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J’ai le vif désir d’aller vous voir 

Pour la prédication de ce matin, j’avais envie de parler un peu 
de ce que ça représente pour nous de pouvoir se voir ou non, entre 
frères et sœurs en Christ. Et j’ai trouvé un texte qui m’a beaucoup 
parlé justement, dans notre situation de déconfinement partiel, suite 
à 2 mois de confinement strict. On peut se voir avec prudence, mais 
on ne peut pas reprendre nos réunions, nos rassemblements, nos 
activités d’église classiques. Et on a pu le partager jeudi soir lors de la 
soirée Questions Ouvertes, c’est assez frustrant, en même temps 
qu’on est heureux d’avoir d’autres moyens de partager des moments 
riches ensemble, notamment par le net ou les téléphones. 

Mais on ne peut toujours pas se voir, se retrouver, se 
rassembler, probablement encore pour de longs mois. Et ça m’a fait 
penser à ce texte de l’épître aux Romains, au chapitre 1, je lis à partir 
du verset 8. 

Romains 1.8-17 

Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de 
vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. 

Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à 
toute occasion et Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon 
être en proclamant la Bonne Nouvelle qui concerne son Fils : je lui 
demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle 
est sa volonté. 

Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelque 
bienfait spirituel en vue d'affermir votre foi, ou mieux : pour que nous 
nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est 
commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères : j'ai souvent formé 
le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à 
présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi 
vous comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les 
hommes, civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je 
désire aussi vous annoncer l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. 

Car je suis fier de l'Évangile : c'est la puissance de Dieu par 
laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les 
non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice 
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que Dieu accorde : elle est reçue par la foi et rien que par la foi, 
comme il est dit dans l'Écriture : Le juste vivra par la foi. 

J’aimerais retenir plusieurs choses de ce texte, 6 choses en fait, 
donc je vais parler assez rapidement de ces 6 choses pour ne pas être 
trop long. 

Remercier Dieu les uns pour les autres 

Première chose que je remarque, c’est ce souci de l’apôtre Paul 
de garder le lien avec ses frères et sœurs dans la prière. Et je trouve 
que le sujet premier de ses prières est juste magnifique : Il remercie 
Dieu pour ses frères et sœurs. Il remercie Dieu de l’avoir uni à eux. Il 
ne les a jamais rencontrés, il ne les connait pas, mais il a une 
conscience très forte du lien qui l’unit à tous les autres croyants. 
Alors quand il pense à tous les croyants de la ville de Rome, son cœur 
est rempli de gratitude envers Dieu. Il remercie Dieu de lui avoir 
donné des frères et sœurs. Et même plus, il remercie Dieu parce que 
le Seigneur est à l’œuvre au sein de cette communauté de Rome ! Il 
le dit « je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous 
parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » 

Dieu est à l’œuvre au sein de cette communauté, il change les 
cœurs, il transforme les vies, il fait grandir les chrétiens en maturité 
de leur foi, il les pousse à se mettre au servir du Seigneur, à devenir 
des témoins dans leur vie, et cela se voit, ça se remarque, la foi, 
l’amour et le témoignage de cette communauté sont connus de 
tous ! 

On pourrait se poser la question : Est-ce qu’on peut dire ça de 
nos Églises locales ? De notre Église locale ? Si oui, amen ! Gloire à 
Dieu ! Mais dans le cas contraire, pourquoi on ne peut pas dire ça de 
toutes nos églises ? 

C’est une question que nos Églises doivent impérativement se 
poser. Mais ce n’est pas mon propos ce matin. Je retiendrais ceci de 
ce 1er point : prenons exemple sur Paul. Ayons de plus en plus 
conscience de ce qui nous unit. Et remercions Dieu pour nos frères et 
sœurs. Avant même de demander quoi que ce soit à Dieu, avant de 
lui demander d’intervenir pour nous, pour notre Église, pour nos 
frères et sœurs, avant de demander des guérisons, des délivrances, 
ou toute autre chose, commençons par louer Dieu parce qu’il nous a 
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unis, et remercions-le pour ces frères et sœurs que nous désirons 
aimer chaque jour un peu plus. 

