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9 – Epilogue (15, 14 – 16, 26)

Tout lire, et chacun réfléchit en même temps (on peut prendre des notes) pour pouvoir
faire un découpage logique. Quelles premières remarques peut-on faire!? Quelles
unités logiques voit-on apparaître!? Quel thème principal pour chacune!?

15, 14-24!: l’aide demandée par Paul en prévision du voyage en Espagne.
Rappel des recommandations aux chrétiens de Rome.
Précisions sur le ministère missionnaire de Paul, qui a d’abord travaillé auprès des
régions qui n’avaient pas encore entendu la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, comme il
a été convenu à Jérusalem avec les Apôtres. Ce n’est pas Paul qui a fondé la
communauté de Rome (15, 15!; voir 1, 5-6.13)
Projet d’aller en Espagne et de passer par Rome.

15, 25-33!: Paul va d’abord se rendre à Jérusalem pour y porter le fruit de la collecte
entreprise pour l’Eglise-mère depuis quelques années déjà. Il compte sur le soutien des
chrétiens de Rome à ce sujet. Ensuite il ira en Espagne, en passant par Rome.

16, 1-2!: lettre de recommandation en faveur de Phébée.
16, 3-23!: salutations et mise en garde.
Paul a beaucoup de connaissances à Rome, même s’il n’y est jamais allé. Beaucoup ont
voyagé. Leurs origines sont très diverses!: hommes et femmes, grecs, latins ou juifs,
Les avertissements (v. 17-20) reprennent des éléments de la lettre!: risque de scandale,
obéissance, bien et mal, risque pour l’unité de la communauté.

16, 24-26!: doxologie finale. Qu’y retrouve-t-on de l’ensemble de la Lettre!?
Le mystère longtemps caché et désormais révélé en Jésus-Christ.
La prédiction des Ecritures.
La destination universelle de cette révélation.
L’obéissance de la foi espérée pour tous.


