
Ce matin, étant dans une église, je suis donc logiquement entourée dans sa grande majorité de 

personnes qui ont placé leur foi, autrement dit leur confiance en Jésus. Mais qu’est ce que cette foi 

change dans nos vies ? Qu’est-ce qu’elle apporte de concret ? Le texte biblique que nous allons voir 

ensemble est de l’apôtre Paul qui s’adresse à des personnes qui ont cette foi en Jésus et qui les 

exhorte à vivre les fruits que produit leur foi. Je vous invite donc à lire Romains 15.1-13 

La foi en Jésus : l’espérance qui unit 

Romains 15.1-13 

La foi en Jésus et lui ressembler  

Paul parle ici de foi en Jésus. Pour ceux qui ne l’ont pas parmi nous, qu’est-ce que la foi en Jésus ? 

C’est croire qu’il est Dieu le fils, envoyé pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu le Père par sa 

mort et sa résurrection. Il est donc notre Sauveur. C’est aussi lui faire confiance et le laisser diriger 

nos vies. Nous avons décidé de le suivre et de lui ressembler avec l’aide du Saint-Esprit. Il est donc 

notre Seigneur. Les croyants en Jésus sont d’ailleurs appelés chrétiens parce que cela veut dire petit 

christ. Ils sont devenus des disciples de Jésus-Christ, parce qu’ils le servent et veulent lui ressembler. 

Dans notre texte, Paul demande aux chrétiens forts, c’est-à-dire matures, de ressembler à Jésus sur 

deux choses. La première est de : 

• Ne pas chercher ce qui leur plaît mais la croissance spirituelle des autres (1-3) 

Dans Philippiens 2.6-8 nous lisons que Jésus n’a pas regardé à sa condition divine mais il s’est 

dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres 

humains. Reconnu comme un simple homme, il s’est humilié lui-même en faisant preuve 

d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort sur la croix. À l’exemple de Jésus qui a laissé sa 

condition divine pour être un simple homme supportant les insultes et se faisant serviteur des 

autres, un chrétien mature est quelqu’un qui ne regarde pas à son propre intérêt mais à la 

croissance spirituelle de ceux qui l’entoure. Il est prêt à sacrifier son intérêt si cela peut 

permettre aux autres de grandir dans leur relation avec Dieu. Comment donc savoir si nous 

sommes matures spirituellement ? À notre capacité de faire passer l’intérêt des plus faibles et 

des plus jeunes dans l’église pour qu’ils grandissent spirituellement quitte à sacrifier nos 

habitudes, notre confort et nos envies. Un sacré défi ! 

La deuxième chose à laquelle Paul exhorte les chrétiens matures de ressembler à Jésus est de : 

• S’accueillir les uns les autres car cela rend gloire à Dieu (7) 

Paul s’adresse certes à des personnes qui ont la foi en Jésus mais qui sont bien différentes les unes 

des autres. Il y a parmi elles deux groupes, les anciens juifs et les non-juifs. Ces deux groupes ne se 

fréquentaient pas voir se détestaient avant qu’ils aient cette foi commune en Jésus. Je vous laisse 

imaginer l’ambiance dans leur église ! Paul leur demande de s’accueillir les uns les autres comme 

Jésus les a accueilli chacun. Dans cette église aujourd’hui il y a aussi des personnes bien différentes 

qui ont parfois comme seul point commun leur foi en Jésus. Nous sommes donc invités nous aussi à 

nous accueillir les uns les autres et à ne pas rester qu’avec ceux qui nous ressemble ou avec qui nous 

nous entendons bien. Un autre défi ! 

 

 

 



L’unité de la foi possible par 3 choses  

En ne cherchant pas ce qui nous plaît mais la croissance des autres et en s’accueillant mutuellement, 

Paul nous invite en fait à vivre l’unité. Et nous avons bien conscience que par nos propres forces cette 

unité est impossible, c’est l’unité de la foi. Cette unité est possible qu’avec trois choses que Paul nous 

donne : 

• La première chose est les écritures : 

En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui 

t'insultent sont tombées sur moi. Or tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction afin 

que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

(3-4) 

Paul cite le Psaume 69 au verset 3, où David crie à Dieu à cause de ses persécuteurs mais il croit en la 

libération de Dieu et le loue pour ça. Paul attribue ces paroles de David à Jésus. En effet, Jésus a été 

obéissant même face aux insultes et jusqu’à la mort sur la croix comme nous l’avons lu tout à l’heure 

dans Philippiens. La suite de ce passage nous dit que c’est pour ça que Dieu l’a élevé à la plus haute 

place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus chacun plie le 

genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le 

Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est l’exemple parfait de l’obéissance à Dieu le Père. David 

lui ne l’a pas toujours été mais lorsqu’il était obéissant c’était pour les mêmes raisons que Jésus, les 

deux avaient l’assurance que Dieu était juste et bon. Obéir en ne cherchant pas ce qui nous plaît mais 

en voulant d’abord la croissance spirituelle des autres et en nous accueillant les uns les autres 

demandent de la persévérance et du réconfort pour tenir ! C’est ce que nous donnent les écritures, 

autrement dit la Bible, en nous montrant que Dieu est intervenu entre autre pour David et pour Jésus 

car il est bon et juste. Nous avons alors l’espérance que Dieu est juste et bon aussi pour nous dans 

tout ce qu’il nous demande et c’est une grande aide pour lui obéir. 

