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La Permanence de la Promesse
La grande importance de Romains 9, 10 et 11

Mike Stallard
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L'arc-en-ciel est une des promesses permanentes de Dieu.

Les trois chapitres passionnants de Romains 9 à 11 pourraient
bien constituer l’apogée de la Bible. Du point de vue doctrinal,
ils se trouvent dans l’un des livres les plus profonds et les plus
importants de toute la Parole de Dieu. Ils décrivent la permanence
de la promesse de Dieu envers Israël et la fidélité de sa nature juste.

Le chapitre 10 souligne la vérité que Juifs et non-Juifs
sont sauvés par la foi en Christ (vv. 4-17), et le chapitre
11 affirme que Dieu aime Israël et qu’il n’a pas rejeté son
peuple de façon définitive. D’ailleurs, un jour, « tout Israël
sera sauvé » (v. 26).
De prime abord, on peut être surpris que l’apôtre Paul ait
Romains 9 explique que Dieu a choisi spécialement Israël placé ces chapitres tout de suite après la partie doctrinale
(vv. 1-5) mais que le peuple juif n’a pas obtenu la justice de Dieu qui concerne la condamnation tous les pécheurs (chapitres
parce qu’il la cherchait par les œuvres de la loi, plutôt que par la 1 à 3), la justification par la foi (chapitres 4 et 5) et la
sanctification individuelle des croyants (chapitres 6 à 8).
foi (vv. 30-33 ; cf. 10.1-3).
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Certains maintiennent que les chapitres 9 à 11 de Romains constituent théologien William Newell interroge : « Comment concilier tout
une digression. Mais, comme le fait remarquer Thomas R. Schneider, un cela avec un message 'pas de différence' par la foi, ce message
érudit en science biblique, « L’idée que ces chapitres rompent le fil du que Paul a prêché dans les huit premiers chapitres ? »3
L’Écriture enseigne que durant cette dispensation de l’Église, les
raisonnement de l’épître est abandonnée aujourd’hui, à raison, car ils
constituent une partie intégrante de la lettre et ont même été qualifiés êtres humains de partout — Juifs et non-Juifs — deviennent enfants
de Dieu par la foi dans
de «point culminant» du
1
le Messie. Mais, en
raisonnement de Paul. »
tant que nation, Israël
Les chapitres 9
n’a pas reconnu le
à 11 ne forment pas
Messie et a été mis de
un interlude ni une
côté à cause de son
parenthèse entre la
incrédulité ( Romains
partie doctrinale des
11.1, 13-15). À Rome,
chapitres 1 à 8 et les
au moment où Paul
applications pratiques
écrivait, nombreux
des chapitres 12
étaient ceux qui
à 16. Au contraire,
craignaient qu’Israël
ils contiennent
ait été définitivement
l’enseignement qui
rejeté, même si les
couronne la longue
armées romaines
section doctrinale de
© iStock / Zu_09
n’avaient pas encore
l’épître aux Romains.
L'apôtre Paul et Tertius
détruit Jérusalem et le
Pourquoi Paul
Temple. Cet événement
a-t-il commencé son
éloquent discours sur Israël à cet endroit-là ? Au lieu de chercher ne se produira que 12 ou 13 ans plus tard, en l’an 70 de notre ère.
une raison simple, voire simpliste, il est préférable de discerner quatre Paul leur déclare que l’aveuglement d’Israël n’est que passager (v. 25).
Troisièmement, les chapitres 9 à 11 expliquent plus
courants de pensée qui convergent.
Premièrement, Paul, l’apôtre des non-Juifs, s’est complètement d’autres thèmes précédents de Romains. C.
probablement senti poussé à rassurer les Juifs de Rome que Dieu E. B. Cranfield, un érudit de la Bible, souligne à juste titre
avait encore un projet d’avenir pour Israël, même si, dans son certains de ces thèmes : l’étendue de l’apostolat de Paul
ensemble, la nation juive avait rejeté Christ. Woodrow Kroll, le (1.5), l’idée des appelés (v. 6) ou élus (8.33) et les promesses
commentateur de la Bible, écrit : « Paul a peut-être été accusé de Dieu (4.1-25).4
d’être tellement pris par son apostolat auprès des non-Juifs
Cependant, le thème majeur de toute l’épître de Paul aux
