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Exposer le texte du Nouveau Testament continue d’être pour moi une 
occasion de communier avec Dieu. Je vise toujours à avoir premièrement la 
communion avec lui dans la compréhension de sa Parole, et c’est dans cette 
expérience que je puise ce que j’offre ensuite à son peuple comme explication 
d’un passage. Pour que les croyants entendent vraiment Dieu parler, et 
qu’ainsi ils puissent lui répondre, je cherche à faire, comme les Lévites dont 
parle Néhémie, qui « donnaient le sens pour faire comprendre » (Né 8.8).

Il est évident qu’il faut que les enfants de Dieu le comprennent ; et 
que pour le comprendre, ils doivent connaître la Vérité qu’il a énoncée 
(2 Ti 2.15), et permettre à celle-ci de demeurer en eux dans toute sa richesse 
(Col 3.16). Le but principal de mon ministère est donc de faire vivre la 
parole de Dieu dans le cœur de ses enfants. C’est là une préoccupation 
passionnante.

Cette série de commentaires sur le Nouveau Testament reflète donc 
mon effort pour expliquer et appliquer les Écritures. Certains commentaires 
sont principalement linguistiques ; d’autres sont plutôt théologiques ; 
et d’autres encore sont surtout homilétiques. Cette série cherche surtout 
à expliquer ou à exposer le texte biblique. Elle n’est pas technique en 
matière de linguistique, mais elle touche ce domaine lorsqu’il semble 
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permettre une meilleure interprétation du texte. Elle n’est pas poussée 
en matière théologique, mais elle fait ressortir les grandes doctrines qui 
sont présentées dans chaque texte, et montre leur relation avec l’ensemble 
des Écritures. Elle n’est pas premièrement homilétique, bien que chaque 
groupe de pensées reliées dans le texte soit traité comme un chapitre, avec 
une esquisse claire et un développement logique. La plupart des vérités sont 
illustrées, et appliquées avec d’autres textes de l’Écriture. Après avoir établi 
le contexte d’un passage, je me suis efforcé de bien suivre le développement 
et le raisonnement de l’auteur.

Je demande à Dieu que chacun de mes lecteurs comprenne ce que le 
Saint-Esprit affirme dans cette portion de sa Parole, afin que sa révélation 
puisse habiter l’esprit des croyants et produire plus d’obéissance et de 
fidélité – à la gloire de notre grand Dieu.
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Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend 
témoignage par le Saint-Esprit : J’éprouve une grande tristesse, et j’ai 
dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être ana-
thème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, 
qui sont les Israélites, à qui appartiennent l’adoption, la gloire, les al-
liances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est 
issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu 
béni éternellement. Amen ! (9.1-5)

Les chapitres 9 à 11 de l’épître aux Romains constituent un des pas-
sages les plus fascinants du Nouveau Testament, du fait qu’ils sont riches 
d’une doctrine fondamentale très pratique et axés sur Israël, peuple élu de 
Dieu.

Tout au long de l’histoire de l’Église, cependant, on a souvent très 
mal interprété ce passage. Certains commentateurs et enseignants expositifs 
vont même jusqu’à en faire abstraction. D’autres le considèrent comme une 
simple parenthèse ayant peu, sinon aucun, rapport avec le reste de l’épître, 
dans laquelle Paul exprime des préoccupations et des observations person-
nelles au sujet de ses frères juifs. D’après ces interprètes, Paul interrompt le 

L’incrédulité
tragique d’Israël 1



6

Romains 9-16

message central de la justification par la foi au début du chapitre 9 pour y 
revenir au début du chapitre 12. Ils sont d’avis que Romains 12.1 est la suite 
naturelle de Romains 8.38 et 39, véritable paroxysme de l’épître et hymne 
de louanges, d’espoir et d’assurance.

Il est vrai que, si Paul n’avait pas écrit les chapitres 9 à 11, l’argumen-
tation et la fluidité de l’épître sembleraient tout de même ininterrompues. 
Mais, comme nous le verrons plus loin, il est également vrai que ces trois 
chapitres sont intégralement reliés au reste de l’épître. Paul ne souhaite pas 
poursuivre son enseignement sur la justification par la foi avant d’avoir 
clarifié certaines vérités connexes au sujet d’Israël et des Israélites. Dans le 
cadre de cet effort de clarification, l’apôtre doit contredire certains faux en-
seignements majeurs qui constituent une pierre d’achoppement pour nom-
bre de chrétiens d’alors, surtout ceux d’origine juive.

Il ne fait aucun doute que Paul a réfléchi à maintes reprises aux vé-
rités fondamentales des chapitres 9 à 11 de l’épître aux Romains et que, 
même s’il n’est pas encore allé lui-même à Rome (1.13), beaucoup de chré-
tiens de là-bas ont déjà fait sa connaissance et déjà entendu ces vérités de sa 
propre bouche. Il se peut que certaines des lettres que l’apôtre a envoyées 
à d’autres Églises aient été lues par des chrétiens de Rome. De plus, étant 
donné que ces vérités ont suscité de l’opposition dans le passé, Paul anti-
cipe les questions et les arguments que certains membres de l’Église de 
Rome ne manqueront pas de soulever, et y répond par les propos inspirés 
qu’il tient dans les chapitres à l’étude. Un premier examen de ces questions 
et une esquisse de réponse sont susceptibles de nous aider à bien commen-
cer l’étude du passage qui nous intéresse ici.

D’abord, Paul va au-devant de l’argument selon lequel si l’Évangile 
de Jésus-Christ offre le salut à tous les païens, alors Dieu doit avoir aban-
donné le peuple qu’il s’est élu anciennement, Israël. Certains Juifs ayant 
entendu l’Évangile en ont conclu que la doctrine de la justification par la 
foi était un nouveau concept qui ne valait que pour les païens, et que les 
chrétiens croyaient que les cérémonies et la justification par les œuvres du 
judaïsme n’avaient aucun mérite aux yeux de Dieu. Ils étaient persuadés 
que l’Évangile laissait entendre que les Juifs avait perdu la place et le des-
sein uniques que Dieu leur réservait dans son plan de rédemption. 

Bien entendu, ces Juifs ont tout à fait raison de croire que l’Évangile 
ne reconnaît pas la justification par les rites et les œuvres comme un moyen 
d’être sauvés. Cependant, le ritualisme et le légalisme, même l’observan-
ce de la loi de Dieu divinement révélée, n’ont jamais constitué un moyen 
d’être sauvé, mais uniquement un moyen d’exprimer ou de symboliser 
l’obéissance à Dieu. Comme Paul l’indique clairement plus tôt dans l’épître 

9.1-5
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à l’étude (voir surtout les chapitres 3 à 5), Dieu n’a justifié personne, Juif 
ou païen − pas même Abraham − sur une autre base que sa grâce agissant 
par le moyen de la foi personnelle. Il est vrai également que la Nouvelle 
Alliance faite par le sang de Christ a remplacé l’Ancienne Alliance, et que 
Dieu s’est choisi un nouveau peuple pour porter son nom parmi toutes les 
nations et tous les peuples de la terre.

Dans l’introduction de son épître, Paul déclare sans équivoque que 
Christ lui a confié un apostolat unique auprès des païens (1.1-5 ; voir aussi 
Ga 1.16). Mais le livre des Actes indique clairement que l’apôtre a été éga-
lement appelé à apporter l’Évangile aux « fils d’Israël » (9.15). Il n’est donc 
pas étrange que, chaque fois que cela lui est possible, cet apôtre auprès 
des païens commence un nouveau ministère en prêchant l’Évangile d’abord 
aux Juifs, dans une synagogue ou un autre lieu de rencontre (voir Ac 9.20 ; 
13.5,14 ; 14.1 ; 16.13 ; 17.1,2 ; 19.8). Paul se préoccupe sincèrement et 
passionnément de l’état spirituel des enfants d’Israël, alors il cherche avec 
empressement à répondre aux questions qu’il sait qu’ils se posent.

Vers la fin du chapitre 11 de l’épître aux Romains, l’apôtre affirme avec 
l’autorité de Dieu que le Sauveur du monde est venu de Sion (c’est-à-dire 
qu’il était Juif) et qu’en définitive « tout Israël sera sauvé », comme le pro-
phète Ésaïe l’a déclaré (Ro 11.26 ; voir aussi És 59.20,21 ; 27.9). Tôt dans 
son ministère terrestre, Jésus a dit à la Samaritaine que « le salut vient des 
Juifs » et qu’il était le Messie promis aux Juifs, celui qui allait apporter le 
salut non seulement aux Juifs, mais encore à toute l’humanité (Jn 4.22-26). 
Connaissant sans aucun doute très bien cette déclaration de son Seigneur, 
Paul assure donc aux Romains qu’il est inconcevable que Dieu ait pu rejeter 
ou oublier son peuple, Israël. Le christianisme véritable et l’antisémitisme 
sont par conséquent des termes contradictoires au sens le plus strict. 

Paul répond également à une deuxième question qu’il sait que plu-
sieurs de ses lecteurs ne manqueront pas de se poser : « Si le salut vient des 
Juifs et est en premier lieu destiné aux Juifs, pourquoi Israël, y compris ses 
plus hautes instances religieuses, a-t-il rejeté Jésus comme Messie, Sauveur 
et Roi ? » Si, comme l’apôtre l’a dit, « l’Évangile […] est la puissance de 
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » 
(Ro 1.16), et si Dieu dit : « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le 
bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec » (2.10), alors pourquoi 
la plupart des Juifs sont-ils encore dans l’incrédulité ? Pourquoi la nation 
d’Israël, que Dieu s’est choisie et a bénie de manière unique, et qui connaît 
si bien la Loi et les prophètes, non seulement rejette-t-elle l’Évangile de 
Jésus-Christ, mais encore persécute-t-elle avec zèle les frères juifs qui y 
ont cru ?

9.1-5
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Comme nous l’étudierons en détail dans un chapitre ultérieur, cette 
conception des choses a amené Paul à déclarer : « Que dirons-nous donc ? 
Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice 
qui vient de la foi, tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est 
pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la 
foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre 
d’achoppement » du salut par la foi (9.30-32). Poursuivant son explication, 
l’apôtre ajoutera ensuite : « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu 
pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu’ils ont 
du zèle pour Dieu, mais sans intelligence : ne connaissant pas la justice de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à 
la justice de Dieu ; car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous 
ceux qui croient » (10.1-4).

Comme Paul comprend bien que la plupart de ses frères juifs se fient 
à leur appartenance à la descendance d’Abraham et à leurs bonnes œuvres, 
il a affirmé en termes non équivoques que « [le] Juif, ce n’est pas celui qui 
en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans 
la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, 
c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre. La louange de ce 
Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu » (Ro 2.28,29). Autrement dit, 
le Juif véritable est Juif au sens spirituel, un Juif dont le cœur et l’esprit ont 
été lavés et purifiés (« circoncis ») par l’Esprit, et qui appartient donc à Dieu 
par la foi. Ni la circoncision physique ni l’appartenance à la descendance 
d’Abraham ne peuvent sauver quelqu’un. En fait, ces deux choses peuvent 
facilement nuire au salut parce qu’elles procurent un faux sentiment de sé-
curité spirituelle. Mettre ainsi sa confiance dans des choses humaines, voilà 
qui a empêché nombre de Juifs de recevoir Jésus-Christ.

Comme l’Évangile indique clairement que les Juifs, aussi bien que les 
païens, sont sauvés par la foi, les Juifs doivent renoncer à mettre leur foi 
dans leurs propres œuvres religieuses, en s’humiliant et en rejetant les pres-
sions intimidantes qu’exerce sur eux la tradition selon laquelle ils vivent. 
En rejetant l’Évangile, ils rejettent, du même coup, leur Messie.  

Ce salut n’a rien de nouveau, puisque Paul a déjà déclaré : « Mais 
maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent 
témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 
pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction » (Ro 3.21,22). Le 
Juif n’a jamais été sauvé sur une quelconque autre base que celle de la foi 
en Dieu, peu importe la pureté et l’officialité de son appartenance à la des-
cendance d’Abraham, puisqu’il est écrit : « Car nous pensons que l’homme 
est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement 

9.1-5
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le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? Oui, il l’est aussi des 
païens, puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et 
par la foi les incirconcis » (3.28-30). Dieu crée les Juifs et les païens de la 
même manière, et il les sauve de la même manière, par la foi, sans aucune 
œuvre ni aucun rite. Si les Juifs ne sont pas sauvés, c’est à cause des cé-
rémonies, des traditions et du légalisme du judaïsme en général qui y font 
obstacle. 

Plus loin dans l’épître à l’étude, Paul demandera : « Est-ce pour tom-
ber qu’ils [Israël] ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut 
est devenu accessible aux païens, afin qu’il soient excités à la jalousie » 
(11.11). Autrement dit, le fait qu’Israël n’est pas venu à Jésus-Christ par la 
foi, aussi tragique que cela puisse être, n’est ni permanent ni irréversible. 
En réalité, comme le manquement d’Israël a ouvert la porte à l’Évangile 
au profit des païens, la jalousie envers les païens contribuera en définitive à 
amener Israël à se tourner vers Dieu le Sauveur par la foi en Christ, afin de 
recevoir enfin le Messie qu’ils ont rejeté lors de sa première venue.

Non seulement cela, dira Paul, mais encore « si leur chute a été la 
richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien 
plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous » (v. 12). Si l’incrédulité 
d’Israël a conduit tant de païens au Seigneur, combien plus encore seront 
conduits à lui lorsque Israël croira enfin. L’apôtre Jean indique d’ailleurs 
que leur nombre sera incalculable : « Après cela, je regardai, et voici, il y 
avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, 
de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le 
trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans 
leurs mains » (Ap 7.9).

Cette question pourrait être exprimée autrement : « Si Abraham est le 
père de ceux qui sont véritablement sauvés par la foi, comment se fait-il que 
ses descendants rejettent en majorité le moyen d’être sauvés que Dieu leur 
procure dans l’Évangile de Jésus-Christ ? Cette question, Paul y a répondu 
comme ceci dans le chapitre 4 : 

Que dirons-nous donc qu’Abraham, notre Père selon la chair, 
a obtenu ? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet 
de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l’Écriture ? 
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à ce-
lui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une 
grâce, mais comme une chose due ; et à celui qui ne fait point 
d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui 
est imputée à justice. […] Et il [Abraham] reçut le signe de la 
circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait obtenue par 

9.1-5
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la foi quand il était incirconcis, afin d’être le père de tous les 
incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi impu-
tée (Ro 4.1-5,11).

Autrement dit, une multitude de Juifs rejettent l’Évangile de Christ 
parce qu’ils mettent leur confiance dans le rite extérieur de la circoncision 
et, comme nous l’avons déjà précisé, dans leur appartenance à la descen-
dance d’Abraham, plutôt que dans la foi incomparable en Dieu qui a pro-
curé le salut à Abraham et qui a fait de lui « le père de tous les incirconcis 
qui croient », païens et Juifs (v. 11, italiques pour souligner).

Paul sait que les Juifs ne manqueront pas de soulever une troisième 
question, intimement liée aux deux premières : « En admettant que les Juifs 
doivent être sauvés individuellement au moyen de leur foi personnelle, 
qu’en est-il de la nation d’Israël ? Dieu a-t-il abandonné la nation qu’il s’est 
choisie il y a si longtemps ? » L’apôtre répond à cette question dans le cha-
pitre 9 de l’épître à l’étude, en expliquant que « les Israélites » sont ceux « à 
qui appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les pro-
messes, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est 
au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen ! » (9.4,5.) Le 
fait d’être Juif a toujours constitué une bénédiction et un privilège uniques, 
et la nation d’Israël a toujours bénéficié d’un « statut privilégié » auprès de 
Dieu parmi les nations du monde.

Mais ce statut privilégié n’a jamais empêché Dieu de reprendre cette 
nation ni de la mettre sur la touche temporairement, « jusqu’à ce que la 
totalité des païens soit entrée » (Ro 11.25). Lorsque cela se sera produit, le 
Seigneur « [répandra] sur la maison de David et sur les habitants de Jéru-
salem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront leurs regards 
vers [lui], celui qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur 
un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un 
premier-né » (Za 12.10). Alors, « [le] règne, la domination, et la grandeur 
de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des 
saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs 
le serviront et lui obéiront » (Da 7.27).

Dans le passage à l’étude, Paul démontre que Dieu a mis temporaire-
ment la nation d’Israël sur la touche à cause de son impénitence et de son 
incrédulité persistantes, surtout parce qu’elle a rejeté le Messie. Toutefois, 
dans sa souveraineté pleine de grâce et avec une certitude divine, Dieu se 
gardera un reste d’Israël. Dieu fera entrer par la foi cette nation, en tant que 
reste sacerdotal de son peuple, non seulement dans le royaume purifié et 

9.1-5
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rétabli du « plus grand Fils de David », mais encore dans le royaume éternel 
de Dieu.

Paul rappelle également à ses lecteurs que, exactement tel qu’Ésaïe 
l’a prophétisé, « [quand] le nombre des fils d’Israël serait comme le sable 
de la mer, un reste seulement sera sauvé » (Ro 9.27 ; És 10.22). Par ses pro-
phètes, Dieu a indiqué clairement que seul un reste de la nation allait finir 
par venir à lui dans une foi sincère. Par Ésaïe, il a promis que « [dans] ce 
même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour racheter le 
reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthio-
pie, à Élam, à Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une 
bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d’Israël, et il recueillera 
les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre » (És 11.11,12 ; voir 
aussi v. 16). Par Jérémie, il a promis : « Et je rassemblerai le reste de mes 
brebis de tous les pays où je les ai chassées ; je les ramènerai dans leur pâtu-
rage ; elles seront fécondes et multiplieront » (Jé 23.3 ; voir aussi Mi 2.12 ; 
Za 8.11,12). Par ailleurs, comme « les dons et l’appel de Dieu sont irrévo-
cables » (Ro 11.29), Israël a de Dieu la garantie que ce reste, qui représente 
la nation entière, sera sauvé. De toute éternité, le plan de Dieu a toujours été 
que le rejet de Christ par Israël ne soit que partiel et temporaire.

Dans ces réponses destinées à ses frères juifs, Paul répond également 
à une question qui ne manquera pas de surgir, il le sait, dans l’esprit de beau-
coup de croyants d’origine païenne : « Si Dieu n’a pas tenu les promesses 
qu’il a faites à Israël, le peuple qu’il s’est élu, comment nous attendre à ce 
qu’il tienne les promesses qu’il nous a faites à nous, croyants non-juifs ? » 
Bien entendu, le problème réside ici dans la question. Dieu n’a pas manqué 
aux promesses qu’il a faites à Israël ou à des Juifs individuels. Ses pro-
messes, il les a faites à l’Israël fidèle et aux Juifs croyants fidèles, à savoir 
ceux qui sont la postérité spirituelle, et non physique, d’Abraham. En tant 
qu’exemple remarquable de fidélité, Abraham était non seulement le père 
des fidèles qui ont vécu après lui, mais encore, par antériorité, le père même 
des fidèles qui ont vécu avant lui. La foi d’Abraham tendait vers l’avenir, 
comme le Seigneur Jésus-Christ l’a dit lui-même : « Abraham, votre père, 
a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour : il l’a vu, et il s’est réjoui » 
(Jn 8.56).

Comme nous le découvrirons, Paul apporte à ces questions et à beau-
coup d’autres des réponses d’une grande sagesse émanant d’un saint rai-
sonnement.

Paul est tellement dépassé par ce que le Seigneur lui a donné d’écrire 
qu’il terminera ce passage de trois chapitres portant sur Israël (Ro 9 − 11) 
par une doxologie magnifique et triomphale de louanges et d’actions de 
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grâces adressées à Dieu : « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et 
de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 
conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? 
C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans 
tous les siècles ! Amen ! (11.33-36.)

Dans le premier de ces trois chapitres, Paul met l’accent d’abord sur 
la tragédie de l’incrédulité d’Israël (Ro 9.1-5). Puis, il déclare que cette 
incrédulité s’inscrit dans le plan éternel de rédemption que Dieu a conçu 
(v. 6-13), et démontre ensuite que ce plan divin concernant l’incrédulité 
d’Israël n’est ni capricieux ni injuste, mais parfaitement juste (v. 14-33).

En exprimant la grande tristesse que lui cause l’état spirituel d’Israël, 
l’apôtre déclare en premier lieu son amour pour ses frères juifs, son propre 
peuple.

**LE LIEN QUI UNIT PAUL À L’ISRAËL INCRÉDULE

Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m’en rend 
témoignage par le Saint-Esprit : J’éprouve une grande tristesse, et j’ai 
dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être ana-
thème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, 
(9.1-3)

Comme nous venons de le faire remarquer, Paul commence le passa-
ge à l’étude qui porte sur Israël en faisant connaître le chagrin que lui cause 
l’incrédulité de ses frères juifs bien-aimés. Il vient de présenter dans les 
huit chapitres précédents des vérités divines qui sont des plus enthousias-
mantes pour ceux qui croient, mais dévastatrices pour tous les incroyants, 
surtout pour les Juifs incroyants, qui se croient parfaitement en sécurité du 
fait qu’ils appartiennent à la lignée d’Abraham, qu’ils célèbrent des rites 
légalistes et qu’ils adhèrent aux traditions rabbiniques. Tout Juif incroyant 
qui prendrait au pied de la lettre les paroles que l’apôtre prononce dans les 
chapitres 1 à 8 aurait probablement le sentiment que l’Évangile fait de lui 
rien de moins qu’un paria, que Dieu a renié.

Rappelons-nous que Paul a déjà compté parmi les persécuteurs les 
plus zélés des Juifs à avoir invoqué le nom de Christ, ayant « [respiré] la 
menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur » (Ac 9.1). Mainte-
nant, il est complètement transformé : il s’estime heureux de compter au 
nombre des disciples de Christ et condamne sévèrement le légalisme et la 
fausse assurance qui caractérisent le judaïsme traditionnel. Pour les Juifs 
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religieux incrédules, le christianisme n’est rien d’autre qu’une conspiration 
antisémite. À leur sens, Paul contredit entièrement les enseignements de 
Moïse, car il prêche des choses comme : « Sachez donc, hommes frères, 
que c’est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que qui-
conque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez 
être justifiés par la loi de Moïse » (Ac 13.38,39). Paul, ancien pharisien 
(Ac 23.6 ; Ph 3.5) et défenseur zélé du judaïsme traditionnel (Ac 8.1,3 ; 
9.1,2), est maintenant considéré comme le traître des traîtres de son peuple, 
un être plus méprisable encore aux yeux des Juifs qu’un païen. Il est donc 
devenu le grand traître, le Judas du judaïsme et l’ennemi juré d’Israël (voir 
Ac 9.23 ; 13.50 ; 20.3 ; 2 Co 11.24).

Encore aujourd’hui, les Juifs considèrent le christianisme comme in-
trinsèquement antisémite. Lorsqu’ils entendent Jésus être présenté comme 
leur Messie tant attendu, le grand Sauveur et Libérateur d’Israël, cela les 
révolte au plus haut point. Au lieu de percevoir l’Évangile comme l’accom-
plissement parfait du judaïsme, ils le perçoivent comme une menace des-
tructrice. Malheureusement, les nombreuses vagues de persécution qu’ils 
ont subies au cours de l’Histoire de la part de soi-disant chrétiens ont con-
tribué à exacerber ce ressentiment.

Paul se soucie énormément d’Israël en tant que nation, mais il éprou-
ve aussi un amour incroyablement profond pour chaque Israélite. Or, il sait 
qu’avant que les Juifs incrédules acceptent de l’écouter davantage il doit 
d’abord les convaincre qu’il se soucie véritablement d’eux et qu’il est loin 
d’être l’instigateur d’une conspiration antisémite. Dans sa prédication et 
ses écrits, l’apôtre mine irréfutablement les deux piliers fondamentaux du 
judaïsme populaire, soit l’appartenance à la descendance physique d’Abra-
ham et la justification par les œuvres de la Loi. Comme Jésus l’a fait au 
cours de son ministère terrestre, Paul a mis à nu l’imposture marquée par 
l’hypocrisie et le légalisme du judaïsme rabbinique. Tout comme Jésus 
également, Paul sait devoir convaincre les Juifs incrédules de l’amour sin-
cère qu’il leur porte. Il doit les persuader qu’il leur annonce l’Évangile en 
tant qu’ami qui souhaite les protéger et venir à leur secours, et non en tant 
qu’ennemi qui cherche à les condamner et à les détruire. Il doit leur livrer 
son cœur avant de pouvoir leur livrer sa théologie.

Il commence ici par les assurer de son honnêteté et de son intégrité, en 
leur déclarant : Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Paul authenti-
fie sa sincérité en déclarant que cette vérité est dite en Christ. Il prend son 
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à témoin, témoignage irréfutable. Il dit 
que tout ce qu’il pense, fait et ressent, il le pense, le fait et le ressent pour 
et par son Seigneur. L’union de Paul avec Christ constitue la sphère au sein 
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de laquelle ses émotions évoluent et la fontaine de laquelle elles jaillissent. 
Autrement dit, Christ, qui est la vie et le souffle mêmes de l’apôtre, attestera 
la vérité que celui-ci est sur le point d’enseigner. Son Seigneur omniscient, 
juste, souverain et plein de grâce, qui connaît parfaitement le cœur et les 
motifs de Paul, confirmera la véracité de l’immense amour que l’apôtre 
porte à ses frères juifs. Pour reprendre les paroles de Frédéric Godet, com-
mentateur et théologien suisse du XIXe siècle, disons que « Christ est pour 
Paul un être si saint que, dans le milieu pur et lumineux de sa présence 
sentie, aucun mensonge, aucune exagération même ne lui paraît possible » 
(Commentaire sur l’Épître aux Romains, [Labor et Fides : Genève, 1968], 
p. 241 ).

Paul prend souvent Dieu à témoin. Dans le prologue de sa lettre, il 
a assuré une chose à l’Église de Rome : « Dieu, que je sers en mon esprit 
dans l’Évangile de son Fils, m’est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous […] dans mes prières » (1.9,10). Pour l’apôtre, promesse faite, pro-
messe tenue. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, il a aussi écrit : « Or, 
je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c’est pour vous épargner que je 
ne suis plus allé à Corinthe » (2 Co 1.23). Plus loin dans la même lettre, il 
a de nouveau assuré à ses lecteurs la véracité de ses propos, en déclarant : 
« Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait 
que je ne mens point ! » (11.31.)

Donnant ici la même assurance, Paul insiste sur un fait : je ne mens 
point (v. 1). L’apôtre ne dirait ni ne ferait quoi que ce soit simplement par-
ce que cela l’avantagerait ou pour faire bonne impression. Il ne tente pas 
d’amener ses lecteurs juifs à accepter ce qu’il dit en les flattant ou par des 
remarques dénuées de sincérité et des exagérations sur son propre compte. 
Il ne dirait rien de mensonger ni d’hypocrite dans le but de capter leur atten-
tion ou d’obtenir leur approbation. Ses paroles reflètent exactement ce qu’il 
a dans l’esprit et dans le cœur.

Ensuite, il offre le témoignage de sa propre conscience. Tandis qu’il 
se défendait devant les chefs religieux, à Jérusalem, « Paul, les regards fixés 
sur le sanhédrin, dit : Hommes frères, c’est en toute bonne conscience que 
je me suis conduit jusqu’à ce jour devant Dieu… » (Ac 23.1). Or, ce n’est 
pas la conscience de l’apôtre en soi qui est fiable. Sa conscience est conti-
nuellement pure et libre de toute condamnation parce qu’il vit sans cesse 
dans l’obéissance au Seigneur, comme ses paroles en témoignent : « Car 
ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous 
nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté 
et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la 
grâce de Dieu » (2 Co 1.12).
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Contrairement au conseil courant selon lequel nous devrions suivre 
ce que nous dicte notre conscience, la conscience humaine naturelle est loin 
d’être un guide fiable. En effet, il arrive qu’elle « [porte] la marque de la 
flétrissure » (1 Ti 4.2), couverte d’un tissu cicatrisé désensibilisé. Comme 
pour tout autre aspect de la nature déchue de l’homme, elle est entachée et 
corrompue par le péché. À ce sujet, Paul expliquera à Tite : « Tout est pur 
pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui sont souillés et 
incrédules ; leur intelligence et leur conscience sont souillées » (Tit 1.15). 
En négligeant de communier avec Dieu et en désobéissant à sa Parole, même 
la conscience du croyant peut perdre sa sensibilité et sa fiabilité. Voilà pour-
quoi l’apôtre interdit aux croyants de trahir leur conscience, même dans les 
choses qui ne sont pas d’ordre moral. Cette trahison revient à s’exercer à 
rejeter sa propre conscience (voir Ro 14.20-23). Tous les croyants devraient 
être en mesure de dire avec Martin Luther : « Ma conscience est rendue 
captive à l’obéissance de la Parole de Dieu. »

La conscience assujettie à la Parole de Dieu est une conscience sou-
mise au Saint-Esprit, que Paul prend ensuite à témoin de la véracité de ses 
propos et de la fiabilité de sa conscience.

La conscience humaine est neutre en soi. Elle est éveillée par et selon 
la nature de la personne à qui elle appartient. La conscience de l’homme 
méchant et non régénéré ne peut aucunement le prémunir contre des pen-
sées et des actions impies. Par contre, la conscience du croyant fidèle est 
fiable, car elle est éveillée par les vérités et les normes émanant de la Parole 
de Dieu, et est alimentée par la puissance du Saint-Esprit qui habite en lui. 
Lorsque nous vivons par l’Esprit, que nous marchons dans l’Esprit et que 
nous obéissons à l’Esprit, nous pouvons nous fier à notre conscience, car 
c’est Dieu qui en est le Maître. Les élans parfaits de l’Esprit approuveront 
ou condamneront ce que nous faisons ou envisageons de faire.

Étant donné que ce qu’il est sur le point de dire semble si incroya-
ble − ou, pour le moins, très exagéré −, Paul a bien raison d’évoquer tant 
de témoins.

Son affirmation introductive est suffisamment crédible. Peu de chré-
tiens qui connaissent l’apôtre douteraient du fait qu’il ait effectivement 
dans le cœur un chagrin continuel et une grande tristesse pour ses frères 
juifs incrédules. Tel que mentionné précédemment, bien qu’il ait été spé-
cialement nommé apôtre des païens, il a aussi reçu pour mandat d’annoncer 
l’Évangile aux « fils d’Israël » (Ac 9.15). Comme Paul l’indique clairement 
dans le passage à l’étude, cela lui briserait le cœur s’il n’avait pas la pos-
sibilité de proclamer la voie du salut à ses frères et sœurs d’Israël. Même 
avec la possibilité de leur témoigner, il n’arrive pas à soulager la grande 
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tristesse et le chagrin continuel qu’il éprouve pour les Juifs qui refusent 
de croire en Christ.

C’est ce même type de chagrin que le prophète Samuel éprouvait à 
l’égard de Saül, comme les Écritures nous le révèlent : « Samuel n’alla plus 
voir Saül jusqu’au jour de sa mort ; car Samuel pleurait sur Saül, parce que 
l’Éternel se repentait d’avoir établi Saül roi d’Israël » (1 S 15.35). Par sa 
propre arrogance et désobéissance, Saül s’est fait lui-même paria devant 
Dieu et devant son peuple. Mais en raison de l’amour profond que Samuel 
vouait à l’oint du Seigneur, le prophète n’a jamais cessé de pleurer sur le 
roi. Dans le long psaume qui porte la Parole de Dieu aux nues, l’auteur con-
fesse ceci : « Mes yeux répandent des torrents d’eaux, parce qu’on n’ob-
serve point ta loi » (Ps 119.136). 

On surnomme Jérémie « le prophète pleureur » en raison du cha-
grin profond que lui causaient l’incrédulité et la méchanceté de son peu-
ple, comme en témoigne cette lamentation : « Oh ! si ma tête était remplie 
d’eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit 
les morts de la fille de mon peuple ! » (Jé 9.1.) Plus loin, il implorera le 
peuple ainsi : « Écoutez et prêtez l’oreille ! Ne soyez point orgueilleux ! 
Car l’Éternel parle. Rendez gloire à l’Éternel, votre Dieu, avant qu’il fasse 
venir les ténèbres, avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de 
la nuit ; vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, 
il la réduira en obscurité profonde. Si vous n’écoutez pas, je pleurerai en 
secret, à cause de votre orgueil ; mes yeux fondront en larmes, parce que le 
troupeau de l’Éternel sera emmené captif » (Jé 13.15-17). 

Or, le rejet du Messie par Israël accable tellement Paul que celui-ci 
prend à témoin deux membres de la Trinité pour qu’ils attestent son an-
goisse implacable. Il sait que, si Dieu n’était intervenu par sa grâce sur le 
chemin de Damas, non seulement il compterait encore au nombre des Juifs 
incrédules, mais aussi il les inciterait encore à persécuter ceux qui ont re-
connu Jésus pour Messie.

Paul exprime ici toute la profondeur et la sincérité de son chagrin, 
dans une déclaration presque incroyable : Car je voudrais moi-même être 
anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la 
chair. Comme ses premiers mots l’indiquent, je voudrais, Paul sait qu’il est 
dans l’impossibilité de rejeter son salut pour redevenir anathème (voué à la 
destruction dans l’enfer éternel) et être ainsi à jamais séparé de Christ. 

C’est en faveur du salut de ses frères juifs que Paul s’exprime par 
hyperbole, se disant prêt même à renoncer à son salut, si cela leur permettait 
d’échapper à leur condamnation par Dieu. Bien entendu, personne ne sait 
mieux que Paul que le salut constitue le trésor le plus précieux du croyant 
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et que seule la mort sacrificielle de Christ a le pouvoir de sauver. Mais ici, 
l’apôtre parle au sens affectif, et non théologique, et il n’y a aucun lieu de 
douter de ce que sa déclaration merveilleuse d’abnégation de soi provienne 
d’un cœur entièrement sincère. Paul éprouve un tel amour qu’il serait prêt 
à renoncer à son propre salut et à passer l’éternité en enfer si cela pouvait 
amener ses frères juifs à mettre leur foi en Christ ! Il n’ignore pas, bien sûr, 
que, même si une telle chose était possible, le fait pour lui d’être séparé de 
Christ n’aurait aucunement le pouvoir en soi d’amener une seule personne 
à Christ. L’apôtre sait également que l’impossibilité et l’inutilité évidentes 
d’un tel sacrifice risquerait d’inciter certains de ses antagonistes à l’accuser 
d’offrir en toute sécurité de sacrifier quelque chose qu’il sait impossible à 
perdre. C’est d’ailleurs sans aucun doute dans le but de contrer de telles 
accusations qu’il prend Christ et le Saint-Esprit à témoins de sa sincérité.

La passion avec laquelle Paul est prêt à offrir ce sacrifice ultime 
reflète le cœur rempli de grâce de Dieu, qui a tant aimé le monde impie 
qu’il a donné son Fils unique afin de lui accorder la rédemption (Jn 3.16). 
Elle reflète également le cœur tout aussi rempli de grâce du Fils, qui, par 
obéissance au Père, a donné sa vie pour que d’autres puissent vivre. Rappe-
lons-nous que Paul vient tout juste ici de se réjouir de l’assurance absolue 
qu’a le croyant en Christ, qu’il a exprimée ainsi : « Car j’ai l’assurance que 
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 8.38,39). Quoiqu’il en soit, l’amour 
qu’il voue aux âmes perdues d’Israël le dispose à vouloir renoncer à ces 
bénédictions intimes, inestimables et éternelles, si cela permettait d’amener 
ses frères juifs à Christ.

C’est justement son grand amour pour les âmes perdues qui fait de 
Paul un instrument puissant entre les mains de Dieu. L’évangélisation ne 
donne pas grand-chose si l’évangéliste a peu d’amour pour les âmes per-
dues. La prière de John Knox reflète d’ailleurs le grand amour de Paul : 
« Donne-moi l’Écosse, ou je meurs », celle de Henry Martyn aussi : « Ô, 
que je sois une flamme dans la main de Dieu » et celle de David Brainerd, 
qui a prié afin qu’il puisse se consumer pour Dieu, ce qu’il a fait avant 
d’atteindre la trentaine.

Moïse a aimé les Israélites inconstants, ingrats et désobéissants de la 
même manière que Paul les a aimés des siècles plus tard. Moïse a intercédé 
en leur faveur après qu’ils ont fabriqué et adoré un veau d’or lors même 
qu’il se trouvait sur le mont Sinaï en train de recevoir de Dieu les tables de 
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la loi : « Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi de ton livre 
que tu as écrit » (Ex 32.32).

Il y a quelques années, une jeune femme de la région s’est fait poi-
gnarder à mort tandis qu’elle faisait du jogging près de son appartement. 
Son mari et elle étaient tous deux chrétiens, mais les parents de la femme ne 
l’étaient pas, et celle-ci avait vraiment leur salut à cœur. Peu avant qu’elle 
soit tuée, elle avait confié à son mari qu’elle serait prête à mourir si Dieu 
pouvait utiliser sa mort pour gagner ses parents à Christ. Or, après le service 
funèbre, lors duquel on a prêché l’Évangile, sa mère a effectivement reçu 
Christ comme Seigneur et Sauveur.

Seul l’amour bienveillant de Christ dans le cœur de ceux qui lui ap-
partiennent peut créer ce même esprit d’abnégation. Plus nous obéissons à 
sa Parole et nous nous soumettons à sa volonté, plus nous aimerons comme 
il aime.

**LE LIEN QUI UNIT DIEU À L’ISRAËL INCRÉDULE

qui sont les Israélites, à qui appartiennent l’adoption, la gloire, les al-
liances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est 
issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu 
béni éternellement. Amen ! (9.4,5)

Paul exprime ici la grande tristesse que lui inspire l’incrédulité des Is-
raélites, en raison de leur lien personnel avec Dieu. S’il aime les Juifs, c’est 
non seulement parce qu’ils appartiennent à la même race que lui, mais plus 
encore parce qu’ils constituent le peuple que Dieu s’est choisi. Il aime donc 
tous ceux que Dieu aime, et comme Dieu aime Israël d’un amour unique, 
Paul aime Israël pareillement.

Dans les deux versets à l’étude, l’apôtre présente neuf privilèges mer-
veilleux réservés aux Israélites, qu’un Dieu aimant leur a accordés.

Premièrement, ils ont le privilège tout simplement d’être Israélites, 
la postérité d’Abraham par Isaac et ensuite par Jacob, dont le nom a été 
changé contre celui d’Israël (Ge 32.28).

Tout au long de l’Histoire, les Israélites (ou Juifs, comme ils en sont 
venus à se faire appeler après leur exil à Babylone) se sont distingués dans 
presque tous les domaines − les sciences, les arts, la musique, les affai-
res, l’éducation, la direction politique, et d’innombrables autres domaines. 
Ils ont toujours constitué un peuple noble et une partie disproportionnée 
des génies du monde. Rappelons-nous que, lorsque Dieu a préparé sa vi-
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gne terrestre si particulière, « il y mit un plant délicieux », à savoir Israël 
(És 5.2).

Deuxièmement, c’est aux Israélites qu’[appartient] l’adoption. 
Au-delà de leur ascendance patriarcale, les Juifs ont le privilège d’être les 
fils de Dieu par adoption. En effet, Dieu a donné à Moïse l’ordre que voi-
ci : « Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Éternel : Israël est mon fils, mon 
premier-né » (Ex 4.22). Par l’intermédiaire d’Osée, le Seigneur a déclaré : 
« Quand Israël était jeune, je l’aimais, et j’appelai mon fils hors d’Égypte » 
(Os 11.1). Lors de l’alliance conclue au mont Sinaï, lorsqu’il a donné sa loi 
à Israël par l’intermédiaire de Moïse, Dieu a déclaré à Israël : « [Vous] se-
rez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19.6). 
Israël a été mis à part afin de servir à Dieu de témoin unique et juste auprès 
du reste du monde.

Il est clair, d’après le contexte de ces versets, ainsi que d’après d’in-
nombrables autres passages de l’Écriture, que la nation d’Israël est, à cer-
tains égards, l’enfant de Dieu. Le salut a toujours été accordé sur une base 
individuelle. Autrement dit, personne ne peut être sauvé par la foi de quel-
qu’un d’autre. Comme Paul l’indiquera clairement quelques versets plus 
loin : « Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël » (Ro 9.6). 
Bien que l’apôtre ne fasse toutefois pas allusion au salut, c’est à Israël en 
tant que nation que Dieu a souverainement accordé sa vocation, son al-
liance, sa bénédiction et sa protection spéciales.

L’Ancien Testament ne désigne pas Dieu comme Père des Juifs indi-
viduels − comme c’est le cas dans le Nouveau Testament, qui désigne Dieu 
comme Père des chrétiens individuels − mais comme Père d’Israël. C’est 
pour cette raison, entre autres, que les chefs religieux se sont mis en colère 
lorsque Jésus a déclaré être en relation personnelle avec Dieu du fait que 
celui-ci était son Père.

Mais il faut dire qu’Israël a médiocrement rempli cette vocation, en 
gaspillant le privilège qui lui était associé. Par la bouche d’Ésaïe, le Sei-
gneur s’est d’ailleurs plaint : « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, 
restes de la maison d’Israël, vous que j’ai pris à ma charge dès votre ori-
gine, que j’ai portés dès votre naissance ! Jusqu’à votre vieillesse je serai 
le même, jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ; je l’ai fait, et je veux 
encore vous porter, vous soutenir et vous sauver » (És 46.3,4).

Troisièmement, Dieu a béni Israël en lui révélant sa propre présence 
dans la gloire shekinah. De cette manière unique et inexplicable, Dieu a 
habité parmi son peuple. Dans le désert, « la gloire de l’Éternel parut [à 
Israël] dans la nuée » (Ex 16.10). C’est dans sa gloire que Dieu est apparu 
à Israël au mont Sinaï (Ex 24.16,17), et sa gloire était présente dans la tente 
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d’assignation, où Dieu a parlé « avec les enfants d’Israël » (Ex 29.42,43 ; 
Lé 9.23). Sa gloire était suprêmement présente dans le lieu très saint du 
Tabernacle et puis dans le Temple, se manifestant dans la lumière entre 
les deux chérubins sur l’arche du témoignage (voir Ex 25.22 ; 40.34 ; 
1 R 8.11).

Quatrièmement, Israël a eu le privilège de recevoir les alliances. La 
première alliance a été conclue avec Abraham, le père physique de tous 
les Juifs (Ge 22.15-17) et le père spirituel de tous ceux qui croient en 
Dieu (Ro 4.11). Par Moïse, Israël a reçu l’alliance de la loi au mont Si-
naï (Ex 19 − 31 ; voir aussi De 29 − 30). Par David, Israël a reçu l’alliance 
d’un royaume éternel (2 S 7.8-16). C’est même par Israël que le Fils de 
Dieu allait accomplir l’alliance suprême de la rédemption (Jé 31.31-34 ; 
Éz 37.26). Aucune autre nation n’a été et ne sera jamais bénie par de tel-
les alliances. Comme un commentateur biblique l’a fait observer, aucune 
dimension de l’histoire des Israélites ne saurait mettre plus en évidence le 
caractère unique de ces destinataires de la révélation de la rédemption que 
ces alliances.

Cinquièmement, Israël a eu le privilège de recevoir la loi de Dieu 
par l’intermédiaire de Moïse. Or, par cette loi, Israël a reçu non seulement 
les dix commandements, mais encore d’innombrables autres préceptes et 
normes, dont l’observance allait honorer Dieu et attirer sa bénédiction sur 
le peuple. Dieu a montré aux Israélites la voie de la bénédiction et de la 
prospérité non seulement sur les plans moral et spirituel, mais encore sur le 
plan matériel. Leur désobéissance leur attirerait donc la malédiction (voir 
De 27 − 28).

Tandis qu’Israël campait dans les plaines de Moab, peu avant d’entrer 
dans la Terre promise, Moïse a rappelé ceci au peuple :

Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme 
l’Éternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les met-
tiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. 
Vous les observerez et vous les mettrez en pratique ; car ce sera 
là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui 
entendront parler de toutes ces lois et qui diront : Cette grande 
nation est un peuple absolument sage et intelligent ! Quelle est, 
en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que 
l’Éternel, notre Dieu, l’est de nous toutes les fois que nous l’in-
voquons ? Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des 
ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente 
aujourd’hui ? (De 4.5-8.)
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Comme Paul l’a déjà dit à ses lecteurs, Israël a eu le privilège in-
comparable de se voir confier « les oracles de Dieu » (Ro 3.2), qui incluent 
non seulement les livres de Moïse, mais aussi tout ce que nous connaissons 
aujourd’hui comme l’Ancien Testament.

Sixièmement, le peuple d’Israël a été béni de manière unique en ce 
que Dieu lui a confié le culte par lequel il lui était possible d’adorer le 
Seigneur et de se faire purifier de ses péchés. Le terme culte fait allusion 
au système cérémoniel que Dieu a révélé par Moïse dans sa totalité − les 
sacrifices, les offrandes, les purifications, et les autres moyens d’adorer et 
de se repentir que les sacrificateurs et les Lévites utilisaient. Du temps où 
Israël adorait le Seigneur d’un cœur obéissant et sincère, celui-ci lui a fait 
une promesse : « Je me rencontrerai là [à la tente d’assignation] avec les 
enfants d’Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente 
d’assignation et l’autel ; je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu’ils soient à 
mon service dans le sacerdoce. J’habiterai au milieu des enfants d’Israël, et 
je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l’Éternel, leur Dieu, qui les ai 
fait sortir du pays d’Égypte, pour habiter au milieu d’eux. Je suis l’Éternel, 
leur Dieu » (Ex 29.43-46).

Septièmement, Israël a reçu les promesses de Dieu de manière dis-
tincte et unique. Bien qu’ici Paul n’explique pas la nature des promesses 
en question, il semble probable qu’il fasse allusion au Messie promis, qui 
devait venir par Israël, et au royaume promis par Dieu, ainsi qu’à la vie éter-
nelle. Il s’agit de la promesse que Pierre a rappelée à son auditoire lors de 
la Pentecôte à Jérusalem, en disant : « Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que 
le Seigneur notre Dieu les appellera » (Ac 2.39).  Plus loin dans le même 
livre, Luc rapporte le message que Paul a adressé aux Juifs de Galatie : « Et 
nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à 
nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jé-
sus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième : Tu es mon Fils, je t’ai 
engendré aujourd’hui. Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne 
retournera pas à la corruption, c’est ce qu’il a déclaré, en disant : Je vous 
donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées » 
(Ac 13.32-34 ; voir aussi 2 S 7.8-17).

Huitièmement, Paul rappelle à ses lecteurs que c’est du milieu d’Is-
raël que Dieu a suscité les patriarches, en commençant par les premiers 
grands patriarches : Abraham, Isaac et Jacob (Israël). C’est par l’intermé-
diaire de ces hommes que Dieu a jeté le fondement de toutes bénédictions.

Neuvièmement, et pour terminer, Israël a reçu le privilège d’être le 
peuple de qui est issu, selon la chair, le Christ. Christ n’est pas né Juif 
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par hasard. Dieu a déterminé d’avance qu’il serait le descendant humain 
d’Abraham et de David. C’est d’ailleurs pour cette raison que Matthieu 
donne la généalogie de Joseph (Mt 1.1-17), le père adoptif de Jésus, et que 
Luc donne celle de Marie (Lu 3.23-38), sa mère naturelle. Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, Jésus a dit lui-même à la Samaritaine 
que « le salut vient des Juifs » et qu’il était le Messie promis aux Juifs qui 
allait offrir le salut à toute l’humanité (Jn 4.22-26). 

Pour clore ce récit abrégé mais exhaustif des bénédictions spéciales 
d’Israël, Paul déclare que Jésus-Christ − de loin leur plus grande bénédic-
tion, celle en laquelle toutes les autres trouvent leur sens − est au-dessus de 
toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen !

Ces mots ne sont pas tant une bénédiction qu’une déclaration de la 
majesté et de la seigneurie divines de Christ. Sans exception dans l’Écriture, 
donc l’Ancien Testament hébreu et le Nouveau Testament grec, selon une 
certaine doxologie, on place toujours le qualificatif « béni » avant le nom 
de Dieu dans les doxologies. Ici, Paul emploie toutefois la forme inverse, 
Dieu béni, indiquant au-dessus de tout doute que l’apôtre fait intentionnel-
lement l’équation entre Christ et Dieu. L’antécédent de Dieu est qui, et 
l’antécédent de qui est Christ.

Bien que Christ était la bénédiction suprême des Juifs, ces derniers 
l’ont rejeté ! C’est d’ailleurs cette incrédulité tragique qui attriste tant le 
cœur de Paul et celui-là même de Dieu. 
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Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car 
tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël, et bien qu’ils soient 
la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : 
En Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom, c’est-à-dire que ce 
ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce 
sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. 
Voici, en effet, la parole de la promesse : Je reviendrai à cette même 
époque, et Sara aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui 
conçut seulement d’Isaac notre père ; car les enfants n’étaient pas en-
core nés et ils n’avaient fait ni bien ni mal (afin que le dessein d’élec-
tion de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté 
de celui qui appelle), quand il fut dit à Rebecca : L’aîné sera assujetti 
au plus jeune, selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü. 
(9.6-13)

2L’incrédulité d’Israël 
prévue dans le plan 
de Dieu −  
Première partie : 
les promesses de Dieu 
la dévoilent 



24

Romains 9-16

Si les chapitres 9 à 11 ont pour thème principal la manière dont Dieu 
traite la nation qu’il s’est élue, ils ont pour thème sous-jacent, surtout le 
chapitre 9, celui de la souveraineté avec laquelle Dieu la traite. Leur com-
préhension exige plus qu’une étude superficielle. Et pourtant, lorsqu’on 
considère attentivement la signification et les implications plus profondes 
de ce passage, en particulier la déclaration non équivoque de la puissan-
ce souveraine absolue et illimitée de Dieu, il faut admettre que même le 
croyant le plus fervent se retrouve devant de grands mystères.

En 1948, les Juifs ont fondé l’État d’Israël dans une région de l’an-
cien pays que Dieu avait promis par Abraham de leur donner. Lors de la 
Guerre des Six Jours, en 1967, les Juifs ont conquis une plus grande partie 
de ce pays, regagnant entre autres choses le contrôle intégral de Jérusalem, 
leur Ville sainte.

Mais l’État moderne d’Israël n’est pas une théocratie, ayant Dieu 
pour Seigneur souverain, ni même une nation gouvernée par des chefs au 
service de Dieu. Bien que sa population compte des groupes religieux im-
portants et influents, il est, comme la plupart des nations d’aujourd’hui, un 
État séculier.

Certains Israéliens se disent ouvertement athées. D’autres chérissent 
leur héritage biblique religieux et voient en lui la justification de leur droit 
à la possession du pays. Certains croient même que l’État d’Israël est en 
soi le Messie dont il est fait mention au figuré dans l’Ancien Testament, le 
libérateur promis qui allait regagner les droits et l’influence des Juifs dans 
un monde où leur nation a été persécutée et opprimée si longtemps.

Un de ces groupes va même jusqu’à faire des parallèles entre cette 
vision nationale et les déclarations des chrétiens selon lesquelles le per-
sonnage historique de Jésus-Christ est le Messie. On dit, par exemple, que, 
comme Jésus-Christ, la nation d’Israël a été souverainement appelée, ou 
destinée, à entrer en existence sous la forme de son propre messie. Or, de 
même que cette nation a fait face à la destruction par la famine et a été 
protégée en Égypte, l’enfant Jésus a fait face à la destruction par Hérode et 
a été protégé par Joseph et Marie, qui l’ont emmené en Égypte. De même 
que cette nation-messie a suscité le mépris et la haine du monde et s’est fait 
crucifier, pour ainsi dire, par les Romains en 70, Jésus s’était fait crucifier 
par les Romains quelque quarante ans plus tôt. Finalement, de même que 
Jésus a été ramené à la vie le troisième jour, la nation-messie d’Israël a été 
ramenée à la vie en tant que nation durant le troisième millénaire (époque 
correspondant en général à 1948-1976).

Par contre, beaucoup de Juifs religieux d’Israël attendent toujours la 
première venue du Roi qui leur a été promis, le Messie. Mais ils s’attendent 
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encore à ce qu’il vienne sous la forme d’un libérateur qui les délivrera de 
leurs oppresseurs humains, et non du péché. Ils croient qu’il entrera un 
jour par la porte est de Jérusalem pour établir son trône dans la Ville sainte, 
instaurant ainsi la suprématie de leur nation par laquelle il régnera sur le 
monde.

Dans le pays que Dieu leur a lui-même promis, peu de Juifs recon-
naissent leur vrai Messie pour ce qu’il est. Ils vivent là où les prophètes ont 
vécu et marchent là où Jésus a marché, mais ils ne croient pas véritablement 
les prophètes (ne faisant qu’honorer leur mémoire) et, bien pire encore, ils 
rejettent la vérité selon laquelle le Messie a sacrifié sa propre vie pour ôter 
le péché du monde.

Beaucoup d’Israéliens apprécient de manière pragmatique les chré-
tiens évangéliques qui appuient fortement l’État d’Israël. Mais la gratitude 
que suscite chez eux le soutien des chrétiens repose largement sur le pou-
voir qu’ont ces derniers de les aider à parvenir à leurs propres fins écono-
miques et politiques.

On pourrait exprimer plus ou moins comme ceci les questions que les 
Juifs de partout pourraient poser aux chrétiens : « Si, comme vous le dites, 
Dieu a envoyé son Fils sur la terre en tant que Roi et Sauveur promis pour 
racheter Israël et le monde, comment le peuple qu’il s’est élu anciennement 
aurait-il pu ne pas le reconnaître et l’accepter comme tel ? Comment les 
Juifs − que les chrétiens reconnaissent eux-mêmes comme la seule race que 
Dieu s’est élue − auraient-ils pu rejeter l’Espérance qui leur avait été pro-
mise et qu’ils attendaient depuis si longtemps, et même la mettre à mort ? 
Si les chefs religieux de l’époque de Jésus, ainsi que la vaste majorité des 
autres Juifs de cette époque et de toutes les époques depuis, ne l’ont pas re-
connu comme leur propre Messie, il est donc tout à fait irrationnel de croire 
que Jésus de Nazareth était, encore plus qu’il le soit toujours, celui que les 
chrétiens disent être. »

Étant donné qu’ils présument que ces dilemmes réfutent en soi l’idée 
que Jésus ait pu être le Messie, les Juifs en concluent que le christianisme 
n’est rien de plus qu’une perversion du judaïsme, qui est selon eux la seule 
vraie religion que Dieu ait donnée.

Il y a deux autres raisons pour lesquelles les Juifs n’acceptent pas le 
christianisme : il remplace l’Ancienne Alliance que Dieu a conclue avec 
Moïse et il ouvre la porte aux païens, leur permettant ainsi d’aller directe-
ment à Dieu sur la même base que les Juifs, et donc de devenir des membres 
à part entière, mais pourtant non qualifiés, de la famille de Dieu sans avoir 
à passer par le vestibule du judaïsme. Accepter la Nouvelle Alliance en Jé-
sus-Christ revient à dire qu’elle a accompli et remplacé l’Ancienne Allian-
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ce, qu’elle a entièrement annulé les cérémonies et toutes les traditions rab-
biniques humaines, et qu’elle a mis Israël à l’écart en tant que seule nation 
que Dieu s’est élue pour susciter un nouveau peuple du milieu des païens, à 
qui un accès égal à la grâce et à la faveur de Dieu a été ainsi offert.

Dans l’esprit de la plupart des Juifs de l’époque de Jésus et de Paul, le 
christianisme, comme on en viendra vite à l’appeler (voir Ac 11.26), n’est 
rien de moins qu’un mouvement hérétique qui tente d’abroger l’Ancienne 
Alliance de Dieu et les promesses que Dieu a faites à son peuple par l’in-
termédiaire d’Abraham, et qu’il a rappelées par les autres patriarches, ainsi 
que l’alliance et la loi que Dieu a données par l’intermédiaire de Moïse et 
de David. Par conséquent, la plupart des Juifs considèrent le christianisme 
comme le dénigrement total de l’intégrité et de la fidélité de Dieu.

Étant donné que le judaïsme de son époque est si profondément im-
prégné du légalisme de la justification par les œuvres que prônent les tradi-
tions rabbiniques, et parce que le plan par lequel Dieu offre le salut indiffé-
remment aux païens comme aux Juifs constitue un mystère qui n’a pas été 
entièrement révélé dans l’Ancien Testament, Paul consacre les chapitres 9 
à 11 de l’épître aux Romains à clarifier la place qu’occupe Israël dans notre 
ère chrétienne.

Comme l’apôtre l’expliquera à l’Église d’Éphèse :

C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur le-
quel je viens d’écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez 
vous représenter l’intelligence que j’ai du mystère de Christ. 
Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux 
saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c’est que les 
païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à 
la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile (Ép 3.3-6).

Dans Romains 9.6-33, Paul donne six raisons fondamentales qui ex-
pliquent en quoi l’Évangile de Jésus-Christ ne peut être une hérésie blas-
phématoire et en quoi plus particulièrement son rejet par la plupart des 
Juifs individuels et par Israël en tant que nation ne nie pas le caractère 
juste et équitable de Dieu, ne vicie pas la révélation qu’il a donnée dans les 
Écritures juives (l’Ancien Testament), n’altère pas le moyen d’être sauvé 
et ne prive pas la nation d’Israël de la place qu’elle occupe dans le plan de 
rédemption ultime de Dieu.

Premièrement, Paul déclare que l’incrédulité d’Israël est compatible 
avec les promesses de Dieu (9.6-13) ; deuxièmement, qu’elle est compatible 
avec la personne de Dieu (v. 14-24) ; troisièmement, qu’elle est compatible 
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avec la révélation prophétique de Dieu (v. 25-29) ; et quatrièmement, qu’el-
le est compatible avec la condition divine du salut par la foi (v. 30-33).

Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans ef-
fet. Car tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël, et bien 
qu’ils soient la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; 
mais il est dit : En Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom, 
c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants 
de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés 
comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse : Je revien-
drai à cette même époque, et Sara aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi 
de Rebecca, qui conçut seulement d’Isaac notre père ; car les enfants 
n’étaient pas encore nés et ils n’avaient fait ni bien ni mal (afin que le 
dessein d’élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la 
seule volonté de celui qui appelle), quand il fut dit à Rebecca : L’aîné 
sera assujetti au plus jeune, selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob et j’ai 
haï Ésaü. (9.6-13)

Comme nous en avons discuté dans le chapitre précédent, Paul a 
commencé à corriger les fausses croyances des Juifs au sujet de l’Évangile 
de Jésus-Christ en déclarant son amour sans équivoque pour les Israélites 
incrédules (Ro 9.1-5). Presque inconcevablement, en prenant d’ailleurs le 
Saint-Esprit à témoin, l’apôtre déclare que, en raison du « chagrin conti-
nuel » que lui cause leur séparation éternelle d’avec Dieu, il sacrifierait vo-
lontiers son propre salut, si cela pouvait racheter ses compatriotes juifs, ses 
« frères, [ses] parents selon la chair » (v. 1-3). Mises à part les affirmations 
que Jésus a lui-même faites au cours de son incarnation, on ne saurait trou-
ver nulle part dans l’Écriture plus grand témoignage humain de compassion 
et de sacrifice de soi au profit d’autrui.

Bien entendu, l’apôtre ne peut pas faire une telle chose, mais il se 
sent poussé à assurer les Juifs incrédules de son grand amour pour eux et 
de son désir de les voir être sauvés, avant de leur communiquer la nouvelle 
plus que mauvaise selon laquelle Dieu n’accorde aucune valeur à tous les 
avantages et à toutes les bénédictions uniques dont il les a gratifiés, parce 
qu’ils ont rejeté son propre Fils comme Sauveur et Seigneur (v. 4,5). Par 
implication, il déclare que, en rejetant Jésus-Christ, Israël a rejeté Dieu et a 
perdu son statut de nation de Dieu privilégiée et divinement bénie. Elle ne 
sera plus la prunelle des yeux de Dieu, elle ne sera plus le peuple sur lequel 
Dieu déversera ses grandes bénédictions de soins et de protection. La ques-
tion est de savoir : « Ce rejet par Dieu constitue-t-il une violation de ses 
promesses et sacrifie-t-il par conséquent son intégrité ? » C’est sur la base 
d’un tel raisonnement que les Juifs ont rejeté Jésus comme leur Messie et se 
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sont sentis justifiés dans ce rejet, parce qu’ils en sont venus à la conclusion 
qu’il reposait sur une défense sûre des attributs de Dieu. Et, selon eux, ce 
rejet presque unanime devait prouver que Jésus n’était pas le Messie.

La première raison que Paul mentionne pour contredire l’idée cou-
rante chez les Juifs selon laquelle le rejet de Jésus par Israël prouve qu’il 
n’aurait pas pu être le vrai Messie revient à dire que l’incrédulité d’Israël 
en tant que nation est parfaitement compatible avec les promesses que Dieu 
lui a faites anciennement.

L’apôtre commence par déclarer : Ce n’est point à dire que la pa-
role de Dieu soit restée sans effet (ou, de manière plus littérale, « soit 
déchue »). Paul fait ici allusion à « l’adoption, la gloire, les alliances, la 
loi, le culte, les promesses » (v. 4) auxquels Israël a eu droit. Ainsi donc, 
le Seigneur n’a ni abrogé ni invalidé d’aucune manière l’accomplissement 
ultime des promesses inconditionnelles qu’il a faites aux Juifs. Par Jérémie, 
il a autrefois déclaré ceci à son peuple : « De même que j’ai fait venir sur 
ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout 
le bien que je leur promets » (Jé 32.42). Par la bouche d’Ésaïe, il a dit : 
« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne 
point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes des-
seins » (És 55.11). Même le fait que Dieu ait retranché l’Israël incrédule est 
parfaitement compatible avec les promesses de l’alliance qu’il a faite avec 
son peuple. Le châtiment et la correction sont des éléments de la fidélité, de 
l’intégrité et de l’amour de Dieu, et ne doivent pas être mis en doute.

De nos jours aussi, il est irréfutable que, bien que Dieu ait châtié 
Israël pour son incrédulité, il n’a pas permis les nombreuses épreuves et 
dispersions de son peuple − la déportation des Juifs d’Israël (av. J.-C.), en 
premier par les Assyriens en 722 et ensuite par les Babyloniens en 586, 
puis par les Romains (apr. J.-C.), partiellement en 70 et presque totalement 
en 132 − dans le but de retirer à Israël son statut de peuple distinct. Près de 
deux mille ans plus tard (soit en 1948), le Seigneur a rétabli sa nation dans 
le pays même qu’il lui avait donné, et le monde entier l’a reconnue comme 
État indépendant et souverain.

Le fait que Dieu a ramené la nation d’Israël dans son propre pays ne 
prouve toutefois pas qu’elle soit rentrée dans ses bonnes grâces. Et, comme 
nous l’avons déjà mentionné, le simple fait d’appartenir à la postérité phy-
sique d’Abraham n’a jamais rendu un seul Juif membre de la famille sainte 
de Dieu. Mais comme nous le verrons plus loin, son salut viendra bel et 
bien, avec le royaume que Dieu a promis.

Continuant d’expliquer en quoi l’incrédulité des Juifs ne discrédite 
pas la Parole de Dieu, Paul écrit : Car tous ceux qui descendent d’Israël 
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ne sont pas Israël, et bien qu’ils soient la postérité d’Abraham, ils ne 
sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : En Isaac tu auras une pos-
térité appelée de ton nom, c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants 
de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la 
promesse qui sont regardés comme la postérité.

Même le fait d’appartenir à la lignée d’Isaac par Jacob, qui est de-
venu Israël, ne fait de personne le véritable enfant de la promesse, comme 
la Bible le dit : tous ceux qui descendent d’Israël ne sont pas Israël. Les 
Israélites par la chair ne sont donc pas tous de vrais héritiers de la promesse 
(voir le commentaire sur Romains 2.28,29 dans le premier volume). 

Étant donné qu’à l’époque de Paul les Juifs connaissent si bien l’An-
cien Testament, l’apôtre en choisit ici certains passages pour appuyer son 
point de vue. Le premier descendant mâle d’Abraham est Ismaël, qu’il a 
eu d’Agar, la servante égyptienne de sa femme, Sara. Refusant de croire à 
la promesse que Dieu lui avait faite de donner à Abraham un héritier par 
elle, qui était stérile, Sara a donné Agar à son mari comme autre épouse et 
a insisté pour que celui-ci enfante un héritier par cette dernière (Ge 16.1-3). 
Aussitôt qu’Agar est tombée enceinte, cependant, Sara s’est mise à éprou-
ver du ressentiment et de la jalousie envers sa servante. Le jour venu, Ismaël 
est né et, s’il était demeuré le fils unique d’Abraham, en serait devenu l’uni-
que héritier. Sara n’a donc pas tardé à exiger qu’Agar et son fils nouvelle-
ment sevré soient chassés de la maisonnée (v. 4-6).

Bien qu’Ismaël ait été fils d’Abraham et que Sara ait eu dépassé l’âge 
normal pour avoir des enfants, c’est par elle, la véritable épouse d’Abra-
ham, que Dieu a donné l’assurance que le vrai fils de sa promesse allait naî-
tre : « Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras 
du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance per-
pétuelle pour sa postérité après lui. […] J’établirai mon alliance avec Isaac, 
que Sara t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine » (17.19,21 ; 
voir aussi 18.10-14).

C’est à ce passage spécifique que Paul fait allusion ici en rappelant à 
ses lecteurs la déclaration que Dieu a faite à Abraham : En Isaac tu auras 
une postérité appelée de ton nom. En tant que fils d’Abraham, Ismaël 
allait recevoir de Dieu ses propres bénédictions particulières (Ge 17.18), 
mais il n’était pas et n’aurait jamais pu être l’héritier de la promesse de 
Dieu. Après la mort de Sara, Abraham a eu six autres fils d’une nouvelle 
femme, Ketura (25.1,2) ; mais, comme dans le cas d’Ismaël, aucun d’eux 
n’aurait pu devenir l’héritier de la promesse.

Non seulement les descendants de ces fils ne seraient pas les enfants 
de la promesse de Dieu, mais même les descendants privilégiés de Sara par 
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Isaac ne pourraient devenir les héritiers à part entière de la promesse par 
leur seule appartenance à sa lignée physique.

Dieu a toujours su que les Juifs seraient spirituellement morts et sé-
parés de la promesse et du salut, comme Paul l’exprime en disant que ce 
ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Le fait que 
certains Juifs rejettent Jésus ne prouve pas qu’il n’est pas le Messie, pas 
plus qu’il ne dénigre l’intégrité de Dieu. Le Seigneur savait qu’il y aurait 
des Juifs incrédules tout au long de l’histoire d’Israël.

Pour illustrer cette réalité, Paul revient à Isaac. Étant donné qu’Isaac 
était pour Abraham l’enfant unique de la promesse divine de Genè-
se 17.19-21, l’apôtre fait allusion ici aux enfants d’Isaac en tant que pos-
térité d’Abraham (les Juifs) et donc les seuls véritables enfants de Dieu 
au sens de la race. Toute la nation d’Israël a été élue et jouit du privilège 
divin.

Ce n’étaient pas les enfants de la chair, les autres enfants qu’Abra-
ham a eu d’Agar et de Ketura, mais les enfants d’Isaac, l’enfant de la pro-
messe, qui étaient la postérité de la promesse. L’idée est que, de même que 
ce ne sont pas tous les enfants physiques d’Abraham qui vont hériter de la 
promesse d’appartenir physiquement au peuple de Dieu, mais seuls ceux 
d’Isaac, ce ne sont pas non plus tous les enfants d’Abraham par Isaac qui 
appartiennent spirituellement au peuple de Dieu. L’incrédulité, le péché, le 
rejet et l’hostilité d’Israël envers Christ ne prouve en rien qu’il n’est pas le 
Messie. Au contraire, ils sont parfaitement compatibles avec la promesse de 
Dieu, qui a prédit que les Juifs ne croiraient pas tous en Jésus et ne seraient 
pas tous sauvés.

Cette vérité a d’ailleurs été remarquablement illustrée à l’époque 
d’Élie. En raison des menaces qui pesaient continuellement sur sa vie, non 
seulement de la part des prophètes de Baal, mais aussi du roi Achab et de la 
reine Jézabel d’Israël, Élie en est venu à être convaincu que tout le peuple 
d’Israël était devenu apostat. Plus loin dans l’épître aux Romains, Paul rap-
pellera à ses lecteurs la plainte mêlée de crainte du prophète et la réponse 
rassurante de Dieu : « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes 
autels ; moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m’ôter la vie ? Mais quelle 
réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont 
point fléchi le genou devant Baal » (Ro 11.3,4 ; voir aussi 1 R 19.10,18). 
Autrement dit, même au cours du ministère de ce grand prophète faiseur de 
miracles, les Israélites étaient en grande majorité de parfaits païens.

Depuis l’époque même de la chute, bien longtemps avant que Dieu 
ne fasse alliance avec Abraham, Dieu a établi que le seul moyen d’être juste 
à ses yeux consiste à avoir la foi en lui. L’auteur de l’épître aux Hébreux 
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explique que, en ce qui concerne les fils d’Adam, Dieu a accepté le sacrifice 
d’Abel parce que celui-ci le lui a offert avec foi, alors qu’il a rejeté celui de 
Caïn parce que ce dernier le lui a offert sans foi : « C’est par la foi qu’Abel 
offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn ; c’est par elle 
qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle qu’il 
parle encore, quoique mort » (Hé 11.4).

Isaac est également une excellente illustration du véritable enfant de 
Dieu, car bien avant d’être conçu Dieu l’avait choisi parmi les descendants 
d’Abraham pour qu’il devienne l’héritier de la promesse. Dieu l’avait pré-
destiné à devenir son enfant spirituel tout autant de manière souveraine et 
surnaturelle qu’à devenir l’enfant physique d’Abraham. Cette élection sou-
veraine, rendue possible par la foi, est vraie pour toute personne sauvée, 
tant avant qu’après Isaac.

Avant même que Jésus ne rencontre Nathanaël, il a dit de lui : « Voici 
vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude » (Jn 1.47). Le 
mot « vraiment » rend alêthôs, qui signifie « authentique ». Autrement dit, 
parmi les milliers de Juifs qui se trouvaient en Israël à l’époque, Jésus a 
identifié Nathanaël comme un Israélite véritable et authentique − déclarant 
implicitement que la plupart des autres Juifs ne l’étaient pas, même ceux 
dont la généalogie remontait directement jusqu’à Abraham. Nathanaël était 
spirituellement exempt de toute « fraude », de toute tromperie et de toute 
prétention, un descendant d’Abraham qui avait mis sa foi en Dieu plutôt 
qu’en sa lignée humaine et en ses œuvres humaines.

Par contraste marqué avec Nathanaël, les chefs religieux qui ont 
confronté Jésus lorsqu’il prêchait dans le Temple, au lieu où se trouvait le 
trésor (Jn 8.20), se sont mis en colère, parce qu’il déclarait qu’ils devaient 
recevoir sa vérité pour être libérés, et lui ont répliqué : « Nous sommes la 
postérité d’Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne ; com-
ment dis-tu : Vous deviendrez libres ? » Lorsque Jésus leur a expliqué qu’il 
parlait d’être libérés du péché, duquel il était seul, en tant que Fils de Dieu, 
à pouvoir les délivrer, ils se sont objectés avec indignation en lui rappelant 
leur soi-disant justification par leur appartenance à la postérité physique 
d’Abraham. Toutefois, Jésus leur a dit : « Si vous étiez enfants d’Abraham, 
vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me 
faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, 
Abraham ne l’a point fait » (voir v. 8.32-40). Quelques instants plus tard, 
il a dit de ces chefs religieux incrédules qu’ils avaient pour « père le dia-
ble » et a allégué que, parce qu’ils l’avaient rejeté, lui et son Évangile, ils 
n’étaient « pas de Dieu » (voir v. 43-47).
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Ce que Paul affirme dans Romains 9 fait écho à ce que Jésus a déclaré 
à ces Juifs incrédules dans le Temple et à ce qu’il avait lui-même souligné 
quelques années plus tôt dans sa lettre aux Églises de la Galatie : « Comme 
Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc 
que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham » (Ga 3.6,7).

Dans Romains 9.6-33, Paul indique que le fait pour Israël d’avoir re-
jeté Jésus en tant que Messie ne prouve par que Jésus ne soit pas de Dieu, 
mais au contraire que l’Israël et les Israélites incrédules ne sont pas de 
Dieu. Leur rejet n’a pas abrogé la promesse de Dieu, mais a simplement 
prouvé encore plus que sa promesse avait toujours été destinée à ceux qui 
croiraient comme Abraham a cru, et non à ceux qui appartenaient simple-
ment à sa postérité physique. À la fin du chapitre de l’épître aux Galates cité 
précédemment, Paul répète une vérité : « Et si vous êtes à Christ, vous êtes 
donc la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Ga 3.29).

Le caractère juste et équitable de Dieu lui interdit de manquer à quel-
que promesse qu’il a pu faire. En plus des problèmes fondamentaux de 
l’attachement au péché et du manque de foi, le grand obstacle auquel se 
heurtent les Juifs de l’époque de Paul, comme la grande majorité des Juifs 
d’aujourd’hui, c’est l’incompréhension du sens véritable des promesses de 
Dieu.

Les prophètes ont clairement indiqué à répétition que, de même que 
seul Isaac, le fils élu d’Abraham, pouvait être l’héritier physique de la pro-
messe, seul un reste divinement élu pouvait se qualifier comme destinataire 
de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Vers la fin de Romains 9, Paul 
écrira : « Et comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si le Seigneur des armées 
ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, 
nous aurions été semblables à Gomorrhe » (Ro 9.29).

Tel que nous venons de le mentionner, l’allusion à la parole de la 
promesse constitue la déclaration que Dieu a faite à Abraham : Je revien-
drai à cette même époque, et Sara aura un fils (voir Ge 18.10,14). An-
térieurement, dans la déclaration que Dieu a faite de cette promesse, le 
Seigneur a même dit à Abraham que le fils en question porterait le nom 
d’Isaac (17.19,21).

Dieu suscite toujours, au bon moment et au bon endroit, ceux qu’il 
choisit d’utiliser dans son plan divin. Le Seigneur a amené Ruth à se rendre 
en Judée avec Naomi, sa belle-mère, afin qu’elle devienne l’ancêtre du roi 
David. Mardochée a compris cette vérité lorsqu’il a dit à sa nièce, Esther : 
« Et qui sait si ce n’est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parve-
nue à la royauté ? » (Est 4.14.)
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Le fait que Dieu ait envoyé son propre Fils apporter le salut à Israël et 
au monde constitue l’exemple suprême de la capacité qu’a Dieu de susciter 
la bonne personne au bon moment, comme Paul l’a rappelé aux croyants 
de la Galatie : « [Mais], lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé 
son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui étaient 
sous la loi, afin que nous recevions l’adoption » (Ga 4.4,5).

Et de plus, Paul ajoute-t-il ici en donnant une seconde illustration 
de cette même vérité, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement 
d’Isaac notre père. Bien qu’elle vivait dans le pays de Paddan-Aram, Dieu 
a spécifiquement choisi Rebecca non seulement pour qu’elle devienne la 
femme d’Isaac, mais encore pour qu’elle lui enfante des jumeaux. Cepen-
dant, plutôt que de permettre que ces jumeaux soient cohéritiers à part en-
tière d’Isaac, le Seigneur a souverainement préféré Jacob à Ésaü − même 
lorsque les enfants n’étaient pas encore nés et ils n’avaient fait ni bien 
ni mal (afin que le dessein d’élection de Dieu subsiste, sans dépendre 
des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle), quand il fut dit 
à Rebecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune.

Dieu n’a pas voulu que les deux fils perpétuent la lignée physique de 
la promesse, mais a plutôt souverainement élu Jacob et l’a préféré à Ésaü 
avant même qu’ils naissent. Et de même qu’il les a choisis sans égard à ce 
qu’ils allaient faire de leur vie, mais purement afin que le dessein d’élec-
tion de Dieu subsiste sans égard pour les œuvres humaines, Dieu a choisi 
certains Juifs, mais pas tous, qu’il a destinés au salut. 

Inconditionnellement, et sans le moindre égard pour tout mérite hu-
main, Dieu élit ceux qui deviendront les héritiers de sa promesse. Jacob et 
Ésaü ont non seulement eu le même père et la même mère, mais encore ils 
sont nés en même temps. Techniquement, Ésaü est né légèrement avant Ja-
cob, mais Dieu a intentionnellement choisi de ne pas tenir compte de ce fait 
et de dire à leur mère que, contrairement à la coutume de l’époque, l’aîné 
[serait] assujetti au plus jeune (voir Ge 25.23).

La vie même d’Ésaü et celle de ses descendants prouvent clairement 
qu’ils ont rejeté Dieu. Et la déclaration de Dieu selon laquelle Ésaü allait 
être assujetti à son jeune frère s’étend aussi à leur postérité. Aucun passage 
de la Bible ne rapporte qu’Ésaü se soit fait personnellement le serviteur de 
Jacob, mais beaucoup de passages prouvent que la nation d’Édom, qui était 
issue d’Ésaü, s’est trouvée souvent directement ou indirectement assujettie 
à ou en conflit avec celle d’Israël, qui était issue de Jacob, dont le nom a été 
changé ultérieurement contre celui d’Israël.

Les Édomites n’ont pas tardé à devenir idolâtres, et des siècles plus 
tard le prophète Amos leur a déclaré : « Ainsi parle l’Éternel : À cause de 
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trois crimes d’Édom, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce 
qu’il a poursuivi ses frères avec l’épée, en étouffant sa compassion, parce 
que sa colère déchire toujours, et qu’il garde éternellement sa fureur. J’en-
verrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra [l’ancienne 
capitale d’Édom] » (Am 1.11,12). Abdias les a d’ailleurs avertis : « À cause 
de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras 
exterminé pour toujours » (Ab 10).

Étant donné qu’il est un Dieu de vérité et de justice, le Seigneur n’a 
pas condamné ultérieurement Jacob et sa mère pour avoir dupé son père 
aveugle afin que Jacob reçoive la bénédiction de l’aîné. Cependant, comme 
il le fait souvent, Dieu s’est servi de la duperie de Jacob pour accomplir 
ses propres desseins divins − qu’il aurait accomplis à la perfection de toute 
manière, sans l’intervention impie de tout être humain.

Le péché de Jacob n’a pas le moindrement abrogé la promesse de 
Dieu, mais il a causé beaucoup de problèmes tout aussi inutiles que doulou-
reux à Jacob lui-même, ainsi qu’à bien d’autres personnes. Contrairement 
à son frère jumeau, Jacob a cherché la face de Dieu et a offert son cœur 
à Dieu, mais il a souffert parce qu’il n’a pas eu suffisamment confiance 
en Dieu pour croire que ce dernier accomplirait ses desseins à sa manière 
sainte et en son temps divin.

Dans sa déclaration suivante, qui résume ce qu’il vient d’écrire, Paul 
cite Malachie 1.2,3, passage qui semble choquant et entièrement opposé 
à la compréhension que la plupart des gens ont de l’impartialité de Dieu : 
selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob et j’ai haï Ésaü. Mais comme la 
prédiction de Dieu selon laquelle l’aîné, Ésaü, allait être assujetti au plus 
jeune, Jacob, ne s’appliquait pas directement à ces deux personnes mais 
plutôt à leurs descendants, la déclaration du Seigneur semble ici s’appli-
quer de la même manière. Le livre de la Genèse ne mentionne aucune haine 
divine à l’endroit de la personne même d’Ésaü. La déclaration d’Abdias, 
selon laquelle Dieu a haï Ésaü, a été écrite plus de mille ans après Ésaü, et 
l’interprétation la plus raisonnable de la déclaration du prophète semblerait 
indiquer que c’est envers les descendants idolâtres d’Ésaü que le Seigneur a 
éprouvé de la haine. De la même manière, l’amour du Seigneur pour Jacob 
fait allusion à celui qu’il éprouve envers les descendants de celui-ci, qui, 
bien qu’ils se soient souvent montrés rebelles et parfois idolâtres, consti-
tuent le peuple qu’il s’est élu souverainement et par qui le Rédempteur du 
monde allait venir. 

De manière analogue, par les illustrations d’Isaac et de Jacob, Paul 
démontre que d’Abraham, d’Isaac et de Jacob allait venir un reste élu de 
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Juifs rachetés, tandis que d’autres resteraient dans l’incrédulité et rejette-
raient par conséquent les promesses spirituelles de Dieu.

Mais Paul a déjà déclaré sans équivoque que la justification de Dieu 
pour avoir préféré Jacob à Ésaü n’était pas fondée sur leurs traits de carac-
tère ou leurs œuvres personnelles, mais uniquement sur sa prérogative di-
vine infaillible (v. 13) − mystère que notre esprit humain fini ne peut saisir. 
D’eux sont issues deux nations, l’une que Dieu a choisie en vue de la bénir 
et de la protéger, et l’autre en vue de la condamner.

Paul a déjà établi la nécessité absolue pour tout être humain de croire 
afin d’être sauvé, à l’instar d’Abraham qui, par sa foi, est devenu le père 
spirituel de quiconque croit en Dieu (Ro 4.11). Mais le pouvoir du salut 
tient entièrement à la grâce de Dieu, et le salut a pour but principal de ren-
dre gloire à Dieu.

L’homme égocentrique se rebelle contre une telle notion, et beaucoup 
de chrétiens tentent même vainement d’échapper par de fausses explications 
à la vérité claire selon laquelle Dieu est Dieu et que, par définition, tout ce 
qu’il fait ne peut être que juste et équitable. Il n’a aucunement besoin de 
justifier quoi que ce soit qu’il fait − y compris appeler certains hommes au 
salut et ne pas en appeler d’autres. Il a toujours agi de la sorte.

Nous ne pouvons que reconnaître comme Paul, avec une foi entière 
mais aussi avec une compréhension loin d’être entière, que « Dieu est fi-
dèle, lui qui [nous] a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre 
Seigneur » (1 Co 1.9).
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Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 
Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et 
j’aurai compassion de qui j’ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend 
ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait misé-
ricorde. Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour 
montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute 
la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 
Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à 
sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? 
Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait 
ainsi ? Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même 
masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? Et que dire, si 
Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a sup-
porté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la per-
dition, et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? Ainsi il 
nous a appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les 
païens, (9.14-24)

3L’incrédulité d’Israël 
prévue dans le plan 
de Dieu − 
Deuxième partie :
la personne de Dieu 
la dévoile
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Le deuxième point par lequel Paul explique que l’incrédulité d’Israël 
ne contredit pas le plan que Dieu nous a révélé, c’est que cette incrédulité 
ne ternit et ne dénigre en rien la personne de Dieu, en particulier sa puis-
sance et sa justice souveraines. Dans le passage à l’étude, l’apôtre répond 
d’avance à deux questions qui sont fréquemment posées au sujet du fait que 
Dieu élit certaines personnes en vue du salut alors qu’il en voue d’autres à 
la condamnation. 

**RÉPONSE À LA PREMIÈRE QUESTION ANTICIPÉE

Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! Car 
il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j’aurai 
compassion de qui j’ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de ce-
lui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car 
l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi 
ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, 
il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. (9.14-18)

La question qui sous-tend ce paragraphe concerne l’équité de Dieu. 
S’il n’en choisit que certains, et non d’autres, pour devenir les héritiers de 
la promesse, les gens diront qu’il est injuste. Or, Paul vient de rappeler à 
ses lecteurs juifs que Dieu a souverainement préféré Isaac à Ismaël et Jacob 
à Ésaü, son jumeau, avant même qu’ils soient nés (Ro 9.13-16). Ils n’ont 
pas été choisis ou rejetés en raison de qui ils étaient ou allaient être, ou de 
ce qu’ils avaient fait ou allaient faire, mais « par la seule volonté de celui 
qui appelle » (v. 11), c’est-à-dire uniquement selon la volonté souveraine 
de Dieu. Isaac et Jacob étaient « les enfants de la promesse » (v. 8) ; Ismaël 
et Ésaü ne l’étaient pas. Ainsi, pour ce qui est du salut spirituel, Dieu en a 
choisi certains qu’il a destinés à croire en lui.

La réaction humaine naturelle consiste à affirmer que Dieu s’est mon-
tré injustement arbitraire en en préférant un à l’autre bien avant qu’ils aient 
la possibilité de croire en lui ou de le rejeter, ou encore de lui obéir ou de 
lui désobéir. Cependant, cette réaction humaine revient à dire qu’il y a en 
Dieu de l’injustice. Paul demande donc ici si nous avons le droit d’accuser 
Dieu d’injustice.

Cette accusation a été soulevée tout au long de l’histoire de l’Église et 
l’est encore aujourd’hui lorsqu’on proclame l’élection et la prédestination 
divines. Comment Dieu peut-il élire une personne et en rejeter une autre 
avant même qu’elles naissent ? À la lumière de la sagesse et des normes 
humaines, surtout dans les sociétés démocratiques, où tous sont considérés 
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comme étant égaux aux yeux de la loi, les notions d’élection et de prédes-
tination sont jugées répugnantes et inadmissibles. Ces doctrines, dit-on, ne 
sauraient caractériser un Dieu vraiment juste et équitable. À celui qui est 
sauvé, mais qui est encore ignorant et immature, Dieu ne pourrait simple-
ment pas faire une telle chose, et à celui qui n’est pas sauvé, un tel dieu ne 
mériterait pas qu’on le reconnaisse comme Dieu et encore moins qu’on 
l’adore.

Peu après que Job a commencé à subir ses grandes afflictions, sa 
femme lui a conseillé ceci : « Maudis Dieu, et meurs ! » (Job 2.9), laissant 
entendre que Dieu était horriblement injuste et ne méritait pas l’adoration 
d’un homme fidèle qu’il laissait être tourmenté de la sorte.

À la lumière de telles objections et conjectures humaines, Paul se 
met ici à défendre la personne de Dieu. Loin de là ! déclare-t-il, en utili-
sant l’expression négative la plus forte du grec (mê genoito), qu’il emploie 
quelque dix fois dans l’épître à l’étude. L’idée, c’est : « Jamais, au grand 
jamais ! » La simple idée que Dieu puisse être le moindrement injuste ou 
inéquitable est blasphématoire. Même avec sa compréhension limitée de 
Dieu, bien avant qu’une seule partie de la Parole ne soit écrite, Abraham 
a affirmé : « Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice ? » 
(Ge 18.25.)

Étant donné que Dieu est lui-même toute la plénitude de la justice et 
de l’équité, il est incapable d’injustice et d’iniquité. Il est en soi la grâce, 
la compassion, la miséricorde et l’amour. Cette vérité capitale, les psal-
mistes l’ont d’ailleurs déclarée à maintes reprises. En effet, David a af-
firmé : « Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste ! » (Ps 7.10) et : 
« L’Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de 
bonté » (145.8). D’autres psalmistes ont déclaré : « [Ta] droite est pleine 
de justice » (48.11) ; « Ta justice, ô Dieu ! atteint jusqu’au ciel » (71.19) ; 
« L’Éternel est miséricordieux et juste » (116.5) ; « Tu es juste, ô Éternel ! 
Et tes jugements sont équitables » (119.137) ; et « Ta justice est une justice 
éternelle » (119.142).

Avec la même certitude, Jérémie a déclaré : « Ainsi parle l’Éternel : 
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas 
de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui 
qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, 
de savoir que je suis l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur 
la terre » (Jé 9.23,24). Selon sa nature même, Dieu a toujours été et sera 
toujours juste et équitable, comme il le révèle dans Malachie : « Car je suis 
l’Éternel, je ne change pas » (Ma 3.6).
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Comme il l’a fait au point précédent, en réponse à l’accusation selon 
laquelle l’élection souveraine de Dieu serait injuste, Paul cite ici deux tex-
tes tirés de l’Ancien Testament qui illustrent clairement le contraire. Il n’a 
pas recours ni à un argument rationnel ni à une apologétique philosophique, 
mais fonde plutôt son affirmation directement sur la Parole même de Dieu.

D’abord, il cite Exode 33.19, en déclarant : Car il [Dieu] dit à Moï-
se : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j’aurai compassion 
de qui j’ai compassion.

Moïse venait de vivre une expérience très éprouvante. Tandis qu’il se 
trouvait sur le mont Sinaï, en train de recevoir de Dieu les deux tables de la 
loi, son frère Aaron, le souverain sacrificateur, a conduit le peuple impatient 
d’Israël à faire fondre leurs bijoux en or pour se fabriquer un veau à ado-
rer en guise de représentation du Dieu véritable (Ex 32.2-6). En réaction à 
cette grande apostasie, Dieu a ordonné que soient mis à mort « environ trois 
mille hommes parmi le peuple » (v. 28). Il aurait été parfaitement justifié de 
tuer tous les Israélites qui avaient participé à l’idolâtrie, mais il a souverai-
nement choisi de n’exécuter que ces trois mille hommes à titre d’avertisse-
ment pour les autres et afin de préserver sa nation témoin.

Horrifié par ce « grand péché », Moïse a intercédé en faveur de son 
peuple, priant ainsi : « Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface-moi 
de ton livre que tu as écrit » (v. 30,31). Le Seigneur lui a alors répondu : 
« C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai de mon livre. Va donc, 
conduis le peuple où je t’ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais 
au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché » (v. 33,34).

En dépit de l’assurance que Dieu avait donné qu’il conduirait et 
protégerait son peuple tandis qu’il entrerait dans la Terre promise et en 
prendrait possession (33.1-3), et en dépit de l’intimité de Moïse avec le 
Seigneur, qui lui parlait « comme un homme parle à son ami » (v. 11), cet 
homme de Dieu loyal s’est senti profondément inapte à accomplir une tâche 
aussi formidable, et a pris conscience de la nécessité pour lui-même et pour 
le peuple de pouvoir compter continuellement sur la présence, la direction 
et la puissance du Seigneur (v. 12,13). En réponse à cette supplication ad-
ditionnelle, Dieu l’a rassuré en lui faisant connaître sa prérogative divine : 
« Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le 
nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 
fais miséricorde » (v. 19). Autrement dit, le fait pour Dieu d’épargner son 
peuple, et de continuer de le guider et de le protéger, reflétait tout simple-
ment sa miséricorde et sa grâce. Il était tout à fait en droit de condamner ou 
de sauver, selon son bon plaisir. La souveraineté et la grâce de Dieu sont 
non seulement compatibles, mais aussi inséparables.
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Étant donné que tous les hommes sont pécheurs et méritent la con-
damnation divine, nul n’est lésé ni traité injustement si Dieu choisit de le 
condamner. Voilà ce qu’est la justice. Sa miséricorde, il la manifeste pure-
ment par grâce. 

La miséricorde et la compassion sont essentiellement synonymi-
ques, mais la miséricorde fait allusion principalement à l’action, tandis 
que la compassion fait allusion davantage au sentiment ou à la disposition 
qui sous-tend cette action. 

Le fait de continuer simplement de déclarer la vérité de Dieu, plutôt 
que de tenter infructueusement d’expliquer la logique de ce qui défie l’en-
tendement humain, Paul poursuit en disant : Ainsi donc, cela ne dépend 
ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait misé-
ricorde. Ce n’est pas l’homme, par choix ou par sa volonté, mais Dieu 
qui prend l’initiative d’accorder sa miséricorde au pécheur. Le salut n’est 
jamais une question de choix humain et ne se mérite jamais à force de zèle. 
Il naît toujours de la volonté souveraine, pleine de grâce et éternelle de 
Dieu. Ceux qui reçoivent la miséricorde de Dieu la reçoivent uniquement 
par sa grâce. Ismaël a souhaité recevoir la bénédiction, mais en vain. Ésaü 
a accouru afin de s’approprier la bénédiction, pour ainsi dire, mais sans 
l’obtenir (voir Ge 27).

Comme l’auteur de l’épître aux Hébreux l’explique : « C’est par la 
foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit 
son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit : En 
Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom » (Hé 11.17,18).

Par contre, le même auteur indique clairement que le choix de Dieu 
doit se confirmer par la foi de l’homme : « C’est par la foi qu’Isaac bénit 
Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C’est par la foi que Jacob mourant 
bénit chacun des fils de Joseph » (Hé 11.20,21 ; italiques pour souligner). 
Ésaü a reçu une bénédiction de son père, mais pas la bénédiction qu’il a 
sollicitée avec larmes, car il a été jugé profane et il a cherché à obtenir la 
bénédiction sans repentance ni foi (12.16,17).

Ensuite, Paul cite à l’appui un autre passage d’Exode : Car l’Écri-
ture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il 
fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut (Ex 9.16). Étant 
un monarque absolu, Pharaon a présumé que, dans son propre royaume, 
tout ce qu’il disait et faisait, il le disait et le faisait certainement de son libre 
arbitre afin d’accomplir ses propres desseins humains. Mais le Seigneur a 
clairement fait savoir par l’intermédiaire de Moïse que Pharaon a été divi-
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nement suscité dans le but d’accomplir un dessein divin, dont le roi n’était 
pas même conscient.

Le mot grec exegeirô (ai suscité) renferme l’idée de « faire avancer » 
ou de « soulever », et s’employait alors pour désigner le fait d’élever un 
personnage historique à une position importante. Le mot apparaît à plu-
sieurs reprises dans la Septante. En parlant du Messie, Balaam a déclaré à 
Balak, roi de Moab : « Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait 
périr ceux qui s’échappent des villes » (No 24.19 ; italiques pour souligner, 
comme dans toutes les citations du paragraphe). Par le prophète Nathan, le 
Seigneur a dit à David, parce que celui-ci avait tué Urie et pris sa femme, 
Bath-Schéba : « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre 
toi » (2 S 12.11). Un des soi-disant « consolateurs » de Job a eu raison de 
dire ceci au sujet de Dieu : « Il relève les humbles, et délivre les affligés » 
(Job 5.11). De la même manière qu’il a suscité Pharaon, le Seigneur a aussi 
suscité « les Chaldéens » pour qu’ils fassent sa volonté (Ha 1.6) et un jour il 
« [suscitera] dans le pays un berger [l’Antéchrist] qui n’aura pas souci des 
brebis qui périssent ; il n’ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira 
pas les blessées, il ne soignera pas les saines ; mais il dévorera la chair des 
plus grasses, et il déchirera jusqu’aux cornes de leurs pieds » (Za 11.16).

Le Pharaon dont Moïse et Paul ont parlé était probablement Améno-
phis II, que le Seigneur a souverainement élevé à une position d’influence 
et de pouvoir. Dieu a déclaré à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour 
montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute 
la terre. Le Dieu de toute l’Histoire a placé ce roi en position de grande 
autorité afin de montrer la supériorité de sa puissance et de son autorité 
divines, par lesquelles il allait glorifier son nom […] par toute la terre.

C’est cette même puissance rédemptrice divine que les Juifs célè-
brent depuis des milliers d’années à la pâque juive, se souvenant de la puis-
sance libératrice de la grâce du Seigneur, qu’il a déployée en les sauvant de 
la main opprimante de Pharaon. Cette fête symbolise la rédemption dans 
l’Ancien Testament − la délivrance physique d’Israël de l’esclavage hu-
main −, qui annonçait la délivrance spirituelle infiniment plus grande de 
l’esclavage spirituel du péché que Christ réservait aux hommes.

En se servant de l’arrogance et de l’orgueil de Pharaon, le Seigneur 
a démontré que sa puissance miraculeuse surpassait de beaucoup les mi-
racles que les magiciens de Pharaon pouvaient accomplir par la puissance 
de Satan. En effet, le Seigneur a ouvert la mer Rouge afin de permettre à 
son peuple de fuir l’Égypte, et l’a ensuite refermée pour y engloutir toute 
l’armée de Pharaon. Voici comment les Écritures célèbrent cette glorieuse 
délivrance :
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Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique à 
l’Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l’Éternel, car il a fait éclater 
sa gloire ; il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 
L’Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ; c’est lui 
qui m’a sauvé. Il est mon Dieu : je le célébrerai ; il est le Dieu 
de mon père : je l’exalterai. L’Éternel est un vaillant guerrier ; 
l’Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pha-
raon et son armée ; ses combattants d’élite ont été engloutis 
dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts : Ils sont des-
cendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éter-
nel ! a signalé sa force ; ta droite, ô Éternel ! a écrasé l’ennemi 
(Ex 15.1-6).

Ce cantique se poursuit jusqu’au verset 18, déclarant la miséricorde 
souveraine de Dieu en faveur des Israélites et sa colère divine contre leurs 
ennemis. Israël a chanté : « Les peuples l’apprennent, et ils tremblent : la 
terre s’empare des Philistins ; les chefs d’Édom s’épouvantent ; un tremble-
ment saisit les guerriers de Moab ; tous les habitants de Canaan tombent en 
défaillance » (Ex 15.14,15). Exactement comme le Seigneur l’avait prédit, 
cette grande délivrance a permis que [son] nom soit publié par toute la 
terre. Les païens eux-mêmes l’ont reconnu comme le Dieu extraordinaire 
et redoutable qui a délivré Israël de l’Égypte (voir Jos 9.9).

Même plus tôt dans l’histoire d’Israël, au début de la conquête de 
Canaan, la prostituée païenne du nom de Rahab a confirmé qu’on accom-
plissait la volonté du Seigneur en disant aux espions israélites à Jéricho :

L’Éternel, je le sais, vous a donné ce pays ; la terreur que vous 
inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent 
devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie 
d’Égypte, l’Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer 
Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens 
au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par 
interdit. Nous l’avons appris, et nous avons perdu courage, et 
tous nos esprits sont abattus à votre aspect ; car c’est l’Éternel, 
votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la 
terre (Jos 2.9-11).

Les Psaumes 105, 106 et 136 célèbrent tous la démonstration souve-
raine que Dieu a faite de sa puissance et de sa gloire en délivrant son peuple 
d’Égypte. Comme un certain commentateur biblique l’a fait observer, Pha-
raon s’est opposé ouvertement à Dieu, s’en faisant l’ennemi juré en pour-
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suivant ses propres desseins ; toutefois, un dessein divin s’accomplissait en 
même temps dans sa vie. L’existence même de Pharaon s’explique par ce 
seul dessein, et par rien d’autre.

