). Comment dans cette ambiance l’église de Jérusa-
lem pouvait-elle accueillir une grosse2 somme d’argent venant d’églises païennes ? Certes on
peut se dire que les églises chrétiennes devraient s’aimer les unes les autres et oublier les na-
tionalismes. Mais visiblement les choses n’étaient pas aussi évidentes et simples. Le récit de 
l’évangéliste Luc dans les Actes (21,17-25) nous informe que la délégation est certes ac-
cueillie avec joie mais que Paul arrive précédé d’une rumeur difficile à accepter pour les 
juifs attachés à la loi3, même chrétiens : par ton enseignement, tu incites tous les Juifs qui 
sont parmi les nations à se détourner de Moïse, en leur disant de ne plus circoncire les en-
fants et de ne plus suivre les coutumes. Et cela est rendu d’autant plus difficile que les frères 
de l’église de Jérusalem se battent pour faire accepter Christ aux autres juifs.

Il semble que Jacques a proposé à Paul de payer pour une cérémonie religieuse de purifica-
tion de quatre frères, ce qui est une manière d’accepter le don sans l’accepter vraiment, c’est 
à dire sans accepter ce à quoi il était destiné initialement : aider les pauvres de l’église. La re-
mise officielle4 de la collecte (v28) ne s’est donc pas bien passée. Les frères de Judée étaient 
vraiment réfractaires, des personnes qui refusent de se laisser persuader (v31).

Il suffit de lire la suite du récit des Actes pour comprendre que les craintes de Paul étaient 
justifiées et que tout ne s’est pas passé comme il l’aurait voulu. Que Paul aille à Rome était 
bien la volonté de Dieu (v32), mais pas de la manière qu’il avait imaginée puisque c’est en 
tant que prisonnier en attente de son procès qu’il se retrouve dans la capitale (Actes 28,16).

Paul est-il allé en Espagne ? Difficile de répondre de manière certaine, les sources histo-
riques étant contradictoires :
- d’un côté le canon de Muratori (écrit vers 170) fait référence à un récit (perdu) du départ de
Rome vers l’Espagne. Dans ce cas, Paul aurait été libéré après deux ans de prison à Rome, et
comme le dit Clément de Rome aux alentours de l’an 95 : « après avoir enseigné la justice au
monde entier jusqu'aux bornes du couchant [l’Espagne pour un Romain], il [Paul] a rendu 
son témoignage devant les autorités et c'est ainsi qu'il a quitté ce monde pour gagner le lieu 
saint, demeurant pour nous un modèle de patience » (1Clément 5,7). Mais Clément écrit en 
étant peut-être influencé par l’épître aux Romains qu’il connaissait bien.
- d’un autre côté la version occidentale des Actes (28,19) semble évoquer la mort de Paul à la
suite de son procès à Rome. Dans ce cas, Paul a bien pu se reposer avec les Romains mais il 
n’a évidemment pas pu mettre son projet en œuvre.

2 Il semble que la somme apportée par Paul devait être importante au vu du nombre de personnes accompagnant Paul (Actes
20,4-5)

3 En Actes 21 la réponse du v20 au v19 fait bien sentir que déjà à cette époque, même pas trente ans après la mort et la
résurrection du Christ, il y a au sein du christianisme une certaine ambivalence entre les judéo-chrétiens et les pagano-
chrétiens.

4 Le verbe σφραγιζω (sphragizo) veut dire marquer d’un sceau, sceller. la traduction de la NBS ou de la TOB par remettre
officiellement rend bien l’idée de Paul. 
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Pour méditer :

- Est-ce que j’organise ma vie autour de mes projets pour Dieu ou est-ce l’inverse ?
- Mes projets pour Dieu sont-ils clairs ? Ai-je un plan pour les mettre en œuvre ?
- Quelle sont mes priorités en matière d’aide aux pauvres ?
- Quel est le but de Paul en apportant une collecte à Jérusalem ? Est-ce que les différences 
culturelles (ou les différences de traditions) sont une excuse valable pour la division des 
églises ?
- Quel est le rôle de la prière dans le combat de Paul ?
- Comment l’aide matérielle peut-elle être un complément de l’aide spirituelle ?
- En quoi les frères de Judée étaient-ils réfractaires ? Suis-je prêt à ce que des gens réfrac-
taires ralentissent les projets que je pense être nécessaires et justes dans l’église ?
- Suis-je prêt à ce que tout ne se passe pas selon mes plans ?


