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Dimanche 22 septembre 2013 

Culte des Eglises de la CERFSA à Zurich 

 

Romains 16 : 1-16 et 24…..Salut à vous ! Collaboratrices et collaborateurs, bien-aimés, 

compagnons d’œuvre et ministres du Seigneur. Toutes les églises du Christ sont bénies 

à travers vous !  

 

Dans la chapitre 16 de cette lettre aux Romains, l’apôtre Paul cite nommément 27 personnes 

dont 12 femmes dont nous reparlerons tout à l’heure. Alors misogyne l’apôtre Paul ? 

Pourtant une question nous vient à l’esprit : comment l’apôtre peut-il connaître 

personnellement tous ces gens, membres de la communauté chrétienne de Rome alors qu’il 

n’a jamais séjourné dans cette ville ? 

Une des hypothèses émises par les exégètes serait que les personnes citées auraient à un 

moment ou un autre croisé le chemin de l’apôtre et partagé un bout de son ministère. 

Il est évident que les gens voyageaient déjà beaucoup dans ces régions même si les 

moyens de locomotion étaient très rudimentaires et les routes souvent dangereuses. 

D’autres exégètes pensent que le chapitre 16 aurait été ajouté plus tard à l’épître, qui 

initialement se serait terminée au chapitre 15.  

Le texte du chapitre 16 serait peut-être une lettre d’accompagnement séparée mais que l’on 

aurait ajouté à l’épître plus tardivement. 

Toutes ces hypothèses ne sont que des conjectures qui n’enlèvent rien à la portée du 

message de ce chapitre, loin s’en faut. 

Nous sommes en l’an 57 ou 58 après JC. Paul séjourne à Corinthe. On apprend qu’il 

s’apprête à partir pour Jérusalem pour remettre aux chrétiens qui sont dans cette ville la 

collecte des églises d’Achaïe et de Macédoine. Ensuite il compte aller en Espagne avant de 

retourner à Rome pour se reposer. Quel programme pour cet infatigable voyageur !  

Il ne fait aucun doute que pour Paul la vie de la communauté présente des enjeux 

théologiques fondamentaux.  Ces enjeux se situent donc au niveau de la composition de la 

communauté, de la qualité des relations entre ses membres, de la répartition des charges à 

l’intérieur même de la communauté, et de sa vulnérabilité. Des enjeux que nous pouvons 

faire nôtres aujourd’hui encore pour nos communautés chrétiennes respectives. 

On remarquera également que l’Eglise à Rome recrute dans toutes les couches sociales de 

la population, il y a des notables, des gens aisés et sans oublier un nombre appréciable 

d’affranchis et d’esclaves. 

On compte beaucoup de chrétiens d’origine juive, des Grecs mais aussi des Romains 

portant des noms latins mais qui sont plutôt rares. 
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Sans oublier que le nombre de femmes et le rôle qu’elles jouent dans la communauté est 

tout à fait remarquable. 

Phoebe, nom d’origine grec, est ministre ou diacre et a exercé une grande influence dans la 

vie publique de l’époque en défendant à maintes reprises les chrétiens. 

Prisca, Junias, Marie, Tryphène, Tryphose etc.. bien des femmes sont mentionnées dans ce 

texte et leurs responsabilités dans la communauté chrétienne de Rome n’a pas été des 

moindres.  Et je pourrais également citer ce matin Anne-Marie, Suzanne, Françoise, 

Marianne, Christine, etc, etc…L’importance donnée à chaque nom résonne  comme signe de 

reconnaissance et d’identité. 

Il est vrai que cette communauté illustre de manière tout à fait remarquable ce que l’apôtre 

écrivait aux Galates : il n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni homme, ni  femmes, vous n’êtes qu’un 

en Jésus Christ. 

Une qualité de relations entre chrétiens est aussi un signe de leur appartenance au Christ, 

signe d’unité. 