Or, par cette démonstration de puissance, Dieu a illustré deux gran-
des vérités. Il a délivré Israël dans le but de déverser sa miséricorde sur 
qui il veut, et il a suscité et détruit Pharaon dans le but de révéler la vérité 
corollaire, à savoir qu’il endurcit qui il veut. Sa volonté divine est seule à 
déterminer laquelle ce sera.

Moïse était Juif, alors que Pharaon était païen ; mais les deux étaient 
pécheurs. Les deux étaient meurtriers, et les deux ont été témoins des mira-
cles de Dieu. Cependant, Moïse a été racheté, mais Pharaon ne l’a pas été. 
Dieu a suscité Pharaon afin de révéler sa gloire et sa puissance, et Dieu a usé 
de miséricorde envers Moïse afin de l’utiliser pour délivrer Israël, son peu-
ple. Pharaon était un souverain, tandis que le peuple de Moïse était asservi à 
Pharaon. Mais Moïse a fait l’objet de la miséricorde et de la compassion de 
Dieu, parce que telle était la volonté de Dieu. L’œuvre du Seigneur est sou-
veraine, et il agit entièrement selon sa propre volonté afin d’accomplir ses 
propres desseins. Il n’était pas question ici des soi-disant droits de l’un ou 
de l’autre de ces hommes, mais plutôt de la volonté souveraine de Dieu.

Précisons que le verbe endurcit rend sklêrunô, qui signifie littérale-
ment « rendre dur », et qui signifie métaphoriquement « rendre têtu et obs-
tiné ». Dans le livre de l’Exode, le récit de la confrontation entre Moïse et 
Pharaon rappelle dix fois le fait que Dieu a endurci le cœur de ce souverain 
(voir 4.21 ; 7.3,13). Ce même récit nous indique également que Pharaon 
a endurci son propre cœur (voir 8.28 ; 9.34), confirmant l’intervention de 
Dieu de son propre fait. De tels passages soulignent la tension humaine-
ment inapaisable qui existe entre la souveraineté de Dieu et la volonté de 
l’homme. Ésaü a été rejeté avant même qu’il naisse, et, avant sa naissance 
également, Judas a été choisi pour trahir Christ (voir Ac 1.16 ; Jn 6.70,71). 
Mais ces deux hommes ont choisi eux-mêmes d’opter pour le péché et l’in-
crédulité.

Au cours de son incarnation, Jésus a clairement révélé que le fait 
pour Dieu de choisir des hommes précède toujours le fait pour eux de le 
choisir, lui. En effet, il a dit à un groupe de Juifs incrédules : « Nul ne peut 
venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 
dernier jour » (Jn 6.44). À une occasion ultérieure, il a expliqué à ses dis-
ciples : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choi-
sis » (Jn 15.16). Mais il a déclaré également à des Juifs incrédules : « C’est 
pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne 
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » (Jn 8.24). Selon 
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les paroles bien connues de Jean 3.18, Jésus a dit : « Celui qui croit en lui 
n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » En raison de l’incrédulité natu-
relle et délibérée des hommes, Dieu est justifié de condamner ceux qui le 
méritent déjà.

**RÉPONSE À LA DEUXIÈME QUESTION ANTICIPÉE

 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à 
sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? 
Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait 
ainsi ? Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même 
masse un vase d’honneur et un vase d’un usage vil ? Et que dire, si 
Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a sup-
porté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la per-
dition, et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire ? Ainsi il 
nous a appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les 
païens, (9.19-24)

La deuxième question, ou objection, que Paul a anticipée et à laquelle 
il répond est la suivante : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce 
qui résiste à sa volonté ? Autrement dit, si dans sa souveraineté Dieu fait 
miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut, en quoi les êtres hu-
mains pourraient-ils être tenus pour responsables ? En quoi pourraient-ils 
être blâmés pour leur incrédulité et leur péché, quand leur destinée a déjà 
été déterminée divinement ? Encore une fois, un tel raisonnement remet en 
question la justice et l’équité de Dieu.

Lorsque Israël faisait la conquête de Canaan, « [la] guerre que sou-
tint Josué contre tous ces rois [cananéens] fut de longue durée. Il n’y eut 
aucune ville qui fit la paix avec les enfants d’Israël, excepté Gabaon, habi-
tée par les Héviens ; ils les prirent toutes en combattant. Car l’Éternel per-
mit que ces peuples s’obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu’Israël 
les dévoue par interdit, sans qu’il y ait pour eux de miséricorde, et qu’il les 
détruise, comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse » (Jos 11.18-20).

De tels commandements de la part de Dieu, qui abondent dans l’An-
cien Testament, semblent tout à fait capricieux et cruels pour l’esprit mon-
dain et charnel, qui n’admet que ce qui convient à ses idées préconçues sur 
le bien et le mal, sur la justice et l’injustice. Par conséquent, il juge même 
Dieu selon ses propres normes finies, partiales et souillées par le péché.
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La volonté parfaitement souveraine de Dieu est enseignée tout aussi 
clairement dans le Nouveau Testament. Plus loin dans l’épître à l’étude, 
Paul dira à ses lecteurs : « Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais 
les élus l’ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis » (Ro 11.7). 
Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, il a d’ailleurs déclaré : « Car 
Dieu ne nous [croyants] a pas destinés à la colère, mais à la possession du 
salut par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Th 5.9).

Dans sa parfaite sagesse, et selon une justice et une équité tout aussi 
parfaites, Dieu a destiné certaines personnes à être sauvées par sa grâce et, 
à cause de leur péché et de leur incrédulité, en a destinés d’autres à êtres 
condamnées par sa colère. Au sujet des incroyants impénitents, Pierre écrit 
d’ailleurs : « Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs 
penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent 
d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre 
corruption » (2 Pi 2.12).

De nombreuses critiques émises au sujet d’une telle doctrine, visant 
soi-disant à défendre la justice de Dieu, négligent de reconnaître que tout 
être humain depuis la chute ne mérite rien d’autre que Dieu le condamne 
avec justice à passer l’éternité en enfer. Si Dieu devait n’exercer que sa 
justice, personne ne pourrait être sauvé. Il est donc difficile pour lui de 
faire preuve d’injustice si, selon sa grâce souveraine, il choisit de destiner 
certains pécheurs au salut.

Ce n’est pas, bien entendu, que nous puissions pleinement compren-
dre ce que Dieu révèle au sujet de son élection et de sa prédestination sou-
veraines. On ne peut l’accepter que par la foi, le reconnaissant comme vrai 
simplement parce que Dieu l’a déclaré vrai. En tant que croyants, nous 
savons que, en nous-mêmes, nous ne méritons que d’être rejetés et condam-
nés par Dieu. Mais nous savons également que, selon ses propres raisons 
souveraines, Dieu nous a choisis pour devenir ses enfants, et qu’en son 
temps et à sa manière il nous a conduits à la foi salvatrice en Jésus-Christ. 
Par contre, nous savons aussi que notre volonté humaine a joué un rôle 
dans notre salut. Jésus a dit : « Tous ceux que le Père me donne viendront 
à moi » (Jn 6.37a). Voilà ce que Dieu a choisi conformément à sa volonté. 
Mais Jésus a poursuivi aussitôt en disant : « [...] et je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi » (v. 37b). Il s’agit ici de ce que l’homme a choisi 
conformément à sa volonté, que Dieu agrée dans sa grâce en faveur de tous 
ceux qui croient en son Fils.

Continuant simplement de proclamer la justice et l’équité souverai-
nes de Dieu, plutôt que d’essayer de les expliquer, Paul inverse maintenant 
les rôles en mettant sur la sellette ceux qui seraient tentés de douter du 
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Seigneur : Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? 
Autrement dit, il est blasphématoire même de remettre en question, sans 
mentionner de nier, le droit que Dieu a de tenir les hommes pour responsa-
bles alors même qu’ils sont captifs de sa volonté souveraine.

D’après la manière dont Paul s’exprime, il est évident que ceux qui 
sont susceptibles de poser de telles questions ne cherchent pas à connaître 
la vérité de Dieu, mais plutôt à se justifier eux-mêmes. Pour excuser leur 
propre incrédulité, impiété, ignorance et rébellion spirituelle, ils seraient 
prêts à accuser Dieu d’injustice.

Mais étant donné que la compréhension humaine est si limitée, même 
les questions les plus sincères au sujet de l’élection et de la prédestina-
tion souveraines par Dieu doivent en définitive rester sans réponse. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, il s’agit d’une des nombreuses vérités sur 
Dieu que nous devons accepter par la foi, simplement parce qu’il l’a révélée 
dans sa Parole.

S’appuyant de nouveau sur l’Ancien Testament, Paul continue de 
reprendre les incroyants présomptueux en démontrant l’absurdité pour 
quiconque de remettre en question les droits de Dieu. Le vase d’argile 
dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? Le potier 
n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 
d’honneur et un vase d’un usage vil ?

Plusieurs siècles plus tôt, le prophète Ésaïe s’est servi de la même 
analogie :

Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est 
comme un vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme 
une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n’y 
a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s’attacher 
à toi : Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par 
l’effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre père ; 
nous sommes l’argile, et c’est toi qui nous as formés, nous som-
mes tous l’ouvrage de tes mains (És 64.5-7).

Employant la même illustration, Jérémie a écrit :

Lève-toi, et descends dans la maison du potier ; là, je te ferai 
entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, 
et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu’il faisait ne réussit 
pas, comme il arrive à l’argile dans la main du potier ; il en 
refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire. Et la parole 
de l’Éternel me fut adressée, en ces mots : Ne puis-je pas agir 
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envers vous comme ce potier, maison d’Israël ? Dit l’Éternel. 
Voici, comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes 
dans ma main, maison d’Israël ! (Jé 18.3-6.)

Bien qu’à un degré infiniment plus grand, Dieu est le créateur des 
hommes comme un potier est le créateur de ses vases d’argile. Et il n’est 
pas plus rationnel, et bien plus arrogant et insensé, pour les hommes de 
mettre en doute la justice et la sagesse de Dieu qu’il ne l’est, si cela était 
possible, pour un bol d’argile de mettre en doute les motivations et les des-
seins de l’artisan qui l’aurait créé.

À Érasme, son ami humaniste, Martin Luther a dit :

La simple raison humaine ne pourra jamais saisir toute la bonté 
et toute la miséricorde de Dieu ; alors on se fait un dieu qui 
nous plaît, qui n’endurcit personne, qui ne condamne person-
ne, qui a pitié de tout le monde. On ne comprend pas qu’un 
Dieu juste puisse condamner ceux qui sont nés dans le péché, 
et qui n’y peuvent rien, mais qui doivent, en raison même de 
leur constitution naturelle, continuer dans le péché, et rester des 
enfants de colère. La réponse est la suivante : Dieu est impos-
sible à saisir, et sa justice, ainsi que ses autres attributs, doivent 
donc être insaisissables. C’est d’ailleurs en raison de ce prin-
cipe même que saint Paul s’est exclamé : « Ô profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses juge-
ments sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! » Or, 
ses jugements nous seraient possibles à saisir si nous pouvions 
toujours les percevoir comme étant justes (voir Martin Luther 
on the Bondage of the Will, trans. J. I. Packer et O. R. Johnston 
[Westwood, New Jersey : Revell, 1957], p. 314-315). 

Pour comprendre pleinement Dieu, il nous faudrait être l’égal du Dieu 
qui nous a créés − notion encore plus absurde que celle d’un vase d’argile 
étant l’égal du potier qui l’a façonné.

Quoi que la souveraineté de Dieu puisse signifier dans sa plénitude, 
elle ne veut pas dire et ne peut pas vouloir dire qu’il a choisi que les hom-
mes deviennent pécheurs. Le Dieu parfaitement saint et juste ne saurait être 
le moindrement responsable de l’impiété de ses créatures. Énonçant claire-
ment cette vérité, Jacques déclare : « Que personne, lorsqu’il est tenté, ne 
dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne 
tente lui-même personne » (Ja 1.13). Comme Habakuk l’a dit au Seigneur : 
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« Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l’ini-
quité » (Ha 1.13).

Comme dans le reste du chapitre 9 de l’épître aux Romains − comme 
dans le reste de l’Écriture, en fait −, par les trois derniers versets du passage 
à l’étude Paul ne tente pas de démontrer la source ni l’origine du mal ni 
même d’expliquer le fait humainement inexplicable que la justice de Dieu 
est conforme à sa droiture. L’apôtre fait simplement une déclaration sous 
forme de question : Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et 
faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des 
vases de colère prêts pour la perdition ?

Paul donne ensuite deux raisons pour lesquelles, bien que ses ex-
plications ne soient pas complètes, Dieu a permis que le péché entre dans 
son univers et le souille. Le mot grec traduit par voulant a une connota-
tion beaucoup plus forte que son équivalent français. Le mot grec renferme 
l’idée d’une tentative marquée par la détermination, et non d’un acquiesce-
ment marqué par l’indifférence et l’impuissance.

Premièrement, Paul dit-il ici, Dieu a résolu de permettre au péché 
d’entrer dans sa création parce qu’il lui a fourni l’occasion de montrer 
sa colère. Dieu se glorifie en déversant sa colère, tout aussi sûrement que 
lorsqu’il déverse sa grâce, car ces deux attributs, de même que tous les 
autres, constituent sa nature et son caractère divins, qui sont parfaitement et 
éternellement fidèles à eux-mêmes et dignes d’adoration. Même la colère, 
la vengeance et la rétribution que Dieu déverse sur les pécheurs sont glo-
rieuses, du fait qu’elles révèlent sa sainteté majestueuse.

Deuxièmement, Dieu a permis au péché d’entrer dans le monde afin 
de faire connaître sa puissance. Sa puissance se manifeste dans son juge-
ment et son châtiment du péché. Les événements frappants qui font réflé-
chir et qui sont relatés dans les chapitres de clôture du livre de l’Apocalypse 
dépeignent la colère du jugement ultime de Dieu. Les plaies, le jugement 
sévère et toutes les autres malédictions qui y sont mentionnées ne laissent 
aucun doute quant au fait que le Seigneur jugera et éliminera tout péché et 
tout pécheur de la surface de la terre avant d’établir son royaume de mille 
ans. Lorsque Christ descendra du ciel dans son vêtement maculé de sang, 
sur son cheval blanc et brandissant une épée, il vaincra l’Antéchrist et tous 
ses disciples impies. La puissance de Dieu, qu’il a déployée à l’origine lors 
de la création, s’avérera tout aussi glorieuse dans la destruction. Il la mani-
festera merveilleusement dans sa conquête vengeresse, mais parfaitement 
juste et justifiée, de tous les ennemis qui auront tenté de triompher de lui.

Dieu a tous les droits d’agir glorieusement dans un tel jugement, mais, 
par sa miséricorde, il a supporté avec une grande patience un monde de 
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pécheurs. Il a supporté leur incrédulité, leur rejet, leur haine, leurs blas-
phèmes et leurs iniquités, tout en attendant avec patience qu’ils se repentent 
(voir Ps 103.8 ; 2 Pi 3.9).

L’expression des vases de colère prêts pour la perdition constitue 
certainement dans toute l’Écriture une description des incroyants des plus 
tragiques. Bien entendu, Paul parle ici de vases humains impies et impéni-
tents, qui essuieront tous la colère ultime de Dieu, étant tous prêts pour la 
perdition à cause de leur propre rejet de Dieu. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, ce n’est pas que Dieu rende les hommes pécheurs, mais il les 
laisse dans leur péché à moins qu’ils s’en repentent et se tournent vers son 
Fils pour obtenir la délivrance. 

Le verbe grec rendu par prêts est employé à la voix passive. Ce n’est 
donc pas Dieu qui accomplit cette préparation. Cet emploi de la voix passi-
ve indique très clairement que la responsabilité n’est pas attribuable à Dieu, 
mais repose entièrement sur les épaules de ceux qui refusent d’écouter sa 
Parole et de croire en son Fils. Ils sont prêts à cause de leur propre rejet à 
entrer dans un lieu (l’enfer) que Dieu a préparé, pas à l’origine pour eux, 
mais « pour le diable et pour ses anges » (Mt 25.41).

Cette vérité, qui fait réfléchir, au sujet des incroyants a pour corol-
laire une vérité réconfortante au sujet des croyants : et s’il a voulu faire 
connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il 
a d’avance préparés pour la gloire ? Ainsi il nous a appelés, non seule-
ment d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens.

Dieu a permis au péché d’entrer dans le monde non seulement pour 
montrer sa colère et pour faire connaître sa puissance, mais aussi pour faire 
connaître la richesse de sa gloire en témoignant sa grâce envers des va-
ses de miséricorde (voir Ép 2.6,7), c’est-à-dire des gens qu’il a d’avance 
préparés pour la gloire. Dans ce cas-ci, le verbe grec rendu par préparés 
est employé à la voix active, et le sujet de l’action est précisément Dieu 
(il). La grande œuvre que Dieu a accomplie en sauvant les élus déploie sa 
gloire devant tous les anges et tous les hommes (voir Ap 5.9-14). Il a le 
droit absolu de révéler et de montrer son caractère de quelque manière qu’il 
le veut, que ce soit en condamnant les incroyants selon sa justice ou en les 
rachetant selon sa grâce.

L’Écriture indique clairement que personne n’est sauvé sans la foi en 
Christ, car Dieu exige souverainement que l’homme réponde à l’appel de 
sa grâce. Cependant, le salut n’a pas pour but principal de profiter à ceux 
qui sont sauvés, mais plutôt d’honorer le Dieu qui les sauve, en faisant 
connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Les 
croyants sont sauvés sans le moindre mérite ni la moindre œuvre de leur 
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part, afin que Dieu puisse manifester sa gloire, qui se voit dans la grâce, la 
miséricorde, la compassion et le pardon qu’il est seul à accorder à ceux qui 
viennent à Christ.

Paul termine le passage à l’étude en nous identifiant − c’est-à-dire, 
lui-même ainsi que tous les autres croyants − comme les vases de miséri-
corde que Dieu nous a prédestinés à être. Tout croyant compte au nombre 
de ceux qu’il a appelés, non seulement d’entre les Juifs, mais encore 
d’entre les païens. Voilà la vérité glorieuse de l’offre universelle de la 
grâce de Dieu.

La vérité insondable selon laquelle Dieu choisit certains hommes 
pour les destiner au salut et certains autres pour les destiner à la perdition 
ne nous est pas révélée dans le but de nous confondre ou de nous contrarier, 
et certainement pas dans celui de nous amener à mettre en doute les attri-
buts de la personne de Dieu. Cette vérité a été donnée, en fait, pour montrer 
la gloire et la souveraineté de Dieu à tous les hommes. Elle a été donnée 
également dans le but de rendre les croyants reconnaissants de ce que Dieu 
les a choisis, eux qui, en eux-mêmes, n’étaient pas et ne sont toujours pas 
plus dignes du salut que ceux qui restent perdus.

En faisant preuve de miséricorde et en jugeant le péché, Dieu ne fait 
aucune distinction en matière de race, d’origine ethnique, de nationalité, 
d’intelligence, ni même de mérite moral ou religieux. Il ne fait de distinc-
tion qu’entre ceux qu’il a élus et ceux qu’il n’a pas élus. Il s’agit d’une 
vérité difficile à accepter, car elle va tout à fait à l’encontre des inclinations 
et des normes naturelles de l’homme. À l’homme naturel, elle semble être 
d’injustice criante, et même le mieux instruit et le plus fidèle des croyants 
ne peut l’expliquer pleinement. Mais cette vérité est tout à fait biblique, 
et compte parmi les vérités que Paul a enseignées et que Pierre dit être 
« difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies 
tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine » 
(2 Pi 3.16).

Dans le cas de ceux qui reçoivent la Parole de Dieu comme inerrante, 
il existera toujours une tension entre le fait de reconnaître pleinement la vo-
lonté souveraine de Dieu et celui de reconnaître pleinement son exigence de 
la foi humaine. Nous ne pouvons croire que ce que l’Écriture enseigne, ac-
ceptant dans notre cœur ce que nous ne pouvons expliquer par notre esprit.

Et même si l’Écriture indique clairement que Dieu élit et rejette uni-
quement selon sa souveraineté divine, elle indique tout aussi clairement que 
Dieu ne tire aucun plaisir de la mort du méchant (Éz 18.32) et ne souhaite 
pas même qu’une seule personne périsse (2 Pi 3.9). Sans compromettre sa 
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sainteté ni sa justice, Jésus nous assure ceci : « [...] je ne mettrai pas dehors 
celui qui vient à moi » (Jn 6.37).

Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l’Agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et 
admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant ! Tes voies sont justes 
et véritables, rois des nations ! Qui ne craindrait, Seigneur, et 
ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les na-
tions viendront, et t’adoreront, parce que tes jugements ont été 
manifestés (Ap 15.3,4).
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selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était 
pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ; et là 
où on leur disait : Vous n’êtes pas mon peuple ! ils seront appelés fils 
du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le 
nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seule-
ment sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement 
sur la terre ce qu’il a résolu. Et comme Ésaïe l’avait dit auparavant : Si 
le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions 
devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. 
Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, 
ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu’Israël, qui 
cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? 
Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des 
œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement, selon qu’il 
est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement et un rocher 
de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. (9.25-33)

L’incrédulité d’Israël 
prévue dans le plan 
de Dieu − 
Troisième et quatrième 
parties : les prophéties 
et le critère divin de la 
foi la dévoilent 
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Poursuivant son argument selon lequel l’incrédulité d’Israël ne con-
tredit pas l’alliance de la rédemption que Dieu avait promise, Paul tire deux 
points de plus de l’Ancien Testament pour appuyer l’intégrité de Dieu. 
Il confirme la vérité selon laquelle l’incrédulité d’Israël est parfaitement 
compatible avec la révélation que Dieu a donnée par l’intermédiaire des 
prophètes de l’Ancien Testament. Puis il confirme que l’incrédulité d’Israël 
est compatible avec le critère éternel de la foi que Dieu demande de la part 
de ceux qu’il sauve.

**L’INCRÉDULITÉ D’ISRAËL EST COMPATIBLE AVEC  
LA RÉVÉLATION PROPHÉTIQUE DE DIEU

selon qu’il le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était 
pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée ; et là 
où on leur disait : Vous n’êtes pas mon peuple ! ils seront appelés fils 
du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand 
le nombre des fils d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste 
seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promp-
tement sur la terre ce qu’il a résolu. Et comme Ésaïe l’avait dit aupa-
ravant : Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, 
nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à 
Gomorrhe. (9.25-29)

Paul cite deux passages d’Osée et deux autres d’Ésaïe pour démontrer 
que l’incrédulité d’Israël, ainsi que son rejet du Messie et de l’Évangile, ne 
contredisent pas ce que les prophètes ont prédit.

Paraphrasant le prophète, Paul déclare que Dieu dit dans Osée : 
J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée 
celle qui n’était pas la bien-aimée (voir Os 2.25).

Pour comprendre entièrement cette vérité, il est nécessaire de lire le 
premier chapitre d’Osée, où il est écrit : « [...] l’Éternel dit à Osée : Va, 
prends une femme prostituée et des enfants de prostitution ; car le pays se 
prostitue, il abandonne l’Éternel ! » (Os 1.2.) D’après ce texte, il n’est pas 
clair si Gomer, la femme d’Osée, était une prostituée avant qu’il l’épouse 
ou l’est devenue après le mariage. Mais, dans un cas comme dans l’autre, le 
Seigneur a commandé au prophète de la garder comme épouse, en dépit de 
son adultère − ou plus exactement, à cause de son adultère.

Il [Osée] alla, et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut, et 
lui enfanta un fils. Et l’Éternel lui dit : Appelle-le du nom de 
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Jizreel ; car encore un peu de temps, et je châtierai la maison 
de Jéhu pour le sang versé à Jizreel, je mettrai fin au royaume 
de la maison d’Israël. […] Elle [Gomer] conçut de nouveau, et 
enfanta une fille. Et l’Éternel dit à Osée : Donne-lui le nom de 
Lo-Ruchama ; car je n’aurai plus pitié de la maison d’Israël, je 
ne lui pardonnerai plus. […] Elle sevra Lo-Ruchama ; puis elle 
conçut, et enfanta un fils. Et l’Éternel dit : Donne-lui le nom de 
Lo-Ammi ; car vous n’êtes pas mon peuple, et je ne suis pas 
votre Dieu (Os 1.3,4,6,8,9).

L’infidélité morale de Gomer envers Osée a fourni une analogie frap-
pante avec l’infidélité spirituelle d’Israël envers Dieu. Par l’intervention et 
le dessein souverains de Dieu, elle allait donner à Osée un fils, dont le 
nom signifie « Dieu sème » (faisant allusion à l’ensemencement, ainsi qu’à 
l’endroit où Jéhu a tué les fils d’Achab). Ensuite, Osée a eu une fille, dont 
le nom signifie « pas prise en pitié » ou « n’ayant pas obtenu de compas-
sion », et un autre fils, dont le nom signifie « pas mon peuple [celui de 
Dieu] ». Or, ces trois noms représentaient l’attitude de Dieu envers Israël, 
son peuple élu, mais désobéissant. Pendant une période divinement déter-
minée, il allait être dispersé comme les semences, non pris en pitié par le 
monde et abandonné de Dieu.

Le Seigneur poursuit cependant en promettant de ne pas abandonner 
son peuple pour toujours. En appliquant l’analogie à l’Israël infidèle et spi-
rituellement adultère, Dieu a dit : « C’est pourquoi voici, je veux l’attirer 
et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur », avant de s’adresser à 
Israël en ajoutant : « Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par 
la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde » (Os 2.16,21). De même 
qu’Osée a protégé et a soutenu Gomer, même pendant ses prostitutions, et 
l’a achetée un jour, nue et accablée de honte, comme une esclave au mar-
ché, Dieu rachètera un jour Israël.

Jusqu’à ce jour, Dieu traitera non seulement les Israélites comme 
s’ils n’étaient pas ses enfants, mais encore les païens, qui n’étaient pas 
son peuple, comme son peuple. C’est cette vérité contraire, qui se trouve 
dans Osée 2.25, que Paul paraphrase ici : J’appellerai mon peuple ce-
lui qui n’était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la 
bien-aimée ; et là où on leur disait : Vous n’êtes pas mon peuple ! ils 
seront appelés fils du Dieu vivant.

Osée avait déjà été témoin de la conquête et de la dévastation par 
les Assyriens du royaume du Nord, Israël, qui se sont produites en 722 
av. J.-C., quelque douze ans avant que le prophète n’écrive le livre qui porte 
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son nom. Cette nation païenne est devenue la verge de la colère de Dieu 
(voir És 10.5), dont il s’est servi pour châtier son peuple rebelle. Lorsque 
Dieu a retiré sa main protectrice, Israël est devenu la proie de l’expansion-
nisme militaire des Assyriens et a cessé, par conséquent, pendant un certain 
temps, d’être le peuple de Dieu. Israël était alors dispersé, n’était pas pris en 
pitié et était abandonné de Dieu, exactement comme celui-ci l’avait déclaré. 
En 586 av. J.-C., le royaume du Sud, Juda, allait connaître un sort similaire 
aux mains des Babyloniens. Ce n’est qu’après que son peuple élu a passé de 
nombreuses années d’exil en terres étrangères que Dieu l’a ramené dans la 
Terre promise. Même aujourd’hui, il ne l’a toujours pas racheté au marché 
d’esclavage du péché.

Il importe de comprendre que Paul parle ici d’Israël en tant que na-
tion, sur laquelle il axera son message jusqu’à la fin du chapitre 11. L’apôtre 
souhaite démontrer que l’incrédulité d’Israël n’a rien de surprenant pour 
Dieu, et qu’elle ne déroge en rien au plan que Dieu a conçu pour son peuple 
élu ou pour le monde.

Paul fait aussi allusion au rejet par Israël du Messie, lors de la pre-
mière venue de Jésus-Christ. En rejetant le Fils même de Dieu, Israël a 
manifesté l’infidélité suprême à l’égard de Dieu, son pire acte d’adultère 
spirituel, dans lequel le peuple vivait encore lorsque Paul à écrit sa lettre 
aux croyants de Rome et vit encore aujourd’hui. Comme son rejet de Dieu 
du temps d’Osée, le rejet par Israël de Christ à l’époque de Paul est parfai-
tement compatible avec le plan de Dieu. Israël a réagi à Christ exactement 
comme les prophètes l’avaient prédit des centaines d’années auparavant.

Paul dit, en réalité : « Nous ne nous étonnons pas de voir les Juifs 
faire preuve d’incrédulité et nier l’Évangile. Nous ne nous étonnons pas de 
les voir s’abandonner à l’incrédulité et se séparer de Dieu. » Par le prophète 
Osée, le Seigneur a révélé le type de gens qu’ils allaient devenir. Le pro-
phète a vu et compris l’infidélité d’Israël, ainsi que la dispersion et le rejet 
par Dieu de son peuple à cette époque ancienne ; et par Paul, le Saint-Esprit 
applique à l’époque néotestamentaire ce qu’Osée a annoncé et attesté par 
rapport à l’Israël de son époque. En 70, environ dix ans après que Paul a 
écrit l’épître aux Romains, la ville de Jérusalem, y compris son Temple ma-
gnifique, a été entièrement détruite par le général romain Titus, obéissant 
aux ordres de l’empereur. À la même époque, un grand pourcentage des 
survivants juifs ont fui la Palestine, et en 132 ceux qui étaient restés ont 
été expulsés de Rome par la force. Les Juifs sont restés dispersés jusqu’en 
1948, lorsque l’État moderne d’Israël a été formé et que la plus grande par-
tie du monde l’a reconnu en tant que tel.

9.25-29



57

L’incrédulité d’Israël prévue dans le plan  de Dieu − 3e et 4e parties

Cependant, la grande majorité des Juifs d’aujourd’hui ne vivent pas 
en Israël, mais sont dispersés aux quatre coins du monde. Et cette nation 
rejette encore son Messie et n’est toujours pas redevenue le peuple de Dieu. 
Mais comme Paul l’expliquera plus loin dans l’épître à l’étude, Dieu n’a 
pas rejeté son peuple de manière permanente. Un jour, lorsque « la totalité 
des païens [sera] entrée […] tout Israël sera sauvé » (Ro 11.25,26). Dieu 
promet ceci par l’intermédiaire d’Osée et de Paul : Ce peuple qui, depuis 
longtemps, n’était pas mon peuple redeviendra un jour mon peuple, con-
formément à mon plan de grâce.

Évoquant le même passage d’Osée et faisant allusion à la même grâce 
divine, le Seigneur déclarera par la bouche de Pierre : « [Vous] qui autrefois 
n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui 
n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricor-
de » (1 Pi 2.10). Ici, les paroles du Seigneur concernent l’Église, le peuple 
que Dieu s’est élu dans le siècle présent.

Toutefois, c’est sur Israël que Paul met l’accent. Lorsque les Juifs 
ont rejeté Dieu, et que ce dernier les a dispersé, leur a refusé sa pitié et 
a dit de leur peuple : celui qui n’était pas mon peuple, ils sont devenus 
exactement comme les païens, pour ce qui est de leur relation avec Dieu, un 
peuple dispersé et non sauvé.

Paul poursuit en expliquant que là où on leur disait : Vous n’êtes 
pas mon peuple ! ils seront appelés fils du Dieu vivant. L’apôtre cite 
encore Osée, mais cette fois-ci sans paraphraser, en reprenant les paroles 
du prophète presque mot pour mot (voir Os 2.1). Précisons que l’adverbe là 
désigne tous les endroits où les Juifs ont été dispersés. Dans ces endroits, le 
Seigneur a dit des Juifs : Vous n’êtes pas mon peuple ! Mais un jour, dans 
ces mêmes endroits, ils seront appelés fils du Dieu vivant.

Comme Osée l’a fait avec sa femme, après que Dieu a dispersé son 
peuple à l’époque du prophète, Dieu a fini par ramener Israël à lui. Et après 
la dispersion actuelle des Juifs, Dieu les ramènera de nouveau, non seule-
ment dans leur pays natal, mais aussi à leur vrai Seigneur, en tant que fils 
du Dieu vivant. Certes, la rédemption d’Israël viendra.

Mais, dans le passage à l’étude, Paul n’insiste pas sur l’ultime retour 
d’Israël à Dieu, mais sur sa séparation actuelle d’avec Dieu. Comme nous 
l’avons mentionné, l’apôtre soulève principalement le fait que l’incrédulité 
d’Israël, qui est la cause de sa séparation d’avec Dieu et de sa dispersion, 
n’est pas étrangère au plan souverain que Dieu a conçu pour son peuple. 
Au contraire, historiquement et par rapport à l’époque du Messie, Dieu a 
prévu et prédit son rejet par les Juifs et les conséquences de ce rejet bien 
longtemps avant qu’il ne se produise.
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Paul cite ensuite un autre prophète, contemporain d’Osée, en disant : 
Ésaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël : Quand le nombre des fils 
d’Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sau-
vé (voir És 10.22). Le terme grec krazô (s’écrie) qui sous-tend la citation 
d’Ésaïe par Paul a le sens de « s’écrier avec force émotion », comme par 
peur ou avec douleur, et est souvent employé alors dans le sens d’un cri de 
désespoir et d’agonie. Ainsi donc, la vérité que le prophète était divinement 
appelé à proclamer lui déchirait le cœur. Cette triste vérité, c’est assurément 
en pleurant pour ses frères qu’il a dû la prononcer. Parmi la multitude des 
descendants d’Abraham par Isaac − nombre aussi grand que le sable de la 
mer − un reste seulement, un tout petit reste, sera sauvé.

Vers 760 av. J.-C., Ésaïe s’est mis à prophétiser au royaume du Sud, 
Juda, pendant quelque quarante-huit ans. Comme Osée, il a reçu la révé-
lation divine selon laquelle le peuple de Dieu en Juda, à l’instar de celui 
d’Israël, allait être conquis, dispersé et temporairement abandonné de Dieu 
en raison de son incrédulité. Il est probable qu’Ésaïe, comme Osée, ait per-
sonnellement interprété cette vérité comme faisant allusion à un jugement 
devant être rendu à sa propre époque, lorsque le rejet de Dieu par Juda mè-
nerait à sa conquête et à son exil par Nebucadnetsar, roi de Babylone.

Paul dit qu’aussi importantes et tragiques que ces deux dispersions 
aient été, elles n’ont fait que laisser présager le rejet immensément plus 
grand et plus tragique du Messie par Israël, ainsi que la conquête, le massa-
cre et la dispersion des Juifs qui ont suivies.

Citant Ésaïe 10, Paul déclare ici : Car le Seigneur exécutera plei-
nement et promptement sur la terre ce qu’il a résolu (voir És 10.23). 
Lorsque Dieu s’est servi des Babyloniens pour juger Israël en raison de son 
incrédulité et de son infidélité, il a agi consciencieusement et promptement, 
ce qui fait que seulement quelques-uns, le reste des vrais croyants, ont été 
épargnés. Ainsi en a-t-il été de la destruction de Jérusalem et de la dévasta-
tion de la Palestine en 70.

Rappelons-nous que le prophète Amos, qui a prophétisé en Juda peu 
avant Ésaïe, a déclaré : « C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éter-
nel : L’ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront 
pillés. Ainsi parle l’Éternel : Comme le berger arrache de la gueule du lion 
deux jambes ou un bout d’oreille, ainsi se sauveront les enfants d’Israël 
qui sont assis dans Samarie à l’angle d’un lit et sur des tapis de damas » 
(Am 3.11,12). 

Si un berger n’était pas en mesure d’arracher une brebis à son pré-
dateur, il ferait tout son possible pour lui enlever au moins une partie de la 
carcasse pour la ramener à son propriétaire, afin de lui prouver que la brebis 
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s’est bel et bien fait attaquer et dévorer par un animal sauvage, plutôt que 
dérober ou vendre par ce même berger.

Comme le berger qui arrache une petite partie d’une brebis de la 
gueule d’un lion, Dieu arrachera en sa faveur, pour ainsi dire, seulement 
une petite partie d’Israël à l’incrédulité et à la condamnation.

Afin de bien faire comprendre la vérité qu’il est en train de déclarer, 
Paul cite de nouveau le prophète Ésaïe, qui avait dit auparavant : Si le 
Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions de-
venus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe (voir 
És 1.9).

L’expression Seigneur des armées désigne la seigneurie universelle 
que Dieu exerce sur tout ce qu’il a créé. Quant au mot postérité, il rend 
sperma, qui signifie littéralement « semence », mais peut désigner égale-
ment, par extension, les descendants de la semence ou du sperme. Les Juifs 
de l’époque d’Ésaïe et, plus encore les Juifs de l’époque de Christ, ont 
essuyé un jugement terrible en raison de leur incrédulité. Ils ont non seu-
lement tué de nombreux prophètes de Dieu dans l’Antiquité, mais encore 
ils ont mis à mort le Fils même de Dieu, leur Messie et Sauveur. Depuis 
ce jour, tous les Juifs qui rejettent Christ continuent de faire face au même 
jugement terrible.

Mais si, dans sa grâce, le Seigneur des armées ne nous avait laissé 
une postérité, un reste, personne ne serait sauvé et nous tous êtres humains, 
Juifs comme païens, serions devenus comme Sodome, nous aurions été 
semblables à Gomorrhe − divinement jugés et détruits. La destruction par 
le Seigneur de ces deux villes moralement perverties en est venue à être sy-
nonyme d’une extermination totale, ne laissant pas la moindre trace. Seule 
la grâce de Dieu a empêché que le monde ne finisse par être entièrement 
détruit.

La destruction prompte et soudaine de Sodome et de Gomorrhe, à 
l’époque d’Abraham, ainsi que d’Israël et de Juda en 70, illustre le fait que, 
l’heure venue, le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la 
terre ce qu’il a résolu, son jugement. C’est uniquement par sa miséricorde 
souveraine que Dieu permet à un reste d’y échapper.

Par conséquent, l’incrédulité d’Israël est compatible avec la révéla-
tion que Dieu a donnée par ses prophètes. Ils l’ont prédite, depuis même 
leur propre époque jusqu’à celle du Messie.
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**L’INCRÉDULITÉ D’ISRAËL EST COMPATIBLE AVEC LE CRITÈRE DIVIN DE LA FOI 

Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, 
ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu’Israël, qui 
cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? 
Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des 
œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement, selon qu’il 
est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement et un rocher 
de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. (9.30-33)

Par le quatrième et dernier point qu’il soulève dans le passage à l’étu-
de, Paul précise que le critère de la foi que Dieu impose pour être sauvé 
ne contredit pas et ne transgresse pas son plan divin de rédemption, mais a 
toujours constitué une exigence inséparable de ce plan. 

Le fait pour Dieu d’exiger la foi de la part des hommes ne contredit 
en rien sa souveraineté. Par son propre décret souverain, son offre de salut 
par la grâce ne prend effet que lorsqu’on l’accepte de son plein gré par la 
foi. En ce qui concerne le salut, la souveraineté de Dieu a pour revers la 
responsabilité de l’homme. Du point de vue humain, il existe une tension, 
et même une apparence de contradiction, entre ces deux réalités. D’après 
le raisonnement humain, elles semblent mutuellement exclusives. Mais la 
Parole de Dieu les enseigne clairement toutes les deux, et lorsqu’on insiste 
sur l’une d’elles en excluant l’autre, l’Évangile s’en trouve invariablement 
perverti. Par sa propre détermination, Dieu ne sauvera pas la personne qui 
ne croit pas en son Fils, et nul ne peut se sauver lui-même de son propre 
chef, quelles que soient sa sincérité et l’ardeur de son souhait. Selon l’or-
dre souverain de Dieu, le salut exige l’intervention de Dieu par sa grâce et 
l’exercice de la volonté de l’homme. Comme beaucoup d’autres révélations 
dans l’Écriture, ces deux vérités ne peuvent être pleinement harmonisées 
par la raison, mais uniquement acceptées par la foi.

Voilà pourquoi Paul déclare ici : Que dirons-nous donc ? Les 
païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice 
qui vient de la foi.

L’apôtre ne laisse pas entendre que les païens sont sauvés sur une 
base différente des Juifs. Il indique simplement que la condition à remplir 
pour être sauvé a toujours été le seul moyen pour l’homme d’obtenir la 
justice nécessaire au salut − la justice qui vient de la foi.

Le verbe cherchaient est l’équivalent de diôkô, qui signifie « courir 
rapidement derrière quelque chose », et s’emploie souvent alors pour parler 
de chasse. On y a recours également à l’époque de manière métaphorique 
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pour désigner le fait de chercher ardemment à atteindre un but ou un ob-
jectif.

Pour les Juifs, cela implique qu’ils ne cherchaient pas […] la justice 
qui vient de la foi, mais qu’ils se fiaient plutôt au droit que leur naissance 
leur confère en tant que Juifs ou à leurs soi-disant bonnes œuvres faites par 
obéissance à la loi de Dieu. Mais personne n’a jamais été sauvé, quelle que 
soit l’époque, la dispensation ou l’alliance, par un autre moyen que la foi 
exercée en réponse à l’appel de Dieu par sa grâce. C’est cette vérité que 
l’auteur de l’épître aux Hébreux proclame si clairement. D’Abel jusqu’aux 
prophètes, c’est par elle (la foi) que les hommes furent déclarés justes, Dieu 
approuvant leurs offrandes (Hé 11.4-40). Comme Paul l’a explicitement 
établi plus tôt dans l’épître à l’étude, Abraham, « le père des circoncis », a 
été sauvé par la foi, qui « lui fut imputée à justice » par Dieu − avant que le 
Seigneur exige le rite de la circoncision et longtemps avant qu’il donne sa 
loi par Moïse (Ro 4.1-11).

Bien entendu, Paul n’est pas en train de dire que les païens recher-
chaient tout naturellement la justice de Dieu par la foi. Qu’il soit Juif ou 
païen, l’homme naturel ne recherche jamais Dieu de son propre chef, puis-
qu’il est écrit : « [Car] l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce 
qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or, 
ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu » (Ro 8.7,8 ; voir 
aussi 5.10). Même s’ils ont été appelés à devenir le peuple élu de Dieu et 
qu’ils ont reçu sa révélation divine par Moïse, les psalmistes, les prophètes 
et autres hommes inspirés de Dieu, les Juifs n’étaient pas plus naturelle-
ment enclins à rechercher Dieu ou à lui obéir que ne l’étaient la plupart des 
païens.

En fait, lorsque l’Évangile a été donné en la personne de Christ, beau-
coup plus de païens que de Juifs y ont cru. Il n’y a pas plus grand obstacle 
au salut qu’une attitude pharisaïque. La personne qui se croit déjà juste et 
agréable à Dieu ne verra pas en quoi elle a besoin d’être sauvée. Comme 
nous l’avons mentionné précédemment, étant donné que la plupart des Juifs 
croyaient satisfaire Dieu par leur judaïcité ou leurs œuvres de justice, ils ne 
reconnaissaient pas la nécessité pour eux d’accepter l’Évangile de grâce 
par la foi.

Par conséquent, Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas 
parvenu à cette loi. Quel commentaire tragique au sujet d’un effort vain ! 
La justice de Dieu ne peut s’obtenir par les œuvres humaines, parce qu’el-
les sont toujours souillées par le péché, et ne satisfont jamais aux normes 
parfaites et saintes de Dieu. Par ses propres forces, nul ne peut [parvenir] 
à cette loi.
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Pourquoi les Juifs à l’attitude pharisaïque n’y sont-ils pas parvenus ? 
Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des 
œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement. La seule 
chose qu’une personne, juive ou païenne, puisse faire pour être sauvée con-
siste à croire qu’elle ne peut rien faire pour mériter le salut et se jeter aux 
pieds de Dieu pour implorer sa miséricorde au nom de Christ. Les Juifs se 
mettaient en colère contre l’Évangile de grâce rendu effectif par la foi parce 
qu’il annulait toutes les bonnes œuvres par lesquelles ils croyaient pouvoir 
plaire à Dieu. De nombreuses années avant d’écrire l’épître aux Romains, 
Paul a rappelé ceci à l’Église de Corinthe : « Les Juifs demandent des mira-
cles et les Grecs cherchent la sagesse : nous, nous prêchons Christ crucifié, 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens » (1 Co 1.22,23).

Citant de nouveau le livre d’Ésaïe, Paul donne l’explication suivante : 
selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement et 
un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus (voir 
És 28.16 ; voir aussi 8.14 ; 1 Pi 2.8). Bien avant que leur Messie ne vienne, 
le Seigneur avait prédit de nombreuses manières et par de nombreux pro-
phètes qu’Israël le rejetterait. Loin de contredire la Parole de Dieu, l’incré-
dulité d’Israël a confirmé la véracité de cette Parole. Exactement comme 
Ésaïe l’avait déclaré, Israël a trébuché sur la pierre d’achoppement, refu-
sant de recevoir son Seigneur et Sauveur, parce qu’il ne correspondait pas à 
leur perception du Messie et parce que, comme un rocher de scandale, il 
a déclaré que les œuvres du peuple n’avaient aucune valeur. Daniel a com-
plété l’illustration en ajoutant que celui qui est la pierre sur laquelle les Juifs 
allaient trébucher et le rocher qui allait les scandaliser serait, dans l’avenir, 
la Pierre qui allait mettre en pièces tous les royaumes du monde (Da 2.45).

Mais la bonne nouvelle de l’Évangile, c’est que, contrairement à ceux 
qui ont rejeté Christ, celui qui croit en lui − celui qui croit au Seigneur Jé-
sus-Christ, la divine pierre d’achoppement et le divin rocher de scandale − 
ne sera point confus.

Du point de vue humain, c’est une question de foi, qui est seule à pou-
voir procurer le salut que Dieu donne par sa grâce. L’homme est justifié par 
la grâce au moyen de la foi. Mais l’incrédulité d’Israël, son manque de foi, 
n’a pas étonné le Seigneur ni annulé son plan. Le critère de la foi que Dieu 
impose a toujours été le même, et le fait qu’il ait choisi de sauver un reste 
d’Israël est en parfaite harmonie avec sa connaissance omnisciente du fait 
que seulement quelques-uns allaient croire à son Fils et être sauvés. C’est 
ainsi que Dieu savait que les choses seraient et qu’il les avait planifiées, et 
c’est, bien entendu, ainsi que les choses se sont passées.

9.30-33
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Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils 
soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, 
mais sans intelligence : ne connaissant pas la justice de Dieu, et cher-
chant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice 
de Dieu ; (10.1-3)

En poursuivant son thème par l’explication de la place qu’occupe Is-
raël dans le plan de Dieu, Paul met maintenant l’accent sur ce qu’on pour-
rait appeler l’échec d’Israël, ou son ignorance.

Il nous sera utile de commencer par examiner une question primor-
diale de l’Écriture, à savoir celle de la vérité. Dans l’introduction de l’Évan-
gile selon Jean, ce dernier a indiqué que Jésus était « [plein] de grâce et 
de vérité » (Jn 1.14). En enseignant dans le Temple, Jésus « dit aux Juifs 
qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai-
ment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » 
(Jn 8.31,32). Autrement dit, Jésus a déclaré être lui-même la source et la 
mesure de la vérité, en ajoutant plus tard : « Quiconque est de la vérité 

 5L’échec d’Israël −
Première partie :
ignorer la personne 
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écoute ma voix » (Jn 18.37). À une autre occasion, Jésus a d’ailleurs pré-
cisé : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 
moi » (Jn 14.6).

Jésus a fait une promesse à ses disciples : « Quand le consolateur 
sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 
annoncera les choses à venir » (Jn 16.13). En leur faveur, il a prié son Père 
céleste : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » (Jn 17.17). 
À plusieurs autres occasions, Jésus a souligné la véracité de ses enseigne-
ments, en les faisant précéder de paroles comme celles-ci : « Et moi, parce 
que je dis la vérité, vous ne me croyez pas » (Jn 8.45) et : « [Je] vous dis la 
vérité » (Jn 16.7).

Paul a déjà déclaré que « ceux qui périssent » le font « parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés » (2 Th 2.10) et que 
ceux qui sont sauvés sont sanctifiés par « l’Esprit et par la foi en la vérité » 
(2.13). Aussi érudits, religieux et sincères puissent-ils être, ceux qui se fient 
à leurs propres connaissances et à leur propre compréhension des choses 
sont voués à « [apprendre] toujours et ne [pouvoir] jamais arriver à la con-
naissance de la vérité » (2 Ti 3.7).

L’Évangile accorde beaucoup d’importance à la vérité divine. En fait, 
l’Évangile est cette vérité qu’on ne peut connaître qu’en mettant notre foi 
en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui a le pouvoir de changer 
des vies, de laver du péché, de donner le salut, de transformer l’âme et 
d’ouvrir les cieux.

Dans toute l’Histoire, aucun groupe de gens ne s’est soucié davantage 
de la vérité religieuse que les Juifs (voir Ro 2.17-20). Depuis fort long-
temps déjà, soit des siècles avant l’époque de Christ, les enfants juifs, sur-
tout les garçons, se faisaient méticuleusement instruire dans l’Ancien Tes-
tament. Mais on leur enseignait aussi soigneusement les traditions juives, 
qui interprétaient souvent incorrectement et contredisaient même l’Ancien 
Testament. Ces traditions que les rabbins transmettaient, ainsi que leurs 
commentaires des Écritures, la plupart des Juifs les jugeaient essentielles à 
la compréhension de la vérité de Dieu.

On enseignait aux principaux rabbis, qui étaient souvent des scribes, 
qu’ils possédaient et dispensaient la vérité religieuse. Par conséquent, ils 
exerçaient beaucoup de pouvoir et d’influence sur le peuple juif. Paul a 
d’ailleurs indiqué qu’il avait été instruit aux pieds du célèbre rabbi Ga-
maliel (Ac 22.3). Les jeunes garçons qui souhaitaient devenir eux-mêmes 
enseignants parcouraient de grandes distances pour étudier auprès de rab-
bis de renom, dont les plus célèbres se trouvaient généralement à Jérusa-
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lem. Cette ville sainte pour les Juifs était devenue une citadelle d’éducation 
où rabbis et scribes étaient vénérés. On tenait ces enseignants en si haute 
estime que leur interprétation des Écritures et leur instruction religieuse 
étaient rarement mises en cause, peu importe dans quelle mesure leurs idées 
contredisaient le message clair de la Parole même de Dieu. Comme on en-
seignait à ces enseignants qu’ils possédaient des pouvoirs ésotériques en 
matière de discernement spirituel qui faisaient défaut à la majorité des Juifs, 
leur parole en est venue à avoir littéralement foi de loi.

Il y a dans le Talmud une histoire toute simple qui illustre bien l’ad-
miration extrême que vouaient aux scribes la plupart des Juifs de l’époque. 
Le jour des expiations était alors le jour le plus sacré du calendrier juif. Ce 
jour-là, le souverain sacrificateur entrait seul dans le lieu très saint pour y 
asperger de sang le propitiatoire afin d’expier ses propres péchés et ceux de 
tout le peuple. On raconte que, la veille d’un certain jour des expiations, le 
souverain sacrificateur serait rentré chez lui suivi d’une grande foule d’ad-
mirateurs. Mais en croisant sur son chemin deux scribes qu’elle affection-
nait, la foule aurait quitté le souverain sacrificateur pour suivre les scribes.

On conférait aux scribes les titres prestigieux de rabbi, qui signifie 
« enseignant », et même de maître et de père (voir Mt 23.1-12). Ils exer-
çaient une telle influence que certains historiens croient que c’est un groupe 
de scribes zélés qui a fomenté les émeutes juives contre Rome en l’an 66, 
rébellion qui a mené à la destruction de Jérusalem et du Temple quatre ans 
plus tard.

Lors des fêtes et des banquets religieux, les scribes occupaient tou-
jours les places les plus honorifiques. Dans les synagogues, ils s’asseyaient 
en s’adossant contre les armoires qui contenaient les rouleaux de la Torah, 
loi sacrée de Moïse, indiquant ainsi leur position unique en tant que ses 
seuls interprètes. On vénérait même, avec une crainte mêlée de superstition, 
les tombeaux des célèbres rabbis, dont on embellissait la mémoire par des 
légendes fictives vantant leur sagesse et leurs œuvres.

Étant donné que l’Ancien Testament a été écrit en hébreu, et que la 
plupart des Juifs de l’époque néotestamentaire ne parlaient que l’araméen, 
les scribes avaient un avantage supplémentaire dans l’interprétation des 
Écritures. Comme une partie de leur responsabilité consistait à traduire les 
Écritures en araméen, le peuple devait presque entièrement se fier à ces 
chefs religieux pour obtenir une quelconque connaissance de la Parole de 
Dieu.

Comme nous l’étudierons plus en détail dans le présent chapitre, Paul 
parle ici d’Israël, caractérisé par ces scribes et leurs adeptes, comme ayant 
« du zèle pour Dieu, mais sans intelligence » (10.2). Au sujet d’un autre 
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groupe de chefs religieux juifs, les sadducéens, voici ce que Jésus a affirmé : 
« Vous êtes dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni 
la puissance de Dieu » (Mt 22.29). Autrement dit, malgré tous leurs efforts 
et toute la présumée ardeur de leur étude des Écritures, ils en ignoraient le 
sens véritable. Il leur était impossible de vraiment connaître la Parole de 
Dieu, puisqu’ils ne connaissaient pas la personne même de Dieu, comme 
en témoigne ce que Jésus leur a dit au visage : « Vous ne connaissez ni moi, 
ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père » 
(Jn 8.19). Peu de temps après, le Seigneur a répondu à leur accusation de 
blasphème en leur déclarant : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est 
rien. C’est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et 
que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais ; et, si je disais que je ne 
le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et 
je garde sa parole » (Jn 8.54,55 ; voir aussi 9.39-41). 

Après avoir guéri le boiteux qui se tenait à la porte du Temple, Pier-
re a expliqué aux Juifs étonnés qui l’entouraient : « Le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que 
vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d’avis qu’on le relâche. Vous 
avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la 
grâce d’un meurtrier. […] Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi 
par ignorance, ainsi que vos chefs » (Ac 3.13,14,17).

D’innombrables autres passages de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament parlent de l’ignorance spirituelle d’Israël et de ses conséquences 
terribles. Par la bouche d’Ésaïe, le Seigneur a affirmé : « C’est pourquoi 
mon peuple sera soudain emmené captif ; sa noblesse mourra de faim, et sa 
multitude sera desséchée par la soif » (És 5.13), et par celle d’Osée : « Mon 
peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as 
rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacer-
doce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants » 
(Os 4.6).

Tout au long de leur histoire, les Juifs ont pensé connaître la vérité 
de Dieu. Mais Ésaïe a déclaré à son peuple : « Cieux, écoutez ! terre, prête 
l’oreille ! Car l’Éternel parle. J’ai nourri et élevé des enfants, mais ils se 
sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la crèche 
de son maître : Israël ne connaît rien, mon peuple n’a point d’intelligence. 
Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d’iniquités, à la race des 
méchants, aux enfants corrompus ! Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont mé-
prisé le Saint d’Israël. Ils se sont retirés en arrière… » (És 1.2-4). De même, 
par le psalmiste, Dieu a déclaré : « Pendant quarante ans j’eus cette race en 
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dégoût, et je dis : C’est un peuple dont le cœur est égaré ; ils ne connaissent 
pas mes voies » (Ps 95.10).

Des siècles plus tard, Jésus a dit aux descendants incrédules de ces 
Juifs : « [Vous annulez] ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que 
vous avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables » 
(Mc 7.13). À une autre occasion, il a affirmé : « Ce peuple m’honore des 
lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C’est en vain qu’ils m’honorent, 
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d’hommes » 
(Mt 15.8,9). Leurs chefs religieux avaient tant modifié et explicité la révé-
lation de Dieu que les traditions religieuses qui en ont résulté ont souvent eu 
pour effet d’invalider la vérité de Dieu. Par conséquent, les sentiers d’Israël 
ont été parsemés de douleur et de tourments, de chagrin et de souffrances − 
en tant que peuple dépossédé, haï et calomnié. Croyant déjà connaître Dieu 
et avoir sa faveur, les Juifs ont toujours eu du mal à comprendre qu’ils 
soient l’objet de telles souffrances et de telles persécutions.

Sanford C. Mills, lui-même chrétien hébreu, a fait la remarque sui-
vante : « Israël souhaite être le capitaine de sa propre âme, le maître de son 
propre navire. Mais Israël a perdu son gouvernail aussi bien que son com-
pas, et maintenant, avec son vaisseau qui donne de la bande dans un tour-
billon de péché, qu’est-ce qui l’empêchera de se faire emporter par le vortex 
de l’enfer ? C’est pourtant l’état dans lequel se trouve Israël aujourd’hui, 
comme à l’époque de Paul » (A Hebrew Christian Looks at Romans [Grand 
Rapids : Dunham, 1968], p. 333).

Paul en viendra d’ailleurs à confesser à Timothée son propre rejet et 
sa propre ignorance spirituelle d’avant son salut : « Je rends grâces à celui 
qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, 
en m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphé-
mateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, 
parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité » (1 Ti 1.12,13). Paul 
indique ici clairement que sa propre ignorance spirituelle, au même titre 
que celle de tous les autres Juifs, était imputable à l’incrédulité. Autrement 
dit, ce n’est pas le fait de ne pas connaître Dieu qui amène à le rejeter, mais 
plutôt le fait de le rejeter qui amène à mal le connaître spirituellement.

Dans Romains 9, Paul met l’accent sur l’élection souveraine par Dieu 
et sur l’acceptation par la foi en Dieu de cette élection. Le corollaire est 
donc : Puisque Dieu n’a pas élu tous les Juifs, ce ne sont pas tous les Juifs 
qui ont reçu la foi salvatrice. Comme nous l’avons vu précédemment, étant 
donné que Paul sait combien cette vérité vexera la plupart des Juifs, il com-
mence le chapitre à l’étude par l’expression d’une grande compassion et 
d’une grande tristesse, en affirmant qu’il sacrifierait volontiers son propre 
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salut si cela pouvait apporter le salut à ses frères incrédules dans la chair 
(9.1-3).

Romains 10 est tout aussi vexant pour les Juifs, du fait que l’apôtre 
met ici l’accent sur l’incrédulité délibérée d’Israël, ainsi que sur l’ignorance 
spirituelle et la condamnation divine que cette incrédulité entraîne.

**LA PRIÈRE DE PAUL EN FAVEUR D’ISRAËL

Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils 
soient sauvés. (10.1)

Ici encore (voir 9.1-3), Paul commence par déclarer le grand amour 
qu’il porte à ses frères juifs, en disant : Frères, le vœu de mon cœur et ma 
prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. Le pronom eux désigne 
Israël (voir 9.31), la nation que Dieu s’est choisie par Abraham.

Paul ne fait pas qu’acquiescer avec froideur et indifférence à l’élec-
tion souveraine par Dieu. Il souhaite ardemment et sincèrement amener à 
Christ ses frères dans la chair. En effet, le vœu le plus cher à [son] cœur, 
c’est que tout Juif soit sauvé ; sa prière à Dieu la plus fervente pour eux, 
c’est qu’ils soient sauvés. Précisons que deêsis (prière) rend l’idée de plai-
der et d’implorer, persister à offrir une requête à Dieu. Paul ne fait pas une 
supplique désespérée qu’il pense que Dieu n’exaucera pas. Il prie parce 
qu’il croit fermement Dieu capable de sauver Israël en entier, que, même 
si la chose semble peu probable, le peuple d’Israël pourrait être sauvé s’il 
mettait sa foi en leur Messie et Sauveur.

Bien que l’appel principal de Paul consiste à être l’apôtre des païens 
(Ro 11.13 ; voir aussi Ac 9.15), cela ne diminue en rien l’amour immense 
qu’il porte au salut de ses frères juifs. Il connaît assurément très bien le der-
nier mandat que Jésus a confié aux autres apôtres avant de monter au ciel : 
« [...] vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Sa-
marie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1.8). Il sait également que 
Jésus a déclaré que « le salut vient des Juifs » (Jn 4.22). Paul a lui-même 
déjà déclaré que « l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (Ro 1.16). Au début 
de son ministère, Paul a toujours prêché l’Évangile d’abord dans une syna-
gogue ou un autre lieu de culte juif s’il en trouvait un (voir Ac 9.20 ; 13.14 ; 
14.1 ; 16.13).

Agonisant sur la croix, Jésus a prié pour ceux qui l’avaient fait cru-
cifier, en disant : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » 
(Lu 23.34). C’était une prière pour le salut de ses meurtriers ! Suivant 
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l’exemple du Seigneur, Étienne a prié en rendant son dernier souffle : « Sei-
gneur, ne leur impute pas ce péché ! » (Ac 7.60.) Cette prière aussi récla-
mait le salut de ses meurtriers. Avec cette même compassion qui pousse 
au pardon, Paul ne tient pas rancune à ses frères juifs qui ont calomnié et 
persécuté son Seigneur ou lui-même, mais prie plutôt pour leur salut.

Aucun apôtre ne comprend mieux que Paul et ne déclare plus inté-
gralement la souveraineté de Dieu. Pourtant, il sait pertinemment que, en 
conformité parfaite avec la puissance et la grâce souveraines de Dieu, le 
salut d’Israël n’est pas chose impossible. L’apôtre ne tente pas de concilier 
rationnellement l’apparente incompatibilité entre l’élection souveraine par 
Dieu et la foi volontaire de l’homme.

Le décret électif de Dieu est absolu et certain, mais constitue un choix 
secret qu’il est seul à connaître. Il n’est pas de notre responsabilité de cher-
cher à déterminer qui Dieu a choisi, mais plutôt de proclamer l’Évangile 
rédempteur à toutes les personnes disposées à l’entendre, en priant avec 
la même ferveur que Paul qu’elles recevront toutes Christ et seront toutes 
sauvées. Nous avons pour responsabilité de prêcher, d’enseigner, de té-
moigner et d’intercéder avec diligence, en croyant fermement comme Paul 
que « Dieu notre Sauveur […] veut que tous les hommes soient sauvés » 
(1 Ti 2.3,4), et comme Pierre que « [le] Seigneur ne tarde pas dans l’ac-
complissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use 
de patience envers [nous], ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant 
que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). Nous devrions pouvoir affir-
mer avec Paul ce qui suit : « C’est pourquoi je supporte tout à cause des 
élus, afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la 
gloire éternelle » (2 Ti 2.10).

Les croyants doivent prier pour tous les incroyants et leur témoigner 
à tous, sachant que Dieu sauvera fidèlement ceux qui croient en son Fils. Le 
plan rédempteur de Dieu n’est pas unidimensionnel. Isoler le choix souve-
rain de Dieu de la foi personnelle du croyant reviendrait à séparer sottement 
et présomptueusement ce que Dieu a uni inextricablement. Pour être con-
forme à la Bible, toute théologie doit donc refléter une compassion sincère 
pour les âmes perdues et le désir profond de les voir être sauvées.

**LE ZÈLE MÊLÉ D’IGNORANCE D’ISRAËL

Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans 
intelligence : (10.2)
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Paul désire ardemment le salut de ses contemporains juifs et prie avec 
ferveur en ce sens parce qu’il rend le témoignage qu’ils ont du zèle pour 
Dieu, mais sans intelligence. Ayant lui-même été par le passé un pharisien 
d’un zèle irréductible, l’apôtre sait pas expérience que la plupart des Juifs 
de son époque ont beau être très religieux, ils n’en demeurent pas moins 
loin de Dieu. En effet, il a attesté aux Galates : « Vous avez su, en effet, 
quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais 
à outrance et ravageais l’Église de Dieu, et comment j’étais plus avancé 
dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant 
animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes pères » (Ga 1.13,14). 
Il rendra d’ailleurs aux Philippiens un témoignage comparable : « [Moi], 
circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hé-
breu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; quant au zèle, persécuteur de 
l’Église ; irréprochable à l’égard de la justice de la loi » (Ph 3.5,6). Pour 
ce qui était de se conformer strictement aux exigences extrinsèques de la 
Loi, Paul était irréprochable. Pourtant, comme dans le cas de tous les autres 
Juifs de son époque, il n’avait aucune compréhension de la vérité spirituelle 
ni aucune piété véritable. Non seulement il ne connaissait pas et ne suivait 
pas la voie de Dieu, mais encore il s’y opposait avec véhémence, en persé-
cutant l’Église de Dieu.

Devant la foule de Juifs en colère qui s’était rassemblée à Jérusalem, 
Paul a déclaré : « Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé dans 
cette ville-ci, et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte 
de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous 
aujourd’hui » (Ac 22.3). Quelques années plus tard à Césarée, en présence 
du procureur romain Festus, du roi Hérode Agrippa et de son épouse, Bé-
rénice, l’apôtre a rendu un témoignage comparable : « Ma vie, dès les pre-
miers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu’elle s’est 
passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, 
s’ils veulent le déclarer, que j’ai vécu en pharisien, selon la secte la plus 
rigide de notre religion » (Ac 26.4,5).

À son dire, Paul était jadis un membre zélé de la secte juive la plus 
stricte de l’époque. Personne ne comprend donc mieux que lui ce que si-
gnifie être animé du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les Juifs 
d’alors possèdent un certain degré ou type de connaissance (gnôsis), une 
conscience intellectuelle des exigences extrinsèques de la loi de Dieu. Mais 
ils ne possèdent pas l’intelligence (epignôsis) spirituelle empreinte de dis-
cernement que seule une relation rédemptrice avec Dieu peut procurer. Ils 
possèdent le type de connaissance religieuse superficielle qui engendre or-
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gueil et arrogance (1 Co 8.1), mais pas l’intelligence empreinte de piété qui 
provient de l’humilité et de la sainteté, et qui les produit.

En faveur de l’Église d’Éphèse, Paul priera ainsi : « [...] que le Dieu 
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation dans sa connaissance [epignôsis] ; qu’il illumine 
les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 
qu’il réserve aux saints » (Ép 1.17,18). Le véritable salut s’accompagne de 
la véritable « connaissance » de Dieu, qui ouvre la porte à la sagesse et à 
l’illumination spirituelles.

**L’IMPIÉTÉ MÊLÉE D’IGNORANCE D’ISRAËL 

ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre 
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ; (10.3)

Le manque d’intelligence spirituelle est lié au manque de foi. Paul a 
déjà clairement établi que, si la justice de Dieu échappe au peuple d’Israël, 
c’est parce qu’il lui manque la foi : « Israël, qui cherchait une loi de justice, 
n’est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non 
par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la 
pierre d’achoppement » (Ro 9.31,32).

Le rejet d’Israël par Dieu n’est pas attribuable à une élection divine 
arbitraire, comme si Dieu avait privé de sa grâce son peuple élu. La totalité 
des Écritures juives témoigne de ce que Dieu a appelé Israël à lui. Il l’a 
appelé maintes et maintes fois − par la Loi, les prophètes et d’autres écrits 
sacrés. De tous les peuples de la terre, c’est Israël qui s’est vu confier les 
oracles mêmes de Dieu (Ro 3.2). La nation juive est donc l’unique respon-
sable de son rejet par Dieu, qui a tout tenté pour l’amener à lui.

Comme pour le reste du monde (voir Ro 1.18-21), Israël a rejeté Dieu 
avant que Dieu ne rejette Israël. Le plus tragique dans l’histoire d’Israël, 
c’est que le peuple a gaspillé le privilège incommensurable qui lui avait 
été fait de recevoir directement la Parole même de Dieu − d’abord sous la 
forme de la Parole écrite dans les Écritures, et plus tragiquement encore 
sous la forme de la Parole vivante, en la personne de Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu.

Israël a fait le choix délibéré et inexcusable de ne pas connaître la 
justice de Dieu, car les Juifs ont cherché à établir leur propre justice et 
ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Une telle accusation a porté un 
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coup dur à ce peuple qui se targuait de connaître la vérité sur Dieu et d’être 
le peuple que Dieu s’était choisi.

Paul indique clairement ici que le pire dans l’ignorance d’Israël, c’est 
qu’elle l’empêche de connaître la justice de Dieu, la nature centrale de sa 
personne. À la lumière du fait qu’Israël a reçu l’entière révélation de l’An-
cien Testament, il est choquant de penser que les Juifs sous-estimeraient 
la sainteté et la justice parfaite de Dieu. Mais ils ont réduit la sainteté et la 
pureté de Dieu à leur propre niveau pécheur, et leur égarement spirituel et 
moral fondamental réside dans le fait qu’ils croient Dieu moins saint et plus 
tolérant du péché qu’il ne le leur a clairement révélé.

Par Jérémie, le Seigneur a adressé une mise en garde à son peuple : 
« Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas 
de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui 
veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de 
savoir que je suis l’Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la 
terre ; car c’est à cela que je prends plaisir, dit l’Éternel » (Jé 9.23,24, itali-
ques pour souligner). La seule chose de laquelle l’homme est justifié de se 
glorifier, c’est de la justice de Dieu, jamais de la sienne.

Mais la plupart des Juifs de l’époque se glorifient bel et bien de leur 
propre justice et se considèrent comme étant agréables à Dieu du simple fait 
qu’ils appartiennent au peuple qu’il s’est choisi bien longtemps auparavant. 
Pour cette même raison, ils croient qu’il accepte parfaitement les nombreu-
ses traditions rabbiniques qu’ils ont substituées à sa Parole. Non seulement 
ils ignorent délibérément la justice de Dieu, mais encore ils n’ont pas la 
moindre compréhension de leur propre impiété. Ils se croient plus saints 
et plus justes qu’ils ne le sont, et croient donc fermement pouvoir combler 
toute lacune dans leur mérite par leurs bonnes œuvres − qu’ils évaluent 
selon leur propre norme de justice.

Par conséquent, ils ne ressentent aucunement le besoin d’avoir un 
Messie pour les sauver de leurs péchés, mais plutôt un Messie pour les 
sauver de leurs oppresseurs terrestres, à savoir Rome. C’est sur leur odieuse 
sous-estimation et leur ignorance de la justice de Dieu et de leur propre 
impiété que repose tout leur système pharisaïque légaliste. Par leurs tradi-
tions rabbiniques, ils ont rabaissé les normes infiniment saintes de Dieu, 
qu’aucun homme ne peut atteindre par ses propres efforts, à un niveau hu-
main qu’ils peuvent atteindre sans la grâce de Dieu. 

Malgré les enseignements clairs et exempts d’ambiguïté de l’Ancien 
Testament, les Juifs d’alors ont choisi d’établir leur propre norme de 
sainteté et de justice, si bien qu’ils ne se sont pas soumis à la justice de 
Dieu. Ils savent pourtant que Moïse a déclaré : « Qui est comme toi parmi 
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les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de 
louanges, opérant des prodiges ? » (Ex 15.11.) Mais ils préfèrent se sou-
mettre aux normes beaucoup moins exigeantes de leurs propres traditions. 

Les Juifs de l’époque n’ignorent pas la supplication que le pieux roi 
Josaphat a adressée à son peuple : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jé-
rusalem ! Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; 
confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. […] Louez l’Éternel, car 
sa miséricorde dure à toujours ! » (2 Ch 20.20,21.) Il leur est probablement 
souvent arrivé de psalmodier : « Chantez à l’Éternel, vous qui l’aimez, cé-
lébrez par vos louanges sa sainteté ! » (Ps 30.5), mais ils se louent eux-mê-
mes dans leur cœur pour leur soi-disant dignité.

Justice et sainteté sont fondamentalement synonymiques, mais peu-
vent avoir des connotations légèrement différentes. Quelqu’un a déjà dit 
que la justice est « une sainteté transitive et manifeste ». Autrement dit, 
on pourrait affirmer que la sainteté est la norme, et la justice sa réalisation 
active. Ou encore, on pourrait affirmer que la sainteté de Dieu est sa sépa-
ration complète de tout ce qui est mal et impie, alors que sa justice est la 
manifestation de cette sainteté. Rappelons-nous que Dieu est « magnifique 
en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges » (Ex 15.11).

Ce n’est pas qu’un homme puisse comprendre intégralement la 
sainteté de Dieu ni sa justice. Mais cette inaptitude même à comprendre 
la perfection de Dieu devrait suffire à nous faire tomber à genoux devant 
lui pour l’adorer et le louer. Les hommes sont capables à tout le moins de 
reconnaître que la sainteté et la justice de Dieu sont absolument parfaites 
et sans défaut, car il a révélé cette vérité le concernant. Comme Paul l’a 
déclaré précédemment : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute 
impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité 
captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu 
le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, 
et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, 
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres » (Ro 1.18-21, 
italiques pour souligner).

Dieu a aussi clairement révélé que sa sainteté parfaite lui fait haïr tout 
ce qui est mal et que, par conséquent, il hait jusqu’à la plus infime mani-
festation du péché. Cette réalisation devrait à elle seule nous amener à nous 
agenouiller dans la repentance, sachant que la justice divine de Dieu juge 
notre propre état de pécheur.
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 Les Juifs de l’époque de Paul ne diffèrent pas vraiment de la plu-
part des gens de toute autre époque, y compris la nôtre. Étant donné que les 
hommes croient Dieu moins saint qu’il ne l’est et qu’ils se croient eux-mê-
mes plus saints qu’ils ne le sont, ils croient être en mesure de se faire ac-
cepter de lui. Ils évaluent Dieu et eux-mêmes selon des normes humaines 
relatives au bien et au mal, et se trompent dans les deux cas. À ce sujet, le 
psalmiste Asaph a d’ailleurs écrit : 

Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! tu énumères mes lois, 
et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui 
jettes mes paroles derrière toi ! Si tu vois un voleur, tu te plais 
avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au 
mal, et ta langue est un tissu de tromperies. Tu t’assieds, et tu 
parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce 
que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te ressem-
blais ; mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux 
(Ps 50.16-21).

Le vrai Dieu n’est pas comme les dieux que les hommes, imbus 
d’eux-mêmes, s’inventent pour accommoder leur état de pécheur. Il est 
écrit : « Car tu n’es point un Dieu qui prenne plaisir au mal ; le méchant n’a 
pas sa demeure auprès de toi » (Ps 5.5) et : « Dieu est un juste juge, Dieu 
s’irrite en tout temps » (Ps 7.12).

L’homme naturel a un tel Dieu en horreur, au même titre qu’il a en 
horreur la pensée qu’il soit intrinsèquement pécheur et qu’il soit condamné 
à subir la sainte colère de Dieu. Il lui préfère de beaucoup un dieu inférieur 
de sa propre création qui tolérera ses manquements moraux et spirituels.

Tragiquement, beaucoup d’enseignements chrétiens et d’efforts 
d’évangélisation proclament aujourd’hui l’amour et la miséricorde de Dieu 
au détriment de sa parfaite sainteté et de son juste jugement. Les gens 
n’aiment pas entendre dire que, dans sa parfaite justice, Dieu condamne 
à l’enfer pour l’éternité tout homme qui se refuse à la repentance et au 
pardon.

Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’une faible compréhension de la justice 
de Dieu entraîne une faible perception de son jugement. Lorsqu’on ne voit 
pas Dieu tel qu’il est en réalité, on ne peut voir l’homme tel qu’il est non 
plus. Rappelons-nous à ce sujet qu’Ésaïe, quand il s’est retrouvé face à face 
avec le Dieu saint, s’est écrié : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis 
un homme dont les lèvres sont impures, j’habite au milieu d’un peuple dont 
les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l’Éternel des armées » 
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(És 6.5). Lorsque Pierre a vu Jésus remplir miraculeusement les filets de 
poissons, il « tomba aux genoux de Jésus et dit : Seigneur, retire-toi de moi, 
parce que je suis un homme pécheur » (Lu 5.8). Quand il a vu Jésus mani-
fester sa divinité stupéfiante, Pierre a été saisi de terreur par son propre état 
de pécheur. Lorsqu’un pécheur entre dans la présence du Dieu saint, il de-
vient terriblement conscient de sa propre impiété. En fait, l’homme ne peut 
jamais prendre conscience de sa propre impiété sans prendre conscience de 
la parfaite sainteté de Dieu.

Tous les autres attributs de Dieu fonctionnent de concert avec sa per-
fection divine. Dieu est amour, et son amour est un amour parfait. Il est 
sage, et sa sagesse est une sagesse parfaite. Il est tout-puissant, et sa puis-
sance est une puissance parfaite. Il est omniscient, et sa connaissance est 
une connaissance parfaite. Il est juste, et sa justice est une justice parfaite. 
Il est miséricordieux, et sa grâce est une grâce parfaite.

Non seulement Dieu est lui-même parfait, mais encore il exige la per-
fection de tous les hommes. Jésus a d’ailleurs dit : « Soyez donc parfaits, 
comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5.48). Citant le livre du Lévi-
tique, Pierre dira : « [Vous] aussi soyez saints dans toute votre conduite, 
selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint » (1 Pi 1.15,16 ; voir 
aussi Lé 11.44).

Seul le plus arrogant des insensés pourrait déclarer être parfaitement 
saint. Toutefois, une sainteté parfaite est la seule norme qui soit acceptable 
pour Dieu. Voilà pourquoi, à moins que Dieu lui fasse la grâce de lui ac-
corder cette sainteté, il est évident qu’aucun homme ne peut même espérer 
l’atteindre.
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  6L’échec d’Israël − 
Deuxième partie :
ignorer ce que Dieu 
pourvoit et ignorer 
le rôle de la foi

car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. 
En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi : L’homme qui 
mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle 
la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au 
ciel ? C’est en faire descendre Christ ; ou : Qui descendra dans l’abî-
me ? C’est faire remonter Christ d’entre les morts. Que dit-elle donc ? 
La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est 
la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le 
Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à 
la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut, 
(10.4-10a)

Comme Paul l’a souligné dans les trois premiers versets du chapi-
tre 10, les Juifs de son époque ignorent la personne de Dieu, surtout sa 
sainteté et sa justice parfaites. Par conséquent, ils ignorent également la 
norme divine de la sainteté qu’il exige de la part des hommes. La norme 
que Dieu a établie pour Israël est peut-être même plus élevée que pour les 
païens, parce que les Juifs ont le grand privilège et le grand avantage de ce 



78

Romains 9-16

que « les oracles de Dieu leur ont été confiés » (Ro 3.2) et parce que sous 
l’Ancienne Alliance c’était à Israël qu’appartenaient « l’adoption, la gloire, 
les alliances, la loi, le culte, les promesses » (9.4).

 Mais l’arrogance mêlée d’orgueil de la plupart des Juifs de l’épo-
que les a amenés à ne tenir aucun compte de « la justice de Dieu » et à cher-
cher à « établir leur propre justice » (10.3). Comme Paul l’a déjà déclaré, le 
peuple recherche « une loi de justice, [mais] n’est pas parvenu à cette loi. 
Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme prove-
nant des œuvres » (Ro 9.31,32).

**ISRAËL IGNORE QUE CHRIST POURVOIT LA JUSTIFICATION

car Christ est la fin de la loi pour la justification (10.4a)

Compte tenu de cette autosatisfaction mêlée d’arrogance, les Juifs 
d’alors sont aveugles à la merveilleuse vérité de la Nouvelle Alliance, selon 
laquelle Christ est la fin de la loi pour la justification. Rappelons-nous 
ceci : « Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement, selon qu’il est 
écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement et un rocher de 
scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus » (Ro 9.32,33 ; voir 
aussi És 8.14,15 ; 28.16). Comme Christ, « la pierre d’achoppement », l’a 
déclaré dès le début de son ministère terrestre, l’autosatisfaction que les 
scribes et les pharisiens personnifient fait horreur à Dieu et ne saurait jamais 
permettre à quiconque « [d’entrer] dans le royaume des cieux » (Mt 5.20). 
Aux pharisiens qui l’ont critiqué pour avoir mangé avec « les publicains et 
les gens de mauvaise vie », Jésus a d’ailleurs dit de manière sarcastique : 
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais 
les malades » (Mt 9.11,12). Autrement dit, ceux qui se croient déjà justes 
et acceptables aux yeux de Dieu ignoreront tout de la véritable justice de 
Dieu.

Paul expliquera à l’Église de Philippes qu’avant sa conversion il était 
lui-même « Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; quant au zèle, 
[…] irréprochable à l’égard de la justice de la loi » (Ph 3.5,6). Mais il ajou-
tera qu’il en est venu à « [regarder] toutes choses comme une perte, à cause 
de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ [son] Seigneur » et qu’il 
ne compte plus sur « [sa] justice, celle qui vient de la loi, mais [sur] celle 
qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi » 
(v. 8,9).
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À moins qu’une personne reconnaisse sa propre impiété à la lumière 
de la justice divine et parfaite, elle ne verra aucunement la nécessité qu’un 
Sauveur la libère du péché et lui fournisse la justice même de Dieu. Aucun 
prédicateur, enseignant ou évangéliste ne peut présenter l’Évangile fidèle-
ment et efficacement s’il ne convainc pas d’abord ses auditeurs que leur 
impiété les condamne à l’enfer s’ils n’acceptent pas Christ. 

Les Juifs de l’époque néotestamentaire cherchent à accomplir la loi 
par leurs propres efforts et, ce faisant, à atteindre une justice qui soit ac-
ceptable pour Dieu. Mais Paul déclare que Christ est la seule fin, le seul 
accomplissement, d’une justification parfaite qui soit acceptable à Dieu.

Certains interprètes croient que Paul fait allusion ici à l’accomplis-
sement de la Loi, dont Jésus a parlé en disant : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de 
lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé » (Mt 5.17,18). D’autres soutiennent 
que l’apôtre parle plutôt de l’accomplissement par Christ de l’Ancienne 
Alliance au moyen de la Nouvelle Alliance de l’Évangile.

Paul ne peut parler ici de l’accomplissement historique de la Loi par 
Christ, aussi importante cette vérité puisse-t-elle être. Il est vrai que Christ 
a bel et bien accompli historiquement la loi et toute l’Ancienne Alliance 
par sa vie parfaite et sans péché − que quiconque croie ou non en lui. Mais 
cet accomplissement ne procure à personne la justice qui sauve. En fait, 
comme la fin du verset 4 l’indique, Paul dit plutôt que le fait de croire en 
Christ comme Sauveur et Seigneur met fin chez le pécheur à sa quête futile 
de justification par ses propres tentatives imparfaites pour accomplir la loi. 
Lorsqu’un pécheur reçoit Christ, il reçoit également le don de la justifica-
tion même de Christ.

Ici, Paul emploie le mot loi dans son sens le plus général, comme 
représentant la totalité des commandements et des exigences que Dieu a 
donnés sous l’Ancienne Alliance, y compris des choses comme l’obser-
vance des sacrifices au Temple et des fêtes.

Ceux qui tentent de plaire à Dieu et, ce faisant, d’obtenir le salut par le 
moyen du légalisme ou de rites religieux − même des comportements et des 
formes qu’il nous recommande lui-même −, se lancent dans une quête tout 
à fait vaine, car la meilleure justification que l’homme déchu puisse espérer 
accomplir par lui-même ne vaut rien de plus qu’un « vêtement souillé » aux 
yeux de Dieu (És 64.5). Prévoyant que Christ nous procurerait la justice, 
Ésaïe a déclaré : « En l’Éternel seul, me dira-t-on, résident la justice et la 
force » (45.24). La vérité glorieuse de l’Évangile nous révèle d’ailleurs ceci 
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au sujet de Dieu : « Celui [Christ] qui n’a point connu le péché, il [Dieu] 
l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 
Dieu » (2 Co 5.21).

Paul a rappelé ceci aux croyants de la Galatie : « C’est pour la liberté 
que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 
mettre de nouveau sous le joug de la servitude » (Ga 5.1). En la présentant 
différemment, il expliquera la même vérité fondamentale à l’Église de Co-
losses : « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de 
votre chair, il [Dieu] vous a rendus à la vie avec lui [Christ], en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses ; il a effacé l’acte dont les ordonnances nous 
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à 
la croix » (Col 2.13,14). Dans son épître aux Romains, Paul a déjà déclaré : 
« Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque 
c’est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la 
loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et 
les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui 
croient » (Ro 3.20-22).

 En choisissant de faire fi de la personne de Christ et de sa justice, 
les Juifs se sont privés eux-mêmes de la rédemption.

**ISRAËL IGNORE LE RÔLE DE LA FOI

de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient 
de la loi : L’homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. 
Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi : Ne dis pas en 
ton cœur : Qui montera au ciel ? C’est en faire descendre Christ ; ou : 
Qui descendra dans l’abîme ? C’est faire remonter Christ d’entre les 
morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et 
dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu 
confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant 
du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche 
qu’on parvient au salut, (10.4b-10)

Étant donné qu’Israël ignore tout de la sainteté de Dieu et du fait qu’il 
procure le salut par son Fils, Jésus-Christ, elle ignore également le rôle que 
joue la foi dans le plan du salut de Dieu. Étant donné que les Juifs de l’épo-
que se fient à leur propre justice par les œuvres, ils ne voient aucunement 
la nécessité pour eux d’avoir la foi. Comme Paul l’a déjà fait remarquer : 
« Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. Pour-
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quoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant 
des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement », à savoir 
Jésus-Christ (Ro 9.31,32). Par conséquent, ils se sont séparés eux-mêmes 
de Christ et, du même coup, ils se sont séparés de la justice qu’il procure 
à tous ceux qui croient en lui. Rejeter Christ, c’est se priver de la justice 
parfaite qu’il est seul à pouvoir procurer. 

Les croyants reçoivent gratuitement de Dieu ce qu’ils n’auraient ja-
mais pu se procurer par leurs propres efforts. [Tous] ceux qui croient en lui 
signent, pour ainsi dire, la Nouvelle Alliance éternelle que Christ a scellée 
par son propre sang (voir Hé 12.24 ; 13.20), nous imputant ainsi sa justice.

Pour confirmer le rôle que joue la foi dans le plan éternel de la ré-
demption de l’homme par Dieu, Paul rappelle ici à ses lecteurs que Moïse 
définit ainsi la justice qui vient de la loi : L’homme qui mettra ces choses 
en pratique vivra par elles. Le Seigneur a également déclaré par Moïse : 
« Vous observerez mes lois et mes ordonnances : l’homme qui les mettra 
en pratique vivra par elles » (Lé 18.5). Autrement dit, quiconque se fiera à 
sa propre obéissance à la loi devra rendre compte de tout ce que cette loi 
exige. Citant le livre du Deutéronome de nouveau, Paul a attesté que « tous 
ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 
écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre 
de la loi, et ne le met pas en pratique » (Ga 3.10 ; voir aussi De 27.26).

Ainsi, la justice qui vient de la loi exige la perfection absolue dans 
l’accomplissement des moindres détails de la loi. C’est d’ailleurs pour cela 
que Jacques a dit : « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre 
un seul commandement, devient coupable de tous » (Ja 2.10). Autrement 
dit, la personne qui ne faillirait qu’à une seule exigence de la Loi, si cela 
était possible, serait tout aussi perdue que celle qui aurait failli à toutes les 
exigences de la Loi.

Toute personne n’étant pas entièrement inconsciente réalise forcé-
ment l’impossibilité de ne jamais tomber, même dans la chose la plus in-
signifiante. Et la personne insensée qui compte avec présomption sur sa 
propre obéissance à la loi ne parviendra qu’à la justice imparfaite et inac-
ceptable que lui vaut son obéissance imparfaite. Aux yeux de Dieu, une 
telle justice est entièrement impie et ne pourra jamais ôter le péché ni méri-
ter la faveur de Dieu, comme l’atteste le verset suivant : « Et que nul ne soit 
justifié devant Dieu par la loi, cela est évident » (Ga 3.11).

Compte tenu des innombrables traditions rabbiniques qui sont appa-
rues au cours des siècles précédents, les Juifs de l’époque de Paul ont tant 
rabaissé la norme divine de la justice de Dieu et y ont tant substitué leurs 
traditions que beaucoup de Juifs en sont venus à se faire croire qu’ils vivent 
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suffisamment dans l’obéissance à la Loi. En effet, après avoir cité plusieurs 
commandements de l’Ancien Testament, le jeune homme riche n’a-t-il pas 
dit à Jésus, avec la plus grande sincérité : « J’ai observé toutes ces choses » 
(Mt 19.20) ?

Les vérités que Paul met ici en lumière peuvent se résumer comme 
suit : Premièrement, l’homme qui cherche à être sauvé en tentant de garder 
la Loi sera jugé selon cet effort. Deuxièmement, il est impossible de garder 
toute la Loi. Troisièmement, l’échec inévitable de la justice par les œuvres 
conduit à la condamnation éternelle.

Pour les Juifs d’alors, il est impensable que même le plus fervent des 
pharisiens soit incapable de garder la loi de Dieu et soit donc maudit. Beau-
coup de Juifs se croient acceptables aux yeux de Dieu du simple fait qu’ils 
sont Juifs, qu’ils appartiennent donc à la race élue de Dieu parce qu’ils sont 
la postérité physique d’Abraham. Dans leur esprit, le plus dépravé des Juifs 
est plus agréable à Dieu que le plus juste des païens.

Mais comme Paul l’a déjà clairement expliqué dans l’épître à l’étude : 
« la loi produit la colère » (Ro 4.15). La Loi démontre et suscite le manque 
naturel de respect pour la loi chez l’homme, et déchaîne la colère de Dieu 
contre lui. La Loi ne justifie personne, ne rachète personne, ne fait miséri-
corde à personne. Par la Loi, l’homme est laissé à ses propres ressources, 
qui sont toutes imparfaites, impies et impuissantes pour le sauver, ce qui 
fait qu’il a besoin de la foi pour être sauvé.

Étant lui-même la personnification de la justice qui vient de la foi, 
Paul dit qu’elle parle ainsi : Ne dis pas en ton cœur : Qui montera au 
ciel ? C’est en faire descendre Christ ; ou : Qui descendra dans l’abî-
me ? C’est faire remonter Christ d’entre les morts (voir De 30.12-14).

Appelant son peuple à lui obéir fidèlement, Dieu a dit à Israël : 
« L’Éternel, ton Dieu, te comblera de biens […] lorsque tu obéiras à la voix 
de l’Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits 
dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur et de toute ton âme » (De 30.9,10, italiques pour souligner).

Dans sa loi, Dieu a établi les normes d’une vie sainte et a toujours 
exigé l’obéissance du cœur, afin que les promesses faites à Israël qui vien-
nent d’être mentionnées dépendent de la foi du peuple, qu’il manifesterait 
en recherchant le Seigneur « de tout [son] cœur et de toute [son] âme ». 
Comme Paul l’a fait remarquer précédemment : « Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice » (Ro 4.3 ; voir aussi Ge 15.6). Le père phy-
sique d’Israël est devenu « le père [spirituel] de tous les incirconcis qui 
croient, pour que la justice leur soit aussi imputée » (Ro 4.11), car « ce 
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n’est pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa 
postérité, c’est par la justice de la foi » (Ro 4.13).

Même les commandements dans les livres de la loi de l’Ancien Tes-
tament (le Pentateuque) ne constituent pas principalement un appel à mani-
fester une obéissance extrinsèque. Ils sont avant tout un appel à manifester 
une foi émanant d’un cœur qui adore le Dieu de miséricorde et de bonté, 
qui désire l’obéissance et qui pardonne gratuitement les péchés. Une ob-
servance extrinsèque de la Loi sans une foi intrinsèque dans le Dieu qui 
a donné la Loi nous conduit à être condamnés sans miséricorde pour nos 
péchés, et non à en être sauvés.

Sur les plaines de Moab, Moïse a proclamé : « Écoute, Israël ! L’Éter-
nel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » (De 6.4,5). Peu après, il a 
rappelé au peuple ce qui suit :

Ce n’est point parce que vous surpassez en nombre tous les 
peuples, que l’Éternel s’est attaché à vous et qu’il vous a choi-
sis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce 
que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment 
qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel vous a fait sortir par sa 
main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de 
la main de Pharaon, roi d’Égypte. Sache donc que c’est l’Éter-
nel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance 
et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux 
qui l’aiment et qui observent ses commandements (7.7-9 ; voir 
aussi 9.4,5 ; 10.15 ; 14.2 ; 15.15,16).

Le cadre du livre de Deutéronome − et de tout le reste de l’Écriture − 
est celui de la grâce souveraine de Dieu. Le salut et la bénédiction divine 
ont toujours commencé par la grâce de Dieu, qui entre en œuvre lorsque le 
pécheur vient à Dieu dans la foi.

Dans Romains 10.6 et 7, Paul fait remarquer que, même si de tel-
les choses étaient possibles, les hommes ne pourraient obtenir le salut en 
cherchant Christ dans le ciel pour l’en faire descendre, ou en descendant 
dans l’abîme, à savoir dans les profondeurs de la terre ou des océans, afin 
de faire remonter Christ d’entre les morts. La justice qui vient de la foi 
n’exige pas que nous parcourions l’univers à la recherche de Christ dans 
le cadre d’un voyage mystique, ésotérique et impossible à réaliser. Sous 
quelque forme que ce soit, « la justice qui vient de la loi » (v. 5) nie tant 
l’incarnation de Christ que sa résurrection. Par conséquent, la justice par 
les œuvres constitue également une négation du salut gratuit que Christ 
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nous a procuré par son propre sang. Comme Geoffrey Wilson l’a précisé : 
« La perversité de l’incrédulité à l’état pur se manifeste par tous ces gens 
qui préfèrent entreprendre une odyssée impossible à réaliser plutôt que de 
mettre leur foi en un Christ accessible » (Romans : A Digest of Reformed 
Comment [Londres : Banner of Truth Trust, 1969], p. 177).

Poursuivant sa personnification de « la justice qui vient de la foi » 
(v. 6), Paul demande : Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans 
ta bouche et dans ton cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prê-
chons. Autrement dit, les hommes n’ont pas à monter ni à descendre pour 
la trouver, car le moyen d’être sauvé, Dieu l’a déjà clairement et abondam-
ment révélé. En effet, le peuple élu a été submergé et entouré par la parole 
de la foi que Paul [prêche] maintenant. Même sous l’Ancienne Alliance, 
les hommes pouvaient obtenir la grâce de Dieu simplement en la recevant 
par la foi.

La société occidentale d’aujourd’hui ressemble beaucoup à l’Israël 
du temps de Paul. Bien que la plupart des non-croyants aient une notion 
limitée et souvent déformée du christianisme, ils ont une idée générale de 
ce qu’il prône et ont accès à des bibles, à des églises et à des chrétiens − 
par lesquels ils pourraient facilement découvrir l’Évangile s’ils le souhai-
taient sincèrement. Mais le plus tragique, c’est que les hommes continuent 
de choisir la justice par les œuvres et de « [retenir] injustement la vérité 
captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu 
le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 
inexcusables » (Ro 1.18-20).

Le moyen d’être sauvés et d’obtenir la justice que Dieu exige de nous 
est l’essentiel suprême. Il règne une grande confusion au sein de beaucoup 
d’Églises d’aujourd’hui au sujet du moyen par lequel Dieu sauve, mais il 
s’agit du même qu’à l’époque où Paul a écrit ce qui suit aux croyants de 
Rome : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en 
croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut. Le salut et la justice qui l’accompagne 
s’obtiennent donc par la confession et par la foi.

Après le commandement que contient le verset 8, qui cite Deutéro-
nome 30.14, Paul parle d’abord de confession, qui se fait de [la] bouche, 
puis de la foi, qui est dans [le] cœur. Dans le verset 10, toutefois, il les 
mentionne dans l’ordre inverse, qui correspond à l’ordre chronologique de 
la rédemption. Premièrement, c’est en croyant du cœur qu’on parvient à 
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la justice ; deuxièmement, c’est en confessant de la bouche qu’on par-
vient au salut.

Paul a donc parlé de la vraie comme de la fausse justice. La fausse 
justice est fondée sur la Loi (Ro 10.5), qu’il est impossible à l’homme d’ac-
complir. La vraie justice, par contre, est fondée sur la foi en Christ (v. 6-8), 
qui impute sa propre justice parfaite à ceux qui croient en lui. Il est donc 
très significatif que, dans le verset 10, Paul mette la justice et le salut sur 
le même pied. Seule la personne qui est juste devant Dieu est véritablement 
sauvée.

Ces deux vérités représentent les aspects positif et négatif de la grâce 
rédemptrice de Dieu. L’aspect positif reflète sa justice parfaite, qu’il impute 
gratuitement à ceux qui croient en son Fils, Jésus-Christ. Ainsi, le croyant 
est simultanément déclaré juste (justifié) et rendu juste (régénéré). C’est 
d’ailleurs au sujet de cette justice divine complète que Paul déclarera avec 
exaltation aux Philippiens : « Et même je regarde toutes choses comme une 
perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sei-
gneur, pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les regarde comme de la boue, 
afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice 
qui vient de Dieu par la foi » (Ph 3.8,9).

L’aspect négatif de l’œuvre que Dieu accomplit chez le croyant, c’est 
le salut, la délivrance divine du péché qui sépare l’homme déchu du Dieu 
saint.

La justice a rapport avec ce que nous devenons, tandis que le salut 
a rapport avec ce à quoi nous échappons. La première a rapport avec la vie 
éternelle que nous recevons sans la mériter, le second avec le châtiment 
éternel que nous méritons sans le recevoir. La première a trait au fait d’avoir 
part à la bénédiction, le second à celui d’échapper à la malédiction.

Malheureusement, ces deux aspects sont souvent présentés de maniè-
re déséquilibrée dans l’évangélisation et le témoignage personnel. Lorsque 
nous mettons tout l’accent sur le fait d’être délivré du péché et de l’enfer, le 
fait que dans sa grâce Dieu accorde aux croyants sa justice passe sous silen-
ce. Par conséquent, les non-croyants qui se sont fait demander à répétition 
par des chrétiens : « Êtes-vous sauvés ? » pourraient bien tendre l’oreille 
à l’Évangile s’ils se faisaient demander plutôt : « Avez-vous été sanctifiés 
par Christ ? » Par contre, lorsque nous présentons l’amour et la grâce de 
Dieu en excluant virtuellement la nécessité d’être sauvé du péché et de son 
jugement, nous amoindrissons l’Évangile presque inévitablement.

Il existe un autre contraste entre les deux versets : le verset 9 renfer-
me une invitation personnelle à croire, qui met l’accent sur l’individu (tu), 
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alors que le verset 10 présente la vérité de l’Évangile concernant l’homme 
en général (on). 

