LEÇON 34
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de
Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
ÉSAÏE 5 – 8

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Ésaïe 5, 6, 7, 8) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS ROMAINS]
ROMAINS 10.12

Révisez deux par deux Romains 10.12.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [LA LETTRE AUX ROMAINS]
ROMAINS 9.1-33

Introduction. Dans Romains 1.16-17, Paul affirme que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du
Juif premièrement, puis du Grec. Mais l'histoire subséquente ne semble pas justifier la position privilégiée des Juifs (cf.
Matthieu 10.5-6). Au contraire, au lieu d'un grand nombre de Juifs justifiés par la foi, on constate un nombre bien plus élevé de
Juifs incrédules et apostats (cf. Hébreux 4.2,6).
C'est pourquoi dans Romains 9 à 11, Paul décrit le dessein mondial de Dieu pour les Juifs et les païens. Il montre comment les
diverses façons d'agir de Dieu vis-à-vis des Juifs et des non-Juifs interagissent les unes sur les autres et comment elles
favorisent le plan de salut des deux groupes.
Dieu a choisi une nation à laquelle il a accordé certains privilèges (9.1-5).
Dieu a choisi un reste au sein de cette nation auquel il a accordé le salut. Dieu est souverain et il sauve qui il veut (9.6-16) et il
endurcit qui il veut (9.17-18). Le Dieu souverain dispose souverainement de ses créatures (9.19-21). Il use de beaucoup de
patience (9.22-24). Mais il n'appelle efficacement que ceux qu'il veut sauver (9.25-29) (9.6-29).
Dieu a choisi Christ comme Rocher sur lequel il fonde sa nouvelle communauté (son peuple, l'Église) (9.30-33).
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Romains 9.1-33.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
____________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)
9.1-5
Découverte 1. Une description des privilèges d'Israël.
Les privilèges de la nation naturelle d'Israël étaient les suivants. Dieu l'avais mise à part pour qu'elle le connaisse, le serve et le
fasse connaître (cf. Actes 13.16-23; Éphésiens 2.11-13).
* «L'adoption filiale» s'applique à Israël comme fils premier-né de Dieu (Exode 4.22-23; Osée 11.1), ce qui signifie qu'Israël
marque le commencement du peuple de Dieu sur la terre et non le seul peuple de Dieu sur terre.
* «La gloire divine»: une référence à la manifestation de Dieu au peuple (Exode 13.21-22). La gloire de Dieu est l'éclat de
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ses caractéristiques divines comme sa présence, sa puissance, sa justice, etc. (cf. 2 Chroniques 7.1-3).
* «Les alliances», au pluriel: une référence à l'unique alliance de grâce que Dieu a conclue avec Abraham et qu'il a ensuite
constamment réaffirmée pendant toute la période de l'Ancien Testament (Genèse 12.1-3; 22.17-18; Exode 6.1-7;
1 Chroniques 17.11-14; Jérémie 31.31-34; cf. les promesses, Galates 3.16).
* «Le don de la loi» est une référence aux lois que Moïse a reçues (cf. Galates 3.16-19).
* «Le culte»: référence au culte du Dieu vivant dans le tabernacle puis dans le temple dans l'Ancien Testament (cf. Hébreux
9.6-10).
* «Les promesses»: référence aux nombreuses promesses dans la révélation vétérotestamentaire. La promesse qu'Israël
deviendra un peuple innombrable (Genèse 15.6; cf. 1 Rois 4.20); promesse aussi que la nation possédera un grand territoire
(Genèse 15.18; cf. 1 Rois 4.21).
Les femmes stériles auront des enfants (Genèse 18.10,14). Avec l'aide de Dieu, les Israélites accompliront des choses
impossibles (Psaume 18.30).
* «Les patriarches»: référence à Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont transmis aux générations successives les paroles et les actes
du Seigneur bien avant que la loi soit donnée à Moïse (cf. Galates 3.16-17). Ils constituent le commencement du peuple de
l'alliance avec Dieu sur la terre.
