A l’écoute du texte
Adam et Jésus

Romains 5.12-21

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Il est difficile de remettre
dans son état initial un
verre brisé en de multiples éclats. Quels autres
objets sont difficiles à
restaurer pour qu’ils
soient comme neufs ?

Paul adresse sa lettre aux croyants romains de l’Eglise de Cenchrées, une communauté située dans la zone portuaire de la vieille ville de Corinthe. C’est Tertius, le secrétaire de Paul
(16.22), qui a restranscrit les mots de Paul, et c’est Phoebe (16.1), une diaconesse éminente
de la communauté, qui a remis la lettre aux Romains. L’extrait de la leçon d’aujourd’hui fait
partie d’une longue argumentation à propos d’une nouvelle vie dans une communauté libérée
du péché (5.1-6.23). La réparation de ce qui est ancien et « brisé » en représente le thème
dominant.

J’OBSERVE
Répondez aux questions en recherchant dans le texte :
1.
Quelles oppositions retrouvez-vous dans le texte ? Combien ?
2.

Quels parallélismes retrouvez-vous dans le texte ? Combien ?

3.

Quelles références à l’Ancien Testament retrouvez-vous ?

4.

Combien de fois Paul emploie-t-il le mot « Dieu » dans le texte ?

5.

De quelle manière est-il fait référence à un Dieu initiateur ?

J’ADHERE
Répondez aux questions ci-dessous, à partir du texte, en actualisant vos réponses pour
qu’elles correspondent à notre époque :
1.

Vous connaissez sûrement l’expression : « l’espoir fait vivre ». Quelle promesse,
source d’espoir, peut puiser un croyant aujourd’hui de la conviction et du témoignage
de Paul aux Romains ? A quoi sert de parler de la vie s’il n’existe pas d’espoir d’amélioration ?

2.

Quand on parle de réparation, on pense souvent à l’action de recoller des morceaux,
à la suite de quoi les fissures sont toujours visibles. Paul semble, quand il parle de
réparation, plutôt penser à un « remplacement avec quelque chose de mieux que l’original/l’ancien ». Est-ce que cela peut s’appliquer à une cassure en matière de relations, par exemple une amitié ? Remplacer une relation endommagée par une autre
qui serait meilleure que la précédente, l’ancienne ?

3.

Au cours de campagnes électorales, les hommes politiques peuvent parfaitement
identifier ce qui n’a pas fonctionné au cours de la période précédente. Ils promettent
souvent une réparation et une amélioration, via de meilleurs programmes. Mais quels
programmes, inventés par des hommes, ont effectivement aidé le monde à résoudre
les problèmes dans cette vie ? Qu’est-ce que cela dit de la capacité humaine à résoudre les problèmes du monde, comme promis depuis l’époque des Lumières ?

JE PRIE
Terminez la prière suivante selon votre situation particulière :
« Dieu très bon, la création appelle la réparation, ou plutôt un remplacement. Les débris
du vieux monde sont difficiles à recoller. Le vieux monde, perdu sous Adam, tu vas le remplacer par le Nouveau, gagné par la grâce de Jésus. Il est meilleur que l’originel. Accorde
que nous puissions, en prenant conscience de cela, … »
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