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GENERIQUE
IRF

Bonjour et bienvenue à Espérance Aujourd’hui. Je m’appelle Ian.

HF

Et je m’appelle Hélène, nous sommes heureux de vous retrouver.

GENERIQUE
IRF

Espérance Aujourd’hui est une émission de réflexion biblique.

HF

La souffrance et l’espérance dans l’épître de Paul aux Romains, voici le thème de notre
nouvelle série de discussions.

TRANSITION
IRF

Je suis content d’accueillir Jean-Marc sur le plateau d’Espérance Aujourd’hui. Bonjour !

JMA

Bonjour Ian et bonjour à tous !
Durant ces dernières émissions, nous avons abordé le thème de la souffrance et de
l’espérance en nous appuyant sur les versets de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8.
Et aujourd’hui Sandra va nous lire les versets 9 à 21, du chapitre 12.

SP

« Ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce
qui concerne l'amour fraternel : soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; l'estime
mutuelle : faites passer les autres avant vous ; l'ardeur : n'hésitez pas ; l'Esprit : soyez
bouillants ; le Seigneur : soyez de bons serviteurs ; l'espérance : qu'elle soit votre joie ;
l'épreuve : qu'elle vous trouve pleins d'endurance; la prière : qu'elle soutienne votre
persévérance ; les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu : soyez-en solidaires, toujours
prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous
persécutent : oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal ! Partagez la joie
de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres
une égale considération sans viser à ce qui est trop haut : laissez-vous au contraire attirer
par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.
Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant
tous les hommes. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en
paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la
colère de Dieu, car il est écrit : C'est à moi qu'il appartient de faire justice ; c'est moi qui
rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part : Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents
sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par
le bien. »

JMA

Depuis le début de notre série sur le thème de la souffrance et de l’espérance dans l’épître
aux Romains, nous avons surtout abordé des questions spirituelles. Nous avons essayé de
comprendre pourquoi la souffrance est présente dans le monde, pourquoi elle fait partie de
notre existence. Nous nous sommes aussi penchés sur les desseins de Dieu pour la terre et
tous ceux qui souffrent. Nous avons parlé de la vie éternelle que Dieu donne à quiconque
croit en lui. Et nous vous avons encouragés à marcher avec Jésus quelles que soient vos
circonstances afin de mieux pouvoir surmonter vos épreuves, aussi dures soient-elles.
Aujourd’hui nous allons plutôt nous demander comment nous devons nous conduire dans
un monde qui est en souffrance et qui en même temps, est cause de souffrance.

IRF

L’épître que nous étudions a été écrite à l’église de Rome il y a presque deux mille ans.
Alors parlez-nous un peu de la vie à Rome et du contexte de ses habitants, les romains.
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Rome était la ville la plus importante et la plus peuplée de tout l’Empire romain. Et comme
cela est le cas pour beaucoup de grandes villes, on y trouvait une population très mélangée :
l’élite riche et puissante, ainsi qu’une multitude de gens pauvres et un nombre considérable
d’étrangers venus des quatre coins de l’empire, amenant avec eux leur propre culture et leur
propre religion. Cette grande diversité contribuait à créer des tensions sociales, religieuses
et raciales et était la cause d’une grande insécurité.
Les églises elles-mêmes reflétaient cette diversité, voilà pourquoi Paul leur écrivit afin de
les encourager à rechercher l’unité et l’amour. De plus, l’Etat romain s’inquiétait de
l’influence croissante des chrétiens, et de ce fait il commençait à les persécuter.

IRF

Nombreux sont nos auditeurs qui habitent dans de grandes villes ! Et beaucoup sont
confrontés aux difficultés que vous venez d’évoquer. Mais, qu’est-ce que l’apôtre conseilla
alors aux chrétiens de Rome qui vivaient dans ce contexte difficile ?

JMA

Citons les dernières paroles du texte lu : « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au
contraire, sois vainqueur du mal par le bien. »
Autrement dit l’apôtre exhorta les chrétiens de Rome à ne pas pratiquer le mal, mais plutôt
à rechercher le bien. Il les encouragea à dépasser leurs épreuves, à s’élever au-dessus de
leurs soucis pour user de bonté envers leurs prochains, même si cette mission semblait
difficile du fait qu’ils ployaient déjà sous des lourds fardeaux.