* «Le Christ selon la chair»: Christ selon sa généalogie humaine (cf. Luc 3.23,37: Romains 1.3). C'est une référence aux
nombreuses promesses concernant le Messie à venir. Ces promesses n'ont été accordées à aucune autre nation naturelle sur
terre! Et ces promesses ne se sont accomplies qu'au sein de la nation naturelle d'Israël (Jean 4.22). Il n'y a que dans sa
nature humaine que Christ descend de la nation naturelle d'Israël (Galates 4.4). Dans sa nature divine, Christ n'appartient
pas à la nation naturelle d'Israël. Jésus-Christ est bien plus que simplement «chair». Il est Dieu qui a pris la nature humaine
dans l'Histoire (cf. Philippiens 2.5-11) pour que nous, êtres humains, puissions devenir enfants de Dieu et être de plus en
plus transformés à la ressemblance de Dieu (cf. Philippiens 3.8-21).
______________________________________________________________________________________________________
9.6-13
Découverte 2. La défense de la fidélité de Dieu.
La «parole de Dieu» désigne la promesse divine d'alliance. L'incrédulité de la nation naturelle d'Israël et son rejet par Dieu ne
signifie pas que la promesse divine d'alliance soit devenue caduque! Dieu n'a pas conclu son alliance promise avec tout le
monde, mais seulement avec ceux qu'il a choisis par grâce.
(1) Dieu agit fidèlement selon sa promesse (9.6-9).
Les mots Israël, postérité ou descendance et enfants sont utilisés dans un sens plus général et dans un sens plus exclusif. Le
sens plus exclusif est déterminé par la promesse de Dieu.
Dieu ne considère pas tous ceux qui appartiennent à la nation naturelle d'Israël comme faisant partie de l'Israël véritable. La
nation naturelle d'Israël se compose essentiellement de Juifs, les douze tribus issues des douze fils de Jacob. Mais certains
Cananéens (les Gabaonites, Josué 9 et des Moabites, Ruth), ainsi que des étrangers d'autres nations païennes qui croyaient au
Seigneur (Ésaïe 56.1-8), avaient rejoint la nation naturelle d'Israël. Il ne faut pas assimiler celle-ci à la nation spirituelle d'Israël
qui ne comprend que des croyants: d'abord ceux appartenant à la nation naturelle d'Israël auxquels s'ajoutent les croyants issus
des autres nations païennes naturelles du monde!
Dieu ne considère pas tous les enfants naturels comme enfants de Dieu. Les «enfants de la chair» sont les enfants naturels
d'Abraham. Dieu reconnaît comme enfants de Dieu les enfants de la promesse. Dieu avait fait une promesse à Abraham et à
Sara, et cette promesse concernait leur fils Isaac. Il n'avait pas fait de promesse à Abraham et à Agar; la promesse de Dieu ne
s'appliquait donc pas à leur fils Ismaël. La promesse de Dieu ne s'applique qu'aux individus en qui elle se réalise.
Conclusion. Les gens ne deviennent pas enfants de Dieu par naissance ou par filiation naturelle. Ils deviennent enfants de
Dieu uniquement en vertu de la promesse souveraine de Dieu.
(2) Dieu agit fidèlement selon le dessein de son élection (9.10-13).
Les noms «Jacob» et «Ésaü» sont utilisés dans un sens plus inclusif d'une part et dans un sens plus limité d'autre part. Ce
dernier est déterminé par les mots le dessein d'élection de Dieu (9.11), l'appel de Dieu (9.12) et l'amour de Dieu (9.13).
Conclusion. Les gens ne deviennent pas enfants de Dieu par leurs œuvres humaines. Ils le deviennent uniquement par l'élection
souveraine de Dieu, l'appel souverain de Dieu (qui est toujours suivi d'effet) et par l'amour souverain de Dieu!
____________________________________________________________________________________________________
9.14-18
Découverte 3. La défense de la droiture ou de la justice de Dieu.
(1) Dieu est souverain et donc libre de faire grâce à qui il veut (9.14-16).