L’Écriture n’approuve jamais, et recommande encore bien moins, 
une foi sans substance, une « foi en la foi », comme on la décrit souvent. 
Paul précise ici deux vérités auxquelles il est nécessaire de croire pour être 
sauvé. La première est que Jésus [est] Seigneur, la seconde que Dieu l’a 
ressuscité des morts. 

Beaucoup de gens reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu et 
le Seigneur de l’univers. Mais Paul parle ici de la conviction profonde, 
personnelle et durable qui amène les croyants à confesser, sans réserve ni 
qualification, que Jésus [est] Seigneur, c’est-à-dire qu’ils confessent que 
Jésus est leur propre Seigneur souverain qui règne, en qui seul ils mettent 
leur confiance pour obtenir le salut et à qui ils se soumettent.

Jacques enseigne que même les démons reconnaissent la vérité au 
sujet de Dieu. Dans un sens purement factuel, ils sont entièrement orthodo-
xes dans leur théologie, comme les paroles de cet apôtre l’attestent : « Tu 
crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 
tremblent » (Ja 2.19). Autrement dit, les démons sont monothéistes. Satan 
et ses anges déchus sont également des créationnistes confirmés, puisqu’ils 
ont regardé Dieu créer les cieux et la terre en leur ordonnant simplement 
d’entrer en existence. Les démons ont été davantage les témoins de l’œuvre 
de Dieu, et en savent plus au sujet de sa nature et de sa puissance que tous 
les êtres humains combinés, mis à part le Christ incarné. De plus, les ayant 
habités à l’origine, ils savent exactement à quoi ressemblent les cieux. Ils 
savent également avec une grande certitude qu’ils sont voués au jugement 
et, ayant une idée de ce que le jugement peut signifier, ils « tremblent ».

Ce que Jacques veut dire, c’est que les hommes sont capables d’en-
tretenir une telle croyance démoniaque, croyance qui, bien que théologi-
quement exacte, exclut la nécessité de recevoir Jésus comme Seigneur. Il y 
a des gens qui ont beau être tout à fait conscients de leur état de pécheur, en 
avoir la conviction ferme et même éprouver une culpabilité émotionnelle 
profonde dont ils aimeraient être délivrés, mais ils ne se repentent pas des 
péchés qui sont à l’origine de cette culpabilité et ne les délaissent pas, pas 
plus qu’ils ne mettent leur foi en ce Sauveur qui a le pouvoir de pardonner 
et d’ôter ces péchés. En parlant de ces gens, l’auteur de l’épître aux Hé-
breux fera une des mises en garde qui donnent le plus à réfléchir dans toute 
l’Écriture : « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la 
bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, 
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soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient 
pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie » (Hé 6.4-6).

Autrement dit, on peut entretenir une théologie orthodoxe, mener une 
vie morale, reconnaître son état de pécheur, souhaiter obtenir la vie éternel-
le, être scrupuleusement religieux, sans pour autant échapper à l’enfer. En 
effet, Jésus a rencontré de tels « croyants » superficiels et faux dès le début 
de son ministère terrestre, comme l’atteste ce qui suit : « Pendant que Jésus 
était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant 
les miracles qu’il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les 
connaissait tous » (Jn 2.23,24). Il semblerait que ces disciples aient reconnu 
Jésus comme le Messie (croyant « en son nom ») et que, contrairement aux 
pharisiens (voir Mt 12.24), ils aient cru que ses pouvoirs surnaturels lui 
venaient de Dieu. Mais ils ne se sont pas soumis à lui comme Seigneur et 
Sauveur.

C’est également ainsi que le jeune homme riche a réagi à l’offre de 
Jésus, semblant disposé à faire ce que Jésus lui indiquait de faire pour hé-
riter la vie éternelle − sauf reconnaître son état de pécheur et s’en repentir, 
ainsi qu’abandonner les biens matériels qu’il aimait par-dessus tout pour 
ensuite servir Jésus comme Seigneur (voir Mt 19.16-22). De la même fa-
çon, trois autres hommes ont dit être prêts à suivre Jésus, mais en faisant 
passer leurs propres préférences avant son autorité, prouvant ainsi qu’ils 
étaient de faux disciples (Lu 9.57-62).

Le Père a publiquement déclaré à maintes reprises qu’il avait donné 
autorité, pouvoir, jugement et seigneurie à son Fils, Jésus-Christ. Lors du 
baptême de Jésus, le Père a annoncé depuis les cieux : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection » (Mt 3.17). Quand Jésus 
a eu manifesté sa gloire lors de la Transfiguration, le Père a aussi déclaré à 
des Pierre, Jacques et Jean stupéfaits : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le ! (Mt 17.5.)

Se soumettre à la seigneurie de Christ fait tellement partie intégrante 
du salut que Paul a attesté ce qui suit : « C’est pourquoi je vous déclare que 
personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et que 
personne ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Es-
prit » (1 Co 12.3). Lorsque le Saint-Esprit fait entrer la foi et le salut dans 
le cœur d’une personne, celle-ci est poussée à proclamer la seigneurie de 
Christ. Paul dira d’ailleurs : « Car Christ est mort et il est revenu à la vie, 
afin de dominer sur les morts et sur les vivants » (Ro 14.9).

Dans l’épître aux Philippiens, Paul indiquera que Dieu a conféré à 
Jésus-Christ « le nom qui est au-dessus de tout nom », un nom qui requiert 
une soumission révérencieuse (Ph 2.9-11). De toute évidence, ce nom est 
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« Seigneur ». Dieu a donné ce nom à Christ, et tous les hommes sont tenus 
de le reconnaître et de s’y soumettre pour être sauvés.

Contrairement à beaucoup d’enseignements donnés aujourd’hui, 
l’Écriture ne sépare jamais le Seigneur du Sauveur en la personne de Christ. 
Le mot Seigneur rend kurios, qui signifie « pouvoir souverain » et « auto-
rité souveraine ». Dans le livre des Actes, on désigne Jésus deux fois par le 
titre de Sauveur, mais quatre-vingt-douze fois par celui de Seigneur. Dans 
tout le Nouveau Testament, on le désigne dix fois par celui de Sauveur, et 
quelque sept cents fois par celui de Seigneur. Lorsque les deux titres ap-
paraissent ensemble, celui de Seigneur précède toujours celui de Sauveur. 
Et même si, comme certains le prétendent à tort, Seigneur n’était qu’un 
synonyme de Dieu, il faut savoir que le nom même de Dieu inclut par défi-
nition l’idée d’une autorité souveraine, c’est-à-dire d’une seigneurie. (Pour 
obtenir des détails à ce sujet, voir mon livre intitulé L’Évangile selon Jésus 
[Trois-Rivières, Québec : Éditions IMPACT, 1998].)

La deuxième vérité qu’il faut croire pour être sauvé, c’est que Dieu 
l’a ressuscité [Jésus] des morts. Il existe de nombreuses vérités au sujet de 
Jésus que les chrétiens sont tenus de croire. Le Nouveau Testament indique 
clairement, par exemple, que Christ s’est incarné, qu’il a été conçu par le 
Saint-Esprit en une mère vierge et qu’il a subi au cours de sa vie toutes les 
sortes de tentations possibles sans toutefois commettre le moindre péché.

Mais la vérité selon laquelle Jésus est ressuscité des morts constitue 
la validation suprême de son ministère terrestre. Au début de l’épître aux 
Romains, Paul a affirmé que Jésus-Christ a été « déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, 
Jésus-Christ notre Seigneur » (Ro 1.4). Lorsque Dieu l’a ressuscité des 
morts, en fait, le Père a déclaré encore une fois que le Sauveur était son Fils 
bien-aimé, en qui il avait mis toute son affection.

La résurrection de Christ a démontré également qu’il a triomphé du 
péché, de la mort et de Satan pour toute l’éternité. Par ailleurs, s’il en est 
ainsi, « c’est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui 
croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur » (Ro 4.24). 
Les hommes doivent croire à la résurrection de Christ, car elle prouve qu’il 
a accompli leur salut sur la croix. Croire que Dieu l’a ressuscité des morts 
revient à nous identifier à celui qui nous a rachetés sur la croix et qui est 
ressuscité afin de partager la vie éternelle avec ceux dont il est le Seigneur 
et le Sauveur. Si Jésus n’avait pas été ressuscité, le péché et la mort auraient 
triomphé de l’humanité déchue, qui n’aurait eu par conséquent aucun es-
poir d’atteindre la justice parfaite que Dieu exige de nous.
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À Antioche de Pisidie, Paul a déclaré aux Juifs qui s’étaient assemblés 
dans la synagogue : « Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle 
que la promesse faite à nos pères, Dieu l’a accomplie pour nous, leurs en-
fants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le Psaume deuxième : 
Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui » (Ac 13.32,33). Proclamant la 
même vérité fondamentale de l’Évangile, Pierre dira à son tour : « Béni soit 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséri-
corde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, 
ni se souiller, ni se flétrir ; il vous est réservé dans les cieux » (1 Pi 1.3,4).

Sans la résurrection de Christ, il ne pourrait donc y avoir de salut. 
C’est d’ailleurs pour cela que Paul a adressé la mise en garde que voici à 
l’Église de Corinthe : « Et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication 
est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous som-
mes de faux témoins à l’égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre 
Dieu qu’il a ressuscité Christ, tandis qu’il ne l’aurait pas ressuscité, si les 
morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ 
non plus n’est pas ressuscité. Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
vaine, vous êtes encore dans vos péchés » (1 Co 15.14-17).

La résurrection est le sceau d’approbation final que le Père a apposé 
sur son Fils et l’élément final du don du salut qu’il a accordé à ceux qui 
croient en lui. La résurrection certifie divinement que Jésus est le Messie, le 
seul Sauveur, le Seigneur souverain et sans péché, l’Agneau immolé qui a 
payé le prix de notre rédemption, le juge de tous les hommes, le conquérant 
de la mort, le Roi des rois qui revient.

Les versets 9 et 10 indiquent tous les deux clairement que la foi vé-
ritable en la seigneurie de Christ et en sa résurrection vient du cœur. Les 
Hébreux considéraient le cœur comme le siège de l’identité d’une personne 
et la résidence de son âme, à savoir la partie la plus profonde de l’homme − 
là où la pensée, la volonté et la motivation prennent naissance. Voilà qui 
explique qu’un auteur de l’Antiquité ait fait la mise en garde suivante à ses 
frères israélites : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui 
viennent les sources de la vie » (Pr 4.23).

Paul écrit ici si tu crois dans ton cœur ; c’est donc avec son cœur 
que l’homme détermine sa destinée éternelle. Vers le début de son ministère 
terrestre, Jésus a prononcé les paroles magnifiques suivantes : « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16). Plus tard, il 
a déclaré : « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit [croit en moi] ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jn 8.12). 
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Dans les deux cas, on peut voir encore clairement les aspects positif et né-
gatif de l’Évangile. Dans Jean 3.16, « la vie éternelle » est l’aspect positif 
et « périsse » l’aspect négatif. Dans Jean 8.12, « la lumière de la vie » est 
l’aspect positif et marcher « dans les ténèbres » est l’aspect négatif.

En rédigeant le quatrième Évangile, le but même de Jean sera « que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous 
ayez la vie en son nom » (Jn 20.31). Le fait de croire en Christ apporte un 
type et une qualité de vie complètement différents − une vie sainte, une vie 
juste, une vie éternelle.

Paul écrit aussi : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. 
Précisons que homologeô (confesses) a pour sens premier « parler de la 
même chose » ou « être d’accord et s’entendre avec quelqu’un ». La per-
sonne qui confesse que Jésus est Seigneur (v. 9) est d’accord avec Dieu le 
Père, et cette confession jointe à une foi sincère mène au salut. 

Israël a mal compris le rôle de cette foi salvatrice. Ainsi en est-il pour 
beaucoup de gens aujourd’hui.
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selon ce que dit l’Écriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus. 
Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils 
ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invo-
quent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Com-
ment 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 ? Et comment 
y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est 
écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de 
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! Mais tous n’ont pas obéi à la 
bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, qui a cru à notre prédica-
tion ? Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 
la parole de Christ. Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Au contraire ! 
Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux extré-
mités du monde. Mais je dis : Israël ne l’a-t-il pas su ? Moïse le pre-
mier dit : J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est point une nation, 
je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe 
pousse la hardiesse jusqu’à dire : J’ai été trouvé par ceux qui ne me 
cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient 

7L’échec d’Israël − 
Troisième partie :
les paramètres 
du salut et
les prédictions de 
l’Écriture  
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pas. Mais au sujet d’Israël, il dit : J’ai tendu mes mains tout le jour 
vers un peuple rebelle et contredisant. (10.10b-21)

Insistant sur le fait qu’Israël a négligé de croire à l’Évangile, Paul 
approfondit encore la question du salut. Ce faisant, il démontre sa portée 
et fait remarquer que cette négligence de la part d’Israël n’a rien de surpre-
nant, puisqu’il y a longtemps déjà que les Écritures l’ont prédite.

**LES PARAMÈTRES DU SALUT

selon ce que dit l’Écriture : Quiconque croit en lui ne sera point confus. 
Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils 
ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invo-
quent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Com-
ment 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 ? Et comment 
y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ? selon qu’il est 
écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de 
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! Mais tous n’ont pas obéi à la 
bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, qui a cru à notre prédica-
tion ? Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de 
la parole de Christ. Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Au contraire ! 
Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux extré-
mités du monde. (10.10b-18)

Paul explique ensuite les paramètres, la portée, du salut.
Étant donné que la plupart des Juifs de l’époque rejettent fermement 

l’idée que Dieu étende sa grâce aux païens, ils font délibérément fi de la 
pleine mesure et de la portée de son plan de rédemption. Comme ils consti-
tuent le peuple spécial que Dieu a élu, ils croient également être le seul peu-
ple qu’il a sauvé. Ils savent, bien entendu, que Ruth, une Moabite, est l’ar-
rière-grand-mère de David et fait donc partie de la lignée du Messie. Mais 
ils insistent pour dire que de tels païens, qui se sont convertis au judaïsme et 
qui ont été bénis par Dieu, sont l’exception qui confirme la règle.

Par conséquent, de même qu’ils ont rejeté Jésus et ses enseignements, 
ils rejettent avec véhémence les enseignements de Paul, cet ancien pharisien 
zélé et persécuteur de l’Église, qui déclare maintenant non seulement que 
Jésus est le Messie, le Christ, mais encore que Christ l’a choisi afin d’être 
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« un instrument [...] pour porter [son] nom devant les nations » (Ac 9.15 ; 
voir aussi Ga 1.16).

Mais Paul déclare que le fait que Dieu offre son salut à tous les païens 
n’a rien de nouveau. Cette offre gratuite n’a pas vu le jour avec l’Évangile 
de Jésus-Christ dans toute sa plénitude, que les chrétiens, dont la plupart 
sont alors Juifs, proclament à tous ceux qui veulent l’entendre. Au contrai-
re, comme Paul l’a déjà mentionné (9.33), selon ce que dit l’Écriture par 
Ésaïe : Quiconque croit en lui ne sera point confus (voir És 28.16). Dieu 
a toujours appelé les païens (Quiconque) à lui. En fait, le peuple d’Israël a 
été destiné à être une nation témoin, « un royaume de sacrificateurs et une 
nation sainte » (Ex 19.6), appelée à prêcher au reste du monde le salut par 
la foi au Dieu véritable.

L’Ancien Testament, dont « rendent témoignage la loi et les prophè-
tes », atteste depuis longtemps que la « justice de Dieu par la foi en Jé-
sus-Christ [est] pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction » 
(Ro 3.21,22, italiques pour souligner). Autrement dit, le salut pour tous ceux 
qui mettent leur foi en lui (Quiconque croit) a toujours fait partie du plan 
de Dieu. Comme Paul l’a déclaré antérieurement : « Car je n’ai point honte 
de l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 
du Juif premièrement, puis du Grec » (Ro 1.16, italiques pour souligner). 
Et comme il l’a assuré aux croyants de Corinthe, dont plusieurs étaient 
autrefois païens : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. 
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nou-
velles » (2 Co 5.17, italiques pour souligner). De toute éternité, la Parole 
de Dieu a invariablement accompli son objectif divin, qui a toujours inclus 
son désir bienveillant et miséricordieux qu’aucun être humain ne périsse, 
mais « que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9).

Cette vérité merveilleuse fait contrepoids à la grande importance que 
Paul a accordée jusqu’ici à la souveraineté de Dieu (voir, par ex., Ro 9.6-26). 
Ainsi, bien que les deux vérités semblent s’exclure mutuellement dans no-
tre esprit fini, l’élection souveraine par Dieu de chaque personne sauvée est, 
dans son esprit infini, parfaitement conforme à sa promesse selon laquelle : 
Quiconque croit en lui ne sera point confus. En effet, tant l’Ancien que 
le Nouveau Testament indiquent clairement que le salut n’est accordé qu’à 
ceux qui croient en Dieu et qu’il offre sa rédemption gratuitement à toute 
l’humanité, donc aux Juifs et aux païens. Celui qui croit en lui ne sera 
jamais confus par le salut qu’il offre avec tant de grâce et à tous.

Par conséquent, ce qui fait obstacle au salut n’est pas d’ordre racial 
ni culturel, mais tient plutôt au fait de rejeter personnellement le Dieu qui 
l’offre. Les gens périssent parce qu’ils refusent de « [recevoir] l’amour de 
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la vérité pour être sauvés » (2 Th 2.10). Pourtant, c’est justement cet aspect 
universel de l’Évangile que tant de Juifs de l’époque n’admettent pas. On 
trouve d’ailleurs en la personne de Jonas, lorsque Dieu l’a appelé à prêcher 
aux habitants de Ninive, l’exemple biblique classique de l’arrogance raciale 
et religieuse des Juifs et de leur répugnance à évangéliser les païens. 

Jonas a vécu dans le royaume d’Israël durant le règne de Jéroboam II, 
de 793 à 753 av. J.-C. C’était une époque de prospérité pour la nation, qui 
avait étendu ses frontières au nord-est pour inclure Damas. Étant donné que 
les Assyriens faisaient périodiquement des incursions dans le royaume d’Is-
raël, les Israélites (Juifs) en sont venus à détester particulièrement Ninive, 
la capitale de l’Assyrie.

On dit qu’il fallait mettre trois jours pour traverser à pied cette im-
mense ville constituée alors de peut-être 600 000 habitants. Les Ninivites, 
comme tous les autres Assyriens, étaient connus pour leur immoralité et 
leur idolâtrie, et la brutalité impitoyable des soldats assyriens était notoire. 
Rappelons-nous que Nahum a parlé de Ninive en la qualifiant de « ville 
sanguinaire, pleine de mensonge, pleine de violence, et qui ne cesse de se 
livrer à la rapine » (Na 3.1).

Par conséquent, lorsque le Seigneur a appelé Jonas à prêcher à cette 
ville païenne perverse, le prophète s’est empressé de s’embarquer à bord 
d’un navire voyageant en direction opposée. Compte tenu du fait qu’il 
éprouvait pour les Assyriens la même haine que ses frères israélites, Jonas 
ne craignait pas que sa prédication échoue, mais bien plutôt qu’elle réus-
sisse à coup sûr. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit écrit au sujet de la 
repentance remarquable des Ninivites, depuis le roi jusqu’au dernier de ses 
sujets, qu’elle « déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l’Éternel, et 
il dit : Ah ! Éternel, n’est-ce pas ce que je disais quand j’étais encore dans 
mon pays ? C’est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais 
que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en 
bonté, et qui te repens du mal » (Jon 4.1,2). À l’heure même où il s’est vu 
dans l’obligation de rendre témoignage de la grâce et de la compassion de 
Dieu, il a refusé avec mépris de manifester lui-même ces vertus.

L’œuvre miraculeuse que Dieu a accomplie dans le cœur des Nini-
vites a été pour les Israélites une leçon d’objet à plusieurs égards. Premiè-
rement, elle a démontré que le pouvoir extraordinaire de sauver réside en 
Dieu et en sa Parole proclamée, et non dans le prophète qui la proclame. 
Deuxièmement, elle a indubitablement servi à faire honte à Jonas, ainsi 
qu’à tout autre Israélite arrogant au cœur endurci. Un seul prophète extrê-
mement contrarié est allé une seule fois prêcher un seul message, et Dieu a 
amené une ville entière à se repentir !
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Par un contraste tragique, en dépit de toutes les bénédictions dont 
s’accompagne le fait d’appartenir au peuple élu de Dieu, avec qui il a fait 
alliance, et à qui il a donné sa loi et ses prophètes, Israël s’est détourné 
de lui à maintes reprises au profit de l’idolâtrie et de toutes autres formes 
d’impiété. Pourtant, en une seule journée, tous ces Ninivites profondément 
païens et privés de tels avantages « crurent à Dieu, ils publièrent un jeû-
ne, et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu’aux plus petits » 
(Jon 3.5).

Quelque huit siècles plus tard, les Juifs en sont encore à mépriser les 
païens. À leur retour en Palestine en provenance d’un autre pays, les Juifs 
ont alors pour habitude de secouer la poussière de leurs vêtements et de 
leurs pieds, afin d’éviter d’apporter toute terre souillée dans leur pays. Ils 
se refusent à entrer dans la maison d’un païen, à manger et à boire dans la 
vaisselle d’un païen, et même à toucher ne serait-ce que la main d’un païen. 
Chaque matin, à cette époque, beaucoup de Juifs prient ainsi : « Je rends 
grâces à Dieu de ce que je ne suis pas né femme, esclave ou païen. » Ils 
rechignent à avoir quoi que ce soit à faire avec les païens, et répugnent sur-
tout à communiquer la vérité rédemptrice au sujet de leur Dieu, de crainte 
que, comme Jonas le redoutait, leur « Dieu compatissant et miséricordieux, 
lent à la colère et riche en bonté » (Jon 4.2) n’amène même des païens à se 
repentir et à être sauvés.

Paul sait que Dieu entend faire prêcher l’Évangile d’abord « à Jéru-
salem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1.8), faisant « de toutes les nations des disciples » (Mt 28.19). 
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’apôtre a attesté au début de l’épître 
aux Romains que « l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (Ro 1.16, italiques 
pour souligner). Mais il ne fait aucun doute que c’est pour une autre raison 
aussi que Paul témoigne toujours en premier dans les synagogues ou en 
d’autres lieux d’adoration réservés aux Juifs. En effet, s’il prêchait d’abord 
aux païens, les Juifs s’en indigneraient à tel point qu’ils ne l’écouteraient 
jamais.

Alors que de plus en plus de Juifs mettent leur foi en Jésus et sont 
sauvés, beaucoup d’autres s’opposent encore plus férocement à lui et à ses 
disciples juifs. Ce que Jésus leur a prédit se réalise maintenant : « Ils vous 
excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque vous fera 
mourir croira rendre un culte à Dieu » (Jn 16.1,2). Lorsque Paul a amené 
dans le Temple quatre hommes juifs qui avaient fait le vœu de naziréat en 
vue de leur purification rituelle, il est écrit que « les Juifs d’Asie, ayant vu 
Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule, et mirent la main sur lui, en 
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criant : Hommes Israélites, au secours ! Voici l’homme qui prêche partout 
et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu ; il a même 
introduit des Grecs dans le temple, et a profané ce saint lieu. Car ils avaient 
vu auparavant Trophime d’Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que 
Paul l’avait fait entrer dans le temple » (Ac 21.27-29).

Dans l’État d’Israël moderne, la plupart des Juifs, y compris beaucoup 
d’entre eux qui ne sont pas religieux, méprisent encore fortement l’œuvre 
missionnaire que les chrétiens accomplissent dans leur pays et s’y opposent 
avec véhémence. Bien que les Juifs considèrent toutes les autres religions 
comme étant fausses, ils font preuve d’une opposition particulièrement fer-
vente par rapport aux chrétiens. À l’instar des Juifs de Jérusalem qui ont dé-
crié l’entrée de Paul dans le Temple, ils perçoivent le christianisme comme 
une religion païenne qui est spécialement « contre [leur] peuple, contre la 
loi » (Ac 21.28). Et ils font peu d’efforts, sinon aucun, pour convertir les 
païens au judaïsme.

Rien ne pourrait être plus dévastateur pour les Juifs que de se faire 
rappeler que Dieu ne fait aucune différence, en effet, entre le Juif et le 
Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous 
ceux qui l’invoquent. Or, pour ceux dont la plus grande fierté consiste à se 
croire de beaucoup supérieurs à tous les autres peuples, cette vérité qui rend 
humble est intolérable. 

Proclamant le même message aux Églises de la Galatie, Paul a écrit : 
« Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus 
ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». Mais l’apôtre 
a poursuivi de façon choquante en ajoutant que les croyants non-juifs, au 
même titre que les croyants juifs, sont « la descendance d’Abraham, héri-
tiers selon la promesse » (Ga 3.28,29).

Aux croyants non-juifs de l’Église d’Éphèse, Paul déclarera : « C’est 
pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, 
souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de 
cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans 
Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis 
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ » (Ép 2.11-13). 
Plus loin dans la même épître, il dira aussi : « À cause de cela, moi, Paul, [je 
suis] le prisonnier de Christ pour vous païens » (3.1). Par ailleurs, le grand 
« mystère de Christ » que les Juifs détestent si intensément, c’est que « les 
païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même 
promesse en Jésus-Christ par l’Évangile » (voir v. 4-6).
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Ce même Seigneur, qui a appelé Abraham et sa postérité à devenir 
son peuple élu, est le Seigneur de tous ceux qui croient en lui. Mais comme 
la plupart des Juifs d’alors attendent un libérateur national plutôt qu’un 
Sauveur universel, pour eux l’Évangile de Jésus-Christ, qui s’étend à tous 
ceux qui l’invoquent, est inadmissible.

Non seulement Christ est le Sauveur et le Seigneur de tous ceux qui 
croient en lui, mais encore il est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Les 
croyants d’origine païenne ont tout autant accès que les croyants juifs à la 
bénédiction et au salut de Dieu. Et comme Dieu appelle souverainement à 
lui tous les croyants, de même tous doivent [l’invoquer] par la foi.

Afin de souligner davantage la portée universelle du message du sa-
lut, Paul cite ici un autre prophète, Joël, qui a déclaré à Israël des siècles 
plus tôt quelle était la portée de la grâce salvatrice en disant que quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé (voir Joë 2.32).

Dans l’Ancien Testament, l’expression invoquera le nom du Sei-
gneur était surtout associée au culte à rendre au Dieu véritable. Elle avait 
pour connotations la vénération, l’adoration et la louange, et exaltait la ma-
jesté, la puissance et la sainteté de Dieu. Mettant l’accent sur la dimension 
négative de cette expression, le psalmiste a crié à Dieu : « Jusqu’à quand, 
Éternel ! t’irriteras-tu sans cesse, et ta colère s’embrasera-t-elle comme le 
feu ? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les 
royaumes qui n’invoquent pas ton nom ! » (Ps 79.5,6, italiques pour souli-
gner.) De nouveau, le psalmiste a exulté : « Louez l’Éternel, invoquez son 
nom ! Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits ! » (105.1, italiques 
pour souligner.) Une autre fois encore, dans les Psaumes, nous pouvons lire 
ce qui suit : « Mais j’invoquerai le nom de l’Éternel : Ô Éternel, sauve mon 
âme ! L’Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compas-
sion » (116.4,5, italiques pour souligner).

Dans les quatre citations tirées de Joël et des Psaumes qui précèdent, 
le nom Éternel représente le nom du Dieu de l’alliance, à savoir Yahvé ou 
Jéhovah, donc le Seigneur. Par conséquent, [invoquer] le nom du Seigneur 
(l’Éternel) ne revient pas à implorer désespérément n’importe quelle divi-
nité − quelle qu’elle soit, quoi qu’elle soit et où qu’elle soit −, mais à implo-
rer le seul vrai Dieu, le Seigneur Créateur de tous les hommes et de toutes 
choses. Comme Paul vient tout juste de l’indiquer, c’est en confessant « le 
Seigneur Jésus » et en croyant dans son « cœur que Dieu l’a ressuscité des 
morts » qu’on « [est] sauvé » (Ro 10.9). Il est le seul vrai Seigneur que 
les Juifs fidèles ont toujours invoqué dans la repentance, la vénération et 
l’adoration. Ainsi donc, [invoquer] le nom de Jésus en tant que Seigneur 
revient à reconnaître sa divinité, son autorité, sa souveraineté, sa puissance, 
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sa majesté, sa Parole et sa grâce, et à s’y soumettre. Quiconque, Juif ou 
païen, le fera sera sauvé.

Le mot hébreu yasha, qui est le plus souvent traduit par « sauver », 
apparaît sous diverses formes quelque 160 fois dans l’Ancien Testament, et 
le mot grec sôzô (sauvé) apparaît bien plus d’une centaine de fois dans le 
Nouveau Testament. À lui seul, Paul l’emploie quarante-cinq fois.

Afin d’expliquer la portée universelle, ou les paramètres universels, 
de la grâce salvatrice de Dieu, l’apôtre demande ici : Comment donc invo-
queront-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 ? Et comment y aura-t-il des pré-
dicateurs, s’ils ne sont pas envoyés ?

Selon une logique simple et progressive, Paul établit donc qu’il n’y 
a que celui qui invoquera le nom du Seigneur qui sera sauvé, que seuls 
ceux qui croiront en lui pourront l’invoquer, que seuls ceux qui auront 
entendu parler de lui pourront [croire] en lui, que seuls ceux qui auront 
reçu des prédicateurs pourront [entendre] parler de lui, et finalement que 
personne ne peut [prêcher] l’Évangile véritable s’il n’est envoyé par Dieu. 
Pour présenter les choses sous un autre angle, disons que Paul déclare ici 
que, si Dieu n’avait envoyé de prédicateurs, personne ne pourrait entendre, 
si personne ne pouvait entendre, personne ne pourrait croire, si personne ne 
pouvait croire, personne ne pourrait invoquer le Seigneur, et si personne ne 
pouvait invoquer le Seigneur, personne ne pourrait être sauvé.

Dans le passage à l’étude, Paul insiste principalement sur le fait que 
la foi qui sauve est forcément précédée de la réception d’un message clair 
qui permet de comprendre la vérité de l’Évangile. Il rappelle ici à ses lec-
teurs juifs que Dieu a appelé à lui Abraham et sa postérité afin que « toutes 
les familles de la terre [soient] bénies » (Ge 12.3) et que Dieu a appelé cette 
postérité (Israël) à être ses témoins devant le monde entier, comme « un 
royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19.5,6). Comme il l’a 
fait dans l’Ancien Testament, Dieu envoie encore ses prédicateurs témoi-
gner de lui aux quatre coins de la terre.

S’appuyant encore une fois sur l’Ancien Testament, Paul cite ensuite 
Ésaïe, en disant : selon qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de 
ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvel-
les ! (voir És 52.7.) En fait, ce ne sont pas en soi les pieds des prédicateurs 
de Dieu qui sont beaux, mais plutôt le fait que ces prédicateurs annoncent 
de bonnes nouvelles en parcourant toute la terre.

Ce verset d’Ésaïe a été écrit pour célébrer la délivrance d’Israël après 
des années de captivité et de servitude, d’abord en Assyrie et ensuite à Ba-
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bylone. Mais pour Paul, ce verset convient encore mieux à la déclaration 
subséquente d’Ésaïe au sujet du jour à venir où l’Éternel « [découvrira] 
le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations ; et toutes les extré-
mités de la terre verront le salut de notre Dieu » (És 52.10, italiques pour 
souligner). L’apôtre Jean nous apprend d’ailleurs que, ce jour-là, « les 
quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se [prosterneront] devant 
l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, 
qui sont les prières des saints. Et ils [chanteront] un cantique nouveau, en 
disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as 
été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation » (Ap 5.8,9, itali-
ques pour souligner).

Passant d’une note très réjouissante à une notre très triste, Paul rap-
pelle ici à ses lecteurs juifs que tous n’ont pas obéi à la bonne nouvel-
le. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, qui a cru à notre prédication ? (voir 
És 53.1.) Le mot obéi rend hupakouô, qui a pour sens premier celui d’écou-
ter attentivement et pour sens secondaire celui de se soumettre. Ce qu’il y a 
de tragique, c’est que tous n’obéissent pas à la bonne nouvelle de l’offre du 
salut qui est pourtant proclamée à tous les hommes.

Comme c’est le cas de plusieurs autres passages de l’Écriture, le ver-
set à l’étude indique clairement que, même dans sa souveraineté omnipo-
tente, Dieu choisit de ne pas exercer un contrôle absolu sur les affaires 
humaines. Contrairement à l’idée d’un déterminisme divin, comme celle 
d’un ultra calvinisme, la bonne nouvelle de Dieu exige de ceux qui l’en-
tendent qu’ils la reçoivent par la foi. Seules les théologies déséquilibrées et 
non bibliques mettent tout soit du côté de Dieu, soit du côté de l’homme. 
Mais afin de procurer le salut, la grâce imméritée de Dieu exige de la part de 
l’homme qu’il la reçoive favorablement. Le plan éternel du salut par Dieu 
repose sur la foi obéissante de l’homme. Dans la déclaration peut-être la 
plus concise et la plus belle de l’Évangile, Jésus a d’ailleurs dit : « Car Dieu 
a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16, italiques 
pour souligner).

Luc nous a fait savoir que, dans l’Église primitive, « [la] parole 
de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait 
beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à 
la foi » (Ac 6.7). Ici, l’expression « obéissaient à la foi » veut dire « étaient 
sauvés ». Vers le début de son épître aux Romains, Paul a d’ailleurs dé-
claré qu’en « Jésus-Christ notre Seigneur […] nous avons reçu la grâce et 
l’apostolat, pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens, 
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parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ » 
(Ro 1.4-6). Ici encore, nous voyons les deux dimensions du salut. Ceux 
dont il est écrit qu’ils « obéissaient à la foi » sont des croyants qui avaient 
été « appelés par Jésus-Christ ». Plus loin dans la même épître, l’apôtre a 
déclaré la vérité corollaire selon laquelle Dieu réserve « l’irritation et la 
colère [de Dieu] à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et 
obéissent à l’injustice » (2.8). Encore plus loin, Paul a dit : « Ne savez-vous 
pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, 
soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâces soient rendues à 
Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à 
la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits » (6.16,17).

Paul a assuré à l’Église de Thessalonique que, « lorsque le Seigneur 
Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d’une 
flamme de feu, [il punira] ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui 
n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus » (2 Th 1.7,8). De 
manière comparable, l’auteur de l’épître aux Hébreux dira de Christ qu’il 
sera devenu « pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternel » 
(Hé 5.9). L’Écriture indique clairement que la foi salvatrice se caractérise 
par une obéissance qui amène à se soumettre à la juste vérité de Dieu, tandis 
que l’incrédulité se caractérise par la désobéissance à cette même vérité 
(voir 2 Th 2.10-12).

L’apôtre Jean déclarera ceci : « Si nous disons que nous sommes en 
communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous men-
tons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lu-
mière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 
en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché » 
(1 Jn 1.6,7). Comme l’apôtre l’ajoutera ensuite, le salut véritable n’engen-
dre pas une perfection dénuée de tout péché dans la vie ici-bas : « Si nous 
disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, 
et la vérité n’est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle 
et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si 
nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa 
parole n’est point en nous » (1.8-10). Lorsqu’ils tombent dans le péché, les 
croyants véritables vont au Seigneur pour rechercher et recevoir le pardon 
qu’il offre sans cesse à ceux qui lui appartiennent.

Être sauvé revient à se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Jé-
sus ne sera et ne peut être le Sauveur de ceux qui ne le reçoivent pas comme 
Seigneur. Cette vérité, Jésus l’a attestée ainsi : « Nul ne peut servir deux 
maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et 
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méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon » (Mt 6.24). À 
une autre occasion, Jésus a déclaré à un groupe de Juifs qui disaient croire en 
lui : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jn 8.31,32). Lors-
qu’ils ont dit être déjà libres, Jésus leur a répondu : « En vérité, en vérité, je 
vous le dis, [...] quiconque se livre au péché est esclave du péché » (v. 34). 
En réponse à leur déclaration d’appartenance à la descendance d’Abraham, 
Jésus a ajouté : « Je sais que vous êtes la postérité d’Abraham ; mais vous 
cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous » 
(v. 37). Quand ils ont déclaré avoir Abraham pour père, Jésus a dit : « Si 
vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. Mais 
maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait » (v. 39,40). Et 
quand ils ont dit avoir Dieu pour Père, Jésus a déclaré : « Si Dieu était votre 
Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; 
je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. […] Vous 
avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. 
Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, 
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui » (8.41,42,44).

Avoir un père spirituel, c’est avoir un seigneur spirituel. Ces relations 
sont inséparables. Une paternité partielle ou une seigneurie partielle, cela 
n’existe pas. De même, avoir Christ comme Sauveur, c’est l’avoir comme 
Seigneur. Christ n’existe pas en partie et ne peut être accepté en partie. Pour 
ceux dont Christ n’est pas à la fois le Sauveur et le Seigneur, il n’est ni le 
Sauveur ni le Seigneur. Ceux qui ne l’ont pas accepté comme Seigneur ne 
l’ont pas accepté comme Sauveur. Ceux qui n’ont pas accepté le Fils comme 
Seigneur ne peuvent prétendre appartenir au Père, et sont encore esclaves 
du péché et vivent encore sous la paternité et la seigneurie de Satan.

Lorsque Ésaïe a écrit les paroles que Paul cite dans Romains 10.16, 
le prophète parlait du Sauveur qui a souffert et qui est mort à notre place, 
en disant de lui qu’il « était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniqui-
tés ; le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris » (És 53.5). La prédication dont 
parlent Ésaïe et Paul est la bonne nouvelle de l’Évangile, celle annonçant 
que Christ est mort afin que nous vivions, la vérité glorieuse selon laquelle 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en 
effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3.16,17). Mais étant donné que 
tous, Juifs et païens, n’ont pas obéi à la bonne nouvelle, Jésus a ajouté : 
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« Celui [...] qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu » (Jn 3.18). Plus loin dans l’Évangile auquel il a donné 
son nom, l’apôtre Jean a précisé ceci au sujet de Jésus : « Malgré tant de mi-
racles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que 
s’accomplisse la parole qu’Ésaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, qui 
a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? » 
(Jn 12.37,38.)

Comme Paul et Barnabas l’ont expliqué aux Juifs incrédules d’Antio-
che de Pisidie : « C’est à vous premièrement que la parole de Dieu devait 
être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez », c’est-à-dire que vous 
rejetez la bonne nouvelle, « et que vous vous jugez vous-mêmes indignes 
de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens » (Ac 13.46).

Résumant ce qu’il a dit dans les versets 1 à 16, Paul déclare ici : Ain-
si la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 
de Christ. Le salut n’est pas le produit de l’intuition, d’une expérience 
mystique, de la méditation, de la spéculation, de la philosophie ni d’un con-
sensus, mais de ce qu’on entend et de la foi en la parole de Christ. Pro-
clamer la parole salvatrice de Christ est donc la raison d’être primordiale 
de l’évangélisation, le grand mandat : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en-
seignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28.19,20). Par 
ailleurs, Paul a rappelé aux anciens de l’Église d’Éphèse que, obéissant à ce 
mandat, il annonce solennellement « aux Juifs et aux Grecs la repentance 
envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ » (Ac 20.21).

L’évangélisation ne vise pas à user de persuasion humaine et d’astu-
ces ingénieuses pour manipuler les gens afin de les amener à faire des con-
fessions de foi en Christ, mais à proclamer fidèlement l’Évangile de Christ, 
par lequel le Saint-Esprit donnera conviction et salut à ceux qui entendent 
et qui acceptent la parole de Christ. Il est tragique que beaucoup d’appels 
au salut soient des appels à mettre sa foi en quelqu’un ou en quelque chose 
dont on ignore tout. Le fait de répondre favorablement à de tels appels 
vides ne mène à rien de plus qu’à avoir foi en la foi − une foi aveugle, 
impénitente et insoumise en un message dénué de substance qui résulte en 
un faux sentiment de sécurité spirituelle. Une telle évangélisation faussée 
conduit cruellement les âmes perdues à croire qu’elles sont sauvées, en les 
abandonnant encore à leurs péchés, sans Sauveur et sans salut.

Paul demande ensuite : Mais je dis : N’ont-ils pas entendu ? Puis il 
répond à sa propre question en citant Psaume 19.5 de la Septante : Au con-
traire ! Leur voix est allée par toute la terre, et leurs paroles jusqu’aux 
extrémités du monde. Autrement dit, même David comprenait les paramè-
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tres universels de l’offre du salut venant de Dieu, qui est allé déjà (temps 
passé) par toute la terre. David a commencé ce psaume en déclarant : 
« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de 
ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance 
à une autre nuit. Ce n’est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le 
son ne soit point entendu » (v. 2-4). Précisons que [leur] voix et leurs pa-
roles désignent la révélation que Dieu a faite de lui-même qui est allée par 
toute la terre et qui a été proclamée jusqu’aux extrémités du monde − à 
tous les hommes et à toutes les femmes qui ont existé ou qui existeront.

Il s’agit de la même vérité que Paul souligne fortement dans le pre-
mier chapitre de l’épître aux Romains, au sujet de ceux qui « retiennent 
injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est ma-
nifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections 
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme 
à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables » (1.18-20). Tous les hommes ont une 
preuve intrinsèque et extrinsèque de l’existence de Dieu. Comme les corps 
célestes apportent la révélation de Dieu par la nature à toute la terre et la 
répandent jusqu’aux extrémités du monde, de même son Évangile est ap-
porté à toute la terre et est répandu jusqu’aux extrémités du monde par sa 
révélation particulière. Dieu est incapable d’iniquité et d’injustice. Ceux 
qui refusent d’avoir foi en lui agissent de la sorte parce qu’ils « retiennent 
injustement la vérité captive » (v. 18).

La voie du salut a toujours été offerte à tous les hommes du monde 
entier. Par la bouche de Jérémie, le Seigneur a fait cette promesse selon sa 
grâce : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de 
tout votre cœur » (Jé 29.13). L’assurance absolue et universelle que Dieu a 
donnée à tous les hommes, c’est que quiconque le cherchera avec sincérité 
ne pourra que le trouver. Rappelons-nous que le Christ incarné a été décrit 
comme ceci : « Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans 
le monde, éclaire tout homme » (Jn 1.9, italiques pour souligner), et qu’il 
a lui-même déclaré : « Cette bonne nouvelle [de mon] royaume sera prê-
chée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations » 
(Mt 24.14). C’est pourquoi, même au premier siècle, Paul peut affirmer 
que « la parole de la vérité, la parole de l’Évangile […] est au milieu de 
vous, et dans le monde entier ; [elle] porte des fruits, et [elle] s’accroît » 
(Col 1.5,6). Bien que l’apôtre ne parle probablement ici que de la partie du 
« monde » à laquelle l’Évangile a été proclamé dans sa totalité, le bienfait 
de l’Évangile est accessible à toute la terre et jusqu’aux extrémités du 
monde.
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Dans Romains 10.11-18, Paul affirme que l’Évangile n’est pas une 
autre de ces inventions locales ou une autre de ces mystérieuses religions 
païennes, mais bien plutôt la bonne nouvelle du salut que Dieu a toujours 
cherché à faire proclamer à toutes les nations et à tous les hommes, aux 
païens comme aux Juifs.

C’est cette portée universelle de l’Évangile qui a mené beaucoup de 
Juifs à rejeter Jésus comme leur Messie. Les pharisiens ont réprimandé les 
officiers qui leur faisaient part de l’autorité avec laquelle Jésus enseignait 
et œuvrait, en leur disant avec arrogance : « Y a-t-il quelqu’un des chefs 
ou des pharisiens qui ait cru en lui ? » (Jn 7.48.) Autrement dit, tout Juif 
ordinaire serait présomptueux en croyant et en ayant foi en un Messie qui 
n’était pas reconnu comme tel par ses chefs religieux. Le plus tragique de 
l’histoire, c’est que beaucoup de Juifs d’aujourd’hui rejettent Jésus comme 
leur Messie pour la même raison insensée.

Lorsqu’on a sommé Galilée de comparaître devant l’inquisition de 
l’Église catholique romaine parce qu’il enseignait que la terre tournait 
autour du soleil plutôt que le soleil autour de la terre, on l’a accusé d’héré-
sie. Quand il leur a offert de prouver la véracité de ses découvertes en invi-
tant ses accusateurs à regarder dans son télescope, ils ont refusé. Leur idée 
étant déjà faite, ils ont refusé même de considérer la preuve du contraire. 
Avec ce même esprit obtus, la majorité des Israélites, de l’époque néotes-
tamentaire jusqu’à aujourd’hui, ont refusé même d’examiner les déclara-
tions de l’Évangile. Par conséquent, ils se sont privés de connaître Dieu, 
Jésus-Christ, et la foi qui sauve.

**LES PRÉDICTIONS DE L’ÉCRITURE

Mais je dis : Israël ne l’a-t-il pas su ? Moïse le premier dit : J’exciterai 
votre jalousie par ce qui n’est point une nation, je provoquerai votre 
colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse 
jusqu’à dire : J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je 
me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet 
d’Israël, il dit : J’ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle 
et contredisant. (10.19-21)

Pour terminer, Paul souligne qu’Israël ignore les prédictions de ses 
propres Écritures, vérité qu’il laisse entendre dans la partie antérieure du 
chapitre à l’étude. Mais le plus ironique, c’est que l’ignorance d’Israël ne 
tient pas à l’absence de vérité ; ce n’est pas parce que le peuple n’a pas su. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, Dieu a appelé à lui Abraham et sa 
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postérité afin que « toutes les familles de la terre [soient] bénies » (Ge 12.3) 
et il a appelé ces descendants (Israël) à être ses témoins partout sur la terre : 
« un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » (Ex 19.5,6). Puisqu’ils 
savent, le fait qu’ils ne comprennent et n’acceptent pas les paramètres uni-
versels du salut par Dieu est donc inexcusable.

Citant une autre partie du Pentateuque, Paul rappelle à ses lecteurs 
que Moïse le premier dit : J’exciterai votre jalousie par ce qui n’est 
point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans in-
telligence (voir De 32.21). En bénissant les païens qui croiraient en lui, 
Dieu allait exciter la jalousie et provoquer la colère du peuple qu’il s’est 
élu. Quelque mille cinq cents ans avant que Paul n’écrive l’épître à l’étude, 
Moïse a déclaré que le message du salut serait proclamé aux païens au 
même titre qu’aux Juifs.

Jésus a d’ailleurs décrit cette vérité dans la parabole du « maître de 
maison, qui planta une vigne. Il l’entoura d’une haie, y creusa un pres-
soir, et bâtit une tour ; puis il l’afferma à des vignerons, et quitta le pays » 
(Mt 21.33). Lorsque les vignerons ont battu, tué ou lapidé deux groupes de 
serviteurs successifs venus récolter le produit du maître de maison, pour 
ensuite tuer le fils de ce dernier, le maître de maison a fait « périr miséra-
blement ces misérables » et a loué « la vigne à d’autres vignerons, qui lui 
en [donnèrent] le produit au temps de la récolte » (v. 34-41).

Citant encore une fois Ésaïe, Paul en vient à rappeler à ses lecteurs 
que le prophète a fait preuve de hardiesse lorsque le Seigneur a dit par lui : 
J’ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté 
à ceux qui ne me demandaient pas (voir És 65.1). En citant Moïse, qui 
représente la Loi, et Ésaïe, qui représente les prophètes, Paul établit claire-
ment que Dieu s’attendait à ce qu’Israël rejette son Messie. Les Écritures 
ont prédit qu’à cause de ce rejet Dieu serait trouvé par les païens qui ne le 
cherchaient pas et qu’il se [manifesterait] aux païens qui ne [le] deman-
daient pas.

À Israël, le peuple élu de Dieu, qui ignore sa Parole, et qui le cherche 
à sa façon et selon ses propres conditions, le Seigneur déclare ici : J’ai 
tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. 
Précisons que le mot grec apeitheô (contredisant) signifie littéralement 
« parler contre ». Il faut savoir que, tout au long de son histoire, Israël a, la 
plupart du temps, contredit, en s’y opposant, la vérité du Dieu qui l’a appelé 
selon sa bienveillance, et qui, dans sa grâce et avec patience, lui a tendu 
[les] mains tout le jour.

Dans une autre des paraboles de Jésus, un homme a donné un grand 
banquet auquel aucun des convives qui y avaient été invités dans un premier 
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temps ne s’était présenté. Lorsque le serviteur lui a rapporté les diverses ex-
cuses qu’on lui avait servies, il est écrit que « le maître de la maison, irrité, 
dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la 
ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le 
serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la 
place. Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, 
et ceux que tu trouveras, contrains-les d’entrer, afin que ma maison soit 
remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne 
goûtera de mon repas » (Lu 14.21-24).

Parce qu’Israël persistait à le rejeter, Jésus s’est lamenté ainsi : « Jé-
rusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont 
envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 
poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! » 
(Mt 23.37.)

Quel échec monumental et tragique ! Les Juifs incrédules ont mal 
compris et rejeté Dieu, Jésus-Christ, et la foi qui sauve à cause de leur 
propre justice, et ils ont mal compris la portée du salut à cause de leurs 
préjugés trahissant leur orgueil. Par conséquent, ils ont échoué en tant que 
nation témoin de Dieu.
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Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi 
je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 
Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous 
pas ce que l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette 
plainte contre Israël : Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont ren-
versé tes autels ; moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m’ôter la 
vie ? Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé sept 
mille hommes qui n’ont point fléchi le genou devant Baal. De même 
aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l’élection de la grâce. 
Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement la grâce 
n’est plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâ-
ce ; autrement l’œuvre n’est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu’Israël 
cherche, il ne l’a pas obtenu, mais les élus l’ont obtenu, tandis que les 
autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit : Dieu leur a donné un es-
prit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour 
ne point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit : Que leur table soit 
pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution ! 
Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos 
continuellement courbé ! (11.1-10)
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Aucun message de l’Écriture n’est plus clair ou répété plus souvent 
que la formidable déclaration du fait que Dieu est fiable, qu’il est la source 
et la mesure mêmes de la vérité. Par définition, sa Parole divine est parfaite-
ment exacte. Tout ce qu’il dit est vrai et tout ce qu’il promet s’accomplit.

Peu avant sa mort, Josué a déclaré à Israël : « Voici, je m’en vais 
maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur 
et de toute votre âme qu’aucune de toutes les bonnes paroles prononcées 
sur vous par l’Éternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ; toutes se sont ac-
complies pour vous, aucune n’est restée sans effet » (Jos 23.14 ; voir aussi 
21.45). David a loué et exalté le Seigneur comme étant le « Dieu de vérité » 
(Ps 31.6). Après que Salomon a eu prié devant l’autel en faveur de son 
peuple, « il bénit à haute voix toute l’assemblée d’Israël, en disant : Béni 
soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël, selon toutes ses 
promesses ! De toutes les bonnes paroles qu’il avait prononcées par Moïse, 
son serviteur, aucune n’est restée sans effet » (1 R 8.55,56).

Dans sa prière sacerdotale, Jésus a adressé une prière à son Père en 
faveur de ses disciples : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité » 
(Jn 17.17). Paul rappellera à Tite que Dieu est incapable de mentir (Tit 1.2), 
et l’auteur de l’épître aux Hébreux déclarera que « celui [Dieu] qui a fait 
la promesse est fidèle » (Hé 10.23 ; voir aussi 6.17,18). Les promesses de 
Dieu s’accomplissent toujours parce que tout ce qu’il dit est entièrement 
vrai, et exempt de la moindre erreur.

Aucun autre passage de l’Écriture n’exprime la véracité et la loyauté 
de Dieu avec une plus grande éloquence que Romains 9 à 11. Comme nous 
l’avons vu dans un chapitre antérieur, Paul commence cette partie remar-
quable de l’épître qui porte sur la nation d’Israël en déclarant que c’est aux 
« Israélites, à qui appartiennent l’adoption, la gloire, les alliances, la loi, le 
culte, les promesses » (Ro 9.4).

Dieu a fait des promesses claires et précises à Israël, le peuple qu’il 
s’est élu. Certaines de ces promesses étaient conditionnelles, elles dépen-
daient de l’obéissance d’Israël. Mais les plus grandes de ces promesses 
étaient inconditionnelles, et reposaient donc uniquement sur l’intégrité ab-
solue de Dieu. Si Dieu devait manquer à ces promesses, il serait moins 
qu’équitable et juste. Il serait ce que Dieu ne peut être.

Contrairement à ce que certains chrétiens sincères soutiennent, Dieu 
ne peut en avoir terminé avec la nation d’Israël − pour la raison évidente 
que les promesses qu’il lui a faites ne sont pas encore toutes accomplies. 
Si Dieu en avait fini avec le peuple qu’il s’est élu, sa Parole serait fausse 
et son intégrité discréditée. Parmi ceux qui insistent le plus lourdement sur 
le fait que Dieu en aurait terminé avec la nation d’Israël se trouvent ceux 
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dont on qualifie couramment la théologie de théologie de l’alliance. Il est 
quand même ironique qu’en raison d’une perception déformée d’Israël la 
théologie de l’alliance ne puisse échapper à l’implication que Dieu ne serait 
pas assez fidèle pour honorer pleinement ses alliances.

Sa toute première alliance avec Israël, Dieu l’a établie par Abraham, 
père du peuple hébreu, qui est devenu la nation d’Israël. Juste avant de 
commander à Abraham de quitter Charan pour se rendre au pays de Canaan, 
Dieu lui a fait la promesse qui suit : « Je ferai de toi une grande nation, et je 
te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Ge 12.2,3). Après que 
Abraham (qui s’appelait alors Abram) eut entré dans Canaan, « [l’Éternel] 
dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui : Lève les yeux, et, du lieu 
où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident ; car tout 
le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je 
rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quel-
qu’un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comp-
tée » (Ge 13.14-16). Quelques années plus tard, Dieu a réitéré sa promesse, 
en déclarant : « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les 
compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité » (Ge 15.5).

À cette occasion, Dieu a donné pour directive à Abraham de couper 
par le milieu certains animaux prescrits, en mettant les deux parties l’une 
vis-à-vis de l’autre. Sauf à titre d’observateur, Abraham n’a pas pris part à 
la confirmation de cette alliance. Seul le Seigneur est passé entre les moitiés 
d’animaux, indiquant ainsi qu’il était le seul à avoir dicté l’alliance et qu’il 
serait le seul à l’accomplir (voir Ge 15.8-21).

Bien que cette alliance ait été faite au profit d’Abraham et de sa pos-
térité, et en définitive pour bénir la terre entière, elle était inconditionnelle, 
sans compter qu’elle a été assermentée et affirmée par Dieu à lui-même. 
Il s’est fait à lui-même le serment inviolable de garder les promesses qu’il 
avait faites à Abraham. Ainsi, quelle que serait la fidélité d’Abraham ou de 
sa postérité israélite, Dieu honorerait son alliance jusque dans les moindres 
détails. Il s’agit d’une alliance divine qui repose sur l’élection souveraine 
d’Israël, que Dieu s’est choisi pour peuple (voir Hé 6.13-20).

Compte tenu des promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa pos-
térité par Isaac, le fils de la promesse, la nation d’Israël a toujours été et sera 
toujours préservée divinement. Autrement, Dieu serait dans l’impossibilité 
de garder les promesses irrévocables qu’il lui a faites. Il a permis à Israël 
de survivre à toutes les autres nations de l’époque, et il la préserve encore 
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aujourd’hui. En 1948, Dieu l’a ramenée dans son propre pays, à titre d’État 
indépendant et reconnu comme tel par les nations du monde.

Les attributs de Dieu, dont l’intégrité, sa loyauté et sa fidélité, dépen-
dent du fait qu’il préserve continuellement Israël. Dieu s’est obligé finale-
ment à racheter la nation d’Israël, et à l’établir en tant que royaume purifié 
et glorieux par-dessus tous les autres de la terre.

Dieu a promis de bénir tous les peuples du monde par Abraham et 
sa postérité, et l’accomplissement de cette promesse a abouti à la venue du 
Messie, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bien qu’il soit sorti d’Israël, il 
a offert la rédemption tant aux païens qu’aux Juifs. En effet, tôt dans son 
ministère terrestre, Jésus a déclaré que « Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16). Vers le début de l’épître à l’étude, Paul 
a assuré à ses lecteurs que « l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec [le païen] » 
(Ro 1.16).

Mais étant donné que les Juifs, en tant que nation, ont rejeté le Mes-
sie, Dieu a temporairement mis cette nation à l’écart « jusqu’à ce que la 
totalité des païens soit entrée » (Ro 11.25). À ce moment-là, il ne fait aucun 
doute que « tout Israël sera sauvé » (v. 26). En plus d’amener au salut le 
peuple qu’il s’est élu, Dieu accomplira les promesses qu’il lui a faites, dont 
celle de rétablir son propre royaume dans son propre pays, qui deviendra un 
pays de bénédiction et de paix éternelles.

Par-dessus tout, Dieu lui a fait la promesse suivante :

Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la mai-
son d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non 
comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les 
saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, allian-
ce qu’ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l’Éternel. 
Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après 
ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dessus d’eux, je 
l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple (Jé 31.31-33).

Les Juifs de l’époque de l’Ancien Testament comprenaient que ces 
promesses divines seraient accomplies jusque dans les moindres détails. 
Mais lorsque leur Messie est venu, leur cécité spirituelle les a empêchés 
de le reconnaître. C’est pourquoi il est écrit : « Elle [la Parole faite chair] 
est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue » (Jn 1.11). Quand 
Pilate a demandé avec moquerie aux Juifs assemblés devant lui : « Cruci-
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fierai-je votre roi ? », les principaux sacrificateurs, parlant au nom de tout 
le peuple apostat d’Israël, lui ont déclaré avec une véhémence mêlée d’hy-
pocrisie : « Nous n’avons de roi que César » (Jn 19.15).

Paul sait que la plupart des Juifs de l’époque sont confus quant à la 
véritable destinée d’Israël par rapport à son Messie. Ils se disent que, puis-
que Israël est la nation que Dieu s’est élue, il serait inconcevable qu’elle 
rejette son propre Messie, et encore plus qu’elle le fasse périr. Le peuple 
d’Israël aurait beau devenir aussi désobéissant, rebelle et spirituellement 
aveugle que possible, il ne pourrait assurément pas négliger de reconnaître 
et de recevoir le Libérateur qu’il attendait depuis si longtemps déjà. Même 
si les Juifs ordinaires ne le reconnaissaient pas et ne l’honoraient pas, les 
chefs religieux d’alors sont certains qu’eux-mêmes ne commettraient ja-
mais une erreur aussi grossière.

 Mais Jésus a prophétisé au sujet de ce rejet dans la parabole d’un 
« homme de haute naissance [qui] s’en alla dans un pays lointain, pour se 
faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite ». Comme les citoyens 
de ce pays ont déclaré : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur 
nous » (Lu 19.12-14), la nation d’Israël a refusé que Jésus-Christ règne sur 
elle. Peu après la Pentecôte, Pierre a d’ailleurs rappelé à ses frères juifs ce 
rejet tragique, en disant : « Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez fait mourir 
le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts ; nous en sommes té-
moins » (Ac 3.14,15).

Étant donné que les Juifs de l’époque « se sont heurtés contre la pier-
re d’achoppement » (Ro 9.32,33), « ne connaissant pas la justice de Dieu, 
et cherchant à établir leur propre justice » (10.3), et que Dieu a dit à leur 
sujet : « J’ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredi-
sant » (10.21) qui l’a rejeté, Dieu ne serait-il pas pleinement justifié de les 
rejeter pour toujours ?

À elle seule, cette méchanceté ferait plus que mériter au peuple d’Is-
raël sa condamnation absolue et permanente par Dieu. Paul indique toute-
fois clairement que le rejet de Dieu par Israël n’a pas surpris Dieu, car il 
faisait partie intégrante de son plan éternel de rédemption. Il indique tout 
aussi clairement que, malgré le fait que ce rejet fasse partie de son plan, la 
nation d’Israël a choisi elle-même par rébellion de rejeter Christ, ce dont le 
Seigneur la rend pleinement responsable.

Une fois encore, nous voyons l’association remarquable et apparem-
ment irréconciliable entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de 
l’homme. Il est parfaitement évident, si on étudie l’Histoire et l’Écritu-
re, qu’Israël a rejeté Jésus-Christ et l’Évangile du salut qu’il lui a offert. 
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L’Écriture affirme également avec certitude que Dieu a conséquemment 
mis à l’écart son peuple ancien et bien-aimé.

Mais Paul sait que ni les Juifs ni les païens ne croiraient en un Dieu 
qui ne tiendrait pas ses promesses. Et les promesses remarquables que Dieu 
a faites à la nation d’Israël incluent l’assurance qu’il ne la délaissera jamais 
complètement. Étant donné que la Parole de Dieu est enracinée dans son 
intégrité et sa fidélité divines, même le fait que le peuple qu’il s’est élu l’a 
rejeté et a crucifié son Fils ne peut annuler l’ultime accomplissement des 
promesses qu’il lui a faites. C’est d’ailleurs cette vérité glorieuse que Paul 
explique et clarifie dans le chapitre 11 de l’épître aux Romains.

L’apôtre commence en déclarant la vérité sous forme de question, 
une question qui reflète la confusion et la mauvaise compréhension aux-
quelles il a dû être confronté à d’innombrables reprises : Je dis donc : Dieu 
a-t-il rejeté son peuple ?

Précisons que « rejeté » rend le mot apôtheô, qui signifie « pousser 
plus loin ». Dans le Nouveau Testament, ce verbe est toujours employé à la 
voie moyenne, indiquant qu’il s’agit de pousser loin de soi. Paul ne deman-
de donc pas si Dieu a refusé ou non de recevoir son peuple comme étant le 
sien, mais plutôt s’il a poussé ou non loin de lui le peuple qu’il a reçu depuis 
longtemps comme étant le sien.

Paul répond immédiatement à sa propre question, en déclarant ce qui 
aurait dû être évident pour ses lecteurs croyants. Pour ceux qui connaissent 
les attributs de Dieu et qui comprennent les promesses qu’il a faites à Israël, 
il ne saurait y avoir d’autre réponse à donner que celle-ci : Loin de là ! 
Impossible ! Voilà la confession qui résume succinctement Romains 11 : 
Il est tout à fait inconcevable que Dieu nie les promesses inconditionnelles 
qu’il a faites à Israël.

L’expression mê genoito (Loin de là !) est à l’époque l’expression 
la plus négative qui soit dans la langue grecque. Mis à part son emploi 
dans une des paraboles de Jésus, qui est rendu par l’expression « À Dieu 
ne plaise ! » (Lu 20.16), cette expression n’est employée ailleurs dans le 
Nouveau Testament que par Paul. L’apôtre l’emploie quatorze fois, dont 
dix dans la seule épître aux Romains. Comme c’est ici le cas, il l’emploie 
presque uniquement pour répudier une mauvaise compréhension à laquelle 
il s’attend de la part de ses lecteurs (voir, par ex., Ro 3.4,6,31 ; 6.2,15 ; 
1 Co 6.16 ; Ga 2.17).

Malgré le fait qu’Israël est « rebelle et contredisant » (Ro 10.21), 
l’Écriture abonde en promesses que le Seigneur a faites de ne jamais aban-
donner le peuple qu’il s’est élu, dont voici un exemple : « L’Éternel n’aban-
donnera point son peuple, à cause de son grand nom, car l’Éternel a résolu 
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de faire de vous son peuple » (1 S 12.22). C’est la fidélité de Dieu envers 
Israël qui garantit sa rédemption et son rétablissement en bout de ligne.

Par la bouche du psalmiste, le Seigneur a d’ailleurs déclaré au sujet 
d’Israël :

Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes or-
donnances, s’ils violent mes préceptes et n’observent pas mes 
commandements, je punirai de la verge leurs transgressions, et 
par des coups leurs iniquités ; mais je ne lui retirerai point ma 
bonté et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon 
alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 
J’ai juré une fois par ma sainteté : Mentirai-je à David ? Sa 
postérité subsistera toujours ; son trône sera devant moi comme 
le soleil, comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin 
qui est dans le ciel est fidèle (Ps 89.31-38).

Par la bouche d’un autre psalmiste, Dieu a fait la promesse suivante : 
« Car l’Éternel ne délaisse pas son peuple, il n’abandonne pas son héri-
tage » (Ps 94.14). En dépit de la constante infidélité d’Israël, Dieu « vit 
leur détresse, lorsqu’il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur 
faveur de son alliance ; il eut pitié selon sa grande bonté » (Ps 106.44,45). 
La grâce de Dieu surpasse toujours le péché de son peuple.

Le Psaume 105 est entièrement consacré à remercier et à louer Dieu 
pour la relation inaltérable et permanente qu’il a établie par alliance avec 
Israël. Comme l’auteur le dit : « Il se rappelle à toujours son alliance, ses 
promesses pour mille générations, l’alliance qu’il a traitée avec Abraham, 
et le serment qu’il a fait à Isaac ; il l’a érigée pour Jacob en loi, pour Israël 
en alliance éternelle » (Ps 105.8-10).

De retour en Palestine après avoir passé soixante-dix ans en captivité 
à Babylone, les Lévites ont parlé au Seigneur au nom d’une nation désor-
mais pénitente, reconnaissant devant lui les cycles dans lesquels le peuple 
était passé à répétition, de la méchanceté à la repentance, puis au pardon et 
au rétablissement, pour ensuite retourner à la méchanceté :

Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils 
jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les 
conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de 
grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de 
leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur dé-
tresse, ils crièrent à toi ; et toi, tu les entendis du haut des cieux, 
et, dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs 
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qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis (Né 9.26,27 ; voir 
aussi 28-30).

Les Lévites ont continué de prier en disant : « Mais, dans ta grande 
miséricorde, tu ne les exterminas pas, et tu ne les abandonnas pas, car tu es 
un Dieu compatissant et miséricordieux » (9.31). Bien que les Israélites ne 
méritaient que d’être condamnés par Dieu, ses propres promesses envers 
eux l’en empêcheraient, car ce « Dieu grand, puissant et redoutable [garde 
son] alliance et [exerce] la miséricorde » (v. 32).

Par la bouche de Jérémie, le Seigneur a assuré ceci à son peuple :

Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l’Éternel ; ne t’ef-
fraie pas, Israël ! Car je te délivrerai de la terre lointaine, je dé-
livrerai ta postérité du pays où elle est captive ; Jacob reviendra, 
il jouira du repos et de la tranquillité, et il n’y aura personne 
pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te déli-
vrer ; j’exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t’ai 
dispersé, mais toi, je ne t’exterminerai pas ; […]. Celui qui a 
dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger 
garde son troupeau (Jé 30.10,11 ; 31.10).

En raison des promesses inhérentes à l’alliance qu’il a faite avec Is-
raël, le Seigneur n’a jamais entièrement mis à l’écart cette nation, et ne le 
pourra jamais.

 À la lumière de cette vérité, Paul affirme que la mise à l’écart 
actuelle d’Israël par Dieu n’est que partielle (11.1-10). Il le fait en se dési-
gnant lui-même comme un Juif croyant (v. 1b), en désignant le reste qui a 
cru et que Dieu a toujours préservé en Israël (v. 2-7a), et en désignant la ré-
vélation de Dieu au sujet des Israélites incrédules dont le cœur s’est endurci 
à la grâce de Dieu (v. 7b-10).

**LA VÉRITÉ AU SUJET DE L’AUTEUR

Car moi aussi je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu 
de Benjamin. (11.1b)

La première preuve que Dieu n’a pas rejeté le peuple qu’il s’est élu 
réside dans le fait que Paul, non seulement quelqu’un qui croit en Christ 
mais qui est aussi apôtre (1.1), est lui-même Israélite. 

Bien que Paul ne le mentionne pas ici, la majorité des chrétiens de 
l’Église primitive sont Juifs. C’est d’ailleurs justement parce que tant de 

11.1b



115

Dieu n’a pas annulé ses promesses faites à Israël − 1re partie

ses frères juifs s’étaient tournés vers Jésus comme leur Messie que Paul, 
lorsqu’il se faisait appeler Saul, avait persécuté l’Église avec acharnement 
(Ac 8.1-3 ; 9.1,2). Avant sa conversion, il était le Juif qui haïssait Christ et 
les chrétiens avec le plus grand fanatisme qui soit en Israël. Or, si un Juif 
comme lui, qui avait rejeté Christ, pouvait être amené à la foi salvatrice, 
l’Évangile avait donc le pouvoir de sauver n’importe quel Juif.

Mais plus que cela encore, la conversion de Paul a prouvé en dehors 
de tout doute que Dieu ne peut pas avoir rejeté Israël. Il est la preuve vi-
vante de ce que, comme les promesses de Dieu envers Israël n’incluent pas 
tous les Juifs individuellement, de même son jugement et son rejet d’Israël 
n’incluent pas tous les Juifs individuellement. Paul ne vouerait certaine-
ment pas le reste de sa vie, en risquant de la perdre à maintes reprises, pour 
prêcher un Évangile dont il serait lui-même exclu.

Paul n’est pas un prosélyte du judaïsme, mais un Juif de naissan-
ce, un authentique Israélite, de la postérité d’Abraham. En parlant 
probablement des judaïsants, qui sont au nombre des « faux apôtres, des 
ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ », Paul a d’ailleurs de-
mandé aux croyants de Corinthe : « Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils 
Israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d’Abraham ? Moi aussi » 
(2 Co 11.13,22).

Paul est non seulement de la postérité d’Abraham, mais encore il 
est membre de la tribu de Benjamin, soit « une des tribus parmi les plus 
favorisées » d’Israël, selon le théologien Charles Hodge, qui a dit égale-
ment : « Juda et Benjamin, surtout après l’Exode, ont été les principaux 
représentants du peuple théocratique » (Commentary on the Epistle to the 
Romans [Grand Rapids : Eerdmans, 1950 ; éd. rév. de la version originale 
de 1886], p. 353).

Paul mentionnera de nouveau cette distinction dans son épître à 
l’Église de Philippes : « Moi aussi, cependant, j’aurais sujet de mettre ma 
confiance en la chair. Si quelqu’un croit pouvoir se confier en la chair, je 
le puis bien davantage, moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, 
de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 
quant au zèle, persécuteur de l’Église ; irréprochable à l’égard de la jus-
tice de la loi » (Ph 3.4-6). Mais le fait d’être de la tribu de Benjamin ne 
constitue qu’une distinction terrestre, qu’à l’instar des autres dont il fait 
ici mention il considère « comme une perte », pour la raison suivante : « à 
cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, 
pour lequel j’ai renoncé à tout ; je les regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ » (v. 8).
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**LA VÉRITÉ AU SUJET DU RESTE D’ISRAËL

Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous 
pas ce que l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette 
plainte contre Israël : Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé 
tes autels ; moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m’ôter la vie ? Mais 
quelle réponse Dieu lui donne-t-il ? Je me suis réservé sept mille hom-
mes qui n’ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans 
le temps présent, il y a un reste selon l’élection de la grâce. Or, si c’est 
par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement la grâce n’est plus 
une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus une grâce ; autrement 
l’œuvre n’est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu’Israël cherche, il ne 
l’a pas obtenu, mais les élus l’ont obtenu, (11.2-7a)

La deuxième preuve de ce que la mise à l’écart d’Israël n’est que 
partielle réside dans le fait que le Seigneur s’est toujours réservé un reste 
pour lui-même. De la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui, l’Église de Christ a 
toujours compté des croyants juifs en son sein.

Ici, Paul donne une réponse directe et catégorique à la question par 
laquelle il a commencé le chapitre à l’étude : Dieu n’a point rejeté son 
peuple, qu’il a connu d’avance. Comme nous l’avons mentionné précé-
demment au sujet du verset 1a, le mot « rejeté » ne signifie pas ne pas re-
cevoir (comme dans le fait de rejeter une demande), mais ne pas éloigner 
de soi (en rejetant ce qu’on a déjà reçu). Ce n’est pas que Dieu n’ait jamais 
reçu son peuple, mais qu’il ne mettra jamais à l’écart complètement et de 
manière permanente le peuple qu’il a connu d’avance de toute éternité 
passée et qu’il a amené à lui-même longtemps auparavant en faisant al-
liance avec Abraham.

Paul ne fait pas allusion à des Juifs ni à des païens qui ont été régé-
nérés individuellement − bien que la promesse fondamentale s’appliquerait 
certainement à eux −, mais à Israël en tant que nation, l’ensemble des élus 
de Dieu, sur qui le passage de Romains 9 à 11 met l’accent. Le peuple dont 
il est question dans 11.2 est « le peuple rebelle et contredisant » d’Israël, 
auquel l’apôtre vient de faire allusion (10.21).

Dans le présent contexte, a connu d’avance (qui rend proginôskô) 
ne signifie pas simplement « être conscient d’une chose avant qu’elle ne 
se produise », mais encore « déterminer qu’elle se produira ». Dans l’Écri-
ture, le verbe « connaître » comporte souvent l’idée d’intimité, comme 
celle qui existe entre un mari et sa femme, une intimité qui se caractérise 
par la dévotion et l’amour. On parle souvent de la prescience de Dieu par 
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rapport à la relation d’intimité et d’amour qu’il entretient avec tous ceux 
qu’il s’est choisis « avant la fondation du monde » (Ép 1.4). En parlant de 
Jésus-Christ, Pierre a déclaré à ceux qui s’étaient réunis pour célébrer la 
Pentecôte : « [Cet] homme, livré selon le dessein arrêté et selon la pres-
cience de Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des 
impies » (Ac 2.23). Le plan prédéterminé et la prescience de Dieu sont mis 
sur le même pied. Pour Dieu, savoir d’avance revient à prédéterminer et à 
prédestiner.

Pierre dit des croyants qu’ils « sont élus selon la prescience de Dieu 
le Père » (1 Pi 1.1,2). Le fait pour Dieu de connaître d’avance ceux qui 
seront sauvés est identique à celui de prédestiner ceux qui seront sauvés. 
En effet, Paul a expliqué cela plus tôt dans l’épître à l’étude : « Car ceux 
qu’il [Dieu] 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 beaucoup de 
frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a ap-
pelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés » 
(Ro 8.29,30).

Israël est la seule nation que Dieu ait connue d’avance et ait prédes-
tinée à être son peuple, et à recevoir son amour et sa grâce. Cette vérité, 
Moïse l’a déclarée à Israël : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton 
Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui 
appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n’est 
point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l’Éternel 
s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous 
les peuples. Mais, parce que l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir 
le serment qu’il avait fait à vos pères » (De 7.6-8).

Parce que Dieu a connu d’avance et a prédéterminé, avant même la 
fondation du monde, qu’il déverserait pour toujours son amour particulier 
sur Israël, il lui est impossible de le rejeter complètement. Ce faisant, il 
romprait ses promesses divines, il rendrait nulle sa fidélité divine, il discré-
diterait son intégrité divine et il compromettrait son amour divin. Une des 
plus grandes preuves de ce que Dieu n’a pas entièrement rejeté Israël réside 
dans le fait que Dieu s’est continuellement réservé un reste de ce peuple. 
Dès l’instant où Dieu a appelé Abraham jusqu’au jour où Christ reviendra 
dans sa gloire pour rendre son jugement, la terre a toujours compté des Juifs 
croyants. 

Paul rappelle ici à ses lecteurs ce que l’Écriture rapporte d’Élie, 
comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : Seigneur, ils ont 
tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; moi seul, je suis resté, et 
ils cherchent à m’ôter la vie ? (voir 1 R 19.10.)
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Lorsque sa vie a été menacée par Jézabel, même l’Élie pieux et nor-
malement courageux est devenu craintif et déprimé, se disant en s’apitoyant 
sur son sort qu’il était le seul croyant sur terre. Mais Dieu lui donne pour 
réponse : Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont point fléchi le 
genou devant Baal (voir 1 R 19.18).

Le mot chrêmatismos (réponse de Dieu) contient l’idée d’un oracle 
divin ou d’une révélation divine. En lui parlant directement, le Seigneur a 
rassuré Élie en lui disant que sept mille hommes étaient aussi restés fidèles 
au Dieu véritable et n’avaient point fléchi le genou devant Baal, le dieu 
païen que la vilaine Jézabel et ses sacrificateurs avaient amené la majeure 
partie du peuple d’Israël à adorer (voir 1 R 19.9-18). 

Quand le Seigneur a appelé Ésaïe à prêcher, il a averti le prophète 
que la plupart de ses auditeurs ne l’écouteraient pas et ne se repentiraient 
pas, et que seul un reste saint demeurerait, comme le tronc qui reste après 
que l’arbre a été abattu (És 6.9-13). Ce passage tiré d’Ésaïe est d’ailleurs le 
texte de l’Ancien Testament le plus souvent cité dans le Nouveau Testament 
(voir, par ex., Mt 13.14,15 ; Mc 4.12 ; Lu 8.10 ; Jn 12.40 ; Ac 28.26). Il est 
employé à maintes reprises pour mettre en lumière la vérité selon laquelle, 
par sa justice, Dieu a aveuglé ceux du peuple qu’il s’est élu qui se sont dé-
libérément aveuglés eux-mêmes à son sujet.

Tandis que les Israélites étaient en captivité à Babylone, la plupart 
d’entre eux ont refusé de se tourner vers Dieu. Mais quelques-uns − le reste 
pieux qui comprenait Daniel, Ézéchiel, Schadrac, Méschac, Abed-Nego, 
Mardochée et Esther − sont restés fidèles au Seigneur. Malachie a d’ailleurs 
déclaré avec assurance que de tels croyants avaient leur nom écrit dans le 
« livre de souvenir » du Seigneur (Mal 3.16).

Lorsque le Messie d’Israël, Jésus-Christ, est venu sur la terre, la na-
tion apostate l’a rejeté et crucifié. Mais il y avait un reste saint parmi le 
peuple d’Israël avant que Jésus ne naisse, y compris Zacharie et Élisabeth, 
Marie et Joseph. Il y a un reste pieux − y compris Siméon, Anne, ainsi que 
les bergers à proximité de Bethléem − qui a reçu et adoré Jésus lorsqu’il 
n’était encore qu’un enfant. Au cours du ministère terrestre de Jésus, un 
nombre croissant de Juifs s’est tourné vers lui comme Seigneur et Sauveur. 
Quelque 3000 croyants, la plupart Juifs, se sont ajoutés lors de la Pentecôte 
(Ac 2.41), et quelque 5000 autres peu de temps après (4.4). Lorsque les 
événements décrits à la fin du chapitre 4 du livre des Actes se sont produits, 
le nombre des chrétiens juifs s’élevait probablement à au moins 20 000 
dans la seule ville de Jérusalem.

De même aussi dans le temps présent, poursuit Paul, il y a un reste 
selon l’élection de la grâce. À l’époque où l’apôtre écrit ces paroles, il 
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existe indubitablement des centaines de milliers de chrétiens juifs dans tout 
l’Empire romain et probablement même au-delà.

Précisons que l’élection de la grâce rend eklogên charitos, qui pour-
rait être traduit par « l’élection par la grâce ». Comme c’est le cas de tous les 
croyants de toutes les époques, le reste des Juifs qui ont la foi du temps de 
Paul n’ont pas été élus en raison de leur mérite spirituel ni de leurs bonnes 
œuvres morales − et, de toute évidence, non simplement en raison de leur 
appartenance à leur race −, mais selon leur élection par le Dieu souverain, 
l’élection de la grâce. Avant même la fondation du monde, Dieu a prédé-
terminé selon sa grâce l’élection des descendants physiques d’Abraham qui 
allaient devenir également ses propres descendants spirituels. 

Faisant partie de ce reste de Juifs élus par Dieu, Paul donnera ailleurs 
l’explication suivante : « [Dieu] nous a sauvés, et nous a adressé une sainte 
vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et se-
lon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels » 
(2 Ti 1.9).

Comme l’apôtre l’a déjà expliqué en donnant certains détails dans 
l’épître aux Romains (voir, par ex., 3.21-31 ; 4.1-12 ; 5.2,20,21 ; 9.11), si 
Dieu procure le salut par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement 
la grâce n’est plus une grâce. Précisons qu’il se peut que la proposition 
supplémentaire qui apparaît dans la traduction de Louis Second (« autre-
ment la grâce n’est plus une grâce ») soit une note en marge d’un copiste 
qui s’est retrouvée dans le texte biblique.

Résumant ce qu’il vient de mettre en lumière, Paul demande : Quoi 
donc ? Répondant encore une fois à sa propre question, l’apôtre répond 
ceci : Ce qu’Israël (l’incrédule) cherche, il ne l’a pas obtenu, mais seuls 
les élus par grâce l’ont obtenu.

Le verbe cherche rend le mot epizêteô, qui indique une recherche 
intense et diligente. Les Juifs de l’époque de Paul sont des fanatiques reli-
gieux, réalité que l’apôtre a signalée dans le chapitre précédent du présent 
ouvrage : « Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais 
sans intelligence » (Ro 10.2). Or, étant donné que leur zèle repose essentiel-
lement sur leur propre justice faussée plutôt que sur la vraie justice de Dieu, 
« ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu » (v. 3). Par conséquent, ils 
n’ont pas reconnu ou reçu Jésus-Christ, qui « est la fin de la loi pour la jus-
tification de tous ceux qui croient » (v. 4). Mais ceux que Dieu s’est élus ont 
véritablement cherché sa justice et l’ont [obtenue] par sa grâce.

Dans les derniers temps, Dieu se réservera un reste particulier qui se 
constituera de 144 000 Juifs, qu’il protégera de l’Antéchrist et qui seront 
ses témoins durant ces jours de décadence et de dépravation (Ap 7.1-8 ; 
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14.1-5). Paul en viendra plus loin dans le chapitre à l’étude à nous assurer 
que « tout Israël sera sauvé » (Ro 11.26).

Le célèbre érudit chrétien du nom de Charles Feinberg, Juif croyant 
à l’instar de Paul, raconte l’histoire suivante qui établit la preuve à notre 
époque que Dieu aura toujours un reste de croyants issus d’Israël, le peuple 
qu’il s’est choisi.

Il y a plus d’un quart de siècle, un Juif russe érudit du nom de 
Joseph Rabbinowitz fut envoyé en Palestine par des Juifs afin 
d’y acheter des terres pour eux. Il se rendit à Jérusalem. Un 
jour, il monta sur le mont des Oliviers pour s’y reposer. Quel-
qu’un lui avait recommandé de prendre avec lui le Nouveau 
Testament, car il n’y avait semble-t-il pas meilleur guide pour 
s’orienter dans Jérusalem. Le Christ qu’il avait connu était le 
Christ des Églises grecques et romaines, qui étaient responsa-
bles de sa propre persécution et de celle de son peuple. Mais 
en lisant le Nouveau Testament, il découvrit le vrai Christ dont 
l’Ancien Testament avait prédit la venue, et son cœur se mit à 
se réchauffer. En regardant en direction du Calvaire, il se dit : 
Pourquoi mon peuple est-il persécuté et rejeté ? Et sa conviction 
lui fournit la réponse : Ce doit être parce que nous avons fait 
périr notre Messie. C’est alors qu’il leva les yeux vers ce Mes-
sie et lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il redescendit du 
mont des Oliviers en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. 
Il retourna chez lui, en Russie, où il érigea une synagogue pour 
les Juifs. Au-dessus de la porte de la synagogue, il fit inscrire : 
« Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié » 
[Actes 2.36]. Il comptait parmi les nombreux membres du reste 
d’Israël actuel, ce qui prouve définitivement, et mieux que par 
les mots, que Dieu n’a pas rejeté son peuple (Israel : At the 
Center of History and Revelation [Portland, Oregon : Multno-
mah, 1980], p. 108).

**LA VÉRITÉ AU SUJET DE LA RÉVÉLATION

tandis que les autres ont été endurcis, selon qu’il est écrit : Dieu leur a 
donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des 
oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce jour. Et David dit : Que leur 
table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une ré-
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tribution ! Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens 
leur dos continuellement courbé ! (11.7b-10)

La troisième preuve de ce que la mise à l’écart d’Israël n’est que par-
tielle réside dans le fait que le Seigneur a endurci uniquement le cœur des 
Juifs qui refusent de croire en lui.

Le verbe ont été endurcis est utilisé à la voix passive, ce qui indique 
que cet endurcissement résulte de l’intervention d’une force extérieure. Or, 
cette force extérieure n’est nulle autre que Dieu, selon qu’il est écrit : Dieu 
leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour ne point voir, 
et des oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce jour (voir De 29.4 ; 
És 29.10). Le Deutéronome représente la Loi, et Ésaïe, les prophètes. Or, la 
Loi et les prophètes attestent tous les deux le fait que Dieu a endurci leurs 
cœurs de manière souveraine et prédéterminée. Mais cet endurcissement 
n’est ni capricieux ni injuste. Dieu n’endurcit que les cœurs qui, en rejetant 
la justice qu’il leur offre selon sa grâce, s’endurcissent eux-mêmes par rap-
port à cette grâce.

Par sa justice, Dieu a endurci le cœur de Pharaon (voir, par ex., 
Ex 4.21 ; 9.12 ; 10.20), parce que c’est délibérément que « Pharaon [...] 
endurcit son [propre] cœur » contre Dieu (Ex 8.28 ; voir aussi 8.15 ; 9.34 ; 
10.1). Lors de la sainte Cène, Jésus a dit : « Cependant voici, la main de 
celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l’homme s’en va 
selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l’homme par qui il est livré ! » 
(Lu 22.21,22.) La juste prédétermination par Dieu de la trahison de Judas 
était inextricablement liée aux intentions iniques de Judas, desquelles il 
est tenu responsable pour l’éternité. Un des grands mystères de l’Écriture 
réside dans la coexistence de la prédétermination souveraine de Dieu et de 
la responsabilité personnelle de l’homme. La décision par laquelle le juste 
Juge endurcit le cœur d’un homme n’est jamais séparée de l’endurcisse-
ment par ce même homme de son propre cœur. 

Rappelant encore une fois un passage de l’Ancien Testament, Paul 
cite maintenant David, qui a dit : Que leur table soit pour eux un piè-
ge, un filet, une occasion de chute, et une rétribution ! Que leurs yeux 
soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement 
courbé ! (voir Ps 69.23,24.) Précisons que le Psaume 69 compte parmi les 
passages messianiques de l’Ancien Testament les plus merveilleux et parmi 
les psaumes les plus souvent cités dans le Nouveau Testament. Comme 
dans le cas du Psaume 22, il s’agit d’une lamentation au sujet des souf-
frances et du chagrin du Messie. Il s’agit également d’une imprécation, par 

11.7b-10



122

Romains 9-16

laquelle le psalmiste prononce une malédiction contre les ennemis de Dieu 
qui sont responsables de ces souffrances et de ce chagrin.

La table d’une personne évoque généralement un lieu de sécurité, de 
festoiement et de subsistance. Mais la table de l’impie et du pharisaïque 
[sera] pour eux un piège, un filet. Les Juifs de l’époque considéraient 
la Parole de Dieu, en particulier la Thora, comme leur subsistance spiri-
tuelle − ce qu’elle était bel et bien. Mais en raison de leur incrédulité mêlée 
de rébellion, cette Parole est devenue un jugement porté contre eux, une 
occasion de chute, et une rétribution.

Une des choses parmi les plus attristantes que nous enseigne l’Histoi-
re, c’est que tant de gens mettent leur confiance dans cela même qui les con-
damne. Toutes les fausses religions − païennes, sectaires, « chrétiennes » 
non bibliques, et toutes les autres formes − n’offrent que de faux moyens 
d’être sauvés. Plus leurs adeptes se nourrissent des mensonges qu’elles vé-
hiculent, plus ils se ferment à l’Évangile véritable de Jésus-Christ, le pain 
de vie qui est lui-même vivant.

En persistant à rejeter Dieu, le peuple d’Israël est devenu de plus en 
plus aveugle spirituellement, si aveugle qu’il n’a pas su reconnaître son pro-
pre Messie et Sauveur. Conformément à la prière que David avait faite dans 
une indignation justifiée en dénonçant les péchés de son propre peuple, les 
yeux d’Israël ont été obscurcis pour ne point voir. Comme Israël a refusé 
de voir les choses de Dieu, par sa justice, celui-ci a confirmé l’aveuglement 
délibéré de son peuple. L’expression tiens leur dos continuellement cour-
bé suggère la posture inclinée dans laquelle les aveugles marchent parfois 
tandis qu’ils avancent en tâtonnant sur un chemin qu’ils ne voient pas et qui 
conduit à une destination qu’ils ne cherchent pas à atteindre.
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Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, 
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils 
soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, 
et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en se-
ra-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Je vous le dis à vous, païens : 
en tant qu’apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s’il est 
possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma race, et d’en sauver quel-
ques-uns. Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, 
que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? Or, si 
les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la racine est sainte, 
les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été 
retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur 
place, et rendu participant de la racine nourricière de l’olivier, ne te 
glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce 
n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. 
Tu diras donc : Les branches ont été retranchées afin que moi je sois 
greffé. Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédu-
lité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais 
crains ; car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t’épar-
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gnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : 
sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu 
demeures ferme dans cette bonté : autrement, tu seras aussi retranché. 
Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront gref-
fés ; car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été 
coupé de l’olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta 
nature sur l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils greffés selon 
leur nature sur leur propre olivier. (11.11-24)

La deuxième grande vérité que Paul présente dans Romains 11 in-
dique que la mise à l’écart d’Israël par Dieu est temporaire, et non perma-
nente. Cette vérité qui donne de l’espoir transparaît dans son dessein précis, 
dans son avertissement précis et dans sa promesse précise.

**ELLE CONTIENT UN DESSEIN PRÉCIS

Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, 
par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils soient 
excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur 
amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi 
quand ils se convertiront tous. Je vous le dis à vous, païens : en tant 
qu’apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s’il est possible, 
d’exciter la jalousie de ceux de ma race, et d’en sauver quelques-uns. 
Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation du monde, que sera leur 
réintégration, sinon le passage de la mort à la vie ? (11.11-15)

Premièrement, en mettant Israël temporairement à l’écart, Dieu n’agit 
pas après coup ou dans un excès de colère, mais en poursuivant un objectif 
précis. Encore ici (voir 11.1), Paul commence son explication en posant une 
question, pour ensuite y répondre lui-même par la dénégation la plus caté-
gorique qui soit : Je dis donc : Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché ? 
Loin de là ! Dieu n’a pas permis aux Israélites, le peuple qu’il s’est élu, de 
tomber dans l’incrédulité et la désobéissance au point de ne plus pouvoir 
être sauvé. Il leur a simplement donné « un esprit d’assoupissement » et a 
fait en sorte « que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir » (v. 8,10). 
Pendant une période de temps dont il a lui-même déterminé la durée, Dieu 
les a laissés errer dans leur aveuglement et leurs ténèbres spirituelles. Ce-
pendant, leur aveuglement n’est pas irréversible, et leurs ténèbres ne devai-
ent pas être permanentes.
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La chute terrible dont Paul parle ici est, bien entendu, le rejet par 
Israël de son Messie, Jésus-Christ. Mais le fait pour Israël d’avoir rejeté le 
Fils même de Dieu et son royaume n’a rien changé au plan de Dieu. Au con-
traire (Mais), le Seigneur s’est servi de cette chute terrible de son peuple 
pour réaliser son objectif divin.

Ce vaste objectif se présente en deux volets : apporter le salut tant aux 
païens qu’aux Juifs.

*LE SALUT DES PAÏENS

le salut est devenu accessible aux païens, (11.11b)

Par la chute d’Israël, Dieu étend aux païens son salut gratuit et uni-
versel. La perte temporaire que subit Israël constitue le gain permanent des 
païens. À ce sujet, Jésus a promis ceci : « Or, je vous déclare que plusieurs 
[païens] viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec Abra-
ham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume 
[Juifs incrédules] seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents » (Mt 8.11,12). Le peuple même à qui 
le royaume était destiné et à qui le royaume a été offert sera expulsé du 
royaume. Les Juifs individuels qui rejetteront leur Messie seront bannis et 
jetés de manière permanente « dans les ténèbres du dehors », mais la nation 
incrédule en viendra un jour à croire et à être rétablie. Entre-temps, parce 
qu’ils ont rejeté le royaume, Dieu offre son royaume, et le salut qu’il repré-
sente, au peuple qu’il se suscite du milieu des païens. 

À une occasion ultérieure, Jésus a fait une mise en garde au peuple 
incrédule d’Israël au moyen d’une parabole : « C’est pourquoi, je vous le 
dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en 
rendra les fruits » (Mt 21.43). Il a ensuite continué de parler aux principaux 
sacrificateurs enragés en leur adressant une autre parabole (22.1-14) qui 
décrivait de façon frappante leur rejet de lui et leur rejet par son Père, tout 
en invitant les païens qu’ils méprisaient à entrer dans le royaume à qui il n’a 
pas été promis à l’origine. 

Bien que le salut ait été étendu aux païens parce que la nation d’Is-
raël a refusé son Sauveur, cette extension par grâce ne résulte pas du fait 
que Dieu y ait réfléchi après coup. Quand il a appelé Abraham, le premier, 
Dieu avait déjà l’intention de faire du  peuple qu’il s’était élu l’instrument 
par lequel il apporterait le salut aux païens, comme l’attestent les paroles 
que le Seigneur a adressées à Abraham : « [...] toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi » (Ge 12.3). Dans l’alliance qu’il a conclue au mont Si-
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naï, Dieu a appelé les Israélites à être ses témoins, ses ambassadeurs spiri-
tuels auprès du monde comme « un royaume de sacrificateurs et une nation 
sainte » (Ex 19.6). À l’instar de leur Messie, « les tribus de Jacob et […] les 
restes d’Israël » étaient destinés à être « la lumière des nations, pour porter 
[le salut de Dieu] jusqu’aux extrémités de la terre » (És 49.6). 

Paul a appliqué cet appel à lui-même et à Barnabas. En effet, aux 
Juifs amers et jaloux d’Antioche de Pisidie, et en présence de beaucoup de 
païens, les deux hommes ont déclaré : « C’est à vous premièrement que la 
parole de Dieu devait être annoncée ; mais, puisque vous la repoussez, et 
que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous 
nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je 
t’ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 13.46,47).

Quelques années plus tard, tandis qu’il prêchait aux Juifs incrédules 
et blasphémateurs de Corinthe, Paul « secoua ses vêtements, et leur dit : 
Que votre sang retombe sur votre tête ! J’en suis pur. Dès maintenant, j’irai 
vers les païens » (Ac 18.6). Dans les dernières paroles enregistrées qu’il a 
adressées à ses « parents [incrédules] selon la chair » (Ro 9.3), l’apôtre a 
déclaré :

C’est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le 
prophète Ésaïe, a dit : Va vers ce peuple, et dit : Vous entendrez 
de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; vous regarderez 
de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peu-
ple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs oreilles, et ils 
ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, 
qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de 
leur cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 
Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et 
qu’ils l’écouteront (Ac 28.25-28).

Paul a reçu pour vocation particulière d’être l’apôtre de Dieu auprès 
des païens (Ro 11.13 ; voir aussi Ac 9.15), lui à qui, étant « le moindre de 
tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer aux païens les riches-
ses incompréhensibles de Christ » (Ép 3.8). Par contre, lorsqu’il entre pour 
la première fois dans une ville, Paul se rend invariablement d’abord dans la 
synagogue ou à la recherche des Juifs individuels s’ils sont trop peu pour 
avoir une synagogue. Certains de ces auditeurs croiront, mais la plupart 
résisteront à l’Évangile qui « rencontre partout de l’opposition » (Ac 28.22) 
et le rejetteront. À ce stade-là, Paul se tournera vers les païens. L’Église 
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constitue le nouveau peuple de Dieu, qu’il s’est suscité au milieu des na-
tions.

*LE SALUT DES JUIFS

afin qu’ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse 
du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien 
plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Je vous le dis à 
vous, païens : en tant qu’apôtre des païens, je glorifie mon ministère, 
afin, s’il est possible, d’exciter la jalousie de ceux de ma race, et d’en 
sauver quelques-uns. Car si leur mise à l’écart a été la réconciliation 
du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la 
vie ? (11.11c-15)

Le deuxième objectif que Dieu poursuit en mettant les Juifs à l’écart 
vise à ce qu’ils soient excités à la jalousie envers les païens. Les mots 
soient excités rendent un verbe grec employé ici à l’infinitif avec une pré-
position qui véhicule l’idée d’une chose faite à dessein. Et même si le mot 
« jalousie » a une connotation essentiellement négative, Dieu a l’intention 
de se servir de la jalousie d’Israël à l’égard des païens comme d’un stimuli 
positif pour ramener son peuple à lui. Mais à l’époque de Paul il y a long-
temps que les Juifs méprisent les païens, qu’ils considèrent comme étant 
hors des limites de la grâce de Dieu. Se faire dire qu’ils ont perdu leur 
relation spéciale avec Dieu était suffisamment pénible, mais d’apprendre 
que Dieu offre désormais aux païens cette relation confisquée est plutôt 
difficile à digérer.

Paul a déjà rappelé à ses lecteurs juifs la révélation que Dieu leur a 
faite longtemps auparavant au sujet de son intention par rapport aux païens. 
En effet, par la bouche de Moïse, Dieu a déclaré : « J’exciterai votre jalou-
sie par ce qui n’est point une nation, je provoquerai votre colère par une 
nation sans intelligence », et par celle d’Ésaïe, il a déclaré : « J’ai été trouvé 
par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me 
demandaient pas » (Ro 10.19,20).

Mais en mettant Israël à l’écart, Dieu ne cherche pas au bout du 
compte à éloigner son peuple davantage de lui, mais à le ramener à lui. Il 
veut faire reconnaître à ses élus leur état de pécheur et ses conséquences, 
leur faire sentir qu’ils sont séparés de Jéhovah et les amener à prendre cons-
cience du besoin qu’ils ont du salut que Dieu offre maintenant aux païens. 
En voyant le Seigneur déverser sur l’Église d’origine païenne le type de 
bénédictions qui étaient jadis réservées à Israël, certains Juifs en viennent à 
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souhaiter recevoir eux-mêmes ces bénédictions, et à se donner avec repen-
tance et foi à Jésus-Christ comme leur Messie rejeté. Cela se produit chez 
des Juifs individuels à notre époque, et se produira un jour chez la nation 
entière.