IRF

Comment est-il possible de se laisser dominer par le mal ?

JMA

Lorsque nous souffrons à cause des agissements méchants des autres, et parfois à cause des
nôtres, nous pouvons être paralysés à l’idée de faire le bien.
En devenant, par exemple, trop préoccupés par nos épreuves, nous pouvons nous apitoyer
sur nous-mêmes au point d’en oublier les autres. Ou bien, en constatant l’immense marée
de mal et de souffrance contenue dans le monde, nous pouvons baisser les bras, tomber
dans la résignation et ne plus rien faire, convaincus que cela ne servirait à rien.
L’épreuve peut aussi nous pousser à devenir amers et cyniques. Or de telles attitudes
empêchent l’amour de grandir. De plus, lorsque l’on est victime du mal des autres, il
devient facile de vouloir y répondre par la méchanceté en cherchant à se venger ! Tout cela
ne peut qu’entraîner un cercle vicieux de souffrance.
Voici donc des exemples sur la façon dont le mal et la souffrance peuvent diriger nos
pensées au point de faire disparaître l’amour en nous.

IRF

De temps à autre, nous laissons tous le mal nous dominer. Mais comment alors surmonter
ces attitudes ou ces sentiments méchants lorsque nous constatons qu’ils habitent dans notre
cœur ? Que nous conseille l’apôtre Paul ?

JMA

Paul nous exhorte à persévérer dans l’épreuve et à l’endurer, non pas en solitaire, mais avec
le Seigneur. Pour cela, il nous encourage à prier sans nous lasser et à nous nourrir des
pensées de Dieu et de notre espérance.
Par la prière nous reconnaissons la grandeur de Dieu, sa puissance, nous lui parlons de
notre désir de dépendre de lui ! Par la prière, nous nous approchons de celui qui seul peut
nous aider à tout surmonter. Par la prière, nos pensées sont transformées, elles recherchent
la volonté de Dieu, elles veulent s’y soumettre. Par la prière, notre regard sur le monde se
transforme, il devient tel que Jésus le voit ! Car Dieu aime tous les hommes et il a
compassion d’eux !
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Lors d’une émission précédente, nous avons déjà parlé de l’importance de nous appuyer sur
notre espérance. L’espérance d’un avenir meilleur peut nous motiver alors que nous
traversons un moment difficile, elle peut nous aider à surmonter tout chagrin.
Prenons pour exemple une personne gravement malade qui redoute de subir une
intervention chirurgicale et qui craint aussi de devoir beaucoup trop attendre avant d’être
parfaitement rétablie. C’est l’espoir de guérir qui l’aidera à endurer ces moments
éprouvants !
De même, celui qui laboure des champs, peine et endure toutes sortes de difficultés,
pourtant il persévère, motivé par l’espoir d’obtenir une bonne récolte.
Toutefois, l’espérance du chrétien est bien plus merveilleuse encore et elle est certaine.
Cette espérance l’aide à endurer les temps d’épreuves et à persévérer dans la pratique du
bien. Cette espérance est la certitude qu’il ressuscitera d’entre les morts pour vivre à
jamais heureux dans la présence de Dieu.
IRF

Merci Jean-Marc! Nous savons à présent tout ce que nous pouvons faire pour ne pas nous
laisser dominer par le mal. Passons à présent à la deuxième exhortation de l’apôtre, car il
écrit : « Sois vainqueur du mal par le bien. »

JMA

Oui ! Et Paul parle de l’importance de l’amour fraternel.

IRF

« L’amour fraternel » est l’amour que le chrétien éprouve envers ses frères et sœurs en
Christ, me semble-t-il ?

JMA

C’est exact Ian.

IRF

Mais l’amour du chrétien ne doit-il pas dépasser le contexte de l’église ? Ne doit-on pas
aimer aussi les non-croyants ?

JMA

Nous le devons en effet, Ian, et nous en parlerons d’ailleurs la prochaine fois. En attendant,
nous pouvons dire que Paul parle d’abord des relations que nous entretenons avec nos
frères et sœurs de l’église, car celles-ci sont de première importance et il arrive que parfois
elles deviennent difficiles.