On ne peut parler de «justice» que si quelqu'un peut réclamer justice. Paul défend la justice de Dieu (quand il sauve qui il
veut) en déclarant que personne ne peut valablement obliger Dieu à le sauver. Nul ne peut l'exiger de Dieu. Exemple: si Dieu
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considérait tous les êtres humains comme nés dans un parfait état d'innocence, ils seraient au commencement de leurs vies, sur
la ligne qui sépare le bien du mal. Ils pourraient alors décider d'aller soit dans la direction du bien (salut) soit dans celle du mal
(condamnation). Dieu serait alors totalement arbitraire et injuste s'il choisissait certaines personnes sur terre pour le salut et pas
les autres. Les gens porteraient une accusation juste contre Dieu.
Mais comme tout le monde est bien loin de la ligne qui sépare le bien du mal, personne n'est en mesure de décider s'il va
prendre la direction du salut ou celle de la condamnation. Personne ne pourrait porter une accusation fondée. Tous les humains
sont nés avec une nature pécheresse (cf. 5.12; Psaume 51.7; Job 14.4). Tous ont péché et ont transgressé les ordres de Dieu (cf.
3.23). Dieu considère tous les humains comme pécheurs, impies et ennemis (cf. 5.6,8,10). Toute la race humaine est déchue
(cf. 5.17-19). Tous sont déjà perdus, condamnés et sous la colère de Dieu (cf. Jean 3.16,18,36). C'est pourquoi Dieu pourrait
condamner tout le monde sur terre et ne sauver personne, et il serait parfaitement juste en agissant ainsi. Si Dieu sauve
néanmoins un grand nombre de gens injustes sur terre, c'est parce que son amour va au-delà de sa justice.
On ne peut parler de «grâce» que si on ne peut pas réclamer justice. La grâce est un don gratuit de Dieu, et personne ne le
mérite! Dieu déclare qu'il aura compassion de qui il aura compassion et qu'il fera miséricorde à qui il fera miséricorde. Le fait
que Dieu a compassion et fait grâce à un si grand nombre de personnes résulte du pur prodige de son amour.
Conclusion. Les gens ne deviennent pas enfants de Dieu par leur propre volonté ou leur décision. Ils deviennent enfants de
Dieu uniquement en vertu de la volonté souveraine et déterminante de Dieu!
______________________________________________________________________________________________________
9.19-26
Découverte 4. La défense de la souveraineté de Dieu.
La souveraineté et la détermination de Dieu ne suppriment pas la responsabilité et les torts des gens.
(1) La souveraine volonté de Dieu est ultime (9.19).
Les choses ultimes sont celles dont les limites sont bien au-delà de l'homme, des choses immuables sur lesquelles l'homme n'a
absolument aucune influence. L'homme doit se soumettre à ces réalités ultimes. Exemples:
L'action de Dieu dans la création détermine qui nous sommes, quand nous apparaissons dans l'Histoire et où nous vivons sur
terre (Actes 17.24-27).
Le règne souverain de Dieu dans les cieux et sur la terre opère toutes choses selon le conseil de sa volonté (Éphésiens 1.7-12).
Le jugement souverain de Dieu sur la terre jugera avec justice l'injustice des hommes (Romains 3.6).
La volonté souveraine de Dieu ou son dessein selon l'élection détermine ceux auxquels il fait miséricorde et ceux auxquels il la
refuse (Romains 8.28-30; 9.6-26).
Chaque fois que nous sommes en présence de choses ultimes, nous devons nous soumettre à elles. Approuvons la volonté, le
dessein ou le plan de Dieu. Approuvons Dieu et ne contestons pas ses façons d'agir et n'allons pas à l'encontre de ces décisions.
La résolution (plan, volonté) souveraine et déterminante de Dieu est une réalité ultime. Qui sommes nous pour contester ses
résolutions ou critiquer ses décisions? Gardons plutôt le silence et témoignons un profond respect devant la majesté souveraine
de Dieu! Certes, nous pouvons lui demander de nous révéler ses plans. Nous pouvons aussi nous extasier devant eux (Romains
11.33-36).
(2) La souveraine volonté de Dieu dans le vrai monde déchu (9.20-23).