La relation qu’entretient le peuple élu de Dieu (les Juifs) avec le reste 
de l’humanité (les païens) constitue une des grandes ironies de l’Histoire. 
On fait souvent un parallèle entre l’antisémitisme parmi les païens et l’aver-
sion des Juifs envers les païens, en estimant d’ailleurs parfois le premier 
être attribuable au second. Il y avait donc − et c’est indubitablement encore 
le cas pour beaucoup de Juifs − un pas énorme à faire, entre éprouver un 
mépris négatif envers les païens et éprouver une jalousie positive envers 
eux. Pourtant, c’était précisément le premier pas que le Seigneur leur de-
mandait de faire pour les ramener à lui.

Tout chrétien devrait souhaiter manifester les réalités spirituelles pro-
pres à une vie transformée qui amèneraient les Juifs incrédules à croire au 
Seigneur et à leur Messie, et rendre ainsi un témoignage qui changerait leur 
jalousie inspirée par Dieu envers les païens en une foi désirée par Dieu en 
son Fils.

Malheureusement, le christianisme dont les Juifs sont témoins chez 
beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et même chez certains chrétiens 
véritables, ne reflète que peu l’amour et la justice de Christ et le salut qu’il 
apporte. Lorsqu’ils voient des chrétiens non-juifs faire preuve de malhon-
nêteté et d’immoralité, et surtout ceux qui s’adonnent à l’antisémitisme au 
nom de Christ (qui était le Juif suprêmement parfait), ils en sont profondé-
ment vexés et dégoûtés, à juste titre d’ailleurs. Ils ne sauraient éprouver une 
quelconque jalousie envers de tels païens, qui les éloignent davantage du 
Seigneur au lieu de les en rapprocher.

Le temps viendra où la nation reconnaîtra le Messie, se repentira de 
l’avoir fait périr et sera sauvée (Za 12.10).

Dieu s’est servi de la terrible chute d’Israël, lorsque les élus ont rejeté 
leur Messie, pour réaliser son objectif ultime, celui d’apporter la richesse 
au monde, à savoir aux païens, comme il l’avait déclaré à Abraham lors-
qu’il a commencé à appeler Israël à lui : « [...] toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi » (Ge 12.3). Bien qu’Israël ait négligé de témoigner de 
lui au monde dans la justice, Dieu lui a fait témoigner au monde, pour ainsi 
dire, dans l’injustice. Étant donné que le Seigneur ne pouvait pas se servir 
de la fidélité d’Israël pour apporter la richesse aux païens, il s’est servi à la 
place de son amoindrissement.

Paul s’exclame ensuite : combien plus en sera-t-il ainsi quand ils 
[les Juifs] se convertiront tous. Il veut dire par là que, si le Seigneur s’est 
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servi de la terrible chute d’Israël, soit le fait que les élus aient rejeté leur 
Messie, pour bénir le monde païen, combien plus bénira-t-il le monde lors-
que Israël se tournera vers lui dans la foi et que le glorieux royaume millé-
naire viendra.

Plus tôt dans l’épître à l’étude, Paul s’est servi d’un autre contraste 
extrême pour illustrer la grandeur de l’amour et de la grâce de Dieu : « Mais 
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, mainte-
nant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de 
la colère » (Ro 5.8-10). Si un Sauveur mort a pu nous racheter, combien 
plus un Sauveur vivant peut-il nous faire subsister.

Selon la même logique, s’il est possible qu’un peuple incrédule com-
me Israël apporte le salut aux païens, combien plus grande encore sera la 
bénédiction que sa fidélité apportera. Le Seigneur a promis une chose con-
cernant le jour où Israël recevra le Messie qu’il a rejeté : « Alors je répan-
drai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils 
ont percé » (Za 12.10). Il a ajouté ensuite : « En ce jour-là, une source sera 
ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le pé-
ché et pour l’impureté » (13.1). Puis il a déclaré : « L’Éternel sera roi de 
toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le 
seul nom […] et il n’y aura plus d’interdit ; […]. Tous ceux qui resteront de 
toutes les nations […] monteront chaque année pour adorer le roi, l’Éternel 
des armées » (14.9,11,16).

Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ établira son royaume sur la terre, 
Israël régnera avec lui, et ses élus deviendront les témoins fidèles et la béné-
diction que Dieu les a toujours destinés à être. Et en ce même jour, celui où 
Israël se tournera vers Christ, Satan sera lié, un nouveau ciel et une nouvelle 
terre apparaîtront, la justice prévaudra sur terre, et la droiture et une paix 
universelle régneront dans le monde entier. Voilà combien plus grande sera 
la bénédiction que la foi d’Israël apportera au monde.

Quand ce réveil spirituel d’Israël commencera à se produire lors de la 
grande Tribulation, le Seigneur marquera de son seau « cent quarante-qua-
tre mille [d’entre] toutes les tribus des fils d’Israël » (Ap 7.4), et par leur té-
moignage fidèle « une grande foule [de païens], que personne ne [pourra] 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue 
[se tiendront] devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blan-
ches, et [auront] des palmes dans leurs mains » (v. 9). Lorsque, par fidélité, 
les élus se convertiront, cela aura pour fruit le salut du monde entier. Cela 
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aura lieu également durant le royaume, tandis que les Juifs conduiront les 
païens au Seigneur Jésus-Christ.

Paul poursuit sur la preuve de l’affection sincère qu’il a pour Israël, 
en ajoutant : Je vous le dis à vous, païens : en tant qu’apôtre des païens, 
je glorifie mon ministère. Autrement dit, il ne souhaite pas réduire l’im-
portance de son appel spécial à faire connaître Christ au monde païen. Il 
met l’accent sur cette vocation partout où il œuvre (voir Ac 18.6 ; 22.21 ; 
26.17,18 ; Ép 3.8 ; 1 Ti 3.7). Mais il sait également que « le salut vient des 
Juifs » (Jn 4.22), et que « l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le sa-
lut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (Ro 1.16). En 
plus de cette connaissance, il éprouve lui-même un amour profond pour ses 
frères juifs et « une grande tristesse, et [il a] dans le cœur un chagrin conti-
nuel » en raison de leur état de perdition. C’est d’ailleurs pourquoi il a dé-
claré : « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour 
mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites » (Ro 9.3,4). 
En effet, « le vœu de [son] cœur et [sa] prière à Dieu pour eux, c’est qu’ils 
soient sauvés » (10.1). La vocation spéciale et l’amour qu’il a reçus pour le 
monde païen perdu ne diminuent en rien l’affection qu’il porte à ses frères 
juifs perdus et à l’Israël incrédule en tant que peuple.

Il ne s’excuse donc aucunement de ses propres intentions, qui reflè-
tent celle qu’a le Seigneur d’exciter la jalousie de ceux de [sa] race, et 
d’en sauver quelques-uns. En plus de vouloir amener les païens au salut 
pour leur propre bien, il souhaite également que leur salut serve à Dieu 
d’instrument dans la rédemption des Juifs. Et, si leur mise à l’écart peut 
mener à la réconciliation du monde, poursuit Paul, que sera leur réinté-
gration, sinon le passage de la mort à la vie ? La gloire de leur réinté-
gration surpassera donc la tragédie de leur mise à l’écart.

Parlant du passage de la mort à la vie, Paul ne fait pas allusion à la 
résurrection physique. Concernant les Juifs individuels, il parle de recevoir 
la vie spirituelle en tant que don de grâce pour remplacer la mort spiri-
tuelle, qui constitue le salaire de l’incrédulité. Concernant Israël, il parle 
de la renaissance du peuple et de la renaissance du monde entier durant le 
glorieux royaume millénaire de Dieu (voir, par ex., És 11.1-10 ; Ap 20). En 
ce jour glorieux, « elle aussi [la création] sera affranchie de la servitude de 
la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu » 
(Ro 8.21).
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**ELLE CONTIENT UN AVERTISSEMENT PRÉCIS

Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la racine est 
sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches 
ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé 
à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l’olivier, 
ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache 
que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te 
porte. Tu diras donc : Les branches ont été retranchées afin que moi 
je sois greffé. Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’in-
crédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, 
mais crains ; car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne 
t’épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de 
Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers 
toi, si tu demeures ferme dans cette bonté : autrement, tu seras aussi 
retranché. (11.16-22)

Deuxièmement, en mettant Israël temporairement à l’écart, Dieu agit 
selon un avertissement précis. Paul fait ici une mise en garde sévère aux 
païens pour les dissuader d’entretenir le même orgueil mêlé d’arrogance et 
de présomption qui a conduit l’Israël incrédule à être privé de la bénédic-
tion de Dieu. Dieu n’a pas jugé Israël et n’a pas offert l’Évangile aux païens 
parce que les Juifs sont intrinsèquement plus injustes et indignes que les 
païens ni parce que les païens sont intrinsèquement plus justes et dignes que 
les Juifs (voir Ro 2.14,15). C’est plutôt la perception contraire que les Juifs 
d’alors entretiennent depuis longtemps au sujet des païens.

Il ne faudra pas longtemps pour que les chrétiens non-juifs de l’Église 
primitive soient tentés de mépriser les Juifs parce qu’ils ont méprisé Christ. 
Cette notion jettera d’ailleurs de l’huile sur le feu de l’antisémitisme qui 
existe déjà à l’époque au sein de nombreuses nations et cultures païennes 
depuis d’innombrables siècles. L’Écriture révèle cet antisémitisme en par-
lant de l’inimitié qui existait entre Israël et ses voisins − comme la Syrie, 
la Phénicie, Moab, Édom, les Philistins, et d’autres peuples cananéens. Il 
transparaît dans la conquête et la domination d’Israël par Babylone, l’As-
syrie, la Grèce, puis par Rome. Or, étant donné que dans l’Église primitive 
beaucoup de croyants non-juifs ont grandi dans un milieu païen antisémite, 
il est facile pour Satan de les tenter à continuer d’entretenir des préjugés à 
l’égard des Juifs en raison du fait qu’Israël a rejeté et crucifié son propre 
Messie et Sauveur.
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Certaines sectes « chrétiennes » modernes ont été fondées sur la 
notion de l’israélisme britannique. Elles entretiennent la notion tout à fait 
contraire à la Bible et à l’Histoire selon laquelle les Anglo-saxons englobe-
raient les dix soi-disant tribus perdues d’Israël, un nom auquel ils croient 
que les Juifs n’ont pas droit parce que Dieu les a rejetés et condamnés pour 
l’éternité du fait qu’ils ont rejeté et fait périr Jésus-Christ. L’antisémitisme 
est à la base même de ces sectes.

Des préjugés moins extrêmes, souvent dissimulés et habituellement 
niés, sont également véhiculés dans certaines Églises et organisations chré-
tiennes. Il n’est pas impossible, même chez des chrétiens véritables, de 
contracter cette sempiternelle maladie spirituelle que le Seigneur déteste 
si intensément.

Comme toujours, la logique de Paul est irréfutable. Il fait remarquer 
ici : si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi. Précisons que pré-
mices rend le mot grec aparchê, qui signifie littéralement « l’offrande des 
premiers » de n’importe quoi, des animaux comme des semences. Ce mot 
fait allusion à la première partie d’une offrande, qu’à l’époque on met à part 
tout spécialement pour le Seigneur.

Par l’intermédiaire de Moïse, Dieu a donné l’instruction qui suit à 
son peuple, qu’il venait de délivrer : « [Lorsque] vous mangerez du pain de 
ce pays, vous prélèverez une offrande pour l’Éternel. Vous présenterez par 
élévation un gâteau, les prémices de votre pâte ; vous le présenterez comme 
l’offrande qu’on prélève de l’aire. Vous prélèverez pour l’Éternel une of-
frande des prémices de votre pâte, dans les temps à venir » (No 15.19-21). 
Il faut savoir que ces gâteaux, ou pains, servaient à nourrir les sacrificateurs, 
qui étaient au service du Seigneur − et qui le représentaient donc − par le 
ministère unique qu’ils exerçaient dans le Tabernacle, et plus tard dans le 
Temple. Par conséquent, avant que tout pain soit mangé par une maisonnée, 
on consacrait et présentait d’abord au Seigneur une part spéciale, à savoir 
les prémices. 

Bien que seulement une partie de ces prémices spéciales représentait 
tout le pain (la masse), on reconnaissait que le pain provenait en entier du 
Seigneur. Autrement dit, on redonnait alors au Seigneur une partie repré-
sentative de tout ce qu’on recevait de lui. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que la masse [est] aussi sainte (« mise à part »). Cette idée est exprimée 
dans le joli couplet qu’on chante parfois dans un culte d’adoration juste 
avant ou après la collecte des offrandes :

Nous te donnons ce qui nous vient de toi,
Quel que soit le don que nous fassions.
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Tout ce que nous avons n’appartient qu’à toi,
Tu nous l’as confié, ô Seigneur, pour une saison.

  William W. How
  (Traduction libre)

Paul donne ensuite une autre analogie, quelque peu inversée, en par-
lant d’un arbre ou d’une vigne : et si la racine est sainte, les branches le 
sont aussi. Si la partie d’une plante qui constitue ses assises (la racine) est 
sainte, alors ce qu’elle produit (les branches) l’est forcément aussi.

Mais l’emploi spécifique que Paul fait de cette analogie dans le pas-
sage à l’étude souligne la vérité selon laquelle, si les prémices et la racine 
d’Israël − qui symbolisent peut-être les premiers patriarches (Abraham, 
Isaac et Jacob) − étaient [saintes], donc consacrées au Seigneur, ainsi en 
est-il de toute leur postérité, le peuple d’Israël. Par conséquent, si Dieu 
abandonnait Israël, il romprait ainsi les promesses qu’il a faites à ces pa-
triarches, ce que ses attributs saints ne lui permettront jamais de faire.

Même John Murray, cet éminent amillénariste (quelqu’un qui ne croit 
pas littéralement à l’établissement du royaume terrestre de mille ans ayant 
été promis aux Juifs et sur lequel Christ régnera depuis le trône de David 
à Jérusalem, mais qui croit en général que Dieu en a fini avec la nation 
d’Israël lorsqu’elle a rejeté Jésus-Christ), ne peut résister au pouvoir de 
la merveilleuse vérité sur laquelle Paul insiste ici. Dans son commentaire 
sur l’épître aux Romains, Murray fait étonnamment remarquer que « Dieu 
ne saurait rejeter Israël irrémédiablement. La sainteté de la consécration 
théocratique n’a pas été abolie et sera un jour justifiée, lorsque l’heure sera 
venue, par le rétablissement de toute la nation d’Israël » (The Epistle to the 
Romans [Grand Rapids : Eerdmans, 1965], p. 85). 

Afin d’être fidèle à sa propre Parole, le Seigneur doit fournir à Israël 
un salut à venir. Israël n’a pas encore entièrement accompli la promesse de 
l’alliance que Dieu a faite avec Abraham ni les innombrables réitérations de 
cette promesse visant à racheter et à rétablir la postérité d’Abraham. Ainsi 
donc, si la racine, à savoir Abraham et les autres patriarches, est sainte, 
alors les branches, leur postérité, le sont aussi. Les enfants d’Israël ont 
été divinement appelés et mis à part avant même la fondation du monde, 
et l’œuvre que Dieu est en train d’accomplir dans ces branches ne sera 
achevée que lorsqu’elles porteront le fruit spirituel qu’il a l’intention de 
produire en elles et par elles, à la fin des temps lorsque le peuple d’Israël 
deviendra la nation sainte qu’il est destiné à être.

Rappelons-nous les paroles que Dieu a adressées à Israël par la bou-
che d’Ésaïe : « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez 
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l’Éternel ! Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, sur le 
creux de la fosse d’où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham 
votre père, et sur Sara qui vous a enfantés ; car lui seul je l’ai appelé, je l’ai 
béni et multiplié » (És 51.1,2). Dieu a établi sa relation permanente avec les 
enfants d’Israël par l’alliance qu’il a faite avec leur père, Abraham. Ils ont 
été consacrés en tant que peuple lors de la consécration d’Abraham.

Paul poursuit son analogie en évoquant un arbre : Mais si quel-
ques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier 
sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine 
nourricière de l’olivier.

Ici, l’apôtre se fait comprendre en évoquant la pratique courante de la 
greffe. Les oliviers constituaient dans l’Antiquité un des pivots de l’indus-
trie agricole et commerciale de la Palestine, ainsi que d’une grande partie 
du Proche-Orient et des régions méditerranéennes, et soutiennent encore 
aujourd’hui une industrie considérable dans la plupart de ces contrées. Pré-
cisons que l’olivier peut vivre des centaines d’années, mais en vieillissant, 
il devient de moins en moins productif. Pour restaurer sa productivité, on 
greffe donc aux vieux oliviers des branches provenant d’oliviers plus jeu-
nes. Lorsqu’une branche cesse de produire des olives, on greffe une bran-
che plus jeune à sa place.

Voilà l’image dont Paul se sert ici. Les vieilles branches improducti-
ves d’Israël ont été retranchées. Des siècles plus tôt, Dieu a mis son peuple 
en garde contre ce que l’incrédulité et l’idolâtrie de celui-ci lui coûterait : 
« Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom 
que t’avait donné l’Éternel ; au bruit d’un grand fracas, il l’embrase par le 
feu, et ses rameaux sont brisés. L’Éternel des armées, qui t’a planté, appelle 
sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d’Israël et de la 
maison de Juda, qui ont agi pour m’irriter, en offrant de l’encens à Baal » 
(Jé 11.16,17). Jésus a d’ailleurs lui-même adressé une mise en garde à son 
propre peuple, Israël : « C’est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu 
vous sera enlevé, et sera donné à une nation [mieux encore, « un peuple », 
Version du Semeur] qui en rendra les fruits » (Mt 21.43).

Un olivier sauvage, à savoir les croyants d’origine païenne, a donc 
été greffé à [la] place des branches infidèles et improductives d’Israël. Cet 
olivier d’origine païenne, constitué de gens de toutes les nations qui croient 
au Messie, le Seigneur Jésus-Christ, a donc été rendu participant, avec 
la postérité spirituelle d’Abraham, de la racine nourricière de l’olivier, 
cette racine de la bénédiction divine et de la relation éternelle avec Dieu 
par le salut.
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Au début du verset à l’étude, Paul indique clairement que quel-
ques-unes, et non la totalité, des branches ont été retranchées. Il y a tou-
jours eu un reste de croyants parmi Israël, et beaucoup de Juifs ont cru en 
Christ au cours de son ministère terrestre et à l’époque de l’Église primitive. 
Probablement que, jusqu’à la fin du premier siècle, la plupart des chrétiens, 
y compris tous les apôtres, étaient Juifs. Or, ces branches juives originales 
sont restées attachées à la racine nourricière de l’olivier de Dieu, comme 
cela a été le cas des branches juives depuis lors jusqu’à aujourd’hui. Les 
croyants d’origine païenne sont cohéritiers avec eux et avec Abraham, « le 
père de tous les incirconcis qui croient [sans être ou devenir Juifs], pour que 
la justice leur soit aussi imputée » (Ro 4.11).

Ici, Paul donne un ordre aux païens en fonction de la vérité qu’il vient 
d’énoncer : ne te glorifie pas aux dépens de ces branches, c’est-à-dire des 
Juifs incrédules qui ont été retranchés, avant de préciser : Si tu te glorifies, 
sache que ce n’est pas toi qui portes la racine (la promesse faite à Abra-
ham : « [...] toutes les familles de la terre seront bénies en toi » ; Ge 12.3), 
mais que c’est la racine qui te porte. Les croyants non-juifs ne sont pas 
plus en soi la source de la bénédiction que les croyants juifs ne l’ont été. 
Les païens d’origine païenne sont bénis par Dieu parce qu’ils appartiennent 
à la postérité spirituelle du fidèle Abraham. Nous sommes bénis parce que 
nous avons été greffés à l’alliance du salut que Dieu a faite avec Abraham 
et qu’il offre maintenant selon sa grâce à tous ceux qui croient au Dieu 
d’Abraham. Ce fait, Paul l’a expliqué aux Églises de la Galatie quelques 
années plus tôt :

Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à jus-
tice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont 
fils d’Abraham. Aussi l’Écriture, prévoyant que Dieu justifierait 
les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à 
Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi ! Ainsi, ceux 
qui croient sont bénis avec Abraham le croyant (Ga 3.6-9).

Quelques versets plus loin dans le même chapitre de l’épître aux Ga-
lates, l’apôtre explique davantage, en ajoutant : « Christ nous a rachetés 
de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous − car il est 
écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, − afin que la bénédiction 
d’Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que 
nous recevions par la foi l’Esprit qui avait été promis » (v. 13,14). Comme 
ce serait ridicule et présomptueux alors que les croyants d’origine païenne 
[se glorifient] aux dépens de ces branches naturelles, même de celles qui 
ont été retranchées pour cause d’incrédulité. Paul ajoute ensuite : sache 
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que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui 
te porte. La bénédiction tant des croyants non-juifs que des croyants juifs 
provient de la racine des promesses et de la puissance de l’alliance que Dieu 
a faite.

Il est tragique et lamentable qu’au cours d’une grande partie de l’his-
toire de l’Église les Juifs qui se sont convertis à Christ ont souvent dû subir 
l’attitude de supériorité des croyants non-juifs et ont souvent été exclus ou 
acceptés à contrecœur au sein de la communion fraternelle des chrétiens.

Paul anticipe que, malgré cette vérité claire, certains de ses lecteurs 
non-juifs continueront de s’opposer à ses propos, alors il ajoute ici : Tu di-
ras donc : Les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. 
Cela est vrai, concède-t-il ; elles ont été retranchées pour cause d’incré-
dulité, et toi, tu subsistes par la foi. Autrement dit, le retranchement et 
la greffe dépendent de la foi, et non d’une infériorité ou d’une supériorité 
raciale ou nationale intrinsèque. Ce n’est pas une question de mérite, et cela 
n’a rien à voir avec la race, l’ethnie, l’appartenance sociale, l’intellect, ni 
même la moralité. C’est uniquement une question de foi. Les branches (les 
Juifs) ont été retranchées en raison de leur incrédulité, et les païens qui 
ont cru à Christ ont été [greffés], c’est-à-dire rendus capables de [subsis-
ter], sur la base de leur foi au Seigneur Jésus-Christ.

Tu n’as aucune raison de [t’abandonner] à l’orgueil, mais toutes les 
raisons de [craindre], déclare Paul. Il a adressé une mise en garde compa-
rable à l’Église de Corinthe : « Ainsi donc, que celui qui croit être debout 
prenne garde de tomber ! » (1 Co 10.12.) Puis il ajoute : car si Dieu n’a pas 
épargné les branches naturelles, son peuple d’Israël selon son alliance, il 
ne t’épargnera pas non plus, toi le non-Juif, qui ne fais pas partie de cette 
alliance. Si la vocation et la bénédiction spéciales que Dieu a données à 
Israël n’ont pas évité aux élus d’être retranchés, l’absence de cette vocation 
et de cette bénédiction chez les non-Juifs ne leur évitera certainement pas 
d’être retranchés pour cause d’incrédulité. Par conséquent, vous feriez bien, 
comme Paul le conseille à ses lecteurs païens, de nourrir une juste crainte et 
de résister fortement à la tentation de vous abandonner à l’arrogance (v. 18) 
et au mépris (v. 20). 

Paul rappellera d’ailleurs ceci aux croyants d’Éphèse : « C’est pour-
quoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu’on 
appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, souve-
nez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité 
en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans 
Dieu dans le monde » (Ép 2.11,12). Si Dieu a retranché la nation d’Israël 

11.16-22



137

Dieu n’a pas annulé ses promesses faites à Israël − 2e partie

apostate en raison de son incrédulité, combien plus certainement il retran-
chera une Église apostate pour cause d’incrédulité.

L’Église visible d’aujourd’hui est en majeure partie non juive, et 
cette Église englobe un grand pourcentage des apostats, des hérétiques et 
d’autres personnes qui rejettent l’autorité absolue et intrinsèque de l’Écri-
ture, et qui nient ses vérités fondamentales, y compris la divinité de Christ. 
Et le jugement du Seigneur tombera sur l’Église non juive apostate aussi 
certainement et aussi rapidement qu’il est tombé sur la nation apostate d’Is-
raël. Rappelons-nous à ce sujet la mise en garde que Jésus adresse à l’Église 
de Pergame : « De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la 
doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et 
je les combattrai avec l’épée de ma bouche » (Ap 2.15,16). Et à l’Église de 
Laodicée, Jésus promet que, par dégoût pour eux, Dieu vomira de sa bou-
che les non-croyants qui ne sont chrétiens que de nom (Ap 3.16). Au sens 
collectif, Jésus les désignera plus tard comme la prostituée babylonienne 
des derniers temps que le Seigneur permettra à l’Antéchrist et à sa confédé-
ration de dix nations de dévaster brutalement (Ap 17.16).

Paul a déjà clairement indiqué dans le passage à l’étude, qui porte sur 
Israël (chap. 9 − 11) : « Que dirons-nous donc ? Les païens, qui ne cher-
chaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, 
tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette 
loi. Pourquoi ? Parce qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme 
provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d’achoppement » 
(9.30-32). Depuis le début et tout au long de l’épître, l’apôtre répète sans 
cesse cette vérité fondamentale. Pour ce qui est de la part de l’homme, le 
salut est toujours venu et viendra toujours par la foi, et uniquement la foi. 
Bien entendu, c’est la grâce souveraine de Dieu qui rend la foi possible, 
acceptable et efficace, mais sa grâce ne sauvera personne sans la foi.

Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers 
ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme 
dans cette bonté : autrement, tu seras aussi retranché. Précisons que le 
mot sévérité rend apotomia, qui a pour sens premier celui de « couper avec 
rigueur » ou de « couper rapidement », et qui correspond au verbe ekkoptôt 
(retranché), par lequel le verset se termine. De plus, dans ce contexte, le 
mot piptô (sont tombés) signifie « tomber jusque dans une ruine totale ». 
Paul parle donc ici d’un état spirituel extrêmement grave, qui prive les gens 
de l’opportunité que Dieu leur offre en les faisant tomber sous le jugement 
de Dieu.

Cette dernière affirmation fait regarder vers le passé. Paul adresse 
ensuite une mise en garde à celui qui s’identifie dans le présent à l’Évangile 
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rédempteur, afin de le pousser à [demeurer] ferme dans la bonté de Dieu, 
sans quoi il sera lui aussi jugé sévèrement comme ceux du passé qui, ayant 
presque obtenu la bénédiction, sont tombés. Il s’agit ici d’une idée couram-
ment exprimée dans le Nouveau Testament qui affirme la réalité de la foi 
salvatrice véritable par sa continuité. C’est à la persévérance d’un saint que 
se reconnaît une conversion véritable (voir Jn 8.31 ; 15.5,6 ; Col 1.22,23 ; 
Hé 3.12-14 ; 4.11 ; 1 Jn 2.19).

Étant donné que Dieu a béni l’Israël de l’Antiquité en tant que na-
tion, beaucoup de non-croyants juifs ont eu part à cette bénédiction. De 
même, étant donné que Dieu bénit l’Église, beaucoup de non-croyants dans 
l’Église goûtent à cette bénédiction. Mais s’ils tombent, la patience de Dieu 
s’épuisera et il retirera son offre de grâce, cette bénédiction par associa-
tion n’aura pas la moindre valeur pour les non-croyants lorsqu’au jour du 
jugement ils feront face à Dieu et se feront éternellement retrancher du 
royaume par lui. Celui qui, par son incrédulité, refuse la bonté que Dieu 
nous témoigne en nous offrant le salut est destiné à être retranché selon sa 
divine sévérité.

**ELLE CONTIENT UNE PROMESSE PRÉCISE

Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils seront gref-
fés ; car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été 
coupé de l’olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta 
nature sur l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils greffés selon 
leur nature sur leur propre olivier. (11.23,24)

Troisièmement, la mise à l’écart temporaire d’Israël par Dieu contient 
une promesse merveilleuse et précise. Bien que la promesse soit donnée ici 
avec une condition (parallèle à la condition d’être jugé pour ne pas avoir 
persévéré dans la foi) − s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité −, Dieu 
a assuré à son peuple depuis longtemps que cette condition sera satisfaite. 
Israël en viendra à voir Jésus comme son Messie, et se repentira alors de 
son incrédulité et regrettera de l’avoir rejeté. En effet, par l’intermédiaire 
de Zacharie, le Seigneur a déclaré : « Alors je répandrai sur la maison de 
David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, 
et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils pleureront 
amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né » (Za 12.10). Après 
tout, Dieu est puissant pour les greffer de nouveau, ce qu’il ne manquera 
pas de faire.
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Dans les derniers temps, durant la grande Tribulation, l’Église non 
juive apostate − ce Corps de Christ qui a été coupé de l’olivier sauvage 
selon sa nature, et greffé contrairement à [sa] nature sur l’olivier franc 
− sera elle-même retranchée, exactement comme Israël l’a été. Et en ce 
temps-là, les enfants Israël (eux) seront [...] greffés selon leur nature sur 
leur propre olivier. La postérité naturelle d’Abraham deviendra aussi sa 
postérité spirituelle et sera de nouveau le peuple de la bénédiction que le 
Seigneur s’est choisi.

Voici un des textes parmi les plus intéressants qui promet le rétablis-
sement à venir d’Israël :

On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lè-
ve-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y ado-
rent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne 
le mesure pas : car il a été donné aux nations, et elles fouleront 
aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je don-
nerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de 
sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux 
oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Sei-
gneur de la terre (Ap 11.1-4).

Dans cette vision, Dieu demande à l’apôtre Jean de prendre un ro-
seau (voir Éz 40.5) et de mesurer le temple, l’autel et ceux qui y adorent. 
Ce geste semble définir l’étendue de la propriété de Dieu (voir Ap 21.15). 
Autrement dit, Dieu commande à Jean de délimiter ses biens divins en vue 
de leur préservation.

Bien qu’à l’époque où Jean écrira ce passage il n’y aura plus de tem-
ples, les prophètes auront souvent parlé d’un temple dans les derniers jours 
(Da 9.27 ; Am 9.11 ; Mi 4.1 ; Ag 2.9 ; Za 6.12,13 ; Mal 3.1 ; voir aussi 
Mt 24.15 ; 2 Th 2.4).

Durant la grande Tribulation, les Juifs se convertiront (voir 
Za 12.8-14 ; 13.1,2) et Dieu les identifiera comme étant les siens en vue de 
les protéger au jour du Seigneur.

Que Jean mesure le Temple semble donc symboliser le fait que les 
Juifs seront le peuple de Dieu, qui en viendra à connaître le salut et la 
bénédiction du royaume. La scène apocalyptique est semblable à celle dé-
crite dans Zacharie 2.1-5, dans laquelle Jérusalem est mesurée en vue de sa 
protection par « une muraille de feu tout autour » et fait l’expérience de la 
« gloire [de Dieu] au milieu d’elle » (v. 5). Tout comme la ville est mesu-
rée afin d’être identifiée comme appartenant à Dieu, et être rebâtie dans la 
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gloire millénaire, de même le Temple est mesuré afin d’affirmer que le salut 
viendra pour Israël. 

En ce temps-là, les païens seront laissés de côté (Ap 11.2). La plu-
part d’entre eux sembleront s’opposer à tout ce qui représente Dieu, bien 
que certains recevront Christ et seront sauvés − mais non à titre de peuple 
entier, comme ce sera le cas d’Israël. Ici encore, c’est l’avenir d’Israël qui 
est en vue.

L’identité des deux témoins parle également du salut à venir pour 
Israël. On les appelle « les deux oliviers et les deux chandeliers » (Ap 11.4), 
terminologie tirée de la vision de Zacharie. Rappelons-nous que le prophète 
Zacharie a vécu entre l’époque d’Esdras et celle de Néhémie. La recons-
truction du Temple avait été approuvée du temps d’Esdras, mais n’avait pas 
encore été commencée. Dieu s’est donc servi de Zacharie pour encourager 
deux hommes à faire avancer les choses dans ce domaine : Josué, le souve-
rain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur de Jérusalem.

Les Juifs de l’époque savaient qu’ils avaient péché et craignaient de 
ne pas avoir droit à la faveur de Dieu. Ils savaient qu’il ne pourrait tolérer 
leur incrédulité et leurs cœurs méchants, et avaient l’impression qu’il les 
avait abandonnés pour toujours. Mais la vision racontée dans le chapitre 3 
du livre de Zacharie leur promet que Dieu les rétablira selon sa grâce. 

Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant 
l’ange de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’ac-
cuser. L’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te réprime, Satan ! 
que l’Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N’est-ce 
pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vête-
ments sales, et il se tenait debout devant l’ange. L’ange, prenant 
la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : Ôtez-lui les vête-
ments sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je t’enlève ton iniquité, 
et je te revêts d’habits de fête. Je dis : Qu’on mette sur sa tête 
un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui 
mirent des vêtements. L’ange de l’Éternel était là. 

L’ange de l’Éternel fit à Josué cette déclaration : Ainsi parle 
l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies et si tu ob-
serves mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes par-
vis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute 
donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui 
sont assis devant toi ! − car ce sont des hommes qui serviront de 
signes. − Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, 
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pour ce qui est de la pierre que j’ai placée devant Josué, il y a 
sept yeux sur cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même 
ce qui doit y être gravé, dit l’Éternel des armées ; et j’enlèverai 
l’iniquité de ce pays, en un jour. En ce jour-là, dit l’Éternel des 
armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et 
sous le figuier (v. 1-10).

Le souverain sacrificateur Josué, symbole de la nation d’Israël et re-
présentant du peuple devant Dieu, est purifié, pardonné et rétabli afin d’agir 
à titre d’agent de Dieu dans le rétablissement de la nation. Dieu a réitéré sa 
promesse de salut dans l’alliance, si le peuple lui obéissait en se soumettant 
à ses conditions. Lorsque le peuple obéira à Dieu, il sera rétabli. Dans les 
versets 8 à 10, nous regardons vers le Messie et son royaume − le grand, 
l’ultime et le glorieux rétablissement final de la sainteté et de la paix.

Dieu a choisi Josué pour qu’il se tienne devant lui en tant que repré-
sentant purifié et pardonné d’Israël, dans un nouveau temple devant être 
bâti dans une nouvelle terre d’Israël, ce peuple rentré de captivité dans son 
pays et revenu à son Dieu. Cela lui a donné un avant-goût, un aperçu de ce 
que sera le salut et le rétablissement ultimes que le Messie lui procurera lors 
de sa seconde venue.

Le deuxième personnage clé, Zorobabel, est ensuite présenté.

L’ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme 
que l’on réveille de son sommeil. Il me dit : Que vois-tu ? Je 
répondis : Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, 
surmonté d’un vase et portant sept lampes, avec sept conduits 
pour les lampes qui sont au sommet du chandelier ; et il y a 
près de lui deux oliviers, l’un à la droite du vase, et l’autre à sa 
gauche (Za 4.1-3).

Le prophète décrit alors un don spontané et automatique qui n’a rien 
à voir avec une quelconque intervention humaine : « Et reprenant la parole, 
je dis à l’ange qui me parlait : Que signifient ces choses, mon seigneur ? 
L’ange qui me parlait me répondit : Ne sais-tu pas ce que signifient ces 
choses ? Je dis : Non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit : C’est ici la 
parole que l’Éternel adresse à Zorobabel : Ce n’est ni par la puissance ni par 
la force, mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des armées » (4.4-6).

Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de rétablir Israël, mais ce pouvoir 
sera libéré par « deux oliviers ».
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Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras apla-
nie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations : 
Grâce, grâce pour elle ! La parole de l’Éternel me fut adressée, 
en ces mots : Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, 
et ses mains l’achèveront ; et tu sauras que l’Éternel des armées 
m’a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des 
faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans 
la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l’Éternel, qui 
parcourent toute la terre (4.7-10).

Comme nous l’avons vu antérieurement, Zorobabel, conjointement 
avec Josué, était un des deux oliviers dont Dieu se servirait. Ensemble, l’un 
sacrificateur et l’autre dirigeant (gouverneur), ils constituaient les instru-
ments humains dont le Saint-Esprit se servirait pour rétablir la nation.

Mais il y avait une composante finale dans le plan de Dieu.

Je pris la parole et je lui dis : Que signifient ces deux oliviers, à 
la droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris une seconde fois 
la parole, et je lui dis : Que signifient les deux rameaux d’oli-
vier, qui sont près des deux conduits d’or d’où découle l’or ? Il 
me répondit : Ne sais-tu pas ce qu’ils signifient ? Je dis : Non, 
mon seigneur. Et il dit : Ce sont les deux oints qui se tiennent 
devant le Seigneur de toute la terre (Za 4.11-14).

Dieu s’est servi de ces deux « oints » pour rebâtir et rétablir l’Israël 
de l’Antiquité. Par conséquent, lorsque nous lisons dans le livre de l’Apo-
calypse que Dieu a deux témoins qui sont des « oliviers » et des « chande-
liers » (11.3,4), nous savons ce que signifie la vision de Zacharie. Dieu est 
en plein travaux de renouveau et de rétablissement, seulement cette fois-ci 
le nouveau temple sera millénaire, la nouvelle œuvre prendra la forme du 
salut de toute la nation, et le nouveau culte d’adoration sera rendu au Sei-
gneur Jésus-Christ.

Josué et Zorobabel ont servi à Dieu d’instruments destinés au réta-
blissement physique d’Israël, les « conduits d’or » par lesquels le Saint-Es-
prit se déverse. De manière comparable, les deux témoins d’Apocalypse 11 
serviront dans le futur d’instruments du salut d’Israël. Au moment où ils se 
feront tuer, ils seront en train de prêcher à Jérusalem (v. 8), et leur résurrec-
tion trois jours et demi plus tard conduira au salut de cette ville (v. 13). On 
a tout lieu de croire que l’expression « donnèrent gloire au Dieu du ciel » 
désigne le salut (voir 14.6,7 ; 16.9 ; 19.7). Après ce salut, la dernière trom-
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pette se fera entendre, puis le « royaume du monde [sera] remis à notre 
Seigneur et à son Christ ; et il régnera aux siècles des siècles » (Ap 11.15).

 La destinée d’Israël peut être inversée et le sera. Son retour au 
Seigneur est non seulement possible, mais également certain. Pour honorer 
sa propre promesse, Dieu doit veiller à ce que le peuple qu’il s’est élu ne 
puisse persister pour toujours dans son incrédulité. En citant Ésaïe, Paul 
déclarera ensuite dans l’épître à l’étude avec une détermination absolue que 
« tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, 
et il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon alliance avec eux, 
lorsque j’ôterai leurs péchés » (Ro 11.26,27 ; voir aussi És 59.20,21). 
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Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne 
vous regardiez point comme sages : une partie d’Israël est tombée dans 
l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et 
ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra 
de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon alliance 
avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l’Évangile, 
ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l’élection, 
ils sont aimés à cause de leurs pères. Car les dons et l’appel de Dieu 
sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et 
que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, 
de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui 
vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé 
tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô 
profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que 
ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 
qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui 
a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? C’est de lui, 
par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! (11.25-36)

10Dieu n’a pas annulé 
ses promesses faites 
à Israël − 
Troisième partie :
sa mise à l’écart d’Israël 
est intentionnelle : 
lui faire glorifier Dieu
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La mise à l’écart d’Israël par Dieu est non seulement partielle et tem-
poraire, mais encore intentionnelle. Dieu a mis temporairement à l’écart le 
peuple qu’il s’est élu afin d’apporter le salut aux païens (11.11b), de rendre 
les Israélites jaloux d’eux (v. 11c), pour qu’ils désirent ardemment recevoir 
les bénédictions du Messie qu’ils ont rejeté et que, ce faisant, ils servent à 
bénir le reste du monde (v. 12-15). Mais Dieu a pour but ultime et prépon-
dérant de se glorifier.

La doxologie qui se trouve à la fin du passage à l’étude constitue le 
point culminant de la partie doctrinale de l’épître aux Romains et porte 
essentiellement sur le dessein suprême que Dieu cherche à accomplir en 
toutes choses : se glorifier. 

L’avantage suprême du plan rédempteur de Dieu, tant pour les païens 
que pour les Juifs, consiste à leur apporter le salut et la vie éternelle. Mais 
pour Dieu le dessein suprême de ce plan est de se glorifier. Même en ju-
geant les impies, son dessein consiste à se glorifier. Le fait qu’il prépare 
les cieux à recevoir ceux qui auront été sauvés et l’enfer pour ceux qui ne 
l’auront pas été vise à manifester sa gloire. Tout être et toute chose ayant été 
créés dans l’univers a pour dessein ultime de glorifier Dieu (voir Ps 19.1 ; 
És 43.20 ; 1 Co 10.31). Toutes les autres intentions divines sont secondaires 
par rapport à ce but ultime et suprême. Pour reprendre les paroles de la ver-
sion abrégée du Catéchisme de Westminster : « L’homme a pour principale 
raison d’être de glorifier Dieu et de jouir de sa présence pour toujours. »

La gloire de Dieu comporte deux dimensions. La première est ce que 
nous pourrions appeler « sa gloire intrinsèque », la gloire qui fait partie de 
son être et de sa nature propres. La gloire est l’essence même de Dieu, la 
manifestation de qui il est. Elle constitue ce qu’il possède en lui-même, et 
qui ne peut ni lui être donné ni lui être ôté. C’est cette gloire rayonnante et 
essentielle que Moïse désirait ardemment voir, comme sa demande à Dieu 
l’atteste : « Fais-moi voir ta gloire ! » (Ex 33.18.) Ce qu’il lui demandait, 
c’était : « Révèle-toi à moi ! » C’est d’ailleurs cette gloire que les séra-
phins se sont déclarée l’un à l’autre devant le Seigneur dans la vision cé-
leste d’Ésaïe : « Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! toute la terre 
est pleine de sa gloire ! » (És 6.3.) C’est également cette gloire qu’Étienne 
a proclamée devant le sanhédrin à Jérusalem : « Hommes frères et pères, 
écoutez ! Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham » (Ac 7.2). C’est 
aussi cette gloire qui se trouvait en Jésus, la gloire de Dieu qui est « pleine 
de grâce et de vérité » (Jn 1.14) et qui a été manifestée lors de la Transfigu-
ration (Mt 17.2).

La seconde dimension de la gloire de Dieu est celle qui lui est offerte. 
Il s’agit de l’honneur que les hommes et les anges rendent au Seigneur qui 
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les a créés. Bien entendu, cette gloire n’ajoute pas la moindre chose à la 
gloire intrinsèque de Dieu, qui est complète et parfaite. Il s’agit plutôt de 
la reconnaissance et de l’affirmation de la gloire que Dieu a en lui-même, 
ainsi que de la vie et de la proclamation saintes qui manifestent au monde 
sa gloire par le croyant.

C’est cette gloire que le chœur des Lévites chante à la demande 
de David en faisant entrer l’arche de l’alliance dans Jérusalem : « Chan-
tez à l’Éternel, vous tous habitants de la terre ! Annoncez de jour en jour 
son salut ; racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples 
ses merveilles ! […] Familles des peuples, rendez à l’Éternel, rendez à 
l’Éternel gloire et honneur ! Rendez à l’Éternel gloire pour son nom ! » 
(1 Ch 16.23,24,28,29.)

Étant donné que l’homme a pour raison d’être suprême de reconnaî-
tre et d’honorer Dieu pour sa gloire et sa majesté, le fait de ne pas le glori-
fier constitue la marque certaine de la rébellion spirituelle et de l’impiété. 
Comme Paul l’a expliqué au début de l’épître à l’étude, toute personne vi-
vant n’importe où et à n’importe quelle époque qui néglige ou qui refuse de 
glorifier Dieu est inexcusable : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre 
toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la 
vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, 
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 
sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil nu, depuis 
la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont 
donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme 
Dieu » (Ro 1.18-21).

Dieu a choisi les enfants d’Israël pour la raison suivante : « afin [qu’ils] 
soient mon peuple, mon nom, ma louange, et ma gloire » (Jé 13.11). C’est 
pourquoi le prophète a imploré ses frères israélites comme suit : « Rendez 
gloire à l’Éternel, votre Dieu, avant qu’il fasse venir les ténèbres, avant 
que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit ; vous attendrez 
la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité 
profonde » (v. 16).

Pendant toute une année, Nebucadnetsar a refusé d’obéir à l’ordre 
que Dieu lui avait donné de se repentir de son grand orgueil et de sa grande 
arrogance (Da 4.19-29). Puis, un jour qu’il se promenait sur les toits de son 
magnifique palais, se délectant de son propre pouvoir et de sa propre gloire, 
tandis que la « parole était encore dans la bouche du roi, [une] voix descen-
dit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu’on va t’enlever le royaume. 
[…] Au même instant la parole s’accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé 
du milieu des hommes, il mangea de l’herbe comme les bœufs, son corps 
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fut trempé de la rosée du ciel, jusqu’à ce que ses cheveux croissent comme 
les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux » (v. 31,33). 
Une fois cette période d’humiliation terminée, le roi pénitent a rendu le té-
moignage suivant : « Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai 
les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué 
et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une do-
mination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération » 
(v. 34).

Quand les gens de Tyr et de Sidon ont flatté le roi Hérode Agrippa 
en lui disant : « Voix d’un dieu, et non d’un homme ! », il est écrit qu’« au 
même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu’il n’avait pas donné 
gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers » (Ac 12.22,23). Par contraste, 
lorsqu’il a rencontré Pierre, Corneille « tomba à ses pieds et se prosterna. 
Mais Pierre le releva, en disant : Lève-toi ; moi aussi, je suis un homme » 
(Ac 10.25,26). De manière similaire, après que les païens de Lystre ont en-
tendu parler Paul et l’ont vu guérir le boiteux, « la foule éleva la voix, et dit 
en langue lycaonienne : Les dieux sous une forme humaine sont descendus 
vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c’était 
lui qui portait la parole. […] Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, 
déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule, en 
s’écriant : Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous 
sommes des hommes de la même nature que vous » (Ac 14.11,12,14,15).

Tout au long de l’histoire de la rédemption, Dieu a appelé hommes 
et femmes à rendre louanges, honneur, adoration et gloire à lui seul, ainsi 
qu’à lui attribuer le mérite qui lui est dû en tant que seul Créateur, Sauveur 
et Seigneur infiniment saint et majestueux. Tout − anges, hommes, autres 
créatures, vie, mort, ciel, enfer, la terre et les mers et les cieux, l’univers tout 
entier − a pour but de manifester la majesté du Créateur saint et souverain, à 
qui tout doit son existence, et d’amener toutes créatures à le glorifier.

En vertu d’une obligation et d’un privilège beaucoup plus grands que 
ceux d’autres hommes, les croyants peuvent et doivent glorifier Dieu, parce 
qu’ils ont été les témoins de la gloire de sa grâce salvatrice. C’est pour-
quoi nous devrions continuellement proclamer avec Paul : « [...] à lui soit 
la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (Ép 3.21.)

La raison la plus sûre pour laquelle Dieu rachètera finalement Israël, 
c’est que la promesse qu’il a faite doit s’accomplir à la louange de sa gloire, 
conformément à ce qu’il a décrété souverainement : « Le peuple que je me 
suis formé [Israël], publiera [un jour] mes louanges » (És 43.21).
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Dans le passage à l’étude − où Paul insiste sur la grâce dont Dieu 
fait preuve dans sa relation avec Israël (chap. 9 − 11) −, nous voyons Dieu 
être glorifié dans sa souveraineté (v. 25,26a), dans son intégrité (v. 26b-29), 
dans sa générosité (v. 30-32) et dans son incompréhensibilité (v. 33-36).

**GLORIFIER LA SOUVERAINETÉ DE DIEU

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous 
ne vous regardiez point comme sages : une partie d’Israël est tombée 
dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. 
Et ainsi tout Israël sera sauvé, (11.25,26a)

Paul vient de mettre les croyants non-juifs en garde contre la tentation 
de s’abandonner à l’orgueil et à la suffisance parce que l’Israël incrédule 
s’est fait retrancher de la bénédiction afin qu’elle soit offerte aux païens, en 
expliquant ceci : « Cela est vrai ; [...] car si Dieu n’a pas épargné les bran-
ches naturelles [Israël], il ne t’épargnera pas [l’Église d’origine païenne] 
non plus » (Ro 11.20,21). Si, dans sa grâce souveraine, il accorde mainte-
nant le salut aux païens qui croient en Christ, « à plus forte raison » ramè-
nera-t-il à lui-même, dans la foi et pour la bénir, la nation d’Israël avec qui 
il a fait alliance et retranchera-t-il l’Église non juive apostate (v. 24). Dieu 
n’en a pas terminé avec le peuple qu’il s’est élu avant le début des temps, 
et même à cette époque-ci où les Juifs en tant que nation sont privés de 
la bénédiction spéciale de Dieu pour cause d’incrédulité, l’antisémitisme 
sous toute forme reste anathème pour le Seigneur. Dieu n’a-t-il pas dit que 
quiconque fait du mal au peuple qu’il s’est élu « touche la pupille de son 
œil » (Za 2.8) ?

Paul déclare aux Juifs comme aux croyants d’origine païenne, sans 
aucun doute avec une grande joie et beaucoup d’espoir, qu’il ne veut pas 
qu’ils [ignorent] un merveilleux mystère. À la fin de l’épître à l’étude, Paul 
définira ce mystère comme une révélation ayant été « [cachée] pendant des 
siècles, mais [manifestée] maintenant par les écrits des prophètes, d’après 
l’ordre du Dieu éternel » (Ro 16.25,26 ; voir aussi Ép 3.5-7).

Avant que Paul identifie et explique le mystère particulier dont il 
parle ici, il met de nouveau en garde les païens contre la tentation de s’enor-
gueillir, en essayant de les dissuader d’interpréter les vérités inhérentes à ce 
mystère comme leur donnant le droit de [se regarder] eux-mêmes comme 
sages.

La première composante de ce mystère est qu’une partie d’Israël 
est tombée dans l’endurcissement spirituel. Ainsi donc, ceux qui sont en-
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durcis − la grande majorité − sont entièrement endurcis, mais ce ne sont pas 
tous les Juifs qui ont été ou qui seront endurcis. Comme cela a été le cas 
tout au long de l’histoire de la rédemption, Dieu s’est réservé souveraine-
ment un reste ayant foi en lui. Il s’agit d’ailleurs de la vérité empreinte de 
grâce sur laquelle Paul a insisté dans la première partie du chapitre à l’étude 
(11.1-10).

La deuxième composante de ce mystère est que cet endurcissement 
ne durera que jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Précisons 
que jusqu’à fait allusion à la durée, totalité à l’achèvement, et qu’ensemble 
ces deux mots indiquent que l’endurcissement est passager : il ne durera 
que le temps que Dieu aura divinement déterminé. Il a commencé lorsque 
Israël a rejeté Jésus comme son Messie et son Sauveur, et prendra fin quand 
la totalité des païens [sera] entrée.

Les mots soit entrée rendent eiserchomai, un verbe que Jésus a sou-
vent utilisé. Il s’en est servi pour parler de l’entrée dans le royaume des 
cieux ou de Dieu (Mt 5.20 ; Mc 9.47 ; Jn 3.5 ; voir aussi Ac 14.22) et de 
l’entrée dans la vie éternelle (Mc 9.43,45), les deux désignant le fait de 
recevoir le salut. L’incrédulité d’Israël ne durera donc que jusqu’à ce que 
le nombre déterminé de païens que Dieu s’est élus soit venu au salut. Rap-
pelons-nous aussi que Paul a reçu pour vocation spéciale « d’être ministre 
de Jésus-Christ parmi les païens », et qu’il dira plus loin dans l’épître à 
l’étude : « [...] je m’acquitte du divin service de l’Évangile de Dieu, afin 
que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit 
Saint » (Ro 15.16). Dans l’épître qu’il écrira à Tite, Paul se dira d’ailleurs 
« apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu » (1.1). Le mystère 
prendra donc fin lorsque le rassemblement des élus sera achevé.

Bien entendu, il s’agit aussi de la vocation de l’Église. Bien que 
beaucoup de Juifs aient été sauvés par le témoignage de l’Église, la vaste 
majorité des convertis s’est constituée, et continuera de se constituer, de 
païens, jusqu’à ce que leur nombre soit complet. Cela marquera le début 
des événements qui mèneront à la rédemption d’Israël, quand tout Israël 
sera sauvé − vérité qui doit avoir rempli le cœur de Paul d’une grande joie 
(voir Ro 9.1-3 ; 10.1).

Ainsi, il faut interpréter tout Israël dans son sens littéral, c’est-à-dire 
la nation entière qui survivra au jugement de Dieu lors de la grande Tribu-
lation. La perception amillénaire courante qui ne prête à tout Israël que le 
sens d’un reste racheté durant l’ère de l’Église ne rend pas justice au texte. 
La déclaration de Paul au sujet de tout Israël contraste clairement avec ce 
qu’il a déjà dit au sujet du reste de croyants juifs que le Seigneur s’est déjà 
réservé. Le fait que, par exemple, seulement quelques-unes des branches 
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(les Juifs incrédules) aient été retranchées (v. 17) indique clairement qu’un 
reste de croyants juifs − ceux qui n’ont pas été retranchés − continuera 
d’exister tant que les païens ne seront pas entrés dans leur totalité. Il s’agit 
des Juifs rachetés qui ne sont pas concernés par l’endurcissement spirituel 
que la nation d’Israël s’est attiré par son rejet du Messie (v. 25). 

Avant que tout Israël ne soit sauvé, ses membres incrédules et impies 
seront mis à l’écart par la main du jugement de Dieu. Cette vérité, Ézéchiel 
l’a d’ailleurs exprimée avec une clarté saisissante :

Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, je régnerai sur vous, à 
main forte et à bras étendu, et en répandant ma fureur. Je vous 
ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des 
pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendu, et 
en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des 
peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré 
en jugement avec vos pères dans le désert du pays d’Égypte, 
ainsi j’entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur, l’Éter-
nel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans 
les liens de l’alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux 
qui me sont infidèles ; je les tirerai du pays où ils sont étran-
gers, mais ils n’iront pas au pays d’Israël. Et vous saurez que je 
suis l’Éternel (Éz 20.33-38, italiques pour souligner ; voir aussi 
Da 12.10 ; Za 13.8,9).

Ceux qui entendront la prédication des 144 000 (Ap 7.1-8 ; 14.1-5), 
d’autres convertis (7.9), des deux témoins (11.3-13) et de l’ange (14.6), 
et qui passeront ainsi en toute sécurité sous la verge du jugement de Dieu 
engloberont alors tout Israël, qui − en accomplissement de la promesse sou-
veraine et irrévocable de Dieu − sera dans sa totalité une nation de croyants 
prêts pour le royaume de Jésus, le Messie.

Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la mai-
son d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non 
comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où je les 
saisis par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte, allian-
ce qu’ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l’Éternel. 
Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après 
ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dessus d’eux, je 
l’écrirai dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon 
peuple. Celui-ci n’enseignera plus son prochain, ni celui-là son 
frère, en disant : Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaî-
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tront, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, dit l’Éternel ; car 
je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur 
péché (Jé 31.31-34 ; voir aussi 32.38).

Le contrôle que Dieu exerce sur l’histoire prouve irréfutablement sa 
souveraineté. Et aussi sûrement qu’il a retranché l’Israël incrédule de son 
arbre du salut, il ramènera à lui l’Israël qui croira en lui, cette nation qui 
sera entièrement rétablie et entièrement sauvée.

Il est utile de prendre note d’une vérité supplémentaire que Paul ne 
mentionne pas ici, à savoir qu’étant donné que la complétude du nombre 
des élus païens marquera le début du salut d’Israël, de même le salut d’Is-
raël marquera le début du royaume millénaire de Jésus-Christ.

Ce plan de Dieu en trois volets a été prédit dans l’Ancien Testament 
et proclamé dans le Nouveau. Dans le cadre d’un concile qui s’est tenu à 
Jérusalem vers l’an 50, « les apôtres et les anciens se réunirent » pour voir 
ensemble si les païens devaient ou non se soumettre à la loi mosaïque, y 
compris à la circoncision, afin d’être sauvés (Ac 15.1-6). Au terme d’un 
long débat, comprenant des affirmations de la part de Pierre, de Paul et de 
Barnabas,

Jacques prit la parole, et dit : Hommes frères, écoutez-moi ! 
Simon a raconté comment Dieu a d’abord jeté les regards sur 
les nations pour choisir du milieu d’elles un peuple qui porte 
son nom. Et avec cela s’accordent les paroles des prophètes, 
selon qu’il est écrit : Après cela, je reviendrai, et je relèverai 
de sa chute la tente de David, j’en réparerai les ruines, et je la 
redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, 
ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, 
dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues 
de toute éternité (v. 12-18).

Après la mise à l’écart temporaire d’Israël, Dieu ramènera à lui les 
croyants non-juifs, puis (« Après cela ») il rétablira et réclamera le peuple 
qu’il s’est choisi avant le début des temps (au sens figuré, « le tabernacle de 
David »), pour finalement établir son royaume glorieux sur la terre.

**GLORIFIER L’INTÉGRITÉ DE DIEU

selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de 
Jacob les impiétés ; et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai 
leurs péchés. En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de 
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vous, mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leurs 
pères. Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. (11.26b-29)

L’Écriture abonde en affirmations de la véracité et de la fidélité abso-
lues de Dieu, comme Balaam l’a fait savoir à Balak : « Dieu n’est point un 
homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne 
le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas ? » (No 23.19.) 
L’auteur de l’épître aux Hébreux donne également l’assurance encoura-
geante que voici : « Retenons fermement la profession de notre espérance, 
car celui qui a fait la promesse est fidèle » (Hé 10.23). De la part de Pierre, 
nous avons aussi une affirmation comparable : « Le Seigneur ne tarde pas 
dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; 
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pi 3.9). Les promesses de 
Dieu sont certaines et opportunes. Elles s’accompliront de la manière exac-
te et au moment exact où le Seigneur l’a déterminé et déclaré. Personne ne 
peut contrecarrer les promesses de Dieu, et lui-même ne les rompra pas. 
Sous toutes ses formes et à tous les degrés, sa Parole est immuable.

Avant de conclure la partie très importante à l’étude qui porte sur la 
manière dont Dieu agit avec Israël (chap. 9 − 11), Paul insiste une fois de 
plus sur la souveraineté et l’intégrité de Dieu. En sauvant « tout Israël », 
le Seigneur se manifestera à celui qui garde toujours ses promesses et qui 
honore toujours ses alliances. Paul déclare donc ici : selon qu’il est écrit : 
Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés (ita-
liques pour souligner ; voir És 59.20,21). Citant Ésaïe de nouveau, l’apôtre 
ajoute ensuite une parole que le prophète a prononcée au nom du Seigneur : 
et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés (voir 
És 27.9). 

Le salut comprend le pardon et l’expiation des péchés, l’éradication 
de ce qui sépare l’homme déchu du Dieu saint. Le salut a pour puissance 
la grâce de Dieu, et pour condition la foi de l’homme. Mais même cette foi 
requise provient de Dieu. Comme Paul l’a déjà indiqué clairement, notre 
appel à être sauvés, notre justification, notre sanctification et notre glorifi-
cation découlent tous de la grâce souveraine de Dieu, fruit de sa prescience 
et de sa prédestination divines (Ro 8.29,30).

L’ultime salut d’Israël est également assuré par certitude divine. Afin 
que « tout Israël [soit] sauvé », tous ses péchés doivent être pardonnés et 
ôtés. Et c’est précisément ce que Dieu promet de faire : [détourner] de 
Jacob les impiétés et [ôter] leurs péchés. Cette promesse est incondition-
nelle. Son accomplissement ne dépendra pas de ce qu’Israël décidera de 
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lui-même de revenir au Seigneur, mais de ce que le Seigneur ramènera sou-
verainement Israël à lui.

Il se peut que la promesse la plus frappante que Dieu ait faite quant 
à la manière dont il agira avec Israël, le peuple qu’il s’est choisi, se trouve 
dans l’alliance mystérieuse et unique qu’il a faite avec Abraham et qui est 
décrite dans le chapitre 15 du livre de la Genèse. En guise de réponse à la 
question du patriarche : « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le 
posséderai [le pays] ? », Dieu lui a donné l’ordre suivant : « Prends une gé-
nisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans ». Abraham 
les a coupés par le milieu (v. 8,9) et a ensuite étalé les parties de chaque 
animal l’une en face de l’autre, ainsi qu’une tourterelle et une jeune co-
lombe. Après avoir fait sombrer Abraham dans un sommeil profond, Dieu 
est passé seul entre les parties d’animaux, scellant ainsi plusieurs promes-
ses divines. Le patriarche mourrait paisiblement dans sa vieillesse ; après 
400 ans d’oppression et d’esclavage, sa postérité serait délivrée d’une na-
tion étrangère ; et Dieu a ensuite réitéré la promesse de leur donner le pays 
qu’il leur destinait (v. 10-21). Mais contrairement à d’autres alliances, dans 
le cas de celle-ci il y a non seulement les conditions, mais encore sa rati-
fication, qui dépendent entièrement de l’intervention de Dieu. Bien qu’il 
ait été endormi, Abraham était conscient de ce que Dieu faisait et disait, 
mais uniquement en tant qu’observateur silencieux. Le patriarche n’était 
pas tenu même de reconnaître, alors encore bien moins d’approuver, cette 
alliance. Les promesses faites étaient dénuées de conditions. Cette alliance 
équivalait à une déclaration divine inaltérable, par laquelle Dieu s’est lié 
selon l’acte unique qui est décrit dans le passage à l’étude.

Paul continue d’expliquer, en disant : En ce qui concerne l’Évan-
gile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l’élection, 
ils sont aimés à cause de leurs pères. Comme il l’a déjà expliqué dans une 
certaine mesure (v. 11-24), les enfants d’Israël se sont fait mettre à l’écart 
parce qu’ils ont transgressé la Loi en rejetant leur Messie − devenant ainsi 
les ennemis de Dieu, pour ainsi dire−, afin que le salut soit apporté aux 
païens. C’est la situation temporaire dans laquelle Israël se trouve [en] ce 
qui concerne l’Évangile. Mais en ce qui concerne l’élection souveraine 
de Dieu, au sens permanent et éternel, les enfants d’Israël sont même en-
core aujourd’hui, et le seront toujours, aimés à cause de leurs pères − 
Abraham, Isaac et Jacob.

Lorsque le Seigneur s’est choisi (par élection divine) la nation d’Israël 
pour peuple, il s’est lié à elle par ses propres promesses, à savoir d’amener 
les Juifs au salut et d’être pour toujours son peuple bien-aimé (aimés) et 
saint. Au cours de l’ère actuelle, il se peut qu’on qualifie les enfants d’Israël 
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d’ennemis « aimés » de Dieu. À cause de leur incrédulité, ils sont, comme 
c’est le cas de toutes les âmes perdues, hostiles à Dieu (Ro 5.10 ; 8.7). Mais 
leur élection éternelle par Dieu garantit que leur inimitié n’est pas perma-
nente, [car] les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. Précisons que 
le mot dons rend charismata, qui renferme la connotation plus large de 
« dons de grâce », à savoir des dons purement issus de la faveur de Dieu, 
qui n’est aucunement méritée. Quant au mot appel, il fait allusion au fait 
que Dieu s’est divinement choisi Israël pour peuple saint. Dieu ne changera 
pas son plan de régénération spirituelle d’Israël.

De même que la grâce et l’élection souveraines de Dieu ne peuvent 
être méritées, il est impossible de les rejeter ou de les contrecarrer. Elles 
sont irrévocables et inaltérables. Par conséquent, rien ne saurait empêcher 
qu’Israël soit sauvé et rétabli, pas même sa propre rébellion et sa propre 
incrédulité, car, comme Paul vient de le déclarer, Dieu détournera souverai-
nement ses impiétés et ôtera ses péchés selon sa propre grâce (v. 26,27). Ce 
qui est vrai des croyants élus l’est aussi de l’Israël élu : « Celui qui vous a 
appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera » (1 Th 5.24).

**GLORIFIER LA GÉNÉROSITÉ DE DIEU

De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur déso-
béissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont 
maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, 
ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes 
dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. (11.30-32)

Le mot miséricorde rend eleeô, qui véhicule l’idée fondamentale 
d’avoir de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, au point de 
vouloir répondre à leur besoin. Étant donné que le plus grand besoin de 
l’homme est celui de se faire laver de ses péchés et de recevoir la vie éter-
nelle, c’est justement ce que, dans sa miséricorde et sa générosité, Dieu 
fait pour lui.   

Les psalmistes ont déclaré : « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu 
es plein d’amour [miséricorde] pour tous ceux qui t’invoquent » (Ps 86.5), 
et : « Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! » 
(Ps 136.1.) Salomon a également reconnu ceci devant le Seigneur : « Tu as 
traité avec une grande bienveillance [miséricorde] ton serviteur David, mon 
père, parce qu’il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, et 
dans la droiture de cœur envers toi ; tu lui as conservé cette grande bien-

11.30-32



156

Romains 9-16

veillance [miséricorde], et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, 
comme on le voit aujourd’hui » (1 R 3.6).

Rempli du Saint-Esprit, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, s’est gran-
dement réjoui d’avoir appris par prophétie ce qu’allait être le ministère de 
son nouveau-né, en disant : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur, pour préparer 
ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le par-
don de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en 
vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d’en haut, pour éclairer ceux 
qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, pour diriger nos 
pas dans le chemin de la paix » (Lu 1.76-79, italiques pour souligner). Dans 
sa première épître, Pierre écrira : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 
espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » 
(1 Pi 1.3, italiques pour souligner ; voir aussi Ép 2.4,5). En accordant son 
pardon, qui n’est pas mérité, Dieu annule son châtiment, qui est mérité. 

L’explication de Paul a bouclé la boucle, pour ainsi dire. En raison 
de l’incrédulité d’Israël, la nation a été mise à l’écart partiellement et tem-
porairement, et l’Évangile du salut a été étendu aux païens. Et si Dieu a 
étendu sa grâce aux païens tandis qu’ils étaient encore dans l’incrédulité, 
combien plus certainement l’étendra-t-il de nouveau à Israël, le peuple qu’il 
s’est élu, tandis qu’il est encore dans l’incrédulité ? Il dit précisément que, 
si vous (païens) avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéis-
sance (celle des Israélites) vous avez maintenant obtenu miséricorde, 
combien plus les enfants d’Israël, par la miséricorde qui vous (païens) a 
été faite, [obtiendront] aussi miséricorde. 

Que ce soit pour les païens ou pour les Juifs, le salut est une question 
de miséricorde, et non de mérite. Il est l’expression de la grâce souveraine 
et généreuse de Dieu. Rappelons-nous qu’au sujet de son propre salut par 
la grâce, Paul attestera : « Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jé-
sus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans 
le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un 
homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par igno-
rance, dans l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec 
la foi et l’amour qui est en Jésus-Christ » (1 Ti 1.12-14). Dans sa seconde 
épître aux Corinthiens, l’apôtre a également donné au Seigneur le nom de 
« Père des miséricordes » (2 Co 1.3).

Au cours des siècles, les théologiens ont éprouvé des difficultés avec 
ce qu’on appelle la théodicée, l’explication de la justice et de l’omnipoten-
ce de Dieu à la lumière du mal. Il ne fait aucun doute que tous les croyants 

11.30-32



157

Dieu n’a pas annulé ses promesses faites à Israël − 3e partie 

en viennent un jour à se demander d’où vient le mal et pourquoi Dieu lui 
a permis d’entrer dans son monde parfait. Bien que la Parole de Dieu ne 
réponde pas entièrement à cette question, Paul en donne à tout le moins une 
explication partielle, en déclarant que Dieu a renfermé tous les hommes 
dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. 

Le mot désobéissance (« incrédulité », Lemaistre De Sacy) rend 
apeitheia, qui a pour acception première celle d’être impossible à persua-
der. Il dénote un refus délibéré et entêté de croire, de reconnaître ou d’obéir. 
Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul qualifie deux fois les pécheurs impéni-
tents de « fils de la rébellion » (Ép 2.2 ; 5.6).

Le péché de l’homme, qui se manifeste par sa désobéissance délibé-
rée, fournit à Dieu un moyen de démontrer la magnitude et la grâce de sa 
miséricorde. Sans désobéissance, la miséricorde de Dieu serait inutile et 
ne pourrait se manifester. Afin de se révéler comme étant miséricordieux, 
Dieu a donc permis le péché. En effet, Dieu a renfermé tous les hommes − 
le monde entier, Juifs et païens − dans la désobéissance et l’incrédulité afin 
qu’il puisse faire miséricorde à tous ceux qui se repentent de leurs péchés 
et se tournent vers lui pour obtenir son salut par grâce.

De par sa nature, Dieu est Sauveur, comme le révèle l’utilisation que 
Paul fera de l’expression « Dieu notre Sauveur » dans ses deux épîtres des-
tinées à Timothée et celle qu’il adressera à Tite. Dieu serait dans l’impos-
sibilité de manifester cet attribut qui lui est propre s’il n’avait pas permis 
l’existence du péché et de l’enfer.

Dans son omnipotence souveraine, Dieu a permis à l’homme de tom-
ber intellectuellement, moralement et spirituellement dans un état de péché 
au point qu’il soit incapable de se convaincre lui-même de la vérité de Dieu, 
surtout du fait qu’il est perdu et condamné, et qu’il n’a pas en lui-même le 
pouvoir de changer son état. Dieu a permis à l’homme de tomber dans le 
péché afin qu’il n’ait d’autre espoir que la miséricorde de Dieu.

Il faut remarquer que cette miséricorde salvatrice est manifestée à tous 
les hommes. L’œuvre parfaite et pleinement suffisante que Jésus-Christ a 
accomplie par sa mort et sa résurrection a répondu aux exigences de la 
justice et de la sainteté de Dieu, éliminant ainsi tout ce qui était susceptible 
d’empêcher que tous les hommes soient pardonnés, et faisant en sorte que 
quiconque cherche le pardon et le salut les reçoive. Comme John Brown 
l’a fait observer, la révélation que Dieu donne de sa miséricorde dans les 
Évangiles fait allusion aux hommes en tant que pécheurs, et non en tant que 
pécheurs élus. 

Christ est mort pour le monde et le réconcilie avec lui-même parce 
qu’il l’aime.

11.30-32
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Comme Paul l’a expliqué antérieurement dans l’épître à l’étude, le 
Seigneur a donné sa loi « afin que toute bouche soit fermée, et que tout 
le monde soit reconnu coupable devant Dieu » (Ro 3.19). Le péché s’est 
étendu à toute l’humanité par la chute : la connaissance et la responsabilité 
du péché se sont étendues à « tout le monde » par la Loi. L’apôtre précise 
ensuite : « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 
laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi 
en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. Car 
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement 
justifiés par sa grâce [qu’il exprime par sa miséricorde], par le moyen de la 
rédemption qui est en Jésus-Christ » (v. 21-24).

**GLORIFIER L’INCOMPRÉHENSIBILITÉ DE DIEU

Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que 
ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 
qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui 
a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? C’est de lui, 
par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les 
siècles ! Amen ! (11.33-36)

Paul exprime ici une merveilleuse doxologie qui traduit la joie que 
lui procure le fait que la mise à l’écart temporaire d’Israël glorifie l’incom-
préhensibilité de Dieu. L’étonnante omnipotence de Dieu, empreinte de sa 
grâce, dépasse totalement l’entendement humain. Stupéfiante même pour le 
chrétien le plus mûr, elle renverse aussi l’apôtre Paul. 

Ayant achevé son argumentation et ayant affirmé la souveraineté, 
l’intégrité et la générosité de Dieu, Paul n’a que des louanges à ajouter par 
rapport à la profondeur de la richesse [...] de la sagesse et de la science 
de Dieu. Toute autre description ou explication dépasserait complètement 
l’expression et la compréhension humaines. Comme un alpiniste qui aurait 
atteint le sommet du mont Everest, l’apôtre ne peut que contempler avec 
stupéfaction la beauté et la majesté de Dieu. Incapable d’approfondir son 
explication d’un Dieu infini et saint à des pécheurs dont l’esprit est fini, il 
peut seulement reconnaître que les jugements de Dieu sont insondables, 
et ses voies incompréhensibles !

Le qualificatif incompréhensibles rend anexichniastos, qui désigne 
littéralement des traces de pas impossibles à suivre, comme celles d’un 
animal qu’un chasseur est incapable de pister. C’est d’ailleurs précisément 
l’idée que le psalmiste a exprimée en déclarant à Dieu : « Tu te frayas un 

11.33-36



159

Dieu n’a pas annulé ses promesses faites à Israël − 3e partie 

chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent 
plus reconnues » (Ps 77.20). Seul « l’Esprit sonde tout, même les profon-
deurs de Dieu » (1 Co 2.10).

L’Écriture constitue la révélation divine que Dieu fait de lui-même et 
de sa volonté, et il ne l’a pas donnée afin de se moquer des hommes et de les 
rendre confus, mais pour les éclairer et les attirer à lui. Le Seigneur a veillé 
à ce que toute personne qui le cherche avec sincérité en sache suffisamment 
sur sa vérité pour être sauvée. Bien que « l’homme naturel n’accepte pas les 
choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » (1 Co 2.14), Dieu 
nous donne néanmoins par sa grâce une assurance : « Vous me chercherez, 
et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur » (Jé 29.13).

Les croyants qui étudient fidèlement la Parole de Dieu peuvent ap-
prendre sa vérité et en avoir une certaine compréhension, à savoir tout ce 
qui leur sera « utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre 
à toute bonne œuvre » (2 Ti 3.16,17). Notre Dieu de grâce nous donne plus 
que toute la vérité dont nous avons besoin pour le connaître, lui faire con-
fiance et le servir. Mais peu importe avec quelle diligence nous avons étudié 
la Parole, nous devons faire le même aveu que David : « Une science aussi 
merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je 
puisse la saisir » (Ps 139.6).

Tandis que ses louanges s’élèvent vers Dieu dans cette doxologie, 
Paul présente trois questions servant à exalter Dieu, qui ont une seule et 
même réponse évidente. Les deux premières questions, citées de la Septan-
te (l’Ancien Testament grec), sont les suivantes : Car qui a connu la pen-
sée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? (voir És 40.13.) La réponse 
à ces deux questions va de soi : Personne. L’homme aura beau s’interroger 
sur la pensée du Seigneur, le Seigneur sera toujours seul à la connaître. 
Parmi les hommes, « le salut [ou la sécurité] est dans le grand nombre 
des conseillers » (Pr 11.14), mais pour Dieu il n’y a d’autre conseiller que 
lui-même.

Paul ne parle pas ici des innombrables choses de Dieu qui ne nous 
sont pas révélées, mais de la profondeur des choses que nous connaissons 
par sa révélation de lui-même. Pourtant, même ces vérités qu’il nous est 
possible de connaître en partie dissimulent des éléments qui dépassent de 
beaucoup notre entendement (voir De 29.29).

Paul tire aussi sa troisième question de l’Ancien Testament. Citant 
Job, il demande : Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir 
en retour ? C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses (voir 
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Job 41.2). Étant donné que personne n’a existé avant Dieu et que personne 
ne peut donner à Dieu ce qu’il n’a pas d’abord reçu de lui, la réponse à cette 
question s’impose encore d’elle-même : personne. Dieu est souverain, se 
suffit à lui-même et est libre de toute obligation, sauf celles qu’il s’impose 
à lui-même. Il ne doit rien aux Juifs, et rien aux païens.

Nous nous tenons avec stupéfaction devant notre Seigneur de grâce et 
nous nous réjouissons de ce que de lui, par lui, et pour lui [...] sont toutes 
choses. Avec les vingt-quatre anciens, qui se prosterneront devant celui qui 
est assis sur le trône, qui adoreront celui qui vit aux siècles des siècles, et 
qui jetteront leurs couronnes devant le trône, nous proclamons donc : « Tu 
es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles exis-
tent et qu’elles ont été créées » (Ap 4.10,11 ; voir aussi 1 Co 15.24-28).

À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !
Voilà la remarque culminante que l’apôtre est inspiré à faire sur les 

onze premiers chapitres de la magnifique épître à l’étude. Après avoir abor-
dé toutes les grandes réalités reliées au salut, Paul termine en attribuant 
toute la gloire au Seigneur. Cette simple doxologie tire un trait clair entre la 
partie doctrinale de l’épître et les cinq derniers chapitres de la même épître, 
qui portent sur le devoir du chrétien.

11.33-36
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 11Le croyant et l’acte 
suprême d’adoration 
spirituelle

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 
corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle pré-
sent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. (12.1,2)

Ayant terminé la rédaction des onze premiers chapitres, dans lesquels 
il livre un enseignement profond et émouvant qui porte sur ce que Dieu 
a donné aux croyants, Paul indique maintenant à ces mêmes croyants ce 
qu’ils doivent donner à Dieu.

Il y a quelques années, une jeune femme qui semblait affolée est ve-
nue m’aborder en larmes lors d’une conférence où je prenais la parole. Elle 
m’a alors raconté une histoire que j’avais déjà entendue à maintes reprises. 
« On dirait que je n’arrive tout simplement pas à vivre la vie chrétienne 
comme je le devrais, m’a-t-elle dit. Je suis contrariée. Je n’ai ni la victoire 
spirituelle, ni le sentiment de m’accomplir. Même les formes d’obéissance 
les plus élémentaires sont pour moi un sujet de luttes, et je ne connais que 
la défaite. Pouvez-vous m’aider ? »
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Je lui ai demandé : « Comment vous y êtes-vous prise jusqu’ici pour 
résoudre vous-même vos problèmes ? » Elle m’a répondu : « J’ai tout es-
sayé. J’ai fréquenté des Églises où on parle en langues, où on opère des 
guérisons et où se vivent toutes sortes d’expériences spirituelles extraordi-
naires. J’ai moi-même parlé en langues, j’ai moi-même été en extase, et j’ai 
fait l’objet de prophéties et de plusieurs présumés miracles. Je suis même 
“tombée dans l’Esprit”. Mais en dépit de tout cela, je ne suis pas satisfaite 
de ma vie et je sais que Dieu ne l’est pas non plus. J’ai essayé d’obtenir le 
plus possible de lui, mais je ne connais toujours pas la satisfaction. Je me 
sens encore misérable et je veux plus. »

« Je crois que vous venez de mettre le doigt sur le problème, lui ai-je 
dit. Pour réussir à connaître la victoire spirituelle et le bonheur véritable, 
il ne s’agit pas d’essayer d’obtenir tout ce qu’on peut de Dieu, mais bien 
plutôt de lui donner tout ce qu’on est et tout ce qu’on a. »

De nos jours, des milliers et des milliers de gens, y compris de nom-
breux chrétiens véritables, courent les églises, les colloques et les confé-
rences à la recherche d’avantages personnels − pratiques, émotionnels et 
spirituels − qu’ils espèrent recevoir. Ils font tout le contraire de ce que Paul 
explique si clairement dans les deux premiers versets de Romains 12. Par 
cette exhortation puissante et compatissante, l’apôtre n’insiste pas sur ce 
que nous avons encore à recevoir de Dieu, mais sur ce que nous devons lui 
donner. Ainsi donc, la clef d’une vie chrétienne productive et satisfaisante 
ne réside pas dans le fait d’obtenir davantage, mais plutôt dans celui de tout 
donner.

Jésus a dit : « Mais l’heure vient [...] où les vrais adorateurs adore-
ront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père 
demande » (Jn 4.23). Dieu s’est donné lui-même pour nous, afin que nous 
puissions nous donner à lui. Paul définira d’ailleurs les chrétiens comme 
ceux qui rendent à Dieu leur culte par l’Esprit de Dieu, qui se glorifient en 
Jésus-Christ et qui ne mettent pas leur confiance en la chair (voir Ph 3.3).

Tout chrétien est comme Melchizédek, un « sacrificateur du Dieu 
Très-Haut » (Ge 14.18). Ensemble, nous formons un sacerdoce spirituel, 
au même titre que ceux des Lévites et d’Aaron dans l’Ancien Testament. 
L’Église est « un saint sacerdoce », dont la vocation consiste à « offrir des 
victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. […] une race élue, 
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin [qu’elle an-
nonce] les vertus de celui qui [l’a appelée] des ténèbres à son admirable 
lumière » (1 Pi 2.5,9).

Notre vocation suprême consiste donc à servir Dieu de tout notre être, 
d’abord et avant tout en l’adorant. Par Christ, comme l’auteur de l’épître 
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aux Hébreux nous le dit, nous devons « [offrir] sans cesse à Dieu un sa-
crifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom » 
(Hé 13.15).

L’adoration véritable englobe plusieurs autres choses que la prière, la 
louange et les actions de grâces, qui sont évidentes. Elle englobe également 
le fait de servir Dieu en servant les autres en son nom, surtout les frères 
dans la foi. L’adoration sacrificielle comprend « la bienfaisance et la libé-
ralité, car c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir » (Hé 13.15,16 ; 
voir aussi Ph 4.18). Mais par-dessus tout, notre acte d’adoration suprême 
consiste à nous offrir entièrement et continuellement au Seigneur en sacri-
fices vivants.

Ce qu’il y a de tragique, c’est que cette façon de faire est bien loin 
de l’approche qu’adoptent tant de croyants d’aujourd’hui pour obtenir la 
vie abondante. On nous dit que la victoire dans la vie chrétienne consiste 
à avoir une plus grande part de Dieu en nous et à obtenir plus de lui − bien 
que « le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ […] nous a [déjà] 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ » 
(Ép 1.3, italiques pour souligner). En Christ, nous avons déjà aussi « tous 
les trésors de la sagesse et de la connaissance », de telle sorte que nous 
avons « tout pleinement en lui » (Col 2.3,10). Pierre dira pour sa part que, 
par la connaissance véritable et salvatrice de Christ, nous avons « tout ce 
qui contribue à la vie et à la piété » (2 Pi 1.3). Par ailleurs, en nous réside 
l’enseignant véritable, le Saint-Esprit, dont l’onction nous « enseigne tou-
tes choses » (1 Jn 2.27), écrira Jean.

Par conséquent, au sens éternel le plus profond, nous ne pouvons ni 
avoir une plus grande part de Dieu en nous ni obtenir plus de Dieu que ce 
que nous possédons déjà. Toutefois, il est plus qu’évident que la majorité 
d’entre nous ne possèdent pas la joie débordante que cette bénédiction dans 
toute sa plénitude devrait nous apporter. La joie et la satisfaction que tant 
de chrétiens s’évertuent en vain à acquérir ne peuvent s’obtenir que si nous 
abandonnons au Seigneur ce qu’il nous a déjà donné, y compris notre être 
tout entier. Le premier commandement, qui est le plus grand de tous, est 
ce que Jésus a dit avoir toujours été : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée » (Mt 22.37 ; voir 
aussi De 6.5).

Dans le texte à l’étude, nous découvrons les quatre éléments de notre 
offrande à Dieu en tant que sacrifice vivant, saint et agréable − essentielle-
ment les quatre mêmes éléments que nous retrouvons dans le premier com-
mandement, qui est le plus grand. Les voici : offrir à Dieu notre âme, notre 
corps, notre esprit et notre volonté. Reconnaissant que ces quatre éléments 
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se chevauchent, nous pouvons néanmoins voir en quoi ils nous fournissent 
un plan d’étude utile pour comprendre le texte qui nous intéresse ici.

**L’ÂME A ÉTÉ DONNÉE À DIEU

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, (12.1a)

Le verbe exhorte rend parakaleô, qui a pour acception première celle 
d’« appeler à accompagner afin d’aider ou de secourir ». Ce mot en est 
venu à signifier ultérieurement non seulement « exhorter », mais encore 
« réprimander » et « encourager ». Dans son discours de la chambre haute, 
peu avant de se faire trahir et arrêter, Jésus a mentionné le Saint-Esprit en 
le qualifiant de Paraklêtos, notre aide divin (traduit également par consola-
teur, conseiller et avocat). Il allait être « un autre consolateur » (Jn 14.16 ; 
voir aussi v. 26 ; 15.26 ; 16.7), qui prend au cours du siècle présent la place 
du Seigneur incarné.

Paul parle ici à ses frères chrétiens de Rome à titre d’aide ou de con-
seiller humain. Son exhortation constitue un ordre qui possède tout le poids 
de son apostolat. Cet ordre n’est pas facultatif. Mais il souhaite aussi ac-
compagner ces frères en tant que croyant ayant la même foi qu’eux, afin 
de les encourager avec amour à satisfaire ce qui constitue déjà le véritable 
désir et la véritable soif de leur nouveau cœur − à savoir se consacrer sans 
réserve au Seigneur qui les a rachetés. Il manifeste d’ailleurs la même ten-
dresse empreinte d’humilité qui se dégage de l’exhortation qu’il adressera 
par écrit à Philémon : « C’est pourquoi, bien que j’aie en Christ toute liberté 
de te prescrire ce qui est convenable, c’est de préférence au nom de l’amour 
que je t’adresse une prière » (Phm 8,9). 

Ce que Paul commande ici avec douceur (exhorte), seuls les frères 
peuvent y obéir, ceux donc qui appartiennent déjà à la famille de Dieu. 
Aucun autre sacrifice ne saurait être agréable à Dieu, à moins que nous lui 
ayons déjà offert notre âme. Dans le cas des chrétiens, ce premier élément 
sous forme de « sacrifice vivant [et] saint » a déjà été présenté à Dieu.

La personne non régénérée ne peut donner à Dieu son corps, son es-
prit ou sa volonté, parce qu’elle ne s’est pas donnée elle-même à Dieu. 
Comme il n’a pas de relation salvatrice avec Dieu, « l’homme naturel n’ac-
cepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, 
et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge » 
(1 Co 2.14). Seul le racheté est en mesure de présenter à Dieu un sacrifice 
vivant, car seul le racheté possède la vie spirituelle. Et seuls les croyants 
sont des sacrificateurs aptes à se présenter à Dieu avec un sacrifice.

12.1a
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Comme Jésus l’a dit : « Et que servirait-il à un homme de gagner tout 
le monde, s’il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange 
de son âme ? » (Mt 16.26.) L’âme est la partie intérieure et invisible de 
l’homme qui constitue l’essence même de son être. Par conséquent, tant 
que l’âme d’un homme n’appartient pas à Dieu, rien d’autre ne compte et 
n’a de valeur spirituelle.

La générosité bienfaisante des Églises de la Macédoine a été rendue 
possible, a été agréable à Dieu et a été louangée par Paul parce que les 
croyants de ces Églises « se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, 
puis à nous, par la volonté de Dieu » (2 Co 8.5). Avant de pouvoir donner à 
Dieu quoi que ce soit de valable et d’acceptable, le moi doit lui être donné 
dans la foi salvatrice en Jésus-Christ, qui a le pouvoir de le régénérer.

Plus tôt dans l’épître à l’étude, Paul a indiqué clairement que « ceux 
qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu » (Ro 8.8). Quels que 
soient ses sentiments personnels, la personne non régénérée ne peut adorer 
Dieu, ne peut faire un sacrifice qui soit agréable à Dieu et ne peut plaire à 
Dieu d’aucune façon en lui offrant un quelconque sacrifice. Le message 
est le même que ce que Paul a voulu dire par : « Et quand je distribuerais 
tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert à rien » 
(1 Co 13.3). Si on ne possède pas l’amour de Dieu, tous nos sacrifices, aussi 
coûteux puissent-ils être, ne valent rien à ses yeux.

Étant donné que le non-croyant n’a pas offert son âme à Dieu, il ne 
peut faire aucun autre sacrifice qui lui soit agréable. Celui qui n’est pas ra-
cheté ne peut offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant, du fait qu’il 
ne s’est pas présenté à Dieu pour recevoir de lui la vie spirituelle.

Le donc se rapporte à la glorieuse doxologie que Paul vient de pré-
senter dans les quatre versets précédents (11.33-36). C’est parce que « c’est 
de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses » que « la gloire dans tous 
les siècles » lui appartient. Or, nous ne pouvons glorifier le Seigneur − nous 
ne pouvons vouloir glorifier le Seigneur − que si nous avons été sauvés par 
les compassions de Dieu.

Comme nous l’avons mentionné antérieurement, Dieu « nous a [déjà] 
bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ » 
(Ép 1.3). Ainsi donc, les compassions de Dieu dont Paul parle ici incluent 
les nombreuses bénédictions de grâce, ou dons de grâce (voir 11.29), dont il 
a parlé dans les onze premiers chapitres de l’épître aux Romains.

Il se peut que les deux compassions de Dieu les plus précieuses soient 
son amour et sa grâce. En Christ, nous sommes les « bien-aimés de Dieu » 
(Ro 1.7 ; voir aussi 5.5 ; 8.35,39) et, à l’instar de l’apôtre, nous avons tous 
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reçu la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ (1.6,7 ; 3.24 ; 5.2,20,21 ; 6.15). 
Précisons que les compassions de Dieu se reflètent dans la puissance de son 
salut (1.16) et dans la grande bonté qu’il témoigne à ceux qu’il sauve (2.4 ; 
11.22). En Christ, ses compassions nous apportent le pardon et l’expiation 
de nos péchés (3.25 ; 4.7,8), ainsi que la délivrance de ces péchés (6.18 ; 
7.6). Nous avons reçu la réconciliation (5.10) avec lui, la justification de-
vant lui (2.13 ; 3.4 ; etc.), la conformation à son Fils (8.29), la glorification 
(8.30) qui nous rend semblables à lui, la vie éternelle (5.21 ; 6.22,23) en sa 
présence même et la résurrection de notre corps (8.11) afin de pouvoir le 
servir dans son royaume éternel. Nous avons reçu les compassions du divin 
Fils (8.14-17) et du Saint-Esprit − qui habite en nous (8.9,11), qui intercède 
pour nous (8.26) et par qui « l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » 
(5.5). En Christ, nous avons aussi reçu les compassions de la foi (qui est 
mentionnée trente fois dans Romains 1 à 11), de la paix (1.7 ; 2.10 ; 5.1 ; 
8.6), de l’espérance (5.2 ; 8.24). Les compassions de Dieu comprennent 
la justice qu’il partage avec nous (3.21,22 ; 4.6,11,13 ; 5.17,19,21 ; etc.), 
et même la gloire qu’il partage avec nous (2.10 ; 5.2 ; 8.18 ; 9.23) et l’hon-
neur (2.10 ; 9.21). Et, bien entendu, les compassions de Dieu incluent sa 
miséricorde souveraine (9.15,16,18 ; 11.30-32).

De telles compassions qui sauvent l’âme devraient motiver les 
croyants à se consacrer entièrement à Dieu. Le Nouveau Testament aver-
tit plusieurs fois les croyants infidèles et désobéissants qu’ils subiront le 
châtiment de Dieu. Voici deux exemples : « Celui qui sème pour sa chair 
moissonnera de la chair la corruption » (Ga 6.8), et : « Car le Seigneur châ-
tie celui qu’il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu’il reconnaît pour 
ses fils » (Hé 12.6). Un jour, « il nous [faudra] tous comparaître devant le 
tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura 
fait, étant dans son corps » (2 Co 5.10). Mais ce qui nous motive le plus 
à mener une vie de fidélité et d’obéissance ne devrait pas être la menace 
d’un châtiment ou de la perte d’une récompense, mais plutôt une gratitude 
débordante et incessante pour les merveilleuses compassions de Dieu.

**LE CORPS DOIT ÊTRE DONNÉ À DIEU

à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 
qui sera de votre part un culte raisonnable. (12.1b)

Le deuxième élément découle du premier, du fait de nous présenter à 
Dieu, et consiste à lui offrir notre corps. Après que le croyant a donné son 
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âme à Dieu par la foi en Jésus-Christ, il est précisément appelé à lui offrir 
son corps comme un sacrifice vivant et saint.

Dans la Septante (l’Ancien Testament grec), paristêmi (à offrir) était 
souvent employé comme terme technique désignant le fait pour le sacri-
ficateur de placer une offrande sur l’autel. Il avait donc pour sens général 
celui d’abandonner et de céder. En tant que membres du « saint sacerdoce » 
(1 Pi 2.5) actuel de Dieu, les chrétiens sont exhortés ici à effectuer ce qui 
constitue essentiellement un culte sacerdotal. Même si le verbe n’est pas 
conjugué à l’impératif, l’exhortation a néanmoins le poids d’un comman-
dement.

La première chose qu’on nous commande d’offrir à Dieu, c’est notre 
corps. Étant donné que notre âme appartient à Dieu en vertu de notre salut, 
il possède déjà notre homme intérieur. Mais il souhaite avoir également 
notre homme extérieur, dans lequel notre homme intérieur habite.

Cependant, notre corps est plus qu’une enveloppe physique qui hé-
berge notre âme. Il renferme également notre vieille nature humaine non 
rachetée. En fait, notre nature humaine fait partie de notre corps, alors que 
notre âme n’en fait pas partie. Notre corps englobe notre nature humaine, 
notre nature humaine englobe notre chair, et notre chair englobe nos pé-
chés, comme les chapitres 6 et 7 de l’épître aux Romains nous l’expliquent 
si clairement.

Notre corps inclut donc non seulement notre être physique, mais 
encore les désirs impies associés à nos pensées, à nos émotions et à no-
tre volonté. Rappelons-nous ce que Paul nous a indiqué à ce sujet : « Car, 
lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par 
la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits 
pour la mort » (Ro 7.5). Bien longtemps après avoir été sauvé, pourtant, 
l’apôtre a dû faire un constat : « Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon 
l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte 
contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché 
qui est dans mes membres » (Ro 7.22,23). Autrement dit, l’âme rachetée 
doit résider dans un corps de chair qui reste la tête de pont du péché, un 
lieu prompt à s’abandonner à des pensées et à des désirs impies. C’est cette 
force puissante dans notre « corps mortel » qui nous incite à faire le mal. 
Lorsqu’il succombe aux impulsions de l’esprit charnel, notre « corps mor-
tel » redevient l’instrument du péché et de l’injustice.

N’est-il pas épouvantable de penser que, si nous le lui permettons, 
notre corps déchu et non racheté sera encore capable de contrarier les im-
pulsions de notre âme rachetée et éternelle ? Le corps constitue encore le 
siège des désirs impies, de la dépression émotionnelle et des doutes spiri-
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tuels. Paul a explicité cette réalité qui donne à réfléchir en disant : « Mais je 
traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 
désapprouvé après avoir prêché aux autres » (1 Co 9.27). De manière à pré-
server la sainteté de sa vie et de son témoignage, et à œuvrer avec efficacité, 
même le grand apôtre a dû veiller assidûment et continuellement à contrôler 
la partie humaine et impie de sa personne qui cherchait constamment à di-
riger et à corrompre sa vie et son œuvre pour le Seigneur. Dans Romains 8, 
nous avons d’ailleurs appris qu’il devait faire mourir sa chair. Paul a égale-
ment mentionné que Dieu lui avait donné « une écharde », ou un pieu, sur 
lequel empaler sa chair par ailleurs orgueilleuse (2 Co 12.7).

Il s’avère utile de comprendre que la philosophie grecque dualiste 
dominait encore l’Empire romain à l’époque néotestamentaire. Cette 
idéologie païenne amenait à considérer l’esprit, ou l’âme, comme étant 
intrinsèquement bon, et le corps comme étant intrinsèquement mauvais. 
Et, compte tenu du fait que le corps était jugé sans valeur et allait finir 
par mourir de toute façon, ce qu’on lui faisait ou ce qu’on en faisait était 
sans importance. Pour des raisons évidentes, cette conception des choses 
ouvrait la porte à toutes sortes d’immoralités. Malheureusement, beaucoup 
de croyants de l’Église primitive, qui ont de nombreux homologues dans 
l’Église d’aujourd’hui, trouvaient facile de retomber dans les pratiques 
immorales de leur vie antérieure, justifiant leur péché par l’idée fausse et 
hérétique selon laquelle ce que le corps faisait ne pouvait nuire à l’âme et 
n’avait aucune valeur spirituelle ou éternelle. Un peu comme de nos jours, 
étant donné que l’immoralité était si répandue, beaucoup de chrétiens qui 
ne menaient pas eux-mêmes une vie immorale en venaient à tolérer le pé-
ché chez leurs frères croyants, se disant que la chair faisait simplement ce 
qu’elle fait naturellement, entièrement indépendante de l’influence ou de la 
responsabilité de l’âme.

Pourtant, Paul a clairement enseigné que l’âme rachetée est capable 
de contrôler le corps. En effet, il a dit aux pécheurs de Corinthe que « le 
corps n’est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour 
le corps » (1 Co 6.11-13).

Les Écritures indiquent clairement que Dieu a créé le corps bon (Ge-
nèse) et que, même si le péché ne cesse de le corrompre, le corps des âmes 
rachetées sera aussi un jour racheté et sanctifié. Même maintenant, notre 
corps non racheté peut et devrait être assujetti à la puissance de notre âme 
rachetée.

Comme c’est le cas de notre âme, le Seigneur a créé notre corps pour 
lui-même et, dans la vie ici-bas, il ne peut œuvrer par nous sans dans une 
certaine mesure œuvrer par notre corps. Si nous parlons au nom du Sei-
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gneur, ce doit être par notre bouche. Si nous lisons sa Parole, ce doit être 
avec nos yeux (ou nos mains, dans le cas des aveugles). Si nous entendons 
sa Parole, ce doit être par nos oreilles. Si nous allons faire son œuvre, ce 
doit être en utilisant nos pieds, et si nous aidons des gens en son nom, ce 
doit être avec nos mains. Et si nous pensons pour lui, ce doit être avec notre 
esprit, qui réside actuellement dans notre corps. Il ne peut y avoir de sancti-
fication, de vie sainte, sans notre corps. C’est d’ailleurs pourquoi Paul a prié 
comme ceci : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et 
que tout votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, 
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Th 5.23.)

Comme notre corps n’est pas encore racheté, nous devons continuel-
lement le céder au Seigneur. C’est aussi pour cette raison que Paul a fait 
la mise en garde suivante : « Que le péché ne règne donc point dans vo-
tre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises » (Ro 6.12). L’apôtre 
fait ensuite une exhortation semblable à celle qui se trouve dans le texte 
à l’étude (12.1), en la faisant précéder de sa contrepartie négative : « Ne 
livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; mais 
donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous 
étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice » 
(Ro 6.13). Sous le contrôle de Dieu, notre corps non racheté peut et devrait 
devenir un instrument de justice.

