A l’écoute du texte
Election de la grâce

Romains 10.1-13 ; 11.25-32

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Pensez à quelqu’un qui
vous est cher et qui n’a
pas encore accepté Jésus
-Christ comme son sauveur ou qui l’a rejeté.
Comment vous sentezvous face à cela ?

Voir Israël sauvé, voilà le vœu fervent et la prière de Paul ! Paul éprouve une grande tristesse et un tourment continuel dans son cœur sachant Israël séparé du Christ. À Israël appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les
pères ; c’est d’Israël qui est issu, selon la chair, le Christ. Pourtant, Israël n’a rien d’un fils
idéal. Paul dit (chapitres 9-11) que le peuple d’Israël méconnait la justice de Dieu, qu’il
l’ignore, qu’il ne s’y soumet pas, qu’il refuse d’écouter et d’obéir Dieu. Israël conteste Dieu,
il ne le questionne plus. C’est en vain que Dieu lui tend les bras. Israël veut vivre et établir
sa propre justice par l’observance de la loi, selon ce que Moïse avait dit, et se place en ennemi de ceux qui acceptent la Bonne Nouvelle. Mais Paul insiste : Israël sera sauvé ! Dieu
reste fidèle à son alliance, il l’aime ! Son appel et Sa grâce sont, à son égard, irrévocables.

J’OBSERVE
Comment en est Israël arrivé là ? Sa description n’est pas flatteuse. Si cette description
devait corresponde à celle de ton église, quelle serait ta réaction et ton attitude à son
égard ? En resterais-tu membre ?
L’apôtre Paul fait face à cette situation. C’est de son peuple qu’il s’agit et il l’aime tellement qu’il préfèrerait être, lui, séparé de Christ à sa place (9.3). Paul continue à beaucoup
aimer Israël alors qu’il l’a persécuté et a voulu le tuer ! Est-ce que la façon dont Paul comprend et vit son lien avec son peuple pourrait servir de modèle pour comprendre et vivre le
lien entre le croyant et l’église ? Motive ta réponse.
Paul ne cherche pas à justifier ou minimiser la faute d’Israël mais, tout en appelant les
choses telles qu’elles sont, il ne le condamne pas. Il agit différemment. Sans enlever de
l’importance aux effets, Paul va aux causes. Quelles sont les difficultés, les défis et les
avantages d’un tel procédé ? Que te faudrait-il pour réussir une telle expérience ? Bonus :
Ce procédé permet à Paul de trouver des bonnes choses à dire à l’égard d’Israël.
Paul dit que le problème d’Israël c’est d’ignorer/méconnaître la justice de Dieu ! Il explique
que méconnaître la justice de Dieu porte Israël à établir sa propre justice, basée sur la loi
et son observance. Et qu’ainsi, cela équivaut à être insoumis à la justice de Dieu ! Mais, si
je veux établir la justice basé sur la loi divine, en quoi suis-je insoumis à Dieu ?
Paul fait affirme que connaître la justice de Dieu implique savoir qu’elle passe par le Christ,
qui est présenté au même temps comme la fin de la loi et comme le moyen par lequel la
justice de Dieu atteint le monde. Or, il ne peut pas avoir de justice sans loi. Comment comprendre Christ comme la « fin de la loi » et le « moyen de justice » ?
La justice de Dieu doit être proche de la bouche et du cœur : de la bouche pour confesser
Jésus Seigneur, du cœur pour croire en lui. Il faut croire pour être justifiés, et confesser
pour être sauvés (v.8-10). Israël est tombé dans le piège de sa propre justice, centrée en
faire, monter, descendre. Quels sont selon toi les mécanismes qui ont porté Israël à cette
situation ? Et comment pourrait-il en sortir ?

J’ADHERE
La grâce de Dieu, dit Paul, agit en faveur d’Israël, malgré Israël. Qu’ils sont beaux les pieds
de ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle ! Pour Israël la bonne nouvelle c’est qu’il a été
choisi et qu’il sera sauvé, non de façon arbitraire ni malgré lui-même (ça remettrait sérieusement en question Dieu et sa justice) mais, comme jadis, par la foi en la Parole de Dieu.
Dans sa grâce Dieu a choisi un peuple, par la foi de ce peuple, une alliance a été établie.
Cette alliance nous est étendue, pleine, puissante, irrévocable (11.29). Grâce non mérité
mais heureusement reçue et que nous devons annoncer aux autres. Quels sont les actes et
attitudes de foi par lesquels tu peux manifester que tu as accepté la grâce de Dieu ?
Quelles actions ton groupe d’EdS pourrait faire en réponse à la grâce reçue et pour la
transmettre à d’autres ?

JE PRIE
Seigneur, restaure en moi ton image, pour que je sois lent à juger et généreux dans la
grâce ; patient dans l’adversité et fidèle à ton alliance, reconnaissant pour tes bienfaits,
tendre et aimant dans la communication de la Bonne Nouvelle !
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