La Bible parle du gouvernement souverain de Dieu, non sur des êtres humains idéaux, mais sur des pécheurs! L'argile est déjà
brisé et dépravé. Le Potier a le droit de faire ce qu'il veut de cet argile. Si nous pouvons dire que «les objets de la colère de
Dieu» ont mérité leur propre destruction, nous ne pouvons pas dire que «les objets de la grâce de Dieu» ont mérité leur salut!
C'est Dieu seul qui a planifié d'avance leur gloire future, avant la création du monde et leur a en temps voulu révélé cette gloire
future (9.23).
Il y a une continuité entre la vie présente et la vie future de ceux qui sont les objets de la colère de Dieu. Il y a une
correspondance rigoureuse entre ce qu'ils sont dans la vie présente et la perdition à laquelle ils sont destinés. Il n'y a aucun
affranchissement de leur responsabilité humaine ni de leur culpabilité. Le salaire de leurs fautes, c'est la perdition (6.23a).
Il y a également une continuité entre la vie présente et la vie future de ceux qui sont les vases de miséricorde de Dieu. Il y a
une correspondance entre le processus de la grâce qui agit dans la vie présente et la gloire qui sera manifestée dans la vie à
venir (8.29-30)! Conclusion. Tous les êtres humains sur la terre sont des vases qui servent à manifester le jugement de Dieu
(9.17,22) ou la miséricorde de Dieu (9.23)!
(3) La souveraineté de Dieu détermine son appel aux non-Juifs (9.24-26).
Dieu appelle des Juifs et des non-Juifs. Il a été fidèle à sa promesse d'alliance. Cela se voit avant tout dans les objets de sa

72

miséricorde parmi les Juifs (9.24a; cf. 9.6). On le voit ensuite dans son appel aux objets de sa miséricorde parmi les non-Juifs
(païens) (9.24b; cf. 8.3; 2 Thessaloniciens 2.13-14; 2 Timothée 1.9). Il est très important que la promesse et la grâce de
l'alliance s'étende au-delà des seuls Juifs. Sa promesse d'alliance et de grâce atteint toute tribu, toute langue, tout peuple et
toute nation (Apocalypse 5.9; 1 Pierre 2.9-10)! L'alliance promise par Dieu trouve son accomplissement en Jésus-Christ en qui
toutes les familles de la terre sont bénies (Genèse 12.3)!
L'appel de Dieu aux non-Juifs dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Osée 2.23 et 1.10 présentent les Juifs
comme ne formant plus le peuple de Dieu pendant la période des rois d'Israël impies et mauvais. Mais Dieu promet que dans
l'avenir, les Juifs formeront de nouveau le peuple de Dieu, ce qui s'est réalisé lors du retour des Juifs de leur exil babylonien et
plus tard encore, lors de la descente du Saint-Esprit sur les Juifs rassemblés à Jérusalem lors de la Pentecôte.
L'appel de Dieu aux non-Juifs dans le Nouveau Testament. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul applique ce principe
aux non-Juifs (ou païens). Le rejet initial et le rétablissement ultérieur de la nation d'Israël trouve un parallèle dans l'exclusion
initiale des nations non juives, privées des privilèges d'Israël et leur inclusion ultérieure au sein du peuple de Dieu sur un pied
d'égalité avec les croyants d'entre les Juifs (cf. Éphésiens 2.1-22; 3.1-6)! Tous ceux qui, d'entre les païens ou d'entre les Juifs,
croient en Jésus-Christ forment le véritable Israël, l'Israël spirituel (9.6; cf. Galates 6.14-16; 2 Corinthiens 6.16; 1 Pierre 2.910). L'accent porte sur l'invitation souveraine de Dieu adressée à des gens de partager sa grâce. C'est pure grâce que des gens
qui autrefois n'étaient pas le peuple de Dieu sont maintenant le peuple de Dieu (9.25-26).
______________________________________________________________________________________________________
9.27-33
Découverte 5. L'explication concernant le reste.
(1) Les prophéties de l'Ancien Testament parlent clairement d'un «reste» d'Israël (9.27-29).
Déjà sous l'Ancien Testament, le peuple d'Israël ne pouvait être dénombré (1 Rois 3.8), car il était comme la poussière de la
terre (Genèse 13.16; 2 Chroniques 1.9), comme les étoiles du ciel (Genèse 15.5; Deutéronome 10.22), comme le sable sur le
bord de la mer (Genèse 12.17; 1 Rois 4.20).