Lien de l’Esprit par la foi qui nous est commune : être fier de 
l’Évangile, puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui 
croient. 

Et justement, deuxième chose que je retiens de ce texte, c’est 
cette œuvre de Dieu qui permet notre unité : le salut que Dieu nous 
offre en Christ à la croix, et qu’il vient sceller en nous par son Saint-
Esprit. 

Paul nous dit qu’il est fier de ce message de l’Évangile. Mais on 
voit bien dans notre texte qu’il n’est pas fier dans le sens qu’il se 
sentirait supérieur, meilleur, privilégié. Mais il est fier de Dieu, 
heureux, émerveillé de jusqu’où le Seigneur est allé pour nous 
pardonner, nous montrer son amour, nous sauver, et nous unir au 
sein de son peuple par son Esprit. 

Paul est fier de cette Bonne Nouvelle que Dieu l’a appelé à 
annoncer à tous les humains. Et il se réjouit, dans ses prières, de ce 
que la foi des croyants de la ville de Rome est connue de tous. Et 
comment leur foi peut-elle être connue publiquement ? C’est que ces 
croyants n’hésitent pas à parler, témoigner, avec simplicité, auprès 
de leurs proches. Ils parlent de leur amour pour Dieu, de leur vie avec 
Dieu, de leur amour fraternel les uns envers les autres. Ils en parlent, 
c’est juste ça témoigner. Ce n’est pas enseigner, ce n’est pas 
expliquer, ce n’est pas convaincre, c’est juste raconter ce que je vis, 
ce que je vois, ce que je fais. 

Un témoin dans un tribunal n’est pas là pour expliquer aux 
membres du jury le pourquoi et le comment des évènements. Il est là 
pour raconter ce qu’il a vu, ce qu’il a entendu, ce qu’il a vécu. Comme 
l’aveugle que le Christ a guéri le jour du sabbat, et que les religieux 
de l’époque ne cessaient d’interroger, mais qui ne faisait que 
répondre encore et encore la même chose : « S'il est pécheur ou non, 
je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j'étais aveugle et 
maintenant, je vois. » (Jean 9.25) 

Notre témoignage de vie chrétienne, auprès de nos proches, 
rien ne peut le remplacer. Parce qu’il est unique. Alors soyons des 
témoins de ce que nous vivons au quotidien avec Dieu, et de ce que 
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nous vivons au quotidien entre nous. Afin que notre foi et notre 
amour soient connus de tous. 

Développer ce vif désir de nous voir 

Troisième chose que je retiens de ce texte, c’est que Paul aimait 
ses frères et sœurs, mais il ne se contentait pas de l’amour qu’il avait 
pour eux. Il voulait que cet amour grandisse. Il aimait ses frères et 
sœurs en Christ, et il désirait les aimer chaque jour un peu plus. 

C’est pour cela que Paul développait dans son cœur ce vif désir 
de les voir enfin. Il ne se disait pas simplement : « Ha, ça serait super 
de se retrouver ! Mais bon, pour le moment c’est pas possible, donc 
ça sert à rien d’y penser. J’y penserai quand on pourra se voir ». 

Non ! Même s’il savait qu’il ne pouvait pas voir ses frères et 
sœurs dans l’immédiat, il voulait quand même développer ce désir de 
les retrouver. 

Vous savez, ça m’est arrivé trop souvent dans ma vie de me dire 
à la fin de ma journée « haaa, c’est bon, je me poser un peu », avant 
de me rendre compte que ce soir y a Groupe de Maison, ou une 
soirée de louange et de prière, et du coup d’être partagé. Partagé 
entre le désir de retrouver mes frères et sœurs, et le désir de rester 
pépère chez moi. 

Dans ma vie, j’ai trop peu souvent cherché à développer ce 
désir de retrouver mes frères et sœurs. Je suis heureux de vous 
retrouver ! Mais je ne cherche pas assez à faire grandir ce désir. Sinon 
je n’aurais pas été partagé, j’aurais attendu à chauqe fois avec 
impatience le moment de vous revoir ! Et ça m’arrive trop souvent 
d’être partagé. 