IRF

Il est vrai que certains chrétiens peuvent être victimes de malentendus ! Des paroles
méchantes aussi peuvent être échangées ! D’autres doivent subir l’attitude égoïste d’un
frère ou d’une sœur.

JMA

Vous avez raison Ian. Et comme je l’ai déjà mentionné tout à l’heure, des problèmes
relationnels devaient surgir entre des personnes d’arrière-plans très différents qui
composaient l’église de Rome, notamment entre les chrétiens d’origine juive et ceux
d’origine païenne.

IRF

Donc au lieu de rendre le mal, ce qui n’apporte qu’angoisse et souffrance, Paul exhorte ces
chrétiens de Rome à répondre aux paroles ou aux actes blessants par l’amour.

JMA

C’est exact Ian ! Et d’ailleurs Paul rappelle, dans les versets lus tout à l’heure, les attitudes
qui prouvent l’amour fraternel, attitudes qui aideront l’église non pas à s’enliser dans le mal
mais plutôt à rechercher le bien.

IRF

Pouvez-vous parler de ces attitudes s’il vous plait ?

JMA

Bien sûr !
Tout d’abord, il nous faut considérer les autres avec estime et respect. A bien des égards,
les chrétiens sont différents les uns des autres, par leur personnalité, leur arrière-plan social,
leur race ! Certains ont grandi au sein d’une culture différente de la nôtre. Nous devons
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respecter et même célébrer cette diversité, ne pas permettre qu’elle devienne source de
division ou de conflits. Tant que l’essentiel de la bonne nouvelle n’est pas en jeu, nous
n’avons pas à imposer nos points de vue aux autres. Le respect implique l’écoute, la
compréhension de l’autre, le désir de grandir ensemble dans la pratique de la foi, la volonté
d’apprendre des autres.
Puis Paul encourage aussi l’hospitalité. Partager des repas, surtout avec des frères et sœurs
d’horizons différents, permet de mieux se connaître, de créer de bonnes relations et favorise
le respect mutuel.
Si les contacts entre les uns et les autres étaient superficiels, que certains restaient toujours
isolés, des barrières de méfiance se forgeraient et les préjugés ne tomberaient pas.
Oui, exercer l’hospitalité permet d’inclure ceux et celles qui se sentent isolés ou en marge
de l’église.
IRF

Vous avez cité le respect mutuel et l’hospitalité comme des expressions de l’amour
fraternel, y a-t-il d’autres attitudes que nous devons aussi rechercher d’après le texte lu ?

JMA

Oui ! Paul cite aussi la compassion et la solidarité. Il nous encourage à pleurer avec ceux
qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Car nous ne devons pas rester
indifférents à la vie des autres. Si quelqu’un se réjouit, nous devons nous réjouir avec lui et
ne pas laisser l’envie ou la jalousie nous dominer. Si un frère est éprouvé, nous devons
nous montrer compréhensif à sa peine et être attentif à ses besoins. En pratiquant l’amour
fraternel, nous prouvons que nous nous intéressons au bien-être de nos frères et sœurs en
Christ.
Lorsque nous exprimons notre solidarité envers notre prochain, nous venons à son secours,
nous allégeons son fardeau et atténuons sa souffrance. L’amour est plus qu’un sentiment, il
se traduit par des actes, il vise le bien de l’autre.

IRF

Merci Jean-Marc de nous avoir montré toute l’importance de l’amour fraternel. L’amour
permet de vaincre le mal, il permet au bien de triompher au sein même des églises. La
prochaine fois, d’ailleurs, nous parlerons davantage de la façon dont nous pouvons vaincre
le mal en pratiquant le bien dans la société qui nous entoure.

GENERIQUE
JMA

Oui ! C’est bien cela. En attendant de vous retrouver je dis au revoir à tous.

IRF

Merci Jean-Marc! C’est effectivement le moment de vous quitter. Alors je vous dis au
revoir et à bientôt.

HF

Au revoir et que Dieu vous bénisse !

GENERIQUE
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