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Titre:  LES PLANS DE PAUL POUR L'AVANCEMENT DU ROYAUME 
Texte:  Romains 15:22-33 
Thème:  Notre participation au plan de Dieu 
But:  Encourager les croyants à s'investir dans le plan de Dieu pour leur vie 
 
INTRODUCTION 
La croix réoriente la vie 
 * Pour Paul, sa rencontre avec Jésus a tout réorienté sa vie. Du plus grand 

persécuteur des croyants de l'Église naissante, Paul, à partir de sa conversion, est 
devenu le plus grand propagateur de la foi chrétienne particulièrement parmi les 
non-juifs.  La croix a changé le cours de sa vie et a réorienté ses plans. 

 
 * La croix est-elle toujours au centre de l'orientation de vos vies?   
 La Table du Seigneur nous donne l'occasion de réévaluer la réalité du fait que Jésus 

réoriente nos vies et nos plans pour l'avancement de son Royaume.  Chaque 
chrétien doit réaliser que si Christ s'est donné pour lui, il doit à son tour se donner à 
Christ 

 
Dans Romains 15, Paul ouvre son agenda aux Romains 
 * Il parle de son appel et de son ministère passé, ses objectifs présents et sa 

planification future pour l'avancement du Royaume de Dieu. 
 * Paul partage aux Romains sa passion du ministère pour qu'ils se joignent à lui 

dans le même effort d'avancement du Royaume de Dieu 
 * À partir de son agenda, Ro 15:22-33, j'aimerais identifier trois passions de Paul 

que Dieu aimerait nous transmettre à nous aussi. 
Prière lecture  Romains 15: 22-33 
 
I- LA PASSION POUR LA CONQUÊTE DE MONDE  15:22-24 
Lorsque Paul considère le plan de Dieu pour sa vie, il réalise que Christ l'a appelé 
comme apôtre et prédicateur de l'Évangile parmi les païens.  Il ne perd jamais cet 
objectif de vue. 
A. Ministre de Jésus-Christ parmi les païens 15:16 
 Dès sa conversion, Paul s'est rendu à Tarse, sa ville natale non-juive, puis a consoli-

dé l'Église non-juive d'Antioche d'où il a été envoyé pour trois voyages 
missionnaires. 

  * 1) Il a répandu l'Évangile à Chypre, en Pamphylie, Cilicie et Galatie. 
  * 2) Ensuite il a parcouru et établi des églises locales en Asie, en Macédoine et 

en Grèce.   
  * 3) Paul est demeuré principalement à Éphèse pour ensuite revisiter les églises 

de Macédoine et de Grèce. 
  * Il est maintenant en Grèce, probablement à Corinthe (Ac 20:2; Ro 16:23) et 

continue de regarder à l'ouest pour l'avancement du Royaume. 
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B. Prêcher là où Christ n'a pas été nommé 15:20 
 Paul aurait voulu se rendre à Rome pour prêcher l'Évangile mais l'Évangile s'y est 

rendu avant lui.  Andronicus et Junias (16:7) chrétiens peut-être depuis la Pentecôte 
sont venus à Rome comme Aquilas et Priscille (16:3) qui l'ont devancé à Rome. 

  * Paul ne voulait pas bâtir sur le fondement d'un autre. Il voulait que tous 
entendent au moins une fois l'Évangile dans sa génération. 

 
C. Plus rien qui me retienne dans ces contrées  15:22 
* Des églises avaient été établies de Jérusalem à Corinthe.  Ces églises locales avaient 
maintenant la responsabilité de communiquer l'Évangile dans leur région. 
 
* La prochaine étape est Rome qui a déjà été évangélisée alors il met le cap sur 
l'Espagne aux extrémités de l'empire Romain. 
 *Son désir d'aller en Espagne aux limites du monde, à l'extrémité ouest de l'empire 

romain.  Peut-être s'est-il rendu là après son premier emprisonnement. (Clément à 
la fin du premier siècle mentionne qu'il a atteint les limites de l'ouest) 

 * Il envoie sa lettre à Rome pour expliquer son message et son ministère avec l'espé-
rance que l'Église se joigne à sa passion et le prenne à sa charge pour l'envoyer en 
Espagne.  C'est comme une lettre de députation. 

