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INTRODUCTION
* Mon désir d'être ensemble le dimanche, la joie en vacances de rencontrer des chrétiens.
Ce désir est partagé par Paul qui allonge son introduction pour communiquer son enthousiasme à 
rencontrer les chrétiens de Rome.

* Paul nous exprime les raisons qui suscitent son bonheur de rencontrer les Romains.  Ces 
raisons sont les mêmes qui devraient nous inciter à nous rencontrer. 
Dieu veut que les croyants recherchent le bonheur d'être ensemble

Prière, lecture Romains 1:8-15

I- ENSEMBLE POUR PARTAGER NOS VIES 1:8-10
A. Paul recherche la compagnie des Romains pour partager leur foi et leur témoignage
L'Église de Rome a un bon témoignage caractérisé par la foi
* Malgré le fait qu'elle a commencé sans apôtre officiel.
- Les Actes nous mentinone le développement à partir de Jérusalem, mais le Christianisme s'est 
aussi développé parallèlement ailleurs
- Par des juifs convertis à la Pentecôte (Ac 2;10) comme Andronicus et Junias, devenus chrétiens 
avant Paul et qui jouissaient d'une grande considération parmi les apôtres (16:7).  
- Par d'autres pionniers comme Aquilas et Priscille (16:3) déja  expulsés de Rome puis retournés 
par la suite.

* Malgré les persécutions
* De 30 à 49AD l'Évangile se répand à Rome et l'empereur Claude (AD 41-54) expulse les juifs 
de Rome à cause que "les juifs étaient constamment en conflit sous l'impulsion de Chrsto" dit 
Suétone, historien latin de la fin du premier siècle dans "La vie de Claude".  Ailleurs dans sa 
biographie de Néron, il décrira les chrétiens comme des gens pernicieux et dangeureux 
soupçonné d'inceste (tous frères et soeurs) et de cannibalisme (communion au sang de Jésus).

B. Nous sommes appelés aussi à communiquer notre foi et notre témoignage en 
s'intéressant les uns des autres
* Phénomène d'osmose: La joie, la paix se communiquent en partageant nos vies.  La culture 
présente nous éloigne les uns des autres nous devons faire des efforts pour se rapprocher et de 
trouver du bonheur à être ensemble tant en église qu'en rassemblement.
* Un tison solitaire s'éteint; un tison dans le brasier brûle et contribue à réchauffer ce qui 
l'entoure.  



II- ENSEMBLE POUR NOUS ENCOURAGER 1:11,12
A. Communiquer des grâces spirituelles
Apporter quelque bienfaiat spirituel en vue d'affermir votre foi (BS)
* Paul veut partager ce que Dieu a fait en lui et par lui; 

B. S'encourager mutuellement
* encouragement réciproque: des ministères à deux sens.

C. S'affermir dans la foi
* Par la mise en commun des défis, des prières, des dons, des habiletés 

D. Nous devons nous rencontrer pour s'investir les uns dans les autres
* Trouver une famille pour développer un sentiment d'appartenance, pour être soutenu et pour 
servir.
* Rechercher ce qui édifie l'autre, l'encourage, l'affermit
* Servir dans différents ministères pour communiquer aux autres des bienfaits spirituels.
La vie chrétienne est comme un sceau qui reçoit l'eau de pluie: il doit être perçé pour être 
bénéfique, autrement l'eau stagne et sens mauvais.

III- ENSEMBLE POUR OEUVRER POUR DIEU 1:13-15
A. Recueillir des fruits
* La joie de voir le progrès de l'Évangile pour la gloire de Dieu
"Quelle est notre couronne de gloire?  N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors 
de son avènement (1Th 2:19).

* Paul veut reprendre son souffre à Rome pour pouvoir ensuite se rendre en Espagne avec la 
contribution des Romains (15:23,24).  
-Il retourne maintenant à Jérusalem avec la collecte qu'il a fait parmi les églises des païens pour 
les juifs croyants pauvres de Jérusalem (15:25,26).

B. Proclamer l'Évangile
* Il laisse aux Romains l'essentiel de la doctrine chrétienne. 
* Paul a le devoir divin de proclamer l'Évangile.  Il porte le même message aux éduqués comme 
aux simples, à ceux qui parlent grec, hébreux, latin ou français: tous ont besoin d'entendre.

C. Nous nous rassemblons aussi pour le service du Seigneur
* Pour l'avancement du Royaume de Dieu, ici à Québec comme dans notre région comme à 
travers le monde.  

* Nous sommes des serviteurs de Dieu qui, par la grâce de Dieu et à l'intérieur de nos limites, 
sont débiteurs des incroyants.  Des gens sont venus vers nous... nous avons nous aussi notre dette 
envers eux.
* Le Seigneur recueille t-il de bons fruits à travers son oeuvre à Beauport?



CONCLUSION

Comme Paul, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, médiateur de la grâce et médiateur de nos 
louanges, pour votre foi, votre témoignage, votre participation à l'Évangile.

* Nous devons continuer à vivement désirer communier ensemble, s'encourager, s'affermir et 
oeuvrer à la gloire de Dieu

* La Table du Seigneur est le symbole idéal:
- de l'unité des croyants qui partagent tous le même pain et la même coupe; 
- de l'édification mutuelle en s'éprouvant soi-même dans notre relation avec les autres
- de la proclamation de l'Évangile en annonçant la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.

Que Dieu nous aide à développer le bonheur d'être ensemble dans l'harmonie car c'est là qu'il 
envoie sa bénédiction

"Oh' Quel plaisir c'est, pour des frères, et quel bonheur que d'être ensemble!
C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours"  Ps 133:1,4 BS
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