Je veux, dans ma vie, suivre l’exemple de Paul, et travailler à 
faire grandir jour après jour ce désir de vous retrouver. Pour que mon 
amour pour mes frères et sœurs grandisse sans cesse. Ce qui rendra 
mes moments avec vous plus riches, plus stimulants, et également ça 
rendra mon témoignage plus riche, vu que plus on aime des 
personnes ou des moments, plus on a envie d’en parler aux autres. 
Alors suivons l’exemple de Paul : travaillons à faire grandir notre 
amour, et donc ce vif désir de nous retrouver. 

Demander à Dieu de nous donner l’occasion 
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Ca m’amène à la 4ème chose que je veux retenir de ce texte, 
c’est que Paul désirait tellement retrouver ses frères et sœurs qu’il 
demandait à Dieu, dans ses prières, de permettre cette rencontre. 
« Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite 
si telle est sa volonté. » 

Est-ce que nous prions pour que Dieu nous permette de nous 
revoir ? En effet, il faut prier pour ce monde, pour les guérisons, pour 
le personnel soignant, pour nos dirigeants, pour que les personnes 
qui souffrent soient consolées… Mais est-ce que nous prions 
également avec persévérance pour que Dieu nous permette de nous 
revoir ? 

Je veux dire, Paul est à des centaines ou des milliers de 
kilomètres de Rome quand il écrit cette lettre. Il a surement plein de 
choses à faire, plein de projets, avec les gens qui sont avec lui à ce 
moment-là ! Et pourtant il prie pour que Dieu lui donne l’occasion 
d’aller voir ses frères et sœurs des Églises de Rome. 

Et nous, nous restons proches géographiquement. En plus 
maintenant, avec ce début de déconfinement, nous avons quand 
même la possibilité de nous rendre visite, en restant prudents. Nous 
nous connaissons, nous nous aimons. Alors est-ce que dans nos 
prières nous manifestons cette amour mutuel, et ce vif désir de nous 
retrouver, en demandant à Dieu de rendre cela possible ? 

Nous voir pour nous apporter les uns aux autres des 
bénédictions spirituelles, affermir notre foi, nous encourager par la 
foi 

Et ça m’amène à la 5ème chose que je veux relever, vous voyez 
c’est pas trop long. On est bientôt à la 6ème. Donc 5ème chose, c’est : 
Pourquoi désirer ardemment nous retrouver ? Pourquoi faire ? Dans 
quel but ? Juste parce que ça nous manque, ou ça nous fait du bien ? 

Non, Paul a le vif désir de revoir ses frères et sœurs. Il cherche à 
faire grandir ce désir, jusqu’à le demander à Dieu dans ses prières, 
parce qu’il y a une chose qu’il désire plus que tout : « pour que nous 
nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est 
commune. » 
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Quand je sais que je vais pouvoir retrouver mes frères et sœurs. 
Quand je développe mon désir de les voir. Quand je fais grandir mon 
amour pour eux, est-ce que c’est vraiment un amour POUR eux ? Ou 
est-ce que c’est un amour POUR moi, finalement ? Je m’explique : 
est-ce que je désire les retrouver avant tout POUR eux ? Ou est-ce 
que je désire les retrouver avant tout pour mon plaisir, mes besoins, 
mon bonheur, ma satisfaction d’être avec eux. 

Ces choses ne sont pas mauvaises, mais Paul nous montre que 
ce ne doit pas être notre désir 1er. Notre désir 1er doit être de vouloir 
retrouver nos frères et sœurs POUR eux, leurs besoins, leur bonheur, 
leur croissance dans la foi, leur consolation, leur encouragement. 

Et là où ça devient incroyable, c’est que si cette démarche est 
mutuelle. Si mes frères et sœurs ont la même démarche. Alors je n’ai 
pas à me soucier de mon bien-être, parce que c’est eux qui s’en 
soucient. Je serai moi aussi encouragé, consolé, nourri, réjoui, parce 
que mes frères et sœurs viendront POUR moi, entre autres, ils seront 
là pour moi et les autres. 

Et j’avoue qu’en tant que pasteur, ce que dit Paul me touche 
encore plus, et je vous relis les versets 11 et 12 : 

11Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter 
quelque bienfait spirituel en vue d'affermir votre foi, 12ou mieux : 
pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la 
foi qui nous est commune. 

