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« I have a dream that one day black men and white men will be able to sit 
down together at the table of brotherhood”.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prolonger en anglais, c’est déjà assez
difficile comme cela dans ma langue maternelle.

Mais je suis certain que vous avez reconnu le cœur du discours de Martin 
Luther King à Washington en aout 1963 « j’ai fait un rêve ».

Ce discours qui a marqué toute une génération de militants pour les droits 
de l’homme et la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis 
Ce discours, il inspire encore aujourd’hui des nombreuses luttes 
politiques… 
Ce discours, il émerge directement des paroles d’Isaïe que nous venons 
d’entendre 

Le loup habitera avec l’agneau… 
Ce serait comme si nous pouvions dire « Zelinsky va fraterniser avec 
Poutine » ou encore dans un registre un peu moins dramatique mais tout 
aussi réel « la CGT va s’entendre avec le MEDEF ». 

Si un texte qui a 2800 ans, si cette fable remplie d’animaux, inspire un 
pasteur américain dans son combat pour un monde plus humain, pouvons-
nous dans nos propres vies, dans notre modeste quotidien faire aussi de 
ces paroles notre rêve ?

Isaïe nous donne une première clé : Ne pas juger sur l’apparence, Ne pas 
colporter des rumeurs.

Si l’’accueil est le thème sur lequel nous voulons être attentif comme 
proposé par notre Conseil pastoral, alors nous avons déjà ici les premiers 
éléments qui peuvent nous guider dans notre attitude de paroissiens. 
Mais en plus ce matin, nous avons de la chance, nous avons une 2e piste 
que Paul nous propose.

Cela a l’air assez compliqué chez les Romains dans ces années 54-58… 
enfin, dans la communauté chrétienne naissante à Rome… En effet, cette 
communauté… n’en est pas vraiment une semble-t-il… c’est une 
mosaïque de chrétiens qui peuvent être juifs de naissance ou bien païens 
et en plus de différentes régions de l’Empire Romain… quoi de plus normal
qu’à la capitale, nous retrouvions tous ceux que les Romains ont asservis 
dans leurs guerres de conquêtes…cela doit parler un peu toutes les 
langues à Rome… et cela doit frotter un peu entre les uns et les autres…



Nous sommes à la fin de sa lettre … et Paul donne à ce moment-là aux 
Romains des recommandations pour s’entendre… je ne retiens qu’une 
phrase que nous pourrons faire notre pour notre projet paroissial 
« accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis 
» …

Dit autrement « imitons le Christ »… OK, c’est bien joli… mais comment ? 

Et là nous sommes gâtés, Paul nous donne la voie à suivre « tout ce que 
les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire »… lire et 
méditer la Bible… rien de bien nouveau me direz-vous, mais si St Paul 
insiste pour nous le rappeler, c’est que cela vaut peut-être la peine de le 
répéter

Pourquoi ne pas créer dans notre paroisse  de nouveaux groupes de 
lecture de la Bible en élargissant au-delà de nos cercles habituels: 
accueillir avec et par la parole de Dieu

Mais attention, nous réclamer et nous revendiquer de l’imitation du Christ 
pourrait nous conduire à nous retrouver dans la même situation que les 
pharisiens et sadducéens qu’apostrophe Jean-Baptiste par rapport à leur 
appartenance à Abraham. ….

Nous sommes loin d’être arrivées… nous avons toujours besoin de nous 
convertir…de faire demi-tour ! 
Demi-tour dans nos impasses de nos agendas trop remplis et de nos 
certitudes trop bien recitées… 

Le psaume nous donne aujourd’hui une ultime clé pour notre projet 
d’accueil.
« il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie ».

Avec le panier du frère, nous manifestons notre souci du faible et du 
pauvre, 
En convoyant les personnes porteuses de handicap, nous sauvons la vie, 
En nous retrouvant pour lire et méditer la parole de Dieu, nous pouvons 
grandir dans la foi, 
En ne jugeant pas sur les apparences, nous pouvons imiter le Christ dans 
notre façon d’accueillir, 

Et alors nous pourrons aussi dire comme Jean-Baptiste « le royaume des 
cieux est proche ». « j’ai fait un rêve qu’un jour l’homme noir et l’homme 
blanc pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité». Amen


