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Romains 15,7-13

Accueillez comme vous avez été accueillis
Ces quelques versets concluent la partie sur le renouvellement de l’intelligence et le culte 
chrétien qui en découle commencée en 12,1-2.

Paul reprend la thématique de l’accueil (14,1) mais il fait plus que simplement se répéter : 
- en 14,1 il parlait de l’accueil nécessaire des judéo-chrétiens1 (faibles) par les pagano-chré-
tiens2 (non-faibles), donc dans un sens seulement, alors qu’ici en 15,7 l’accueil est devenu 
universel.
- en 14,1-3 il justifiait l’accueil d’un point de vue moral, en 15,7-9 le point de vue est théolo-
gique en lien avec la gloire de Dieu et avec les Ecritures

L’exemple du Christ (v7b) comme modèle à appliquer dans les relations est encore l’argu-
ment de base. C’est quelque chose de concret et facile à comprendre (à défaut d’être facile à 
mettre en pratique). Encore une fois, parce que Paul n’a pas de « Nouveau Testament » sous 
la main il cherche à montrer que cette éthique de l’imitation du Christ est en accord avec les 
Ecritures, grosso modo3 ce qu’aujourd’hui nous appelons l’Ancien Testament.

Au v7 le point de départ est l’accueil du Christ, qui implique l’accueil les uns des autres, non
pas comme une fin en soi, mais pour la gloire de Dieu qui est le point d’arrivée. La gloire de
Dieu est à la foi le résultat passé de l’accueil du Christ à notre égard, et le résultat à venir de 
notre accueil les uns des autres. On peut dire que la gloire de Dieu est à la fois l’origine 
(12,1) et le but (12,2) du renouvellement de notre intelligence4. Et imiter le Christ est le 
moyen le plus direct pour que la gloire de Dieu soit manifestée.

Pour que les chrétiens de Rome comprennent bien ce qu’ils doivent imiter en matière d’ac-
cueil, Paul fait aux v8-95 un mini-résumé de l’œuvre du Christ : d’une part il est définitive-
ment6 devenu serviteur de la circoncision pour confirmer7 les promesses des pères et para-
doxalement, ce sont les païens qui en sont venus à glorifier Dieu pour sa miséricorde. Ainsi, 
que les chrétiens de Rome soient circoncis ou non, faibles ou forts, ils ne peuvent que s’ac-
cueillir les uns les autres et ne peuvent pas vivre leur christianisme chacun de leur côté. C’est
ce que le jeu des citations choisies8 par Paul, qui contiennent toutes le mot nation, va aussi 
montrer.

1 Chrétiens issus du judaïsme.
2 Chrétiens issus du monde païen.
3 Il s’agit d’une simplification car l’Ancien Testament que Paul utilisait était un peu différent du nôtre ne serait-ce que parce

qu’à son époque la liste définitive des livres le constituant telle que nous la connaissons n’était pas encore totalement établie. 
4 On a là peut-être aussi une explication de la formule énigmatique de Paul en 2Corinthiens 3,18 qui parle d’être métamorphosé

de gloire en gloire.
5 Ces deux versets sont extrêmement difficiles à traduire, car les trois verbes devenir, confirmer, glorifier, sont à l’infinitif mais

dans des temps et des usages difficiles à identifier et qui ne sont pas équivalents les uns aux autres. Selon les choix des
traducteurs, le sens peut être différent et il est impossible de savoir avec certitude ce que Paul avait en tête. Pour interpréter ce
passage ici, le choix est fait de penser en cohérence avec ce que nous avons interprété aux ch 9 à 11 puisque nous considérons
que ces versets en sont le résumé.

6 L’adverbe définitivement sert ici à exprimer le temps du parfait de l’infinitif.
7 On peut tout aussi bien remplacer la traduction confirmer par accomplir. Mais dans la perspective de Paul, ce que Christ a déjà

accompli n’a pas encore complètement produit tous ses effets : nous sommes encore au temps de l’espérance (15,4.13). Ainsi
les promesses sont confirmées : elles restent valables. Mais elles ne sont pas encore toutes accomplies : certaines le sont,
comme la louange des païens, d’autres ne le sont pas encore, comme notre salut effectif (8,24).

8 Selon la technique rabbinique de la gezerah shawah c'est à dire la compilation de plusieurs textes bibliques dont le vocabulaire
est proche.
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La première est issue de la version grecque9 du Psaume 18,50. Dans ce texte c’est David, en 
tant que roi d’Israël, qui parle. Mais ici Paul fait parler Jésus10 qui dit que c’est parmi les na-
tions qu’il confessera Dieu. Grâce à Jésus-Christ, Dieu peut aussi être parmi11 les nations ! Et
celles-ci peuvent se réjouir (Deutéronome 32,43 d’après la version grecque) avec son peuple.
Cette citation au v10 du cantique de Moïse, une fois de plus, renverse le contexte de l’Ancien
Testament dans lequel la joie vient de la vengeance alors qu’ici elle vient de la communion 
entre circoncis et incirconcis. La vengeance fait place à l’amour. Au v11 Paul ajoute une 
troisième citation : Psaume 117,1 pour montrer que les nations aussi peuvent louer le Sei-
gneur et qu’elles sont toutes appelées à le faire.

