PRINCIPES POUR DÉVELOPPER L’HARMONIE DES CROYANTS
Texte : Romains 14 :1-3
Thème : L’accueil
But : Amener les croyant à rechercher l’harmonie du Corps de Christ en
développant une attitude d’accueil des autres
INTRODUCTION
*L’Évangile offre et procure la paix et l’harmonie
L’Évangile offre la paix et l’harmonie avec Dieu (Ro 5 :1; 8 :1); l’Évangile doit aussi
mener le chrétien à la paix et à l’harmonie parmi le peuple de Dieu comme dans le
monde.
Le chrétien doit être une lumière qui reflète Christ dans le monde et un instrument
qui procure paix et harmonie dans la communauté chrétienne.
* L’Évangile est universel
Dieu appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à se repentir (Ac17) et à
former des communautés chrétiennes qui grandissent par la contribution de chacun de
ses membres . Pas seulement les juifs de la Palestine.
Jeune ou vieux, enfant ou parent, blanc ou noir, riche ou pauvre, éduqué ou
analphabète ont tous une place à prendre et une part à jouer dans l’Évangile.
* L’Évangile place en relation des gens tellement différents
Comme il n’y a pas deux flocons de neige identiques, nous ne sommes pas fait en
série et nous avons entre nous des différences plus ou moins grandes de penser et
d’agir.
Entre conjoints, entre enfants et parents, entre francophones et anglophones, entre
citadins et campagnards (le rat de ville et le rat des champs La Fontaine), entre
américains et européens ou africains, nos différences peuvent mettre en péril
l’harmonie et l’efficacité de l’Évangile.
* Comment promouvoir la paix et l’harmonie dans le Corps de Christ?
Deux approches proposées :
1. La conformité et l’uniformité : « Pensez comme moi et faites comme moi » Je
suis un bon chrétien, nous devons penser et agir comme moi et éviter toute association
avec ceux qui ne pensent pas ou n’agissent pas comme nous. On doit établir un
standard universel pour conserver « la race pure ».
2. La conscience et la diversité : « Se faire tout à tous afin d’en sauver de toute
manière quelques uns » (1Co 9 :22). Paul, en conquérant pour le Christianisme a fait
le choix de croire à la puissance transformatrice de Christ dans le cœur du croyant
plutôt qu’au contrôle humain pour promouvoir la paix, l’harmonie et la maturité dans
le Corps de Christ.
Dans Romains 14 et 15, Paul présente des principes de développement de l’harmonie
parmi les chrétiens.
Ce matin, nous regarderons au premier et au plus important principe celui de l’accueil.
Prière, lecture Romains 13 :13-14 :3; 15 :7

I. ACCUEILLIR , C’EST RECONNAÎTRE LA DIVERSITÉ DES OPINIONS
L’harmonie entre chrétiens n’est pas basée sur le fait que nous soyons tous d’accord sur
tous les éléments du Christianisme et n’a pas besoin que nous tendions vers cela non plus.
A. L’Église de Rome avait des diversités d’opinions 14 :2,3
1. Juifs et païens ne voyaient pas la nourriture du même œil.
- Le juif était réticent à manger du porc, du sang ou des animaux étouffés et pouvait
insister, lorsqu’il mangeait avec les païens de ne prendre que des légumes pour être
sur qu’on a pas mélangé dans la cuisson viande et légumes.
- 14 :5 Ils pouvaient discuter de l’importance de fêter la fête des tabernacles plutôt
que l’anniversaire de César.
- Le juif représentait le faible en essayant d’imposer sa vision de sa culture religieuse
sur les païens. Paul exhorte à ne pas en faire « tout un plat ».
2. Paul ne faisait pas de compromis avec l’essentiel du Christianisme
- Aux Galates, Paul ne laisse pas de place aux juifs pour l’imposition de la
circoncision et de l’observation de la Loi de Moïse dans la justification.
La foi seule dans la personne et l’œuvre de Jésus seul donne la grâce du salut.