Paul est apôtre, et on s’attend forcément à ce qu’il apporte des 
bienfaits spirituels. Comme on s’attend généralement à ce qu’un 
pasteur apporte des bienfaits spirituels. Mais il leur dit ok, si je vous 
apporte des bénédictions spirituelles c’est bien, mais si vous m’en 
apportez également, si nous nous apportons ces bénédictions 
mutuellement, c’est mieux. 

J’ai besoins des bienfaits que Dieu place en vous pour moi. J’ai 
besoin que vous soyez les vecteurs des bénédictions que Dieu a placé 
en vous dans le but de m’aider à grandir, dans le but de 
m’encourager, dans le but de me réconforter. Nous avons tous et 
toutes besoin de devenir les vecteurs des bénédictions que Dieu 
place en nous POUR nos frères et sœurs. Ils et elles en ont besoin, 
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parce que ces bénédictions leurs sont destinées, offertes par Dieu à 
travers nous. 

Alors comme Paul, désirons nous retrouver. Cherchons à faire 
grandir en nous ce vif désir, nourri par notre foi commune en Christ 
et unis par le lien puissant de son Esprit. Et que ce désir grandissant 
se retrouve dans nos prières, nos prières les uns pour les autres, mais 
aussi nos prières pour que Dieu permette à nouveau nos rencontres. 
Tout cela dans le but de nous retrouver POUR les autres, d’être les 
uns auprès des autres les vecteurs des bénédictions de Dieu pour 
nous tous. 

Qu’en est-il lorsque nous en sommes empêchés ? 

Pour terminer, juste une 6ème chose, très courte. Paul était 
empêché de voir ses frères et sœurs de Rome. Alors il désire, il prie. 
Et ensuite ? Que fait-il ? Et bien il utilise tous les moyens dont il 
dispose pour concrétiser cette relation. A son époque, c’est limité, 
mais il fait avec ce qu’il a : il leur écrit une lettre. Et est-ce que nous 
oserions dire, aujourd’hui, que la lettre de Paul aux Romains était 
une pâle copie de relation ? Ou que c’était du virtuel ? Ou que ça ne 
permettait pas vraiment leur communion ? Ou que ça ne permettait 
pas une réelle édification ? 

Alors pourquoi est-ce que je lis un peu partout sur le net que les 
rencontres que nous vivons sur YouTube sont « virtuelles », comme si 
elles n’étaient pas réelles ? Pourquoi certaines personnes m’ont dit 
que ce qu’on partage sur le tchat pfffffff c’est pas de la vraie 
relation ? Pourquoi certains pensent qu’on ne peut pas vraiment 
nous montrer de l’amour les uns POUR les autres par ces moyens là ? 
Pourquoi certains ont peur que ces outils viennent étouffer 
également le désir de nous voir physiquement, en devenant 
paresseux dans notre désir de nous revoir ? Comme si nous 
préférions YouTube à une vraie rencontre ? 

Comme Paul, désirons ardemment nous retrouver. Que ce désir 
grandisse dans notre foi commune en Christ et notre union par le 
Saint-Esprit. Que ce désir grandissant se retrouve jusque dans nos 
prières, afin de pouvoir être une source de bénédiction les uns POUR 
les autres ! Mais comme Paul, lorsque la rencontre physique est 
empêchée, concrétisons ce désir ardent avec tous les moyens que 
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Dieu nous offre. Une lettre, comme Paul, ou un coup de téléphone, 
un appel vidéo, un sms, un mail, une visite prudente comme nous 
pouvons le faire, ou une rencontre sur internet, comme nos soirées 
louange et prière, ou nos discussions lors des soirées Questions 
Ouvertes, ou encore nos cultes du dimanche, culte des enfants ou 
culte classique. 

Tout cela, comme pour Paul, dans le but de nous encourager 
mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. 

Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour que, 
comme au sujet des croyants de Rome à l’époque, Dieu soit remercier 
par Jésus-Christ au sujet de nous tous parce qu'on parle de notre foi 
dans le monde entier. 

Amen. 

Et je vous invite à répondre à cette prédication par un chant, un 
chant qui reprend la prière commune à tous les croyants, le Notre 
Père. 