La seconde chose qui nous permet de vivre cette unité de la foi est Dieu 

Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les 

autres comme le veut Jésus-Christ, Afin que tous ensemble, d’une seule voix, vous rendiez gloire au 

Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. (5-6) 

Pourquoi les écritures donnent de la persévérance et du réconfort parce qu’elles sont inspirées par 

celui qui est la source de la persévérance et du réconfort, Dieu. En nous attendant à lui, à son 

intervention dans nos vies, il nous permet de vivre en pleine accord les uns avec les autres afin de lui 

rendre gloire. 

La troisième et dernière chose que Paul nous donne pour nous permettre de vivre l’unité de la foi 

sont les promesses de Dieu accomplies en Jésus  

8-12 : J'affirme [en effet] que [Jésus-]Christ est devenu le serviteur des circoncis pour prouver que 

Dieu est vrai en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres.  

Quant aux non-Juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Ecriture: C'est pourquoi je 

te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom.  

et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples!  

Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous avec son peuple!  

et encore: Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples! 



Esaïe dit aussi: Il paraîtra, le rejeton d'Isaï, il se lèvera pour régner sur les nations; les nations 

espéreront en lui. (8-12) 

Les chrétiens d’origine juive voient que Dieu est vrai car ils ont en Jésus l’accomplissement des 

promesses faites à leurs ancêtres. En effet Jésus répond à tout ce qui avait été annoncé sur le Messie 

promis. On l’appelle d’ailleurs Jésus-Christ car Christ est la traduction grec de Messie en hébreu. La 

dernière citation de l’Ancien Testament que fait Paul dans ce passage, tiré d’Esaïe 11.10, témoigne 

particulièrement que Jésus est ce Messie annoncé à leurs ancêtres. Elle parle du rejeton d’Isaï, qui 

régnera sur les nations et les nations espéreront en lui. Isaï était le père du roi David. Le messie 

annoncé aux juifs devait donc être un descendant de David et Jésus en est un. Les chrétiens d’origine 

non-juive célèbrent la bonté de Dieu en se réjouissant que ses promesses incluaient toutes les 

nations qui le loueraient. Paul cite alors différents textes de l’Ancien Testament qui parlaient du 

peuple de Dieu d’abord représenté par les juifs que Dieu avait choisi, tout en annonçant dès le début 

que toutes les nations le rejoindrait. Des gens de toutes la terre serait alors le peuple de Dieu pour le 

louer ensemble (PS 18.49, De 32.43, PS 117.1 et Es 11.10). Les promesses accomplies en Jésus sont 

donc pour les juifs et les non-juifs et on fait d’eux un peuple, le peuple de Dieu. 

Nous pouvons alors vivre cette unité de la foi car :  

• les écritures nous rappellent pourquoi nous pouvons obéir à Dieu même quand c’est difficile, 

il est juste et bon.  

• Dieu est la source de la persévérance et du réconfort. En nous attendons à lui, il nous donne 

la force de vivre en plein accord. 

• Les promesses de Dieu se sont accomplies pour nous tous en Jésus et ont fait de nous son 

peuple 

Conclusion  

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous 

débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! (13) 

Paul termine son exhortation à vivre l’unité de la foi par une bénédiction. Dieu, source d’espérance, a 

en réserve pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus de les remplir de joie et de paix, pour qu’ils 

débordent à leur tour d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Leur foi commune les unit et par 

l’intervention de Dieu elle les remplie de paix et de joie. Cette unité de la foi est rendue belle par 

Dieu, remplie d’espérance. Cette espérance déborde alors, car elle témoigne à ceux qui n’ont pas la 

foi qu’une unité pleine de joie et de paix est possible pour des gens très différents si elle a pour 

source la foi en Jésus. C’est alors un message d’espérance pour eux aussi ! 

Réflexions : 

En vue de la définition d’un chrétien mature, sur quoi ai-je besoin d’être encore transformé par Dieu 

pour grandir dans ma foi ? 

Quelle place ont pour moi la Bible, la personne de Dieu et ses promesses accomplies en Jésus pour 

vivre l’unité de la foi ? 
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