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Texte biblique
Fidélité en promesses
Romains 15, 7-9
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la
gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant
aux nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent gloire à Dieu,
comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les
nations, je chanterai ton nom.

Méditation

Fidélité universelle
Dans notre passage, Paul s’adresse à la communauté chrétienne de Rome qui
connaît des tensions. Mais quelle communauté n’en connaît pas ? Il leur demande
d’adopter une attitude plus fraternelle en s’accueillant mutuellement les uns les
autres, « comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ». Pour Paul, ce
n’est possible qu’en son Nom. Et qu’a fait le Christ pour nous accueillir ?
Rappelons-nous la dernière Cène, il s’est mis à notre service. Jésus-Christ va
jusqu’à laver les pieds de ses disciples* et donner sa vie par amour pour ses
frères, car « il n’est pas venu pour être servi mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude. »** Jésus s’est donné tout entier et jusqu’au bout dans
le service de ses frères. Par ce don total de lui-même, il les arrache au pouvoir de
la mort, et le salut de Dieu parvient à toutes les nations. Toute l’activité de Jésus a
été au service de son peuple, qui s’étend aussitôt et très largement à tout le
monde. Et son geste apporte le salut à l’humanité entière.
En nous accueillant les uns les autres comme le Christ nous accueille, sans
distinction ni exclusion, nous sortons par le haut des tensions et des conﬂits. En
nous mettant patiemment et ﬁdèlement au service les uns des autres, c’est la
ﬁdélité et la miséricorde de Dieu que nous vivons et proclamons jusqu’aux
extrémités du monde.

* Évangile selon saint Jean 13, 1-16.
** Évangile selon saint Marc 10, 45.
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