L’apôtre en est le meilleur exemple. On imaginait ou l’on a brossé un portrait peu flatteur de 

cet homme qui apparaissait austère, distant, cérébral et l’on découvre au travers de ses 

écrits un homme chaleureux, affectueux qui connaît chacun par son nom et suit le parcours 

de ceux qui furent ses compagnons de ministère. Il reconnaît également leurs compétences 

et il sait les mettre en valeur. 

Ce Paul qui entretient son réseau social comme l’on dirait aujourd’hui et qui le fait avec 

beaucoup d’amour et d’attention envers chacun. 

Grande question, toujours à l’ordre du jour : Comment fonctionner efficacement ensemble 

malgré les particularités de chacun. 

Pour Paul, l’unité dans la diversité et l’articulation des différents rôles est le reflet de l’état 

d’être en Christ, un état qui abolit les hiérarchies et qui ouvre un espace de possibilités 

nouvelles. Et dans ces premières communautés les rôles de responsabilités étaient 

également confiés à des femmes. Mais il est vrai que lorsque celles-ci prenaient un peu trop 

de place on avait vite fait de les mettre à l’écart. 

Etre en Christ, c’est donc nécessairement agir en Christ. 

Des paroissiens actifs et engagés aux conditions  parfois bien  modeste, tous sont appelés à 

servir avec leurs talents distinctifs la communauté de foi. 

Karl Barth disait que ces trois choses constituent la vie d’une communauté chrétienne : 

Un enseignement théologique exigeant, des relations interpersonnelles de qualité et un 

engagement fort de la part de chacun. Cela pouvait paraître facile en ce temps-là car il 

semblerait qu’ils avaient moins d’occupation qu’aujourd’hui… bonne question ! 

Vivre en Christ représente le seul lien qui unit les membres d’une communauté de foi. Mais 

ce lien est vulnérable car il peut toujours à nouveau être mis en danger, être blessé par les 

divisions et les tensions liées à la diversité des provenances de la culture et du vécu de 
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chacun. Mais la vulnérabilité est aussi une chance car elle permet de marcher dans un esprit 

d’humilité et de pardon, sans cesse renouvelé. 

Dans le contexte actuel où l’Eglise en forme générale se cherche n’est-ce pas une chance, 

de redécouvrir un portrait de cette Eglise ultra minoritaire des premiers temps du 

christianisme ? 

Redécouvrir qu’avant toutes choses, la communauté est placée en Christ, avec tout ce que 

cela signifie de confiance, de remise en question, de forces et de joie à recevoir chaque jour. 

Redécouvrir l’importance de tisser des liens entre les différentes communautés qui 

professent le même Seigneur et qui adhèrent au même Credo apostolique. 

Comment éviter de tomber dans le piège du vase clos en recherchant ceux qui pensent 

comme nous. 

Quel degré d’ouverture à l’altérité (origine, classe sociale, spiritualité) la communauté peut-

elle supporter sans avoir peur de perdre son identité ?  

En conclusion, la lecture de ce texte nous exhorte, nous les saints, c’est-à-dire nous, les 

chrétiens, ceux que Dieu a appelés et à qui Il a confié une mission à travailler ensemble, en 

tant que collaborateur ( sunergos en grec, d’où le mot synergie..) pour donner un sens au 

message de vie en Christ. 

Il y a donc bien  4 enjeux de taille  dans ce texte: 

a) Assumer la diversité. 

b) Vivre des relations de qualité. 

c) Répartir les charges, les responsabilités, mettre en valeur ce que les gens font. Etre 

créatifs. 

d) Accepter que l’Eglise soit vulnérable et savoir affronter avec confiance ces peurs et 

les déceptions qui sont liées à cette vulnérabilité. 

Un engagement fort de chacun n’est pas seulement un engagement à l’interne mais un 

engagement des chrétiens dans la société. 

Et comme dessert, je terminerai par cette salutation que j’adresse à chacun d’entre nous 

ce matin. 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous et toutes. 

Quelle belle salutation à échanger avec ceux et celles que nous côtoyons jour après jour 

et pourquoi ne pas le dire au moment où nous nous quitterons cet après-midi les uns aux 

autres comme signe d’amitié et de reconnaissance mutuelle. 

 Amen  