- Aux Corinthiens, Paul rappelle l’essentiel du Christianisme (15;1-4).
B. L’Église du Québec a des diversités d’opinions
1. Nous sommes sortis d’un système religieux qui compromettait l’essentiel du
Christianisme
- Un système qui mettait le salut par les œuvres, les sacrements et la conformité à
fait ceci et cela, mange pas de ceci ou cela, c’est le Carême.
- Le Christianisme enseigne l’autorité ultime de la Bible; la valeur parfaite du
sacrifice de Christ; la nécessité absolue de la conversion; l’adoration en esprit et en
vérité plutôt qu’avec des statues ou à travers dans des temples et des liturgies.
- Il nous fallait bien se différencier à cause de l’essentiel du Christianisme.
2. Nos églises évangéliques ont aussi cultivé un héritage religieux dans lequel la
conformité extérieure était très importante.
- L’habillement (robes-cravates), l’adoration (orgue vs violon), la séparation du
monde (cinéma, TV, produits Colgate : lune et étoiles, soirées de famille).
C. L’Église doit reconnaître qu’il y a des diversités d’opinions qui ne compromettent
pas l’essentiel du Christianisme.
*1. Des divergences basées sur la culture.
Notre situation dans l’histoire et la culture ethnique affecte ce que nous
considérons plus ou moins important.
*2. Des divergences basées sur la maturité
Notre maturité tant physique (âge) que spirituelle (bébé en Christ) affecte aussi
notre perception du monde et du christianisme.
*3. Des divergences basées sur la conscience.
L’état de notre conscience (faible ou forte) affecte aussi nos réactions face aux
autres membres de la communauté chrétienne.

II. ACCUEILLIR, C’EST S’OUVRIR À L’AUTRE
A. Accueillir l’autre implique la vulnérabilité et l’ouverture
1. Accueillir : <proslambanw> : « Prendre proche de soi; recevoir auprès »
- Ac 18 :26 Priscille et Acquilas ont entendu Apollos dans une synagogue dire des
choses peu orthodoxes et ils « l’ont pris avec eux » pour lui exposer mieux la foi.
- Ac 28 :2 Les Barbares ont montré de la bienveillance peu commune à Paul et aux
autres naufragés en les « recueillant tous auprès d’un grand feu ».
2. Pas discuter les opinions : <dialogizomai, eis diakreseis> argumenter, passer des
jugements en direction de discrimination, de dispute.
« Sans passer des jugement sur des choses disputables » (NIV)
3. Ne pas mépriser (14 :3) ni juger, condamner
* On n’est pas prêt à accueillir tant qu’on se prédispose à repousser, à mépriser et à
conserver des préjugés défavorables en partant.
* Nous devons avoir de l’ouverture plutôt que de l’inflexibilité : « C’est comme ça
parce que c’est comme ça », « Mes parents m’ont éduqué comme ça », « Si les
chrétiens nous voit comme ça, on va perdre notre témoignage »
* Nous devons être prêt à remettre en question les bases bibliques de mes opinions
comme nous l’avons fait pour la bonne nouvelle.
B. Accueillir implique l’acceptation d’avoir des différences
* L’accueil réalise qu’on peut avoir une unité en Christ sans uniformité des chrétiens.
On a pas besoin de marche œcuménique qui présente une unité visuelle sans unité de
la foi. On doit accepter des diversités visuelles dans l’unité de la foi en Jésus.
C. Accueillir l’autre implique de la considération pour le faible dans la foi
Le faible dans la foi c’est:
- Celui qui n’a pas encore établi des convictions bibliques personnelles.
- Celui qui n’a pas eu le bénéfice d’un héritage dans la foi chrétienne.
- Celui qui est un jeune converti et fragile dans sa foi.
- Celui qui impose son opinion sur les autres, qui n’est pas assez fort pour
percevoir et apprécier la pleine liberté que Christ donne aux croyants. C’est celui
qui garde ses œillères pour voir toujours étroit.
