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  « Une vie consacrée aux autres »  

 (Romains 12. 9-16) 

 

 

Que seraient ta vie et la mienne si elles n’étaient vécues que pour elles-mêmes? Probablement ennuyeuse, égoïste 

et vide de sens! C’est d’autant plus vrai pour un enfant de Dieu. En bientôt 45 ans de vie chrétienne, les gens les 

plus heureux que j’ai connus sont ceux qui ont appris le bonheur d’une vie consacrée aux autres. Dans Actes 20. 

35, l’apôtre Paul cite une parole de Jésus qui n’a pas été conservée dans les évangiles : « Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir ». Dans Romains 12, Paul nous présente à quoi ressemble en pratique une vie d’abord 

consacrée à Dieu (v. 1, 2) et ensuite, une vie consacrée aux autres. Des v. 3 à 8, il nous décrit comment elle se 

manifeste de façon concrète: cette consécration se manifeste par l’humilité, par l’interdépendance dans le corps de 

Christ et le service mutuel par nos dons respectifs. Des v. 9 à 16,  nous trouvons une autre manifestation, celle de 

l’amour démontré envers nos frères et nos sœurs. Vous en conviendrez que c’est un sujet très actuel en cette 

période de retour en assemblée, d’incertitude, de pandémie qui se poursuit, d’informations contradictoires sur le 

sujet dans les médias sociaux et autres, d’opinions différentes que nous trouvons chez les chrétiens. Plus que 

jamais, nous avons besoin de nous rappeler ces exhortations. Paul ne mâche pas ses mots dans cette section en nous   

« mitraillant » de quinze exhortations. Le défi que nous avons n’est pas d’abord de les comprendre, mais plutôt de 

les vivre, de les pratiquer! Lisons d’abord les v. 9 et 10 : « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en 

horreur; attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres ; par 

honneur, usez de prévenances réciproques ». Un amour sans tromperie ni flatterie en est un réel, exprimé dans la 

vérité. Nous avons tous rencontré des personnes qui extérieurement sont polies, sympathiques, mais qui nous 

méprisent intérieurement. Trop de gens veulent tout faire pour avoir l’amour des autres. On en vient à aimer 

l’amour et non les personnes. Il nous faut aimer sans jouer la comédie! Donc, Paul nous décline un amour véridique 

et authentique en quinze exhortations :   

 

1. L’horreur du mal : « Ayez le mal en horreur » (v. 9b). L’amour véritable a de la haine pour ce que Dieu a 

en horreur. Depuis que j’ai consacré ma vie à Christ, je ne peux plus me plaire dans ce qui est mal. Dans un monde 

où le bien est mal et le mal est bien, plus que jamais, nous devons demander à Dieu de nous éclairer et de nous 

sonder.  

 

2. L’attachement au bien : « attachez-vous fortement au bien » (v. 9c). Dieu veut me voir me coller, me 

cramponner au bien. Notre monde avec ses valeurs et notre cœur veulent nous pousser au mal. L’amour véridique 

recherche ce qui est bien.  

 

3. La tendresse fraternelle : « par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres » (v. 10a). 

Dans une famille, le lien qui nous unit les uns aux autres est l’amour, le lien de la perfection. L’amour est exprimé 

par des paroles et gestes d’affection. C’est le contraire de notre culture individualiste.  

 

4.  La déférence ou la considération mutuelle : « par honneur, usez de prévenances réciproques » (v. 10b). 

Lorsque tu aimes l’autre, tu n’hésites pas à le faire passer avant toi. Une des traductions dit : « Rivalisez d’estime 

réciproque ». C’est une autre façon de dire ce que Paul écrit dans Ph 2. 4 : « Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres ». C’est d’avoir la pensée de Christ. C’est un défi 

après six mois de confinement et d’impossibilité de nous rencontrer physiquement, de nous préoccuper avec ceux 

qui sont hors de nos contacts, qui se sont refroidis dans leur foi, etc.  

 

5. Le zèle ou l’empressement : « Ayez de l'empressement et non de la paresse » (v. 11a). L’amour refuse la 

paresse, la nonchalance! Il ne se satisfait pas du minimum. Par exemple, tu choisis de contacter quelqu’un qui a 

besoin d’encouragement, dont tu n’as pas eu de nouvelles depuis des semaines, même si tu es fatigué ou que tu 

préférerais rester à la maison pour regarder ton émission favorite!  

 

6. La ferveur d’esprit : « Soyez fervents d'esprit » (v. 11b). Soyez brulants, allumés pour Dieu et pour les 

autres. 
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7. Le service : « Servez le Seigneur » (v. 11c). C’est le Seigneur que je sers dans la vie des autres.  

« Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes » (Col 3. 

23).  

 

8. La joie de l’espérance : « Réjouissez-vous en espérance » (v. 12a). La joie sert à entretenir cette flamme 

d’amour envers l’autre et renouvelle mon espérance dans les choses que Dieu a promises. Je me réjouis à penser à 

ce que Dieu me réserve dans sa présence pour l’éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice 

sera parfaite et éternelle!  

 

9. La patience ou l’endurance dans les épreuves : « Soyez patients dans la tribulation » (v. 12b). Cette 

facette de l’amour nous rappelle que « l’amour supporte tout » (1 Co 13). En attendant le ciel, il y a des épreuves et 

des souffrances, des contrariétés qui peuvent nous paraitre interminables. Dieu nous demande de patienter jusqu’à 

l’exaucement de nos requêtes.   

 

10. La persévérance dans la prière : « Persévérez dans la prière » (v. 12d). Lorsque nous aimons réellement, 

nous continuons à prier pour l’autre et pour ses besoins et fardeaux. L’épreuve doit conduire non pas à l’amertume, 

mais à dépendre de Dieu dans la prière. La prière est nécessaire pour pouvoir mettre en pratique ces nombreuses 

exhortations. L’espérance, la patience et la prière sont des partenaires naturels dans la vie chrétienne. 

 

11. La générosité envers les frères et sœurs : « Subvenez aux besoins des saints » (v. 13a). L’amour doit 

d’abord pourvoir aux besoins des autres croyants de la famille spirituelle. Un cœur qui aime est généreux de toutes 

sortes de manières. Quand tu donnes à un frère ou une sœur, puisque tout ce que tu possèdes vient du Seigneur, tu 

fais un virement de compte interne du Seigneur. L’argent du Seigneur passe de ton compte à celui de ton frère ou 

de ta sœur!  

 

12. L’hospitalité : « Tâchez d'exercer l'hospitalité » (v. 13b). Cœur aimant, maison ouverte!  

C’est coûteux, mais nous sommes tellement bénis lorsqu’on reçoit des frères et sœurs, moins proches, seuls, 

étrangers, différents de nous, moins fortunés, qui n’ont pas les moyens de nous rendre la pareille!  

 

13. Solidarité dans la joie et dans la peine : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec 

ceux qui pleurent » (v. 15). En Christ, un amour véritable ne peut que s’associer aux joies et on partage la peine des 

autres. Je ne peux prendre plaisir aux malheurs des autres et je me réjouirai des bénédictions qu’ils reçoivent ou des 

succès qu’ils ont plutôt que de les envier ou en être jaloux (voir 1 Co 12. 26). Rappelons-nous que nous devons 

porter les fardeaux des autres sur nos cœurs et non sur nos épaules! C’est C.S. Lewis qui a écrit : « La seule façon 

de s’assurer de ne pas avoir un cœur brisé, c’est de ne jamais le donner aux autres! » Si un fardeau partagé 

diminue de moitié, une joie partagée est doublée et même multipliée!  

 

14. Avoir les mêmes sentiments : « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres » (v. 16a) 

Avec ce qui suit, Paul semble nous encourager d’avoir la même considération pour tous et non pas que tous, nous 

pensions la même chose et soyons d’accord sur tout.  

 

15. L’humilité : « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas 

sages à vos propres yeux » (v. 16b). Un cœur orgueilleux et présomptueux est incapable d’aimer et de rechercher la 

paix et l’harmonie dans la famille. Les choses humbles et les personnes humbles sont à rechercher. L’obstacle 

premier de l’unité dans une Église est l’orgueil. Ce sont ainsi quinze facettes d’un amour authentique, concret 

envers les autres, démontrant que nous leurs sommes consacrés.  

 

Conclusion 

Si nous avons moindrement la capacité de nous consacrer aux autres, c’est par la grâce de Jésus-Christ et le modèle 

qu’il nous laisse dans les évangiles. Si nous pouvons l’aimer et aimer les autres en leur étant consacrés, c’est parce 

qu’il nous a aimés le premier. Notre amour pour les autres est notre réponse à son immense amour envers nous. 

Lorsque nous plaçons notre foi en lui, il crée en nous un cœur nouveau qui nous permet d’aimer de la sorte.  
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Es-tu né de nouveau? As-tu en toi ce désir d’aimer et de faire le bien avec persévérance, en comptant sur Dieu et sa 

grâce? Viens à lui et remets-lui ta vie! Parmi cette liste de quinze exhortations, laquelle as-tu besoin de mettre en 

pratique cette semaine et ainsi démontrer que tu es un chrétien consacré aux autres? 

 