Paul a posé une question aux croyants de Corinthe : « Ne savez-vous 
pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » 
(1 Co 6.19.) Autrement dit, notre corps non racheté est temporairement 
la maison de Dieu ! C’est parce que notre corps est encore mortel et im-
pie que « nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, nous soupirons 
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps » 
(Ro 8.23). Comme Paul l’expliquera aux croyants de Philippes, « nous 
sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le 
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir 
toutes choses » (Ph 3.20,21).

Nous ne pouvons empêcher les vestiges du péché de persister dans 
notre corps mortel, mais nous sommes capables, par la puissance du Sei-
gneur, d’empêcher le péché de contrôler notre corps. Étant donné que nous 
avons reçu en Christ une nouvelle nature conforme à l’Esprit, le péché ne 
peut pas régner dans notre âme. Et il ne devrait pas régner dans notre corps 
(Ro 8.11). Le péché ne régnera pas en nous « si par l’Esprit [nous faisons] 
mourir les actions du corps » (Ro 8.13 ; voir aussi 6.16). (Pour avoir plus 
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de détails sur Romains 6 à 8, voir le volume Romains 1-8 de la même série 
de commentaires.)

Paul nous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir no-
tre corps imparfait, mais utile, au Seigneur comme un sacrifice vivant et 
saint. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’apôtre se sert du 
langage propre aux sacrifices rituels qui se faisaient dans le Tabernacle et 
dans le Temple à l’époque de l’Ancien Testament, le langage du sacerdoce 
lévitique. Selon la Loi, un Juif apportait au sacrificateur un animal à sacri-
fier, le sacrificateur le prenait, le tuait et le plaçait sur l’autel au nom de la 
personne qui le lui avait apporté.

Mais les sacrifices que la Loi exigeait n’ont plus aucun effet, pas 
même symbolique, car « Christ est venu comme souverain sacrificateur des 
biens à venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est 
pas construit de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création ; 
et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemp-
tion éternelle » (Hé 9.11,12).

Le sacrifice d’animaux morts n’est plus agréable à Dieu. Étant donné 
que l’Agneau de Dieu a été sacrifié à leur place, les rachetés du Seigneur 
doivent maintenant s’offrir eux-mêmes, tout ce qu’ils sont et ont, comme 
un sacrifice vivant. Sous la Nouvelle Alliance, le seul culte qui soit agréa-
ble à Dieu est celui par lequel on s’offre soi-même à lui.

Depuis le tout début, la première et la plus importante de ses exigen-
ces en matière de culte raisonnable concerne un cœur fidèle et obéissant. 
C’est en raison de sa foi, et non de ses offrandes matérielles, qu’Abel « of-
frit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn » (Hé 11.4). C’est 
parce que Dieu souhaite avant tout recevoir un cœur fidèle et obéissant que 
Samuel a repris le roi Saül pour ne pas avoir entièrement détruit les Amalé-
cites et leurs animaux, et pour avoir permis aux Israélites d’offrir en sacri-
fice au Seigneur certains de ces animaux à Guilgal. En effet, le prophète a 
dit : « L’Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, 
comme dans l’obéissance à la voix de l’Éternel ? Voici, l’obéissance vaut 
mieux que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la 
graisse des béliers » (1 S 15.22).

David, successeur de Saül sur le trône, comprenait cette vérité. Lors-
que le prophète Nathan l’a confronté au sujet de son adultère avec Bath-Shé-
ba, David n’a pas offert d’animal en sacrifice, mais a plutôt confessé ceci : 
« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : Ô Dieu ! tu 
ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit » (Ps 51.19). David a ainsi offert à 
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Dieu son cœur repentant comme un sacrifice vivant − indépendamment de 
toute cérémonie extérieure visible −, et il a été pardonné (2 S 12.13).

L’histoire d’Abraham et d’Isaac illustre bien la différence qui existe 
entre un sacrifice mort et un sacrifice vivant. Isaac était le fils de la promes-
se, le seul héritier par qui l’alliance de Dieu avec Abraham pouvait s’ac-
complir. Il a été miraculeusement conçu après que Sarah, la femme d’Abra-
ham, n’était plus en âge d’enfanter depuis longtemps. La nation que Dieu 
s’était choisie, dont les citoyens allaient être aussi nombreux que les étoiles 
dans le ciel et le sable au bord de la mer (Ge 15.5 ; 22.17), ne pouvait venir 
que par Isaac. Mais lorsque Isaac était encore tout jeune, probablement vers 
la fin de l’adolescence, Dieu a donné l’ordre suivant à Abraham : « Prends 
ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, et 
là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai » (Ge 22.2). 
Sans poser de question et sans hésiter, Abraham a commencé immédiate-
ment à obéir. Après avoir atteint Morija et attaché Isaac à l’autel, Abraham 
était sur le point de planter son couteau dans le cœur de son fils bien-aimé.

S’il avait fait ce sacrifice, Isaac aurait été une offrande morte, comme 
les brebis et les béliers que les sacrificateurs d’Israël allaient offrir ultérieu-
rement sur l’autel du Temple. Abraham, lui, aurait été un sacrifice vivant, 
pour ainsi dire, en disant à Dieu en réalité : « Je t’obéirai, même si pour 
cela je doive vivre sans mon fils, sans mon héritier, sans l’espoir que la 
promesse de ton alliance s’accomplisse. » Mais Isaac, le fils de la promesse, 
aurait été un sacrifice mort.

Hébreux 11.19 indique clairement qu’Abraham était prêt à tuer Isaac 
parce qu’il était certain que Dieu le ressusciterait d’entre les morts si néces-
saire pour tenir sa promesse. Le patriarche était disposé à remettre absolu-
ment tout à Dieu et à lui faire confiance, quels que soient l’ampleur de l’exi-
gence et le caractère dévastateur du sacrifice, car Dieu lui serait fidèle. 

Dieu n’exigeait ni du père ni du fils qu’il exécute le sacrifice prévu. 
Les deux avaient déjà offert le véritable sacrifice que Dieu souhaitait obte-
nir, à savoir leur disposition à lui donner tout ce qu’ils chérissaient.

Le sacrifice vivant que nous devons offrir au Seigneur, qui est mort 
pour nous, c’est la disposition à lui abandonner tous nos espoirs, tous nos 
projets et tout ce qui a du prix à nos yeux, tout ce qui compte pour nous 
au sens humain, tout ce qui nous procure de la satisfaction. Comme Paul, 
nous devrions dans ce sens : « [mourir] chaque jour » (1 Co 15.31, Darby), 
car « Christ est [notre] vie » (Ph 1.21). Par amour pour le Seigneur et pour 
ceux auprès de qui il œuvre, l’apôtre attestera ensuite ceci : « Et même si 
je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m’en 
réjouis, et je me réjouis avec vous tous » (Ph 2.17).
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Étant donné que Jésus-Christ a déjà offert le seul sacrifice mort que la 
Nouvelle Alliance exigeait − le seul sacrifice qui a le pouvoir de sauver les 
hommes d’une mort éternelle − tout ce qui reste à faire pour les adorateurs 
d’aujourd’hui, c’est se présenter à Dieu comme des sacrifices vivants.

On raconte l’histoire d’un chrétien chinois qui a été ému de compas-
sion en apprenant que beaucoup de ses compatriotes se faisaient envoyer 
en Afrique du Sud pour y travailler comme coolies dans des mines. Afin 
de pouvoir témoigner à ses frères chinois, cet homme influent s’est vendu 
à la compagnie minière afin d’y travailler comme coolie pendant cinq ans. 
Il est mort là-bas, encore esclave, mais pas avant d’avoir conduit plus de 
200 hommes à Christ. Cet homme était un sacrifice vivant au sens littéral.

Vers le milieu du XVIIe siècle, un Anglais relativement bien connu a 
été capturé par des pirates algériens, qui en ont fait leur esclave. Dans les 
liens de l’esclavage, il a fondé une Église. Lorsque son frère a pris les dis-
positions nécessaires pour le faire relâcher, il a refusé sa liberté, car il avait 
fait le serment de rester esclave jusqu’à sa mort, afin de continuer de servir 
l’Église qu’il avait fondée. Aujourd’hui, il y a une plaque qui porte son nom 
dans une église d’Algérie.

David Livingstone, ce noble missionnaire de renom en Afrique, a 
écrit dans son journal :

Les gens parlent du sacrifice que j’ai fait en passant une si 
grande partie de ma vie en Afrique. Peut-on appeler sacrifice 
le simple fait de rembourser une petite partie de la grande dette 
que nous avons envers notre Dieu, que nous ne pourrons jamais 
rembourser ? Est-ce un sacrifice ce qui a sa propre récompense 
d’activité salutaire, la conscience d’avoir fait le bien, la tran-
quillité de l’esprit et l’espoir lumineux d’une destinée glorieuse 
dans l’au-delà ?

 [...] Défaites-vous d’un tel mot, d’une telle perception, et 
d’une telle pensée ! Il ne s’agit aucunement d’un sacrifice. Di-
sons plutôt qu’il s’agit d’un privilège. Il se peut que les angois-
ses, les maladies, les souffrances ou les dangers, ainsi que les 
avantages courants et la générosité de cette vie, nous amènent 
à nous arrêter de temps en temps et fasse vaciller et sombrer 
notre esprit ; mais que cela ne dure qu’un instant. Rien de tout 
cela ne saurait se comparer à la gloire qui sera révélée en nous 
et pour nous. Je n’ai jamais fait de sacrifice. Nous ne devrions 
jamais en parler comme d’un sacrifice, quand on songe au sa-
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crifice immense que Jésus a consenti en quittant le trône céleste 
de son Père afin de se donner pour nous (Livingstone’s Private 
Journal: 1851-53, éd. I. Schapera [Londres : Chatto & Windus, 
1960], p. 108, 132).

À l’instar de Livingstone, les chrétiens qui s’offrent en sacrifices vi-
vants ne considèrent habituellement pas la chose comme un sacrifice. Et il 
ne s’agit pas d’un sacrifice au sens courant de la perte de quelque chose de 
précieux. Les seules choses que nous abandonnons entièrement à Dieu − 
afin qu’elles soient ôtées et détruites − sont le péché et les choses impies, 
qui ne nous valent que blessures et mort. Mais lorsque nous offrons à Dieu 
le sacrifice vivant de notre personne, il ne détruit pas ce que nous lui don-
nons, mais le raffine et le purifie, non seulement pour sa propre gloire, mais 
encore pour notre bien présent et éternel.

Notre sacrifice vivant doit également être saint. Le mot hagios 
(saint) signifie littéralement le fait d’être mis à part en vue de quelque 
chose de spécial. Dans la société grecque séculière et païenne, ce mot ne 
comportait aucune notion de pureté morale ou spirituelle. Les dieux fait de 
main d’homme étaient tout aussi impies et avilis que les hommes qui les 
fabriquaient, alors la nécessité d’inventer un mot pour désigner la droiture 
ne s’imposait absolument pas. Comme les érudits Hébreux qui ont traduit 
l’Ancien Testament grec (la Septante), la chrétienté a sanctifié le terme, en 
l’utilisant pour décrire Dieu, les gens saints et les choses saintes.

Sous l’Ancienne Alliance, l’animal qu’on sacrifiait devait être sans 
tache ni défaut. Cette pureté physique symbolisait la pureté spirituelle et 
morale que Dieu exigeait de la part de celui qui l’offrait en sacrifice. Com-
me cet adorateur, qui devait se présenter à Dieu avec « les mains innocentes 
et le cœur pur » (Ps 24.4), le chrétien doit offrir à Dieu son corps comme un 
sacrifice non seulement vivant, mais encore saint. 

Par l’intermédiaire de Malachie, le Seigneur a réprimandé ceux qui 
sacrifiaient des animaux aveugles ou atteints d’autres infirmités, en décla-
rant : « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n’est-ce pas mal ? 
Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n’est-ce pas mal ? Offre-la 
donc à ton gouverneur ! Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ? » 
(Ma 1.8.) Ces gens étaient disposés à faire au Seigneur une offrande de 
qualité inférieure qu’ils refuseraient d’offrir en cadeau ou en paiement de 
leur tribut à un représentant du gouvernement. Ils craignaient les hommes 
plus qu’ils ne craignaient Dieu.

Bien que nous soyons considérés comme justes et justifiés en raison 
de notre salut en Jésus-Christ, nous n’avons pas encore été rendus parfaits 
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dans la justice. Le Seigneur a donc pour objectif en ce qui concerne son 
Église « de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la pa-
role, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, 
ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable » (Ép 5.25-27). C’était 
d’ailleurs aussi ce que Paul recherchait pour ceux auprès de qui il œuvrait, 
comme l’attestent les paroles qu’il a adressées aux chrétiens de Corinthe : 
« Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 
fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 
pure » (2 Co 11.2).

Ce qui est triste, c’est que, comme à l’époque de Malachie, beaucoup 
de gens aujourd’hui sont parfaitement prêts à donner à Dieu un pis-aller, les 
restants qui n’ont que peu de valeur pour eux − et qui en ont encore moins 
pour Dieu.

Seul un sacrifice vivant et saint, le don de soi et le don de ce qu’on 
a de meilleur, est agréable à Dieu. Ce n’est qu’en agissant de la sorte que 
nous pouvons lui rendre un culte raisonnable.

Le mot grec logikos (raisonnable) est celui dont provient l’équiva-
lent français « logique ». Ce que l’apôtre dit ici, c’est donc qu’à la lumière 
« de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu », ainsi que de « ses 
jugements [...] insondables, et [de] ses voies incompréhensibles », et du fait 
que « c’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses » (Ro 11.33,36), 
y compris « les compassions » incommensurables que nous avons déjà re-
çues de sa part (12.1a), le seul culte spirituel qu’il nous soit raisonnable 
d’offrir à Dieu consiste à lui présenter tout ce que nous sommes et tout ce 
que nous possédons. 

L’équivalent français culte rend le mot grec latreia, qui désigne un 
culte en général, auquel le contexte confère ici le sens supplémentaire 
d’adoration. Comme dans le cas de paristêmi et de hagios (mentionnés 
précédemment), latreia désignait dans l’Ancien Testament grec l’adoration 
rendue à Dieu, selon les cérémonies prescrites par les Lévites, puis est en-
tré dans le langage sacerdotal ayant trait aux sacrifices. Le culte lévitique 
faisait partie intégrante de l’adoration à l’époque de l’Ancien Testament. 
Précisons que, selon certaines traductions françaises de la Bible, l’auteur de 
l’épître aux Hébreux utilise latreia pour désigner le « culte spirituel » (9.6, 
La Bible du Semeur et la TOB), que les sacrificateurs de l’Ancien Testament 
effectuaient.

La véritable adoration ne se reconnaît pas aux prières élaborées et 
impressionnantes, à une liturgie complexe, à des vitraux, à des lampions 
allumés, à des habits flottants, à de l’encens et à une musique classique 
sacrée. Elle n’exige pas de compétences, d’aptitudes au leadership ni de 
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talents exceptionnels. Beaucoup de ces choses peuvent faire partie de for-
mes extérieures d’une adoration véritable, mais ne peuvent être agréables 
à Dieu que si le cœur et l’esprit de l’adorateur sont centrés sur lui. Le seul 
culte raisonnable qui honore Dieu et qui plaise à Dieu est celui qui amène 
ses enfants à se consacrer à lui et à le louer avec sincérité, amour et sérieux, 
en y mettant tout leur cœur. 

Lors d’une conférence où je prêchais sur la différence qui existe en-
tre les vrais et les faux adorateurs, un homme est venu se présenter à moi 
en pleurant et en se plaignant d’une chose : « Je crois que je suis un faux 
chrétien. » Je lui ai répondu : « Permettez-moi de vous poser une question. 
Quel est le plus grand désir de votre cœur ? Qu’est-ce qui vous tient le plus 
à cœur ? Qu’est-ce qui occupe votre esprit et vos pensées plus que tout ? » 
À cela, il m’a répondu : « Mon plus grand désir, c’est de donner tout ce que 
je suis et tout ce que j’ai à Jésus-Christ. » Je lui ai alors dit : « Mon ami, ce 
n’est pas là le désir d’un faux chrétien. C’est le désir que l’Esprit a mis dans 
une âme rachetée pour l’amener à devenir un sacrifice vivant. »

**L’ESPRIT DOIT ÊTRE DONNÉ À DIEU

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, (12.2a)

Le troisième élément du sacrifice sacerdotal de notre propre personne 
consiste à offrir à Dieu notre esprit.

C’est dans notre esprit (intelligence) que notre nouvelle nature et 
notre ancienne nature sont entremêlées. C’est dans notre esprit que nous 
faisons le choix soit d’exprimer notre nouvelle nature dans la sainteté, soit 
de laisser notre nature charnelle agir dans l’impiété.

Le verbe conformez rend suschêmatizô et désigne une expression 
extérieure qui ne reflète pas ce qui est à l’intérieur. Il s’emploie pour rendre 
l’idée de se faire passer pour ce qu’on n’est pas ou de jouer la comédie, 
surtout en suivant un modèle ou un plan (shêma) prescrit. Il renferme éga-
lement l’idée du transitoire, de l’éphémère et de l’instable. Le négatif mê 
(Ne [...] pas) rend le verbe prohibitif. Le verbe est passif et impératif en 
soi, la voix passive indique que cette conformation est quelque chose qu’on 
permet qui nous soit faite, tandis que la voix impérative indique un ordre, 
et non une suggestion.

Le commandement que Paul donne ici avec douceur, mais aussi avec 
fermeté (Ne vous conformez pas au siècle présent), consiste donc pour 
nous à ne pas nous faire passer pour des gens du monde, sous aucun pré-
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texte. J. B. Phillips rend cette expression par « Ne laissez pas le monde qui 
vous entoure vous faire entrer de force dans son moule. » Nous devons ni 
prendre exemple sur l’esprit du monde, ni nous laisser modeler par cet es-
prit. Nous ne devons pas devenir les victimes du monde. Nous devons ces-
ser de permettre au siècle présent et pervers de nous façonner à sa guise.

Voici comment Kenneth Wuest, érudit du Nouveau Testament, a pa-
raphrasé cette proposition : « Cessez d’adopter une expression extérieure 
qui est modelée par le monde actuel, une expression qui ne vient pas et qui 
n’est pas représentative de votre être intérieur en tant qu’enfants rachetés 
par Dieu » (Wuest’s Word Studies from the Greek New Testament [Grand 
Rapids : Eerdmans, 1955, vol. 1, p. 206-207].

Les mots siècle présent rendent aiôn, qui désigne « le monde ac-
tuel » (La Bible du Semeur) dominé par le péché et Satan, « le dieu de 
ce siècle (aiôn) » (2 Co 4.4). L’expression siècle présent constitue ici la 
somme de toutes les philosophies de vie démoniaques et humaines. Elle 
correspond au mot allemand zeitgeist (l’esprit du siècle), qu’on a bien dé-
crit comme « cette masse flottante de pensées, d’opinions, de maximes, de 
spéculations, d’espérances, d’impulsions, d’aspirations, ayant cours en tout 
temps dans le monde, qu’il est impossible de saisir et de définir exactement, 
mais qui constitue une puissance très réelle, très effective, puisqu’elle est 
l’atmosphère morale ou immorale qu’à chaque instant de notre vie nous 
respirons pour l’exhaler ensuite inévitablement » (G. C. Trench, Synony-
mes du Nouveau Testament [Trois-Rivières, Québec : Éditions IMPACT],
p. 242).

Il n’est pas rare de voir des non-croyants se déguiser en chrétiens. 
Malheureusement, il n’est pas rare non plus de voir des chrétiens porter 
les masques du monde. Ils veulent jouir des divertissements du monde, des 
modes du monde, du vocabulaire du monde, de la musique du monde, et 
de plusieurs des attitudes du monde � même lorsque ces choses vont claire-
ment à l’encontre des normes de la Parole de Dieu. Ce mode de vie est tout 
à fait inacceptable pour Dieu.

Le monde est un instrument de Satan, et son influence impie est pan-
démique. On le voit dans l’esprit orgueilleux de la rébellion, du mensonge 
et de l’erreur, ainsi que dans la propagation rapide des fausses religions � 
surtout celles qui prônent le moi et qui se regroupent sous le vaste parapluie 
du « Nouvel Âge ». À ce sujet, rappelons-nous les paroles que l’apôtre 
Jean a prononcées il y a près de deux mille ans : « Nous savons que nous 
sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin » 
(1 Jn 5.19). De toute évidence, c’est encore le cas aujourd’hui.
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Comme Paul nous le conseille ensuite, soyons plutôt transformés. 
Le verbe grec (metamorphoô) a la connotation d’un changement dans l’ap-
parence extérieure et est le terme duquel nous avons tiré l’équivalent fran-
çais « métamorphose ». Matthieu a employé ce mot pour décrire la trans-
figuration de Jésus. Lorsqu’il « fut transfiguré [metamorphôtheê] devant 
eux ; [que] son visage resplendit comme le soleil, et [que] ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière » (Mt 17.2), la nature et la gloire di-
vines intérieures de Christ se sont manifestées extérieurement pendant un 
court instant et dans une certaine mesure. Notre nature intérieure rachetée 
doit également se manifester extérieurement, mais aussi complètement et 
aussi continuellement que possible, dans notre vie de tous les jours.

Comme dans le cas du verbe précédent (conformez), soyez trans-
formés constitue un impératif passif. Paul nous commande positivement 
de nous laisser changer extérieurement conformément à notre nature inté-
rieure rachetée. L’apôtre a assuré ceci aux croyants de Corinthe : « Nous 
tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Sei-
gneur » (2 Co 3.18). Bien que nous soyons tenus d’aspirer à ce changement 
extérieur, il ne peut s’accomplir que par l’œuvre du Saint-Esprit en nous, en 
étant « remplis de l’Esprit » (Ép 5.18).

Le Saint-Esprit accomplit cette transformation par le renouvellement 
de l’intelligence, thème essentiel qui se répète dans le Nouveau Testament. 
La transformation extérieure s’effectue par un changement intérieur au ni-
veau de l’esprit, et pour ce faire l’Esprit se sert de la Parole. Cette réalité 
rappelle les paroles de David : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de 
ne pas pécher contre toi » (Ps 119.11). La Parole même de Dieu est l’instru-
ment dont son Saint-Esprit se sert pour renouveler notre intelligence, dont 
il se sert, en retour, pour transformer notre mode de vie.

Paul insistera à plusieurs reprises sur cette vérité dans sa lettre 
à l’Église de Colosses. Il y proclamera Christ, « exhortant tout homme, 
et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout 
homme, devenu parfait en Christ » (Col 1.28). En recevant Christ comme 
Seigneur et Sauveur, nous avons « revêtu l’homme nouveau, qui se renou-
velle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé » (3.10). Par 
conséquent, nous devons prendre pour nous-mêmes les paroles de l’apôtre : 
« Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse, instrui-
sez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psau-
mes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos 
cœurs en vertu de la grâce » (3.16).
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Ainsi donc, l’intelligence qui a été transformée et renouvelée est 
celle que la Parole de Dieu remplit et contrôle. Il s’agit de l’esprit qui con-
sacre le moins de temps possible même aux nécessités de la vie sur la terre 
et autant de temps que possible aux choses de Dieu. Il s’agit de l’esprit qui 
est axé sur les « choses d’en haut, et non [sur] celles qui sont sur la terre » 
(Col 3.2). Bonne ou mauvaise, lorsqu’une chose se produit dans notre vie, 
nous devrions y réagir tout de suite, presque par réflexe, conformément 
à la Bible. Lors de son incarnation, Jésus a réagi aux tentations de Satan 
en accablant son adversaire de citations tirées des Écritures (Mt 4.4,7,10). 
Seule l’intelligence qui est continuellement renouvelée par l’Esprit de Dieu 
à l’œuvre en elle par sa Parole est agréable à Dieu. Il n’y a qu’un tel esprit 
qui puisse faire de notre vie « un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce 
qui sera de [notre] part un culte raisonnable ».

**LA VOLONTÉ DOIT ÊTRE DONNÉE À DIEU

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. (12.2b)

Le quatrième élément de notre présentation à Dieu comme des sa-
crifices vivants, saints et agréables est implicite et consiste à offrir à Dieu 
notre volonté, à permettre à son Esprit par sa Parole de rendre notre volonté 
conforme à la volonté de Dieu.

La construction de phrase grecque fait de afin que vous discerniez 
une expression qui établit le lien entre le but et le résultat. Autrement dit, 
lorsque l’esprit d’un croyant est transformé, sa capacité de réfléchir, son 
raisonnement moral et sa compréhension spirituelle lui permettent de tout 
évaluer correctement, et de n’accepter que ce qui est conforme à la volonté 
de Dieu. Notre vie nous permet de [discerner] quelle est la volonté de 
Dieu uniquement si nous faisons ce qui est bon, agréable et parfait aux 
yeux de Dieu.

En employant euarestos (agréable), Paul emprunte ici encore un 
terme appartenant au langage des sacrifices de l’Ancien Testament pour 
décrire le mode de vie sainte que Dieu approuve, « un sacrifice vivant » qui 
est moralement et spirituellement sans tache et sans défaut.

Le mot parfait comporte l’idée de complétude, d’être tout ce que 
quelque chose doit être. Notre volonté devrait nous faire souhaiter unique-
ment ce que Dieu souhaite et nous pousser à faire uniquement ce qu’il veut 
que nous fassions comme il veut que nous le fassions − selon sa volonté et 
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par sa puissance. Notre volonté imparfaite doit toujours être soumise à sa 
volonté [parfaite].

L’intelligence transformée produit une volonté transformée, par la-
quelle nous en venons, avec l’aide de l’Esprit, à désirer et à pouvoir mettre 
de côté nos propres desseins pour accepter en toute confiance ceux de Dieu, 
quel que soit le prix à payer. Cet abandon continuel implique l’ardent désir 
de mieux connaître Dieu, de comprendre ce qu’il veut pour nous et de s’y 
soumettre.

Le renouvellement divin de notre esprit et de notre volonté doit être 
constant. Étant donné que nous sommes encore continuellement tentés par 
ce qui reste en nous de notre ancienne nature, notre esprit et notre volonté 
doivent être continuellement transformés par la Parole de Dieu et par l’Es-
prit de Dieu.

L’esprit transformé produit une vie qui amène à faire ce que Dieu 
a déclaré être juste, convenable et parfait. Voilà l’objectif que vise l’acte 
suprême d’adoration spirituelle, qui sert d’entrée en matière à Paul pour le 
prochain sujet qu’il abordera : le ministère de nos dons spirituels.
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Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir 
pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des senti-
ments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 
tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres. (12.3-5)

Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe d’étudiants allemands 
se sont portés volontaires pour aider à rebâtir une cathédrale anglaise qui 
avait été gravement endommagée par des bombes allemandes. Tandis que 
les travaux progressaient, ils se sont mis à se préoccuper d’une grande sta-
tue de Jésus, dont les bras étaient étendus et sous laquelle on pouvait lire 
l’inscription : « Venez à moi. » Ils avaient de la difficulté surtout à restaurer 
les mains, qui avaient été entièrement détruites. Après en avoir longuement 
discuté, ils ont décidé de laisser les mains manquantes et de changer l’ins-
cription contre la suivante : « Christ n’a d’autres mains que les nôtres. »

Or, il s’agit justement de la vérité fondamentale sur laquelle Paul in-
siste dans Romains 12. L’œuvre que Jésus-Christ accomplit dans le monde 
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est entre les mains de ceux qui lui appartiennent. En ce sens, il est vrai qu’il 
n’a d’autres mains que les nôtres, d’autres pieds que les nôtres. Le Seigneur 
a confié son ministère terrestre à ses disciples, en leur disant : « Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » 
(Mt 28.19,20). Ses ministres qui œuvrent actuellement dans le monde en 
son nom sont ceux décrits dans les onze premiers chapitres de l’épître aux 
Romains, qui ont été affranchis de l’esclavage du péché, et qui sont devenus 
les enfants de Dieu et les esclaves de Jésus-Christ. Au sens humain, c’est 
maintenant de leur fidélité, de leur obéissance et de leur utilité dont dépend 
l’œuvre de son Royaume.

Comme nous l’avons vu, l’esclave de Christ a pour première obli-
gation de rendre le culte suprême qu’il doit à son Seigneur, en s’offrant 
lui-même à Dieu en sacrifice vivant (Ro 12.1). Il s’agit ici de l’exigence 
fondamentale de Dieu envers chaque croyant. C’est uniquement en étant 
des sacrifices vivants que nous pouvons être ce qu’il souhaite que nous 
soyons, faire ce qu’il souhaite que nous fassions, et ainsi « [discerner] 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (12.2). Ce 
geste d’adoration spirituelle marque l’entrée des chrétiens dans la sphère 
de l’utilité spirituelle, car Dieu a toujours commandé à son peuple qu’il lui 
obéisse selon un ordre précis : qu’on l’adore, puis qu’on le serve.

Mais le passage à l’étude (Ro 12.3-8) ajoute à cette réalité la mer-
veilleuse vérité selon laquelle, bien que Christ envoie ses serviteurs avec 
le mandat collectif de le servir, il les prépare à endosser cette responsabi-
lité en leur donnant des dons très diversifiés. Ses desseins à l’intention des 
croyants prévoient l’unité dans le message et l’engagement, mais la diver-
sité dans le service. Ces versets visent principalement à indiquer clairement 
que, bien que nous devions entrer dans la sphère de l’utilité à Christ avec 
le même sacrifice entier de soi, nous recevons le nécessaire pour accomplir 
notre tâche de manières uniques et distinctes.

La raison pour laquelle nous nous offrons à Dieu comme des sacri-
fices vivants n’est ni mystique ni monastique, mais éminemment pratique. 
La consécration au Seigneur est inséparable d’un ministère actif et fidèle 
envers lui. Il est impossible de lui être véritablement sacrifiés sans parti-
ciper activement à son œuvre. Par contre, nous ne pouvons pas vraiment 
réussir dans son œuvre sans être sincèrement consacrés à lui. Servir Dieu 
lui fait honneur et nous bénit, mais uniquement lorsque cela provient d’une 
adoration qui se traduit par le fait de nous offrir nous-mêmes comme des sa-
crifices vivants. Un tel engagement produit naturellement et inévitablement 
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un ministère efficace. Il n’existe aucun engagement spirituel sans ministère 
béni par Dieu, ni aucun ministère béni par Dieu sans engagement spirituel.

Le passage à l’étude détruit entièrement la notion selon laquelle il 
est possible au chrétien d’être engagé envers Christ sans toutefois le servir 
activement, d’aimer le Seigneur sans toutefois lui obéir, de s’abandonner au 
Seigneur sans toutefois œuvrer en son nom. La véritable adoration ne peut 
se dissocier du service.

Malheureusement, l’Église a toujours compté parmi ses membres des 
gens qui prétendent religieusement être près du Seigneur et lui être dévoués, 
mais dont la vie ne témoigne d’aucun service envers lui. Elle en a toujours 
compté aussi qui travaillent frénétiquement à l’œuvre de l’Église, mais en 
faisant preuve de peu de profondeur dans leur engagement envers le Sei-
gneur de l’Église. Or, ces deux types de personnes font honte au Seigneur 
et nuisent à son œuvre, car elles vont à l’encontre de la maturité spirituelle 
de ceux qui sont sauvés et de l’évangélisation des âmes perdues.

J’ai reçu la lettre d’un homme qui disait s’inquiéter de ce qui cons-
titue certainement un problème courant. Il m’écrivait ceci : « Je vous en 
prie, venez me rencontrer et prier avec moi. J’ai fait fuir ma femme en lui 
enseignant par l’exemple à être un saint du dimanche et à vivre comme on 
l’entend durant la semaine. J’ai vécu en apparence comme un chrétien et 
j’ai été actif dans l’Église, mais le reste du temps j’ai vécu dans le men-
songe. Lorsque notre relation a commencé à battre de l’aile, j’ai essayé de 
nous engager dans la lecture de la Bible et dans la prière, mais elle a cru 
qu’il ne s’agissait que d’une autre de mes façades et n’a rien voulu savoir. » 
De telles situations sont monnaie courante dans l’Église d’aujourd’hui.

Il est vrai, bien entendu, que Dieu peut œuvrer même par des croyants 
infidèles et désobéissants. Il peut se servir de la prédication et du témoi-
gnage d’un hypocrite pour amener des pécheurs à Christ. Mais dans de tels 
cas, c’est la véracité du message que Dieu bénit, et non l’effort hypocrite de 
celui qui l’apporte. Ce sont des hypocrites qui, bien qu’ils ne puissent limi-
ter la puissance de la vérité qui transcende la duplicité, n’ont aucun mérite 
par rapport à la bénédiction que Dieu peut déverser par eux, car ils cher-
chent en réalité à arriver à leurs propres fins et à se glorifier eux-mêmes, et 
non lui. Si nous faisons des choses extérieures, mais que nous ne sommes 
pas consacrés à l’intérieur, notre service sera limité et notre récompense 
nous sera enlevée. Mais plus important encore, le nom de Dieu ne sera 
pas honoré, et son œuvre sera limitée et rendue moins efficace à cause de 
l’emploi d’un vase d’un usage vil plutôt que de celui d’un vase d’honneur 
(voir 2 Ti 2.20-22).
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Mais l’unité des croyants ne se limite pas à leur engagement collectif. 
Bien que nos dons soient diversifiés, notre obligation de les utiliser au ser-
vice du Seigneur ne l’est pas. La personne qui possède un seul don qui sem-
ble insignifiant est tout autant dans l’obligation de l’employer fidèlement 
et pleinement que celle qui en a reçus plusieurs frappants qui semblent 
plus importants. Comme aucun croyant n’échappe à la nécessité d’être un 
sacrifice vivant, de même aucun croyant n’échappe à celle d’utiliser les 
dons que Dieu lui a donnés, quels qu’ils soient. Dans le chapitre à l’étude, 
Paul indique clairement que son exhortation s’adresse à « chacun » (v. 3), 
c’est-à-dire à chaque croyant. Il indique aussi clairement que, bien que nous 
n’ayons pas « la même fonction » (v. 4) et que nos dons diffèrent « selon la 
grâce qui nous a été accordée » (v. 6a), nous remplissons tous une fonction 
au sein de l’Église de Christ, nous avons tous des dons qui nous viennent du 
Saint-Esprit et il faut que chacun les « exerce » (v. 6b) au nom du Seigneur 
et par sa puissance. 

L’abandon total au Seigneur est également essentiel au service chré-
tien dans un autre sens. À moins d’être engagés envers Dieu de manière 
sincère et désintéressée, non seulement nous perdrons le désir et la puis-
sance nécessaires pour le servir efficacement, mais encore nous ne ferons 
jamais l’expérience de ce que Dieu souhaitait que nous accomplissions en 
permettant à nos dons et à notre appel d’être utilisés au maximum. Dieu 
ne donne pas à ses enfants des dons sans leur faire savoir de quels dons il 
s’agit. Par conséquent, si nous doutons des dons que nous avons reçus de 
Dieu, c’est fort probablement parce que nous ne sommes pas près de lui. 
Nous en venons à mieux connaître nos dons lorsque, en adorant Dieu en 
Esprit et en vérité, nous en venons à mieux le connaître, lui. Quand notre 
vie se trouvera sur l’autel du sacrifice, nous n’aurons aucune difficulté à 
découvrir ou à utiliser nos dons spirituels. Nous ne pouvons les reconnaître 
qu’en les utilisant. Lorsqu’un croyant marche avec obéissance et sainteté 
selon Dieu, rempli du Saint-Esprit et au service de Dieu, son don et la ma-
nière dont il bénit le Corps de Christ deviennent apparents pour lui-même 
et pour les autres. 

On estime que, même les gens les plus intelligents n’utilisent qu’en-
viron onze pour cent de la capacité de leur cerveau, qui reste donc inutilisé 
à près de quatre-vingt-dix pour cent. Les chrétiens utilisent probablement 
leurs dons spirituels à peu près dans la même proportion. Lorsqu’un croyant 
a du mal à comprendre en quoi les dons mentionnés dans Romains 12.6-8 
s’appliquent à lui personnellement, ce n’est pas parce qu’il est incapable de 
découvrir quels sont ses dons, mais parce qu’il ne saisit pas bien la consé-
cration et les exigences dont il est question dans les cinq versets précédents. 
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Par contre, lorsqu’un croyant est puissamment utilisé à l’œuvre du Seigneur, 
ce n’est pas parce qu’il comprend parfaitement ou a parfaitement analysé 
son don, mais plutôt parce que sa vie est « un sacrifice vivant, saint », qui 
est « agréable à Dieu » comme « un culte raisonnable » (v. 1), et que l’Es-
prit de Dieu agit en lui selon la puissance qu’il lui donne pour servir Dieu. 

Le noble prédicateur et théologien américain du nom de Jonathan 
Edwards craignait tellement que ses manies et ses inflexions entravent la 
puissance de la Parole de Dieu que, non seulement il lisait ses sermons, 
mais encore il lui arrivait souvent de les livrer de manière mécanique. Pour-
tant, le Saint-Esprit s’est servi puissamment de ces messages, et il arrivait 
parfois que des auditeurs soient si convaincus de péché qu’ils criaient vers 
Dieu pour qu’il ait compassion d’eux et qu’ils se cramponnaient à leur banc 
de peur de sombrer séance tenante dans l’enfer. Si Dieu a pu l’utiliser ainsi, 
c’est parce que son serviteur conformait sa vie aux résolutions suivantes (en 
abrégé) qu’il a prises tôt dans son ministère :

Résolu à vivre de toutes mes forces
pendant que je vis.
Résolu à ne jamais perdre un seul instant,
afin de l’améliorer de la manière la plus profitable possible.
Résolu à ne jamais rien faire que
je devrais mépriser ou réprouver en quelqu’un d’autre.
Résolu à ne jamais rien faire par esprit de vengeance.
Résolu à ne jamais rien faire que je devrais
avoir peur de faire si c’était la dernière heure de ma vie.

(Voir Iain H. Murray, Jonathan Edwards : A New Biography 
[Carlisle, Pennsylvanie : Banner of Truth Trust, 1987], p. 43)

La merveilleuse prière qui suit, récitée à la fin du service de commu-
nion dans l’Église d’Angleterre, reflète correctement l’entière consécration 
dont Paul parle dans Romains 12. Cette prière se lit comme ceci : « Et nous 
t’offrons et te présentons ici, ô Seigneur, notre propre personne, corps et 
âme, afin d’être pour toi un sacrifice vivant et saint, ce qui sera de notre part 
un culte raisonnable. »

Notre utilité absolue au Seigneur dépend des trois choses que Paul 
mentionne dans le texte ici à l’étude : la bonne attitude (v. 3), la bonne rela-
tion (v. 4,5) et le bon service (v. 6-8).
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**LA BONNE ATTITUDE : LA VÉRITABLE HUMILITÉ

Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas 
de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments 
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. (12.3)

L’attitude qui sied au chrétien est empreinte d’humilité, laquelle 
pousse chacun [à ne pas avoir] de lui-même une trop haute opinion. 
L’absence de cette vertu fondamentale est responsable de la chute de beau-
coup de chrétiens. Nous aurons beau être bien enracinés dans la Parole de 
Dieu, avoir une théologie saine et chercher avec ardeur à servir Dieu, tant 
que nous ne mettrons pas à l’écart notre moi, nos dons n’opéreront pas 
de manière à rendre notre vie spirituellement productive. En renonçant à 
nous-mêmes pour adorer Dieu selon un culte raisonnable, nous nous aban-
donnons à la volonté de Dieu, ce qui nous amène à travailler à son œuvre 
de manière désintéressée. Aucun croyant n’est exempté de cet appel à l’hu-
milité, car Paul dit bien ici à chacun de vous, ce qui étend son commande-
ment à tous ceux qui appartiennent à Christ.

Le fondement de tout ce que le chrétien possède et fait qui a de la 
valeur, du salut au service, c’est la grâce qui lui a été donnée par Dieu. 
Tout comme nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu, nous 
ne pouvons le servir que par cette grâce. Mais la grâce divine spécifique 
dont Paul parle ici est celle-là même par laquelle il a été élu apôtre de 
Dieu et autorisé à révéler la Parole de Dieu (Ro 1.1-5 ; voir aussi 15.15 ; 
1 Co 3.10 ; Ga 2.9).

Pourtant, dans le passage à l’étude, qui porte sur l’humilité, il n’est 
pas surprenant que Paul n’évoque qu’indirectement son rang apostolique, 
afin d’attirer plutôt l’attention de ses lecteurs sur l’autorité de Dieu dont 
découle sa propre autorité. Il est humble même par rapport à son apostolat, 
qui lui a été confié uniquement en raison de la grâce de Dieu, et aucu-
nement par mérite ou par valeur personnelle. Rappelons-nous à ce sujet 
ce qu’il dira à Timothée : « Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à Jé-
sus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant dans 
le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, 
un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par 
ignorance, dans l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, 
avec la foi et l’amour qui est en Jésus-Christ » (1 Ti 1.12-14, italiques pour 
souligner). À titre d’apôtre de Jésus-Christ, il recommande l’humilité − la 
vertu chrétienne la plus fondamentale, et celle qui ouvre la porte à l’amour, 
à la puissance et à l’unité.

12.3



187

Afin d’insister sur la nécessité d’être humble, Paul a recours à une 
forme du mot phroneô (opinion) quatre fois dans le verset 3. Le chrétien 
ne doit pas se surestimer, n’avoir pas de lui-même une trop haute opi-
nion (huperphroneô), mais de se voir tel qu’il est en réalité. Il ne doit pas 
surestimer ses capacités, ses dons et sa valeur, mais s’estimer à sa juste 
valeur, selon la mise en garde que Paul fait ailleurs : « Si quelqu’un pense 
être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse lui-même » (Ga 6.3). 
Et s’il s’évalue avec honnêteté, son opinion sera plus que modeste (voir 
1 Ti 1.12-16).

En faisant allusion à l’évaluation de soi et au jugement d’autres chré-
tiens, Paul a dit à l’Église de Corinthe : « C’est à cause de vous, frères, que 
j’ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d’Apollos, 
afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est 
écrit, et que nul de vous ne conçoive de l’orgueil en faveur de l’un contre 
l’autre. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si 
tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? » 
(1 Co 4.6,7 ; voir aussi v. 1-5.) Pierre exhortera à son tour tous les anciens 
de l’Église, jeunes et vieux, à « [se revêtir] d’humilité ; car Dieu résiste aux 
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (1 Pi 5.5). 

L’expression revêtir des sentiments modestes rend une forme com-
posée (sôphroneô) de ce verbe et a pour acception première « penser de 
manière raisonnable, bien penser ». Le fait de revêtir des sentiments mo-
destes nous amène à reconnaître qu’en nous-mêmes nous ne sommes rien 
du tout, mais qu’en Christ nous pouvons servir à glorifier Dieu par le don 
de l’Esprit qui nous a été donné. Nous devons réaliser que de notre na-
ture humaine charnelle rien d’éternel ne peut être produit, mais que dans la 
puissance de l’Esprit nous pouvons servir à bâtir le Royaume et à honorer 
le Roi.

Les gens ne souffrent pas d’une mauvaise estime de soi. En fait, ils 
sont orgueilleux. Voilà l’attitude propre à la nature humaine. L’orgueil mêlé 
d’égoïsme domine la chair. Or, afin d’être utiles au Seigneur, nous devons 
reconnaître nos limites avec honnêteté, en tant qu’hommes et femmes dé-
chus, ainsi que nos aptitudes en tant que nouvelles créatures en Christ, en 
gardant les deux dans leur juste perspective. 

Une telle humilité, qui est essentielle à toutes les questions spirituel-
les, n’est facile ni à acquérir ni à conserver. À l’époque néotestamentaire, 
certaines Églises se caractérisaient par des membres qui désiraient posséder 
les dons les plus apparents et les plus spectaculaires, l’Église de Corinthe en 
étant le meilleur exemple. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Paul lui a 
adressé l’exhortation suivante : « Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais 
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encore vous montrer une voie par excellence », celle d’un amour empreint 
d’humilité (1 Co 12.31 ; voir aussi 13.1-13). Au moyen d’une réprimande 
non voilée, l’apôtre Jean désignera par son nom un croyant intéressé, un 
homme nommé Diotrèphe, « qui aime à être le premier » (3 Jn 9). Malheu-
reusement, l’Église d’aujourd’hui est encore remplie de gens qui cherchent 
avec orgueil à se mettre en évidence, et contrecarrent ainsi la puissance de 
l’humilité.

La société moderne méprise la véritable humilité. Elle lui préfère une 
attitude qui nous pousse à un égocentrisme effronté, et même exalté, à nous 
mettre en valeur, à dorloter notre corps, et à combler toutes nos convoitises 
et toutes nos ambitions, en nous souciant peu de nuire aux autres. Rien 
d’étonnant à ce que la dépression et le chaos émotionnel soient si répan-
dus. Dans son livre intitulé Psychological Seduction, the Failure of Modern 
Psychology, le professeur William K. Kilpatrick écrit : « Les formes de ma-
ladie mentale extrême sont toujours des cas d’égocentrisme extrême. [...] 
Le trait distinctif, la chose qui fait littéralement des gens paranoïaques des 
gens à part, c’est leur conscience de soi poussée à l’excès. Et la chose qu’ils 
apprécient le plus chez eux, c’est leur autonomie. Ils vivent continuelle-
ment dans la crainte que quelqu’un soit en train de contrecarrer leur volonté 
ou d’essayer de diriger leur vie » ([Nashville : Nelson, 1983], p. 67).

Longtemps avant l’avènement de la psychologie moderne, les théo-
logiens confrontaient les effets dévastateurs de l’amour de soi. Au début 
de l’Église primitive, Augustin a écrit dans son classique intitulé La cité 
de Dieu que deux cités ont été fondées par deux amours. La cité terrestre 
par l’amour de soi, même au mépris de Dieu. La Cité céleste par l’amour 
de Dieu, même au mépris de soi. La première, en un mot, se glorifie el-
le-même, tandis que la seconde glorifie le Seigneur.

Quant au grand réformateur Jean Calvin, il a fait observer dans son 
ouvrage intitulé Institution de la religion chrétienne que nous sommes si 
empressés d’embrasser aveuglément l’amour de soi que tout le monde croit 
avoir de bonnes raisons de se glorifier et de mépriser tous les autres. Puis 
il ajoute plus loin que, contre l’amour de soi et l’amour de la victoire, ces 
maux des plus nocifs, il n’existe qu’un seul remède : les extirper par les 
racines. Et il précise ensuite que c’est justement ce que fait la doctrine de 
l’Écriture. Car elle nous enseigne à nous rappeler que ce que nous possé-
dons nous vient de Dieu, c’est lui qui nous l’a donné gratuitement, et que 
ceux qui s’en targuent trahissent leur ingratitude.

En abordant le problème de façon positive, l’auteur de l’épître aux 
Hébreux nous exhorte ainsi : « Veillons les uns sur les autres, pour nous 
exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre assem-
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blée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous ré-
ciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour » 
(Hé 10.24,25).

Bien qu’elles ne soient pas mentionnées dans le texte, les attitudes 
orgueilleuses par rapport aux dons spirituels entrent dans cinq catégories. 
Plusieurs ont déjà été mentionnées. La première attitude fautive consiste à 
exercer un don frappant − ou n’importe quel autre, en fait − avec vantar-
dise. Cela, Paul l’a d’ailleurs déconseillé aux croyants de Corinthe : « L’œil 
ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux 
pieds : Je n’ai pas besoin de vous » (1 Co 12.21), ce que le chrétien fait 
implicitement lorsqu’il se vante de ses propres dons et réalisations.

Une deuxième attitude fautive consiste à nous déprécier nous-mê-
mes et nos dons par fausse humilité (voir 1 Co 12.11,12,19). Cette attitude 
n’est rien d’autre qu’une tentative à peine voilée pour se faire louanger. Par 
contre, lorsqu’une personne est clairement plus douée que la plupart des 
chrétiens, il est tentant pour elle de feindre l’humilité lorsqu’elle reçoit des 
éloges sincères, dépréciant ainsi ce que Dieu lui a donné et ce qu’il accom-
plit par elle. Tous les dons spirituels sont nécessaires et parfaitement conçus 
par Dieu en vue de ses desseins glorieux. 

Une troisième attitude fautive par rapport aux dons spirituels con-
siste à prétendre avoir des dons, surtout les plus impressionnants, qu’on 
ne possède pas. Or, non seulement cela est malhonnête, mais encore en 
agissant ainsi on dénigre la sagesse et la souveraineté de Dieu en dépréciant 
implicitement le don ou les dons qu’on a réellement reçus de lui. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Paul a demandé : « Tous sont-ils apôtres ? 
Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des 
miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? 
Tous interprètent-ils ? » (1 Co 12.29,30.) Si Dieu a choisi de ne nous don-
ner aucun des dons les plus frappants, nous ne devrions ni les convoiter ni 
faire semblant de les posséder. 

Une quatrième attitude fautive consiste à négliger d’utiliser un don 
qui passe inaperçu par jalousie, par ressentiment ou par honte. Faire peu 
de cas d’un don spirituel ou le négliger intentionnellement revient à dé-
daigner la grâce souveraine de Dieu. Rappelons-nous à ce sujet les versets 
suivants : « Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis 
pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l’oreille disait : Parce 
que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps 
pour cela ? » (1 Co 12.15,16.) Dieu a un plan pour chacun de ses enfants, et 
chaque plan est bon, parfait et approprié.
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Une cinquième attitude fautive consiste à ne pas utiliser ses dons du 
tout, pour une quelconque raison − que ce soit par négligence, par amer-
tume, par jalousie, par honte, ou simplement par indifférence. Tout don 
spirituel de Dieu doit être pleinement utilisé, car chaque don est divinement 
prescrit, et destiné à être utilisé par la puissance de Dieu. Paul aura certai-
nement ce problème en tête lorsque, dans les versets 6 à 8, il nous exhortera 
à utiliser tous nos dons.

L’humilité que Dieu exige et honore nous amène ni à surestimer ni à 
sous-estimer ses dons, mais à les estimer à leur juste valeur et à les utiliser 
correctement. Tout chrétien peut attester ceci : « Dieu m’a donné des dons. 
Il me les a donnés selon sa grâce et son amour, et il me donnera tout ce dont 
j’ai besoin pour utiliser mes dons efficacement à sa gloire. Je le remercie et 
je bénis son nom. »

Il y a également certaines bonnes attitudes à avoir par rapport aux 
dons spirituels. Tout d’abord, nous devons correctement les reconnaître, et 
admettre que le Seigneur nous donne lui-même ce qu’il souhaite que nous 
ayons et tout ce dont nous avons besoin pour le servir conformément à sa 
volonté, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans le 
contexte qui nous intéresse ici, la mesure de foi semble désigner la juste 
mesure du don spirituel et de ses modes d’exercice que Dieu accorde sou-
verainement à chaque croyant. Chacun reçoit donc précisément le don et les 
ressources qui lui permettront le mieux de jouer le rôle qui lui est échu au 
sein du Corps de Christ.

Un article fictif publié il y a quelques années dans le bulletin des 
écoles publiques de Springfield, dans l’Oregon, illustre d’ailleurs très bien 
ce principe.

Un jour, les animaux décidèrent qu’ils devaient faire quel-
que chose de significatif pour résoudre les problèmes du nou-
veau monde. Il mirent donc sur pied une école.

Ils adoptèrent un programme d’éducation active composé 
de course, d’escalade, de natation et de vol. Afin de gérer le 
programme avec plus de facilité, tous les animaux s’inscrivi-
rent à tous les cours.

Le canard excellait en natation ; en fait, il était meilleur 
que son professeur. Mais il faillit échouer son cours de vol, et 
réussissait très mal en course. Étant donné qu’il courait lente-
ment, il dut abandonner la natation et rester après l’école pour 
s’exercer à la course. La course ayant abîmé ses pattes palmées, 
il [devint] moyen à la nage.  Mais une performance moyenne 
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était tout à fait acceptable, alors personne ne s’en préoccupa − 
sauf le canard.

Le lapin commença premier de classe dans son cours de 
course, mais développa des spasmes dans les muscles des pat-
tes parce qu’il avait fait tellement d’heures de rattrapage en 
natation.

L’écureuil excellait en escalade, mais il se heurtait conti-
nuellement à des frustrations dans sa classe de vol, parce que 
son professeur le faisait s’envoler depuis le sol plutôt que de la 
cime d’un arbre. Il en vint à souffrir de « contusions musculai-
res » à cause de l’épuisement, ce qui ne lui valut qu’un « C » en 
escalade et un « D » en course.

L’aigle était un enfant difficile et se faisait corriger sévère-
ment parce qu’il était non conformiste. Dans les cours d’esca-
lade, il battait tous les autres en atteignant le premier la cime de 
l’arbre, mais il insistait pour avoir recours à ses propres moyens 
pour y arriver…

La morale de cette histoire, c’est que, comme les animaux, chaque 
personne possède son propre ensemble particulier mais limité de capacités. 
Tenter d’agir en dehors de ces capacités engendre frustration, décourage-
ment, sentiment de culpabilité, médiocrité, et finalement la défaite. Nous 
accomplissons notre vocation lorsque nous fonctionnons selon les desseins 
souverains que Dieu a conçus pour nous.

Paul ne fait pas allusion ici à la foi salvatrice, que les croyants ont 
déjà exercée. Il parle d’un service fidèle, le type et la quantité de foi requise 
pour exercer notre don particulier. Il s’agit de la foi par laquelle le Seigneur 
utilise son don en nous à sa pleine capacité. Elle englobe toute la sensibi-
lité, la capacité et la compréhension qui nous sont nécessaires pour utiliser 
correctement et pleinement le don que Dieu nous a accordé de manière 
unique. Notre Père céleste ne nous accable pas de dons pour lesquels il ne 
nous fournit pas toutes les ressources spirituelles, intellectuelles, physiques 
et émotionnelles dont nous avons besoin pour les exercer avec succès.

Étant donné que chaque croyant est parfaitement doué, il ne devrait 
chercher à obtenir aucun don que le Seigneur ne lui a pas donné, et il ne 
devrait pas négliger ni dénigrer aucun don que le Seigneur lui a donné. 
Cela, Paul l’a expliqué dans sa première lettre à l’Église de Corinthe : « Or, 
à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune », 
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puis il a ajouté qu’un « seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut » (1 Co 12.7,11).

Voici neuf lignes directrices susceptibles de nous aider à utiliser nos 
dons spirituels selon les desseins du Seigneur : nous devrions nous présen-
ter à lui comme des sacrifices vivants (Ro 12.1) ; reconnaître que tous les 
croyants, y compris nous-mêmes, ont des dons (v. 6) ; prier pour avoir de 
la sagesse ; ne rien vouloir pour nous-mêmes (Ac 8.18,24) ; examiner les 
désirs de notre cœur (1 Ti 3.1) ; rechercher une confirmation ; aspirer à la 
bénédiction de Dieu ; le servir de tout notre cœur ; et cultiver le don qui 
devient manifeste.

Même lorsque tout cela sera fait, il se peut qu’il soit encore impossi-
ble d’analyser pleinement et d’identifier spécifiquement notre don spirituel. 
Il est souvent impossible de faire la distinction entre le talent naturel que 
Dieu nous donne, les aptitudes spirituelles que Dieu nous donne et la puis-
sance du Saint-Esprit. Lorsque la vie d’un chrétien est un sacrifice vivant 
offert à Dieu et qu’il marche selon l’Esprit de Dieu, il n’a aucune raison de 
faire des distinctions précises, car tout ce qu’il est et possède est consacré 
au Seigneur. La simplification et la définition à outrance des dons spirituels 
risquent d’engendrer beaucoup de confusion, de frustration, de découra-
gement et la limitation de leur emploi. Le fait de trop se concentrer sur les 
dons en soi risque de nuire à leur bonne utilisation au service du Seigneur.

Le Nouveau Testament ne promet pas que notre don nous viendra 
bien emballé et bien étiqueté, pas plus qu’il n’identifie précisément le 
don spécifique de tout croyant de l’époque néotestamentaire, y compris 
les apôtres. Dans l’Église primitive, les croyants n’étaient jamais classés 
selon leurs dons. Au contraire, le Nouveau Testament indique clairement 
que Dieu accorde à ses enfants plusieurs combinaisons de dons à différents 
degrés. Il mélange ces dons un peu comme l’artiste mélange les couleurs 
sur sa palette, afin d’obtenir la nuance exacte qu’il souhaite avoir pour un 
segment particulier de sa toile.

Rappelons-nous les paroles de Pierre : « Comme de bons dispensa-
teurs, [...] que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu » 
(1 Pi 4.10). Il utilise l’article défini (le), indiquant que chaque croyant a un 
seul don. Mais il est clair que ce seul don sera unique dans la vie de chaque 
croyant, car c’est une combinaison des catégories multiples et multicolores 
des dons reliés à la parole et au service (v. 10b,11) dont l’Esprit imprègne le 
croyant, et qui sont ensuite mélangés à l’unicité de l’esprit, de la formation, 
de l’expérience et de l’effort de l’individu − si bien que chaque chrétien est 
comme un flocon de neige, différent de tous les autres.
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L’idée maîtresse de Romains 12 et de 1 Corinthiens 12, les deux pas-
sages principaux qui portent sur les dons spirituels, n’est pas de veiller à ce 
que le croyant identifie ses dons avec précision, mais à ce qu’il les utilise 
avec fidélité. Il est également important de remarquer que chacun de ces 
passages mentionne des dons que l’autre ne mentionne pas. Cela nous porte 
à croire que les catégories constituent des couleurs de base, pour ainsi dire, 
desquelles le Seigneur obtient la nuance unique à chacun de ses enfants.

Tout cela doit produire l’humilité, car notre utilité spirituelle cons-
titue une œuvre de Dieu purement souveraine, dont aucune partie ne peut 
être attribuée à l’homme. Notre utilité spirituelle se manifeste malgré, et en 
contraste avec, notre indignité et notre inutilité dans la chair, en laquelle ne 
réside rien qui soit bon ou capable de glorifier Dieu.

**LA BONNE RELATION : L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 
tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres. (12.4,5)

Dans le verset 1, Paul incite ses frères croyants à présenter leur corps 
physique comme « un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera 
de [leur] part un culte raisonnable ». Ici, il utilise l’image du corps pour 
représenter l’Église, le Corps de Christ, dont chaque croyant fait partie. Il 
insiste sur son unité dans la diversité − un seul corps (mentionné dans les 
deux versets) représente cette unité, et plusieurs membres qui n’ont pas 
la même fonction représente cette diversité. Comme c’est le cas dans la 
nature, l’unité dans la diversité au sein de l’Église constitue la marque des 
ouvrages souverains et merveilleux de Dieu.

Une équipe de football peut se constituer de quarante à cinquante 
joueurs. Or, si tous décidaient d’occuper la position du quart-arrière, l’équi-
pe ne connaîtrait ni l’unité ni l’efficacité. La véritable unité se produit lors-
que chacun des membres de l’équipe est disposé à jouer le rôle précis qui 
lui est attribué.

Paul se concentre donc ici surtout sur l’unité dans la diversité et l’im-
portance du rôle que joue chaque membre dans le bon fonctionnement du 
Corps. Il souligne la vérité évidente selon laquelle, même si nous avons 
plusieurs membres dans un seul corps, il reste que tous les membres 
n’ont pas la même fonction.
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Le mot fonction rend praxis, qui a pour acception première l’accom-
plissement de quelque chose, c’est-à-dire une action. Plus tard, il en est 
venu à signifier quelque chose qui se fait ou se pratique habituellement, une 
fonction normale.

Les dons spirituels ne correspondent pas toujours à ce que nous appe-
lons communément des fonctions ecclésiastiques − comme celles de l’apô-
tre, du prophète, de l’évangéliste, du pasteur-enseignant ou du diacre. La 
plupart des membres de l’Église n’ont pas de fonction ni de titre particu-
lier. Mais chaque croyant, du plus jeune au plus vieux, et du plus nouveau 
au plus mûr, a reçu du Saint-Esprit la capacité d’œuvrer dans le Corps de 
Christ par l’exercice d’un certain don spirituel. C’est l’emploi de ce don qui 
constitue la fonction que Dieu lui a confiée au sein du Royaume.

Au sein de l’organisme spirituel que constitue l’Église de Christ, cha-
que élément constitutif − qu’il soit évident et important, comme le bras, 
ou caché et inaperçu, comme les vaisseaux sanguins et les glandes minus-
cules − est essentiel au bon fonctionnement du tout. Paul explique donc 
qu’ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 
Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. C’est cette 
diversité à l’œuvre dans l’unité et l’harmonie qui permet au Corps de Christ 
d’être et de faire ce que Dieu l’appelle à être et à faire.

Étant donné que le bon fonctionnement de notre corps est si normal 
et fiable, nous n’apprécions et ne remarquons que rarement la grande mer-
veille qu’il constitue. Nous n’avons qu’à penser, et nos mains, nos pieds 
ou nos yeux se mettent immédiatement à faire ce que nous voulons qu’ils 
fassent. Du fait que nous les avons formés à répondre de certaines façons, 
ils font beaucoup de choses presque automatiquement. Nos fonctions cor-
porelles les plus vitales − comme les battements de notre cœur et les respi-
rations de nos poumons − n’exigent aucunement que nous y pensions. Ces 
organes font simplement leur travail, exerçant leurs fonctions divinement 
conçues minute après minute, jour après jour, année après année. Les rela-
tions mutuelles entre les parties du corps sont si incroyablement complexes 
que la science médicale leur trouve continuellement de nouvelles fonctions 
et de nouvelles relations. C’est souvent lorsque notre corps cesse de bien 
fonctionner que nous apprécions combien Dieu a fait preuve d’une mer-
veilleuse ingéniosité en le créant.

Dans son livre intitulé Tes Œuvres sont Admirables, le chirurgien de 
renommée internationale Dr Paul Brand écrit au sujet de l’étonnante diver-
sité des parties du corps humain et des merveilleuses relations mutuelles 
qui existent entre elles. En parlant des cellules du corps, il dit ceci :
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Tout d’abord je suis frappé par leur variété. Chimiquement, 
mes cellules sont à peu près identiques mais, dans leurs formes 
et leurs fonctions, elles sont aussi différentes que les animaux 
d’un jardin zoologique. Les cellules rouges du sang ont l’as-
pect de disques comme des bonbons plus clairs en leur milieu ; 
ces disques chargés d’oxygène circulent dans le sang pour ali-
menter les autres cellules. Les cellules musculaires, qui absor-
bent une si grande quantité de cette nourriture, sont minces et 
souples, toutes remplies d’une énergie prête à se manifester. 
Celles du cartilage, au noyau d’un noir brillant, ressemblent 
à une poignée de petits pois tachetés de noir qui auraient été 
fortement collés ensemble pour plus de résistance. Les cellu-
les graisseuses ont l’air paresseuses et lourdes, comme de gros 
sacs à détritus en plastique blanc, tout gonflés et pressés les uns 
contre les autres.

Les cellules osseuses vivent à l’intérieur d’une structure ri-
gide qui exsude la force. Une coupe transversale de l’os fait 
penser à celle d’un arbre, chaque nouvel anneau osseux deve-
nant plus fort et assurant ainsi à l’os rigidité et robustesse. Par 
contre, les cellules de la peau forment cette texture ondulante 
et douce qui se soulève et s’abaisse, donnant au corps forme et 
beauté. Elle s’incurve ou se soulève en des lignes inattendues, 
de sorte que l’empreinte digitale de chaque individu − sans par-
ler de son visage − est unique.

Les cellules sexuelles et les cellules nerveuses composent 
l’aristocratie du monde cellulaire. L’apport féminin, l’ovule, 
est l’une des plus grosses cellules du corps humain et sa forme 
ovoïde est perceptible sans l’aide d’un microscope. Il semble 
juste, donc, que toutes les autres soient dérivées de cette struc-
ture élégante et primordiale. Contrastant avec le repos tran-
quille de l’ovule, les spermatozoïdes sont comme des têtards 
minuscules et remuants, à tête proéminente et queue grêle. Ils 
se bousculent pour la première place comme s’ils savaient que, 
dans cette compétition, un seul sur des milliards aura l’honneur 
de la fécondation.

La cellule noble entre toutes, celle à laquelle j’ai consacré 
une grande partie de ma vie, c’est la cellule nerveuse. Celle-ci 
possède une aura de sagesse et de complexité. Telle une arai-
gnée, elle se ramifie et met le corps en contact avec un réseau 
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d’ordinateurs d’une sophistication éblouissante. Ses axones, ou 
« fils » conducteurs, qui transmettent au cerveau humain des 
messages depuis les parties les plus éloignées du corps, et vice 
versa, peuvent atteindre une longueur de près d’un mètre.

Je ne me lasse jamais d’examiner ces échantillons si variés, 
ou de feuilleter les livres qui leur sont consacrés. Individuel-
lement, ils paraissent bien petits et curieusement faits, mais je 
sais que ces éléments invisibles contribuent largement au phé-
nomène de la vie. [...]

Le Corps de Christ, comme notre propre organisme, est 
composé de cellules individuelles, différentes, mais unies en-
semble pour former un seul Corps. Il est un tout et la joie s’ac-
croît lorsque les cellules individuelles reconnaissent qu’elles 
peuvent être différentes sans pour autant devenir des avant-pos-
tes isolés. 

Dr Brand décrit également l’unité dans cette diversité des cellules qui 
semble infinie.

Qu’est-ce qui anime les cellules pour qu’elles fonctionnent 
toutes ensemble ? Qu’est-ce qui introduit, par la coordination 
de trois milliards de cellules, les fonctions supérieures spéciali-
sées du mouvement, de la vue et de la conscience ?

Le secret de cet accord demeure enfermé au plus profond 
du noyau de chaque cellule, chimiquement torsadé en une dou-
ble hélice d’ADN. Dès que l’ovule et le spermatozoïde ont mis 
en commun leur héritage, l’hélice d’ADN éclate au centre de 
chaque gène, un peu comme le feraient les dents d’une ferme-
ture à glissière quand on l’ouvre. L’ADN se reforme chaque 
fois que la cellule se divise : 2, 4, 8, 16, 32 cellules, chacune 
avec le même ADN. En se divisant, les cellules se spécialisent, 
mais chacune porte les instructions complètes de cent mille 
gènes. On estime que si ces instructions étaient écrites, elles 
pourraient remplir mille volumes de six cents pages. Ainsi, une 
cellule nerveuse pourrait fonctionner d’après les instructions 
du volume quatre et une cellule rénale d’après celles du volume 
vingt-cinq, mais toutes deux portent le compendium intégral. 
Chaque cellule possède ainsi le sceau de son appartenance au 
corps. Chacune détient un code génétique si complet qu’on 
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pourrait réassembler entièrement le corps en fonction des in-
formations contenues dans n’importe laquelle, [...].

De même que le code d’identité de mon corps est inscrit 
tout entier dans chaque cellule individuelle, ainsi la réalité de 
Dieu imprègne-t-elle chaque cellule de son corps et nous unit, 
nous ses membres, par un vrai lien organique. J’ai conscience 
de ce lien lorsque je rencontre en Inde, en Afrique, ou en Cali-
fornie des étrangers qui partagent la même fidélité au Chef ; à 
l’instant nous devenons frères et sœurs, cellules sœurs du Corps 
du Christ. Je partage l’émerveillement d’appartenir à un Corps 
universel qui renferme tout homme, toute femme, en qui Dieu 
demeure (Tes Œuvres sont Admirables, Dr Paul Brand et Philip 
Yancey [Guebwiller, France : Ligue pour la Lecture de la Bible, 
1981], p. 29-31, 37, 49-50, 52).

Il existe également des cellules rebelles, pour ainsi dire, dans le Corps 
de Christ. Certaines sont bénignes, en ce sens qu’elles ne détruisent pas 
l’Église. Elles se gavent simplement de bénédictions et d’avantages aux 
dépens du reste du Corps. Elles engraissent sans cesse, en prenant toujours, 
et en donnant rarement. Leur existence repose entièrement sur le service 
envers soi-même. Leur credo : « Je vais obtenir tout ce que je peux de Dieu 
et tout ce que je peux de l’Église. » Dans leur infidélité envers le Seigneur 
et envers son peuple, ils sapent la vitalité de l’Église et, ce faisant, risquent 
de l’affaiblir à tel point qu’elle devient émaciée et n’arrive plus à fonction-
ner normalement.

L’Église possède également « des cellules » rebelles au point qu’elles 
arrivent à la détruire. Par une hérésie avouée et une immoralité flagrante, 
ces cellules malignes attaquent ouvertement le reste du Corps, sapant jus-
qu’à sa vie. 

En tant que croyants, nous sommes tous interdépendants dans l’unité 
spirituelle. Christ nous a créés de manière à ce que nous travaillions en-
semble, de manière unique mais harmonieuse, en tant que son Corps sur 
la terre − afin que nous soyons ses mains, ses pieds, sa voix. Nous avons 
une vie commune, un ministère commun, une puissance commune, et, 
par-dessus tout, une Tête commune. Dieu nous a accordé d’innombrables 
combinaisons différentes des dons spécifiques qui sont mentionnés ici et 
ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais selon ses desseins et sa volonté, 
le Seigneur a voulu que la diversité de nos dons spirituels se manifeste dans 
l’unité du service spirituel.
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Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce en proportion de 
la foi ; que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; 
que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, et celui qui exhorte 
à l’exhortation ; que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que celui 
qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui pratique la miséricorde le 
fasse avec joie. (12.6-8)

Aucun don ni aucune aptitude, spirituelle ou autre, n’a de valeur à 
moins qu’ils soient utilisés. J’ai déjà lu quelque chose sur un fermier à la 
retraite dans une petite ville des prairies de la Saskatchewan, au Canada, 
qui possède une importante collection de violons rares et précieux. Il est 
très peu probable que qui que ce soit joue de ces merveilleux instruments 
tant qu’ils ne seront que rangés, protégés et admirés. Mais entre les mains 
de virtuoses, ces violons pourraient produire une musique splendide qui 
inspirerait et bénirait des milliers et des milliers d’auditeurs.

Il est infiniment plus tragique que beaucoup de chrétiens se conten-
tent de ranger leurs dons spirituels, plutôt que de les utiliser pour servir le 
Seigneur qui les leur a donnés.

13Le ministère 
des dons spirituels −
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On a remarqué que les mères américaines conservaient souvent les 
premières chaussures de leurs enfants qu’elles avaient fait recouvrir de 
bronze, peut-être pour représenter la liberté et l’indépendance, alors que 
beaucoup de mères japonaises conservent un petit bout du cordon ombilical 
de l’enfant, pour représenter la dépendance et la loyauté. Or, la dépendance 
et la loyauté décrivent merveilleusement bien l’interdépendance que le Sei-
gneur désire pour les membres de son Corps, l’Église.

Les dons spirituels mentionnés dans le Nouveau Testament, surtout 
dans Romains 12 et 1 Corinthiens 12, entrent dans trois catégories : les 
dons-signes, les dons de parole et les dons de service. Avant que le Nouveau 
Testament ne soit écrit, les hommes ne disposaient d’aucune norme par 
laquelle juger de la véracité des propos d’une personne qui prêchait, ensei-
gnait ou témoignait au nom de Christ. Les dons-signes authentifiaient l’en-
seignement des apôtres − en fonction duquel tout autre enseignement était 
évalué − et ont donc cessé d’exister après la mort des apôtres, probablement 
même plus tôt. À ce sujet, rappelons-nous les paroles que Paul a adressées 
à l’Église de Corinthe : « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu 
de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des 
miracles » (2 Co 12.12). L’auteur de l’épître aux Hébreux révèle plus en dé-
tail la raison d’être de ces dons spéciaux : « Le salut [l’Évangile] annoncé 
d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 
Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers mira-
cles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté » (Hé 2.3,4). 
Même au cours du ministère terrestre de Jésus, les apôtres « s’en allèrent 
prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par 
les miracles qui l’accompagnaient » (Mc 16.20).

La première épître aux Corinthiens a été écrite vers l’année 54 et 
l’épître aux Romains quelque quatre ans plus tard. Il importe de noter 
qu’aucun des dons-signes mentionnés dans 1 Corinthiens 12.9,10 − notam-
ment, les dons de guérison, de miracles, du parler en langues et d’interpré-
tation des langues − ne se trouve dans Romains 12. Les deux autres passa-
ges du Nouveau Testament qui mentionnent les dons spirituels (Ép 4.7,11 ; 
1 Pi 4.10,11) ont été écrits plusieurs années après l’épître aux Romains et, 
comme dans le cas de cette épître, ne mentionne aucun don-signe. Pier-
re mentionne précisément les catégories des dons de parole et de service 
(« quelqu’un parle » et « quelqu’un remplit un ministère », v.11), mais ne 
cite pas la catégorie des dons-signes et n’en donne pas d’exemple. 

Il semble donc évident que Paul ne fait pas mention des dons-signes 
dans l’épître aux Romains parce que leur rôle au sein de l’Église touche 
alors déjà à sa fin. Ils appartiennent à une époque unique de la vie de l’Égli-
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se et n’auraient aucun rôle permanent à jouer dans son ministère continu. 
Il est donc significatif que les sept dons mentionnés dans Romains 12.6-8 
entrent tous dans les catégories des dons de parole et de service.

Il importe également de noter que, dans 1 Corinthiens 12, Paul utilise 
le terme pneumatikos (v. 1, litt. « spirituels ») pour décrire les dons spécifi-
quement accordés par Dieu dont il est fait mention dans les versets 8 à 10. Il 
explique qu’il « y a diversité de dons, mais le même Esprit » (v. 4), et qu’un 
« seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il veut » (v. 11).

Mais dans Romains 12, l’apôtre utilise le terme charisma (dons), qui 
provient de charis (grâce). Dans la première épître aux Corinthiens, Paul 
insiste sur la nature et l’autorité des dons, qui sont spirituels et accordés par 
la puissance du Saint-Esprit. Dans l’épître aux Romains, il met simplement 
l’accent sur leur source, à savoir la grâce de Dieu.

Paul présente cette liste de dons en rappelant l’unité dans la diversité 
qu’il vient de signaler dans les versets 4 et 5. Puisque nous avons des dons 
différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a un 
don spirituel l’exerce. L’adjectif différents évoque la diversité, et la grâce 
évoque l’unité. Selon la grâce souveraine de Dieu, que partagent tous les 
croyants, nous avons des dons qui sont différents selon les capacités spé-
cifiques qu’il nous accorde individuellement. Comme le verset 3 ne fait 
pas allusion à la foi salvatrice, de même le verset 6 ne fait pas allusion à la 
grâce salvatrice. Paul s’adresse à ceux qui ont déjà mis leur foi en Christ et 
qui sont devenus les enfants de Dieu. À l’intention de ces derniers, l’apôtre 
précise que c’est « selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun » 
(v. 3) que le Seigneur leur accorde des dons différents, selon la grâce qui 
est faite à chacun. La grâce est la faveur de Dieu, une bonté non méritée 
qui nous vient de lui et qui est seule à l’origine de toute capacité spirituelle. 
Celle-ci ne peut s’acquérir ni être méritée, sinon elle ne s’obtiendrait pas 
par grâce. Et la grâce est souveraine, en ce sens que Dieu seul choisit quel 
don chacun de ses enfants recevra. Chaque croyant doit donc exercer ses 
dons conséquemment.

**LE BON SERVICE : EXERCER NOS DONS

Paul dresse ensuite la liste de certaines catégories de dons en guise 
d’exemples.
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*LA PROPHÉTIE

que celui qui a le don de prophétie l’exerce en proportion de la foi ; 
(12.6b)

Le premier don spirituel de la liste est la prophétie. Certains inter-
prètes croient qu’il s’agit ici d’un don de révélation spécial qui n’appartient 
qu’aux apôtres et que, comme dans le cas des dons-signes, il a disparu après 
la mort de ces hommes. Or, bien qu’il avait certainement un aspect inhérent 
à la révélation du temps de l’Ancien Testament et à l’époque apostolique, il 
n’est pas limité à la révélation. Il s’exerçait lorsqu’on proclamait en public 
une vérité divine, ancienne ou nouvelle. Dans 1 Corinthiens 12.10, il est 
relié aux dons-signes, qui sont surnaturels et inhérents à la révélation. Ici, il 
est relié aux dons de parole et de service, ce qui nous amène à conclure qu’il 
a les caractéristiques inhérentes, ainsi que non inhérentes, à la révélation. 
Le prophète (l’apôtre) de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament 
pouvait prononcer directement une révélation, mais pouvait déclarer aussi, 
et le faisait, ce qui avait été révélé antérieurement. Le don de prophétie 
n’appartient pas au contenu du message proclamé, mais plutôt aux moyens 
employés pour ce faire. De nos jours, il s’agit d’une capacité active qui 
permet de proclamer la Parole de Dieu déjà mise sous forme scripturaire. 
Paul ne fait aucune distinction entre ce don et les six autres, dont l’exercice 
a lieu clairement de manière continue dans l’Église, ce qui fait qu’il n’est 
pas limité à la révélation.

Le mot prophêteia (prophétie) signifie littéralement « proclama-
tion », qui ne fait aucunement allusion à la prédiction ni à tout autre phéno-
mène surnaturel ou mystique. Le don de prophétie constitue simplement le 
don de prédication, celui qui consiste à proclamer la Parole de Dieu. Dieu a 
eu recours à beaucoup de prophètes de l’Ancien et du Nouveau Testament 
pour prédire des événements à venir, mais cela n’a jamais constitué une 
dimension indispensable du ministère prophétique. Paul donne peut-être 
la meilleure définition du don prophétique dans 1 Corinthiens : « Celui qui 
prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les con-
sole » (1 Co 14.3). L’exhortation de Pierre s’applique également à ce don : 
« Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu ; 
[…] afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appar-
tiennent la gloire et la puissance, aux siècles des siècles » (1 Pi 4.11).

Lorsque Dieu a appelé Moïse à délivrer le peuple d’Israël pour le 
faire sortir d’Égypte, le patriarche lui a servi l’excuse que voici : « Ah ! 
Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n’est ni 
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d’hier ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur ; car 
j’ai la bouche et la langue embarrassées » (Ex 4.10). Or, bien que le man-
que de confiance de Moïse l’ait mis en colère, Dieu lui a dit : « N’y a-t-il 
pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu’il parlera facilement. […] Tu lui 
parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi je serai avec ta 
bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire » 
(v. 14,15).

Le don de prophétie est celui qui fait de quelqu’un le porte-parole de 
Dieu auprès du public, en premier lieu auprès du peuple même de Dieu − 
afin d’instruire, d’exhorter, d’avertir, de reprendre, de corriger, de mettre au 
défi, de réconforter et d’encourager. Dieu utilise également ses prophètes 
pour évangéliser les non-croyants, comme Paul l’a expliqué aux croyants 
de Corinthe : « Mais si tous prophétisent, et qu’il entre un non-croyant ou 
un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les se-
crets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, 
il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous » 
(1 Co 14.24,25).

Dieu s’est servi de certains prophètes à certains moments pour don-
ner une nouvelle révélation et pour prédire des événements à venir, mais il 
a utilisé et continue d’utiliser tous ses prophètes pour déclarer sa vérité en 
son nom. Ils sont les instruments de Dieu destinés à proclamer sa Parole 
au monde de manière intelligible. Jean Calvin a dit que, par la prophétie, 
il entendait non pas le don qui consiste à prédire l’avenir, mais celui qui 
consiste à interpréter l’Écriture, ce qui fait du prophète l’interprète de la 
volonté de Dieu.

Dans son commentaire sur le texte à l’étude, Calvin a écrit :

Quant à moi, j’aime mieux suivre ceux qui étendent ce mot 
plus avant, à un don spécial de révélation, à savoir quand un 
homme aura dextérité et doctrine à faire office d’expositeur, en 
déclarant et donnant bien à entendre la volonté de Dieu. Ainsi 
aujourd’hui, en l’Église chrétienne, depuis que Christ et son 
Évangile ont fait la conclusion de toutes les prophéties ancien-
nes et de tous les oracles de Dieu, la prophétie n’est quasi autre 
chose qu’une droite intelligence de l’Écriture et une dextérité 
singulière de bien l’expliquer. Car S. Paul l’a mise ailleurs aussi 
en ce sens, quand il disait : « Je veux bien que vous tous par-
liez des langages étrangers ; mais encore plus que vous pro-
phétisiez » (1 Cor. 14 : 5), « Nous connaissons en partie et 
prophétisons en partie » (1 Cor. 13 : 9). Et de fait, il n’apparaît 
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point que S. Paul ait voulu citer ici seulement ces grâces ad-
mirables par lesquelles Christ a au commencement enrichi et 
comme fait triompher son Évangile, mais plutôt au contraire, 
nous voyons qu’ici sont citées seulement les grâces ordinaires 
et qui demeurent toujours en l’Église (Commentaire de Jean 
Calvin sur le Nouveau Testament [Labor et Fides : Genève, 
1960], p. 292-293).

Dans la Suisse du XVIe siècle, des pasteurs de Zurich se réunissaient 
chaque semaine pour s’adonner à ce qu’ils appelaient « prophétiser ». Ils se 
communiquaient entre eux des découvertes qu’ils avaient faites dans l’Écri-
ture sur le plan de l’exégèse, de l’exposition et de la pratique, et qui les 
aidaient à œuvrer plus ef�cacement auprès du peuple de l’époque.

Le livre des Actes parle de beaucoup de prophètes autres que les apô-
tres. Agabus, qui faisait partie d’un groupe de prophètes (les autres ne sont 
pas nommés) de Jérusalem, a prédit une famine qui allait ravager la Judée 
durant le règne de l’empereur Claude (Ac 11.27,28), et il a prédit par la sui-
te l’arrestation et l’emprisonnement de Paul (21.10,11). Par contre, « Jude 
et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes », n’ont fait aucune prédiction ni 
aucune nouvelle révélation. Ils ont simplement exhorté et forti�é les frères 
« par plusieurs discours », après que Paul et Barnabas ont eu livré la lettre 
du concile de Jérusalem (Ac 15.32 ; voir aussi v. 22-31). (Pour avoir plus 
de détails sur la prophétie, reportez-vous aux remarques faites sur 12.10 
dans mon commentaire sur 1 Corinthiens [Trois-Rivières, Québec : Éditions  
IMPACT, 2000]).

Quelle que soit la forme que puisse prendre son message, le prophète 
doit l’annoncer en proportion de la foi qu’il a reçue. Étant donné que l’ar-
ticle dé�ni qui est attribué à « foi » �gure aussi dans le grec, la foi désigne 
peut-être ici le message de l’Évangile dans toute sa plénitude. Dans ce cas, 
en proportion de la foi désignerait objectivement le fait pour le prophète 
de veiller à prêcher selon l’Évangile qui a été révélé par l’intermédiaire 
des apôtres – « la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes » 
(Jud 3). Cette expression pourrait également désigner subjectivement la 
compréhension personnelle que le croyant a de l’Évangile – le fait pour lui 
de parler en proportion individuelle de la foi que Dieu lui a souveraine-
ment accordée en vue de l’exercice de son don.

Qu’elle ait trait à la révélation, à la prédication, à la déclaration, à 
l’instruction, à l’encouragement, ou à quoi que ce soit d’autre, toute pro-
phétie a toujours eu pour but de proclamer la Parole de Dieu et d’exalter 
le Fils de Dieu, car « le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie » 
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(Ap 19.10). L’exhortation spécifique que Paul adressera à Timothée s’appli-
que à tous ceux qui proclament la Parole de Dieu, y compris les prophètes : 
« [Prêche] la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2 Ti 4.2).

*LE MINISTÈRE

que celui qui est appelé au ministère s’attache à son ministère ; (12.7a)

Le deuxième don spirituel est celui du ministère, terme qui fait allu-
sion au service. Le mot ministère rend diakonia, duquel proviennent éga-
lement les mots français diacre et diaconesse − à savoir ceux qui servent. 
Dans l’Église primitive, les premiers diacres étaient des « hommes, de qui 
l’on [rendait] un bon témoignage, qui [étaient] pleins d’Esprit-Saint et de 
sagesse », et à qui ont confiait la tâche de fournir de la nourriture aux veu-
ves, afin de libérer les apôtres pour qu’ils puissent se consacrer « à la prière 
et au ministère de la parole » (Ac 6.3,4).

Le ministère est un don simple qui s’exerce de manière directe, et 
dont l’application est large. Il semble comporter un sens comparable à celui 
du don de secourir mentionné dans 1 Corinthiens 12.28, bien qu’un autre 
terme grec (antilêpsis) y soit employé. Ce don va certainement au-delà des 
fonctions de diacre et de diaconesse, et Paul y fait allusion lorsqu’il ex-
horte les anciens d’Éphèse à « soutenir les faibles » (Ac 20.35). Le don du 
service, ou ministère, se manifeste sous toutes les formes d’aide que les 
chrétiens peuvent s’apporter les uns aux autres au nom de Jésus.

*L’ENSEIGNEMENT

que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, (12.7b)

Le troisième don spirituel est celui de l’enseignement. Ici encore, la 
signification est simple et comporte une application directe. Le mot didas-
kôn (enseigne) désigne l’action d’enseigner, et didaskalia (enseignement) 
peut désigner ce qui est enseigné, aussi bien que l’action qui consiste à 
l’enseigner. Ces deux significations conviennent à ce don.

Le chrétien qui enseigne est divinement doté de la capacité d’in-
terpréter et de présenter la vérité de Dieu de manière compréhensible. La 
principale différence entre l’enseignement et la prophétie ne réside pas dans 
le contenu, mais dans la distinction qui existe entre la capacité de proclamer 
la Parole de Dieu et celle d’instruire par elle de manière systématique et 
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régulière. Le don de l’enseignement pourrait s’appliquer à un professeur 
dans un séminaire, un collège biblique, une classe d’école du dimanche, ou 
tout autre cadre, de niveau élémentaire ou avancé, où la vérité de Dieu est 
enseignée. L’Église primitive se caractérisait par un enseignement régu-
lier (Ac 2.42). En effet, le Grand Mandat n’inclut-il pas le commandement 
suivant : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, […], et ensei-
gnez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28.19,20) ? Le don 
spirituel de Paul englobe des caractéristiques appartenant à la prédication et 
à l’enseignement (2 Ti 1.11).

Plus loin dans l’épître qui vient d’être citée, Paul fera une recom-
mandation à Timothée : « Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l’enseigner aussi à d’autres » (2 Ti 2.2). Barnabas possédait ce don et 
l’exerçait avec Paul à Antioche, « enseignant et annonçant, avec plusieurs 
autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur » (Ac 15.35). De même, 
il y avait également un « Juif, nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, 
homme éloquent et versé dans les Écritures, [...] instruit dans la voie du 
Seigneur, et, fervent d’esprit, [qui] annonçait et enseignait avec exactitude 
ce qui concerne Jésus » (Ac 18.24,25).

Jésus, quant à lui, était bien entendu le prédicateur suprême et l’en-
seignant suprême. Même après sa résurrection, il a continué d’enseigner. 
En effet, lorsqu’il s’est joint aux deux disciples qui marchaient sur la route 
d’Émmaüs, il est écrit qu’en « commençant par Moïse et par tous les pro-
phètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. [...] 
Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de 
nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? » 
(Lu 24.27,32.) Les mot diermêneuô (« expliqua », v. 27) et dianoigô (« ex-
pliquait », litt. « se livrait », v. 32) sont tous les deux synonymes de didas-
kôn (enseigne) et de didaskalia (enseignement) dans Romains 12.7.

L’enseignement régulier et systématique de la Parole de Dieu cons-
titue la fonction principale du pasteur-enseignant. En tant qu’ancien, il est 
appelé « à l’enseignement » (1 Ti 3.2) et à être « attaché à la vraie parole 
telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la saine 
doctrine et de réfuter les contradicteurs » (Tit 1.9). Il doit se conformer à 
ce que Paul demandera avec instance à Timothée : « Veille sur toi-même et 
sur ton enseignement » (1 Ti 4.16). Les pasteurs ne sont pas les seuls que 
le Seigneur appelle à enseigner et qu’il rend capables de le faire. Mais si le 
ministère d’un pasteur doit être jugé, entre autres choses, selon l’exactitude 
de ses enseignements − comme l’indiquent les passages qui viennent d’être 
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cités −, il semble alors raisonnable de présumer que, dans une certaine me-
sure, il devrait avoir le don de l’enseignement.

*L’EXHORTATION

et celui qui exhorte à l’exhortation ; (12.8a)

Comme dans le cas des trois dons précédents, le mot exhortation a 
une connotation large. Le verbe parakaleô (exhorte) et le substantif pa-
raklêsis (exhortation) sont des mots composés des deux mêmes mots grecs 
(para et kaleô), et signifient littéralement « appeler quelqu’un à son côté ». 
Ils sont étroitement liés à paraklêtos (avocat, consolateur), un titre que Jé-
sus a utilisé tant pour parler de lui-même (« consolateur », Jn 14.16) que 
du Saint-Esprit (« un autre consolateur » ; Jn 14.16,26 ; 15.26 ; 16.7). Dans 
1 Jean 2.1, ce mot est rendu par « avocat », pour désigner Jésus-Christ.

Le don de l’exhortation englobe donc l’idée de conseiller, de sup-
plier, d’encourager, d’avertir, d’affermir et de consoler. Ce don sert parfois 
à persuader un croyant de se détourner d’un péché ou d’une mauvaise ha-
bitude, et d’autres fois à encourager la même personne à persévérer dans sa 
conduite redressée. Ce don peut servir à inciter une Église dans son ensem-
ble à obéir à la Parole. Comme dans le cas du don de la miséricorde (voir 
plus loin), l’exhortation peut se faire en réconfortant un frère ou une sœur 
dans le Seigneur qui a des ennuis, ou qui souffre sur le plan physique ou 
émotionnel. Dieu peut se servir aussi de celui qui exhorte pour encourager 
et affermir un croyant faible qui traverse une épreuve difficile ou qui a du 
mal à surmonter une tentation persistante. Il lui arrivera parfois d’utiliser 
son don simplement pour accompagner un ami qui vit un deuil, du décou-
ragement, des frustrations ou une déprime, afin de l’aider selon ses besoins. 
Ce don peut s’exercer en aidant quelqu’un à porter un fardeau qui est trop 
lourd à porter seul.

Paul et Barnabas exerçaient le ministère d’exhortation lorsqu’ils « re-
tournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l’esprit des disciples, 
les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de 
tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu » (Ac 14.21,22). 
Ce ministère se reflète dans l’exhortation que Paul adressera à Timothée : 
« Je t’en conjure [...] reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 
instruisant » (2 Ti 4.1,2).

C’est du ministère d’exhortation dont l’auteur de l’épître aux Hé-
breux parle lorsqu’il exhorte les croyants comme ceci : « [Incitons-nous] à 
l’amour et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre assemblée, comme 
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c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et 
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour » (Hé 10.24,25). Le 
sentiment qui motive l’exercice de ce don transparaît également dans la 
merveilleuse bénédiction qui sert de conclusion à la même épître : « Que le 
Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand berger des brebis, par 
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables 
de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté ; qu’il fasse 
en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (13.20,21).

En résumé, nous pourrions dire que, comme la prophétie proclame 
la vérité et l’enseignement systématise et explique la vérité, de même l’ex-
hortation appelle les croyants à obéir à la vérité, à vivre comme les chré-
tiens sont censés vivre − conformément à la volonté de Dieu qui leur a été 
révélée. Chez beaucoup de serviteurs de Christ, toutes ces capacités s’en-
tremêlent de manière unique et formidable.

*LA LIBÉRALITÉ

que celui qui donne le fasse avec libéralité ; (12.8b)

La cinquième catégorie de dons concerne la libéralité. Le verbe grec 
qui désigne habituellement le fait de donner est didômi, mais ici c’est sa 
forme intensifiée, metadidômi, qui a les significations additionnelles de 
« partager » et de « transmettre ce qui est sien ». Celui qui exerce ce don 
donne de sa propre personne de manière sacrificielle. 

Lorsque la foule lui a demandé ce qu’elle devrait faire pour « [pro-
duire] des fruits dignes de la repentance », Jean-Baptiste lui a répondu ; 
« Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a point, et que 
celui qui a de quoi manger agisse de même » (Lu 3.8,11).

Au début de sa lettre aux croyants de Rome, Paul exprime ceci : « Car 
je désire vous voir, pour vous communiquer [metadidôi] quelque don spi-
rituel, afin que vous soyez affermis » (Ro 1.11). Et dans sa lettre à l’Église 
d’Éphèse, il indiquera clairement qu’un croyant, qu’il ait ou non le don de 
libéralité, doit être habité par l’esprit de générosité qui caractérise ce don. 
Il faut que chaque chrétien « travaille, en faisant de ses mains ce qui est 
bien, pour avoir de quoi donner [metadidôi] à celui qui est dans le besoin » 
(Ép 4.28). Il semble certain que Paul ait des éléments de cette générosité 
dans son don, ce qui ne saurait transparaître davantage que dans son ser-
vice au profit des saints de Thessalonique. Après avoir œuvré auprès d’eux 
pendant une période relativement courte, il a pu dire en toute humilité et en 
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toute sincérité que l’Évangile que Sylvain, Timothée et lui leur ont apporté 
« ne [leur] a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, 
avec l’Esprit-Saint, et avec une pleine persuasion, car », leur a-t-il dit, 
« vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à 
cause de vous » (1 Th 1.5 ; voir aussi 1.1). Puis, quelques versets plus loin, 
il a ajouté : « De même [...] 7, nous aurions voulu, dans notre vive affection 
pour vous, non seulement vous donner l’Évangile de Dieu, mais encore 
notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers » (2.8).

Le mot libéralité rend haplotês, qui a « unité d’intention » pour ac-
ception première, et qui en est venu à signifier « simplicité », « détermi-
nation », « sincérité », et ensuite « générosité ». Il comporte donc l’idée 
de donner avec sincérité et du cœur, sans affectation ni arrière-pensée. Le 
chrétien qui donne [...] avec libéralité donne de sa personne, et non pour 
lui-même. Il ne donne pas pour recevoir des remerciements ni de la recon-
naissance, mais pour le bien de celui qui reçoit son aide et pour la gloire 
du Seigneur.

Celui qui donne avec libéralité est à l’opposé de celui qui « sonne 
[...] de la trompette devant [lui-même], comme font les hypocrites dans les 
synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes » (Mt 6.2). 
Dieu a frappé de mort Ananias et Saphira parce qu’ils avaient menti au 
Saint-Esprit, et que leur mensonge dissimulait le désir égoïste de garder 
pour eux-mêmes une partie de ce que la vente de leur propriété leur avait 
rapporté (Ac 5.1-10). Dans cet exemple tragique, le refus de donner avec 
libéralité a coûté la vie aux donneurs. 

Ananias et Saphira étaient des exceptions dans l’Église primitive, qui 
se caractérisait par des gens qui « avaient [volontairement] tout en com-
mun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 
produit entre tous, selon les besoins de chacun » (Ac 2.44,45). Étant donné 
que les auberges ne pouvaient recevoir tous les Juifs qui venaient à Jéru-
salem pour la fête de la Pentecôte, la plupart d’entre eux étaient hébergés 
par des frères juifs. Mais ceux qui mettaient leur foi en Christ devenaient 
immédiatement indésirables pour leurs hôtes juifs. Beaucoup de gens sou-
haitaient rester au sein de la communauté des croyants de Jérusalem, mais 
n’avaient nulle part où vivre. Certaines personnes avaient du mal à se payer 
de quoi manger. Durant cette crise, les chrétiens qui en avaient les moyens 
partageaient spontanément leur toit, leur nourriture et leur argent avec leurs 
frères croyants qui étaient dans le besoin.

Plusieurs années après, les Églises de la Macédoine abondaient en 
croyants qui exerçaient pleinement le don de la libéralité. Cette réalité, 
les paroles de Paul l’attestent : « À travers la grande épreuve de leurs af-
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flictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec 
abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l’atteste, donné vo-
lontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous 
demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l’assistance 
destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l’es-
périons, mais ils se sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à 
nous, par la volonté de Dieu » (2 Co 8.2-5). Ils ont donné avec une grande 
libéralité, croyant que ceux qui sèment abondamment récolteront abon-
damment (2 Co 9.6).

*LE LEADERSHIP

que celui qui préside le fasse avec zèle ; (12.8c)

Le verbe préside rend proistêmi, qui a pour acception première « se 
tenir devant » des gens, et comporte donc l’idée de leadership. Dans le Nou-
veau Testament, il ne désigne jamais les autorités gouvernementales, mais 
ceux qui dirigent leur famille (1 Ti 3.4,5,12) et leur Église (1 Ti 5.17). Dans 
1 Corinthiens 12.28, Paul fait allusion au même don, mais en lui donnant 
un nom différent, celui de « gouverner » (kubernêsis), qui signifie « gui-
der ». Dans Actes 27.11 et Apocalypse 18.17, il est employé pour désigner 
un pilote ou un timonier, la personne qui gouverne un bateau. 

Bien qu’il ne se limite pas à ces fonctions, le don de présider une 
Église appartient clairement aux anciens, aux diacres et aux diaconesses. 
Le fait que Paul ne mentionne pas les dirigeants dans sa première lettre à 
l’Église de Corinthe est significatif. L’absence d’un leadership fonctionnel 
contribuerait à expliquer ses graves problèmes spirituels, qui auraient cer-
tainement été exacerbés par cette lacune. La démocratie « chaotique » finit 
en anarchie et s’avère désastreuse dans toute société, y compris l’Église. 
L’absence de dirigeants a pour résultat que tout le monde fait « ce qui lui 
semble bon », comme c’était le cas des Israélites sous le règne des juges 
(Jg 17.6 ; 21.25 ; voir aussi De 12.8). 