** C’est à ce genre de personnes que Paul s’adresse à Rome.
C’est probablement le juif au bagage religieux de nourriture, de vêtements
et de jours spéciaux qu’il veut imposer sur le non juifs.
III. ACCUEILLIR, C’EST FORTIFIER LA CONSCIENCE DU FAIBLE
A. En étant un exemple de celui qui a revêtu le Seigneur Jésus-Christ 13 :14
Son caractère, sa pensée, sa pureté, son humilité, son amour et son ouverture aux
autres.
B. En ne plaçant pas de faux critères d’évaluation du Christianisme
1. Ro 14 :17 La nourriture Le royaume de Dieu n’est pas une question de manger
ou de boire mais une question de justice, de paix et de joie sous le contrôle du StEsprit.
2.Les jours Le chrétien doit-il fêter la St-Valentin, la fête du Canada, Noël ou Pâques
ou la fête de la prise de la Bastille (14 juillet).

3. L’habillement 1Sa 16 :7 « L’Éternel ne considère pas (ne regarde pas de la même
manière) ce que l’homme considère : L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Éternel regarde au cœur. »
Si Jean-Baptiste s’impliquerait dans nos milieux, serait-il accueilli et accepté?
- Il faut dépasser les « boucles d’oreille pour hommes » ou les « boucles de nez »,
les coupes de cheveux ou les modes de pantalons.
- Ne pas se conformer au monde réfère au mode de penser du monde plutôt qu’à
son apparence extérieure : Nous devons nous exhorter contre le matérialisme et sa
convoitise, contre la recherche ultime du plaisir et du confort, contre l’égoïsme et
l’amour de soi . Ensuite nous considérerons si jeunes ou vieux peuvent se teindre
les cheveux pour paraître mieux!
C. En éduquant la conscience du croyant plutôt qu’en imposant la conformité
1. Gal 5 :22 Le caractère chrétien est produit par l’œuvre de l’Esprit plutôt que par
une discipline extérieure légaliste.
* Un enfant a besoin de contrôle et de direction extérieure mais avec l’âge et la
conversion nous devons transférer le contrôle extérieur à la conscience intérieure là
où l’Esprit travaille le mieux.
2. Chaque génération a des batailles éthiques à livrer.
- Le Christianisme du XXème siècle a livré des batailles sur l’amour libre, la nonviolence dans la résolution de conflits, la définition du mariage et de la famille..
- Le XXIème siècle a d’autres batailles éthiques à livrer comme l’écologie,
l’environnement, la mondialisation, les aliments transgéniques, les manipulations
génétiques, la commercialisation des tissus humains, l’euthanasie..
- Il faut éduquer la conscience chrétienne des croyants pour faire avancer les
principes du Christianisme dans la prochaine génération plutôt que de passer notre
temps à être contre tout ce qui se fait de différent de notre manière ou encore
d’imposer au futur la conformité au présent.
CONCLUSION
* Les ch. 14 et 15 de Romains sont cruciaux pour apprendre à développer l’harmonie
parmi les chrétiens. Nous découvrirons plusieurs principes dans les semaines à venir.
14 :1; 15 :7 Accueillez-vous donc les uns les autres : Principe fondamental encadré
* Pourquoi faut-il s’accueillir? Parce que Dieu a montré l’exemple en Jésus :
14 :3 Accueille car Dieu l’a accueilli.
15 :7 Accueille comme Christ t’a accueilli pour la gloire de Dieu.
Merci Seigneur car tu m’as accueilli avec tous mes idées croches, mon caractère égoïste.
Merci pour ton Esprit qui a travaillé en moi et m’a transformé.
Merci pour l’Église locale qui m’a accueilli avec mes vêtements flashy, mes espadrilles et
mes cheveux mal organisé.
Seigneur donne-nous d’être accueillant les uns les autres parce que tu nous a accueilli
pour la gloire de Dieu
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