Néanmoins, quand bien même Israël était si nombreux, seul un reste serait sauvé (cf. Ésaïe 10.22-23; cf. 1 Rois 19.18; Jérémie
50.20; Joël 2.32; Michée 2.12). Cette différence souveraine entre le peuple d'Israël naturel et le reste spirituel garantit la
fidélité de Dieu à sa promesse envers Israël. Bien que beaucoup de Juifs aient rejeté le Messie Jésus-Christ et se soient ainsi
exclus de l'alliance promise, il y eut de nombreux Juifs qui crurent en Jésus-Christ et furent sauvés. Ils constituent le reste
(Jean 1.11-13).
De même, Dieu a choisi son peuple du milieu de toutes les nations du monde (8.29-30,33). Son plan d'élection remonte à
l'origine du temps (9.11). Dans chaque génération, il y aura un reste selon l'élection de la grâce (11.5). Il ne faut jamais sousestimer l'importance de ce reste, car sans ce reste, la nation naturelle d'Israël aurait péri comme Sodome et Gomorrhe (Ésaïe
1.9) (9.27-29)!
(2) Les prophéties de l'Ancien Testament mettent clairement en garde contre l'«achoppement» (9.30-33).
Justice obtenue et justice recherchée. La justice de Dieu, que Jésus-Christ a acquise, ne peut être obtenu que par la grâce de
Dieu au moyen de la foi. Cette justice signifie que Dieu met la justice de Jésus-Christ sur le compte du croyant. Dieu déclare
ainsi le croyant complètement (100%) juste à ses yeux; dès lors, il le considère et le traite comme complètement (100%) juste.
La justice recherchée est celle des gens religieux qui s'efforcent d'être justifiés aux yeux de Dieu par leur propre pratique et
œuvres religieuses. C'est ce que les Juifs et de nombreuses autres religions continuent de faire. Ils espèrent que Dieu les
déclarera justes sur la base de leurs mérites religieux et de leurs bonnes œuvres.
Avertissement et promesse dans l'Ancien Testament. Déjà dans la révélation vétérotestamentaire Dieu avait mis en garde les
gens qui tentaient d'acquérir leur propre justice et rejetaient la justice de Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ allait devenir la
pierre qui les ferait trébucher et tomber (Ésaïe 8.14). En revanche, les gens qui placent leur confiance en Dieu et acceptent la
justice de Dieu en Jésus-Christ ne connaîtront jamais la confusion (Ésaïe 28.16; cf. Luc 2.34; Matthieu 21.44).
Le lien entre la volonté de l'homme et celle de Dieu. D'un côté, la volonté souveraine et déterminée de Dieu ne supprime pas
la responsabilité de l'homme de croire, d'obéir et de mener une vie sainte! La volonté souveraine de Dieu ne remplace pas et
n'annule pas la volonté et les actions des hommes. D'autre part, le prétendu libre arbitre de l'homme ne détermine pas la
volonté souveraine de Dieu (cf. 8.5-8)!
Conclusion. La volonté souveraine de Dieu inclut la volonté de l'homme (sa responsabilité de croire, d'obéir et de vivre de
façon sainte) et garantit que la volonté de Dieu sera certainement accomplie sur la terre (Éphésiens 1.4-14; 2 Timothée 1.9;
Philippiens 2.12-14).
_____________________________________________________________________________________________________
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ÉTAPE 3. QUESTION.
EXPLICATIONS
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À
CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 9.1-33 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de
poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
9.4-9
Question 1. La Bible parle-t-elle d'Israël en terme nationaux ou en termes spirituels?
Notes. Il existe de nos jours des Juifs et des chrétiens qui ne parlent d'Israël qu'en termes ethniques, raciaux et nationalistes. Ils
croient que la nation d'Israël en tant qu'entité physique et nationale est le peuple de Dieu. Ils croient aussi que Dieu a pour la
nation physique d'Israël un plan de salut différent de celui des autres nations du monde. Or, une étude plus attentive de l'Ancien
et du Nouveau Testaments montre que tous les auteurs bibliques utilisent le terme «Israël» non seulement à propos de la nation
physique d'Israël, mais également pour désigner le peuple spirituel de Dieu. Ils ne voyaient pas avant tout leur peuple comme
une entité nationaliste mais comme une entité religieuse!