qu’il avait complètement oublié ses amis et parents juifs. C’est Romains est l’Évangile comme unique moyen de justification (être
pourquoi il aborde la question d’Israël et de son avenir avant de en règle devant Dieu par la foi) pour toute l’humanité. Paul a
passer à la section des exhortations pratiques de son épître. »2 introduit ce thème dans Romains 1.16-17 :
À eux seuls, les premiers versets de Romains 9 éliminent
tout doute quant à l’amour de Paul pour son peuple : « Je dis
la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend
Car je n’ai point honte de
témoignage par le Saint-Esprit : J’éprouve une grande tristesse, et
l’Évangile : c’est la puissance
j’ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même
de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif
être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents
premièrement, puis du Grec,
selon la chair » (v. 1-3).
parce qu’en lui est révélée
Deuxièmement, Paul tenait vraisemblablement aussi à
la justice de Dieu par la foi
expliquer que son enseignement sur l’avenir d’Israël coïncidait
et pour la foi ; selon qu’il est
avec sa déclaration qu’« il n’y a aucune différence entre le
écrit : Le juste vivra par la foi.
Juif et le Grec » (10.12). Dans son commentaire sur la mise à
l’écart temporaire d’Israël pendant la dispensation de l’Église, le
tous droits réservés
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Paul applique ce thème à la discussion concernant Israël.
Dans Romains 9.30-32, il parle d’obtenir la justification par la foi.
Dans Romains 10.1-17, il poursuit le fil de sa pensée en montrant
que le peuple juif a cherché la justice par les œuvres et non par
la foi. Dans Romains 11, il explique que la miséricorde s’obtient
par la foi, non par les œuvres de la loi.
Les thèmes jumeaux de la grâce et de la miséricorde
dominent la discussion dans Romains 9 à 11, comme ils l’avaient
déjà fait dans des sections antérieures de Romains (cf. 3.21-26 ;
4.1-5, 13-16 ; 5.1-2, 18, etc.). Paul se sert de Romains 9 à 11
comme un point d’exclamation dans la présentation du salut.
La quatrième raison, et peut-être la plus forte, en faveur de
ces trois chapitres concernant Israël, est la nécessité pour Paul
de répondre à une objection. À la fin de Romains 8, il a insisté
sur la grande sécurité que le croyant trouve en Christ par l’Esprit
de Dieu. Dieu a promis que ce qu’il a commencé dans la vie du
chrétien, il l’achèvera (v. 28-39). Cranfield considère les versets
29 et 30 comme la « chaîne en or » :5
Car ceux qu’il a connus
d’avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables
à l’image de son Fils, afin que
son Fils soit le premier-né
de plusieurs frères. Et ceux
qu’il a prédestinés, il les a
aussi appelés ; et ceux qu’il a
appelés, il les a aussi justifiés ;
et ceux qu’il a justifiés, il les a
aussi glorifiés.

Qu’en est-il d’Israël ? L’objection à une telle promesse
implique la mise de côté d’Israël.
Si Israël a été séparé de Dieu, comment Paul peut-il enseigner
que « rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu en ChristJésus notre Seigneur » (v. 39) ? Si le dessein de Dieu pour Israël
a été annulé, sur quelle base inébranlable l’espérance chrétienne
repose-t-elle ?6
Bref, comment les chrétiens peuvent-ils être certains que
les promesses de Dieu sont sûres si Dieu a rejeté Israël et annulé
une promesse semblable qu’il a faite à la nation dans l’Ancien
Testament ? Romains 9 à 11 répond à ces questions. Dieu n’a pas
rejeté Israël. Il restera éternellement fidèle aux promesses qu’il a
faites à cette nation : « Car les dons et l’appel de Dieu sont
irrévocables » (11.29).
Comme l’a affirmé le théologien Robert Haldane, « La nation
d’Israël ne peut être privée de ce que Dieu s’est engagé à faire
pour elle. »7 Dieu honore toujours ses promesses à cause de la
fidélité de sa nature juste.
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