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Mission Impossible
Pourquoi la recherche de la justice par les œuvres est vaine : Romains 9.30-10.21
Steve Herzig

Il y a bien des années, le premier jour de la rentrée L’accepter comme mon Sauveur personnel.
Bien que non pratiquant à cette époque, j’avais été élevé
universitaire, j’ai rencontré un non-Juif qui se disait « né de
nouveau ». Il présentait Jésus-Christ comme Sauveur et l’unique dans l’orthodoxie juive, et je ressentis les propos de cet étudiant
chemin pour aller au ciel ; il me déclara qu’il me fallait absolument comme une attaque personnelle contre mon peuple.
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Comme traverser le desert sans eau, gagner son salut par les oeuvres est une mission impossible
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« Je suis Juif ! », lui répondis-je en élevant le verbe.
« Nous ne croyons pas en Jésus et n’avons pas besoin de lui.
Ne me parle plus jamais de ce nom ! »
Mais au fond de moi-même, je savais que quelque chose
n’allait pas. J’avais été élevé dans l’idée de rechercher la justice
en observant les commandements (mitzvot en hébreu) — en
pratiquant la loi mosaïque ; j’étais zélé et fier de mon judaïsme.
Mais quelque temps après ma Bar Mitzvah à l’âge de 13 ans,
je me suis rendu compte que je n’arrivais pas à observer les
commandements de façon permanente et constante. Je savais
intuitivement que je ne répondais pas aux normes de Dieu, que je
n’étais pas saint, bref, pas en état d’aller au ciel.
Une question me tourmentait : Comment se faisait-il qu’un nonJuif puisse mener une vie plus juste qu’un Juif ? La réponse se trouve
dans la lettre aux Romains : la justice ne s’obtient que par la foi.
À l’exception du Christianisme biblique, toutes les religions
du monde, y compris le judaïsme, enseignent que l’être humain
devient juste par la pratique de bonnes œuvres. Dans Romains
9.30–10.21, l’apôtre Paul, qui était lui-même juif, explique que la
justice ne peut pas s’obtenir par les œuvres, mais seulement par
la foi, et qu’Israël, dans sa condition présente, est aveugle devant
ce principe. Israël est tellement soucieux de bien observer la Loi
qu’il ne peut discerner le Messie promis qui, en étant devenu, par
sa mort, le sacrifice ultime pour le péché, procure la justice de
Dieu, et qui, par sa résurrection, offre la victoire.
Dans Romains 9.30-33, Paul démontre qu’Israël, le peuple
élu de Dieu, a cherché la justice par la loi et ne l’a pas obtenue
(v. 31), alors que les non-Juifs, qui ne cherchaient pas la justice
l’ont obtenue par la foi (v. 30).
Il est malheureusement tout à fait possible d’observer la Loi
sans la foi. C’est ce que Dieu reprochait aux Israélites :

Cessez d’appor ter
de vaines offrandes : J’ai
en horreur l’encens, les
nouvelles lunes, les sabbats
et les assemblées ; je ne
puis voir le crime s’associer
aux solennités… Quand ce
peuple s’approche de moi,
il m’honore de la bouche et
des lèvres ; mais son cœur
est éloigné de moi
(Ésaïe 1.13 ; 29.13).