(1) La perception des prophètes de l'Ancien Testament.
Pour eux, «Israël» désigne la communauté de ceux dont l'Éternel est le Dieu. Pour les prophètes, le véritable Israël est
constitué des sept mille qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal (1 Rois 19.18), des survivants ou du reste que le Seigneur a
préservé pour la nation d'Israël (Ésaïe 1.9; 10.20-22; Osée 2.1; Joël 2.32; Michée 2.12). Quand bien même la majeure partie
d'Israël périra, un reste sera sauvé. Dieu accomplira ainsi sa promesse envers Israël. C'est pourquoi, le terme «Israël» dans
l'Ancien Testament est aussi élastique que le terme «Église» dans le Nouveau.
(2) La perception de Jésus-Christ.
Au sein d'Israël de son temps, il différenciait clairement les Juifs qui n'hériteront pas le royaume de Dieu des Juifs comme des
païens qui hériteront le royaume de Dieu (Matthieu 8.11-12; 21.42-44). Il différenciait les disciples (qui le suivaient selon leurs
termes) des vrais disciples (qui le suivaient selon ses conditions) (Jean 6.60-66 et 8.30-47). Il désigna Nathanaël comme un
vrai Israélite (Jean 1.47).
(3) La perception des apôtres du Nouveau Testament.
Paul établit la même distinction entre la nation physique d'Israël et la nation spirituelle d'Israël. Il différencie les Juifs qui ont
été circoncis par les hommes dans leur être physique de ceux qui ont été circoncis dans leurs cœurs par le Saint-Esprit (2.2829). De même, dans Romains 9.4-9, il utilise le terme «Israël» d'abord dans le sens le plus inclusif pour désigner la nation
ethnique d'Israël et ensuite dans le sens plus restrictif pour désigner le reste élu au sein de la nation d'Israël (9.6). Tous les
descendants naturels d'Abraham ne sont pas assimilés aux enfants d'Abraham, car la promesse de Dieu n'a été faite qu'à Isaac
et non à Ismaël. Et tous les enfants naturels d'Isaac ne sont pas considérés comme enfants de la promesse, car la promesse de
Dieu a été faite à Jacob et pas à Ésaü. De même, tous les descendants naturels de Jacob (les douze tribus d'Israël) ne
constituent pas les enfants de Dieu (9.27), car tous ne croyaient pas (9.32). Pour Paul, ce sont les chrétiens d'origine païenne
des églises de Galatie qui forment les enfants de la promesse et l'Israël de Dieu (Galates 4.28-29; 6.16), parce qu'ils avaient cru
en Jésus-Christ. Les apôtres Pierre, Matthieu et Jean partagent le même point de vue (cf. 1 Pierre 2.9-10; Matthieu 8.11-12;
21.42-44; Jean 10.16).
______________________________________________________________________________________________________
9.4-5
Question 2. Comment la Bible conçoit-elle l'élection d'Israël?
Notes.
(1) L'élection d'Israël était une élection de l'ensemble de la nation d'Israël.
L'Ancien Testament envisage l'«élection d'Israël» comme l'élection de toute la nation. Il voit la relation de Dieu avec le peuple
d'Israël dans un sens collectif, inclusif et théocratique. Ainsi, Deutéronome 14.2 affirme: «Car tu es un peuple saint pour
l'Éternel: et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne» (Deutéronome 4.37; 7.7-8; 10.15;
Amos 3.2).
(2) L'élection de la nation d'Israël était une élection à des privilèges.