Enfin Paul cite Ésaïe 11,10 et il prend la peine de mentionner le nom du prophète. Ce n’est 
plus le Christ qui parle des nations mais le prophète qui parle du Christ et de son influence 
sur les nations. Dans l’historiographie juive, Jesse (parfois transcrit par Isaï) est le père de 
David ; et pour Paul, Jésus est clairement de la descendance de David (1,3). Pour l’auteur 
originel de ces versets, qui vivait de toute façon postérieurement à l’époque du roi David, il 
s’agit d’une prophétie. Par rapport au texte de l’Ancien Testament, Paul supprime la mention
« en ce jour là » qu’on retrouve après le premier verbe12 pour signifier que cette citation 
d’Ésaïe est accomplie en Jésus-Christ. Et il s’est levé, mais de manière absolument inatten-
due puisque c’est d’entre les morts qu’il s’est levé13. Alors comment ne pas espérer en lui ? 
Paul enfonce le clou : les nations espèrent en lui, ce n’est pas le privilège d’Israël, même si 
c’est de David qu’il est issu.

Paul conclut alors au v13 : si le nouveau David, bien plus impressionnant que le premier et 
que tous ceux qui ont pu suivre puisqu’il s’est relevé d’entre les morts pour que les nations et
non pas seulement les juifs, puissent espérer en lui, alors il y a réellement matière à une espé-
rance qui produit la joie et la paix, fruits de la puissance de l’Esprit-Saint. Cette formule qui 
peut sembler une simple conclusion de Paul, n’en n’est pas moins chargée de sens : peut-on 
faire plus positif que ce verset ? Mais ce positif ne doit pas faire oublier qu’espérance, joie, 
paix et puissance se concrétisent dans, et accompagnent, l’accueil les uns des autres comme 
Christ l’a fait pour nous. Sinon notre christianisme est une imposture.

9 La référence donnée ici est celle de la Bible hébraïque à partir de laquelle on obtient les traductions de l’Ancien Testament.
Mais dans la version grecque dite des « septante », les Psaumes 9 et 10 de la bible hébraïque ne font (logiquement) qu’un ;
c’est pourquoi la numérotation est décalée à partir du Psaume 10 entre bible hébraïque et bible grecque. Le Psaume que Paul
cite est le 17 de la Bible grecque mais le 18 de la Bible hébraïque. De même au v11 Paul cite le Psaume 117 de la Bible
hébraïque qui est le 116 dans la Bible grecque. Pour Paul cela ne faisait pas de différence car les textes n’étaient pas numérotés
à son époque.

10 Ce qui permet de le savoir c’est que Paul a enlevé le mot « Seigneur » qu’on trouve dans le texte de l’Ancien Testament. En
effet le Seigneur pour Paul, c’est Jésus et il ne se parle pas à lui-même. De plus au v10 Paul écrit : « il dit encore », ce qui se
rapporte au Christ du v8 et probablement pas à Moïse (Deutéronome 32,43-46). Certaines Bibles traduisent par « il est dit
encore » (TOB, JER) au passif pour rapporter la citation à l’écriture. Mais en grec le verbe est bien à l’actif, et l’Ecriture n’est
pas mentionnée par un nom mais par un verbe. Ainsi quand la BFC traduit au v9 « comme le déclare l’Ecriture »  elle peut
utiliser le féminin pour rapporter le v10 à l’Ecriture « Elle dit encore » mais cela s’éloigne encore plus du texte grec.

11 Le contexte du Psaume est pourtant hostile aux nations qui doivent être anéanties, asservies, brisées, balayées face au roi
David. Paul supprime la violence originelle du Psaume : il ne s’agit pas d’un  processus militaire mais d’un processus de
repentance et d’accueil les uns des autres.

12 Verbe ειμι (eimi - être) souvent traduit ici par paraître.
13 Le verbe ανιστημι (anistèmi) signifie se lever, mais en relation avec la mort il veut dire ressusciter.
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Pour méditer :

- Est-ce que j’accueille les autres et leurs différences comme Christ m’a accueilli ?
- Est-ce que je cherche la gloire de Dieu ? Est-ce que je ne me trompe pas parfois en cher-
chant la gloire de mon église ou de ma famille ?

- Est-ce que j’espère par la résurrection du Christ ? Est-ce que celle-ci ne me rempli pas de 
joie, et de paix ? Est-ce que je ne me trompe pas parfois en cherchant directement la joie et la
paix alors que c’est l’espérance qui les produit ?


