groupe de maison: la lettre de Paul aux Romains
Car je suis fier de l'Evangile: c'est la puissance de Dieu par laquelle Il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet Evangile nous révèle
en quoi consiste la justice que Dieu accorde: elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Ecriture: Le juste vivra par la foi. (Romains 1.16-17)

A) Paul s'émerveille du plan de Dieu pour l'humanité. Que les croyants qui vivaient à Rome aient été d'origine juive ou païenne, tous devaient se reconnaître
pécheurs devant Dieu, et au bénéfice de Sa grâce par la foi en Jésus. Cette lettre appelle avec insistance à reconnaître et à vivre l'unité. Il y avait bien des
obstacles à une relation harmonieuse entre tous, à Rome, au premier siècle. Et de nos jours? En quoi est-ce difficile de se penser unis, de vivre unis? En quoi les
deux textes ci-dessous (ou d'autres passages dans Romains) peuvent nous aider à progresser dans ce sens?

Romains 5

Romains 12

1 Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi,

14 Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent:

nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ.
2 Par Lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi,
à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons
désormais établis; et notre fierté se fonde
sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu.
3 Mieux encore! Nous tirons fierté même de nos détresses,
car nous savons que la détresse produit la persévérance,
4 la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve,

oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal!
15 Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie,
les larmes de ceux qui pleurent.
16 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.

et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance.

Ne vous prenez pas pour des sages.

5 Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue,

17 Ne répondez jamais au mal par le mal.

car Dieu a versé Son amour dans nos coeurs par l'Esprit Saint
qu'Il nous a donné.
6 En effet, au moment fixé par Dieu,
alors que nous étions encore sans force,
le Christ est mort pour des pécheurs.

Cherchez au contraire à faire ce qui est bien
devant tous les hommes.
18 Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes.

B) Romains 1 à 11 brosse le tableau grandiose de l'oeuvre de Dieu pour
C) Romains 12 à 16, fondé sur la doctrine des premiers chapitres, nous invite
nous. Il a fait des choix et entrepris des actions; Il nous appelle à un choix
à mettre en pratique la Parole, non pour mériter notre salut - reçu par la foi fondamental, suivi d'un cheminement. Que dire du plan de Dieu et de Son
mais pour vivre et partager. A quoi le texte ci-dessus m'appelle-t-il? Qu'estappel pour nous à partir du texte ci-dessus?
ce qui me parle fort, me touche, me concerne plus particulièrement?
D) Imaginez: on vous propose 1 minute d'antenne dans Forum, sur RTS la Première, pour transmettre un résumé du message de la Bible qui pourrait parler à nos
contemporains. A l'image de la lettre aux Romains, vous préparez 2 parties: un fondement doctrinal (rappel de ce que Dieu veut, accomplit) (cf Romains 1 à 11)
suivi par un appel pratique à une vie plus juste, solidaire, aimante (cf Romains 12 à 16). Vous pouvez citer 2 versets, ou écrire un texte, en visant 1 minute:
(30 secondes: rappel de l'oeuvre de Dieu, cf Romains 1 à 11):
(30 secondes: appel pratique, cf Romains 12 à 16):
au fond, voici qui est le Dieu de la Bible et ce qu'Il nous propose (offre) : . . . . .
au fond, voici la vie concrète à laquelle le Dieu de la Bible nous appelle : . . . . .
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