Romains 9.4-5 enseigne que Dieu a accordé à la nation certains privilèges. Dans l'Histoire, il a d'abord adopté les Israélites
comme ses enfants, leur a donné les alliances et la loi de Moïse. Mais leur adoption comme fils ne signifie pas qu'ils étaient
tous sauvés. Galates 3.23 à 4.7 explique la différence entre l'adoption des Israélites comme enfants et l'adoption des chrétiens
comme fils. Dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël était considérée comme composée d'enfants de Dieu au sens d'enfants
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mineurs, confiés à la protection d'un tuteur, en l'occurrence la loi de Moïse (Galates 3.13-16). À l'opposé, dans le Nouveau
Testament, les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne sont considérés comme des fils matures (8.14; Éphésiens 1.5).
La nation d'Israël représente l'étape préparatoire, alors que l'Église chrétienne qui comprend des juifs croyants et des païens
croyants représente l'aboutissement. Selon le message de Galates, les gens sans distinction (Galates 3.28) ont obtenu la pleine
bénédiction de fils sans avoir dû passer par la phase préparatoire d'«enfants» sous la supervision de la loi de Moïse. De plus,
Éphésiens 2.11-22; 3.4-6 et 2 Corinthiens 1.20 enseignent clairement que les privilèges étaient exclusivement ceux d'Israël
jusqu'à la première venue de Jésus-Christ. Depuis, les païens croyants héritent avec les Juifs croyants de tous les privilèges et
de toutes les promesses spéciales de Dieu (1 Pierre 2.9-10; 2 Corinthiens 1.20)!
(3) L'élection de la nation d'Israël n'était pas une élection au salut.
Dans Romains 9.6-9, Paul enseigne que tous les Juifs qui appartiennent à la nation d'Israël ne deviennent pas enfants de Dieu,
autrement dit, ne sont pas sauvés. Dans Romains 9.6, l'apôtre déclare: «Tous ceux sui descendent d'Israël ne sont pas Israël.»
Autrement dit, tous ceux qui descendent de l'Israël physique n'appartiennent pas à l'Israël spirituel. Dieu a élu l'ensemble de la
nation d'Israël pour qu'elle jouisse de privilèges, mais il n'en a élu qu'une partie pour le salut. Tout au long de l'histoire divine
du salut, le but électif de Dieu est le principe déterminant: Dieu a fait une promesse d'alliance à Abraham, mais cette promesse
n'a pas d'effet sur tous les descendants naturels d'Abraham. À titre d'exemple, il a choisi l'individu Isaac, mais pas l'individu
Ismaël; Dieu a réitéré son alliance à Isaac, mais elle ne s'applique pas à tous ses descendants. Ainsi, Dieu a choisi Jacob, mais
pas Ésaü. Puis Dieu a répété le processus à Jacob, mais la promesse ne concernait pas tous les descendants de Jacob. D'après
Ésaïe 10.20-22 et Romains 9.27, même si le nombre des descendants de Jacob est comme le sable sur la plage, seul un reste
sera sauvé.
______________________________________________________________________________________________________
9.10-13
Question 3. Pour Paul, le «dessein d'élection de Dieu» s'applique-t-il à des nations collectives pour un but particulier ou
à des individus pour leur salut?
Notes. Paul fait clairement référence à l'élection au salut d'individus et non de nations.
(1) Le dessein d'élection de Dieu exprime la volonté de Dieu d'élire en vue du salut.
Dans le Nouveau Testament, le terme «élection» sous toutes ses formes s'applique immanquablement à l'élection au salut. Par
exemple, 2 Thessaloniciens 2.13 dit: «Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit
et par la foi en la vérité.» Chaque fois que le terme «dessein» est utilisé, il désigne uniformément la volonté déterminée de
Dieu (8.28; Éphésiens 1.11; 3.11; 2 Timothée 1.9)! L'expression «dessein d'élection de Dieu» ne signifie rien d'autre que la
volonté arrêtée de Dieu exprimée dans l'élection au salut!
(2) Le dessein d'élection de Dieu exprime l'amour de Dieu pour l'individu Jacob.