La foi vient du cœur ; c’est pourquoi Dieu a donné ce
commandement à Israël : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force »
(Deutéronome 6.5). « Or, sans la foi, il est impossible de
lui [Dieu] être agréable » (Hébreux 11.6).
Si Israël avait cherché la justice par la foi, il n’aurait pas
trébuché sur le Messie : « Ils [les Israélites] se sont heurtés
contre la pierre d’achoppement » (Romains 9.32).
Citant Ésaïe, le grand prophète juif, Paul explique que
dans sa souveraineté absolue, Dieu a placé « une pierre
d’achoppement et un rocher de scandale » (v. 33 ; cf. Ésaïe
8.14 ; 28.16) devant Israël, et l’apôtre ajoute : « Celui qui croit
en lui ne sera point confus » (Romains 9.33).
Le message de Paul s’inspire de son grand amour et d’un
grand fardeau pour son peuple. Au verset 3, il va jusqu’à se
déclarer prêt, si c’était possible, à échanger son salut contre
celui des Juifs. Sa prière constante pour eux était « qu’ils soient
sauvés » (10.1). Paul savait que son peuple était zélé pour Dieu,
mais qu’il lui manquait l’intelligence (v. 2) ; c’est pourquoi Israël
est décrit comme aveugle et perdu. Au lieu de se soumettre à la
justice de Dieu par la foi en Jésus, Celui qui est « la fin de la loi »
(v. 4), Israël a cherché sa justice en observant la Loi.
Paul se focalise sur la question centrale : Quelle est la
justice acceptable pour Dieu ? La justice de la Loi par les œuvres
ou la justice de la foi par Christ ? Indéniablement, Israël avait
reçu de grands privilèges en tant que peuple choisi par Dieu ;
mentionnons le système sacrificiel, le sacerdoce, les services qui
se déroulaient dans le Temple, les prophètes et les alliances (9.45). Mais ces choses annonçaient Celui qui allait s’offrir lui-même
pour le peuple. Il rachèterait les enfants d’Israël et les rendrait
justes. Or, ils L’ont rejeté et ont adoré la Loi.
Paul étaie son raisonnement en s›appuyant sur la Loi
écrite dans la Torah (le Pentateuque) : « Vous observerez
mes lois et mes ordonnances : l’homme qui les mettra
en pratique vivra par elles » (Lévitique 18.5) ; et « C’est
une chose, au contraire, qui est tout près de toi…
Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel, ton
Dieu, de marcher dans ses voies… Mais si ton cœur
se détourne… je vous déclare aujourd’hui que vous
périrez » (Deutéronome 30.14, 16-18).
Si Moïse a effectivement déclaré qu’il fallait obéir à
la Loi, il a aussi enseigné qu’elle devait être écrite dans les
cœurs (Deutéronome 6.4-9). Et Paul affirme justement que les
Israélites n’ont pas la Parole dans leurs cœurs.
Puis il explique que quiconque confesse de sa bouche que
Jésus est Seigneur, et croit dans son cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, sera sauvé (Romains 10.9). Les êtres humains
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de partout, Juifs et non-Juifs, accèdent au salut de la même de ses mains » (v. 2). En plus de cette révélation, les Juifs
façon : par la foi.
possédaient la Loi : « La loi de l’Éternel est parfaite, elle
restaure l’âme ; le témoignage de l’Éternel est véritable,
il rend sage l’ignorant » (v. 8). Israël avait eu une révélation
divine visible par la création et une révélation divine audible par
Il n’y a aucune
la Bible.
différence, en effet, entre
Comme conséquence du rejet d’Israël, le message du salut
le Juif et le Grec, puisqu’ils
est parvenu aux non-Juifs. Paul cite Moïse et Ésaïe qui prédisent
ont tous un même Seigneur,
tous deux aux non-Juifs un rôle dans le programme de Dieu. Voici
qui est riche pour tous
le texte des Écritures hébraïques :
ceux qui l’invoquent. Car
quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera
sauvé » (versets 12-13).

Il faut cependant que les gens entendent le message,
sinon « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont
pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas
entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il
n’y a personne qui prêche ? » (v. 14). Si on ne prêche pas la
justice par la foi grâce à la personne et à l’œuvre de Jésus,
comment les gens croiront-ils ? Ils ne le pourront pas. « Ainsi
la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient
de la parole de Christ » (v. 17). Paul anticipe la question :
« N’ont-ils pas entendu ? » Le peuple juif aurait-il dû accueillir
son Messie lors de sa venue ? Dans ce cas, comment a-t-il
entendu ? Paul se sert du Psaume 19 pour répondre : « Leur
voix est allée par toute la terre, et leurs paroles
jusqu’aux extrémités du monde » (Romains 10.18).
Le psalmiste fait allusion à la création visible pour tous
et partout. Le début du Psaume 19 explique : « Les cieux
racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre

« Moi, j’exciterai leur
jalousie par ce qui n’est point
un peuple, je les irriterai
par une nation insensée...
J’ai exaucé ceux qui ne
demandaient rien, je me suis
laissé trouver par ceux qui
ne me cherchaient pas ; j’ai
dit : Me voici, me voici ! à une
nation qui ne s’appelait pas
de mon nom. J’ai tendu mes
mains tous les jours vers un
peuple rebelle, qui marche
dans une voie mauvaise,
au gré de ses pensées ;
vers un peuple qui ne
cesse de m’irriter en face »

(Deutéronome 32.21 ; Ésaïe 65 :1-3).
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Ainsi, les non-Juifs ont trouvé le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, alors qu’ils
n’attendaient rien et ne le cherchaient pas (Romains 10.19-20).
Combien je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir révélé la vérité ! J’ai été rendu juste, non
par les œuvres, mais par la foi en Jésus « qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur
le bois, afin que… nous vivions pour la justice » (1 Pierre 2.24). En accueillant Jésus comme
Sauveur personnel, je suis retourné vers le berger et le gardien de mon âme (v. 25) ; un jour,
mon peuple fera de même (Romains 11.26-27).
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