Pour être efficace, tout leadership doit s’exercer avec zèle, donc avec 
ardeur et diligence. Le mot spoudê (zèle) peut également comporter l’idée 
de hâte (voir Mc 6.25 ; Lu 1.39). Le bon leadership exclut donc la procras-
tination et l’oisiveté. Qu’il soit le propre des autorités ou des membres de 
l’Église qui dirigent des activités comme celles de l’école du dimanche, du 
groupe des jeunes, de la pouponnière ou du programme de construction du 
bâtiment, le don du leadership doit s’exercer avec attention, constance et 
persévérance.
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*LA PRATIQUE DE LA MISÉRICORDE

que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. (12.8d)

La septième et dernière catégorie de dons spirituels mentionnée ici 
est celle qui consiste à pratiquer la miséricorde. Le mot eleeô (pratique la 
miséricorde) comporte la double idée de témoigner activement de la com-
passion à quelqu’un, d’une part, et d’avoir les ressources nécessaires pour 
le réconforter et l’affermir.

Le chrétien qui pratique la miséricorde est divinement doté d’une 
sensibilité spéciale à la souffrance et à la tristesse d’autrui, de la capacité 
de remarquer la misère et la détresse que les autres risquent de ne pas re-
marquer, et du désir et des moyens d’aider à soulager de telles afflictions. 
Ce don implique beaucoup plus que de la compassion. C’est un sentiment 
mis en action. Le chrétien qui possède ce don trouve toujours le moyen 
d’exprimer sa préoccupation en apportant une aide pratique. Il pratique la 
miséricorde par ce qu’il dit à la personne qui est dans le besoin et par ce 
qu’il fait pour elle.

Le croyant qui pratique la miséricorde peut exercer son don par des 
visites dans les hôpitaux ou un ministère en prison, ou en servant auprès des 
sans-abri, des démunis, des handicapés, de ceux qui souffrent et de ceux qui 
sont dans la tristesse. Ce don est étroitement lié à celui de l’exhortation, et il 
n’est pas rare de retrouver une part des deux chez les croyants.

Ce don ne doit pas s’exercer à contrecœur ni par simple sens du de-
voir, mais avec joie. Comme nous le savons tous, puisqu’il nous est arrivé à 
tous de vivre des moments de souffrance ou de besoin particulier, l’attitude 
d’un frère croyant peut faire toute la différence entre aider et nuire. Les con-
seils des amis de Job n’ont eu pour résultat que de le faire sombrer encore 
plus dans le désespoir.

L’auteur des Proverbes nous dit : « Celui qui méprise son pro-
chain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables ! » 
(Pr 14.21) ; et : « Opprimer le pauvre, c’est outrager celui qui l’a fait ; mais 
avoir pitié de l’indigent, c’est l’honorer » (Pr 14.31). Dans ces versets, le 
mot clé est pitié. Celui qui aide avec sincérité de cœur sert toujours avec 
une joie empreinte de pitié, et ne se montre jamais condescendant.

En lisant un passage du livre d’Ésaïe, Jésus a dit ceci de lui-même : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier 
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une année de grâce du Seigneur » (Lu 4.18,19). Le Fils même de Dieu, 
dans son incarnation, a fait preuve d’une grande miséricorde avec une joie 
empreinte de pitié.

Si seulement tous les chrétiens qui possèdent ce don l’exerçaient non 
seulement avec joie, mais aussi de manière régulière et constante, il y aurait 
beaucoup moins d’indigents qui seraient forcés de dépendre d’un gouver-
nement ou d’un organisme social impersonnel et impie. Et si les chrétiens 
modelaient leur vie sur l’exemple de pitié que Christ leur a donné, beau-
coup plus de gens entendraient et accepteraient l’Évangile rédempteur qui 
répond à leur plus grand besoin.

Concernant ce don et tous les autres, les croyants devraient « ranimer 
la flamme du don de Dieu [qu’ils ont] reçu » (2 Ti 1.6).

Le puritain prolifique John Owen a écrit que, sans les dons spirituels, 
l’Église ne saurait subsister dans le monde, ni les croyants être utiles les 
uns aux autres et au reste de l’humanité à la gloire de Christ, comme ils le 
devraient. Ce sont les puissances du monde à venir, les opérations effecti-
ves de la puissance de Christ par lesquelles son Royaume a été érigé et est 
préservé (voir The Holy Spirit [Grand Rapids : Kregel, s.d.]).

Bien que nous devions évidemment prêter attention à notre don, nous 
ne pourrons jamais pleinement l’exercer en nous concentrant sur le don 
en soi. Le Seigneur ne peut utiliser pleinement nos dons qu’à mesure que 
« [nous] tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du 
Seigneur » (2 Co 3.18). Nous pouvons servir Christ uniquement à mesure 
que nous devenons comme Christ, et nous pouvons exercer les dons de 
l’Esprit uniquement à mesure que nous nous présentons comme des sacrifi-
ces vivants, et que nous soumettons continuellement notre vie à son œuvre 
de transformation et de sanctification.

Le merveilleux cantique d’A. B. Simpson exprime ce que devrait être 
réellement notre attitude par rapport à nos dons spirituels et à tout le reste 
de notre vie :

Avant, c’était la bénédiction ;
Maintenant, c’est le Seigneur.
Avant, c’était les sentiments ;
Maintenant, c’est sa Parole.
Avant, c’étaient ses dons que je voulais,
Maintenant, c’est uniquement le Donateur.
Avant, je recherchais la guérison,
Maintenant, c’est uniquement lui.
(Traduction libre)
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Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous 
fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns 
pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez 
du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Sei-
gneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez 
l’hospitalité. (12.9-13)

Notre société est obsédée par les sports, la récréation, les divertisse-
ments et la gratification émotionnelle, et paie actuellement les conséquen-
ces de cette préoccupation déséquilibrée. Lorsque de telles quêtes excèdent 
leur rôle raisonnable, elles finissent par trahir le caractère superficiel et sou-
vent décadent de la société qui s’y investit. Voilà qui explique la mise en 
garde de Paul : « Exerce-toi à la piété, car l’exercice corporel est utile à peu 
de chose, tandis que la piété est utile à tout : elle a la promesse de la vie 
présente et de celle qui est à venir » (1 Ti 4.8).

Teddy Roosevelt a fait remarquer un jour : « Les choses qui détrui-
ront l’Amérique sont la prospérité à tout prix, la paix à tout prix, la sécu-
rité en premier plutôt que le devoir en premier, l’amour de la facilité et la 
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théorie de vie pour faire fortune. » Or, cette remarque est encore pertinente 
aujourd’hui.

La seule vie qui soit productive, ainsi que la seule qui soit satisfai-
sante, c’est la vie qui se caractérise par l’autodiscipline. Cela est certaine-
ment vrai de la vie chrétienne. Bien que notre direction et notre puissance 
spirituelles nous viennent du Seigneur, il ne peut œuvrer avec efficacité que 
par des vies qui lui sont soumises, comme Paul l’a rappelé à l’Église de Co-
rinthe : « Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, 
et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le 
pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à 
l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement 
mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé 
après avoir prêché aux autres » (1 Co 9.25-27).

Seul l’esprit discipliné est capable de penser clairement et peut être 
utilisé par le Seigneur pour comprendre et présenter correctement sa vérité 
au monde. Seul l’esprit discipliné est capable d’évaluer et de mettre en 
doute efficacement les idéaux et les normes du monde à la lumière de cette 
vérité. De même, seule la vie chrétienne qui se caractérise par l’autodisci-
pline peut servir d’exemple persuasif et efficace, tant au sein de l’Église que 
devant le monde.

Dans son livre intitulé The Disciplined Life, Richard Shelley Taylor 
écrit :

Le caractère discipliné est le propre de la personne qui a at-
teint l’équilibre en acquérant la maîtrise de toutes ses facul-
tés et de tous ses pouvoirs. [...] Elle fait résolument face à son 
devoir. Son sens des responsabilités la gouverne. Elle possède 
en elle-même des ressources et des réserves personnelles qui 
étonnent les esprits plus faibles. Elle fait honneur à l’adversité, 
et l’oblige à se mettre à son service. Lorsque l’adversité de-
vient trop écrasante et qu’elle ne peut en éviter les coups, elle 
se courbe sous eux, mais n’est pas brisée par eux. Son esprit 
continue de monter en flèche. La force de caractère de mada-
me Guyon [la Française évangélique qui a marqué le début du 
XVIIIe siècle] lui a permis, bien qu’elle ait été emprisonnée, de 
s’élever en esprit pour chanter :

Ma cage me tient confinée ;
Au loin je ne peux m’envoler.
Mais bien que mes ailes soient solidement liées,
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Mon cœur est en liberté.
Les murs de ma prison ne sauraient empêcher
Le vol de mon âme délivrée.
   (Traduction libre) 

En termes simples, cela veut dire que l’autodiscipline est le fait d’être 
disposé à subordonner ses désirs et ses objectifs personnels à ceux qui sont 
altruistes et divins, à subordonner ce qui est attirant et facile à ce qui est 
bien et nécessaire. Pour le chrétien, l’autodiscipline est synonyme d’obéis-
sance à la Parole de Dieu, de disposition à tout subordonner dans sa vie − 
ce qui est physique, émotionnel, social, intellectuel, moral et spirituel − à la 
volonté et au contrôle de Dieu, et cela, pour la gloire de Dieu.

Il est tout aussi absurde que contraire à la Bible de croire qu’on puisse 
vivre une vie chrétienne fidèle et fructueuse simplement en ayant de bonnes 
intentions et de bons sentiments à l’égard du Seigneur et de son œuvre. La 
vie chrétienne est celle qui pousse à se responsabiliser, et, par définition, la 
responsabilisation est fondée sur des principes et des normes spécifiques. 
Pour le chrétien, il s’agit des principes et des normes divinement révélés, 
que Dieu rend chacun de ses enfants responsables de respecter. C’est parce 
que nous sommes responsables devant le Seigneur qu’il nous châtie lorsque 
nous désobéissons à sa Parole et que nous faisons fi de sa volonté.

À ce sujet, l’auteur de l’épître aux Hébreux nous rappelle : « Et vous 
avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils : Mon 
fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lors-
qu’il te reprend ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la 
verge tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment : c’est 
comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu’un père ne châtie 
pas ? [...] Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, 
et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés 
un fruit paisible de justice » (Hé 12.5-7,11 ; voir aussi Pr 3.11,12).

Robert C. Chapman, qui a vécu au XIXe siècle, a écrit : « Voyant que 
tant de gens prêchent Christ et que si peu de gens vivent Christ, je m’ef-
forcerai de le vivre. » Son bon ami J. N. Darby a dit de lui : « Il vit ce que 
j’enseigne. »

On a dit de William Arnot, auteur populaire de l’Angleterre du 
XIXe siècle : « Sa prédication est bonne. Ses écrits sont bons. Sa manière de 
vivre est meilleure que tout. » Pourrait-on dire de tous les chrétiens que leur 
manière de vivre est meilleure que tout ?

Un jeune homme m’a demandé un jour : « Comment savoir si on est 
véritablement chrétien ? Comment sait-on si la décision qu’on a prise en 
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faveur de Christ n’était pas simplement le résultat d’une expérience émo-
tionnelle ? » Je lui ai répondu : « Le seul moyen qu’on a de savoir si on 
a fait l’expérience de la justification, qu’on a été réconcilié avec Dieu et 
qu’on est entré dans sa famille, consiste à examiner son propre cœur et sa 
propre vie. Si Christ est notre Sauveur et Seigneur, le désir le plus profond 
de notre cœur sera de le servir et de lui plaire, et ce désir s’exprimera par 
une soif de sainteté et un mode de vie caractérisé par la droiture. » Ce n’est 
pas que notre vie sera devenue parfaite, ou que nous ne faiblirons jamais 
dans notre engagement et notre obéissance, mais que notre vie sera centrée 
sur Dieu, que nous aurons pour désir suprême de devenir de plus en plus 
comme Christ.

Bien qu’il ait rejeté tant la Bible que Dieu, Julian Huxley a fait remar-
quer ceci à juste titre : « Être chrétien n’exige d’un homme que sa personne 
toute entière. » Henry Drummond, un ami intime de D. L. Moody, a dit : 
« Le prix d’entrée dans le royaume de Dieu n’est rien, mais la cotisation 
annuelle est tout. »

La personne qui a été justifiée par la grâce de Dieu, qui lui a présenté 
son corps comme « un sacrifice vivant [et] saint » (Ro 12.1), et qui exerce 
les dons spirituels que le Seigneur lui a donnés (v. 3-8), fera l’expérience 
d’une vie spirituelle sanctifiée abondante. Autrement dit, la personne qui 
est véritablement sauvée attestera son salut par sa manière de vivre. Par 
ailleurs, étant donné que la vie chrétienne caractérisée par l’obéissance, 
la discipline et la productivité est dirigée et fortifiée par l’Esprit même de 
Dieu, c’est une vie surnaturelle. En ce sens, elle est anormale et contre 
nature − une vie qui n’est pas naturelle pour l’homme non régénéré et qu’il 
ne peut donc vivre.

La vie surnaturelle est menée « d’une manière digne de l’Évangile de 
Christ » (Ph 1.27). La vie surnaturelle consiste à « [avoir en soi] les senti-
ments qui étaient en Jésus-Christ » (2.5) et à « [mettre] en œuvre [son] salut 
avec crainte et tremblement » (2.12). Mais on ne peut davantage travailler 
à son propre salut par ses propres forces qu’on peut naître de nouveau par 
ses propres forces. En effet, « c’est Dieu qui produit en [nous] le vouloir et 
le faire, selon son bon plaisir » (2.13).

Bref, la vie surnaturelle consiste à conformer notre vie extérieure à 
notre vie intérieure, à exprimer la nature rachetée, purifiée et sainte que 
nous avons en Jésus-Christ, devenant en pratique ce que nous sommes par 
notre position et comme nouvelle création.

Mais la vie surnaturelle n’est pas une vie mystique et indéfinie qui 
repose sur de bonnes impulsions élusives et de bonnes intentions. Il s’agit 
d’une vie au sens pratique qui résulte d’une obéissance consciente aux nor-
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mes de justice de Dieu, une vie vécue en fonction des paramètres divine-
ment prescrits. Il est donc question de penser, de parler et d’agir quotidien-
nement en conformité avec la Parole et la volonté de Dieu.

La vie surnaturelle est libre en ce qu’elle est affranchie des liens du 
péché. Mais elle est également assujettie en ce qu’elle est immuablement 
liée à la juste volonté de Dieu. Paul a d’ailleurs déclaré plus tôt dans la lettre 
à l’étude : « Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été es-
claves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle 
vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus es-
claves de la justice » (Ro 6.17,18). Tout chrétien devrait pouvoir dire avec 
Martin Luther : « Ma conscience est captive de la Parole de Dieu. »

Par Romains 12.8, Paul établit le fondement doctrinal de la vie chré-
tienne justifiée, sanctifiée et consacrée. Dans le reste de l’épître, il se con-
centre sur les moyens spécifiques par lesquels les croyants sont tenus de 
vivre leur vie dans l’obéissance à la Parole de Dieu et à la gloire de son 
nom. Cette épître riche en enseignements a pour apogée l’appel à vivre une 
vie chrétienne sainte et pratique. 

Dans Romains 12.9-21, Paul nous donne une liste assez complète 
mais non exhaustive des caractéristiques fondamentales de la vie chrétien-
ne surnaturelle. Par essence, il y fait la même exhortation que celle qu’il 
a adressée aux croyants de Corinthe environ une année plus tôt : « Ayant 
donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de 
la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de 
Dieu » (2 Co 7.1). C’est en raison de tout ce que Dieu a fait pour nous et 
de tout ce qu’il nous a donné que nous sommes tenus de mener une vie de 
fidélité et d’obéissance par la puissance de l’Esprit. Comme Paul l’expli-
quera à l’Église d’Éphèse, nous sommes « son ouvrage, ayant été créés en 
Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin 
que nous les pratiquions » (Ép 2.10). Le salut est destiné à produire en nous 
un mode de vie sainte et juste qu’on ne peut pas ne pas reconnaître. On 
portera un peu de fruit, mais le Seigneur souhaite qu’on en porte beaucoup 
à sa gloire (Jn 15.8). Toutes ces caractéristiques traduiront les désirs de la 
nouvelle création intérieure, et Paul presse les croyants de soumettre leur 
chair à ces aspirations saintes intérieures et de manifester ces vertus dans 
leur vie sur une base régulière. Ces qualités ne sont pas étrangères à notre 
nature mais à ce que nous désirons, de sorte que, quand notre volonté se 
soumet à la Parole et à l’Esprit, ces qualités deviennent réalité.

Dans le texte à l’étude (12.9-21), Paul donne quelque vingt-cinq ex-
hortations étroitement liées entre elles mais distinctes. Tout croyant qui 
évalue honnêtement sa vie selon ces normes ne peut qu’être convaincu de 
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se trouver loin de la perfection à laquelle il aspire en son for intérieur. Par 
contre, le croyant qui marche selon l’Esprit verra l’Esprit mettre de plus 
en plus ces préceptes en œuvre dans sa vie. Un examen honnête de notre 
vie à la lumière de ces préceptes nous convaincra de notre manquement à 
observer certains d’entre eux et de notre réussite à en observer d’autres. 
Là où nous ne sommes pas à la hauteur, nous devrions demander l’aide du 
Seigneur. Là où nous sommes fidèles, nous devrions l’en remercier et l’en 
louer.

Les exhortations spécifiques de Paul entrent dans quatre catégories 
ou phases générales, qui forment un cercle encore plus grand, pour ainsi 
dire, s’étendant des attitudes personnelles aux applications sociales les plus 
variées. Les voici : nos devoirs personnels (v. 9) ; nos devoirs familiaux 
(v. 10-13) ; notre devoir envers les gens en général (v. 14-16) ; et notre de-
voir envers ceux qui sont nos ennemis déclarés (v. 17-21).

**NOS DEVOIRS PERSONNELS

Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; attachez-vous 
fortement au bien. (12.9)

Dans un des nombreux triplets (voir aussi v. 11,12,16), Paul men-
tionne trois devoirs personnels reliés à la vie surnaturelle.

*AIMEZ SANS HYPOCRISIE (12.9a)

Le premier devoir du croyant est le suivant : Que l’amour soit sans 
hypocrisie. La plus grande vertu de la vie chrétienne est l’amour. L’emploi 
du mot agapê (amour) était rare dans la littérature grecque païenne, sans 
doute parce que le concept qu’il représentait − une dévotion caractérisée 
par l’altruisme, le don de soi et la volonté − était chose si rare dans cette 
culture qu’on le ridiculisait, on le méprisait et on le considérait comme un 
signe de faiblesse. Mais dans le Nouveau Testament, on le déclare vertu 
suprême, celle qui englobe toutes les autres. L’amour agapê est centré sur 
les besoins et le bien-être de l’être cher, et amène à payer le prix personnel 
nécessaire, quel qu’il soit, pour répondre à ces besoins et pour assurer ce 
bien-être.

Dieu « est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4.16). Jésus a déclaré sans équivoque 
que dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament les deux plus grands com-
mandements sont : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
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de toute ton âme, et de toute ta pensée » et : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » (Mt 22.37-39). En fait, il est allé jusqu’à dire : « De 
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes » (v. 40). 
Faisant écho à cette même vérité, Paul adressera plus loin dans sa lettre aux 
croyants de Rome l’exhortation que voici : « Ne devez rien à personne, si 
ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui aime les autres a 
accompli la loi » (13.8 ; voir aussi v. 10).

L’amour est plus important pour un chrétien que tout don spirituel 
qu’il peut posséder. En effet, Paul n’a-t-il pas expliqué aux croyants de Co-
rinthe : « Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, l’espérance, 
l’amour ; mais la plus grande de ces choses, c’est l’amour » (1 Co 13.13 ; 
voir aussi 12.31) ? Il n’est donc pas surprenant que le premier élément du 
« fruit de l’Esprit, [ce soit] l’amour » (Ga 5.22) et que ce soit par notre 
amour pour nos frères croyants que « tous connaîtront que nous sommes 
les disciples de Jésus » (Jn 13.35). Au nom des croyants de Thessaloni-
que, Paul a prié comme ceci : « Et que le Seigneur fasse croître et abon-
der l’amour que vous avez les uns pour les autres » (1 Th 3.12 ; voir aussi 
1 Jn 3.18). C’est « par beaucoup de patience dans les tribulations, dans 
les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les 
séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes » que Paul a 
lui-même servi le peuple du Seigneur, « par l’Esprit saint, par un amour 
sincère » (2 Co 6.4-6).

C’est ce même amour sincère les uns pour les autres que Pierre de-
mandera à tous les croyants de manifester : « Ayant purifié vos âmes en 
obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ar-
demment les uns les autres, de tout votre cœur » (1 Pi 1.22). Plus loin dans 
la même lettre, l’apôtre répètera ce commandement : « Avant tout, ayez les 
uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une multitude de 
péchés » (1 Pi 4.8).

L’amour sincère fait partie si intégrante de la vie surnaturelle que 
l’apôtre Jean déclarera : « Nous savons que nous sommes passés de la mort 
à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas demeu-
re dans la mort » (1 Jn 3.14). Autrement dit, la personne qui ne témoigne 
aucun amour agapê ne peut prétendre appartenir à Christ ni avoir la vie 
éternelle.

Une femme juive qui vivait à proximité de notre église s’est fait re-
fuser des cours de préparation au mariage par sa synagogue parce qu’elle 
n’avait pas payé sa cotisation annuelle. Contrariée, elle a résolu d’aller 
chercher de l’aide dans l’établissement religieux le plus près de chez elle. 
En passant devant notre église un dimanche matin, elle n’a pas tardé à se 
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décider d’y entrer. Comme elle nous l’a expliqué par la suite, elle s’est sen-
tie attirée par son Messie et Sauveur ce jour-là parce qu’elle pouvait sentir 
le grand amour que nos membres avaient les uns pour les autres.

L’amour dont Paul, Pierre et Jean parlent est un amour authentique, 
l’amour sincère et ardent qui est sans la moindre hypocrisie et sans le 
moindre égocentrisme. L’amour chrétien est pur, loyal et non feint. 

L’hypocrisie est l’antithèse de l’amour agapê, avec lequel elle est 
tout à fait incompatible. Les deux ne peuvent coexister. Dans les degrés du 
mal, l’hypocrisie n’est surpassée que par l’incrédulité. Judas, la personnifi-
cation même de l’hypocrisie dans l’Écriture, personnifie également l’égoïs-
me. Il a prétendu être dévoué à Jésus afin d’accomplir ses propres desseins 
égoïstes. Son hypocrisie n’était pas même déguisée, et son égocentrisme est 
devenu évident lorsqu’il a trahi Jésus pour trente sicles d’argent. Commen-
tant le verset à l’étude, le théologien John Murray a écrit : « Si l’amour est 
la somme de toute vertu et que l’hypocrisie est l’exemple même du vice, 
comme il est contradictoire de mettre les deux ensemble. »

*HAÏSSEZ LE MAL (12.9b)

La deuxième aspiration de la nouvelle nature et le deuxième devoir 
relié à la vie surnaturelle consiste à [avoir] le mal en horreur. La haine 
du mal constitue l’envers de l’amour, qui, par sa nature même, n’approuve 
pas l’injustice et « ne se réjouit point de l’injustice » (1 Co 13.6). Le mal 
est l’antithèse de la sainteté, et par conséquent l’antithèse de la piété. Tout 
comme le « commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel » 
(Pr 9.10), de même la « crainte de l’Éternel, c’est [aussi] la haine du mal » 
(Pr 8.13). L’enfant de Dieu a le mal en horreur parce que Dieu a le mal en 
horreur.

Le mal est l’ennemi de Dieu et l’ennemi de l’amour, et il faut le haïr 
avec la même ardeur qu’on doit aspirer à l’amour. C’est d’ailleurs pour cet-
te raison que le psalmiste donne l’ordre suivant : « Vous qui aimez l’Éter-
nel, haïssez le mal ! » (Ps 97.10.) Le chrétien qui aime sincèrement aura 
sincèrement le mal en horreur. En raison de son grand amour pour Dieu, 
David a décidé ceci : « Le cœur pervers s’éloignera de moi ; je ne veux pas 
connaître le méchant » (Ps 101.4). Le croyant fidèle ne peut aucunement 
tolérer le mal, dont il évitera toutes les formes et tous les degrés.

Même le grand apôtre a lutté contre le péché. Plus tôt dans sa let-
tre aux croyants de Rome, Paul a confessé ceci : « [...] mais moi, je suis 
charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point 
ce que je veux, et je fais ce que je hais. [...] Car je ne fais pas le bien que 
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je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux 
pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi. Je trouve 
donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à 
moi » (Ro 7.14,15,19-21). Autrement dit, lorsque les croyants retombent 
dans le péché, leur volonté intérieure empreinte de piété le désapprouve 
résolument.

Rappelons-nous l’exhortation de Jude : « Pour vous, bien-aimés, 
vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Es-
prit, maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de 
notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux 
qui contestent ; sauvez-en d’autres en les arrachant du feu ; et pour d’autres 
encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu’à la tunique souillée 
par la chair » (Jud 20-23). Autrement dit, lorsque nous témoignons aux in-
convertis, nous devons éviter, par excès de zèle pour les sauver, de nous 
laisser entraîner dans les péchés dont ils doivent être délivrés. Médecins 
et infirmières se consacrent à aider ceux qui sont malades, même ceux qui 
sont atteints des maladies les plus mortelles, mais ils prennent toutes les 
précautions nécessaires pour se prémunir contre ces maladies, sans quoi ils 
risqueraient eux-mêmes de les contracter.

« Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent » (2 Ti 4.10), 
annoncera Paul avec tristesse à Timothée. Chez Démas, l’amour du péché 
aura eu raison de son amour pour le Seigneur, le peuple du Seigneur et 
l’œuvre du Seigneur.

Quelqu’un a dit que le seul moyen de se prémunir contre le péché 
consiste à le trouver choquant. Le bombardement incessant auquel la télé, 
les journaux, les revues, les films et les livres soumettent nos sens au moyen 
de l’immoralité, de la violence et des perversions de la société moderne fait 
qu’il est difficile d’être choqués par quoi que ce soit. Tragiquement, beau-
coup de chrétiens se divertissent fréquemment par des moyens purement 
impies, se disant peut-être que, du simple fait d’être chrétiens, ils sont en 
quelque sorte immunisés contre d’éventuelles infections par le péché.

La haine véritable du péché amène à éviter le péché. Dans son Essai 
sur l’homme, Alexander Pope fait remarquer ceci avec sagesse :

Le vice, en se montrant, épouvante les yeux ;
On l’éloigne, il revient, sûr d’obtenir sa grâce ;
Et bientôt on le souffre, on le plaint, on l’embrasse :

Cette strophe reflète la progression qui s’observe dans le tout premier 
Psaume : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des mé-
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chants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s’assied pas 
en compagnie des moqueurs » (1.1). On ne peut flirter avec le péché sans 
y tomber. En refusant de se laisser entraîner même par les premiers attraits 
du péché qui semblent inoffensifs, le juste « trouve son plaisir dans la loi de 
l’Éternel, et [...] la médite jour et nuit ! » (v. 2.)

Même parmi les païens, Corinthe avait la réputation d’être une « ville 
de péché », et nombre de croyants de l’Église corinthienne avaient eu beau-
coup de difficulté à renoncer aux voies de leur ancienne vie. Paul leur a 
indiqué que le seul moyen sûr pour eux d’échapper à la luxure et à l’ido-
lâtrie consistait à les fuir (voir 1 Co 6.18 ; 10.14). Il mettra aussi Timothée 
en garde en lui disant que « l’amour de l’argent est une racine de tous les 
maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et 
se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments » (1 Ti 6.10). Son conseil 
sera encore une fois simple et direct : « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces 
choses, et recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la dou-
ceur » (v. 11). Paul répétera d’ailleurs ce conseil à l’endroit de Timothée 
dans la seconde lettre qu’il lui adressera : « Fuis les passions de la jeunesse, 
et recherche la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d’un cœur pur » (2 Ti 2.22). Il est impossible de rechercher la 
droiture tout en tolérant le mal.

L’auteur des Proverbes nous dit : « Il y a six choses que hait l’Éternel, 
et même sept qu’il a en horreur : les yeux hautains, la langue menteuse, 
les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets 
iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit 
des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères » (Pr 6.16-19). 
Évidemment, il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive, mais d’un échan-
tillon représentatif des innombrables péchés que l’homme a inventés pour 
désobéir au Seigneur et pour rejeter ses voies. 

Plus nous sommes exposés au mal, plus nous devrions exercer no-
tre résistance, peu importe à quelle fréquence et avec quelle intensité nous 
nous y heurtons. Notre devoir est d’obéir à l’ordre suivant : « Mais exa-
minez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute es-
pèce de mal » (1 Th 5.21,22). Étant donné que « nous avons la pensée de 
Christ » (1 Co 2.16), nous devons, comme lui, aimer la justice et haïr le 
péché (Hé 1.9). Nous sommes tenus d’aimer ce qu’il aime et de haïr ce 
qu’il hait. 
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*ATTACHEZ-VOUS AU BIEN (12.9c)

Le troisième devoir personnel relié à la vie surnaturelle consiste à 
[s’attacher] fortement au bien. Le verbe kollaô (attachez [...] fortement) 
provient de kolla (colle), qui en est venu à désigner tout lien − physique, 
émotionnel ou spirituel. En tant que serviteurs de Jésus-Christ, nous devons 
nous lier au bien (agathos), ce qui est intrinsèquement correct et méri-
toire. 

Le bien, c’est « tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce 
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l’approbation », dit Paul avant de souhaiter que « ce qui est vertueux et di-
gne de louange [...] soit l’objet de [ou attaché à] [nos] pensées » (Ph 4.8).

Dans 1 Thessaloniciens 5.21 et 22, l’apôtre nous donne une direc-
tive similaire : « Mais examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon ; 
abstenez-vous de toute espèce de mal. » Il s’agit clairement d’un appel au 
discernement, à une évaluation réfléchie et attentive de tout, afin de pouvoir 
déterminer, à la lumière de la Parole de Dieu, ce qu’il faut rejeter et ce à 
quoi il faut s’attacher fortement.

Comme Paul l’a déjà expliqué, ce qui permet de découvrir et de pour-
suivre le bien ne réside pas dans « [la conformité] au siècle présent, mais 
[dans le fait d’être] transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin 
que [nous discernions] quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréa-
ble et parfait » (Ro 12.2). En nous séparant des choses du monde pour nous 
imprégner de la Parole de Dieu, les choses qui sont bonnes en viendront à 
remplacer de plus en plus les choses qui sont mauvaises.

**NOTRE DEVOIR ENVERS LA FAMILLE DE DIEU

Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres ; 
par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez du zèle, et non de 
la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous 
en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière. 
Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité. (12.10-13)

La deuxième phase de la vie surnaturelle concerne une dimension 
plus vaste − ayant largement trait au devoir qu’a le croyant envers ses frères 
et sœurs de la famille de Dieu.
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*PAR AMOUR FRATERNEL, SOYEZ PLEINS D’AFFECTION (12.10a)

La liste des dix obligations « familiales » que Paul dresse ici débute 
par un commandement : Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les 
uns pour les autres.

Les expressions amour fraternel et soyez pleins d’affection ont 
des connotations semblables. L’expression amour fraternel rend phila-
delphia, mot composé de phileô (affectionner tendrement) et d’adelphos 
(frère). L’expression soyez pleins d’affection rend philostorgos, un autre 
mot composé de philos (ami, amical, amitié) et de storgê (amour filial na-
turel, qui ne dépend pas d’une attirance personnelle ni du sex-appeal). Au 
sein de la famille de Dieu, nous devons donc avoir une tendre affection 
filiale les uns pour les autres.

Le fait que, [par] amour fraternel, [nous soyons] pleins d’affection 
constitue une des marques auxquelles le monde reconnaîtra que nous ap-
partenons à Christ, comme l’Écriture le dit : « À ceci tous connaîtront que 
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » 
(Jn 13.35). Cet amour n’est pas facultatif pour les croyants. Non seulement 
ils y sont tenus, mais encore ils ne peuvent y échapper, car « quiconque 
aime celui qui l’a engendré [le Père] aime celui qui est né de lui [Jésus] » 
(1 Jn 5.1). En fait, comme l’apôtre Jean vient de le déclarer : « Si quelqu’un 
dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur ; car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu qu’il ne voit 
pas ? » (4.20.)

L’expression amour fraternel reflète la nature même du chrétien. 
C’est pourquoi Paul a pu déclarer : « Pour ce qui est de l’amour fraternel, 
vous n’avez pas besoin qu’on vous en écrive ; car vous avez vous-mêmes 
appris de Dieu à vous aimer les uns les autres » (1 Th 4.9). Comme il l’a 
« appris de Dieu », le véritable enfant de Dieu sait par intuition qu’il doit 
aimer ses frères et sœurs spirituels. Du fait que nous avons en Dieu le même 
Père céleste, nous aimer les uns les autres devrait être naturel et normal, 
puisque les membres d’une même famille ont de l’affection les uns pour 
les autres.

Cette vérité, l’apôtre Jean l’affirme avec force, en disant : « Celui qui 
prétend être dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les ténè-
bres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion 
de chute n’est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il 
marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont 
aveuglé ses yeux » (1 Jn 2.9-11). Dans le chapitre suivant de la même épî-
tre, l’apôtre s’exprime de manière encore plus forte : « C’est par là que se 
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font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne 
pratique pas la justice n’est pas de Dieu, ni celui qui n’aime pas son frère. 
[...] Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans 
le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il 
en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vé-
rité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui » (1 Jn 3.10,17-19).

*PAR HONNEUR, USEZ DE PRÉVENANCES RÉCIPROQUES (12.10b)

Si « par amour fraternel » nous sommes véritablement « pleins d’af-
fection les uns pour les autres », il va de soit que par honneur [nous use-
rons] de prévenances réciproques. La vertu mise en lumière ici est l’hu-
milité, le fait de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion (Ro 12.3). 
C’est ce qui nous pousse à « [ne rien faire] par esprit de parti ou par vai-
ne gloire », mais plutôt à « regarder les autres comme étant au-dessus de 
[nous]-mêmes » (Ph 2.3).

Précisons que proêgeomai (usez de prévenances) a pour acception 
première « passer avant » ou « diriger ». Mais ici l’idée n’est pas de nous 
faire passer avant les autres en raison de notre importance ou de notre méri-
te, mais plutôt le contraire, à savoir de rendre honneur à nos frères croyants 
en les faisant passer avant nous.

Rendre honneur ne veut pas dire flatter, louanger de manière hy-
pocrite dans l’espoir d’obtenir un compliment en retour ou d’obtenir une 
faveur de la part de celui qui est honoré. Ici encore, c’est tout le contraire 
auquel Paul fait allusion. Rendre honneur consiste à témoigner d’une ap-
préciation et d’une admiration réciproques au sein de la famille de Dieu. 
Nous devons nous montrer empressés de témoigner du respect, de recon-
naître les réalisations d’autrui, d’exprimer un amour sincère en ne faisant 
pas preuve de jalousie et d’envie, qui n’ont rien à voir avec l’amour, qu’il 
soit de type agapê ou philadelphia.

*AYEZ DU ZÈLE, ET NON DE LA PARESSE (12.11a)

L’expression Ayez du zèle, et non de la paresse pourrait être rendue 
par « ne vous relâchez pas dans votre zèle et votre ardeur ». Quelques ver-
sets plus tôt, Paul a déclaré que le chrétien qui a le don de gouverner, ou de 
diriger, devrait l’exercer avec zèle (v. 8).

Dans le contexte de Romains 12, le mot zèle se rapporte à tout ce 
que les croyants font durant leur vie surnaturelle. Tout ce qui vaut la peine 
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d’être fait au service du Seigneur vaut la peine d’être fait avec enthousiasme 
et application. À ce sujet, Jésus a dit à ses disciples : « Il faut que je fasse, 
tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où 
personne ne peut travailler » (Jn 9.4). Le Seigneur savait que le temps dont 
il disposait pour accomplir son ministère terrestre serait limité et que cha-
que instant consacré au service de son Père devait compter le plus possible. 
Conscient de la même réalité, Paul a exhorté les croyants des Églises de la 
Galatie : « Ainsi donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le 
bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi » (Ga 6.10 ; voir aussi 
2 Th 3.13).

Il n’y a aucune place pour l’indolence dans l’œuvre du Seigneur, 
comme les paroles de Salomon en témoignent : « Tout ce que ta main trou-
ve à faire avec ta force, fais-le ; car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, 
ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas » (Ec 9.10). Tout ce que nous 
faisons pour le Seigneur doit se faire au cours de notre vie ici-bas.

La paresse dans la vie chrétienne non seulement empêche que le bien 
soit fait, mais encore permet au mal de proliférer. C’est d’ailleurs pourquoi 
Paul adressera la mise en garde suivante aux croyants d’Éphèse : « Prenez 
donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des in-
sensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mau-
vais » (Ép 5.15,16). Il est également écrit : « Celui qui se relâche dans son 
travail est frère de celui qui détruit » (Pr 18.9). Pour que l’ivraie prolifère, 
le jardinier n’a qu’à laisser le jardin à l’abandon.

Le Seigneur récompense ceux qui le servent avec zèle : « Car Dieu 
n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous avez montré 
pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous 
désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à 
la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que 
vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses » 
(Hé 6.10-12).

*SOYEZ FERVENTS D’ESPRIT (12.11b)

Si le zèle a trait surtout à l’action, le fait d’être fervents d’esprit a 
trait à l’attitude. Le mot zeô signifie littéralement « bouillir » et métapho-
riquement « être fervents ». Ici, le sens évoqué n’est pas de surchauffer au 
point de déborder et de devenir hors de contrôle, mais, à l’instar d’une ma-
chine à vapeur, de dégager suffisamment de chaleur pour produire l’énergie 
nécessaire à l’accomplissement du travail. Ce principe se reflète d’ailleurs 
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dans la vie de Henry Martyn, ce missionnaire qui a travaillé inlassablement 
en Inde et dont le désir le plus cher était de se « consumer pour Dieu ».

Une des plus vieilles plaies que la terre porte est le manque d’enthou-
siasme. La plupart des gens pourraient dresser une assez grande liste de 
leurs échecs attribuables simplement à l’indifférence et au manque d’enga-
gement. La ferveur exige détermination et persévérance, et non simplement 
de bonnes intentions, comme l’exhortation de Paul en témoigne : « Ne nous 
lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, 
si nous ne nous relâchons pas » (Ga 6.9).

Même avant d’avoir une pleine compréhension de l’Évangile, Apol-
los était déjà « fervent d’esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude 
ce qui concerne Jésus » (Ac 18.25). Mais aucun croyant de l’Église primi-
tive n’était plus [fervent] d’esprit, plus infatigable dans son travail pour 
le Seigneur, que Paul, cet apôtre qui a dit : « Moi donc, je cours, non pas 
comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air » (1 Co 9.26) ; 
et : « C’est à quoi je travaille » (Col 1.29).

*SERVEZ LE SEIGNEUR (12.11c)

Comme la ferveur d’esprit, le fait de [servir] le Seigneur est une 
question de perspective et de priorité. Tout ce que nous faisons devrait, 
d’abord et avant tout, être conforme à la Parole de Dieu et, en deuxième 
lieu, le servir et le glorifier véritablement. Une consécration rigoureuse au 
Seigneur éliminerait un grand nombre d’activités d’Église infructueuses.

Paul n’a jamais perdu de vue cette mission générale. Il commence 
d’ailleurs l’épître à l’étude en affirmant qu’il a servi Dieu « en [son] esprit 
dans l’Évangile de son Fils » (Ro 1.9).

Dans Romains 12, Paul a recours à trois mots différents pour décrire 
le service chrétien. Dans le verset 1, il utilise latreia, qui est traduit par 
« culte » et qui souligne une admiration révérencieuse. Le deuxième mot 
est diakonia, qui a trait au service pratique. Dans le verset 11, il emploie 
douleuô, qui se rapporte au service d’un esclave, dont l’existence même a 
pour but de faire la volonté de son maître.

Par-dessus tout, Paul se considérait lui-même comme l’esclave de 
Jésus-Christ. C’est d’ailleurs par cette épithète qu’il s’identifie en premier 
lieu dans l’épître aux Romains (1.1), ainsi que dans celle aux Philippiens 
(1.1) et celle à Tite (1.1).

Cependant, nous ne servons pas plus le Seigneur par nos propres for-
ces que nous ne sommes venus à lui par nos propres forces. Nous avons 
pour objectif suprême de servir le Seigneur Jésus-Christ, et le pouvoir d’ac-
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complir ce service nous vient de lui, comme Paul l’atteste : « C’est à quoi 
je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi » 
(Col 1.29).

*RÉJOUISSEZ-VOUS EN ESPÉRANCE (12.12a)

Le fait de vivre la vie surnaturelle suscite inévitablement de l’opposi-
tion de la part du monde et parfois même du ressentiment de la part de nos 
frères chrétiens. Même après avoir passé des années à servir le Seigneur 
avec fidélité, certains voient leurs efforts porter peu de résultats apparents, 
sinon aucun. Sans espérance, nous ne pourrions jamais survivre, comme 
Paul l’a déjà expliqué : « Car c’est en espérance que nous sommes sau-
vés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on 
l’espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec espérance » (Ro 8.24,25).

Réjouissez-vous en espérance, nous dit Paul, sachant que, si nous 
sommes « fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre 
du Seigneur », notre « travail ne sera pas vain » (1 Co 15.58). Nous pou-
vons donc espérer le jour où nous entendrons le Seigneur nous dire : « C’est 
bien, bon et fidèle serviteur » (Mt 25.21). Nous savons que, « [désormais], 
la couronne de justice [nous] est réservée ; le Seigneur, le juste juge, [nous] 
la donnera dans ce jour-là, et [...] encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement » (2 Ti 4.8).

*SOYEZ PATIENTS DANS L’AFFLICTION (12.12b)

C’est parce que nous pouvons nous réjouir en espérance que nous 
pouvons également persévérer dans l’affliction, quelles que soient sa forme 
et sa gravité. Étant donné que nous avons une parfaite assurance concernant 
l’aboutissement ultime de notre vie, nous sommes capables de persévérer 
malgré tous les obstacles et de supporter n’importe quelle souffrance. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Paul a pu déclarer avec une pleine assu-
rance : « [Nous] nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction 
produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette 
victoire l’espérance. Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de 
Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné » 
(Ro 5.2-5).

12.12a-b
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*PERSÉVÉREZ DANS LA PRIÈRE (12.12c)

Il ne fait aucun doute qu’une des raisons pour lesquelles le Seigneur 
permet que ses enfants vivent des afflictions, c’est pour les attirer à lui. Le 
croyant qui a la force de persévérer en dépit des épreuves, des tribulations, 
de l’adversité et des infortunes − en dépit parfois même de la dépossession 
et de la destitution − priera plus souvent qu’à l’occasion. Il [persévérera] 
dans la prière, faisant de cette communion avec son Seigneur partie inté-
grante de sa vie. Ainsi devrait-il en être de nous tous, quelles que soient les 
circonstances de notre vie.

Le mot proskartereô (persévérez) signifie littéralement « tendre for-
tement vers quelque chose », et véhicule également les notions de constan-
ce et d’infaillibilité. C’est avec une telle [persévérance] dans la prière que 
les chrétiens de l’Église primitive adoraient, tant avant qu’après la venue du 
Saint-Esprit lors de la Pentecôte (Ac 1.14 ; 2.42). C’est d’ailleurs pour per-
mettre aux apôtres de se consacrer « à la prière et au ministère de la parole » 
(Ac 6.4) qu’on a au départ nommé des diacres dans l’Église.

La [persévérance] dans la prière devrait faire partie de la vie spiri-
tuelle du chrétien de manière aussi continuelle que la respiration fait partie 
de sa vie physique. Le chrétien victorieux prie « par l’esprit, mais [...] aussi 
avec l’intelligence » (1 Co 14.15). Quand il prie avec son propre esprit, il 
prie aussi « par le Saint-Esprit » (Jud 20 ; voir aussi Ép 6.18). Il prie « sans 
cesse » (1 Th 5.17). Paul exhortera donc Timothée à veiller à ce « que les 
hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures » (1 Ti 2.8).

*POURVOYEZ AUX BESOINS DES SAINTS (12.13a)

Les deux principes que Paul mentionne ensuite dans sa liste semblent 
plutôt mondains. Mais ce sont des qualités que le Seigneur a personnifiées 
durant son ministère terrestre et par lesquelles Paul s’est attiré l’affection 
des autres. La vie surnaturelle déborde vers l’extérieur, et non vers l’in-
térieur, de sorte que répondre aux besoins des frères dans la foi est plus 
important que répondre à nos propres besoins.

Le verbe pourvoyez rend koinôneô, qui signifie « prendre part à » 
ou « partager avec », et le substantif koinônia se traduit souvent par « fra-
ternité » ou « communion ». Ce mot a pour acception première « mise en 
commun » ou « partenariat », qui implique un partage mutuel. L’esprit de 
partage s’est manifesté clairement dès le début de l’Église primitive, tandis 
que les croyants après la Pentecôte « persévéraient dans l’enseignement 
des apôtres, dans la communion fraternelle [koinônia], dans la fraction du 
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pain, et dans les prières. [...] Tous ceux qui croyaient étaient dans le même 
lieu, et ils avaient tout en commun [koina] » (Ac 2.42,44 ; voir aussi 4.32). 
Pierre s’est aussi servi de ce mot pour parler du fait que nous prenons part 
(koinôneô) aux « souffrances de Christ » (1 Pi 4.13).

Mais étant donné que dans le texte à l’étude l’accent porte sur le côté 
donnant du partage, le mot grec est ici rendu par Pourvoyez. Paul emploie-
ra également une forme de ce mot dans le même sens, lorsqu’il exhortera 
Timothée à « [recommander] aux riches du présent siècle [...] d’avoir de la 
libéralité, de la générosité [koinônikos] » (1 Ti 6.17,18).

Au regard de la société, nous possédons de droit certaines choses, 
mais à celui du Seigneur nous ne possédons rien. Nous ne sommes que les 
économes de ce par quoi il nous a bénis. Et en tant que ses économes, une 
de nos responsabilités parmi les plus importantes consiste à utiliser nos 
ressources personnelles afin de pourvoir aux besoins des saints, nos frères 
et sœurs en Christ.

Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus a indiqué clairement que 
nous avons une responsabilité à assumer, du mieux possible, celle d’aider 
toute personne dans le besoin qui se trouve sur notre chemin. Mais nous 
avons pour responsabilité encore plus grande de servir nos frères chrétiens, 
comme les paroles de Paul l’attestent : « Ainsi donc, pendant que nous en 
avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères 
en la foi » (Ga 6.10).

*EXERCEZ L’HOSPITALITÉ (12.13b)

La dernière responsabilité des croyants qui figure sur la liste de Paul 
consiste à [exercer] l’hospitalité. En grec, cette expression signifie lit-
téralement « chercher à aimer les étrangers ». Autrement dit, non seule-
ment nous sommes tenus de répondre aux besoins de ces gens, croyants 
et non-croyants, qui croisent notre route, mais encore nous devons recher-
cher des occasions d’apporter notre aide, comme l’auteur de l’épître aux 
Hébreux nous y enjoint : « N’oubliez pas l’hospitalité ; car en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir » (Hé 13.2). 

Dans le texte qui nous intéresse ici, Paul s’adresse à tous les croyants, 
mais il indique aussi clairement que les dirigeants de l’Église devraient 
donner l’exemple en exerçant eux-mêmes l’hospitalité. En effet, l’ancien 
est tenu d’être « hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tem-
pérant » (Tit 1.8).

Comme pour toutes les vertus, celle-ci doit être exercée sans hypocri-
sie et avec altruisme. L’exhortation que Jésus a adressée à son hôte phari-
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sien s’applique à tous ses disciples : « Lorsque tu donnes à dîner ou à sou-
per, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, 
de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te rende la pareille. Mais, 
lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pa-
reille ; car elle te sera rendue à la résurrection des justes » (Lu 14.12-14).

Étant donné qu’à l’époque néotestamentaire les auberges étaient ra-
res, chères et souvent dangereuses, les familles chrétiennes avaient pour 
habitude d’ouvrir leur foyer aux croyants qui passaient par leur ville. Con-
trairement à Paul, qui insistait pour payer la majorité de ses dépenses, la 
plupart des prédicateurs et des enseignants itinérants dépendaient presque 
entièrement du soutien des chrétiens. L’apôtre Jean a d’ailleurs fait l’éloge 
de Gaïus pour sa générosité à cet égard : « Bien-aimé, tu agis fidèlement 
dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, les-
quels ont rendu témoignage de ton amour, en présence de l’Église. Tu feras 
bien de pourvoir à leur voyage d’une manière digne de Dieu. Car c’est 
pour le nom de Jésus-Christ qu’ils sont partis, sans rien recevoir des païens. 
Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d’être ouvriers avec eux 
pour la vérité » (3 Jn 5-8).

Comme Pierre nous y exhorte, nous devons « [exercer] l’hospitalité 
les uns envers les autres, sans murmures » (1 Pi 4.9), c’est-à-dire que nous 
devons considérer l’exercice de l’hospitalité comme un heureux privilège, 
et non comme un pénible devoir. Onésiphore a d’ailleurs exercé ce type de 
bienfaisance envers Paul, qui écrira à son sujet : « Onésiphore [...] m’a sou-
vent consolé, et il n’a pas eu honte de mes chaînes ; au contraire, lorsqu’il 
est venu à Rome, il m’a cherché avec beaucoup d’empressement, et il m’a 
trouvé. Que le Seigneur lui donne d’obtenir miséricorde auprès du Seigneur 
en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m’a rendus 
à Éphèse » (2 Ti 1.16-18).
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Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ré-
jouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleu-
rent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas 
à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 
soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour 
le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S’il est pos-
sible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hom-
mes. Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir 
la colère ; car il est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit 
le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, 
donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons 
ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien. (12.14-21)

Dans ce passage, Paul présente les troisième et quatrième catégories 
de sa liste de caractéristiques fondamentales de la vie chrétienne surnatu-
relle, à savoir notre devoir envers tous et notre devoir envers nos ennemis 
personnels.

 15Vivre une vie 
surnaturelle −
Deuxième partie
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**NOTRE DEVOIR ENVERS TOUS

Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ré-
jouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui pleu-
rent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas 
à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 
soyez point sages à vos propres yeux. (12.14-16)

Dans la liste de Paul, la troisième catégorie de caractéristiques fon-
damentales de la vie chrétienne surnaturelle s’élargit de beaucoup pour in-
clure notre devoir envers les gens en général, croyants et non-croyants.

*BÉNISSEZ CEUX QUI VOUS PERSÉCUTENT (12.14a)

Le passage à l’étude commence par une exhortation très difficile, qui 
va tout à fait à l’encontre de la nature humaine non rachetée : Bénissez 
ceux qui vous persécutent. Ainsi donc, le chrétien obéissant est tenu non 
seulement de résister à la tentation de haïr ceux qui lui font du mal et de se 
venger d’eux, mais encore d’aller jusqu’à les bénir.

En fait, Paul paraphrase ici essentiellement les paroles mêmes du 
Seigneur : « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous maltraitent » (Lu 6.27,28 ; voir aussi Mt 5.44). 
Jésus a fait allusion au même amour (agapê) caractérisé par le don de soi, 
la sincérité, l’absence d’hypocrisie et l’empressement que Paul nous ex-
horte à manifester dans Romains 12.9. Afin que personne ne pense qu’il 
était en train de parler simplement d’avoir de bons sentiments, le Seigneur 
donne plusieurs exemples spécifiques de ce que l’amour sincère doit nous 
pousser à faire lorsque nous subissons de mauvais traitements : « Si quel-
qu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un prend 
ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à qui-
conque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en empare » 
(Lu 6.29,30). Commentant plus en détail ce que doit être notre attitude dans 
de telles situations, il nous explique ceci : « Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui 
les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous 
en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même » (v. 32,33). Le fait de 
[bénir] réellement ceux qui [nous] persécutent revient à celui de les traiter 
comme s’ils étaient nos amis.

12.14a



235

Vivre une vie surnaturelle − 2e partie

Il y a quelques années, dans un magasin où il travaillait, un de mes 
neveux s’est fait tuer par un toxicomane à la recherche d’argent pour se dro-
guer. Bien qu’il ait été profondément attristé de cette perte tragique, mon 
beau-frère a refusé de s’abandonner à l’amertume et à la haine. Il a préféré 
continuer de souhaiter le salut du meurtrier de son fils et de prier en ce sens. 
Il lui a même rendu visite en prison afin de lui donner la plus grande béné-
diction qui soit, l’Évangile. Voilà le type d’amour chrétien distinct qui nous 
pousse à bénir ceux qui nous font terriblement mal.

Comme nous aurions pu nous y attendre, l’exemple suprême d’une 
personne qui a béni ceux qui la persécutaient nous a été donné par notre 
Seigneur même. Tandis que le Fils de Dieu, en qui il n’y avait point de 
péché, était cloué à la croix pour les péchés du monde, il a prié en faisant 
preuve d’une miséricorde inimaginable : « Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu’ils font » (Lu 23.34). Tandis qu’il gisait sous les pierres ensan-
glantées qui lui arrachaient son dernier souffle de vie, Étienne a fait écho 
à ces mêmes paroles de la part de son Sauveur, en disant : « Seigneur, ne 
leur impute pas ce péché ! » (Ac 7.60.) Pierre écrira aussi plusieurs années 
après : « Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses tra-
ces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est 
point trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, 
ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement » 
(1 Pi 2.21-23).

*BÉNISSEZ ET NE MAUDISSEZ PAS (12.14b)

Bien qu’il ne devrait pas avoir à le dire, Paul veille ici à expliquer 
que le fait de bénir véritablement ceux qui nous persécutent doit se réaliser 
de manière globale et permanente. Non seulement nous sommes tenus de 
les [bénir], mais encore nous ne devons [maudire] personne, ni le moin-
drement ni jamais.

Compte tenu de la liberté religieuse qui prévaut en général dans la so-
ciété occidentale moderne, il est rare qu’on y subisse des persécutions phy-
siques ou politiques en raison de notre foi chrétienne. Nous sommes donc 
probablement plus tentés de maudire en réaction à l’hostilité qui ne menace 
pas notre vie, mais qui nous occasionne de l’inconfort ou de l’embarras. 
Quelques études ont démontré que l’hypertension artérielle et d’autres ma-
ladies reliées à l’anxiété sont causées non par de graves problèmes à long 
terme ou des pressions qui mettent la vie en péril, mais par des attitudes 
persistantes de ressentiment et d’hostilité qui minent les gens qui réagissent 
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habituellement de manière négative aux situations et aux gens désagréa-
bles. Ce sont souvent « les petits renards » qui causent le plus de dommages 
à nos « vignes » spirituelles et émotionnelles (voir Ca 2.15).

*RÉJOUISSEZ-VOUS AVEC CEUX QUI SE RÉJOUISSENT (12.15a)

Dans un esprit beaucoup plus positif, Paul nous conseille ensuite de 
nous [réjouir] avec ceux qui se réjouissent. À première vue, ce principe 
pourrait sembler facile à observer. Mais lorsqu’une personne est bénie et 
connaît le bonheur à nos dépens, ou que sa situation favorable et ses réali-
sations remarquables font paraître les nôtres infructueuses et insignifiantes, 
la chair ne nous pousse pas à nous réjouir pour elle mais nous soumet plutôt 
à la tentation de lui en vouloir. 

Il est écrit que celui « qui se réjouit d’un malheur » déplaît à Dieu 
et « ne restera pas impuni » (Pr 17.5). Mais le fait de nous réjouir des bé-
nédictions, des honneurs et du bien-être d’autrui − surtout de nos frères 
croyants − quelle que soit notre situation personnelle est une attitude dis-
tinctement chrétienne. Comme toujours, Paul a suivi son propre conseil. 
De même qu’il avait demandé antérieurement aux croyants de Corinthe 
que, « si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » 
(1 Co 12.26), il leur a dit ultérieurement que sa joie était la leur (2 Co 2.3).

*PLEUREZ AVEC CEUX QUI PLEURENT (12.15b)

Il est également une autre attitude distinctement chrétienne, celle 
qui pousse à être sensibles aux déceptions, aux épreuves et aux chagrins 
d’autrui, et donc à [pleurer] avec ceux qui pleurent. Il s’agit du devoir qui 
nous incombe de manifester de la sympathie et de l’empathie, et de prendre 
part aux souffrances d’autrui. La compassion renferme le mot même qui 
rend l’idée de souffrir avec quelqu’un. Dieu est qualifié de Dieu compatis-
sant et miséricordieux (De 4.31 ; Né 9.17 ; Joë 2.13 ; Jon 4.2). Il est si com-
patissant et si tendre envers son peuple que « ses compassions ne sont pas à 
leur terme » (La 3.22). Jacques dit de lui qu’il est « plein de miséricorde et 
de compassion » (Ja 5.11). Cette compassion, cette sympathie et cette sen-
sibilité de Dieu se voient dans les larmes que Jésus a versées sur le tombeau 
de Lazare. Il a mêlé ses larmes à celles de Marie et de Marthe (Jn 11.35). 
Pour nous rappeler que nous devrions refléter le caractère du Seigneur, Paul 
nous dira : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, re-
vêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, 
de patience » (Col 3.12).
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Un des témoignages parmi les plus touchants et les plus profonds de 
la tendre sympathie que Dieu éprouve à l’égard de ses enfants qui pleurent 
se trouve assurément dans le Psaume 56, où l’auteur implore le Seigneur 
comme ceci : « [...] recueille mes larmes dans ton outre » (v. 9). Le Sei-
gneur recueille en effet nos larmes comme des trésors. Si nous devons être 
comme notre Père et son Fils, nous aussi devons prendre part à la tristesse 
d’autrui. 

Il y a d’ailleurs à cette époque une coutume en usage à Jérusalem 
qui illustre admirablement bien cette attitude. Le grand Temple qu’Hérode 
avait fait ériger n’avait qu’une seule entrée, située à la base du mur sud, 
dont les vestiges se reconnaissent encore aujourd’hui. Plus loin à l’est dans 
le même mur se trouvait la sortie. Les gens entraient par l’ouverture prati-
quée dans le mur à cette fin, montaient les marches qui menaient là où se 
trouvait le Temple, pour sortir ensuite par l’autre passage. De grandes fou-
les y entraient et en sortaient sans cesse. Il y avait toutefois une exception 
à cela. Un groupe d’adorateurs devait circuler en sens inverse, entrant par 
la sortie et sortant par l’entrée. Tandis qu’ils circulaient en se bousculant et 
en se pressant l’un contre l’autre, les deux groupes se faisaient face. Les vi-
sages tristes de ceux qui vivaient des épreuves pouvaient être vus des gens 
qui allaient dans le sens inverse et, durant ces brefs moments, leur chagrin 
pouvait être partagé.

En plus de pleurer pour ceux qui pleurent véritablement, nous de-
vrions, comme Jérémie a pleuré pour la nation pécheresse d’Israël (Jé 9.1-3) 
et Jésus a pleuré sur la Jérusalem incrédule (Lu 19.41-44), nous aussi [pleu-
rer] avec ceux qui ne pleurent pas bien qu’ils le devraient.

*NE FAITES PAS PREUVE DE PARTIALITÉ (12.16a)

La vertu qu’expriment les mots Ayez les mêmes sentiments les uns 
envers les autres est celle de l’impartialité. Plus loin dans l’épître à l’étude, 
Paul répétera cette exhortation : « Que le Dieu de la persévérance et de la 
consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les 
autres selon Jésus-Christ » (Ro 15.5).

L’enseignement sur l’impartialité le plus explicite du Nouveau Tes-
tament nous vient de Jacques, qu’il nous donne sous forme de mise en 
garde : « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ 
soit exempte de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu’il entre dans votre 
assemblée un homme avec un anneau d’or et un habit magnifique, et qu’il 
y entre aussi un pauvre misérablement vêtu ; si, tournant vos regards vers 
celui qui porte l’habit magnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette 
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place d’honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! ou 
bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! ne faites-vous pas en 
vous-mêmes une distinction, et n’êtes-vous pas des juges aux pensées mau-
vaises ? [...] Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, 
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs » (Ja 2.1-4,9).

En parlant d’honorer et de reprendre les anciens, Paul dira à Timo-
thée : « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges 
élus, d’observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur » 
(1 Ti 5.21).

Si en Dieu « il n’y a point de favoritisme » (Ro 2.11 ; voir aussi 
Ac 10.34 ; 1 Pi 1.17), ne devrait-il pas en être ainsi de nous ?

*NE RECHERCHEZ PAS CE QUI EST ÉLEVÉ, MAIS CE QUI EST HUMBLE (12.16b)

Comme Jacques l’indique clairement dans le passage cité précédem-
ment, ne pas faire preuve de favoritisme est étroitement lié à [ne pas aspi-
rer] à ce qui est élevé. Par l’expression N’aspirez pas à ce qui est élevé, 
Paul fait allusion à ce qui est élevé non au sens spirituel, mais au sens d’un 
orgueil égoïste. 

Comme Jacques l’indique aussi clairement dans le passage mention-
né antérieurement, le favoritisme est étroitement lié au refus de manifester 
du respect ou même de s’associer à ce qui est humble, comme « un pauvre 
misérablement vêtu » (Ja 2.2). Ici, l’idée n’est pas que nous devrions éviter 
de nous associer à ceux qui occupent des postes élevés qui leur confèrent 
richesse et influence. Mais en ce qui concerne notre service envers eux, 
nous sommes typiquement plus dans l’obligation de nous [laisser] attirer 
par ce qui est humble − non parce que les humbles sont plus importants, 
mais parce qu’ils sont plus dans le besoin.

 En fait, il n’y a aucune aristocratie dans l’Église, ni aucune place 
pour un soi-disant gratin. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre 
précédent du commentaire au sujet de l’hospitalité (v. 13), le Seigneur a 
merveilleusement et explicitement illustré cette vérité, en disant : « Lors-
que tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes 
parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on 
ne te rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ce qu’ils ne 
peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te sera rendue à la résurrection des 
justes » (Lu 14.12-14).

Bien entendu, Jésus ne parlait pas du geste en soi, mais du motif qui 
le sous-tend. Il n’est pas contraire à la piété et à l’Esprit d’inviter à manger 

12.16b



239

Vivre une vie surnaturelle − 2e partie

la famille, les amis, ou des gens riches et influents. Ce qu’il y a de répré-
hensible, c’est de les inviter pour des motifs intéressés, afin qu’ils nous 
invitent en retour, un mal aggravé par le refus d’inviter ceux qui n’ont pas 
les moyens de nous rendre notre hospitalité.

* NE SOYEZ POINT SAGES À VOS PROPRES YEUX (12.16c)

Le chrétien prétentieux qui aime se glorifier lui-même est une contra-
diction grave. Tout croyant devrait se soumettre humblement à la volonté de 
Dieu que nous révèle la Parole Dieu, sans mettre sa confiance en lui-même, 
ni en sa propre sagesse et ses propres talents. Et il est certain qu’il ne devrait 
y avoir dans l’Église aucune aristocratie sociale, pas plus qu’il ne devrait y 
avoir d’aristocratie intellectuelle. Il n’existe absolument aucune caste dans 
le Corps de Christ. Nous ne devons [pas être] sages à [nos] propres yeux, 
d’aucune manière, pensant être en quoi que ce soit supérieurs à nos frères 
chrétiens. 

Depuis quelques années, certains professionnels spécialisés en crois-
sance de l’Église prônent la création d’assemblées fondées sur l’homogé-
néité de leurs membres, qui devraient se ressembler d’autant de façons que 
possible, selon eux. Étant donné que beaucoup d’Églises ont effectivement 
grandi et prospéré de cette manière, on présume dans un sens que ce modèle 
est le bon et qu’il devrait être imité. Il semble qu’on tienne peu compte, si-
non aucunement, du fondement biblique de cette philosophie, ou de savoir 
si la croissance et la prospérité en question résultent de la fidélité spirituelle 
ou de la mondanité non spirituelle.

L’Église qui s’efforce de servir Christ avec fidélité recherchera et 
accueillera à bras ouverts tous les croyants véritables, et les considérera 
tous de la même manière, quelles que soient leurs distinctions humaines 
superficielles. La seule chose que tous doivent avoir en commun, c’est une 
relation salvatrice avec Jésus-Christ et une soumission inconditionnelle à 
la Parole de Dieu.

**NOTRE DEVOIR ENVERS NOS ENNEMIS PERSONNELS

Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien de-
vant tous les hommes. S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-mêmes, 
bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est écrit : À moi la ven-
geance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, 
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tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien. (12.17-21)

La quatrième catégorie de la liste dans laquelle Paul énumère les ca-
ractéristiques fondamentales de la vie chrétienne surnaturelle s’élargit en-
core plus pour inclure nos responsabilités envers nos ennemis personnels.

*NE RENDEZ À PERSONNE LE MAL POUR LE MAL (12.17a)

D’abord, nous ne devons [rendre] à personne le mal pour le mal. 
Paul réitère et élargit ainsi la deuxième dimension du principe enseigné 
dans le verset 14. Nous sommes tenus non seulement de bénir ceux qui 
nous persécutent et de ne pas les maudire, mais encore plus de ne jamais 
aller au-delà d’une malédiction verbale pour poser un geste de vengeance.

La loi de l’Ancien Testament selon laquelle on devait rendre « œil 
pour œil, dent pour dent » (Ex 21.24 ; voir aussi Lé 24.20 ; De 19.21) rele-
vait de la justice civile, et n’avait rien à voir avec la vengeance personnelle. 
Non seulement cela, mais aussi elle avait pour principal objectif d’empê-
cher que la gravité du châtiment n’excède la gravité de l’offense. Autrement 
dit, on ne pouvait punir la personne qui se rendait coupable d’avoir détruit 
l’œil d’une autre d’un châtiment plus grand que celui de le priver d’un de 
ses yeux.

Quelques versets plus loin dans l’épître à l’étude, Paul déclarera ceci 
au sujet du gouvernement civil : « Le magistrat est serviteur de Dieu pour 
ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte 
l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui 
fait le mal » (Ro 13.4). Toutefois, cette autorité, que Dieu non seulement 
permet, mais aussi qu’il mandate pour l’exercice des fonctions du gouver-
nement civil, il interdit qu’elle serve à un usage personnel.

Paul a mis en garde les croyants de Thessalonique : « Prenez garde 
que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais recherchez toujours 
le bien, soit entre vous, soit envers tous » (1 Th 5.15). À cette vérité, Pierre 
fera d’ailleurs écho en employant presque les mêmes mots : « Enfin, soyez 
tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d’amour 
fraternel, de compassion, d’humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou 
injure pour injure ; bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été 
appelés, afin d’hériter la bénédiction » (1 Pi 3.8,9).
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*RECHERCHEZ CE QUI EST BIEN (12.17b)

Toute bonne attitude à avoir envers nos ennemis implique le fait de 
[rechercher] ce qui est bien devant tous les hommes. Si nous [recher-
chons] sincèrement le bien de tous, y compris celui de nos ennemis, nous 
aurons « en nous-mêmes » une protection contre l’envie de leur rendre le 
mal pour le mal dans notre colère et nous serons prédisposés à faire ce qui 
est bien pour eux.

Cela nous aidera à acquérir l’autodiscipline nécessaire pour nous pré-
parer à répondre au mal par ce qui est bien plutôt que par ce qui est mal. Les 
croyants devraient répondre instinctivement et spontanément par ce qui est 
agréable à Dieu et ce qui est avantageux pour les autres.

Le mot kalos (bien) fait allusion à ce qui est intrinsèquement bon, 
convenable et honnête. Ce mot désigne également le fait d’être visiblement 
et clairement bien, comme le souligne le fait qu’il est convenable devant 
tous les hommes. Paul ne parle pas ici de sentiments cachés, mais d’une 
bonté exprimée ouvertement. Notre attitude de pardon et de grâce envers 
nos ennemis devrait les porter, eux et ceux qui en sont les témoins, à nous 
admirer. Cette attitude aura aussi pour effet de leur « faire honorer en tout 
la doctrine de Dieu notre Sauveur » (Tit 2.10).

*SOYEZ EN PAIX AVEC TOUS LES HOMMES (12.18)

La manifestation de la prochaine caractéristique est conditionnelle, 
en ce qu’elle dépend en partie des attitudes et des réactions de nos ennemis. 
S’il est possible, nous dit donc Paul, autant que cela dépend de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. Qu’il s’agisse de la paix entre nations 
ou entre individus, elle est toujours bilatérale. Par définition, une relation 
paisible ne peut être unilatérale. Notre responsabilité consiste à veiller à 
ce que notre côté de la relation soit irréprochable, que nous souhaitions 
profondément et véritablement être en paix avec tous les hommes, même 
avec les plus méchants et ceux qui le méritent le moins. Tant que nous ne 
compromettons pas la vérité ni les normes de Dieu, nous devrions être prêts 
à nous dépasser pour bâtir des ponts de paix vers ceux qui nous haïssent et 
qui nous font du mal. Nous devons renoncer à tout ressentiment et à toute 
amertume, et pardonner de tout cœur à ceux qui nous font du tort. Ayant fait 
cela, nous pouvons rechercher honnêtement la réconciliation.
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*NE VOUS VENGEZ POINT VOUS-MÊMES (12.19)

Les deux dernières caractéristiques que Paul énumère ici sont deux 
réitérations. Il dénonce de nouveau le fait de rendre le mal pour le mal, en 
déclarant : Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez 
agir la colère. Si on nous a fait du tort, quelle qu’en soit la gravité, nous 
ne sommes jamais qualifiés ni autorisés à rendre nous-mêmes un châtiment 
pour l’offense commise. Nous sommes tenus d’en laisser le soin à la colère 
de Dieu. Citant la loi mosaïque (De 32.35), l’apôtre rappelle à ses lecteurs 
qu’il est écrit : À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur 
(voir 2 S 22.48 ; Na 1.2 ; Hé 10.30). En son temps divin, la colère de Dieu 
viendra (Col 3.6), et c’est la juste rétribution qui attend celui à qui il n’aura 
pas pardonné.

*SURMONTEZ LE MAL PAR LE BIEN (12.20,21)

Mais le simple fait de ne pas rendre le mal pour le mal ne constitue 
pas la totalité de notre responsabilité. Il arrive parfois que la partie positive 
de celle-ci soit la plus difficile à assumer. Retenir sa vengeance est une 
chose. Il s’agit simplement de ne rien faire. Mais rendre dans les faits le 
bien pour le mal en est une toute autre.

Pourtant, c’était ce à quoi l’homme pieux était tenu même sous l’An-
cienne Alliance. En effet, Paul rappelle ce qui est dit dans les versets 21 et 
22 de Proverbes 25, cette injonction de Dieu qui date déjà alors de plusieurs 
siècles : Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, 
donne-lui à boire ; car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons 
ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte 
le mal par le bien.

L’expression tu amasseras des charbons ardents sur sa tête fait 
allusion à une ancienne coutume égyptienne. Lorsqu’une personne souhai-
tait exprimer sa contrition en public, elle portait sur la tête une casserole de 
charbons ardents qui représentait la douleur vive de sa honte et de sa cul-
pabilité. Ici, l’idée est que, lorsque nous aimons notre ennemi et que nous 
cherchons sincèrement à répondre à ses besoins, nous lui faisons honte pour 
sa haine.

L’exhortation Ne te laisse pas vaincre par le mal comporte deux 
significations et deux applications. Premièrement, nous devons ne pas nous 
laisser vaincre par le mal qui nous est fait. Deuxièmement, et plus impor-
tant encore, nous devons ne pas nous laisser vaincre par le mal que nous 
avons nous-mêmes envie de rendre pour celui qui nous a été fait. Le mal 
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que nous faisons nous est infiniment plus dommageable que celui que les 
autres nous font.

Dans chaque cas, c’est le mal en tant que tel que nous devons [sur-
monter], ce qui ne peut se faire que par le bien.

12.20,21
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Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y 
a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent 
ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’auto-
rité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront 
une condamnation sur eux-mêmes. Ce n’est pas pour une bonne action, 
c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu 
ne pas craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. 
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, 
crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de 
Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc 
nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, 
mais encore par motif de conscience. (13.1-5) 

Ces cinq versets contiennent l’enseignement le plus clair et le plus 
spécifique de tout le Nouveau Testament sur la responsabilité qu’a le chré-
tien envers les autorités civiles. Tout chrétien, quelle que soit la forme de 
gouvernement sous laquelle il vit, est tenu par le Seigneur de se soumettre 
comme il se doit et de manière utile à ce gouvernement afin de vivre dans la 
paix et d’avoir un bon témoignage. Ce thème fréquent de la soumission aux 
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instances qui gouvernent une société n’est nulle part ailleurs abordé avec 
plus de force que dans le passage à l’étude.

Les onze premiers chapitres de l’épître aux Romains (surtout les cha-
pitres 1 à 8) expliquent de manière merveilleusement détaillée ce que signi-
fie être sauvé et comment un homme obtient le salut − en étant justifié par la 
grâce de Dieu qui agit au moyen de la foi. Cette réalité dans son ensemble, 
Paul la résume comme ceci en termes généraux : « Mais maintenant, sans la 
loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et 
les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui 
croient. Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen 
de la rédemption qui est en Jésus-Christ » (3.21-24).

Le miracle monumental du salut exerce une incidence sur toute re-
lation associée à la vie du croyant. Paul confirme ces implications dès le 
début du chapitre 12. D’abord, et le plus important et le plus évident, il y 
a l’effet qu’il produit sur notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes 
sauvés, nous devrions avoir pour premier réflexe de présenter tout notre 
« corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
[notre] part un culte raisonnable » (12.1). L’apôtre se préoccupe en deuxiè-
me lieu de ce que nous soyons en bons termes avec nos frères et sœurs en 
Christ (12.3-16) et avec les non-croyants, y compris même nos ennemis 
(v. 17-21).

Après avoir réglé ces questions, l’auteur inspiré se concentre sur la 
nécessité d’avoir une bonne relation avec les autorités humaines sous les-
quelles nous vivons (13.1-7).

En raison de la liberté religieuse dont la plupart des Occidentaux 
jouissent depuis plusieurs générations, il est difficile pour les croyants qui 
vivent en Occident de saisir pleinement la nature du combat que beaucoup 
de leurs frères et sœurs en Christ doivent mener sous des régimes qui res-
treignent la liberté et qui oppriment les chrétiens.

Les « guerres saintes », comme les croisades, qui sont livrées au nom 
du christianisme, sont condamnées en règle générale et avec raison. Mais 
sur le plan historique, les chrétiens ont pris part, souvent au nom de leur 
foi, au renversement magistral de gouvernements oppresseurs et parfois 
despotiques. La démocratie et la liberté politique sont couramment asso-
ciées au christianisme. Pour de telles raisons, beaucoup de chrétiens ont du 
mal à s’expliquer clairement, ou même objectivement et honnêtement, un 
passage aussi nettement restrictif que Romains 13.1-7. 

Beaucoup d’évangéliques croient fermement que la révolution amé-
ricaine était tout à fait justifiée, non seulement au sens politique mais aussi 
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au sens biblique. Ils sont d’avis que leurs droits à la vie, à la liberté et à la 
recherche du bonheur non seulement leur sont accordés par Dieu, mais en-
core que leur obtention et leur défense sont chrétiennes en quelque sorte, et 
sont donc justifiées à n’importe quel prix, y compris à celui d’une rébellion 
armée si nécessaire. De toute évidence, Dieu interdit de telles actions et, à 
en juger par le texte à l’étude, il est tout aussi évident que les États-Unis 
sont nés de la transgression de l’Écriture. Cela ne signifie pas que, par sa 
grâce, Dieu n’a pas déversé de grandes bénédictions sur l’Amérique, ce 
qu’il a fait indubitablement. Cela signifie, en fait, qu’il l’a bénie en dépit 
de sa désobéissance à la Parole de Dieu qui a contribué à la révolution à 
laquelle la nation doit d’être née.

Croyant que la fin justifie parfois les moyens, beaucoup d’évangéli-
ques soutiennent que la désobéissance civile non violente est justifiée lors-
qu’une cause, comme l’opposition à l’avortement, est clairement biblique. 
Certains évangéliques refusent même de payer leurs impôts parce qu’une 
partie des fonds perçus servira à des causes et à des activités qui sont injustes 
et immorales. Beaucoup d’évangéliques croient que les chrétiens devraient 
prendre une part active dans des causes politiques, comptant sur des œuvres 
sociales et des tactiques de pression pour faire changer des lois, ainsi que 
des politiques et des pratiques gouvernementales, qui sont manifestement 
mauvaises, et protéger des droits religieux qu’ils chérissent et qui sont ba-
foués. Au nom de concepts comme la cobelligérance, certains évangéliques 
unissent leurs forces à celles d’individus et d’organisations qui sont non 
chrétiennes, hérétiques, et même occultes. Le raisonnement qui sous-tend 
tout cela, c’est qu’il est parfois acceptable de nous unir à certaines forces du 
mal pour en combattre d’autres qu’on estime pires encore. Ce zèle déployé 
pour la préservation de la foi chrétienne, tant sur le plan culturel qu’indivi-
duel, s’associe souvent à des opinions bien arrêtées en matière d’économie, 
d’impôts, d’affaires sociales et d’appartenance à un parti, si bien que nous 
en venons à envelopper la Bible dans notre drapeau.

Même les activités sociales et politiques qui sont tout à fait valables 
peuvent réduire la quantité de temps, d’énergie et d’argent que le croyant 
pourrait investir dans l’œuvre centrale de l’Évangile. L’accent passe ainsi 
de notre appel à bâtir le royaume spirituel par l’Évangile aux efforts visant 
à rendre notre culture plus morale − en tentant de changer la société de 
l’extérieur plutôt que les individus de l’intérieur. Lorsque l’Église est po-
litisée, même au profit de causes louables, sa puissance spirituelle se vicie 
et son influence morale se dilue. Et lorsque nous soutenons de telles causes 
de manière mondaine et par des moyens mondains, la tragédie s’en trouve 
doublée. Nous devons être la conscience de la nation par une prédication 
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fidèle et un mode de vie pieux, la confrontant non en exerçant les pressions 
politiques propres à la sagesse de l’homme − y compris la nôtre −, mais en 
déployant la puissance spirituelle de la Parole de Dieu. Nous n’avons pas 
pour appel d’avoir recours à la législation, à l’adjudication et à l’intimida-
tion pour obtenir une « moralité chrétienne » superficielle et temporaire, ce 
qui n’a aucune valeur éternelle.

Dans un message donné à l’université Oxford en 1898, le théologien 
britannique Robert L. Ottley a fait remarquer ceci :

On peut étudier l’Ancien Testament [...] à titre d’instructeur en 
justice sociale. Il présente le gouvernement moral de Dieu tel 
qu’attesté dans ses rapports avec des nations plutôt qu’avec des 
individus ; et c’était leur conscience de l’intervention et de la 
présence de Dieu dans l’Histoire qui a fait des prophètes des 
prédicateurs, non seulement auprès de leurs compatriotes, mais 
encore auprès du monde entier. [...] Il est effectivement signifi-
catif qu’en dépit de leur zèle ardent pour la réforme sociale ils 
n’ont pas, en règle générale, pris part à la vie politique ni exigé 
de réformes politiques. Ils souhaitaient [...] non de meilleures 
institutions mais de meilleurs hommes (Aspects of the Old Tes-
tament, The Bampton Lectures, 1897 [Londres : Longmans, 
1898], p. 430-431).

Certains pasteurs évangéliques et autres dirigeants chrétiens ont re-
noncé à mettre l’accent sur l’Évangile pour le mettre sur la politique, à 
mettre l’accent sur la Parole de Dieu pour le mettre sur les coalitions vi-
sant à « influer sur leur culture ». Certains chrétiens s’attendent à ce que 
le gouvernement soit non seulement l’allié de l’Église, mais encore son 
partenaire principal. Mais l’État est temporel, et n’influe que sur des choses 
temporelles. Il est insensé et peu rentable que de passer beaucoup de temps 
à s’efforcer d’apporter aux gens de meilleures valeurs morales − qui sont 
au mieux passagères −, mais peu de temps à leur apporter l’Évangile, qui 
offre la vie éternelle. Que les gens aillent en enfer à titre de policiers ou de 
prostituées, de juges ou de criminels, de militants pour la vie ou de militants 
pour l’avortement n’a réellement aucune importance. Le moral subsistera 
aux côtés de l’immoral. Notre tâche consiste à proclamer l’Évangile. La 
négliger revient sur le plan spirituel au fait pour un excellent chirurgien car-
diologue d’abandonner la profession pour devenir maquilleur, passant son 
temps à embellir l’apparence des gens plutôt qu’à sauver des vies. L’Église 
n’a pas pour mission de changer la société − bien qu’il s’agisse souvent du 
sous-produit d’un ministère et d’un mode de vie marqués par la fidélité −, 
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mais d’adorer et de servir le Seigneur, et de conduire les autres à la foi 
salvatrice en lui.

Un peu à l’instar des chrétiens libéraux au tournant du siècle, beau-
coup d’évangéliques ont perdu de vue les valeurs éternelles et se sont 
amourachés des affaires temporelles, créant ainsi ce qui a abouti à une ver-
sion politiquement conservatrice d’un christianisme social. Aussi comme 
les libéraux qui ne prêchent qu’un message social, les évangéliques qui 
font passer les affaires sociales avant les choses de Dieu perçoivent de plus 
en plus le gouvernement comme un allié ou un ennemi temporel terrestre. 
Mais même le meilleur des meilleurs gouvernements humains ne participe 
pas à l’œuvre du Royaume, et le pire des systèmes sociaux humains ne 
saurait entraver la puissance de la Parole et de l’Esprit. Dieu a institué des 
autorités civiles dans un but tout à fait différent, temporel et passager.

Ce n’est pas que les chrétiens ne devraient pas prendre part, parfois 
directement, aux affaires du gouvernement civil. Il ne s’agit certainement 
pas pour les croyants d’éviter d’exprimer leurs croyances en votant pour les 
candidats politiques les plus qualifiés et les lois les mieux fondées. Cela fait 
partie de notre contribution à la pratique du bien au sein de notre société 
(voir Ga 6.10 ; Tit 3.1,2). Nous devrions être reconnaissants envers Dieu 
pour la liberté civile que nous avons de l’adorer, de prêcher et d’enseigner 
l’Évangile, et de vivre notre vie presque sans restriction. Il s’agit d’un beau 
privilège, mais qui ne sert pas nécessairement à l’efficacité de la vérité de 
l’Évangile et à la croissance spirituelle. Nous devrions aussi être reconnais-
sants des nombreux recours juridiques efficaces que nous avons, et en tirer 
avantage dans la mesure du raisonnable, pour faire changer de mauvaises 
lois et de mauvais gouvernements, et pour en promouvoir d’autres qui sont 
meilleurs. Mais cela n’a rien à voir avec la priorité qui incombe aux chré-
tiens de proclamer l’Évangile et de mener une vie sainte afin de démontrer 
que Dieu est un Dieu rédempteur.

L’Ancien comme le Nouveau Testament présentent des illustrations 
de croyants dont le rôle terrestre leur a fait intégrer le service civil, où ils 
se sont montrés utiles à Dieu. Joseph en Égypte et Daniel à Babylone sont 
les deux exemples suprêmes de l’Ancien Testament. Après que Jésus a eu 
guéri le serviteur du centenier, il n’a pas conseillé à ce dernier de quitter 
l’armée (voir Mt 8.5-13). Après que Zachée s’est converti, il n’a pas quitté 
sa profession civile, mais est devenu un collecteur d’impôts honnête (voir 
Lu 19.1-10). Corneille, cet autre centenier romain, a été sauvé par le minis-
tère de Pierre et a continué par la suite de servir dans l’armée (voir Ac 10). 
Et il n’y a aucune raison de croire que le proconsul Sergius Paulus n’ait 

13.1-5



250

Romains 9-16

pas continué d’exercer ses hautes fonctions après qu’il a été sauvé (voir 
Ac 13.4-12).

C’est une question de priorité, celle de réaliser que même le plus 
grand bien terrestre qu’on puisse peut-être faire dans le monde temporel 
pâlit à la lumière de ce que le Seigneur est capable d’accomplir par nous 
dans l’œuvre spirituelle de son Royaume. À l’instar de l’Israël de l’Anti-
quité (Ex 19.6), l’Église est appelée à être un royaume de sacrificateurs, et 
non un royaume d’activistes sociaux. Cette vérité, Pierre nous la rappelle 
aussi : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière » (1 Pi 2.9, 
italiques pour souligner).

Notre Seigneur est né dans une société où la corruption politique et le 
règne autocratique étaient monnaie courante. On trouvait partout des tyrans 
impitoyables et des dictateurs meurtriers, ainsi que l’esclavage humain − 
les antithèses de la démocratie. Ils répondaient à des normes presque ac-
ceptées de tous. Certains disent que dans l’Empire romain de l’époque il y 
avait trois esclaves pour chaque personne libre. Bien qu’il ait été un vassal 
de Rome, le roi iduméen Hérode a régné sur presque toute la Palestine, 
y compris la Judée et la Samarie, avec une cruauté autocratique. « Alors 
Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages » au sujet de l’endroit 
où se trouvait l’enfant Jésus, « se mit dans une grande colère, et » en toute 
impunité « il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui 
étaient à Bethléhem et dans tout son territoire » (Mt 2.16). À l’époque, le 
taux d’imposition était exorbitant, et les frais excessifs et les extorsions que 
le gouvernement permettait aux collecteurs d’impôts de percevoir augmen-
taient incommensurablement le fardeau financier des gens.

Comme les autres peuples conquis, celui des Juifs de Palestine n’était 
guère plus qu’une possession des Romains, une minorité déshéritée et op-
primée. Il n’avait droit de parole à aucun palier du gouvernement et peu 
de recours juridiques dans le cas d’injustices. Par conséquent, beaucoup 
de Juifs réactionnaires étaient continuellement en rébellion contre Rome, 
certains ouvertement et d’autres seulement intérieurement. Certains des 
dirigeants refusaient de voir la réalité de la situation parce qu’elle était si 
désagréable. Ils refusaient apparemment de reconnaître l’évidence. Ainsi 
donc, lorsque Jésus a déclaré « aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous de-
meurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez 
la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jn 8.31,32), ils lui ont étrangement 
répondu : « Nous sommes la postérité d’Abraham, et nous ne fûmes jamais 
esclaves de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? » (v. 33.) 
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Ils étaient sous le joug de Rome depuis plus de cinquante ans, et avant cela 
sous celui de la Grèce, de la Médo-Perse, de Babylone, de l’Assyrie et de 
l’Égypte. Ils étaient certainement d’avis qu’ils n’avaient jamais été conquis 
intérieurement, que, peu importe ce que leurs genoux devaient faire, leur 
cœur ne s’était jamais incliné devant une quelconque puissance païenne.

En dépit des grandes restrictions que Rome leur imposait, les Juifs 
jouissaient d’un degré de liberté religieuse remarquable. À l’époque de 
Christ, ils n’étaient dans l’obligation d’adorer ni César ni aucune divinité 
païenne. Ils étaient libres de conserver leur sacerdoce et leur Temple, et de 
soutenir ces institutions religieuses par leurs offrandes. Les Romains ont 
sauvegardé le sabbat, le cérémonial mosaïque et les lois alimentaires, et 
ont respecté le vœu des Juifs pour que les idoles soient interdites, car elles 
offensaient les Juifs, y compris les effigies de l’empereur, à l’exception des 
pièces de monnaie. Ils ont même gardé la loi juive qui exigeait l’exécution 
de tout païen entré dans le parvis intérieur du Temple. Étant donné que 
les Romains considéraient en général le christianisme comme une secte du 
judaïsme, l’Église primitive a pu jouir de plusieurs des libertés religieuses 
accordées aux Juifs.

Toutefois, la majorité des Juifs s’irritaient contre leur domination par 
les Romains, et des nationalistes fanatiques, appelés zélotes, refusaient de 
payer des impôts à leurs souverains et prenaient part à des attaques terro-
ristes menées contre eux. Selon Deutéronome 17.15 (« tu ne pourras pas 
te donner [pour souverain] un étranger, qui ne soit pas ton frère »), cer-
tains Juifs croyaient que le simple fait de reconnaître un païen comme leur 
souverain était un péché. Beaucoup de zélotes sont devenus des assassins, 
assouvissant leur vengeance non seulement sur les Romains, mais encore 
sur leurs propres frères juifs qu’ils considéraient comme des traîtres. Même 
au tout début de l’Église primitive, l’insurrection des Juifs s’est rapidement 
répandue et terminée par l’holocauste de Jérusalem en l’an 70, lors duquel 
la ville et le Temple ont été complètement détruits, et quelque 1 100 000 
habitants − y compris des femmes, des enfants et des sacrificateurs − ont été 
massacrés sans merci par les Romains qui ont usé de représailles.

Étant donné que la plupart des Juifs de l’époque croyaient que le 
Messie viendrait à eux en tant que libérateur, plusieurs des disciples de 
Jésus s’attendaient à ce qu’il les libère du joug des Romains. Mais il n’a 
fait aucun appel à la réforme politique ou sociale, même par des moyens 
pacifiques. Il n’a jamais essayé de rendre sa culture plus conforme à la 
moralité de la Bible ni de lui procurer une plus grande liberté. Au contraire, 
il a déclaré sans équivoque : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à 
Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22.21). Ultérieurement, il a dit à ses disciples : 
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« Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites 
donc et observez tout ce qu’ils vous disent ; mais n’agissez pas selon leurs 
œuvres. Car ils disent et ne font pas » (Mt 23.2,3). Ces dirigeants impies ne 
devaient pas être imités, mais on était tenu par Dieu de leur obéir. Jésus ne 
s’était pas donné pour buts de changer la forme du gouvernement de son 
époque ou de le rendre superficiellement plus moral. Il cherchait à racheter 
les âmes perdues.

Lorsqu’il ne prêchait pas, il démontrait sa grande compassion pour 
les souffrances et les épreuves que les hommes connaissaient dans leur vie 
personnelle. Même la plus inattentive des lectures des Évangiles nous ré-
vèle que sa compassion n’était pas simplement émotionnelle ou idéaliste. 
Non seulement il a sympathisé avec les pécheurs, mais encore il a guéri 
d’innombrables milliers de gens atteints de toutes sortes de maladies et 
d’afflictions, souvent au prix de grands sacrifices personnels. Il ne s’est 
jamais préoccupé de la moralité et de la structure de la société.

Mais il n’avait pas même pour mission dans la vie et dans son mi-
nistère de répondre aux besoins physiques des gens. Il est venu avant tout 
pour répondre à un besoin qui surpasse de beaucoup tout autre besoin, à 
savoir un besoin qu’il est seul à pouvoir satisfaire. Par conséquent, il par-
lait au cœur et à l’âme d’hommes et de femmes individuels − et jamais en 
fonction de leurs droits politiques, sociaux, économiques ou raciaux, ou de 
leurs souffrances et de leurs problèmes physiques. Il enseignait l’Évangile 
rédempteur qui avait le pouvoir de réconcilier leur âme avec son Père et de 
leur accorder la vie éternelle − à la lumière de laquelle les valeurs morales 
et les droits temporels diminuent en importance. Il est venu pour procla-
mer ou pour établir non un nouvel ordre social ou moral, mais un nouvel 
ordre spirituel, son Église. Il n’a pas cherché à rendre l’ancienne création 
morale, mais à rendre les nouvelles créatures saintes. Et il a mandaté son 
Église pour perpétrer son ministère de la même manière et aux mêmes fins : 
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » 
(Mc 16.15).

Aucune minorité aux États-Unis ou dans toute autre partie du monde 
occidental n’a vu ses bébés être massacrés durant leur sommeil. Beaucoup 
de bénéficiaires du bien-être social reçoivent aujourd’hui des prestations, 
des avantages, des possibilités et des droits que même les citoyens les plus 
fortunés de l’époque de Jésus n’auraient pu imaginer. Pourtant, ni le Sei-
gneur ni ses apôtres ne justifient en rien la révolte politique, la rébellion ou 
la désobéissance civile. Jésus ne s’est aucunement efforcé d’éliminer les 
injustices sociales ou politiques.
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Quelle responsabilité le chrétien a-t-il donc envers la société, et envers 
le gouvernement en particulier, si nous devons rester des « étrangers et [des] 
voyageurs » ici-bas (1 Pi 2.11) qui ont une tribune pour appeler les gens au 
salut ? Comment vivre dans le monde sans être du monde (Jn 17.11,16) ? 
Dans le texte à l’étude, Paul présente les deux principes fondamentaux qui 
répondent à ces questions. Premièrement : soyez soumis au gouvernement 
(v. 1) ; et deuxièmement : payez vos impôts (v. 6). Ces commandements 
résument le devoir civique du chrétien. C’est en remplissant ces deux obli-
gations que nous rendons « à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est 
à Dieu » (Mt 22.21).

**LA NORME : SE SOUMETTRE AUX AUTORITÉS CIVILES

Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; (13.1a)

L’exhortation fondamentale est simple et succincte : Que toute 
personne soit soumise aux autorités supérieures. Au sens le plus large, 
toute personne s’applique à tout être humain, parce que le principe qui 
est élaboré ici reflète le plan universel de Dieu pour l’humanité. Mais Paul 
s’adresse précisément aux chrétiens, déclarant, en fait, que le christianisme 
et la bonne citoyenneté devraient aller de pair. De plus, comme l’apôtre 
continuera de l’expliquer, le fait pour toute personne d’être soumise aux 
autorités supérieures englobe beaucoup plus que de simplement observer 
les lois civiles. Il inclut également d’honorer et de respecter sincèrement les 
autorités gouvernementales en leur qualité d’agents dont Dieu se sert pour 
faire régner l’ordre et la justice au sein des sociétés humaines.

Étant donné que l’apôtre écrit ici à l’Église de Rome, la capitale de 
l’Empire, certains interprètes suggèrent qu’il fait une mise en garde unique 
à l’intention des chrétiens de là-bas, en raison du plus grand danger qu’y 
courent les traîtres et les insurgés, réels ou imaginaires. À l’époque, la plu-
part des gens ne jouissent pas de la protection juridique de la présomption 
d’innocence, surtout quand il s’agit de crimes commis contre l’État. Consi-
dérée déjà depuis longtemps comme appartenant à une secte du judaïsme, 
avec ses penchants pour la rébellion, l’Église d’alors est particulièrement 
suspecte.

Mais ici, les arguments de Paul, ainsi que des enseignements similai-
res figurant ailleurs dans le Nouveau Testament, indiquent clairement que 
le principe de soumission aux autorités humaines s’applique à tout croyant, 
dans quelque région du monde et sous quelque forme de gouvernement 
que ce soit. En écrivant aux croyants « dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
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Cappadoce, l’Asie et la Bithynie » (1 Pi 1.1), Pierre déclarera à son tour : 
« Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hom-
mes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés 
par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car 
c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence 
les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un 
voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de 
Dieu. Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le 
roi » (1 Pi 2.13-17).

Comme toujours, Paul a suivi sa propre instruction. Après s’être fait 
faussement accuser de transgresser la loi romaine, Silas et lui se sont fait 
battre brutalement, jeter en prison et mettre les ceps aux pieds à Philippes. 
Mais au lieu de se répandre en injures contre ceux qui les avaient maltraités 
et de revendiquer leurs droits auprès des autorités, ils ont passé la première 
nuit en prison (jusqu’à ce que le Seigneur les en délivre miraculeusement), 
où ils « priaient et chantaient les louanges de Dieu » (Ac 16.25).

Georgi Vins est un pasteur russe qui, pendant de nombreuses années 
avant la chute du communisme en Union soviétique, a été grandement per-
sécuté pour sa foi, avec beaucoup d’autres. Toutefois, il rapporte que, quel-
le qu’ait été la gravité des mesures répressives et des mauvais traitements 
qu’ils subissaient, les pasteurs et les chrétiens ont résolu d’obéir à toutes 
les lois, justes ou injustes, à l’exception des lois qui les forceraient à ces-
ser d’adorer Dieu ou d’obéir à la Parole. Conformément à l’exhortation de 
Pierre, ils ont accepté de souffrir « en faisant le bien » et non « en faisant le 
mal » (1 Pi 3.17). Aucun n’allait « [souffrir] comme meurtrier, ou voleur, 
ou malfaiteur, ou pour s’être ingéré dans les affaires d’autrui », mais allait 
souffrir avec bonheur « comme chrétien » (4.15,16).

Les croyants sont tenus d’être des citoyens modèles, connus comme 
des observateurs des lois et non comme des agitateurs, des gens obéissants 
et non rebelles, qui respectent le gouvernement et non qui le dénigrent. 
Nous devons dénoncer le péché, l’injustice, l’immoralité et l’impiété avec 
détermination et courage, mais nous devons le faire dans les limites du code 
civil et dans le respect des autorités civiles. Nous devons être des citoyens 
pieux, qui font le bien et qui vivent en paix au sein d’une société impie, ma-
nifestant notre vie transformée de manière à ce que la puissance salvatrice 
de Dieu soit clairement vue.

Dans son livre significatif intitulé Toward a Biblical View of Civil 
Government, Robert D. Culver écrit :

13.1a



255

Le chrétien et le gouvernement − 1re partie

Les gens d’Église dont l’activisme chrétien se traduit principa-
lement par l’affichage, les marches, la protestation et les cla-
meurs auraient tout intérêt à observer l’auteur de ces versets 
[Ro 13.1-7], pour ensuite l’observer peut-être d’abord en priè-
re, puis en conseil avec ses amis, et, après cela, en prédication 
dans les maisons et sur les places publiques. Lorsque Paul en 
est venu à se faire entendre des puissants, c’était pour défen-
dre ses actions en tant que prédicateur (bien que dans les rues) 
du [seul] chemin qui mène au ciel ([Chicago : Moody Press, 
1975], p. 262, italiques pour souligner).

L’expression soit soumise aux autorités supérieures rend hupotas-
sô, qui s’emploie souvent à l’époque comme un terme militaire désignant 
les soldats qui étaient sous les ordres et devaient se soumettre à l’autorité 
absolue d’un officier supérieur. Ici, le verbe est utilisé à la voix passive de 
l’impératif, ce qui signifie en tout premier lieu que le principe est un ordre, 
et non une option, et en second lieu que le chrétien doit se placer de son 
plein gré sous toutes les autorités supérieures, quelles qu’elles soient.