Dans Romains 9.12-13, Dieu déclare: «L'aîné sera assujetti au plus jeune» et: «J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü.» Ce sont des
citations de Genèse 25.2 et Malachie 1.2-5. Dans l'Ancien Testament, ces citations font clairement référence aux nations
d'Israël et d'Édom. Dans Romains 9, elles ne peuvent s'appliquer aux nations mais seulement à des individus. Si elles
s'appliquaient aux nations concernées, elles ne pourraient expliquer l'incrédulité et l'apostasie de tant d'Israélites! Et elle ne
pourraient expliquer la différence de sens entre les deux mots «Israël» dans Romains 9.6. Et l'idée d'élection au salut de toute
la nation physique d'Israël contredirait Romains 9.27 et 29 qui affirment que seul un reste d'Israël sera sauvé!
Comme la révélation divine du plan du salut des individus n'était pas complète sous l'Ancien Testament, ces citations dans leur
contexte vétérotestamentaire ne révèlent pas, comme le fait le Nouveau Testament, le critère de discrimination et de
différenciation quant à ceux qui constituent les vrais enfants de Dieu. La révélation néotestamentaire indique clairement que ce
ne sont pas tous ceux qui appartiennent à la nation d'Israël qui sont choisis pour être sauvés. De même, la révélation
néotestamentaire indique clairement que ceux qui appartiennent à la nation d'Édom ne seront pas tous rejetés et perdus
(Apocalypse 5.9).
Finalement, le temps des verbes aimer et haïr (aoriste actif) s'applique à des actions accomplies une fois pour toutes à l'égard
des individus Jacob et Ésaü, et non à des actions continues ou répétées dans l'Histoire à l'égard des nations d'Israël et d'Édom.
Le fait que de nombreux Juifs de la nation d'Israël n'aient pas cru en Jésus-Christ ne signifie pas que l'alliance de Dieu avec
Israël a échoué; en effet, cette alliance n'avait jamais visé chaque Juif individuel de la nation d'Israël; elle s'est réalisée
uniquement pour les Juifs que Dieu a élus par grâce pour le salut, comme ce fut le cas d'Isaac et de Jacob.
______________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
APPLICATIONS
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 9.1-33.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
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(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Romains 9.1-33.
9.1.
9.2.
9.8.

Dites toujours la vérité et que, sous le contrôle du Saint-Esprit, votre conscience le confirme.
Souciez-vous du salut de vos compatriotes et des membres des autres nations (Matthieu 28.19).
Ne dépendez jamais de vos ancêtres pour votre salut. Vous ne devenez enfant de Dieu que par la grâce de Dieu et
votre foi.
9.11-13. Ne dépendez jamais de vos œuvres pour votre salut. Vous devenez enfant de Dieu uniquement par l'élection, l'appel et
l'amour divins.
9.14-15. N'accusez jamais Dieu d'être injuste, car, du milieu de tous ceux qui sont déjà perdus, il a le droit de sauver qui il veut.
Il sauve un nombre incroyablement élevé de gens, mais ils sont tous sauvés par grâce et non parce qu'ils le méritent.
9.16.
Ne vous fiez jamais à votre propre désir (libre arbitre) ni à vos efforts pour être sauvé. Vous ne devenez enfant de Dieu
que par la grâce de Dieu.
9.17.
Sachez que Dieu se sert de chaque individu de l'Histoire pour accomplir son plan éternel (Proverbes 16.4; Ésaïe 45.7).
9.3.
Rappelez-vous l'avertissement: ou vous trébuchez sur Jésus, ou il devient le rocher de votre fondement (Luc 2.34).
2. Exemples d'applications personnelles de Romains 9.1-33.
Je me réjouis de ce que Dieu m'a attiré personnellement à Christ. Le fait que j'appartiens désormais à Christ me communique
l'assurance profonde que Dieu m'a choisi, m'a appelé et qu'il m'aime.
Comme objet ou vase de la miséricorde de Dieu, je dois savoir que Dieu m'a créé pour sa gloire (Ésaïe 43.7).
______________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 5. PRIER.
RÉAGIR
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 9.1-33.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.

6

PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 9.1-33 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Ésaïe 9,
10, 11, 40 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Romains 10.17. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Enseignement. Préparez la parabole du «riche insensé» dans Luc 12.13-21et la parabole du «riche frimeur et de Lazare le
mendiant» dans Luc 16.19-31. Servez-vous des six lignes directrices pour l'interprétation des paraboles.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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