
Les autres comme moi



ROMAINS 15 V1-13
1 Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur 
les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui 
nous plaît.

2 Il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour 
son bien, pour le faire progresser dans la foi.  

3 En effet, le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait. Au 
contraire, comme le déclare l’Écriture : « Les insultes que l’on te 
destinait sont retombées sur moi. »  

4 Tout ce que nous trouvons dans l’Écriture a été écrit dans le 
passé pour nous instruire, afin que, grâce à la patience et au 
réconfort qu’elle nous apporte, nous possédions l’espérance.  

5 Que Dieu, la source de la patience et du réconfort, vous rende 
capables de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant 
l’exemple de Jésus-Christ.  

6 Alors, tous ensemble et d’une seule voix, vous louerez Dieu, le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 

La Bonne Nouvelle pour tous les peuples 

7 Ainsi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis, pour la gloire de Dieu.  

8 En effet, je vous l’affirme, le Christ est devenu le serviteur des 
Juifs pour accomplir les promesses que Dieu a faites à leurs 
ancêtres et montrer ainsi que Dieu est fidèle.  



9 Il est venu aussi afin que les non-Juifs louent Dieu pour sa 
bonté, comme le déclare l’Écriture : « C’est pourquoi je te louerai 
parmi les nations, et je chanterai en ton honneur. » 

10 Elle déclare aussi : « Nations, réjouissez-vous avec le peuple 
du Seigneur ! » 

11 Et encore : « Glorifiez le Seigneur, vous toutes les nations, 
chantez ses louanges, vous tous les peuples ! » 

12 Ésaïe dit aussi : « Le descendant de Jessé viendra, il se lèvera 
pour gouverner les nations, et elles mettront leur espoir en lui. » 

13 Que Dieu, la source de l’espérance, vous remplisse d’une joie 
et d’une paix parfaites par votre foi en lui, afin que vous soyez 
riches d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1944
C’est la mode aujourd’hui : chacun doit chercher à faire ce qui lui 
plaît, pour son épanouissement personnel ! Paul, lui, nous invite à 
être d’abord attentifs aux autres, à leurs besoins et leurs désirs. 
Plus facile à dire qu’à faire ! Et pourtant Jésus l’a fait. Et Paul 
demande de suivre son exemple. C’est aussi en lisant la Bible, et 
en s’inspirant de ce qu’elle dit, qu’on trouve la force d’agir et 
d’espérer.