Paul ne précise aucune qualification ou condition. Nous devons nous 
soumettre volontairement à toutes les autorités civiles. Dans sa lettre à Ti-
mothée, l’apôtre enseignera que nous devons offrir « des prières, des sup-
plications, des requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes, pour 
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté » (1 Ti 2.1,2), ne 
faisant encore une fois aucune exception en fonction de la compétence ou 
de l’incompétence, de la moralité ou de l’immoralité, de la cruauté ou de 
la bonté, ou même de la piété ou de l’impiété de ces autorités. Il donnera 
la même instruction dans sa lettre à Tite, à qui il écrit : « Rappelle-leur [les 
croyants dont il a la charge] d’être soumis aux magistrats et aux autorités, 
d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d’être 
pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes » (Tit 3.1,2). 
Il a exhorté les chrétiens de Thessalonique comme ceci : « [Mettez] votre 
honneur à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à 
travailler de vos mains, comme nous vous l’avons recommandé, en sorte 
que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous 
n’ayez besoin de personne » (1 Th 4.11,12).

Durant les premiers siècles d’existence de l’Église, beaucoup de chré-
tiens étaient si peu engagés envers la société dans laquelle ils vivaient qu’il 
arrivait que leur propre communauté les considère comme des étrangers. 
Ce n’est pas qu’ils manquaient de bienveillance, d’intérêt ou de sensibilité 
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envers autrui, mais ils menaient une vie très distincte de celle des autres. 
Et même s’ils n’étaient pas des pacifistes et ne s’opposaient pas au gou-
vernement civil, peu de chrétiens s’enrôlaient dans l’armée ou postulaient 
au gouvernement. Tertullien, auteur chrétien du IIIe siècle, a fait remarquer 
que, sous l’Empire romain païen, les chrétiens ne se faisaient pas exécuter 
pour des enseignements ou une conduite incendiaires, mais pour de présu-
mées tendances antisociales. Même si ce point de vue était biaisé, il reflétait 
néanmoins l’accent que l’Église mettait sur le royaume de Dieu plutôt que 
sur les royaumes de l’homme. Ce qui est triste, c’est que cet accent ne 
caractérise plus la majeure partie de l’Église d’aujourd’hui. Même les com-
bats spirituels et moraux sont souvent livrés par des moyens mondains et 
matérialistes. Bon nombre des « armes avec lesquelles nous combattons » 
sont en fait « charnelles » et inefficaces, plutôt que spirituelles et « puissan-
tes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses » (2 Co 10.4).

Le principe de l’obéissance civile s’appliquait également du temps 
de l’Ancien Testament. Même lorsque son peuple était retenu en captivité 
dans le pays païen lointain de Babylone, le Seigneur a commandé ceci à ses 
enfants : « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, 
et priez l’Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien » 
(Jé 29.7). 

Comme il y a été fait allusion précédemment, il n’y a qu’une limite à 
l’obligation qu’ont les chrétiens envers le Seigneur de se soumettre de leur 
plein gré et entièrement aux autorités civiles : toute loi ou tout ordre qui 
exigerait la désobéissance à la Parole de Dieu.

Lorsque Pharaon a ordonné aux sages-femmes juives prénommées 
Schiphra et Pua de tuer tous les enfants mâles dès leur naissance, elles 
« craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d’Égypte ; 
elles laissèrent vivre les enfants » (Ex 1.17). Comme ces femmes ont refusé 
de désobéir à Dieu en commettant des meurtres, Dieu a honoré leur déso-
béissance civile et « fit du bien aux sages-femmes ; et le peuple multiplia 
et devint très nombreux » (v. 20). Lorsque les quatre jeunes hommes juifs 
prénommés Daniel, Schadrac, Méschac et Abed-Nego ont reçu l’ordre de 
manger « les mets et le vin » du roi, ils ont refusé respectueusement de le 
faire, car, pour ce faire, il leur aurait fallu transgresser les règles alimen-
taires de la loi mosaïque. Pour éviter d’offenser le roi, Daniel a suggéré au 
chef des eunuques qu’il leur « donne des légumes à manger et de l’eau à 
boire », puis il lui a dit : « Éprouve tes serviteurs [...] ; tu regarderas ensuite 
notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agi-
ras avec tes serviteurs d’après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu’ils 
demandaient, et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils 
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avaient meilleur visage et plus d’embonpoint que tous les jeunes gens qui 
mangeaient les mets du roi » (Da 1.12-15).

Il importe de noter que, même en refusant de faire ce que Dieu a 
interdit, ces quatre hommes fidèles à Dieu ont démontré du respect envers 
les autorités humaines auxquelles ils ont dû désobéir. Parlant au nom des 
trois autres et pour lui-même, Daniel n’a pas demandé qu’on ait égard à 
leurs croyances, mais, avec respect, « il pria le chef des eunuques de ne 
pas l’obliger à se souiller » (v. 8, italiques pour souligner), et a désigné ses 
compagnons et lui-même comme les « serviteurs » de ce dernier (v. 12,13). 
En obéissant à Dieu, ils n’ont pas calomnié avec arrogance ou irrévérence 
les autorités civiles, ils ne se sont pas opposés à elles et ne les ont pas con-
damnées.

Dans le même livre de la Bible, on relate également deux autres cas 
bien connus de désobéissance civile justifiable. Lorsque le roi Nebucad-
netsar a commandé à Schadrac, Méschac et Abed-Nego d’adorer ses dieux 
et la statue en or qu’il avait érigée, il est écrit qu’ils « répliquèrent au roi 
Nebucadnetsar : Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, 
notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 
nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons 
pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue d’or que tu as élevée » 
(Da 3.16-18). Cette fois encore, Dieu a béni leur fidélité, à tel point qu’« ils 
virent que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur [leur corps], que leurs che-
veux n’avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n’étaient point endomma-
gés, et que l’odeur du feu ne les avait pas atteints » (v. 27).

À l’instigation de ses chefs et de ses satrapes, qui jalousaient Daniel 
parce qu’il avait la faveur de la cour royale, un roi de Babylone ultérieur, 
Darius, a émis un décret : « que quiconque, dans l’espace de trente jours, 
adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô 
roi, sera jeté dans la fosse aux lions » (Da 6.7). Daniel a refusé respectueu-
sement mais fermement d’obéir au décret, et le roi l’a fait jeter à contrecœur 
dans la fosse aux lions. Une fois de plus, Dieu a fait honneur à la fidélité de 
son serviteur. « Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune 
blessure, parce qu’il avait eu confiance en son Dieu » (v. 23). Ici aussi, il 
importe de remarquer l’absence de malice chez Daniel et le respect sincère 
qu’il a eu à l’égard des autorités humaines auxquelles sa conscience l’obli-
geait à désobéir. Après avoir été libéré indemne, il a déclaré : « Roi, vis 
éternellement ! » (v. 21.)

Lorsque les chefs religieux juifs de Jérusalem « défendirent abso-
lument [à Pierre et à Jean] de parler et d’enseigner au nom de Jésus » 
(Ac 4.18), les apôtres leur ont répondu : « Jugez s’il est juste, devant Dieu, 
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de vous obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas parler de 
ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4.19,20). Rappelons-nous que le 
Seigneur avait commandé ceci à ses disciples : « Allez par tout le monde, et 
prêchez la bonne nouvelle à toute la création » (Mc 16.15 ; Mt 28.19,20), 
et par conséquent obéir à ces souverains humains voudrait dire désobéir à 
leur Souverain divin, ce qu’ils refuseraient de faire. Lorsque Pierre et Jean 
ont continué d’évangéliser, les chefs religieux leur ont donné un autre aver-
tissement, leur disant : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément 
d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre 
enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet hom-
me ! Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes » (Ac 5.28,29). 

À l’instar des croyants individuels, toute Église locale est dans l’obli-
gation d’observer les lois du code civil comme les règlements portant sur le 
zonage, les normes de sécurité de la construction, les consignes de sécurité 
incendie, ainsi que toute autre loi et tout autre règlement qui ne l’amèneront 
pas à désobéir à la Parole de Dieu. Une Église n’est justifiée de désobéir 
à une ordonnance que si, par exemple, cela exigerait qu’elle accepte des 
homosexuels comme membres ou qu’elle en engage au sein de son per-
sonnel.

Dans la majeure partie du monde d’aujourd’hui, y compris même 
dans plusieurs pays anciennement communistes, les chrétiens sont rarement 
tenus d’« obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». Notre obligation de loin la 
plus courante consiste donc à obéir à Dieu aussi bien qu’aux hommes.

Il y a quelques années, le fisc de l’État de la Californie a émis un 
formulaire très long sur lequel toutes les organisations exonérées d’impôt, 
y compris les Églises, étaient tenues d’attester qu’elles ne s’étaient pas 
engagées et ne s’engageaient pas dans des activités politiques. Un certain 
nombre d’assemblées locales se sont rebiffées, pour ainsi dire, et ont refusé 
de signer l’affidavit, ce qui a conduit l’État à faire condamner les portes de 
leurs bâtiments. Or, bien qu’il n’ait été aucunement affilié à ces Églises et 
qu’elles ne lui aient pas demandé d’intervenir, un avocat chrétien influent a 
pris sur lui de parler aux autorités de l’État au nom des Églises en question. 
Il leur a expliqué que la conscience d’un chrétien exige parfois de lui qu’il 
adopte certaines positions par rapport à des questions d’ordre moral qui 
sont liées au code civil, mais que ces positions sont issues de convictions 
religieuses basées sur l’Écriture, et non d’une idéologie politique. Sensi-
bles à cette explication, les autorités de l’État ont modifié le formulaire de 
manière à ce que les droits religieux soient mieux protégés. Bien entendu, 
les conflits n’ont pas toujours une issue aussi favorable, mais les Églises et 
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les croyants individuels devraient faire tout en leur pouvoir pour expliquer 
consciencieusement et respectueusement leurs raisons de vouloir que soit 
modifiée une loi du code civil ou un mandat qu’ils estiment les contraindre 
à désobéir à Dieu.

Dans la plupart des cas, nous sommes tenus d’obéir avec respect 
aux lois et aux ordonnances du code civil, et cela, sans murmures. Même 
lorsque notre conscience ne nous laisse aucun autre recours que celui de 
désobéir aux autorités humaines, nous le faisons avec respect et en étant 
disposés à subir toute peine ou conséquence qui risque d’en résulter.

Bien qu’il envoie ses propres enfants « comme des brebis au milieu 
des loups », notre Seigneur nous commande d’être « prudents comme les 
serpents, et simples comme les colombes » (Mt 10.16). Nous devons donc 
nous montrer vigilants, prudents et attentifs à ce qui se passe autour de nous 
et dans le monde. Mais notre attention ne doit pas être centrée sur cela, et 
nous devons y vivre en toute innocence − sans anxiété, sans mauvaise foi, 
sans rancœur et sans arrogance. Il est écrit : « [Des hommes] vous livreront 
aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; vous 
serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 
pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais, quand on vous livrera, 
ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous 
direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure même ; car ce 
n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous » 
(Mt 10.17-20). Il est écrit également : « Le frère livrera son frère à la mort, 
et le père son enfant ; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les 
feront mourir. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé » (v. 21,22).

La persécution a pour but de susciter non la rébellion, mais plutôt une 
endurance et une droiture empreintes de patience. Ce n’est pas que le chré-
tien devrait rechercher la persécution ou ne pas tenter d’y échapper lorsque 
cela lui est possible. La persécution n’a en soi aucune valeur spirituelle. En 
effet, Jésus n’a-t-il pas ajouté : « Quand on vous persécutera dans une ville, 
fuyez dans une autre » (v. 23) ?

Quels que soient les manquements du gouvernement − dont bon 
nombre sont immoraux, injustes et impies −, les chrétiens sont tenus de 
prier et de mener une vie paisible qui influence le monde par un exemple de 
vie empreint de piété et d’altruisme, et non par des protestations, des ma-
nifestations ou des marches, encore bien moins par la rébellion. À l’instar 
des prophètes de l’Ancien Testament, nous avons tant le droit que l’obli-
gation de nous opposer aux péchés et aux actions impies de notre société, 
mais uniquement à la manière de Dieu et par sa puissance, et non celles du 
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monde. Ainsi, nous dit Paul, notre mode de vie se traduira par « ce qui est 
bon et utile aux hommes » (Tit 3.8), car il leur démontrera la puissance de 
Dieu par le salut. Ils verront en nous à quoi ressemble une personne qui a 
été sauvée de son état de pécheur.

**L’OBJECTIF :
LES RAISONS DE DIEU POUR QUE 

NOUS NOUS SOUMETTIONS AUX AUTORITÉS HUMAINES

car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui 
existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose 
à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent 
attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n’est pas pour une 
bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à re-
douter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son 
approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si 
tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant 
serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le 
mal. Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de 
la punition, mais encore par motif de conscience. (13.1b-5)

Paul présente ensuite sept raisons pour lesquelles les chrétiens doi-
vent se soumettre au gouvernement humain : le gouvernement est établi par 
décret divin (v. 1b) ; résister au gouvernement revient à se rebeller contre 
une institution de Dieu (v. 2a) ; ceux qui résistent au gouvernement seront 
punis (v. 2b) ; le gouvernement sert à freiner le mal (v. 3a) ; le gouverne-
ment sert à promouvoir le bien (v. 3b,4a) ; les autorités sont investies par 
Dieu du pouvoir d’infliger un châtiment pour la désobéissance (v. 4b) ; et il 
faut obéir au gouvernement par motif de conscience (v. 5).

*LE GOUVERNEMENT EST ÉTABLI PAR DÉCRET DIVIN

car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui 
existent ont été instituées de Dieu. (13.1b)

D’abord, dit Paul, le gouvernement humain a été établi par Dieu pour 
le bien de la société. Quelle que soit la forme dans laquelle elles existent, les 
autorités civiles nous viennent directement de Dieu. À l’instar du mariage, 
il s’agit d’une institution divine universelle et, comme le mariage, elles sont 
valables quels que soient le lieu, la situation ou toute autre considération.
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Comme l’apôtre nous le dit ici, il n’y a point d’autorité civile qui ne 
vienne de Dieu. Quelle qu’en soit la forme, aucun gouvernement humain 
de n’importe quelle époque de l’Histoire, n’importe quel lieu sur la terre, 
n’importe quel peuple du monde et n’importe quelle classe de la société 
n’a existé et n’existera sans l’autorité souveraine de Dieu, car « la puis-
sance est à Dieu » (Ps 62.12, La Bible du Semeur). Le monde entier, tout 
ce qu’il y a dans les cieux et sur la terre, y compris Satan et ses anges, sont 
soumis à leur Créateur. Dieu a souverainement créé l’univers et exerce un 
contrôle absolu sur lui, sans exception ni limite. Sans exception également, 
tout pouvoir qu’une personne, un groupe ou une société peut posséder est 
délégué et limité par Dieu. Dans quelle mesure ce pouvoir est bien ou mal 
utilisé est une toute autre question. Ici, Paul explique que ce pouvoir a une 
seule source : Dieu.

Par contre, dans sa sagesse souveraine, Dieu a permis à Satan d’exer-
cer un pouvoir vaste mais limité sur le monde et les affaires des hommes. 
Bien que Satan n’ait pas été directement responsable du péché de l’hom-
me et de la chute, ce sont ses efforts de séduction qui ont mené Adam et 
Ève à désobéir à Dieu, et à commettre ainsi le premier péché, péché qu’ils 
ont légué à toute leur postérité. Satan n’a pas le pouvoir de faire pécher 
les hommes, mais depuis cet événement tragique dans le jardin d’Éden, 
il a employé tous les moyens à sa disposition pour inciter les hommes à 
s’abandonner à leurs impulsions pécheresses et à défier Dieu par le fait 
même. À ce sujet, Paul rappellera d’ailleurs aux croyants d’Éphèse : « Vous 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 
l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Ép 2.1,2). 
Autrement dit, Satan exploite par ses ruses impies la propension naturelle 
de l’homme à pécher.

Par conséquent, « le monde entier est sous la puissance du malin » 
(1 Jn 5.19), qui est « maintenant le prince de ce monde » (Jn 12.31 ; 16.11 ; 
14.30). Lorsqu’il a été tenté dans le désert, Jésus n’a pas mis en doute la 
revendication par Satan de « tous les royaumes de la terre » ni la capacité 
qu’il avait de lui donner « toute cette puissance, et la gloire de ces royau-
mes », puisque Jésus a dit lui-même : « elle m’a été donnée, et je la donne 
à qui je veux » (Lu 4.6).

Daniel 10 démontre que certaines, sinon la totalité, des nations sont 
de toute évidence sous l’influence d’un démon spécifique, ou peut-être d’un 
groupe de démons. Le contexte indique clairement que le « chef du royaume 
de Perse » (v. 13), qui a résisté à l’ange saint (v. 5,6,11,12) pendant « vingt 
et un jours » était lui-même surnaturel, et non humain. Il n’a pas été défait 
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avant que « Micaël, l’un des principaux chefs » des anges saints, vienne à 
son secours (v. 13). Après avoir prédit la mort du roi orgueilleux et blasphé-
matoire de Babylone (És 14.4), Ésaïe s’adresse à un être qui est « tombé du 
ciel » et l’appelle « astre brillant [Lucifer] » et « fils de l’aurore » (v. 12). 
L’association étroite entre le roi humain et l’être surnaturel semble indiquer 
que Satan ait pris lui-même le contrôle de cette nation païenne.

Bien qu’on en parle comme du « roi de Tyr », l’être dont Ésaïe a 
dit : « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait 
en beauté », qu’il était en « Éden, le jardin de Dieu » et qu’il a qualifié de 
« chérubin protecteur » (Éz 28.12-14) était clairement surnaturel et ne pou-
vait être que Satan.

Dans les deux récits, celui d’Ésaïe et celui d’Ézéchiel, Satan est étroi-
tement associé aux rois des nations concernées. Il devient clair que, même 
si le gouvernement humain a été institué par Dieu et accomplit, dans une 
certaine mesure, son dessein de maintenir l’ordre sur la terre, beaucoup de 
gouvernements, sinon la majorité, sont sous l’influence de Satan, et contri-
buent à promouvoir et à perpétuer des activités sataniques.

Les régimes autocratiques, cruels et démoniaques d’Adolf Hitler, Jo-
seph Staline et Mao Tse Tung ne faisaient pas exception au commandement 
que Dieu nous a donné de nous soumettre aux autorités civiles. Les empires 
tout aussi cruels de l’Assyrie et de la Babylone de l’Antiquité n’y faisaient 
pas exception. L’Empire romain, sur lequel il est arrivé parfois que règnent 
des césars qui disaient être des dieux, n’y faisait pas exception. Les royau-
mes « chrétiens » apostats et hérétiques du Moyen Âge n’y faisaient pas 
exception. Les tribus primitives et animistes d’Amérique du Sud gouver-
nées par des chamans n’y font pas exception. Il n’y a aucune exception à 
cette règle.

Cela fait d’ailleurs partie de la vérité que Paul a déclarée devant les 
philosophes païens à Athènes : « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui 
s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des 
temples faits de main d’homme ; il n’est point servi par des mains humai-
nes, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, 
la respiration, et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d’un 
seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée 
des temps et les bornes de leur demeure » (Ac 17.24-26).

Voilà la principale raison pour laquelle nous devons nous soumettre 
au gouvernement civil, puisqu’il a été institué par le décret de Dieu et fait 
partie intégrante de son dessein divin en faveur de l’humanité déchue.
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*RÉSISTER AU GOUVERNEMENT REVIENT À SE REBELLER CONTRE DIEU

C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu 
a établi, (13.2a)

La ramification logique est simple. Étant donné que le gouvernement 
civil est une institution de Dieu, se rebeller contre le gouvernement revient 
à se rebeller contre le Dieu qui l’a établi. Dans son commentaire sur l’épître 
aux Romains, Robert Haldane, évangéliste écossais du XIXe siècle, a écrit : 
« Les enfants de Dieu doivent donc considérer la résistance au gouverne-
ment sous lequel ils vivent comme un crime odieux, comparable à la résis-
tance à Dieu lui-même » (An Exposition of Romans [McLean, Virginie : 
MacDonald Pub. Co., s. d.], p. 579).

Dieu considère la rébellion comme une offense grave, fait qui se re-
flète de manière frappante dans le livre des Nombres. Dieu avait choisi 
Moïse non seulement pour être l’intermédiaire humain par qui il allait don-
ner la Loi à son peuple, mais encore pour être le chef humain de la nation 
d’Israël par qui il allait la délivrer de l’Égypte et lui faire traverser le désert 
vers la Terre promise. Le Seigneur avait également nommé Aaron, frère de 
Moïse, au poste de souverain sacrificateur. Au cours de ce voyage, quelque 
250 personnes mécontentes, ayant à leur tête Koré, Dathan, Abiram et On, 
« s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! car 
toute l’assemblée, tous sont saints, et l’Éternel est au milieu d’eux. Pourquoi 
vous élevez-vous au-dessus de l’assemblée de l’Éternel ? [...] N’est-ce pas 
assez que tu nous aies fait sortir d’un pays où coulent le lait et le miel pour 
nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? » 
(No 16.3,13.)

Leur insolence a contrarié le Seigneur à tel point que « la terre qui 
était sous eux se fendit. [...] Un feu sortit d’auprès de l’Éternel, et consuma 
les deux cent cinquante hommes qui offraient le parfum » (v. 31-35). Le 
plus incroyable, c’est que le peuple n’a tiré aucune leçon de ce terrible juge-
ment. Au lieu de les rapprocher de Dieu, il n’a fait qu’attiser leur haine pour 
les chefs que Dieu s’étaient choisis : « Dès le lendemain, toute l’assemblée 
des enfants d’Israël murmura contre Moïse et Aaron, en disant : Vous avez 
fait mourir le peuple de l’Éternel » (v. 41). En réponse à cette accusation 
remplie de défiance, le Seigneur a frappé son peuple d’une plaie mortelle 
qui a tué instantanément « quatorze mille sept cents personnes [...], outre 
ceux qui étaient morts à cause de Koré » (v. 49). Si Aaron n’avait fait l’ex-
piation pour le peuple, toute l’assemblée aurait été anéantie (v. 46-48).
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*CEUX QUI RÉSISTENT AU GOUVERNEMENT SERONT PUNIS

et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 
(13.2b)

Il ne fait aucun doute que Paul ne parle pas ici du jugement direct 
de Dieu contre ceux qui résistent aux autorités civiles, mais plutôt de la 
condamnation que le gouvernement fait lui-même subir aux hommes en 
guise de châtiment pour leur crime. Comme l’apôtre le mentionne quelques 
versets plus loin, les autorités civiles sont le « serviteur de Dieu pour exer-
cer la vengeance et punir celui qui fait le mal » (Ro 13.4).

Nous tenons du Seigneur lui-même une illustration des plus saisissan-
tes de ce principe. En effet, lorsqu’on a capturé Jésus dans le jardin, afin de 
l’accuser injustement et de l’exécuter, Pierre a tiré l’épée contre les soldats 
(les autorités) venus capturer son Maître. S’il y a jamais eu cause juste pour 
susciter la révolte, celle-ci semblait s’y prêter à la perfection. Mais Jésus 
a dit à Pierre : « Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront 
l’épée périront par l’épée » (Mt 26.52). Jésus a ainsi affirmé qu’aussi noble 
une cause puisse être tout gouvernement a le droit d’exécuter un meurtrier.

La loi mosaïque prescrivait de nombreux types de châtiments, qui 
convenaient tous à l’offense commise. Pour cause de vol, la peine infligée 
comprenait la restitution, rendre ce qu’on avait volé ou en payer la valeur. 
Si le coupable n’avait ni argent ni biens pour payer sa dette, le voleur était 
tenu de travailler pour la rembourser.

Sous la loi mosaïque, le châtiment était toujours exécuté en public. 
On humiliait le coupable devant sa famille, ses amis et sa société, dans le 
but de le dissuader de recommencer. De plus, les châtiments étaient souvent 
corporels. Les coups de fouet, par exemple, suscitaient immédiatement des 
douleurs physiques. Mais à l’exception, évidemment, de l’exécution, ces 
châtiments étaient également de courte durée. Et une fois la peine acquittée, 
le coupable était libre de poursuivre le cours normal de sa vie.

Sous la loi de l’Ancien Testament, le châtiment devait être exécuté 
sans pitié pour le coupable : « Tu ne jetteras pas sur lui [le meurtrier] un 
regard de pitié, tu feras disparaître d’Israël toute effusion de sang innocent, 
et tu seras heureux » (De 19.13). Cette politique contraste de manière frap-
pante avec ce qui se fait dans beaucoup de sociétés d’aujourd’hui, où on 
exprime souvent davantage de pitié envers les criminels qu’envers leurs 
victimes.

Sous la loi mosaïque, les châtiments visaient plusieurs objectifs. Pre-
mièrement, ils constituaient un moyen de rendre justice, de faire payer con-
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venablement pour un crime ou une autre mauvaise action commise : « [...] 
œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied » (De 19.21). 
Mais ce précepte bien connu d’« œil pour œil » − très dénigré de nos jours − 
nous a été donné par Dieu pour éviter autant que nous punissions trop que 
pas assez. Nous devons remarquer également que les châtiments devaient 
être établis et administrés par les autorités civiles concernées, et non par les 
victimes. Il n’y avait aucune place pour la vengeance personnelle.

Deuxièmement, le châtiment devait dissuader quiconque de com-
mettre un crime : décourager le coupable de commettre d’autres crimes et 
en décourager d’autres de suivre son exemple en enfreignant la loi, « afin 
que tout le peuple entende et craigne, et qu’il ne se livre plus à l’orgueil » 
(De 17.13 ; voir aussi 13.11 ; 19.20).

Troisièmement, la loi mosaïque exigeait l’impartialité. Les coupables 
devaient être punis, quels qu’étaient leur fortune, leur rang social et leur 
position au sein de la communauté − même s’il s’agissait d’un membre de 
la famille : « ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui 
repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même » (De 13.6).

Quatrièmement, le châtiment devait être administré sans délai : « Si 
le coupable mérite d’être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en 
sa présence d’un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute » 
(De 25.2). La plupart des châtiments étaient administrés sur-le-champ, im-
médiatement après que la sentence était prononcée. Le principe d’un procès 
et d’un châtiment prompts se retrouve dans la constitution de la plupart des 
démocraties modernes, mais on le reconnaît malheureusement plus souvent 
parce qu’on y fait entorse que parce qu’on l’observe. Il semblerait que le 
principe n’était parfois pas observé non plus en Israël, d’où la mise en garde 
du livre de l’Ecclésiaste : « Parce qu’une sentence contre les mauvaises ac-
tions ne s’exécute pas promptement, le cœur des fils de l’homme se remplit 
en eux du désir de faire le mal » (Ec 8.11).

Cinquièmement, ici encore à l’exception de l’exécution, la loi de 
l’Ancien Testament prescrivait le pardon et la réhabilitation. Elle dit ceci 
au sujet du châtiment du coupable : « Il [le juge] ne lui fera pas donner 
plus de quarante coups, de peur que, si l’on continuait à le frapper en allant 
beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux » (De 25.3). Les crimi-
nels ne devaient pas être stigmatisés de manière permanente. Une fois que 
le coupable avait purgé sa peine, la société devait le réintégrer à titre de 
citoyen respectable.
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*LE GOUVERNEMENT SERT À FREINER LE MAL

Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les 
magistrats sont à redouter. (13.3a)

Nous devons nous soumettre aux autorités civiles parce que Dieu les 
a instituées afin de freiner le mal.

De toute évidence, Paul parle ici de manière générale, en disant que 
[ce] n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les 
magistrats sont à redouter. Il a lui-même beaucoup souffert aux mains 
de magistrats qui l’ont maltraité pour aucune autre raison que pour une 
bonne action empreinte de piété. Mais à l’époque, comme cela a été le cas 
tout au long de l’Histoire, même les régimes les plus pervers cherchaient à 
dissuader quiconque de commettre un meurtre, un vol, et beaucoup d’autres 
crimes pouvant être commis par la populace. Bien que ce fait soit loin de 
justifier la manière de faire d’un gouvernement totalitaire, il arrive souvent 
que le taux de criminalité sous de tels régimes soit inférieur à ceux du mon-
de libre. Jusqu’à récemment, du moins, des offenses comme le meurtre, le 
vol et le viol étaient presque inexistantes dans certains pays communistes. 
Dans les pays musulmans, certains châtiments parviennent formidablement 
bien à dissuader quiconque de commettre ces crimes.

Lorsque Adam et Ève ont péché en mangeant le fruit défendu, ils ont 
acquis la connaissance du bien et du mal (Ge 2.17 ; 3.1-7), et cette con-
naissance a été transmise à tous leurs descendants au fil de l’Histoire. C’est 
cette connaissance qui est à la base de la conscience, même celle de la 
personne non sauvée. Cela, Paul l’explique ainsi : « Quand les païens, qui 
n’ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui 
n’ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l’œuvre de la 
loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs 
pensées s’accusant ou se défendant tour à tour » (Ro 2.14,15). Lorsque les 
hommes pèchent, ce n’est pas parce qu’ils ignorent la différence entre le 
bien et le mal, mais parce qu’ils « retiennent injustement la vérité captive, 
car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 
ayant fait connaître » (Ro 1.18,19).

Ainsi, par la révélation naturelle de Dieu dans la conscience et la 
raison, et sous sa grâce commune et universelle, même les souverains non 
régénérés savent d’instinct faire la différence entre le bien et le mal, et sa-
vent donc qu’ils ont en partie pour devoir de châtier toute mauvaise action 
et de promouvoir toute bonne action. Les autorités civiles réalisent aussi 
qu’une moralité de base est essentielle à toute société pour qu’elle fonc-
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tionne. Aucune société ne saurait survivre longtemps au meurtre gratuit et 
au vol gratuit, ni à la malhonnêteté, à l’immoralité sexuelle et à la violence 
injustifiées. Une bonne conduite est essentielle à la préservation de toute 
nation. Sans elle, une société se détruit elle-même.

Le fait que, même s’il y avait des prisons partout dans les pays païens 
des temps bibliques, on parle rarement de leur utilisation dans l’Israël de 
l’Antiquité n’est certainement pas sans importance. Les criminels perdaient 
la vie ou travaillaient pour réparer les torts causés. Se contenter de les in-
carcérer n’était d’aucune utilité. La mention de l’emprisonnement dans 
Esdras 7.26 a été faite au milieu du Ve siècle av. J.-C., après que le peuple 
de Dieu eut passé soixante-dix ans en captivité à Babylone, où l’emprison-
nement était monnaie courante. Mais les longues peines d’emprisonnement 
n’étaient jamais une option sous la loi divinement révélée de l’Ancien Tes-
tament.

Et même si les prisons avaient été courantes en Europe depuis des 
siècles, elles n’ont fait leur apparition en Amérique que vers la fin du 
XVIIIe siècle. Fait intéressant : ce sont les Quakers qui les y ont instaurées, 
probablement parce qu’ils jugeaient l’emprisonnement plus humain que 
le châtiment corporel. Mais les États-Unis détiennent maintenant deux re-
cords, que je crois être reliés entre eux : celui du plus grand nombre de dé-
tenus par habitant dans tout le monde occidental ainsi que le taux de crimi-
nalité le plus élevé d’Occident. Les prisons sont des lieux qui favorisent le 
crime, l’homosexualité et la brutalité. Étant donné que les détenus sont dans 
l’impossibilité de faire amende honorable pour leurs crimes, leur dignité 
ne peut être restaurée. Bien qu’elles ne soient pas établies dans ce but, les 
prisons sont, en réalité, des écoles de crime sponsorisées par l’État. Le fait 
qu’un nombre incroyablement grand de criminels ne soient jamais punis ni 
même inculpés encourage encore plus le crime : « Parce qu’une sentence 
contre les mauvaises actions ne s’exécute pas promptement, le cœur des fils 
de l’homme se remplit en eux du désir de faire le mal » (Ec 8.11). Combien 
plus le cœur des hommes « se remplit en eux du désir de faire le mal » lors-
que leur châtiment n’est pas exécuté du tout.

* LE GOUVERNEMENT SERT À PROMOUVOIR LE BIEN

Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son appro-
bation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. (13.3b-4a)

Dieu a institué le gouvernement civil dans le but de promouvoir le 
bien du public. En général, les citoyens paisibles et respectueux des lois ont 
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été favorablement traités par leur gouvernement tout au long de l’Histoire. 
Sauf dans certains cas notoires, ces gens n’ont pas à craindre l’autorité. 
Tant qu’ils feront le bien, non seulement ils ne seront pas maltraités par le 
gouvernement, mais encore ils auront son approbation.

Il n’est pas mauvais pour un chrétien de compter sur son gouvernement 
pour protéger sa vie et ses biens. Paul s’est servi du rôle du gouvernement 
pour promouvoir le bien lorsqu’il a évoqué sa citoyenneté romaine pour 
s’assurer que justice lui serait rendue en faisant appel à César (Ac 25.11). 
L’apôtre a aussi bénéficié de la protection de la loi romaine lorsqu’il s’est 
trouvé à Éphèse durant son troisième voyage missionnaire. Quand l’orfèvre 
Démétrius a incité la foule à s’opposer à Paul, le secrétaire a mis ce dernier 
en détention préventive et a mis la foule en garde contre les conséquences 
d’une émeute, en déclarant : « Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se 
plaindre de quelqu’un, il y a des jours d’audience et des proconsuls ; qu’ils 
s’appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d’autres ob-
jets, ils se régleront dans une assemblée légale » (Ac 19.38,39). 

Étant donné qu’il représente l’institution du gouvernement civil, éta-
bli par Dieu, le magistrat est en fait serviteur de Dieu, quelles que soient 
ses croyances personnelles au sujet de Dieu ou sa relation avec lui. Il fait 
l’œuvre du Seigneur qu’il le réalise ou non, en promouvant la paix et la 
sécurité parmi les hommes.

Robert Haldane a fait remarquer ceci :

L’institution du gouvernement civil sert à dispenser la miséri-
corde, et elle est si indispensable que dès l’instant où elle cesse 
d’exister sous une forme elle s’établit de nouveau sous une 
autre. Depuis la chute, moment où la domination d’une partie 
de la race humaine sur une autre est entrée immédiatement en 
existence (Ge 3.16), le monde connaît un tel état de corruption 
et de dépravation que, sans l’obstacle puissant que le gouver-
nement civil oppose aux passions égoïstes et malveillantes des 
hommes, il vaudrait mieux pour nous vivre parmi les bêtes de 
la forêt qu’au sein de la société humaine. Dès que ces entraves 
sont éliminées, l’homme se montre sous son vrai jour. Lorsqu’il 
n’y avait pas de roi en Israël, et que chacun faisait ce qui lui 
semblait bon, nous voyons dans les trois derniers chapitres du 
livre des Juges quelles en ont été les terribles conséquences (An 
Exposition of Romans, p. 581).
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*LES AUTORITÉS SONT INVESTIES PAR DIEU DU POUVOIR D’INFLIGER UN CHÂTIMENT 
POUR LA DÉSOBÉISSANCE

Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, 
étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait 
le mal. (13.4b)

Afin de promouvoir et de protéger le bien de la société, le gouver-
nement humain doit châtier celui qui fait le mal. Par conséquent, ceux qui 
[font] le mal ont raison de [craindre].

Étant donné que l’épée est un instrument de mort, l’arme symbolise 
ici le droit qu’a le gouvernement civil d’infliger un châtiment, y compris 
la peine ultime de mort pour des crimes qui le méritent. Au tout début de 
l’existence de l’homme, le Seigneur a institué la peine capitale : « Si quel-
qu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car 
Dieu a fait l’homme à son image » (Ge 9.6). Lorsque Jésus a dit à Pierre : 
« Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront l’épée périront 
par l’épée » (Mt 26.52), il rappelait à son disciple qu’en tuant un des enne-
mis du Fils de l’homme il se condamnerait lui-même à être exécuté, et cette 
exécution, le Seigneur dit ici qu’elle serait justifiée.

Lorsque Paul se tenait devant le gouverneur romain Festus et qu’il 
en a appelé à César, il a dit : « Si j’ai commis quelque injustice, ou quelque 
crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir » (Ac 25.11). En déclarant 
cela, il a reconnu que la peine capitale était parfois justifiée et qu’il s’y 
soumettrait volontiers si on le reconnaissait coupable d’un crime exigeant 
la peine de mort.

Robert Culver nous rappelle encore une fois ce qui suit :

Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c’est que, aussi désa-
gréables que puissent être la tâche de geôlier, l’usage du fouet, 
la cellule, le nœud coulant et la guillotine, ces choses étayent la 
stabilité d’une société civilisée, et y sont nécessaires, car Dieu 
a déclaré qu’il en était ainsi, en harmonie avec la réalité, plutôt 
qu’avec une opinion sociologique apostate. Le gouvernement, 
avec ses forces coercitives, est une nécessité sociale, mais qui 
est déterminée par le Créateur, et non par les tableaux statisti-
ques du personnel de recherche en sciences sociales d’une quel-
conque université ! Aucune société ne peut voter la suppression 
permanente des amendes, des peines d’emprisonnement, des 
châtiments corporels et des peines capitales. La société qui s’y 
risque a perdu depuis longtemps le contact avec les réalités de 
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l’homme (son état de pécheur déchu), les réalités du monde, et 
la vérité de la révélation divine dans la nature, la conscience de 
l’homme et la Bible (Toward a Biblical View of Civil Govern-
ment, p. 256).

Lorsqu’une société rejette la peine capitale même pour les crimes les 
plus graves, y compris le meurtre, elle se rend coupable de verser le sang 
aux yeux de Dieu. Après que Caïn a tué Abel, l’Éternel « dit à Caïn : Où est 
ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 
Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre 
jusqu’à moi » (Ge 4.9,10). À l’instar de Satan, qu’il en était venu à servir 
sans le savoir, Caïn était tant un meurtrier qu’un menteur (voir Jn 8.44). Im-
médiatement après le déluge, Dieu a établi la loi divine de la peine de mort 
pour meurtre (Ge 9.6). Conformément à la loi mosaïque, Dieu a déclaré : 
« Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays ; 
et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, 
sinon par le sang de celui qui l’aura répandu » (No 35.33).

Entre autres choses, Israël a été envoyé en captivité à Babylone en 
raison de nombreux crimes sanglants perpétrés impunément au sein de la 
nation. À ce sujet, Dieu a dit : « Prépare les chaînes ! Car le pays est rempli 
de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants 
des peuples, pour qu’ils s’emparent de leurs maisons ; je mettrai fin à l’or-
gueil des puissants, et leurs sanctuaires seront profanés » (Éz 7.23,24). 
Lorsqu’une nation ne fait pas régner la justice, elle finit par tomber sous la 
justice de Dieu.

L’avortement constitue le meurtre d’un enfant non encore né, et toute 
nation qui le permet et même encourage cette exécution horrible de l’être 
le plus innocent et le plus sans défense qui ait été créé à l’image de Dieu 
ne saurait échapper à son jugement divin. La voix du sang de millions et de 
millions de bébés massacrés crie de la terre. Dieu y répondra.

*IL FAUT OBÉIR AU GOUVERNEMENT PAR MOTIF DE CONSCIENCE

Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 
punition, mais encore par motif de conscience. (13.5)

Les chrétiens doivent se soumettre aux autorités civiles non seule-
ment par crainte d’un châtiment, mais encore par motif de conscience, 
qui pour le chrétien veut dire pour le Seigneur. À ce sujet, Pierre déclarera : 
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« Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hom-
mes, soit au roi comme souverain, soit aux gouverneurs comme envoyés 
par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car 
c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence 
les hommes ignorants et insensés » (1 Pi 2.13-15). En tant qu’enfants de 
Dieu, en qui le Saint-Esprit habite, nous devrions réaliser par instinct spi-
rituel que la désobéissance au gouvernement et l’irrespect envers lui sont 
répréhensibles, que ces crimes soient ou non punis, et que cette obéissance 
et ce respect envers lui sont justes, que nous soyons ou non protégés per-
sonnellement par lui.
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C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont 
des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à 
tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le tribut à qui 
vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l’honneur à 
qui vous devez l’honneur. (13.6,7)

Personne n’aime payer des impôts. Mais ils font partie de la vie de 
tous les jours. Bien qu’il convienne que les citoyens, y compris les chré-
tiens, profitent des déductions fiscales et d’autres avantages que la loi 
stipule, aucun citoyen, et surtout pas un chrétien, ne serait justifié de se 
soustraire à ses versements fiscaux par un quelconque moyen illégal ou 
contraire à l’éthique. 

Pourtant, la fraude fiscale constitue probablement le crime le plus 
répandu aux États-Unis. Il y a quelques années, le fisc américain a estimé à 
93 milliards de dollars l’écart entre les impôts sur le revenu versés au gou-
vernement et ceux qui auraient dû lui être versés pour l’année précédente. 

Il va sans dire que les systèmes fiscaux ne sont pas tous équitables. 
Le seul dans le monde à l’avoir été entièrement est celui qu’a fait connaître 
la loi mosaïque divinement révélée à l’Israël de l’Antiquité. Mais même 
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si son système fiscal était en tout point équitable, le peuple n’a pas tardé à 
découvrir des moyens de le frauder.

Beaucoup d’impôts qui sont prélevés à juste titre ne sont pas dépen-
sés à juste titre par l’organisme d’État qui les collecte. Toutefois, comme 
pour la soumission au gouvernement humain en général (Ro 13.1-5), Paul 
ne fait aucune exception dans les versets 6 et 7 en ce qui concerne l’obliga-
tion pour le chrétien de payer tous les impôts qu’on lui réclame. 

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent, le gou-
vernement romain de l’époque néotestamentaire était païen, despotique et 
souvent cruel. Certains de ses empereurs se sont proclamés eux-mêmes 
dieux et exigeaient de tous les citoyens de l’Empire qu’ils leur rendent un 
culte. Comme nous l’avons aussi mentionné auparavant, l’Empire comptait 
beaucoup plus d’esclaves que d’hommes libres. Plus tard, Rome a dégénéré 
en un immense État providence, dans lequel de moins en moins de gens 
travaillaient pour gagner leur vie et de plus en plus de gens vivaient aux 
crochets du gouvernement. Comme dans beaucoup de pays d’aujourd’hui, 
ceux qui travaillaient devaient payer des impôts toujours plus élevés afin 
d’assurer la subsistance du nombre croissant de ceux qui ne travaillaient 
pas. Et une chose qui ennuyait particulièrement les Juifs et les chrétiens 
de l’époque était le fait qu’une partie des impôts prélevés par les Romains 
servait à soutenir les temples païens et autres institutions religieuses partout 
dans l’Empire.

En Israël, comme dans la plupart des autres parties de l’Empire, les 
autochtones du pays se faisaient nommer (habituellement après avoir versé 
une somme élevée) collecteurs d’impôts et étaient chargés de collecter cha-
que année des sommes spécifiques pour Rome. Ils étaient libres d’imposer 
virtuellement n’importe quel taux et de collecter des impôts presque aussi 
souvent qu’ils le souhaitaient, sous la protection des soldats romains. Quel 
qu’était l’excédent de la somme qu’ils devaient prélever pour Rome, ils 
pouvaient le garder pour eux-mêmes. Tel qu’on pouvait s’y attendre, les 
abus étaient monnaie courante, et comme la plupart des collecteurs d’im-
pôts étaient eux-mêmes Juifs, il arrivait souvent qu’ils se fassent haïr da-
vantage que les officiers et les soldats romains. Les Évangiles révèlent de 
manière saisissante à quel point en Israël on détestait les collecteurs d’im-
pôts (voir, par ex., Mt 9.10,11).

Voilà la toile de fond des enseignements de Paul au sujet de l’obli-
gation des chrétiens en matière de fiscalité. Dans deux versets courts, il en 
présente le principe (v. 6a), l’objectif (v. 6b) et les particularités (v. 7).
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**LE PRINCIPE

C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. (13.6a)

C’est aussi pour cela fait allusion, bien entendu, aux cinq versets 
précédents, dans lesquels Paul a souligné l’obligation qu’a le chrétien de se 
soumettre aux autorités humaines. L’adverbe aussi indique que le paiement 
des impôts fait partie de cette obligation générale.

À l’époque, le mot phoros (impôts) sert le plus couramment à dési-
gner les impôts versés par des individus, surtout ceux versés à leurs diri-
geants étrangers par les citoyens d’une nation assujettie. Les sommes préle-
vées sont probablement une combinaison d’impôts sur le revenu et de taxes 
foncières. Le contexte du passage à l’étude indique cependant que Paul 
emploie ce mot pour désigner les impôts de toutes sortes, que le chrétien 
est tenu de [payer] en totalité. 

L’Israël d’alors connaît depuis longtemps un système fiscal oppres-
seur et inique. Lors de la reconstruction de Jérusalem, sous le règne de Né-
hémie, le peuple s’est plaint amèrement de sa lourde imposition par la Per-
se, qui lui a permis de rebâtir le Temple et la ville : « Nous avons emprunté 
de l’argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi » (Né 5.4). Il 
arrivait même que ses propres rois lui imposaient un fardeau fiscal abusif. 
Après la mort de Salomon, les tribus du Nord ont soumis une pétition à son 
fils et successeur, Roboam, dans laquelle elles lui demandaient ceci : « Ton 
père a rendu notre joug dur ; toi maintenant, allège cette rude servitude et le 
joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons » (1 R 12.4). 
Mais leur requête a été vaine et leur fardeau fiscal a encore augmenté. Ro-
boam « leur parla ainsi d’après le conseil des jeunes gens : Mon père a 
rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant » (v. 14). 
C’était surtout en raison de cette politique fiscale largement injuste que les 
tribus du Nord se sont révoltées et ont formé un royaume juif séparé (voir 
v. 16-20).

Il arrivait parfois que les Juifs se fassent imposer un fardeau fiscal 
par leur propre roi dans le but de lui permettre de payer le tribut, une forme 
d’extorsion, qu’une nation s’étant rendue souveraine de la sienne exigeait 
d’elle. C’était le cas lorsque le roi Jojakim de Juda « exigea du peuple du 
pays l’argent et l’or qu’il devait livrer à Pharaon Néco » (2 R 23.35).

Dans la Bible, la première allusion aux impôts se trouve dans le récit 
de la grande famine dont le Proche-Orient a été frappé lorsque Joseph a été 
nommé gouverneur de l’Égypte. En raison des songes de Pharaon qui décri-
vaient symboliquement sept années de récoltes abondantes suivies de sept 
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années de famine, Joseph a ordonné que, durant les sept années d’abon-
dance, un cinquième du blé produit soit engrangé et gardé en réserve, « afin 
que le pays ne soit pas consumé par la famine » (Ge 41.36,48,49). Quelques 
années plus tard, lorsqu’une autre famine s’est abattue sur la région, Joseph 
a décrété une loi permanente qui exigeait qu’un cinquième du revenu des 
terres de l’Égypte soit versé à Pharaon chaque année (47.26). Étant donné 
que Joseph était dirigé par Dieu de manière si unique, il semble raisonnable 
de présumer que cette norme d’imposition de vingt pour cent du revenu ait 
été divinement approuvée, sinon divinement établie. 

Comme nous y avons fait allusion précédemment, lorsque Dieu a éta-
bli la nation d’Israël, il a instauré un système fiscal spécifique et détaillé 
pour le peuple qu’il s’était choisi. Le premier type d’impôts était prélevé 
sous forme de dîme, ou dixième : « Toute dîme de la terre, soit des récoltes 
de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l’Éternel ; c’est une chose 
consacrée à l’Éternel » (Lé 27.30). Cette dîme était entièrement consacrée 
au soutien de la tribu sacerdotale de Lévi (voir No 18.21-24), qui ne possé-
dait aucune terre et qui n’avait aucun moyen de subsistance. On la désignait 
donc parfois comme la dîme des Lévites. 

En plus d’être les chefs spirituels d’Israël, les sacrificateurs, en par-
ticulier les principaux sacrificateurs et le souverain sacrificateur, consti-
tuaient également les autorités civiles de la nation. Par conséquent, cette 
dîme constituait essentiellement un impôt destiné à soutenir le gouverne-
ment théocratique d’Israël.

Il y avait un autre type d’impôts divinement institué, la dîme de la 
fête annuelle, qui servait aux sacrifices, à soutenir le tabernacle et puis le 
Temple, à promouvoir la vie sociale et culturelle, et à favoriser l’unité na-
tionale (voir De 12.10-19).

C’était parce que son peuple avait négligé de payer ses dîmes que le 
Seigneur l’avait sévèrement réprimandé par Malachie : « Un homme trom-
pe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites : En quoi t’avons-nous 
trompé ? Dans les dîmes et les offrandes » (Ma 3.8). Puis, il lui a fait la 
promesse bien connue que voici : « Apportez à la maison du trésor toutes 
les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison ; mettez-moi de la 
sorte à l’épreuve, dit l’Éternel des armées. Et vous verrez si je n’ouvre pas 
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction 
en abondance » (Ma 3.10).

Un troisième type d’impôts s’est également présenté sous la forme 
de dîme, mais comme elle n’était prélevée qu’aux trois ans, elle s’élevait à 
3,3 p. cent par année. Les sommes ainsi prélevées servaient à aider certai-
nes personnes du peuple : « [...] l’orphelin et la veuve, qui seront dans tes 
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portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l’Éternel, ton Dieu, te bé-
nisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains » (De 14.29). 

La première dîme payait les dépenses du gouvernement, la deuxième 
dîme servait à promouvoir la vie sociale et culturelle de la nation, et la troi-
sième dîme triennale soutenait les services de bien-être social. 

Un quatrième type d’impôts servait à soutenir le Tabernacle et le 
Temple. Cet impôt annuel d’un demi-shekel devait être payé par chaque 
Israélite mâle « de vingt ans et au-dessus » et constituait « le don prélevé 
pour l’Éternel » (Ex 30.14).

La loi mosaïque prévoyait également deux autres types d’impôts qui 
étaient plus ou moins indirects. À la fin de chaque saison, les Juifs étaient 
tenus de laisser une partie de leurs récoltes dans les champs, permettant aux 
pauvres d’y récolter ce qui restait. À cette fin, le Seigneur avait instruit son 
peuple : « Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et 
tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela 
au pauvre et à l’étranger. Je suis l’Éternel, votre Dieu » (Lé 19.10).

Le second type d’impôts indirect exigeait que tous les sept ans on 
laisse une terre en jachère pendant toute l’année. Tout ce qui pouvait y 
pousser de lui-même au cours de cette année-là devait y être laissé pour les 
pauvres, et ce qui y restait après cela devait y être laissé pour que le bétail 
s’en nourrisse.

Ces six types d’impôts, qui étaient tous obligatoires, totalisaient 
peut-être 24 p. cent du revenu annuel.

À l’époque néotestamentaire, la situation fiscale en Israël avait, bien 
entendu, beaucoup changé, d’abord en raison de l’Exode, ensuite en raison 
de son assujettissement subséquent à la Grèce, puis à Rome. Mais les Ro-
mains ont permis à la nation de prélever certains impôts religieux. Lorsque 
les collecteurs d’impôts de Capernaüm ont exigé de Jésus qu’il leur paie 
l’impôt pour le Temple estimé à deux drachmes, celui-ci les leur a versés de 
bon gré. À cette occasion, Jésus a fourni l’argent de manière miraculeuse, 
en demandant à Pierre de jeter sa ligne à l’eau dans la mer de Galilée pour y 
pêcher un poisson dans la bouche duquel se trouvait un statère − une pièce 
de monnaie valant quatre drachmes, soit le montant exact des impôts exigés 
pour Jésus et Pierre (Mt 17.24-27).

La force de l’exemple de Jésus dans cette situation s’est avérée ir-
résistible pour ses disciples. En fait, il a expliqué à Pierre qu’en sa qua-
lité de Fils de Dieu il n’était aucunement obligé de payer des impôts pour 
soutenir la maison même de Dieu (v. 26), mais qu’en sa qualité de Fils de 
l’homme il le faisait afin de ne pas scandaliser les autorités civiles et de 
servir d’exemple à ses disciples (v. 27). Le geste que Jésus a posé à cette 
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occasion est d’autant plus frappant que sa contribution allait être versée 
dans les coffres du souverain sacrificateur et des principaux sacrificateurs, 
qui, peu de temps après, allaient le faire périr. L’argent, en fait, a été déposé 
dans le tronc du Temple, qui était devenu si corrompu que Jésus en avait 
déjà chassé les changeurs et les vendeurs de sacrifices (Jn 2.14-16), ce qu’il 
allait refaire peu avant de se faire arrêter et crucifier (Mt 21.12,13). C’était 
d’ailleurs du tronc du Temple qu’allaient provenir les trente pièces d’argent 
qui serviraient à payer Judas pour qu’il trahisse Christ. Sachant tout cela, 
Jésus a quand même payé les impôts qui lui étaient réclamés sans hésitation 
ni réserve.

Comme nous venons de le faire remarquer, étant donné que le Temple 
était la maison de Dieu et que Jésus était le Fils de Dieu, celui-ci n’était 
pas obligé de payer l’impôt du Temple. Un peu de la même manière, les 
chrétiens ne sont pas tenus de verser un montant spécifique pour l’œuvre 
de leur Père céleste. Ni la dîme ni aucune autre forme de prélèvement qui 
avait cours du temps de l’Ancien Testament ne s’applique aux chrétiens. 
En ce qui concerne le montant que nous devons donner au Seigneur, Paul 
conseille ceci : « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette 
à part chez lui ce qu’il pourra, selon sa prospérité » (1 Co 16.2). Quant à 
notre attitude par rapport au fait de donner, il nous dit : « Que chacun donne 
comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie » (2 Co 9.7).

Dans la semaine qui a suivi l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 
les pharisiens ont résolu de le faire condamner à la peine capitale, si bien 
qu’ils « allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses 
propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les héro-
diens ». Ces derniers se sont alors mis à simuler la flatterie, en lui disant : 
« Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu 
selon la vérité, sans t’inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l’ap-
parence des hommes. Dis-nous donc ce qu’il t’en semble : Est-il permis, ou 
non, de payer le tribut à César ? » (Mt 22.15-17.)

Étant donné que les pharisiens étaient farouchement nationalistes et 
détestaient les Romains, ils savaient que, s’ils accusaient Jésus de trahison, 
les autorités romaines ne les prendraient probablement pas au sérieux. Pour 
la même raison, il y avait peu de chances que les pharisiens se joignent aux 
hérodiens, avec qui ils n’avaient normalement aucuns rapports, pour cons-
pirer contre Jésus, car les hérodiens étaient très en faveur des Romains. De 
plus, comme leur nom le laisse entendre, les hérodiens accordaient leur al-
légeance aux rois Hérode, qui étaient non seulement des vassaux de Rome, 
mais encore des Iduméens qu’on méprisait. Les pharisiens croyaient donc 
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qu’une accusation de trahison portée par les hérodiens mènerait très cer-
tainement à la condamnation et à l’exécution de Jésus. Mais « Jésus, con-
naissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? 
Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentè-
rent un denier. Il leur demanda : De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription ? 
De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22.18-21).

Étant donné que Jésus savait sa mort imminente, même le pire des 
critiques ne pouvait l’accuser de servir cette réplique afin de protéger son 
bien-être. Il aurait servi la même réponse au commencement comme à n’im-
porte quel moment de son ministère. Ce faisant, il affirmait sans équivoque 
que payer des impôts à un gouvernement humain constitue une obligation 
prescrite par Dieu. Le fait que Rome était despotique, païenne, souvent 
inique, et même que le césar à l’effigie duquel la pièce de monnaie en ques-
tion avait été frappée était Auguste − qui se disait lui-même fils de dieu − 
n’abrogeait pas cette obligation. Les impôts doivent être payés.

**L’OBJECTIF

Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à 
cette fonction. (13.6b)

Les autorités civiles, qu’on désigne ici collectivement par le mot ma-
gistrats, ont une bien plus grande responsabilité qu’elles-mêmes et le reste 
du monde non croyant ne le réalisent. Quels que soient leur rang politique, 
leurs compétences personnelle, ou même leur moralité, leur spiritualité ou 
leur conscience personnelle, les fonctionnaires qui sont chargés de collecter 
les impôts sont des ministres de Dieu. Comme tout autre fonctionnaire ci-
vil, le collecteur d’impôts « est serviteur de Dieu pour [notre] bien » (13.4), 
et c’est pour cette raison que nous devons payer nos impôts.

Le mot ministres ne rend pas doulos, à savoir le mot grec le plus sou-
vent utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les serviteurs, mais 
plutôt leitourgos, dont on se servait à l’origine pour désigner une personne 
occupant une fonction publique à ses propres frais, et en est venu par la suite 
à désigner tous les fonctionnaires. Ailleurs dans le Nouveau Testament, tou-
tefois, ce mot sert parfois à désigner des anges (« serviteurs » et « au service 
de Dieu », Hé 1.7,14), Paul lui-même (« ministre de Jésus-Christ parmi les 
païens », Ro 15.16) et même Christ (« ministre du sanctuaire et du véritable 
tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme », Hé 8.2). 
C’est indubitablement parce que leitourgos était utilisé dans le Nouveau 
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Testament et dans l’Église primitive pour représenter un serviteur religieux, 
un ministre de Dieu, qu’il en est venu à intégrer la langue française sous la 
forme du mot liturgie, qui désigne un service religieux prescrit.

Ayant été le plus zélé des pharisiens (Ph 3.5,6), Paul (alors connu 
sous le nom de Saul) s’était indubitablement irrité avec véhémence contre 
la domination méprisable des Romains et contre le fait de devoir verser le 
moindre denier à leur soutien. Mais maintenant qu’il se soumettait à Christ, 
devenu son Seigneur, il savait devoir aussi se soumettre à l’institution du 
gouvernement, que son Seigneur avait établie. Dans le texte à l’étude, 
l’apôtre souhaite donc faire comprendre qu’étant donné qu’ils tiennent leur 
autorité de Dieu, tous les fonctionnaires civils − du plus petit au plus grand, 
du meilleur au pire − sont également ministres de Dieu. Bien que la grande 
majorité des dirigeants civils rejetteraient l’idée qu’ils sont entièrement 
appliqués au service de Dieu, Paul indique clairement qu’ils représentent 
néanmoins une institution divine aussi bien qu’une mission humaine.

Vers la fin du premier siècle, repensant sans aucun doute aux grandes 
persécutions que l’empereur Néron a instiguées, et plus récemment Do-
mitien, Clément de Rome (peut-être le compagnon d’œuvre dont Paul fait 
mention dans Philippiens 4.3) a fait la prière suivante :
 

Ne porte pas en compte tout péché de tes esclaves et de tes 
servantes.
Mais purifie-nous par ta purifiante vérité, 
Et dirige nos pas
Pour avancer dans la piété du cœur
et faire ce qui est bien et agréable à tes yeux
Et aux yeux de nos princes.
 
Oui, ô Maître, fais luire ton visage sur nous,
« en vue des biens » dans la paix,
en vue de nous protéger par ta main, ta puissante main ;
et de nous écarter de tout péché « par ton bras, ton bras très 
haut »,
et de nous soustraire à ceux qui nous haïssent injustement.
 
Donne concorde et paix
à nous et à tous les habitants de la terre,
comme tu l’as donnée à nos pères,
lorsqu’ils t’invoquèrent pieusement dans la foi et la vérité.
Rends-nous soumis
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à ton Nom tout-puissant et tout excellent,
à nos princes et à ceux qui nous conduisent sur la terre.

C’est toi, ô Maître, qui leur as donné le pouvoir de la royauté
par ta magnifique et indicible puissance,
afin que nous, reconnaissant ta gloire et l’honneur à eux par toi 
donnés,
nous leur soyons soumis
et ne nous opposions pas à ta volonté.
Donne-leur, ô Seigneur, santé, paix, concorde, stabilité
pour qu’ils exercent sans faux pas la souveraineté à eux par toi 
donnée.

Car c’est toi, ô Maître céleste, Roi des siècles,
qui donnes aux fils des hommes
gloire, honneur et pouvoir de lieutenance sur la terre.
Toi, ô Seigneur, dirige leurs conseils suivant ce qui est bien 
et agréable à tes yeux,
afin qu’en exerçant religieusement
dans la paix et la douceur
le pouvoir à eux par toi donné
ils te trouvent propice. 
(Clément de Rome, Jean Colson [Paris : Les Éditions Ouvriè-
res, 1960], LX.2 − LXI.2, p. 81-82).

Justin le Martyr, théologien et père de l’Église du IIe siècle, a écrit 
ceci à l’empereur romain Antonin le Pieux : « Tributs et impôts, nous nous 
efforçons [chrétiens] partout de les payer, avant tout le monde, à ceux que 
vous chargez de les collecter, comme il [Jésus] nous en a instruits. [...] 
Voilà pourquoi nous n’adorons que Dieu seul, mais pour le reste nous vous 
obéissons avec joie, car nous vous reconnaissons comme rois et chefs des 
hommes et nous demandons dans nos prières qu’avec la puissance souve-
raine on puisse aussi trouver en vous la sagesse et la raison » (Saint Justin : 
Apologie pour les chrétiens, Charles Munier [Suisse : Éditions Universitai-
res Fribourg, 1995], 17.1,3, p. 61).

À l’époque où Rome se montrait particulièrement hostile à l’égard 
des chrétiens, Tertullien, un père de l’Église ultérieure, a écrit : « et par des 
prières incessantes, nous demandons pour les empereurs une longue vie, 
un règne tranquille, un palais sûr, des troupes valeureuses, un sénat fidèle, 
un peuple loyal, l’univers paisible, enfin tout ce qu’un homme ou un César 
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peuvent souhaiter » (Tertullien : Apologétique [Paris : Les Belles Lettres, 
1961], XXXI.1, p. 70-71).

Dans l’Église primitive, vouer un tel respect au gouvernement hu-
main était la norme bien avant que l’Empire romain se « christianise ».

Comme nous l’avons fait remarquer dans le chapitre précédent, les 
chrétiens sont tout à fait en droit d’avoir recours à toute disposition juri-
dique possible pour contester une loi ou une politique civile, y compris ce 
qu’ils estiment être des évaluations fiscales injustes. Mais une fois ces ap-
pels épuisés, nous sommes dans l’obligation de payer la somme finale que 
le gouvernement exige de nous, quelle qu’elle soit, et même si cette somme 
est injuste ou excessive.

Il importe que les chrétiens rappellent à leurs dirigeants que les res-
ponsabilités civiques sont une charge divine, accordée et supervisée par 
Dieu. Nous devrions leur rappeler, et nous rappeler, les nombreuses affir-
mations que renferment les Psaumes au sujet du règne souverain que Dieu 
exerce sur les affaires des hommes. Dans Psaume 92.9, on s’adresse à Dieu 
comme ceci : « Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel ! » Dans 
Psaume 93.1 et 2, le psalmiste parle de Dieu en sa qualité de Souverain 
suprême et éternel : « L’Éternel règne, il est revêtu de majesté, l’Éternel est 
revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 
Ton trône est établi dès les temps anciens ; tu existes de toute éternité. »

Lorsque le roi Nebucadnetsar de Babylone s’est enorgueilli en dé-
clarant : « N’est-ce pas ici Babylone la grande, que j’ai bâtie, comme rési-
dence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnifi-
cence ? », le Seigneur l’a immédiatement frappé par son jugement pour son 
évaluation personnelle arrogante : « La parole était encore dans la bouche 
du roi, qu’une voix descendit du ciel : Apprends, roi Nebucadnetsar, qu’on 
va t’enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras 
ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs 
de l’herbe à manger ; et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu sa-
ches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu’il le donne à 
qui il lui plaît » (Da 4.30-32). Le monarque antérieurement orgueilleux en 
est ainsi venu à s’humilier et à confesser avec sincérité : « Après le temps 
marqué, moi, Nebudadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me 
revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, 
celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne sub-
siste de génération en génération » (Da 4.34).

Les chrétiens doivent affirmer devant le monde que Dieu est l’ultime 
et seul Souverain. Nous devrions rappeler respectueusement à nos diri-
geants humains que le Seigneur « châtie les nations » (Ps 94.10), et qu’« il 
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vient pour juger la terre ; il jugera le monde avec justice, et les peuples 
avec équité » (Ps 98.9). En tant que son peuple, nous devrions « [racon-
ter] parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles ! Car 
l’Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous 
les dieux ; car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l’Éternel a fait 
les cieux » (Ps 96.3-5). 

Robert Culver a raison de dire :

Là où la religion théiste s’affaiblit, [le concept de justice] s’af-
faiblit aussi. Le crime se définit alors comme une activité anti-
sociale, qui en retour ne devient que ce que la majorité dit qu’il 
est. Le châtiment semble alors résulter du fait pour les majori-
tés de se liguer contre la minorité. Cela semble à son tour aller 
à l’encontre des sentiments démocratiques. Résultat : un déclin 
dans l’application uniforme des peines infligées pour crime, qui 
donne lieu à l’erreur judiciaire, à la transgression des droits des 
citoyens qui observent les lois, ainsi qu’un accroissement de ce 
qui devrait porter le nom de crime (Toward a Biblical View of 
Civil Government [Chicago : Moody Press, 1974], p. 78-79).

Les normes établies en fonction de l’opinion de la majorité sont, par 
définition, soumises aux changements et aux caprices des individus qui for-
ment cette majorité. Ce qu’on considère comme un crime un jour peut être 
considéré comme un comportement satisfaisant le lendemain, et inverse-
ment. 

Les pères fondateurs des États-Unis étaient tout à fait conscients de ce 
danger, et la dernière chose qu’ils souhaitaient, c’était d’établir un système 
gouvernemental qui ne reconnaîtrait pas la Parole de Dieu pour fondement 
d’un bon droit civil, sans mentionner un gouvernement qui en exclurait 
totalement Dieu. Lorsque les principes gouvernementaux sont séparés de 
Dieu et ne sont pas perçus comme le reflet de son Esprit divin, la justice en 
souffre au point qu’on ne se préoccupe plus de Dieu.

Les chrétiens devraient choisir des fonctionnaires qui sont fidèles 
dans la tenue de leurs responsabilités civiques. Il est certainement souhaita-
ble que de vrais chrétiens occupent des fonctions publiques, mais le simple 
fait d’être un chrétien ne rend personne apte à pourvoir un poste public. 
Dans certains cas, il se peut qu’un non-chrétien soit plus qualifié pour le 
service public que son homologue chrétien.

À titre de ministres de Dieu, les autorités civiles devraient réaliser 
non seulement qu’elles servent avec l’autorisation souveraine de Dieu, 
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mais encore que Dieu les tiendra donc pour responsables de bien assumer 
leur servir au nom de la société.

Le Seigneur exige l’humilité de la part des dirigeants du gouverne-
ment, peut-être la caractéristique la plus rare chez eux, surtout parmi ceux 
qui exercent un pouvoir considérable. Dieu promet ceci : « Je [...] ferai ces-
ser l’orgueil des hautains, et j’abattrai l’arrogance des tyrans » (És 13.11).

Le Seigneur exige également d’eux justice, miséricorde et compas-
sion. Parlant d’un roi de Babylone non identifié, il a déclaré : « Eh quoi ! 
le tyran n’est plus ! L’oppression a cessé ! L’Éternel a brisé le bâton des 
méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les 
peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les 
nations, est poursuivi sans ménagement. [...] Ta magnificence est descen-
due dans le séjour des morts, avec le son de tes luths » (És 14.4-6,11).

Daniel a réprimandé Nebucadnetsar pour son orgueil (Da 4.25) et 
parce qu’il n’a pas usé « de compassion envers les malheureux » (v. 27). Il 
a réprimandé Belschatsar pour son indolence, sa paresse, sa stupidité, ses 
blasphèmes, ses sacrilèges, son ivrognerie, son orgueil, et parce qu’il n’a 
pas glorifié Dieu (Da 5).

Le Seigneur exige que les dirigeants maintiennent l’ordre en faisant 
respecter les lois équitablement et rigoureusement. L’Ancien Testament 
accuse souvent des rois, des gouverneurs et autres souverains de ne pas 
l’avoir fait. Lorsque le peuple de Juda a transgressé le serment qu’il avait 
fait au Seigneur de libérer tous les esclaves juifs après six années de ser-
vice, le roi Sédécias et les autres autorités civiles ne l’ont pas châtié. C’est 
pourquoi Dieu a prononcé un jugement terrible contre ces dirigeants pour 
s’être soustraits à leur devoir, ainsi que contre les propriétaires d’esclaves 
désobéissants qu’ils ont négligé de punir (Jé 34.12-22). Le refus d’affran-
chir ces esclaves comptait parmi les péchés pour lesquels Dieu a livré Juda 
entre les mains du roi Nebucadnetsar de Babylone, qui s’apprêtait alors à 
assiéger Jérusalem (Jé 34.1-3).

En plus de ces normes, le Seigneur exige des gens au pouvoir qu’ils 
ne recherchent pas leur propre intérêt aux dépens de celui de leurs sujets. 
Par l’intermédiaire d’Ésaïe, il a mis en garde ceux qui étaient à la tête du 
peuple de Juda : « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances ini-
ques, et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux 
pauvres, et ravir leur droit aux malheureux de mon peuple, pour faire des 
veuves leur proie, et des orphelins leur butin ! » (És 10.1,2.)

Voici la mise en garde que Dieu a adressée à Jojakim, roi injuste et 
inique de Juda : 
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Malheur à celui qui bâtit sa maison par l’injustice, et ses cham-
bres par l’iniquité ; qui fait travailler son prochain sans le payer, 
sans lui donner son salaire ; qui dit : Je me bâtirai une maison 
vaste, et des chambres spacieuses ; et qui s’y fait percer des 
fenêtres, la lambrisse de cèdre, et la peint en couleur rouge ! 
Est-ce que tu règnes, parce que tu as de la passion pour le cè-
dre ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas ? Mais il 
pratiquait la justice et l’équité, et il fut heureux ; il jugeait la 
cause du pauvre et de l’indigent, et il fut heureux. N’est-ce pas 
là me connaître ? dit l’Éternel. Mais tu n’as des yeux et un cœur 
que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent, 
et pour exercer l’oppression et la violence » (Jé 22.13-17).

Contrairement aux habitudes de Jojakim, les dirigeants sont tenus de 
compatir aux besoins des gens et de leur témoigner de la bonté en soula-
geant leurs souffrances et leur misère. Ils doivent imiter le roi Josias, père 
de Jojakim, qui « pratiquait la justice et l’équité » et « jugeait la cause du 
pauvre et de l’indigent » (v. 15,16). 

Le Seigneur exige des dirigeants qu’ils disent la vérité, et ils s’at-
tirent la colère de Dieu lorsque par leurs mensonges ils égarent le peuple 
(Am 2.4). 

Pour terminer, les autorités civiles sont tenues de favoriser la morale 
et la décence parmi le peuple. Le Seigneur a envoyé Jonas à Ninive afin 
qu’il « crie contre elle ! car sa méchanceté [était] montée jusqu’à [lui] » 
(Jon 1.2).

Bien que les chrétiens doivent se soumettre aux autorités civiles, ils 
sont également appelés, comme ces prophètes, à dénoncer les autorités qui 
font preuve d’injustice.

**LES PARTICULARITÉS

Rendez à tous ce qui leur est dû : l’impôt à qui vous devez l’impôt, le 
tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, 
l’honneur à qui vous devez l’honneur. (13.7)

Dans sa remarque finale sur la soumission des chrétiens au gouverne-
ment civil, Paul mentionne plusieurs particularités au sujet de la nécessité 
pour eux de payer leurs impôts.

D’abord, il nous dit : Rendez à tous ce qui leur est dû. Le mot apo-
didômi (Rendez) véhicule l’idée de payer quelque chose qui est dû, signi-
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fication qui est renforcée par l’expression ce qui leur est dû. Les impôts 
ne sont pas des offrandes volontaires ou facultatives destinées à soutenir le 
gouvernement, et les payer constitue une obligation inconditionnelle pour 
tout citoyen. Les chrétiens ont la responsabilité non seulement morale mais 
aussi spirituelle de payer leurs impôts, parce qu’ils savent, ou devraient 
savoir, que Dieu l’exige d’eux. Frauder le fisc est un crime commis contre 
le gouvernement et un péché commis contre Dieu.

Le mot impôt (phoros) est le même mot employé dans le verset 6, qui 
désigne probablement une combinaison d’impôts sur le revenu et d’impôts 
fonciers versés par des sujets à leurs souverains étrangers, ce qui rendait les 
sommes à verser particulièrement élevées. Quoi qu’il en soit, le comman-
dement est clair : le chrétien doit payer l’impôt à qui [il doit] l’impôt.

Quant au mot tribut (telos), il désigne une forme de péage ou de taxe 
sur les produits, versée directement aux gouverneurs ou proconsuls romains 
ou à leurs vassaux, comme le roi Hérode. Ces sommes doivent aussi être 
versées de bon gré à qui elles sont dues selon la loi. 

Les deux obligations suivantes qui sont mentionnées dans le verset 
à l’étude ne concernent pas le paiement d’impôts, mais l’attitude que le 
chrétien doit avoir envers les autorités publiques.

Premièrement, Paul dit que nous devons rendre la crainte à qui [nous 
devons] la crainte. Le mot phobos (crainte) est utilisé à l’époque pour dé-
signer tout ce qu’il y a entre l’émerveillement et une terreur abjecte. Dans 
ce contexte-ci, il signifie probablement le fait de respecter sincèrement les 
autorités civiles qui collectent les impôts.

Deuxièmement, nous devons rendre l’honneur à qui [nous devons] 
l’honneur. Le mot timê (honneur) désigne une haute estime qui est sincè-
re, non feinte ou simplement prétendue. L’honneur que nous rendons aux 
gens en autorité, y compris ceux qui collectent des impôts auprès de nous, 
devrait lui-même être honorable.

Dans son Épître à Diognète, un chrétien anonyme du IIe siècle a écrit 
la belle description suivante des croyants qui obéissent avec sincérité aux 
commandements contenus dans le passage de Romains 13.1-7 :

Car les chrétiens ne se distinguent du reste des hommes ni par 
leur terre, ni par leur langue, ni par leurs vêtements. Ils n’ha-
bitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’usent d’aucun 
dialecte étrange, leur genre de vie n’a rien de remarquable. Ce 
ne sont pas, non, les spéculations d’une curiosité indiscrète qui 
leur ont fait acquérir leurs connaissances, et ils ne sont pas non 
plus, comme quelques-uns, les champions d’une doctrine sim-
plement humaine. Ils habitent les cités grecques ou barbares, 
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chacun selon son destin ; ils se conforment aux usages locaux 
en ce qui concerne le vêtement, la nourriture et le reste du mode 
de vie ; mais leur vie communautaire a manifestement quelque 
chose d’étonnant et de proprement paradoxal. Chacun réside 
dans sa patrie, mais comme le ferait un étranger (cf. He 11, 
13-16) : du citoyen, il possède tous les avantages, et de l’étran-
ger, il supporte toutes les charges ; toute terre étrangère est sa 
patrie, et toute patrie lui est étrangère. Comme tout le monde, 
le chrétien se marie, il a des enfants, mais il n’abandonne pas 
les nouveau-nés. Il fait table commune, mais ne partage pas son 
épouse. La chair est sa demeure, mais il ne vit pas selon la chair 
(cf. Rm 8, 12-13). Son existence se passe sur la terre, mais il 
est citoyen du ciel (cf. Ph 3. 20). Il obéit aux lois établies, mais 
par le genre de vie qui lui est propre, il s’élève au-dessus de ces 
lois. Il aime tous les hommes, et tous les hommes le persécu-
tent. Ils l’ignorent, et ils le condamnent ; mais à mort, il gagne 
la vie. Il est pauvre, et il donne à beaucoup la richesse. Il man-
que de tout, et il regorge de tous les biens. Il est méprisé et ce 
mépris est sa gloire ; il est calomnié − c’est lui rendre justice. 
Il est insulté, et il bénit (cf. 1 Co 4, 10.12-13). Il est outragé, il 
vénère qui l’outrage. Il fait le bien − il est châtié comme le se-
rait un scélérat : le châtiment est sa joie (cf. 2 Co 6, 9-10), c’est 
naître à la Vie ! Les juifs lui font la guerre comme à un étranger, 
les Grecs le persécutent, mais ceux qui le haïssent ne peuvent 
justifier cette haine ! » (Apologie à Diognète Exhortation aux 
Grecs [Paris : Migne, 2002], VI.1-6, p. 48-50.)
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Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; 
car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commande-
ments : Tu ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne 
déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y 
avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc 
l’accomplissement de la loi. (13.8-10)

L’enthousiasme est chose plus facile que l’obéissance. Cette vérité 
convient particulièrement bien au passage à l’étude. Certes, il est beau-
coup plus aisé d’exhorter à aimer que d’aimer, comme c’était le cas même 
pour Paul. Effectivement, plus tôt dans l’épître aux Romains, il a confessé : 
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, 
vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je 
veux, et je fais ce que je hais. [...] Car je ne fais pas le bien que je veux, et je 
fais le mal que je ne veux pas » (Ro 7.14,15,19). Tout chrétien honnête sait 
que cette vérité qui fait réfléchir s’applique à sa propre vie.

Pourtant, l’obéissance est au cœur même de la vie du chrétien fidèle. 
C’est par l’obéissance à Dieu que les croyants obtiennent bénédictions, joie 
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et puissance spirituelle. À ce sujet, Jésus a d’ailleurs fait la mise en garde 
suivante : « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon 
Père qui est dans les cieux » (Mt 7.21). À une autre occasion, il a dit : « Car, 
quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma 
mère » (Mc 3.35). Jésus a aussi parfaitement personnifié l’obéissance, se 
faisant le modèle à suivre pour tous les croyants, à qui il a dit : « Ma nour-
riture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son 
œuvre » (Jn 4.34). L’essence de son incarnation consistait à obéir à son Père 
céleste, comme ses paroles le démontrent : « [Car] je suis descendu du 
ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » 
(Jn 6.38). Il a également attesté ceci : « Je ne puis rien faire de moi-même : 
d’après ce que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que 
je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » 
(Jn 5.30). Lors de son agonie intense à Gethsémané par rapport à l’horrible 
sort qu’il savait lui être réservé, Jésus a néanmoins prié à deux reprises pour 
que la volonté de son Père soit faite. Il a d’abord fait la prière que voici : 
« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, 
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » (Mt 26.39). Un peu plus tard, 
après avoir trouvé les disciples endormis, Jésus « s’éloigna une seconde 
fois, et pria ainsi : Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloi-
gne sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » (v. 42.)

L’obéissance exige l’exercice de la volonté sous l’incitation et la 
puissance du Saint-Esprit, comme cela est le cas lorsqu’on vient au Sei-
gneur pour être sauvé. Une telle puissance est la source de toute obéissance, 
mais le Seigneur exige néanmoins l’obéissance pour vivre la vie spirituelle, 
comme il exige la foi pour recevoir la vie spirituelle. L’exhortation bien 
connue « Laissez aller et laissez faire Dieu » est valable si elle est utilisée 
dans le sens de compter sur la sagesse et la puissance de Dieu plutôt que 
sur les ressources humaines. Mais elle n’est pas valable, et certainement 
pas biblique, si elle amène à mettre sa volonté au neutre, pour ainsi dire, et 
à s’attendre à ce que Dieu contrôle tout sans se préoccuper de la volition et 
des efforts personnels. Autrement, les innombrables exhortations et com-
mandements contenus dans l’Écriture, incluant presque tout le Nouveau 
Testament, n’auraient aucun sens. Pourquoi châtier ceux qui désobéissent 
s’ils ne sont responsables de rien ? De même, pourquoi les récompenser 
s’ils obéissent ?

Il reste que, pour des raisons évidentes, l’obéissance n’a jamais été 
en vogue. Dès ses premières années de vie, l’enfant trouve désagréable et 
frustrant d’avoir à faire ce que ses parents attendent de lui, parce que cela 
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va à l’encontre de sa propre volonté et de son désir d’indépendance. La 
nécessité de soumettre sa volonté personnelle à celle de quelqu’un d’autre, 
même à Dieu − ou plutôt, surtout à Dieu −, a toujours été répugnante pour 
l’homme déchu. C’est d’ailleurs le fait pour Adam et Ève d’avoir placé leur 
propre volonté au-dessus de celle de Dieu qui a constitué le tout premier 
péché, et c’est ce même esprit de désobéissance qui est au cœur de tout 
péché depuis ce jour tragique. Le péché, c’est par essence la rébellion et 
l’irrespect envers la Loi (voir 1 Jn 3.4).

Comme l’apôtre l’a expliqué plus tôt dans l’épître à l’étude, la déso-
béissance issue de l’incrédulité a amené depuis le début les hommes déchus 
à embrasser « toute impiété et toute injustice », à « [retenir] injustement la 
vérité captive », à déshonorer Dieu, à devenir « égarés dans leurs pensées », 
à laisser leur cœur insensé s’obscurcir et à changer « la gloire du Dieu in-
corruptible en images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles » (voir Ro 1.18-23). Et c’est en raison de cette 
désobéissance que « Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises 
de leurs cœurs » (v. 24), « à des passions infâmes » (v. 26) et « à leur sens 
réprouvé » (v. 28).

En raison du vieil homme qui subsiste en chaque être humain 
(Ép 4.22), l’obéissance à Dieu ne lui vient pas toujours facilement, même 
s’il s’agit d’un enfant de Dieu. Mais étant donné que le chrétien véritable 
est une nouvelle créature en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite en 
lui, il a en lui-même une aspiration qui le pousse à vouloir faire la volonté 
de son Père − et ce désir profond est la preuve la plus probante de son salut. 
Tout croyant peut déclarer à juste titre avec Paul « Je trouve donc en moi 
cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi », mais « je 
prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur » (Ro 7.21,22). Il 
arrive même au plus spirituel des saints de désobéir à son Seigneur, mais 
sa conscience ne sera pas tranquille avant qu’il ne se soit repenti et qu’il ne 
se soit remis à obéir, car sa désobéissance est contraire non seulement à la 
volonté de Dieu, mais également à ses propres désirs profonds.

Pour le croyant, l’obéissance à la Parole de Dieu est quelque chose 
d’agréable, d’encourageant et qui procure de l’espoir. Cette vérité, on ne 
saurait d’ailleurs la dépeindre de manière plus merveilleuse et plus majes-
tueuse que dans le Psaume 119. Il ne fait aucun doute que ce poème consti-
tue la suite d’affirmations la plus magnifique par laquelle un enfant de Dieu 
a exprimé son désir profond de se soumettre à la volonté de son Seigneur. 
Le psalmiste emploie dix mots différents, qu’il répète pour la plupart de 
nombreuses fois, afin de désigner la Parole de Dieu, qu’il aime et à laquelle 
il souhaite obéir. Il exprime son désir au Seigneur (italiques pour souligner) 
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comme ceci : « Je te louerai [...] en apprenant les lois de ta justice » (v. 7) 
et : « Ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements ! » (v. 10.) Il 
lui déclare : « Je médite tes ordonnances, j’ai tes sentiers sous les yeux » 
(v. 15) ; « Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole » 
(v. 16) ; « Si ta loi n’avait fait mes délices, j’aurais alors péri dans ma mi-
sère » (v. 92). Il lui confesse : « Mon âme est brisée par le désir qui toujours 
la porte vers tes lois » (v. 20) ; « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes 
conseillers » (v. 24) ; « Voici, je désire pratiquer tes ordonnances : Fais-moi 
vivre dans ta justice ! » (v. 40) ; « Mieux vaut pour moi la loi de ta bou-
che que mille objets d’or et d’argent » (v. 72) ; et : « Que tes paroles sont 
douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! » (v. 103.) Il implore 
le Seigneur : « Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi et que je 
l’observe de tout mon cœur ! » (v. 34) ; et : « N’ôte pas entièrement de ma 
bouche la parole de la vérité ! car j’espère en tes jugements » (v. 43). Et il 
exulte : « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur 
arrive aucun malheur » (v. 165). Tous ces désirs sont en lutte contre le pé-
ché qui subsiste, comme le psalmiste le conclut lorsqu’il termine le Psaume 
sur : « Je suis errant comme une brebis perdue : cherche ton serviteur, car 
je n’oublie point tes commandements » (v. 176).

Une partie essentielle de « la sanctification de l’Esprit » consiste à 
nous rendre « obéissants [envers] Jésus-Christ » (1 Pi 1.2). Paul exhortera 
d’ailleurs les saints de Philippes comme ceci : « Ainsi, mes bien-aimés, 
comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent » (Ph 2.12). Nous « [mettons] en œuvre » 
notre salut extérieurement en obéissant au Seigneur Jésus-Christ. Paul fera 
l’éloge des chrétiens de Rome pour avoir fidèlement obéi à Christ, souvent 
en dépit des persécutions et des épreuves, fait connu dans toutes les Églises 
(Ro 16.19). Tout chrétien fidèle se reconnaît à sa vie de soumission à Dieu 
et à sa Parole, une vie comme celle de Paul, qui concourt avec « plaisir à 
la loi de Dieu, selon l’homme intérieur » (Ro 7.22). La passion qui le con-
sume le pousse à plaire à son Seigneur en toutes choses.

Plus tôt, Paul a indiqué clairement que, pour ce qui est du jugement 
et du châtiment qu’impose la Loi, le chrétien en est affranchi : « Il n’y a 
donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 
En effet, la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du 
péché et de la mort » (Ro 8.1,2). Mais il poursuit immédiatement en expli-
quant que « Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause 
du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et 
cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non 
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selon la chair, mais selon l’Esprit » (v. 3,4). Étant donné qu’elles reflètent 
les attributs et la volonté de Dieu, les exigences morales et spirituelles de la 
Loi sont encore valables. Pour le chrétien, la différence ne réside pas dans 
« la justice de la loi », mais dans la manière dont cette justice est « accom-
plie en nous », c’est-à-dire du fait que nous marchons « selon l’Esprit », 
dont la justice et la puissance œuvrent en nous et par nous. Dans le cas des 
croyants, la justice divine s’accomplit divinement tandis que le Saint-Esprit 
de Christ nous rend capables d’obéir à sa sainte Parole.

Un jour, une nouvelle convertie m’a dit : « Depuis que j’ai reçu Christ 
dans ma vie, on dirait que je suis constamment en train de lutter contre le 
péché. Quand ce combat se terminera-t-il ? » Je lui ai répondu : « Lorsque 
vous mourrez ou que vous serez enlevée dans les airs. » Lorsqu’elle m’a 
exprimé sa détresse, qui se comprend, je lui ai assuré que son combat contre 
le péché dans la nature humaine qui lui restait était un signe fiable de son 
salut. Les gens qui ne sont pas sauvés n’ont pas de telles luttes intenses, car 
leur vie de péché est en harmonie avec leurs désirs impies. Je lui ai aussi 
assuré que, plus le combat est mené longtemps avec fidélité dans l’obéis-
sance à la Parole de Dieu et par la puissance de son Esprit, plus notre vie 
devient victorieuse.

Dans la partie pratique de l’épître aux Romains, nous avons vu que 
Paul traite d’abord de la relation juste que le croyant doit entretenir avec 
Dieu (12.1), puis de la relation juste qu’il doit entretenir avec le monde 
(v. 2), avec ses frères dans la foi (v. 3-8), avec tout le monde (v. 9-21), et 
avec les autorités humaines (13.1-7). L’apôtre se concentre de nouveau ici 
sur notre relation les uns avec les autres, une relation qui doit être impré-
gnée d’amour (v. 8-10). Plus que cela, souligne-t-il, l’amour est la clef de 
toute obéissance empreinte de piété, car l’amour accomplit la loi de Dieu 
(v. 8b, 10b). 

Dans ces trois versets magnifiques qui lancent un défi, Paul fait le lien 
entre la dette de l’amour (v. 8), la manifestation de l’amour (v. 9,10a) et le 
dessein de l’amour (v. 10b). 

**LA DETTE DE L’AMOUR

Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; 
car celui qui aime les autres a accompli la loi. (13.8)

Paul vient de parler de payer les impôts (v. 6,7) et, par son exhor-
tation à ne rien devoir à personne, il continue de mettre l’accent sur les 
obligations financières du chrétien.
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On interprète parfois cette expression dans le sens que le chrétien 
n’est jamais justifié de s’endetter. Mais ni l’Ancien ni le Nouveau Testa-
ment n’interdit formellement les emprunts et les prêts.

La loi mosaïque exigeait ceci : « Si tu prêtes de l’argent à mon peuple, 
au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, 
tu n’exigeras de lui point d’intérêt » (Ex 22.25 ; voir aussi Ps 15.5). Il est 
évident d’après ce verset que, s’il est permis de prêter de l’argent, il est per-
mis d’en emprunter. La question d’ordre moral repose sur le fait d’exiger 
des intérêts (« usure », Darby) du pauvre. Le principe qui consiste à exiger 
des intérêts est énoncé plus explicitement dans le livre du Lévitique : « Si 
ton frère devient pauvre, et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutien-
dras ; tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans 
le pays, afin qu’il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu 
craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi » (Lé 25.35,36, italiques pour 
souligner ; voir aussi Né 5.7 ; Éz 22.12).

Dieu a aussi mis son peuple en garde contre le refus d’accorder un 
prêt à un frère en raison de l’approche d’une année sabbatique, lors de la-
quelle toute dette devait être annulée (De 15.7-9). Voici ce que le Seigneur 
a promis aux altruistes et aux prêteurs généreux : « Donne-lui [...] car, à 
cause de cela, l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans 
toutes tes entreprises » (v. 10). Il a déclaré que « le juste est compatissant, 
et il donne. [...] Toujours il est compatissant, et il prête ; et sa postérité est 
bénie » (Ps 37.21,26), et que « [celui] qui a pitié du pauvre prête à l’Éter-
nel, qui lui rendra selon son œuvre » (Pr 19.17). Que celui qui prête avec 
grâce soit remboursé ou non par celui qui emprunte de lui, il ne fait aucun 
doute que le Seigneur le lui rendra.

Selon ces passages et plusieurs autres, il est évident que le prêt, et 
par conséquent l’emprunt, étaient des pratiques courantes et légitimes dans 
l’Israël de l’Antiquité. La Loi régissait soigneusement les prêts en interdi-
sant aux prêteurs d’exiger des intérêts de ceux qui étaient indigents, mais 
elle n’interdisait pas de prêter de l’argent en exigeant des intérêts justes et 
raisonnables. 

Dans le sermon sur la montagne, Jésus approuve tacitement les em-
prunts et recommande ceci aux prêteurs potentiels : « Donne à celui qui 
te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi » 
(Mt 5.42). Étayant la vérité qui vient d’être mentionnée concernant la béné-
diction par Dieu de ceux qui donnent avec grâce et générosité, Jésus a dit : 
« Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et vo-
tre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut » (Lu 6.35). Ici 
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encore, le Seigneur nous promet que, si nous donnons de bon cœur à ceux 
qui sont dans le besoin, il nous récompensera lui-même selon sa grâce.

L’Ancien et le Nouveau Testament justifient donc tous deux l’em-
prunt par ceux qui sont véritablement dans le besoin et qui n’ont pas d’autre 
recours, et les deux testaments exhortent ceux qui en ont la possibilité à 
prêter à leurs frères dans le besoin sans tirer avantage de la situation.

Dans le monde des affaires, mis à part les pauvres, Jésus a approu-
vé le prêt d’argent aux fins d’investissement. Dans la parabole des talents 
(Mt 25.14-30), le Maître a hautement louangé les deux serviteurs qui ont 
judicieusement investi son argent, mais a fortement réprimandé le serviteur 
infidèle qui s’est contenté d’enterrer l’argent qui lui avait été confié : « Ser-
viteur méchant et paresseux [...] ; il te fallait donc remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt » 
(v. 26,27).

Beaucoup de commerces ne pourraient pas fonctionner sans em-
prunter d’argent pour l’investir dans des choses comme des immeubles, 
de l’équipement et des matières premières. Beaucoup d’agriculteurs ne 
pourraient pas ensemencer leurs champs sans emprunter d’argent afin de se 
procurer des semences et de l’engrais. La plupart des familles ne pourraient 
jamais se permettre d’acheter une maison sans prendre d’hypothèque.

Lorsqu’il est vraiment nécessaire d’emprunter, l’argent devrait être 
remboursé tel que convenu avec le prêteur, et cela, promptement et en to-
talité. Mais l’Écriture ne justifie nulle part qu’on emprunte afin d’acquérir 
des choses inutiles, surtout du luxe, qu’on n’a pas les moyens de s’offrir. 
Et toute somme due doit être remboursée dans les délais prescrits et en en-
tier. Ces principes financiers sont l’essentiel de l’exhortation que Paul nous 
adresse ici : Ne devez rien à personne.

L’apôtre fait ensuite ce qui semble être à prime abord une transition 
radicale, en déclarant que tous les chrétiens ont une certaine dette per-
pétuelle. Mise à part toute considération ou situation financière, tous les 
croyants sont dans l’obligation constante de s’aimer les uns les autres. Il 
s’agit d’une dette que nous sommes continuellement tenus de rembourser, 
mais qu’il nous est impossible de rembourser en totalité. Origène, père de 
l’Église primitive, a déclaré à ce sujet : « La dette de l’amour demeure la 
nôtre de manière permanente, et ne nous quitte jamais. Il s’agit d’une dette 
que nous remboursons tous les jours et que nous avons pour toujours. » Et 
par la grâce de notre Seigneur, nous aurons toujours les ressources néces-
saires pour rembourser cette dette, que, plus nous la rembourserons, plus le 
remboursement se fera de bon cœur et avec joie.
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La nécessité de nous aimer les uns les autres s’applique en premier 
lieu aux croyants, nos frères et sœurs en Christ, comme les paroles de Jésus 
l’attestent : « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres » (Jn 13.34,35). Servir d’autres chrétiens 
revient à servir Christ, comme il l’a affirmé : « Car j’ai eu faim, et vous 
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais 
malade, et vous m’avez rendu visite ; j’étais en prison, et vous êtes venus 
vers moi. [...] Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 
choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez 
faites » (Mt 25.35,36,40). L’expression « rendant encore des services aux 
saints » démontre non seulement notre amour envers eux, mais aussi notre 
amour pour Dieu (Hé 6.10).

La première épître de Jean a pour thème l’amour. L’auteur nous dit : 
« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion 
de chute n’est en lui » (1 Jn 2.10). L’apôtre Jean nous rappelle que Dieu 
nous demande « que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que 
nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu’il nous a 
donné » (3.23). Il nous exhorte ainsi : « Bien-aimés, aimons-nous les uns 
les autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et 
connaît Dieu » (4.7), avant d’ajouter quelques versets plus loin : « Et nous 
avons de lui ce commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son 
frère » (4.21).

Paul en a lui aussi long à dire sur la nécessité d’aimer les frères dans 
la foi. Dans son épître aux Colossiens, il écrira : « Ainsi donc, comme des 
élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compas-
sion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les 
uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous 
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous 
aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est 
le lien de la perfection » (Col 3.12-14). Il a conseillé ceci aux croyants de 
Corinthe, factieux et mondains : « Recherchez l’amour » (1 Co 14.1), et il 
conseillera à Timothée d’encourager les femmes pieuses à « [persévérer] 
avec modestie dans la foi, dans l’amour, et dans la sainteté » (1 Ti 2.15). Il 
priera pour que l’amour des croyants de Philippes « augmente de plus en 
plus en connaissance et en pleine intelligence » (Ph 1.9).

L’apôtre Pierre, qui a trouvé si difficile d’aimer comme le Seigneur 
le souhaitait (voir, par ex., Jn 21.15-22 ; Ac 10), écrira : « Ayant purifié vos 
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âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-
vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur » (1 Pi 1.22).

L’expression les uns les autres s’applique aussi aux non-croyants − 
tous les non-croyants, et non uniquement ceux qui sont faciles à aimer et 
amicaux. Notre Seigneur nous dit : « Vous avez appris qu’il a été dit : Tu 
aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécu-
tent » (Mt 5.43,44). Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent de 
l’épître aux Romains, Paul nous exhorte ainsi : « Bénissez ceux qui vous 
persécutent, bénissez et ne maudissez pas » (12.14), et : « Mais si ton en-
nemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire » (v. 20). 
Dans son épître aux Églises de la Galatie, il a fait cette exhortation : « Ainsi 
donc, pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, 
et surtout envers les frères en la foi » (Ga 6.10, italiques pour souligner).

L’amour empreint de justice est si incommensurablement important 
que celui qui aime son prochain a accompli la Loi, vérité que Paul rappelle 
dans le verset 10 et que nous aborderons en détail dans l’étude de ce ver-
set.

Il est clair que l’amour empreint de justice et de piété dépasse de 
beaucoup le cadre des émotions et des sentiments. Comme nous venons 
de le voir dans le passage de l’épître aux Galates, l’amour commence par 
des « sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de pa-
tience ». Mais il incite encore et toujours à trouver des moyens de « [prati-
quer] le bien » envers ceux que nous aimons, qu’ils semblent le mériter ou 
non. En raison de la distance et d’autres circonstances qui échappent à notre 
volonté, il arrive que le seul bien que nous puissions leur faire consiste à 
prier pour eux ou à leur pardonner. Bien entendu, il n’y a pas mieux à faire 
pour qui que ce soit que de prier pour lui ou elle et lui pardonner, surtout si 
nous prions pour son salut et si notre pardon de ses fautes est susceptible 
de l’inciter à chercher celui de Dieu. Mais, comme nous l’avons mentionné 
précédemment, « pendant que nous en avons l’occasion » nous sommes 
également tenus de démontrer notre amour par des moyens directs et prati-
ques. L’amour empreint de piété comprend le fait de répondre aux besoins 
physiques et financiers d’autrui, tant des non-croyants que des croyants. 
Cette vérité constitue le point central de la parabole de Jésus concernant le 
bon Samaritain (Lu 10.25-37).

