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Commentaire des textes d’évangile  
DIEU nous espère 

 

Lettre de St Paul aux Romains 12, 9-21 

Les v. 9 à 16 énumèrent plutôt nos devoirs envers nos frères, tandis que du v. 17 au v. 21 il est 

question de notre responsabilité à l'égard de tous les hommes. Chacune de ces exhortations doit 

être méditée et trouver à s'appliquer dans notre vie quotidienne. Car l'autorité de la Parole s'étend 

aussi bien à notre vie de famille qu'à notre travail (v. 15)… Nous devons nous comporter en chrétien 

dans toutes les circonstances.  

Le v. 11 nous encourage à l'activité. Toutefois, les divers services placés devant nous (bienfaisance, 

hospitalité…) doivent  se résumer dans l'expression «servant le Seigneur» et non pas notre 

réputation. 

Se plaire dans ce qui est humble et avec les humbles (v. 16), supporter avec patience des injustices 

ou des outrages (v. 17 à 20), ne sont pas chose facile. 

Faire du bien est la seule riposte au mal qui nous soit permise et c'est aussi la seule manière de le 

surmonter. 

*   charbon ardent : Procédé métallurgique utilisé au temps de la Bible qui permettait de purifier le 

métal (faire le bien permet de transformer le mal) 

 

Romain 12,9-21 avec les enfants 

v. 9 à 16 : énumération de  nos devoirs envers nos frères. 

Paul recommande de mettre ses dons au service de ses frères avec modestie, pas pour en tirer 

gloire. 

v. 17 au v. 21 : responsabilité à l'égard de tous les hommes.  

Paul insiste : nous pouvons éviter le mal et même le rendre inefficace par le bien. Ceux qui 

choisissent la non-violence, parfois au péril de leur vie comme Martin Luther King ou d’autres, 

l’expérimentent. Agir ainsi évite de culpabiliser mais rend la violence injustifiable. 

Faire du bien est la seule riposte au mal qui soit permise aux chrétiens et c'est aussi la seule manière 

de le surmonter. 

*   charbon ardent : Procédé métallurgique utilisé au temps de la bible qui permettait de purifier le 

métal (faire le bien permet de transformer le mal) 