 
** Pourquoi Dieu vous a-t-il placé sur la terre?  De quels dons vous a-t-il équipé pour 
contribuer à l'avancement de son Royaume   

Ac 1:8 :  « Vous serez mes témoins »   1Pi 4:10 : « Mettez au service des autres …» 
Il nous faut garder la passion de la conquête.  Une église retournée sur elle même est 
vouée à la disparition plutôt qu'à sa reproduction. 
 
II- LA PASSION POUR LE SERVICE DES SAINTS  15:25-29 
A. Paul continue ses visites pastorales des églises 
 * Pas suffisant de mettre des enfants au monde, il faut en prendre soin et les équiper 

pour qu'eux-mêmes se reproduisent dans d'autres (2Ti 2:2 : Confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres). 
* Le Royaume se limite pas à l’évangélisation;  ensuite vient la formation 
chrétienne, les soins pastoraux et l’implantation d’autres églises locales. 

B. Paul recherche l'unité du Corps de Christ 
 * L'offrande volontaire est très importante pour Paul parce qu’elle a pour but de 

consolider les bonnes relations entre les églises-mères juives et les églises-filles non-
juives. 

 * L'offrande des païens est une manifestation tangible de la solidarité et de la 
sincérité de leur amour chrétien (2Co 8:1-5,8) 

 * Il l'a déjà fait à Antioche envers les églises de la Judée (Ac 11:27-30).  Paul sait que 
son ministère parmi les païens n'est pas très bien accepté à Jérusalem.   

 L'offrande pour les besoins des frères sert de pont d'unité avec eux. 
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C. Paul enseigne le devoir de l'amour Ro 1:14; 13:8 
* Paul se doit aux grecs comme aux barbares et les croyants n’ont de dettes que celle 
de s’aimer les uns les autres. 

 * "Les croyants ont bien voulu… et ils le leur devaient":  Vouloir et devoir les deux sont 
nécessaires.   Les païens ont reçu l’avantage spirituel de participer à l’Évangile, ils 
peuvent partager leurs biens matériels. 
 - L'offrande est à la fois volontaire et nécessaire.  1Co 16:1,2 

 
 * Nous avons aussi le devoir de passer le flambeau de ce que j'ai reçu.   
 Les offrandes matérielles sont très spirituelles.   
 C’est à travers les offrandes que le ministère progresse.   
** Où en sommes-nous avec notre passion de prendre soin les uns des autres? 
 
III- LA PASSION POUR LA COOPÉRATION DES CROYANTS 15 :24,30-33 
A. Paul veut le soutien matériel des Romains v.24 

* « être accompagné » :  l’accompagnement à l’époque comprenait l’aide dans le 
trajet avec provisions, nourriture, argent et escortes.  Être envoyé par l’action des 
Romains. 
* Tous ne sont pas des Paul mais tous peuvent accompagner ceux qui vont par leurs 
soutien matériel. 

 
B. Paul veut le soutien de la prière des Romains  v. 30-33 

* Le soutien matériel est bien insuffisant s’il n’est pas accompagné de la prière. 
* Tout ne sera pas facile pour Paul à Rome : Les préjugés envers les païens 
demeuraient  à Jérusalem  et les ponts avec les juifs n’étaient pas évidents. 
* Paul ira porter  le fruit (les dons) des croyants, leur sacrifice de bonne odeur tant 
devant Dieu que devant les autres croyants. 
 

** Pour l’avancement du Royaume, nous devons mettre nos efforts en commun 
Si je ne peux pas aller, je peux prier et donner.... non je dois prier et donner 
 
CONCLUSION 
* La croix a réorienté la vie de Paul.  La croix doit réorienter nos vies. 
* Sans Jésus-Christ, les âmes périssent encore.     Pour que la croix ne recule pas, il nous 

faut conserver une passion pour la conquête des âmes, une passion pour 
l’édification des croyants et une passion pour la coopération entre les croyants.  

Qu’est-ce qui suscite des passions dans ta vie? 
Où en es-tu dans ta passion pour ceux qui périssent?  Pour ceux qui souffrent ?   
Pour l’engagement collectif à atteindre notre génération pour le Christ? 
 
Que Dieu nous communique cette passion, ce feu sacré qui habitait l’apôtre Paul.  
Pour l’avancement du Royaume de Dieu. 
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