Il existe beaucoup d’autres moyens de démontrer de l’amour empreint 
de piété. Enseigner et vivre la vérité de Dieu est de suprême importance. 
Pour ce qui est des non-croyants, l’Évangile du salut constitue de loin la 
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vérité la plus importante à leur communiquer. Or, les croyants enseignent 
la vérité de Dieu en vivant pieusement « par la pureté, par la connaissance, 
par la longanimité, par la bonté, par l’Esprit saint, par un amour sincère, par 
la parole de vérité, par la puissance de Dieu » (2 Co 6.6,7). Même lorsque 
nous estimons nécessaire de mettre les autres en garde ou de les reprendre, 
nous devons dire « la vérité dans l’amour » (Ép 4.15). 

L’amour empreint de piété n’amène jamais à faire de la « liberté un 
prétexte de vivre selon la chair » (Ga 5.13) et à se réjouir de quoi que ce 
soit de faux ou d’injuste (1 Co 13.6). L’amour pousse à refuser de faire quoi 
que ce soit, même ce qui n’est pas péché en soi, qui risquerait d’offenser la 
conscience d’un frère et de le faire tomber moralement ou spirituellement 
(Ro 14.21). Comme Pierre nous en rappelle la nécessité : « Avant tout, ayez 
les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une multitude 
de péchés » (1 Pi 4.8).

L’amour empreint de piété incite au pardon : « Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme 
Dieu vous a pardonné en Christ » (Ép 4.32). La promesse du Seigneur : « Si 
vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous par-
donnera aussi » est suivie d’une mise en garde qui fait réfléchir : « [Mais] 
si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses » (Mt 6.14,15 ; voir aussi Lu 6.36,37).

L’amour empreint de piété se caractérise par l’humilité, la douceur, 
la patience et la tolérance (Ép 4.2). Dans la magnifique supplication qu’il 
adressera à l’Église de Corinthe, qui ne se reconnaissait pas à son amour, 
Paul déclarera : « L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est 
point envieux ; l’amour ne se vante point, il ne s’enfle point d’orgueil, il ne 
fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, 
il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se 
réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte 
tout. L’amour ne périt jamais » (1 Co 13.4-8).

Le plus grand test de l’amour empreint de piété consiste à voir s’il 
amène à sacrifier volontiers ses propres besoins et son propre bien-être 
au profit de ceux d’autrui, même au point de perdre la vie, si nécessaire, 
comme Jésus l’a dit : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis » (Jn 15.13). L’exemple suprême d’un tel amour, c’est le 
Seigneur Jésus lui-même, qui, « existant en forme de Dieu, [...] n’a point 
regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est 
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant sem-
blable aux hommes ; et il a paru comme un vrai homme, il s’est humilié 
lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de 
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la croix » (Ph 2.6-8). Nous sommes appelés à être « les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés ; et [à marcher] dans l’amour, à l’exemple 
de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous 
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur » (Ép 5.1,2). Comme 
l’apôtre Jean nous le rappelle, nous « avons connu l’amour, en ce qu’il a 
donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 
frères » (1 Jn 3.16).

Mais comment, nous demandons-nous, est-il possible d’aimer de ma-
nière aussi juste et altruiste ? D’abord, nous devons nous rappeler que, dans 
sa bonté, notre Père céleste procure à ses enfants toutes les ressources dont 
ils ont besoin pour obéir à ses commandements et suivre son exemple. Nous 
sommes divinement en mesure de payer notre grande dette d’amour « parce 
que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous 
a été donné » (Ro 5.5). L’amour même de Dieu est le puits intarissable, 
pour ainsi dire, dans lequel il est possible de puiser l’amour surnaturel selon 
lequel il nous commande de vivre. Paul priera pour les croyants d’Éphèse 
« en sorte que Christ habite dans [leurs] cœurs par la foi ; étant enracinés 
et fondés dans l’amour, [qu’ils puissent] comprendre avec tous les saints 
quelle est la largueur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître 
l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte [qu’ils soient] 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu » (Ép 3.17-19). 

De manière à aimer comme Dieu le leur commande, les chrétiens 
doivent se soumettre au Saint-Esprit. Ce faisant, nous devons abandonner 
toute haine, toute animosité, toute amertume, tout désir de vengeance et 
tout orgueil qui nous séparent de ceux que nous sommes appelés à aimer. À 
ce sujet, Paul a dit : « Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez pas 
besoin qu’on vous en écrive ; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu à 
vous aimer les uns les autres » (1 Th 4.9). Par son Saint-Esprit, Dieu nous 
enseigne lui-même à aimer ! Or, étant donné que Dieu est lui-même amour 
(1 Jn 4.16), il n’est guère étonnant que le premier élément du « fruit de 
l’Esprit [ soit] l’amour » (Ga 5.22).

L’amour que Dieu demande de notre part doit être pur et sincère, car 
l’amour ne saurait coexister avec l’hypocrisie. Pierre fera donc l’exhorta-
tion suivante : « Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir 
un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de 
tout votre cœur » (1 Pi 1.22). Plus loin dans la même épître, l’apôtre plaide 
en faveur de l’amour avec un sentiment d’urgence : « La fin de toutes cho-
ses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant 
tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre une 
multitude de péchés » (4.7,8). 
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L’amour empreint de piété est une question de choix, et rien de moins 
qu’un cœur prêt à aimer d’emblée et de bon gré ne saurait plaire à Dieu, 
et ne saurait fortifier son peuple et l’unifier. Rappelons-nous les paroles de 
Paul : « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui 
est le lien de la perfection » (Col 3.14). Notre propre amour empreint de 
piété encourage d’autres croyants à aimer, et c’est pour cette raison que 
l’auteur de l’épître aux Hébreux nous exhorte ainsi : « Veillons les uns sur 
les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres » (Hé 10.24). 
Comme l’auteur le précise dans la suite, la meilleure façon pour nous d’en 
inciter d’autres à aimer consiste à mettre en pratique le conseil suivant : 
« N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quel-
ques-uns ; mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que 
vous voyez s’approcher le jour » (v. 25). Paul implorera ainsi les croyants 
de Philippes : « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque 
soulagement dans l’amour, s’il y a quelque communion d’esprit, s’il y a 
quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant 
un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée » 
(Ph 2.1,2).

Étonnamment, par la grâce infinie de notre Seigneur, l’amour qui est 
juste est un amour réciproque. Nous savons que nous pouvons aimer Dieu 
uniquement « parce qu’il nous a aimés le premier » (1 Jn 4.19). Et pourtant, 
notre Seigneur nous fait cette promesse : « Celui [...] qui m’aime sera aimé 
de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai connaître à lui [...] ; nous viendrons 
à lui, et nous ferons notre demeure chez lui » (Jn 14.21,23).

**LA MANIFESTATION DE L’AMOUR

En effet, les commandements : Tu ne commettras point d’adultère, tu 
ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux 
qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait point de mal au pro-
chain : (13.9,10a)

Après avoir déclaré que l’amour accomplit la Loi (v. 8b), l’apôtre 
illustre son point en citant cinq lois spécifiques de l’Ancien Testament. Les 
quatre premières sont tirées des dix commandements, bien qu’elles n’ap-
paraissent pas ici dans l’ordre exact d’Exode 20.13-17 et de Deutéronome 
5.17-21. La cinquième loi est tirée de Lévitique 19.18.

L’amour empreint de piété interdit l’adultère (Tu ne commettras 
point d’adultère), car une telle souillure de la part d’une personne dé-
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montre un manque de respect pour la pureté d’une autre. L’amour valorise 
fortement la vertu d’autrui et ne fait rien qui souille moralement. Comme 
toute autre forme d’immoralité sexuelle, l’adultère émane d’une convoitise 
impure et pécheresse, jamais d’un amour pur.

Le même principe s’applique de manière tout aussi évidente à la per-
sonne qui commettrait un meurtre (tu ne tueras point) ou qui commettrait 
un vol (tu ne déroberas point). L’amour ne vole pas aux autres leur vie ou 
leurs biens.

Étant donné que la convoitise (tu ne convoiteras point) n’est pas tou-
jours manifestée ouvertement, le Seigneur peut être le seul, à part nous-mê-
mes, à être conscient de ce péché. Mais ici encore, si nous aimons, nous ne 
convoiterons pas, car l’amour n’a rien à voir avec l’injustice (1 Co 13.6).

Jésus a indiqué clairement que tout péché provient du cœur et de la 
volonté, qu’il soit ou non exprimé ouvertement : « Car c’est du cœur que 
viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, 
les vols, les faux témoignages, les calomnies » (Mt 15.19). Dans le ser-
mon sur la montagne, Jésus a fait la mise en garde suivante : « Vous avez 
entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera est 
passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère 
contre son frère est passible de jugement » (Mt 5.21,22), et : « Vous avez 
appris qu’il a été dit : Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous 
dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un 
adultère avec elle dans son cœur » (v. 27,28).

Le chrétien qui aime de l’amour de Dieu n’a pas à craindre de trans-
gresser ces commandements, ni aucun autre qu’il peut encore y avoir, 
y compris les deux autres des dix commandements qui ont trait à notre 
relation avec d’autres personnes, notamment celui d’honorer son père et sa 
mère et celui de ne pas porter de faux témoignage (Ex 20.12,16). Toutes les 
ordonnances de Dieu qui concernent les relations humaines se résument 
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Si nous aimons véritablement notre prochain comme nous-mêmes, 
nous ne voudrons pas lui faire de tort. La loi que Paul cite ici provient 
de Lévitique 19.18, et Jésus a déclaré qu’elle n’était surpassée que par le 
commandement suprême : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée » (Mt 22.37-39), qui provient 
de Deutéronome 6.5.

L’apôtre ne mentionne pas ici le premier et le plus grand des com-
mandements, ni aucun autre commandement relié directement à Dieu, car 
il met l’accent pour l’instant sur notre relation avec les autres êtres hu-
mains, auxquels il fait allusion à trois reprises, une fois dans chaque verset, 
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par l’emploi du mot prochain. De plus, comme nous l’avons mentionné 
antérieurement, Jésus a indiqué clairement que notre prochain est toute 
personne avec qui nous sommes en relation, surtout s’il est dans le besoin 
(Lu 10.25-37).

Le commandement Tu aimeras ton prochain comme toi-même ne 
constitue pas, contrairement à ce que certains interprètes veulent nous faire 
croire, une défense de l’idée populaire mais tout à fait opposée à la Bible 
selon laquelle nous devons entretenir une image de soi très favorable. Il 
prône plutôt le fait qu’en tant qu’êtres humains déchus nous nous tenons 
déjà en haute estime et que nous devrions, par la grâce de Dieu, avoir la 
même affection pour les autres. Ailleurs dans l’Écriture, Paul nous exhorte 
à aimer davantage notre prochain que nous-mêmes : « Ne faites rien par 
esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder 
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au 
lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres » 
(Ph 2.3,4, italiques pour souligner).

Si les croyants se préoccupent de manière aussi désintéressée du 
bien-être des autres, il s’ensuit évidemment que [l’amour] empreint de sin-
cérité et de piété ne fait point de mal au prochain, ce qui signifie qu’il ne 
fait de mal à personne. 

Ce que Paul veut dire, c’est que le chrétien qui permet à l’amour de 
Dieu de gouverner sa vie est divinement protégé du péché et enclin à la jus-
tice. Le chrétien aimant n’obéit pas à la loi de Dieu parce qu’il redoute les 
conséquences d’une éventuelle désobéissance, mais parce qu’il aime Dieu 
et qu’il cherche à lui plaire en aimant les autres.

La crainte est une raison légitime de ne pas pécher, comme l’attestent 
d’innombrables mises en garde de la Bible portant sur le péché et ses consé-
quences. Il vaut toujours mieux ne pas pécher que de pécher, quel qu’en soit 
le motif. Mais la crainte n’est pas le motif le plus noble pour ne pas pécher, 
surtout pas dans le cas d’un chrétien. Même les non-croyants s’abstiennent 
de plusieurs vices visibles, car ils craignent de se faire prendre en flagrant 
délit et de se faire punir.

Beaucoup de chrétiens nominaux vivent une vie morale en apparence 
dans l’espoir de plaire à Dieu et de se rendre acceptables à ses yeux par leur 
bonne conduite. Mais, comme le Seigneur l’a dit au sujet des Israélites à 
l’époque d’Ésaïe : « Quand ce peuple s’approche de moi, il m’honore de la 
bouche et des lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu’il a 
de moi n’est qu’un précepte de tradition humaine » (És 29.13).

La Parole de Dieu abonde en promesses de bénédiction et de récom-
pense pour ses enfants qui lui sont fidèles, bien qu’elles ne s’accomplissent 
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pas toujours de la manière dont nous le voudrions ou qui plaît à la chair. 
Mais même la perspective merveilleuse et bienfaisante de ses bénédictions 
célestes ne constitue pas le motif le plus noble et le plus pur que le croyant 
ait d’obéir au Seigneur. Les chrétiens pieux rejettent le mal et font le bien 
parce que ce sont les seules choses que l’amour du Seigneur en eux les 
amène à faire. Nous voudrons ce que Dieu veut. Comme quelqu’un l’a dit, 
si nous aimons Dieu de tout notre cœur et les autres de tout notre cœur, nous 
pouvons agir à notre guise, car nous ne voudrons faire que ce qui plaît à 
Dieu et ce qui avantagera les autres.

**LE DESSEIN DE L’AMOUR

l’amour est donc l’accomplissement de la loi. (13.10b)

Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, vivre dans l’amour 
et vivre par la loi ne sont pas mutuellement exclusifs. En fait, ils sont in-
séparablement liés. Il est impossible d’obéir véritablement à la loi de Dieu 
sans être habités par l’amour, car l’amour, et seulement l’amour, comme 
Paul vient de l’expliquer (v. 8b), est [...] l’accomplissement de la loi.

Tôt dans son ministère, Jésus a déclaré : « Ne croyez pas que je sois 
venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne 
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait 
de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l’un de 
ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui 
les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand 
dans le royaume des cieux » (Mt 5.17-19, italiques pour souligner).

Plus loin dans le sermon sur la montagne, en exprimant ce qu’on 
appelle couramment la règle d’or, il a dit : « Tout ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi 
et les prophètes » (Mt 7.12). Pour Jacques, aimer notre prochain comme 
nous-mêmes, c’est : « [accomplir] la loi royale, selon l’Écriture » (Ja 2.8). 
Ainsi, l’amour accomplit la règle d’or du Seigneur et la loi royale du Sei-
gneur.

J’ai entendu une magnifique analogie tirée du domaine de la musique 
qui aide à comprendre la grandeur et la plénitude de l’amour. La gamme 
ne comporte que sept notes de base, que beaucoup d’enfants peuvent ap-
prendre en une heure ou moins. Pourtant, de grands compositeurs, comme 
Handel et Beethoven, n’ont pu épuiser ces notes et leurs variations au cours 
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de toute une vie. Or, il en est ainsi de l’amour empreint de piété. Il a recours 
aux choses de base de la vie, et parfois insignifiantes en apparence, pour 
produire ce qu’il y a de plus magnifique. L’amour contrôle le tempérament 
et guide la raison. Il cherche à surmonter les pires défauts et à développer 
les meilleures qualités. Sous la direction et selon la puissance du Saint-Es-
prit, il transforme les hommes et les femmes rachetés de plus en plus à la 
ressemblance de Jésus-Christ. Il n’existe aucune grandeur d’âme à laquelle 
l’amour ne puisse élever une personne. En fait, aucune grandeur d’âme 
n’est possible sans lui, car l’amour est la grandeur d’âme en soi.

Il y a quelques années, la paraphrase suivante de 1 Corinthiens 13 a 
vu le jour :

 Si je [connais] la langue à la perfection et que je la parle 
comme les indigènes, mais que je n’ai pas l’amour [de Dieu] 
pour eux, je ne suis rien. Si j’ai des diplômes et des grades et 
que je connais toutes les méthodes de pointe, mais que je n’ai 
pas sa façon d’agir avec amour et compréhension envers eux, 
je ne suis rien. Si je suis capable de discuter intelligemment 
contre leurs religions et d’en montrer le ridicule, mais que je 
n’ai pas l’approbation de Dieu, je ne suis rien. Si j’ai toute la 
foi et de grands idéaux et de merveilleux projets, mais pas son 
amour, qui transpire, saigne, pleure, prie et implore, je ne suis 
rien. Si je leur donne mes vêtements et mon argent, mais que je 
n’ai pas son amour pour eux, je ne suis rien.

 Si je renonce à toutes les perspectives d’avenir, si je quitte 
foyer et amis, si je fais les sacrifices qu’exige une carrière mis-
sionnaire, mais que je deviens amère et égoïste au cœur des 
offenses et des ennuis quotidiens de la vie missionnaire, et que 
je n’ai pas l’amour qui pousse à céder ses droits, ses loisirs et 
ses projets personnels, je ne suis rien. La vertu a cessé de m’ha-
biter. Si je peux guérir toutes sortes de maladies et de maux, 
mais que je blesse des cœurs et des âmes parce qu’il me man-
que l’amour de Dieu qui est doux, je ne suis rien. Si je peux 
écrire des articles ou publier des livres qui suscitent des ap-
plaudissements, mais que je néglige de communiquer la Parole 
de la croix dans le langage de l’amour de Dieu, je ne suis rien 
(source inconnue.)
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Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous som-
mes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant 
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est 
avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des té-
nèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, 
comme en plein jour, loin des orgies et de l’ivrognerie, de la luxure 
et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire 
les convoitises. (13.11-14)

Après avoir déclaré que l’amour empreint de piété accomplit la Loi 
(13.8-10), Paul insiste ensuite sur l’urgence pour les croyants de devenir de 
plus en plus comme leur Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui est lui-mê-
me la source et la puissance de cet amour que Dieu exige d’eux. Ainsi, 
nous sommes tenus de « [nous revêtir] du Seigneur Jésus-Christ » (v. 14a). 
Cette expression résume la sanctification (le thème des chapitres 12 à 16), 
la croissance spirituelle continue de ceux qui sont devenus des enfants 
de Dieu par la foi en son Fils, Jésus-Christ. Le chrétien fidèle, obéissant 
et aimant grandit spirituellement en devenant de plus en plus comme Jé-
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sus-Christ. Tandis que nous revêtons Christ, sa justice, sa vérité, sa sainteté 
et son amour deviennent de plus en plus apparents dans notre propre vie. 
Ses attributs en viennent à se refléter en nous.

Il est intéressant de remarquer que les incroyants non-juifs d’Antio-
che de Syrie ont été les premiers à désigner avec moquerie les disciples de 
Christ par le nom de chrétiens (Ac 11.26), qui véhiculait le sens diminutif 
de « petits Christs ». À l’époque de l’Église primitive, les incroyants tant 
non-juifs que juifs en sont vite venus à employer l’épithète de chrétien com-
me un terme méprisant. Lorsque le roi Agrippa, ce Juif non-croyant, « dit à 
Paul : Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ! » (Ac 26.28), son 
évidente dérision n’indiquait pas qu’il considérait ce nom comme évoquant 
honneur et respect. Le seul autre emploi du nom de chrétien qui est fait 
dans le Nouveau Testament apparaît dans la première épître de Pierre, où 
l’apôtre encourage ses frères dans la foi par les paroles suivantes : « Mais si 
quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt 
il glorifie Dieu à cause de ce nom » (1 Pi 4.16). Il semble dire, en fait : « Si 
ceux qui vous persécutent vous tournent en dérision par le nom de chrétien, 
n’en ayez pas honte, mais acceptez plutôt «ce nom» comme un insigne 
honorifique, car il vous identifie au Fils de Dieu, votre Sauveur, et glorifie 
donc votre Père céleste. En tant que chrétiens, vous devriez souhaiter être 
identifiés à Christ et être comme lui. »

Au sens pratique, devenir comme Christ peut se comprendre selon 
l’illustration toute simple du fait de revêtir un vêtement. La sanctification 
consiste à se revêtir de Christ. L’illustration du vêtement qu’on revêt, com-
me symbole d’un comportement moral et spirituel, était employée par les 
rabbins de l’Antiquité, qui disaient des véritables adorateurs qu’ils revê-
taient le vêtement de la gloire shekinah, ce qui signifiait qu’ils devaient 
refléter le Dieu qu’ils adoraient et devenir comme lui. Jésus s’est servi de 
cette illustration du revêtement à plusieurs reprises, si bien qu’elle se re-
trouve dans de nombreux autres passages du Nouveau Testament.

Paul exhortera les croyants d’Éphèse « à [se] dépouiller, par rapport 
à [leur] vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 
trompeuses » et « à être renouvelés dans l’esprit de [leur] intelligence, et à 
revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 
que produit la vérité » (Ép 4.21-24, italiques pour souligner). Quant aux 
croyants de Colosses, l’apôtre leur dira : « Ainsi donc, comme vous avez 
reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en 
lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, 
et abondez en actions de grâces » (Col 2.6,7).

13.11-14



307

Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ

Dans certains passages, les illustrations ayant trait au fait de se dé-
pouiller ou de se revêtir sont employées au passé, ce qui indique l’époque 
de la conversion, lorsqu’un croyant est justifié, compté pour juste en raison 
de sa foi en Jésus-Christ. La vieille nature meurt et une nouvelle est créée. 
Paul se servira de cette illustration lorsqu’il adressera l’exhortation sui-
vante aux chrétiens de Colosses : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous 
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme 
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui 
qui l’a créé » (Col 3.9,10). Les expressions « étant dépouillés » et « ayant 
revêtu » désignent ce dont ces croyants auront déjà fait l’expérience. L’ex-
pression « se renouvelle » fait allusion à ce qui se passera alors dans leur 
vie. Les deux premières expressions désignent la justification, la dimension 
du salut qui se produit et devient permanente au moment de la conversion. 
La troisième expression désigne la sanctification, la dimension du salut que 
le Saint-Esprit continue de mettre en œuvre dans la vie des croyants jusqu’à 
leur glorification, qui aura lieu lorsque leur passage sur la terre prendra fin, 
soit par la mort soit par l’enlèvement dans les airs.

Il y a quelque chose qui est déjà vrai au sujet de notre vie spirituelle et 
quelque chose qui devrait être vrai à son sujet, un indicatif et un impératif. 
Il y a une sainteté que nous possédons déjà et une autre que nous devrions 
continuer de rechercher. Nous avons été rendus justes, mais nous cherchons 
encore à vivre dans la justice.

En parlant de l’époque de leur conversion, l’apôtre a rappelé ceci aux 
croyants de la Galatie : « Car [...] vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ » (Ga 3.26,27). Précédemment dans son épître aux 
Romains, Paul a assuré aux chrétiens que la « justice de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ » est accordée à « tous ceux qui croient » (Ro 3.22). Il a égale-
ment déclaré qu’à « celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui 
qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice »  (Ro 4.5 ; voir aussi 
5.17 ; 6.1-11 ; 2 Co 5.21 ; Mt 21.32). Par la grâce de Dieu le Père, nous 
sommes « en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous 
sagesse, justice, sanctification et rédemption » (1 Co 1.30).

Ces passages, et beaucoup d’autres du Nouveau Testament, indiquent 
clairement que tout chrétien véritable a déjà été revêtu de Christ et de sa 
justice. Bien avant l’époque de Christ, le prophète Ésaïe s’est exclamé : « Je 
me réjouirai en l’Éternel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ; 
car il m’a revêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de la 
délivrance » (És 61.10).

Il est très important de faire la distinction entre la justification, qui 
a été accomplie une fois pour toutes, et la sanctification, qui constitue un 
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processus continu. La justification désigne la justice déclarée au sens de 
notre position en Christ, qu’on appelle parfois « la justice selon la loi » . La 
sanctification désigne le processus de toute une vie qui consiste à grandir 
dans la justice pratique.

Dans le passage à l’étude (Ro 13.11-14), Paul emploie l’illustration du 
dépouillement puis du revêtement d’un vêtement pour représenter la sancti-
fication, le fait pour le chrétien de renoncer aux péchés qui restent dans sa 
nature déchue ou sa chair afin d’embrasser la justice du nouvel homme, la 
nouvelle création qu’il est en Jésus-Christ. Mais avant que l’apôtre présente 
cette vérité vitale, il veut obtenir toute l’attention de ses lecteurs et les ex-
horter à sortir de leur léthargie spirituelle et de leur péché.

**RÉVEILLEZ-VOUS !

Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous som-
mes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant 
le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est 
avancée, le jour approche. (13.11,12a)

Les expressions c’est l’heure [...] le salut est plus près [...] La nuit 
est avancée [...] le jour approche expriment toutes une urgence. Le temps 
est compté, l’occasion est brève. L’heure est maintenant venue de prêter 
attention et d’obéir. Il n’y a plus de temps pour l’apathie, la complaisance 
et l’indifférence.

Si cette exhortation était urgente à l’époque de Paul, combien plus 
elle l’est aujourd’hui ! Elle a toujours traduit une urgence et continuera 
toujours d’en traduire une jusqu’au retour du Seigneur, lorsque les occa-
sions que nous aurons eues sur la terre de faire preuve de fidélité, d’obéir et 
d’évangéliser prendront fin, et que le jugement sera prononcé.

Chaque génération a eu sa part de sceptiques qui ont demandé : « Où 
est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les pères sont morts, 
tout demeure comme dès le commencement de la création » (2 Pi 3.4). 
Aucun croyant qui tient sincèrement la Parole de Dieu pour inerrante ne 
pourrait penser que Paul et Pierre s’inquiétaient tout simplement outre me-
sure de l’imminence de la seconde venue de Christ. Mais la majorité des 
chrétiens durant la majeure partie, sinon toute, l’histoire de l’Église ont 
vécu en le croyant.

Cela importe véhicule l’idée d’accomplir quelque chose de plus que 
ce sur quoi Paul vient d’insister, surtout dans les versets 8 à 10 concer-
nant l’amour. J. B. Phillips paraphrase librement le verset 11a en disant : 
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« Pourquoi tant insister sur la question du comportement ? Parce que, com-
me je crois que vous l’avez réalisé, le temps présent est de la plus haute 
importance. » Nous devons ne jamais cesser d’offrir nos « corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de [notre] part un culte 
raisonnable » (12.1). Nous devons toujours bien nous comporter envers 
les non-croyants comme envers les croyants, envers les autorités civiles 
comme envers les autorités de l’Église, envers nos ennemis comme envers 
nos amis et nos voisins − en accomplissant la loi de Dieu dans l’amour 
(12.2 − 13.10).

Paul ne fait pas allusion ici à chronos, le temps chronologique, mais 
à kairos, le temps d’une ère, d’une époque, d’un âge. Ce terme et son équi-
valent hébreu sont fréquemment employés dans l’Écriture. Au cours du rè-
gne du roi David, on décrivait les « fils d’Issacar » comme des gens « qui 
savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël » 
(1 Ch 12.32). 

Dans une tentative pour mettre en doute l’autorité de Jésus, un groupe 
de pharisiens et de sadducéens ont exigé de lui qu’il accomplisse « un signe 
venant du ciel. Jésus leur répondit : Le soir, vous dites : Il fera beau, car 
le ciel est rouge ; et le matin : Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel 
est d’un rouge sombre. Vous savez discerner l’aspect du ciel, et vous ne 
pouvez discerner les signes des temps [kairos] » (Mt 16.1-3). Jésus parlait 
de leur compréhension de ce que Dieu était en train d’accomplir sous leurs 
propres yeux. Le Messie, le Rédempteur que Dieu leur avait promis, le Fils 
incarné de Dieu, se tenait devant eux, mais ils ne le reconnaissaient pas ou 
n’acceptaient rien de ce qu’il enseignait ou faisait. Ils étaient au cœur même 
de la saison (kairos) de la rédemption, mais leur aveuglement spirituel les 
empêchait de discerner la vérité.

On évoque de telles périodes ou époques distinctes d’une grande 
importance au cours de l’histoire de la rédemption divine dans beau-
coup d’autres passages du Nouveau Testament (voir, par ex., Mt 26.18 ; 
Mc 1.15 ; Ro 3.26 ; Ap 1.3). Le temps particulier de l’histoire de la ré-
demption dont Paul parle dans le texte à l’étude est celui qui précède la 
parousie de Christ. 

Beaucoup de croyants partagent volontairement une partie de l’aveu-
glement spirituel des non-croyants parce qu’on ne leur a pas enseigné ou 
qu’on leur a mal enseigné la Parole de Dieu, ou parce qu’ils s’intéressent 
peu aux choses spirituelles. Leur ignorance du retour du Seigneur et le man-
que d’intérêt qu’ils y portent s’avèrent particulièrement lamentables. Cette 
maladie spirituelle était un véritable fléau parmi les croyants de l’Église 
primitive, y compris de toute évidence certains croyants de Rome. C’est 
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d’ailleurs pour cette raison que l’apôtre semble presque crier : c’est l’heure 
de vous réveiller enfin du sommeil.

Paul les appelle à se réveiller de leur sommeil spirituel − de leur 
inconscience, de leur insensibilité et de leur inertie par rapport aux choses 
de Dieu.

L’apôtre exhortera aussi certains croyants d’Éphèse comme ceci : 
« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ t’éclai-
rera » (Ép 5.14). Il ne parle pas à ceux qui ne sont pas sauvés, à ceux qui 
sont spirituellement « morts », mais aux vrais croyants dont la léthargie et 
la paresse spirituelles les font paraître et agir comme s’ils n’avaient aucune 
vie spirituelle. Une telle indolence est intolérable, quand on considère l’ur-
gence des enjeux spirituels.

Paul a adressé une mise en garde et un appel aux croyants de Co-
rinthe : « Revenez à vous-mêmes, comme il est convenable, et ne péchez 
point ; car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte » 
(1 Co 15.34). Comme pour les croyants d’Éphèse dont il vient d’être ques-
tion, l’apôtre n’accusait pas les croyants de Corinthe de ne pas connaître 
Dieu comme leur Sauveur, mais de ne pas connaître la Parole de Dieu. Ils 
étaient inconscients et ne se préoccupaient pas de ce que le Seigneur était en 
train d’accomplir dans le monde et encore moins intéressés à ce qu’il pro-
mettait de faire plus tard − en particulier la promesse que Christ reviendrait 
sur la terre, non en tant qu’humble serviteur, mais en tant que Conquérant, 
que Roi et que Juge.

En déclarant que maintenant le salut est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru, Paul parle évidemment de l’achèvement du salut. 
Il s’adresse aux chrétiens, ceux qui ont déjà cru et qui se sont déjà conver-
tis. Le salut qui est plus près fait allusion à la dimension future et finale 
de la rédemption, à savoir la glorification. Comme nous l’avons mentionné 
auparavant, la justification désigne la justice déclarée et liée à la position 
du chrétien qui se produit de manière ponctuelle et par laquelle le croyant 
échappe au châtiment du péché. La sanctification désigne le processus de 
toute une vie par lequel le croyant grandit spirituellement dans la pratique 
concrète de la justice. La glorification désigne le perfectionnement ultime 
du croyant en tant qu’enfant de Dieu.

Plus tôt dans l’épître à l’étude, l’apôtre a dit : « Et [...] nous soupirons 
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps » 
(Ro 8.23), faisant allusion à cette troisième et dernière dimension du salut, 
lorsque le Seigneur nous prendra avec lui pour toute l’éternité. Voilà la di-
mension future du salut dont Paul dit ici qu’elle est plus près de nous que 
lorsque nous avons cru.
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C’est à ce motif eschatologique, l’espoir du retour imminent de 
Christ, auquel l’apôtre fait appel. Tout au long du Nouveau Testament, les 
chrétiens sont appelés à vivre une vie sainte dans l’attente du retour de Jé-
sus-Christ. C’est cette perspective qui devrait pousser le plus les chrétiens 
à vivre selon la volonté de Dieu et pour sa gloire.

Paul rappellera ceci à Tite : « Car la grâce de Dieu, source de salut 
pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à 
l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent se-
lon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, 
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ » 
(Tit 2.11-13). L’auteur de l’épître aux Hébreux nous exhorte en tant que 
croyants à « nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. N’abandonnons 
pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais ex-
hortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’ap-
procher le jour » (Hé 10.24,25). Jacques conseille ceci : « Soyez donc pa-
tients, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur. [...] affermissez vos cœurs, 
car l’avènement du Seigneur est proche » (Ja 5.7,8). Pierre fait la mise en 
garde suivante : « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et 
sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un 
ardent amour, car l’amour couvre une multitude de péchés » (1 Pi 4.7,8). 
Paul nous rappelle que, même en tant que croyants, « il nous faut tous com-
paraître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien 
ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps » (2 Co 5.10).

Nous sommes déjà affranchis pour l’éternité de la condamnation et 
du châtiment que nous méritons à cause de nos péchés. Le fait que Christ ait 
porté les péchés du monde (Jn 1.29) a pris effet de manière permanente dès 
l’instant où nous l’avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu’il 
reviendra, nos efforts en faveur de l’avancement du Royaume seront jugés, 
au moment où Christ « mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, 
et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la 
louange qui lui sera due » (1 Co 4.5). 

Vers la fin de son ministère remarquablement fructueux, Paul se ré-
jouira en disant: « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai 
gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, 
le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais en-
core à tous ceux qui auront aimé son avènement » (2 Ti 4.7,8). Le Seigneur 
lui-même promet ceci à son peuple : « Que [...] le juste pratique encore la 
justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, 
et ma rétribution est avec moi » (Ap 22.11,12a ; voir aussi Ro 14.10).
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Nous ne connaissons pas et ne pouvons connaître l’heure du retour 
de Christ. Mais nous savons que nous en sommes quelque 2000 ans plus 
près qu’à l’époque où Paul a écrit son épître aux croyants de Rome. Nous 
ignorons combien de sable il reste dans le « sablier » de Dieu que constitue 
l’histoire de l’humanité telle que nous la connaissons, mais beaucoup de 
choses nous portent à croire que notre temps est compté. Nous savons que 
nous nous sommes davantage rapprochés du moment où notre Seigneur re-
viendra « avec puissance et une grande gloire » (Mt 24.30) que toute autre 
génération de l’Histoire. Chaque jour qui passe, nous nous rapprochons 
d’une journée du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, des événements 
finaux du plan rédempteur de Dieu.

La promesse que deux anges ont faite aux disciples immédiatement 
après l’ascension de Jésus devrait rester continuellement présente à l’esprit 
de tout chrétien et lui donner continuellement de l’espoir : « Ce Jésus, qui a 
été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel » (Ac 1.11). Entre-temps, ils étaient tenus d’obéir au 
dernier commandement que le Seigneur leur avait lui-même donné : « Ce 
n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur-
venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (1.7,8).

La déclaration de Paul − La nuit est avancée, le jour approche − 
signifie que le temps de l’incrédulité spirituelle, de la rébellion et du péché 
de l’homme touche à sa fin et que le temps du jugement, de la gloire et de 
la justice de Dieu est sur le point de commencer.

Dans le Nouveau Testament, le mot jour est souvent employé pour 
désigner l’aube, pour ainsi dire, du retour imminent de Christ, et est em-
ployé ici en contraste avec la nuit des ténèbres spirituelles de l’homme, qui 
est presque terminée.

En parlant de son retour, Jésus a fait la mise en garde suivante : « Plu-
sieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas pro-
phétisé par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? 
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur 
dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous 
qui commettez l’iniquité » (Mt 7.22,23, italiques pour souligner). En par-
lant des « anges [rebelles] qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont 
abandonné leur propre demeure », Jude affirme que Dieu les « a [réservés] 
pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres » 
(Jud 6, italiques pour souligner).
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Du point de vue humain, il semble parfois que la nuit de la déprava-
tion des hommes est interminable, et que le règne de Satan sur l’humanité 
gagne en force et devient de moins en moins perturbateur. Le monde dans 
son ensemble n’avance certainement pas dans la piété et la paix, mais plutôt 
dans l’impiété et la violence (voir 2 Ti 3.13). Chaque jour, l’inhumanité de 
l’homme envers l’homme devient de plus en plus redoutable, et sa répudia-
tion de Dieu de plus en plus blasphématoire et présomptueuse.

Mais cette dégénérescence croissante n’a pas échappé à la prédiction 
de Dieu, et son peuple ne devrait pas s’en étonner. Par l’intermédiaire de 
Pierre, le Seigneur a déclaré il y a longtemps :

[Sachez] avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des 
moqueurs avec leurs railleries, et marchant selon leurs propres 
convoitises. Ils disent : Où est la promesse de son avènement ? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès 
le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, 
que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi 
qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, et que 
par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau ; 
mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont 
gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies (2 Pi 3.3-7).

L’apôtre poursuit en ajoutant une parole très encourageante pour les 
croyants : « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas igno-
rer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans 
sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la 
promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers 
vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la 
repentance » (v. 8,9).

L’auteur de l’épître aux Hébreux consolera les croyants à qui il écrira 
en leur disant : « N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est 
attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, 
afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous 
est promis. Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et 
il ne tardera pas » (Hé 10.35-37).

Partout dans le Nouveau Testament, le Seigneur encourage ceux qui 
sont sauvés et met en garde ceux qui ne le sont pas par rapport au fait que le 
retour de Christ est proche. Paul a donné cette combinaison d’assurance et 
d’avertissement dans sa seconde épître aux croyants de Thessalonique. Voi-
ci ce qu’il leur a dit des souffrances qu’ils enduraient au nom de Christ :
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C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous 
soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous 
souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction 
à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes 
affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus appa-
raîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d’une 
flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 
ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus  
(2 Th 1.5-8).

Dans sa première épître, Pierre avertira les croyants que « [la] fin 
de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la 
prière » (1 Pi 4.7). Jacques a écrit : « Vous aussi, soyez patients, affermis-
sez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche » (Ja 5.8).

La nuit de l’histoire du monde cédera bientôt la place au jour du glo-
rieux royaume de Christ. Et en ce jour, « de fortes voix » déclareront ceci : 
« Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; et il ré-
gnera aux siècles des siècles » (Ap 11.15). Pour ce qui est de notre attente et 
de notre préparation en vue de ce grand jour, voici ce que Paul nous dit : 

Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas 
besoin, frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez bien 
vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 
dans la nuit. Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors 
une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’en-
fantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point. Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour 
que ce jour vous surprenne comme un voleur ; vous êtes tous 
des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne som-
mes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point 
comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui 
dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la 
nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant re-
vêtu la cuirasse de la foi et de l’amour, et ayant pour casque 
l’espérance du salut (1 Th 5.1-8).

**DÉPOUILLEZ-VOUS !

Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes 
de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des 
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orgies et de l’ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et 
des jalousies. (13.12b,13)

Cette illustration évoque un soldat qui s’est engagé dans une nuit d’or-
gie et de beuverie, et, encore enveloppé dans les vêtements de son péché, a 
sombré dans un sommeil d’ivrogne. Mais l’aube approche et le combat va 
bientôt commencer. L’heure est venue de se réveiller, de se dépouiller des 
vêtements de la nuit et de revêtir l’armure du combattant.

Dépouillons-nous véhicule ici l’idée de renoncement et désigne de 
toute évidence dans ce contexte-ci le fait de se repentir des œuvres des 
ténèbres, terme général qui comprend tous les péchés auxquels un croyant 
est susceptible de s’adonner. Tous les péchés attristent le Seigneur, mais les 
péchés de ses propres enfants attristent particulièrement « le Saint-Esprit 
de Dieu, par lequel [nous avons] été scellés pour le jour de la rédemption » 
(Ép 4.30).

David a parlé d’un homme qui « [revêt] la malédiction comme son 
vêtement » (Ps 109.18). Nous péchons par choix, nous nous revêtons déli-
bérément du mal. Par la puissance de l’Esprit, nous pouvons renverser cette 
décision et nous [dépouiller] du péché. Paul emploiera la même illustration 
en exhortant les croyants d’Éphèse « à [se] dépouiller, par rapport à [leur] 
vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeu-
ses » (Ép 4.22). Il dira aux croyants de Colosses de renoncer « à la colère, 
à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui 
pourraient sortir de [leur] bouche », avant d’ajouter : « Ne mentez pas les 
uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres » 
(Col 3.8,9). Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque nous 
avons reçu Christ, tous nos péchés ont été effacés de sous les yeux de Dieu. 
Nous avons été justifiés, estimés parfaitement justes devant Dieu, car la 
justice même de Christ nous a été imputée spirituellement. Dans le passage 
qui vient d’être cité, Paul dit aux croyants de Colosses de continuer de 
se dépouiller, de rejeter continuellement des péchés en particulier − dans 
ce cas-ci, il fait allusion « à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la 
calomnie, aux paroles équivoques » −, à savoir les vêtements souillés et 
charnels dont ils ne cessent de se revêtir.

Par l’intermédiaire de l’auteur de l’épître aux Hébreux, le Seigneur 
nous demande de rejeter « tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe 
si facilement » (Hé 12.1). Par Pierre, il nous demande de rejeter « toute 
méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance » 
(1 Pi 2.1). Et par Jacques, il nous demande de rejeter « toute souillure et 
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tout débordement de méchanceté, [et de recevoir] avec douceur la parole 
qui a été plantée en [nous], et qui peut sauver [nos] âmes » (Ja 1.21).

L’Écriture utilise souvent l’image des ténèbres pour représenter le 
péché, qui est ici rendu par œuvres des ténèbres. Les crimes sont souvent 
commis la nuit, l’heure des ténèbres, car ils peuvent ainsi passer plus faci-
lement inaperçus. Rappelons-nous à ce sujet les paroles de Job : « D’autres 
sont ennemis de la lumière, ils n’en connaissent pas les voies, ils n’en pra-
tiquent pas les sentiers. L’assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et 
l’indigent, et il dérobe pendant la nuit. L’œil de l’adultère épie le crépus-
cule ; personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit 
ils forcent les maisons, le jour ils se tiennent enfermés ; ils ne connaissent 
pas la lumière. Pour eux, le matin c’est l’ombre de la mort, ils en éprouvent 
toutes les terreurs » (Job 24.13-17).

Ensuite, Paul passe du négatif au positif, de l’insistance sur la confes-
sion et la repentance sincère en se dépouillant des ténèbres destructrices du 
péché à l’insistance sur la nécessité de se revêtir de la lumière protectrice 
de la justice.

Paul se sert de l’image d’un soldat qui s’est habillé en vue d’une par-
tie et qui a passé la nuit à faire la fête. Au lever du jour, son commandant 
lui ordonne de se réveiller, d’enlever ses vêtements de nuit et de [revêtir] 
les armes qui lui sont nécessaires pour livrer le combat de la journée. Les 
armes servent à combattre, et donc à protéger celui qui les porte. Grâce à 
l’Esprit qui œuvre dans notre nouvelle nature en Christ, nous possédons 
non seulement toutes les ressources dont nous avons besoin pour nous dé-
pouiller des œuvres des ténèbres, mais encore toutes les ressources qui nous 
sont nécessaires pour [revêtir] les armes de la lumière. La lumière même 
de Dieu nous procure une protection divine dans notre combat contre les 
puissances surnaturelles des ténèbres de Satan, ainsi que contre les ténèbres 
naturelles du péché de l’homme, auquel, même en tant que croyants, nous 
sommes encore si enclins.

Par ailleurs, les armes de la lumière sont « toutes les armes de Dieu », 
dont nous devons nous revêtir, « afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais con-
tre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes » (Ép 6.11,12). 
Nous ne pouvons être spirituellement et moralement en sécurité de quelque 
autre manière qu’en étant revêtus de « toutes les armes de Dieu », ce qui 
nous permet de « résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté » (v. 13). La totalité des armes de la lumière comprend la 
ceinture de « la vérité [et] la cuirasse de la justice », « le zèle que donne 
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l’Évangile de paix ; [...] le bouclier de la foi, avec lequel [nous pouvons] 
éteindre tous les traits enflammés du malin » ; de même que « l’épée de 
l’Esprit, qui est la parole de Dieu » (v. 14-17).

Dans l’Évangile qui porte son nom, l’apôtre Jean décrit Jésus comme 
étant « la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout hom-
me » (Jn 1.9), et dans sa première épître il déclare « que Dieu est lumière, 
et qu’il n’y a point en lui de ténèbres » (1 Jn 1.5). Il poursuit en disant que 
ceux qui appartiennent véritablement à Dieu se reconnaissent aussi à la 
lumière de la justice divine qui habite en eux : « Si nous disons que nous 
sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, 
nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons 
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mu-
tuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché » (v. 6,7 ; voir aussi 2.6). Le péché et la justice sont aussi incompa-
tibles et mutuellement exclusifs que les ténèbres et la lumière le sont entre 
elles.

Paul exhortera les croyants d’Éphèse « à être renouvelés dans l’esprit 
de [leur] intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans 
une justice et une sainteté que produit la vérité » (Ép 4.23,24), avant de 
leur rappeler ceci quelques versets plus loin : « Autrefois vous étiez ténè-
bres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme 
des enfants de lumière ! » (5.8.) Les armes spirituelles du chrétien sont la 
lumière de la sainteté et de la pureté mêmes de Dieu, dont il souhaite que 
ses enfants soient continuellement vêtus. C’est le vêtement de la pureté et 
de l’intégrité spirituelles, le reflet de la sainteté même du Seigneur que le 
monde entier peut voir, qu’il le reconnaisse ou non.

Par conséquent, étant donné que nous sommes des enfants de lumière 
et que nous avons à notre disposition les armes de la lumière même du 
Seigneur, nous devrions [marcher] honnêtement, comme en plein jour. 

Marchons honnêtement désigne le fait de vivre d’une manière qui 
plaît à Dieu. Il s’agit de vivre avec intégrité devant le Seigneur et devant 
les hommes, de mener une vie extérieure qui correspond à notre nature 
intérieure en Christ, de mener une vie sanctifiée qui reflète notre vie justi-
fiée. Il s’agit de mener une vie « sans tache, ni ride, ni rien de semblable » 
(Ép 5.27), de nous « [appliquer] à être trouvés par lui sans tache et irrépro-
chables dans la paix » (2 Pi 3.14).

Le chrétien qui ne mène pas une vie de sainteté et d’obéissance est 
un chrétien qui ne comprend pas l’importance du retour du Seigneur. Par 
contre, le croyant qui comprend le jugement à venir et qui s’attend chaque 
jour à voir son Seigneur apparaître est un croyant pour qui le plus important 
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dans la vie, c’est de plaire à son Seigneur et de l’honorer en vivant conti-
nuellement dans la sainteté. Le chrétien qui attend impatiemment le retour 
de Christ se reconnaît à une conduite et à une piété saintes, car il « [attend 
et hâte] l’avènement du jour de Dieu, [...] de nouveaux cieux et une nou-
velle terre, où la justice habitera » (2 Pi 3.11-13).

Après que Paul aura exhorté les croyants de Colosses à se considé-
rer comme morts aux divers péchés qu’ils sont enclins à commettre et à 
« [renoncer] à toutes ces choses » (Col 3.5-9a), il leur rappellera que, lors 
de leur salut, « [ils se sont] dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et 
[ont] revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, se-
lon l’image de celui qui l’a créé » (v. 9b,10). « Ainsi donc, comme des élus 
de Dieu, saints et bien-aimés », ils devront se consacrer à la justice, selon 
qu’il est écrit : « [...] revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si 
l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 
même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus 
toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection » 
(v. 12-14).

Marchons honnêtement, comme en plein jour, car, en tant qu’en-
fants de Dieu, « nous [...] sommes du jour », et nous devons donc être « so-
bres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l’amour, et ayant pour casque 
l’espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la 
possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Th 5.8,9, italiques 
pour souligner).

Retournant de nouveau au négatif, Paul, comme il le fait souvent, 
mentionne ici un certain nombre de péchés spécifiques, des caractéristiques 
de notre vie qui reflètent les ténèbres spirituelles plutôt que la lumière, la 
nuit de l’injustice plutôt que le jour de la justice.

Paul mentionne d’abord les orgies, qui rend kômos, terme souvent 
employé pour désigner la célébration d’une victoire militaire ou athlétique. 
Étant donné que de telles orgies aboutissaient souvent à une beuverie et au 
désordre moral, kômos en est venu à désigner toute festivité déchaînée, des 
orgies sexuelles, des querelles d’ivrognes et parfois même des émeutes, 
surtout lorsque ce mot est associé à l’ivrognerie, le deuxième péché qui 
figure ici. Le mot grec methê (ivrognerie) s’employait le plus souvent pour 
désigner une intoxication délibérée et habituelle. Il est intéressant de re-
marquer que, dans 1 Pierre 4.3, on retrouve également côte à côte les mots 
« orgies » et « ivrognerie ». 

Les deux péchés suivants qui figurent ici, la luxure et [...] la débau-
che, sont aussi étroitement liés l’un à l’autre. Le mot luxure ne rend pas 

13.12b,13



319

Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ

porneia, soit le mot grec le plus couramment utilisé pour désigner l’immo-
ralité sexuelle, mais koitê, qui désigne littéralement un lit ou une chambre 
à coucher. Par contre, ce mot en est venu à avoir la même connotation qu’a 
aujourd’hui l’expression « se mettre au lit » avec quelqu’un du sexe op-
posé. Dans le Nouveau Testament, ce mot sert à désigner tant le lit conjugal 
honoré de tous (Hé 13.4) que la luxure illicite, comme dans le cas du verset 
à l’étude.

Le mot débauche rend aselgeia, qui a pour acception première celle 
d’un excès honteux et de l’absence de retenue. Comme pour koitê, on l’em-
ployait presque exclusivement pour désigner une immoralité sexuelle par-
ticulièrement obscène, d’une lascivité non réfrénée et nullement intimidée. 
Il désigne le type de dépravation et d’abandon sexuels qui caractérise une 
grande partie de la société moderne et qui est souvent affiché comme un 
symbole de distinction.

Le mot querelles (eris) désigne les disputes, les chamailleries, les 
désaccords mineurs et l’inimitié qui persistent. Il reflète un esprit de com-
pétitivité mêlée d’antagonisme qui se démène pour arriver à ses fins, quel 
que soit le prix à payer pour soi-même et le mal occasionné à autrui. Les 
querelles proviennent du désir ardent d’avoir raison d’autrui, d’obtenir le 
plus de prestige, de proéminence et de reconnaissance possible. Elles se 
caractérisent par l’amour de son propre confort et par l’égoïsme. Elles ne 
laissent aucune place même à la tolérance, alors encore moins à l’humilité 
et à l’amour.

Le mot grec zêlos (jalousies) est celui dont proviennent nos équiva-
lents français « zèle » et « zélé », qui ont souvent une connotation positive. 
Il est parfois aussi employé de manière positive dans le Nouveau Testament. 
Plus tôt dans l’épître à l’étude, Paul a parlé de certains Juifs non sauvés 
qui faisaient preuve à mauvais escient de « zèle pour Dieu » (Ro 10.2). De 
même, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il a exprimé sa profonde 
reconnaissance pour leur zèle (zêlos) envers lui (2 Co 7.7). Mais dans le 
passage à l’étude, ce mot est correctement traduit au sens très négatif de 
jalousies (qui pourrait être rendu par « envie »). Jacques fera deux fois le 
lien entre « zèle amer » (qui pourrait être rendu par « jalousie ») et « esprit 
de dispute » (Ja 3.14,16).

Les querelles et les jalousies constituaient les deux péchés char-
nels spécifiques à la source des divisions partisanes profondes au sein de 
l’Église de Corinthe (1 Co 3.3). Par ailleurs, à l’exception de koitê, tous les 
péchés mentionnés dans Romains 13.13 comptent précisément au nombre 
des « œuvres de la chair » que Paul a énumérées dans Galates 5.19-21. Et 
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le mal fondamental désigné par koitê figure dans cette liste sous les appel-
lations « débauche » et « impureté » (v. 19).

Paul n’a jamais perdu de vue le fait qu’il a déjà été le premier des 
pécheurs (1 Ti 1.15). Il rappellera ceci à Tite :

Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, 
vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et 
nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu 
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifes-
tés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régé-
nération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l’a répandu sur 
nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, 
justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance 
de la vie éternelle (Tit 3.3-7).

**REVÊTEZ-VOUS !

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la 
chair pour en satisfaire les convoitises. (13.14)

Comme nous l’avons mentionné au début du chapitre à l’étude, l’ex-
pression revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ représente la croissance 
spirituelle continue de ceux qui sont devenus les enfants de Dieu par la foi 
en son Fils, Jésus-Christ. En effet, « étant enracinés » en Christ, nous som-
mes maintenant « fondés en lui » (Col 2.7). Et tandis que nous croissons 
en Christ, le vieux vêtement des pensées et des habitudes impies est conti-
nuellement délaissé, et son vêtement divin de justice, de vérité, de sainteté 
et d’amour est revêtu. Tandis que la sanctification progresse, les attributs 
du Seigneur deviennent de plus en plus nôtres. En ce sens, l’unique but du 
chrétien est de [se revêtir] du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Paul 
aura à l’esprit lorsqu’il dira qu’il a « une [seule] chose » à faire : chercher 
à ressembler de plus en plus à Christ, qui sera le prix à remporter dans la 
gloire (Ph 3.13,14).

L’apôtre Jean nous dit : « Bien-aimés, nous sommes maintenant en-
fants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais 
nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette espérance en lui se puri-
fie, comme lui-même est pur » (1 Jn 3.2,3). Le fait d’attendre la venue de 
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Christ avec amour purifie notre vie, car se languir de lui revient à désirer 
lui plaire, et désirer lui plaire revient à désirer lui ressembler. Paul a dit aux 
croyants de la Galatie qu’il ne serait pas satisfait, qu’il resterait dans « les 
douleurs de l’enfantement », pour ainsi dire, « jusqu’à ce que Christ soit 
formé en [eux] » (Ga 4.19). Or, Christ est déjà formé en nous en ce sens 
qu’il habite en nous et qu’il nous a donné sa propre nature. Mais, à l’instar 
de Jean, nous devrions attendre impatiemment le jour glorieux où « nous 
serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3.2). 
Nous nous réjouissons tous d’un fait : « Nous tous dont le visage découvert 
reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, 
de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Co 3.18).

Nous passons d’un niveau de la gloire de Christ à un autre en étu-
diant et en méditant fidèlement sa Parole, en communiant avec lui dans la 
prière, en nous appuyant sur son Saint-Esprit et en « [veillant] les uns sur 
les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. N’abandon-
nons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 
exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’ap-
procher le jour » (Hé 10.24,25).

Un athlète a beau revêtir l’uniforme et prendre le nom d’une équipe 
championne, mais il reste que c’est sa performance, et non l’uniforme et 
le nom de son équipe, qui détermine sa propre valeur en tant que joueur. 
Un juge a beau revêtir la toge qui convient à ses fonctions, mais ce sont 
sa connaissance du système judiciaire et sa sagesse qui déterminent ses 
propres mérites en tant que juge. De manière beaucoup plus profonde, mais 
comparable, la personne qui reçoit Christ comme son Sauveur revêt le nom 
de chrétien. Mais la qualité de sa marche chrétienne est déterminée par sa 
propre fidélité spirituelle.

Ici encore, Paul a recours à un contraste pour étayer son point de vue, 
mais en présentant les choses dans l’ordre inverse du verset 12. Ici, il s’agit 
d’abord de revêtir Christ et sa justice, et ensuite de se dépouiller du péché, 
en [n’ayant] pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. 

Le mot pronoia (soin) a pour acception première le sens de prédic-
tion, de planification antérieure. Plus souvent qu’autrement, les péchés que 
nous commettons proviennent d’idées fausses et de désirs attisés par la con-
voitise que nous avons laissé subsister dans notre esprit (voir Ja 1.14,15). 
Plus longtemps nous leur permettons d’y rester, plus nous laissons à la 
chair le soin de les faire fructifier.

David a compris ceci : « La parole impie du méchant résonne au fond 
de mon cœur ; la crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux. [...] Il médite 
l’injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n’est pas bonne, il ne 
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repousse pas le mal » (Ps 36.2,5). Dans une mesure ou une autre, la majo-
rité des impiétés sont préméditées. L’impie ne tombe pas simplement dans 
le péché, il « médite de faire le mal » (Pr 24.8).

Thomas Manton, prédicateur puritain dévot, a écrit : « Toute forme 
de corruption a une voix », ce qui signifie que toute forme de péché trouve 
le moyen de s’infiltrer dans l’esprit et le cœur de l’homme. L’envie de pé-
cher prouve la présence du péché en nous. L’assouvissement de cette envie 
prouve le pouvoir que le péché a sur nous. Tant que nous vivrons dans notre 
corps mortel, nous ferons l’expérience de la présence du péché en nous. 
Mais en aucune circonstance le chrétien est dans l’obligation de céder au 
pouvoir du péché. Étant donné que nous avons en nous la nature même 
de Christ et son Esprit, nous n’avons pas à avoir soin de la chair pour en 
satisfaire les convoitises.

Précisons que la chair ne désigne pas principalement notre corps 
physique, mais plutôt ce qui reste en nous de notre nature humaine, notre 
inclination pour le péché, qui s’exprime par notre corps. C’est pour cette 
raison que, « [ayant] les prémices de l’Esprit, nous soupirons en nous-mê-
mes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps » (Ro 8.23). Le 
désir d’avoir soin du péché provient de notre cœur, de notre esprit, de nos 
émotions et de notre volonté, qui subissent encore l’influence puissante de 
la chair. Le seul moyen de « [ne pas accomplir] les désirs de la chair » 
consiste à « [marcher] selon l’Esprit » (Ga 5.16). Et marcher selon l’Esprit 
consiste à vivre selon la Parole.

L’urgence d’obéir à ce commandement, qui consiste à revêtir Christ, 
a été exprimée il y a quelques années dans un poème qui communique mer-
veilleusement le sentiment que partagent beaucoup de chrétiens :

Lorsque je me tiendrai devant le tribunal de Christ,
 et qu’il me montrera les projets qu’il avait conçus pour moi,
Le plan de ma vie telle qu’elle aurait pu être,
 et que je verrai en quoi je lui aurai nui ici-bas 
Et que je l’aurai retenu là-haut,
 et que j’aurai refusé de renoncer à ma volonté.
Y aura-t-il de la tristesse dans les yeux de mon Sauveur,
 de la tristesse bien qu’il m’aime encore ? 
Il me voudrait riche,
 mais je reste dans la pauvreté,
Dépouillé de tout, sauf de sa grâce,
 tandis que les souvenirs me hantent comme des fantômes
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Sur un sentier que je n’arrive pas à retracer ;
 c’est alors que mon cœur dévasté
Se brisera
 par des larmes que je n’arriverai pas à verser.
Je me couvrirai le visage de mes mains vides,
 j’inclinerai ma tête sans couronne.
Ô Seigneur, les années qu’il me reste à vivre,
 je les remets entre tes mains.
Prends-moi et brise-moi et façonne-moi
 selon le modèle que tu as prévu.
   (Traduction libre)
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Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. 
Tel croit pouvoir manger de tout ; tel autre, qui est faible, ne mange que 
des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange 
pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car 
Dieu l’a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se 
tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra 
debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermir. Tel fait une distinc-
tion entre les jours ; tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en 
son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit 
ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c’est pour le Seigneur qu’il 
mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange pas, c’est pour 
le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu. En effet, nul 
de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si 
nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous 
mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est re-
venu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, 
pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? 
puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est 
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écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, 
et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra 
compte à Dieu pour lui-même. (14.1-12)

Un des thèmes principaux du Nouveau Testament traite du pouvoir 
qu’a le péché de détruire la santé spirituelle et morale tant de l’Église que 
des individus qui commettent les péchés. Les épîtres abondent en comman-
dements et en recommandations formelles concernant la nécessité d’éradi-
quer continuellement le péché au sein de l’Église. Voilà d’ailleurs la raison 
d’être des mesures disciplinaires dans l’Église et de l’autodiscipline. La 
célébration régulière de la sainte Cène non seulement nous aide à nous 
remémorer le sacrifice que Jésus a fait pour nous, mais encore elle permet à 
chaque chrétien de s’éprouver lui-même (voir 1 Co 11.28), de faire le point, 
puis de confesser son péché, d’y renoncer et d’en demander pardon.

Voici ce que Jésus nous a commandé de faire : « Si ton frère a péché, 
va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 
Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que 
toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S’il re-
fuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Église, 
qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain » (Mt 18.15-17).

Paul a donné un conseil comparable à l’Église de Corinthe concer-
nant l’autodiscipline : « Faites disparaître le vieux levain [du péché], afin 
que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, 
notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux le-
vain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains 
sans levain de la pureté et de la vérité » (1 Co 5.7,8). Dans la seconde épî-
tre qu’il a adressée à cette Église, il l’a implorée ainsi : « Ayant donc de 
telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair 
et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » 
(2 Co 7.1).

Mais pécher ouvertement n’est pas le seul danger qui menace la santé 
et l’unité spirituelles d’une Église. Bien qu’elles ne constituent pas un pé-
ché en soi, certaines attitudes et conduites risquent de détruire la commu-
nion fraternelle et la fécondité spirituelle, et de fait elles ont nui à l’œuvre, 
au témoignage et à l’unité d’innombrables congrégations tout au long de 
l’histoire de l’Église. Ces problèmes tirent leur origine de différends entre 
chrétiens concernant des choses qui ne sont ni prescrites ni interdites dans 
l’Écriture. Il s’agit de préférences personnelles et de traditions historiques, 
qui, lorsqu’elles sont imposées aux autres, engendrent inévitablement con-
fusion, querelles, mauvaise volonté, abus de conscience et mésentente.
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Même dans de petites Églises, il existe souvent des différences con-
sidérables d’âge, d’éducation, de maturité, de personnalité, de culture et 
d’antécédents religieux. Il est possible que certains membres soient issus 
d’une longue lignée d’évangéliques. Il se peut que certaines de ces familles 
aient hérité d’un légalisme prononcé, alors que d’autres se caractérisent 
par leur grande ouverture d’esprit et leur grande liberté. Certains membres 
peuvent avoir été habitués à des cultes d’adoration hautement liturgiques, et 
d’autres à des cultes d’adoration très peu structurés et tout à fait spontanés. 
Certains ont peut-être entendu l’Évangile et reçoivent peut-être des ensei-
gnements bibliques depuis des années, alors que d’autres n’ont peut-être 
entendu le véritable Évangile que tout dernièrement et n’en comprennent 
que les principes élémentaires. Il se peut que certains se soient convertis 
en sortant du paganisme, d’une secte, d’un protestantisme libéral, du ca-
tholicisme romain, du judaïsme, d’un humanisme athée ou simplement de 
l’indifférence religieuse.

Comme nous l’avons mentionné dans un chapitre précédent du pré-
sent commentaire, contrairement à ce que certains pasteurs spécialisés dans 
la croissance des Églises soutiennent, une telle diversité peut fortifier une 
Église locale, en rappelant à l’Église elle-même et en attestant au monde 
qui l’entoure le pouvoir qu’a Jésus-Christ de joindre ensemble des gens 
disparates dans une communion marquée par une unité sincère et profonde. 
Le Seigneur n’a pas souhaité que son Église soit divisée en une centaine 
de variétés, selon les préférences personnelles et les traditions de tout un 
chacun qui ne sont aucunement fondées sur l’Écriture. Mais pour des rai-
sons évidentes, la diversité au sein d’une congrégation peut facilement être 
utilisée par la chair non rachetée et par Satan pour engendrer des divisions 
et de la discorde, même de la haine et de l’animosité.

Paul se souciait constamment de ce que chaque chrétien désire ardem-
ment préserver « l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Ép 4.3) et revêtir 
« l’amour, qui est le lien de la perfection » (Col 3.14). Notre Seigneur a 
exprimé ce même désir dans son « commandement nouveau : Aimez-vous 
les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13.34,35). C’est d’ailleurs la préoc-
cupation qu’il a exprimée dans la prière sacerdotale qu’il a adressée à son 
Père en faveur de ceux qui lui appartiennent par la foi : « [Je] prie [...] afin 
que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé » (Jn 17.20,21).
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Le danger particulier qui menace l’unité et dont Paul parle dans Ro-
mains 14.1 − 15.13, c’est le conflit qui naît facilement entre ceux qu’il qua-
lifie de chrétiens forts et de chrétiens faibles, ceux qui sont mûrs dans la foi 
et ceux qui sont immatures, ceux qui comprennent et qui vivent la liberté 
qu’ils ont en Christ et ceux qui se sentent encore enchaînés ou menacés par 
des pratiques et des tabous religieux ou culturels qui faisaient partie inté-
grante de leur vie avant leur venue à Christ.

Dans l’Église primitive, beaucoup de Juifs qui ont donné leur vie à 
Christ n’arrivaient pas à se défaire des lois et des pratiques cérémonielles 
dans lesquelles ils avaient grandi depuis leur plus tendre enfance, surtout 
les rites et les interdits que le Seigneur avait lui-même institués sous l’An-
cienne Alliance. Ils se sentaient encore poussés, par exemple, à se confor-
mer aux lois alimentaires mosaïques, à observer rigoureusement le sabbat, 
et même à offrir des sacrifices dans le Temple, car ils avaient été prescrits 
par le Dieu véritable.

Par contre, beaucoup de non-Juifs convertis avaient tout autant grandi 
dans les coutumes et les rituels païens rendus à de faux dieux, et ils se sen-
taient dégoûtés par tout ce qui pouvait être lié de près ou de loin à de telles 
pratiques impies. Par exemple, beaucoup de non-Juifs n’arrivaient pas à se 
résoudre à manger de la viande qui, après avoir été offerte à une divinité 
païenne, avait été vendue sur la place du marché.

D’autres croyants, tant juifs que non-juifs, comprenaient et exerçaient 
leur liberté en Christ. Les croyants juifs mûrs dans la foi comprenaient que, 
sous la Nouvelle Alliance avec Christ, les exigences cérémonielles de la loi 
mosaïque n’avaient plus cours. Les croyants non-juifs mûrs comprenaient 
que l’idolâtrie était spirituellement répréhensible et n’avait aucun effet sur 
quoi que ce soit de physique, comme la viande, qui avait pu être utilisé dans 
un culte idolâtre.

Ceux qui subissaient encore fortement l’influence, favorable ou non, 
de leurs anciennes croyances et pratiques religieuses étaient faibles dans la 
foi, car ils ne comprenaient pas la liberté qu’ils avaient en Christ.

J’ai déjà rencontré en Pennsylvanie un fermier amish qui venait de se 
convertir à Christ. Contrairement à la tradition amish qui interdisait l’em-
ploi de tout appareil moderne et de tout véhicule motorisé, cet homme pos-
sédait un poste de radio, qu’il écoutait en cachette, et une automobile, qu’il 
gardait cachée dans sa grange la plupart du temps et qu’il conduisait rare-
ment en plein jour. Il savait que ces choses n’étaient pas péché ou contraires 
à la Bible, mais il avait encore de la difficulté à exprimer ouvertement sa 
liberté, surtout devant ses amis et ses voisins amish.
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Par contre, ceux qui sont forts se heurtent souvent à la tentation de 
pousser leur liberté en Christ jusqu’à la limite, de vivre en chevauchant la 
frontière de la moralité, de chercher à voir jusqu’où ils peuvent aller sans 
pécher. Ceux qui sont faibles sont tentés d’agir à l’opposé. Ils redoutent 
tellement de commettre une offense religieuse qu’ils s’entourent de restric-
tions qu’ils s’imposent à eux-mêmes.

Le croyant libéré est tenté de considérer son frère légaliste comme 
étant trop rigide et trop strict pour être d’une quelconque utilité au Seigneur. 
Le légaliste, pour sa part, est tenté de considérer son frère libéré comme 
étant trop indépendant et indiscipliné pour servir Christ avec efficacité. 
Voilà ce qui est à l’origine de leur désunion.

Dans le passage à l’étude (Ro 14.1-12), Paul s’adresse aux deux types 
de croyants et parle des deux types d’attitudes, mais il destine son premier 
conseil aux croyants forts, pour la raison même qu’ils sont plus affermis 
dans la foi. Des deux groupes, ce sont eux qui sont le plus en mesure de 
comprendre et de se montrer compréhensifs. Il leur dit donc : Accueillez 
celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions.

Le mot grec proslambanô (Accueillez) est un verbe composé qui 
comporte le préfixe prépositionnel pros, qui intensifie le verbe de base, pour 
en faire un commandement. Autrement dit, Paul ne fait pas que suggérer, 
mais ordonne, aux croyants forts d’accueillir les croyants faibles.

Dans le Nouveau Testament, le mot proslambanô est toujours em-
ployé à la voix grecque moyenne, ce qui lui donne le sens d’accueil person-
nel et volontaire d’une autre personne. Cette connotation se comprend clai-
rement dans Actes 28.2, où Paul emploie ce verbe pour décrire l’hospitalité 
bienveillante des habitants de l’île de Malte, de qui il a dit : « Les barbares 
[...] nous recueillirent tous auprès d’un grand feu, qu’ils avaient allumé » 
(italiques pour souligner). Cette connotation est également claire dans Ro-
mains 15.7, où Paul emploie ce verbe à deux reprises, d’abord concernant 
la nécessité pour les chrétiens de s’accueillir les uns les autres et ensuite 
concernant le fait que Christ « [nous] a accueillis », c’est-à-dire tous les 
croyants, « pour la gloire de Dieu ».

L’expression est faible rend un participe présent grec, qui suggère un 
état temporaire. Le texte grec comporte également l’article défini (la) avant 
foi, ce qui indique que Paul ne parle pas d’une confiance ni d’une fidé-
lité spirituelle, mais d’une compréhension de toute la vérité du message de 
l’Évangile. C’est clairement ce que l’apôtre veut dire lorsqu’il exhorte les 
croyants de Colosses comme ceci : « [Demeurez] fondés et inébranlables 
dans la foi » (Col 1.23, italiques pour souligner ; voir aussi Tit 1.4).
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, Paul ne parle pas 
ici de faire des compromis sur le plan doctrinal ou moral. À ce sujet, il a 
adressé une mise en garde stricte aux croyants de la Galatie : « Mais, si 
nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui 
que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! » (Ga 1.8.) Il ne parle 
pas, par exemple, des Judaïsants, ces Juifs qui infiltraient l’Église et insis-
taient sur le fait que les non-Juifs ne pouvaient venir à Christ sans se faire 
circoncire et que tous les croyants, tant juifs que non-juifs, devaient obser-
ver la loi mosaïque (voir Ac 15.5). Il parle de tout croyant, juif et non-juif, 
qui est faible dans sa compréhension ou sa manifestation de la foi véritable 
en Jésus-Christ.

Ceux qui sont spirituellement mûrs sont tenus d’accueillir pleinement 
et avec bienveillance de tels croyants. Ce n’est pas qu’il ne faille jamais 
aborder la question de la liberté que le croyant a en Christ avec des chrétiens 
qui sont encore asservis à un certain type de compulsion ou de contrainte 
religieuse, mais qu’il vaut mieux ne jamais l’aborder afin de [discuter] les 
opinions sous-développées mais sincères.

Voici une des mises en garde de Jésus qui portent le plus à réfléchir : 
« Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il 
vaudrait mieux pour lui qu’on suspende à son cou une meule de moulin, et 
qu’on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales ! 
Car il est nécessaire qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme 
par qui le scandale arrive ! » (Mt 18.6,7.) Le Seigneur a souligné que l’op-
position (« scandales ») de la part du monde contre le peuple de Dieu est 
inévitable et qu’on doit s’y attendre. Mais à cette occasion, Jésus parlait 
surtout, sinon uniquement, des et aux « disciples » (v. 1), probablement 
uniquement les Douze (voir Mc 9.30-51 ; Lu 9.43-48). Dans le verset 14, 
il appelle ceux qui l’écoutent fils « de [leur] Père qui est dans les cieux ». 
Dans les versets suivants (15-17), il parle clairement des mesures discipli-
naires prises dans l’Église, donnant des instructions quant à la manière de 
traiter un « frère », c’est-à-dire un croyant, qui pèche. Le Seigneur parle 
donc tant aux chrétiens véritables que d’eux en disant dans les versets in-
termédiaires : 

Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, cou-
pe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut pour toi entrer dans la 
vie boiteux ou manchot, que d’avoir deux pieds ou deux mains 
et d’être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux vaut 
pour toi entrer dans la vie, n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux 
yeux et d’être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de 
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mépriser un seul de ces petits ; car je vous dis que leurs anges 
dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui 
est dans les cieux (Mt 18.8-10).

Ce truisme hyperbolique sert à dire que le péché doit être traité avec 
sévérité, dans le cas d’un non-croyant qui fait face à l’enfer. Mais le prin-
cipe s’applique encore au croyant qui a été délivré de l’enfer. Le péché est 
chose sérieuse et exige qu’on fasse le nécessaire pour l’enrayer.

Paul a averti les Églises de la Galatie, à qui des Judaïsants légalistes 
avaient causé considérablement d’ennuis : « Frères, vous avez été appelés 
à la liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre 
selon la chair ; mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. 
Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez 
les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les 
autres » (Ga 5.13-15).

L’apôtre a rappelé ceci aux anciens d’Éphèse : « Je vous ai montré de 
toutes manières que c’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, 
et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20.35). Aux croyants spirituellement 
mûrs des Églises de la Galatie, il a adressé une exhortation et une mise en 
garde. Voici son exhortation : « Frères, si un homme vient à être surpris en 
faute, vous qui êtes spirituels [ceux qui sont forts], redressez-le [le faible] 
avec un esprit de douceur. » Et voici sa mise en garde : « Prends garde 
à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté » (Ga 6.1). Autrement dit, 
ceux qui sont actuellement forts ne sont pas invulnérables par rapport aux 
attitudes qui risquent de les rendre faibles. En d’autres mots légèrement dif-
férents, il a donné le même conseil aux croyants de Corinthe : « Ainsi donc, 
que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! » (1 Co 10.12.)

Quelle que soit la force spirituelle que nous ayons, nous la tenons du 
Seigneur et nous la puisons en lui. Or, lorsque nous nous enorgueillissons 
et devenons imbus de nous-mêmes, le Seigneur risque de juger nécessaire 
de nous priver d’une partie de sa force et de sa bénédiction, afin de nous 
rappeler à quel point tout croyant est faible en lui-même. 

L’apôtre a exhorté l’Église de Thessalonique d’une part à « [avertir] 
ceux qui vivent dans le désordre », c’est-à-dire mettre en garde les croyants 
qui se croient forts et qui poussent continuellement leur liberté à la limite, 
non pour servir le Seigneur et lui plaire, mais pour se servir eux-mêmes et se 
faire plaisir à eux-mêmes. Dans le même verset, Paul a ensuite exhorté ceux 
qui sont véritablement forts en leur disant : « [...] consolez ceux qui sont 
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abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous » (1 Th 5.14), 
c’est-à-dire qu’il leur demandait d’utiliser leur liberté pour servir le Sei-
gneur en servant ses enfants qui ont particulièrement besoin d’aide.

La maturité spirituelle s’inscrit dans un processus de croissance con-
tinue qui se poursuivra jusqu’à ce que le Seigneur nous prenne avec lui 
au ciel. Dans sa première épître, Jean louangera les croyants ayant divers 
degrés de maturité spirituelle, en les qualifiant de pères, de jeunes hommes 
et d’enfants. Il leur rappellera à tous que leur force spirituelle leur vient du 
fait qu’ils connaissent Christ et que sa Parole habite en eux (1 Jn 2.13,14).

Il importe de remarquer que l’emploi interchangeable des titres et 
des noms de Dieu dans le passage à l’étude présente un des enseignements 
parmi les plus clairs portant sur la divinité de Christ. Dans le verset 3, Paul 
parle de Dieu ; dans le verset 4, du Seigneur ; dans le verset 6, tant du Sei-
gneur (trois fois) que de Dieu (deux fois) ; dans le verset 8, du Seigneur 
(trois fois) ; et dans le verset 9, il désigne spécifiquement le Seigneur par 
le nom de Christ.

Dans Romains 14.2-12, Paul donne quatre raisons pour lesquelles les 
croyants (tant forts que faibles) devraient accueillir tous les autres croyants. 
Ils devraient s’accueillir les uns les autres parce que Dieu les accueille 
(v. 2,3), parce que le Seigneur soutient chaque croyant (v. 4), parce que 
le Seigneur est souverain pour chaque croyant (v. 5-9) et parce que seul le 
Seigneur jugera chaque croyant (v. 10-12).

**DIEU LES ACCUEILLE

Tel croit pouvoir manger de tout ; tel autre, qui est faible, ne mange 
que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne 
mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, 
car Dieu l’a accueilli. (14.2,3)

La première raison pour laquelle tout croyant devrait accueillir tous 
ses frères et sœurs dans la foi, c’est que Dieu l’a accueilli, lui.

Celui qui croit pouvoir manger de tout désigne de toute évidence 
le chrétien plus fort et plus mûr qui apprécie et qui exerce sa liberté en 
Christ. Le premier exemple de liberté correspond au droit qu’a le chrétien 
de manger de tout. 

L’Évangile de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ ne renferme 
aucune restriction cérémonielle ou alimentaire, mosaïque ou autre. Dans 
sa première épître à Timothée, l’apôtre écrira : « Mais l’Esprit dit expressé-
ment que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
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s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypo-
crisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 
conscience ; ils prescrivent de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments 
que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui 
sont fidèles et qui ont connu la vérité » (1 Ti 4.1-3).

Plusieurs années après avoir entamé son ministère apostolique, Pierre 
craignait encore de manger des animaux qui avaient été déclarés impurs 
selon le cérémoniel d’usage sous la loi de l’Ancien Testament. Le Seigneur 
a dû le lui répéter à trois reprises dans une vision pour que l’apôtre en 
vienne à comprendre une chose : « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde 
pas comme souillé » (Ac 10.15,16). Le plus grand enseignement de cette 
vision consistait pour Pierre à « ne regarder aucun homme [c’est-à-dire les 
non-Juifs] comme souillé et impur » (v. 28).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, certains croyants 
non-juifs, comme certains Juifs, étaient troublés à l’idée de manger certains 
aliments, mais pour des raisons différentes. Compte tenu de l’idolâtrie et 
de l’immoralité qu’on associait à leurs anciennes religions, ils n’arrivaient 
pas à se résoudre à manger de la viande ou toute autre nourriture qui avait 
été offerte à une divinité païenne. Comme Pierre, ils étaient encore spiri-
tuellement [faibles] en ce qui concerne de telles choses. Par conséquent, 
certains chrétiens juifs et non-juifs ne mangeaient que des légumes, pour 
ne pas risquer de manger de la viande qu’ils considéraient avoir été souillée 
par des idoles.

Bien que Paul ne mentionne que le manger dans les versets 2, 3 et 6, 
ses remarques des versets 17 et 21 portent à croire que certains croyants 
entretiennent alors des soucis semblables pour le boire. Si c’est le cas, la ré-
férence s’applique probablement surtout aux non-Juifs qui avaient participé 
à des festivals païens comme la Bacchanale, qui se caractérisaient par des 
orgies sexuelles et des beuveries, ou qui les connaissaient bien.

Dans le verset 3, Paul fait une double recommandation formelle. Il 
adresse la première aux chrétiens forts, à qui il dit : Que celui qui mange 
ne méprise point celui [le faible] qui ne mange pas. Le mot exoutheneô 
(méprise) est un verbe à forte connotation qui signifie le fait de considé-
rer quelqu’un comme n’ayant aucune valeur, comme n’étant rien ou moins 
que rien. Il ne désigne pas simplement le fait de ne pas aimer ou de ne pas 
respecter quelqu’un, mais plutôt de le réprouver au plus haut point et de 
l’abhorrer. Beaucoup de Juifs de l’époque considéraient effectivement les 
non-Juifs avec mépris, et beaucoup de Grecs et de Romains voyaient du 
même œil ceux qu’ils qualifiaient de barbares.
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Il semble improbable que dans l’Église primitive beaucoup de vé-
ritables chrétiens, à Rome comme ailleurs, aient méprisé certains autres 
croyants à l’extrême. Mais il suffit d’un seul extrémiste pour contaminer 
toute une congrégation. Au fil des siècles, les Églises ont subi le fléau 
de ceux qui estiment avec arrogance être spirituellement supérieurs aux 
autres. 

Paul adresse sa seconde recommandation formelle aux chrétiens fai-
bles : et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Com-
me pour le verbe méprise, le verbe juge rend un verbe grec à connotation 
forte (krinô), qui a pour acception première celle de séparer et d’isoler. Au 
sens juridique, il désigne le fait de déclarer coupable une personne accusée 
d’un crime.

Dans le verset à l’étude, méprise et juge sont essentiellement sy-
nonymes. Dans les deux cas, un type de personne éprouve du dédain pour 
l’autre, et les deux attitudes sont répréhensibles. Le membre fort considère 
avec mépris le membre faible, qu’il estime être légaliste et pharisaïque, et 
le membre faible juge le membre fort comme étant irresponsable dans le 
meilleur des cas et libertin dans le pire des cas. 

Bien que Dieu l’a accueilli suive immédiatement celui qui mange 
(le chrétien fort), le contexte indique clairement que l’accueil par Dieu 
s’applique tant au chrétien fort qu’au chrétien faible, tant à celui qui mange 
librement qu’à celui pour qui ce n’est pas le cas. Ici, Paul veut dire que, si 
Dieu lui-même ne s’offusque pas de choses comme celles-là, de quel droit 
un de ses enfants s’en offusquerait-il ? Si le Seigneur accueille autant l’un 
que l’autre et communie autant avec l’un qu’avec l’autre, ces deux types de 
croyants pèchent par arrogance s’ils ne s’accueillent pas les uns les autres.

**LE SEIGNEUR SOUTIENT CHAQUE CROYANT

Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout, ou 
s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le 
Seigneur a le pouvoir de l’affermir. (14.4)

La deuxième raison pour laquelle tout chrétien devrait accueillir tous 
ses frères et sœurs dans la foi, c’est que le Seigneur les soutient tous. Le 
croyant qui est « fort » par rapport aux questions qui ne sont pas doctrinales 
ou morales, et qui ne sont ni recommandées ni interdites dans l’Écriture, 
a tout autant besoin de la force de Dieu que celui qui est « faible ». Nous 
sommes tous faibles au sens où tout ce que nous possédons de bon et de 
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juste est un don de Dieu, jamais le fruit de notre propre sagesse ou de nos 
propres efforts.

Mais l’influence charnelle porte souvent les croyants libérés à penser 
que les légalistes sont si rigides et pharisaïques que non seulement ils sa-
crifient une grande partie de leur joie personnelle, mais encore ils limitent 
leur utilité au service du Seigneur. Par contre, la même influence charnelle 
soumet les légalistes à la tentation de croire que les croyants libérés sont 
centrés sur eux-mêmes et libertins, et ne peuvent donc pas servir le Sei-
gneur avec efficacité.

Étant très conscient de ces tendances, Paul confronte les deux grou-
pes par une question mordante : Qui es-tu, toi qui juges un serviteur 
d’autrui ? De quel droit un d’entre vous, mûr ou non, bien instruit ou non, 
peut-il juger autrui, surtout un serviteur de Jésus-Christ ? La perception 
qu’un croyant a des autres croyants n’influe en rien sur celle que le Sei-
gneur a d’eux.

En faisant peut-être allusion aux critiques qu’on exprimait dans l’Égli-
se de Corinthe, Paul a écrit : « Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé 
par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, 
car je ne me sens coupable de rien ; mais ce n’est pas pour cela que je suis 
justifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur. C’est pourquoi ne jugez de rien 
avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce 
qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. 
Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due » (1 Co 4.3-5).

En effet, cela regarde son maître, c’est-à-dire Jésus-Christ, si cha-
que croyant se tient debout, ou s’il tombe. Et en matière de traditions et de 
préférences religieuses, chaque croyant, fort ou faible, sera jugé par Dieu, 
car le Seigneur ne tient aucun compte de ce genre de choses. Puis, Paul 
ajoute : il se tiendra debout, en parlant de tout croyant, car le Seigneur a 
le pouvoir, et manifestement le désir, de l’affermir.

Plus tôt dans l’épître à l’étude, l’apôtre a posé une question compa-
rable : « Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! Qui les 
condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous ! » (Ro 8.33,34.) Puis il a poursuivi en 
ajoutant quelques versets plus loin : « Car j’ai l’assurance que ni la mort ni 
la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à 
venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créa-
ture ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ 
notre Seigneur » (v. 38,39).

Jésus assure lui-même à ceux qui lui appartiennent (ses brebis) : « Je 
leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les 
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ravira de ma main » (Jn 10.27,28). La bénédiction de clôture de la courte 
épître de Jude reflète d’ailleurs cette promesse, car elle rappelle ceci aux 
croyants : « [Christ] peut vous préserver de toute chute et vous faire paraî-
tre devant sa gloire irréprochables et dans l’allégresse » (Jud 24).

L’auteur de l’épître aux Hébreux confirme que Christ « peut sauver 
parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur » (Hé 7.25). Paul proclame son assurance : 
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre 
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ » (Ph 1.6), et Pierre dit être 
confiant que nous serons « gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps ! » (1 Pi 1.5.)

Plusieurs siècles avant la venue de Christ, le Messie, le psalmiste a 
déclaré ceci avec autant d’assurance : « Celui qui demeure sous l’abri du 
Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant » ; « Il te couvrira de ses plu-
mes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; sa fidélité est un bouclier et 
une cuirasse » ; « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes 
voies » (Ps 91.1,4,11). Certes, le Seigneur soutient véritablement les siens.

** LE SEIGNEUR EST SOUVERAIN POUR CHAQUE CROYANT

Tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les estime tous égaux. 
Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distin-
gue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c’est 
pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne 
mange pas, c’est pour le Seigneur qu’il ne mange pas, et il rend grâces 
à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour 
lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; et si nous 
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, 
soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort 
et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. 
(14.5-9)

La troisième raison pour laquelle tout chrétien devrait accueillir tous 
ses frères et sœurs dans la foi, c’est que le Seigneur est souverain pour 
chaque croyant. Qu’il soit fort ou faible, le croyant authentique se sent libre 
ou non libre de faire certaines choses pour le même motif : plaire au Sei-
gneur. Ni l’un ni l’autre est plus ou moins spirituel ou fidèle en raison de ses 
convictions par rapport à des pratiques du genre de celles que nous avons 
mentionnées précédemment. Précisons que, dans ce sens, « fort » n’est pas 
synonyme de spirituel, et « faible » n’est pas synonyme de charnel. L’ennui 

14.5-9



337

L’unité entre chrétiens forts et chrétiens faibles − 1re partie

dans l’Église de Rome, comme cela a été le cas dans beaucoup d’Églises 
depuis, c’était que certains croyants entretenant les deux points de vue se 
croyaient eux-mêmes plus spirituels et croyaient les autres plus charnels. 
Dans ces versets, et dans le contexte plus large de 14.1 à 15.13, Paul cher-
che uniquement à dissuader les croyants d’entretenir ces notions fausses, 
qui sèment la discorde et qui sont destructrices.

Son premier exemple concerne la signification religieuse et l’obser-
vance de certains jours. Il continue de s’adresser tant aux chrétiens forts 
qu’aux chrétiens faibles, en leur faisant remarquer ceci : Tel (celui qui est 
faible) fait une distinction entre les jours, alors que tel autre (celui qui 
est fort) les estime tous égaux.  

Pour les Juifs, le sabbat désigne non seulement le septième jour de la 
semaine, le jour du repos et de l’adoration, mais encore un certain nombre 
d’autres jours et périodes qu’ils vénéraient et qu’ils observaient en particu-
lier. Les adeptes de certaines religions païennes vénéraient et observaient 
également certains jours.

Comme pour le fait de manger certains aliments, le chrétien juif qui 
était faible restait très attaché aux jours spéciaux du judaïsme et se sentait 
obligé de les observer. Le non-Juif qui était faible, par contre, souhaitait se 
distancer le plus possible des jours spéciaux de son ancien paganisme en 
raison de leur caractère idolâtre et immoral.

Paul exhortera les croyants de Colosses comme ceci : « Que personne 
donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d’une fête, 
d’une nouvelle lune, ou des sabbats » (Col 2.16). Il ne conseillera à ses lec-
teurs ni d’abandonner ni d’observer de telles coutumes, mais leur rappellera 
plutôt l’insignifiance de celles-ci, en leur disant que « c’était l’ombre des 
choses à venir, mais le corps est en Christ » (Col 2.17).

Les paroles que l’apôtre a adressées aux Églises de la Galatie sur 
cette question étaient beaucoup plus dures, car certains de leurs croyants 
retournaient aux coutumes et aux rites desquels ils s’étaient un jour consi-
dérés comme délivrés. À eux, il a demandé : « Comment retournez-vous à 
ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous as-
servir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années ! » 
(Ga 4.9,10.)

Comme l’auteur de l’épître aux Hébreux le précise, « [il] y a donc 
un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu » (Hé 4.9), tant non-Juifs que 
Juifs. Mais il y a aussi un sabbat à venir, dont nous jouirons et que nous 
célébrerons seulement une fois rendus au ciel. En ce qui concerne notre 
vie terrestre actuelle, Paul insiste pour que chacun ait en son esprit une 
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pleine conviction quant à la nécessité ou à l’inutilité d’observer le sabbat 
ou tout autre jour.

Dans le contexte du passage à l’étude, le mot esprit inclut de toute 
évidence le cœur et la conscience, nos convictions et nos motifs les plus 
profonds. Pour Dieu, ce n’est pas une question d’observance ou de non-ob-
servance, mais d’intention. Le frère plus faible mais sincère qui distingue 
entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Le frère plus fort et sincère qui 
mange, c’est pour le Seigneur qu’il mange, car il rend grâces à Dieu. 
Et encore, le croyant plus faible qui ne mange pas, c’est pour le Seigneur 
qu’il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu.

Pour ce qui est des choses qui ne sont pas précisément recomman-
dées ou interdites dans l’Écriture, nous avons toujours tort de transiger 
avec notre conscience, car notre conscience représente ce que nous croyons 
être bien. Transiger avec notre conscience revient donc à faire ce que nous 
croyons être mal. Et bien qu’une action ou qu’une pratique puisse ne pas 
être un péché en soi, elle est considérée comme un péché dans le cas de 
ceux qui sont convaincus intérieurement qu’elle est mauvaise, et chez qui 
elle suscite de la culpabilité.

Il est également péché, toutefois, d’essayer d’imposer nos convictions 
personnelles aux autres, car, ce faisant, nous les soumettons à la tentation 
de transiger avec leur propre conscience. Paul donne donc ici un double 
commandement : Ne transigez pas avec votre propre conscience afin de 
vous conformer à la conscience d’un autre croyant et ne tentez pas d’ame-
ner un autre croyant à transiger avec sa conscience afin de se conformer à 
la vôtre.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la plus grande 
responsabilité repose sur le croyant fort, pour la raison même qu’il con-
naît mieux la Parole et qu’il est plus mûr dans sa compréhension. C’est 
d’ailleurs pourquoi Paul adresse une mise en garde sévère aux chrétiens 
qui sont forts : « Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une 
pierre d’achoppement pour les faibles. Car, si quelqu’un te voit, toi qui as 
de la connaissance, assis à table dans un temple d’idoles, sa conscience, à 
lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées 
aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel 
Christ est mort ! En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur 
conscience faible, vous péchez contre Christ » (1 Co 8.9-12). Parlant pour 
lui-même, il continue en ajoutant : « C’est pourquoi, si un aliment scanda-
lise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser 
mon frère » (1 Co 8.13).
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Comparaissant devant le sanhédrin, la plus haute instance juive de 
Jérusalem, Paul a déclaré : « Hommes frères, c’est en toute bonne cons-
cience que je me suis conduit jusqu’à ce jour devant Dieu… » (Ac 23.1). À 
la lumière du passage de 1 Corinthiens qui vient d’être cité, et de plusieurs 
autres qu’il a lui-même écrits, Paul a confessé qu’il n’était pas coupable 
non seulement d’avoir transigé avec sa propre conscience, mais encore 
d’avoir poussé d’autres croyants à transiger avec la leur.

Il s’agit d’ailleurs du principe sur lequel il insistera ensuite dans le 
texte à l’étude : En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne 
meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Sei-
gneur ; et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans toute 
l’Écriture, il n’y a pas de plus grand appel à vivre dans la sainteté et à nous 
soumettre à la seigneurie souveraine et inconditionnelle de Jésus-Christ que 
celui-là. 

Ni celui qui est fort ni celui qui est faible ne vit pour lui-même ou 
ne meurt pour lui-même, et pour la même raison : les deux [vivent] pour 
le Seigneur et les deux [meurent] pour le Seigneur. Ce que nous faisons 
pour d’autres croyants, nous le faisons non seulement pour leur bien, mais 
aussi pour celui du Seigneur, car, que nous vivions ou que nous mourions, 
nous sommes au Seigneur. Christ est notre Seigneur mutuel, notre Sou-
verain mutuel ; par conséquent, tout ce que nous faisons, même par notre 
mort, nous devrions le faire pour plaire et pour glorifier notre Sauveur et 
Seigneur souverain.

Nous appartenons entièrement à Christ parce que nous avons « été ra-
chetés à un grand prix » (1 Co 6.20 ; voir aussi 7.23), qu’il a lui-même payé 
par son propre sang pour notre rançon (Ép 1.7 ; Col 1.14). Rappelons-nous 
que Paul a exhorté les anciens d’Éphèse comme ceci : « Prenez donc garde 
à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis 
évêques, pour paître l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre 
sang » (Ac 20.28). 

Paul déclare ici sans équivoque que nous sommes au Seigneur au 
sens le plus littéral possible, [car] Christ est mort et il est revenu à la vie, 
afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Nier la seigneurie de Jé-
sus-Christ dans la vie de tout croyant revient à nier l’œuvre, la puissance et 
les desseins de sa crucifixion et de sa résurrection dans leur plénitude.

Il semble inconcevable que les croyants véritables qui aiment et qui 
servent le Seigneur, et qui ont été bien instruits dans sa Parole, puissent sou-
tenir, comme certains le font, qu’il est possible à une personne de recevoir 
Jésus-Christ comme son Sauveur sans le recevoir comme son Seigneur. Il 
est mort non seulement pour nous sauver, mais encore pour que nous lui 
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appartenions, non seulement pour nous affranchir du péché, mais encore 
pour faire de nous ses esclaves. Bien que l’Église primitive appréciait et 
louait pleinement Christ pour sa rédemption, sa toute première confession 
et la plus courante était : « Jésus est Seigneur. »

Rappelons-nous d’ailleurs ce que Paul a déjà déclaré avec exultation 
dans l’épître à l’étude : « Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après 
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous 
êtes devenus esclaves de la justice. [...] Mais maintenant, étant affranchis 
du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et 
pour fin la vie éternelle » (Ro 6.17,18,22, italiques pour souligner).

Ce n’est qu’à son retour que Christ sera connu universellement en 
tant que Seigneur souverain, lorsque « toute langue [confessera] que Jé-
sus-Christ est Seigneur » (Ph 2.11 ; voir aussi Ap 17.14 ; 19.16). Mais il ne 
deviendra pas Seigneur en ce temps-là. Il est déjà « le bienheureux et seul 
souverain, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs » (1 Ti 6.15), et son 
peuple le reconnaît en tant que tel.

**SEUL LE SEIGNEUR JUGERA CHAQUE CROYANT

Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi méprises-tu ton 
frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. 
Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira de-
vant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous 
rendra compte à Dieu pour lui-même. (14.10-12)

La quatrième raison pour laquelle tout chrétien devrait accueillir 
tous ses frères et sœurs dans la foi, c’est que seul le Seigneur jugera cha-
que croyant. Si chaque croyant appartient au Seigneur, et à lui seul, et si 
« Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts 
et sur les vivants » (v. 8,9), demande Paul, toi (qui est faible, voir v. 3b), 
pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi (qui est fort, voir v. 3a), pourquoi 
méprises-tu ton frère ?

C’est une chose terrible pour des gens de « se prendre pour Dieu », 
comme on le dit souvent. Il est particulièrement inexcusable pour les en-
fants mêmes de Dieu d’entretenir cette présomption en se jugeant et en se 
méprisant les uns les autres.

Le travail des chrétiens consiste à servir le Seigneur, et non à usurper 
sa seigneurie en jugeant avec orgueil leurs frères et sœurs dans la foi. Nous 
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devrions plutôt nous soucier de ce que nous serons nous-mêmes jugés par le 
Seigneur, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.

Lorsque nous, de même que tous les autres croyants, comparaîtrons 
devant le tribunal du Seigneur, son bêma divin, « l’œuvre de chacun sera 
manifestée ; car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans le 
feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de chacun. Si l’œuvre bâtie par 
quelqu’un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l’œuvre 
de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, 
mais comme au travers du feu » (1 Co 3.12-15).

Comme cela a été précisé antérieurement, l’apôtre a dit de lui-même :

Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et 
des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on de-
mande des dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle. 
Pour moi, il m’importe fort peu d’être jugé par vous, ou par 
un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car 
je ne me sens coupable de rien ; mais ce n’est pas pour cela 
que je suis justifié. Celui qui me juge, c’est le Seigneur. C’est 
pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne 
le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les té-
nèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun 
recevra de Dieu la louange qui lui sera due (1 Co 4.1-5).

Étayant son argument en faveur du jugement de tout croyant par la ci-
tation d’Ésaïe 45.23, Paul rappelle ici à ses lecteurs qu’il est écrit : Je suis 
vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue 
donnera gloire à Dieu (voir Ph 2.10,11).

Notre responsabilité ne consiste pas à juger, à mépriser, à critiquer 
ou à rabaisser d’une manière ou d’une autre nos frères et sœurs en Christ. 
Nous ne serons pas tenus par notre Seigneur de rendre des comptes pour 
les péchés et les défauts des autres, mais plutôt chacun de nous rendra 
compte à Dieu pour lui-même.

14.10-12
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Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne 
rien faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une 
occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que 
rien n’est impur en soi, et qu’une chose n’est impure que pour celui 
qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu 
ne marches plus selon l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la perte 
de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un 
sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le manger et 
le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui 
sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hom-
mes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification 
mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. En vérité 
toutes choses sont pures ; mais il est mal à l’homme, quand il mange, 
de devenir une pierre d’achoppement. Il est bien de ne pas manger 
de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être 
pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette 
foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se 
condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve ! Mais celui qui a des 
doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce qu’il n’agit pas 
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par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est 
péché. (14.13-23)

Dans sa Nouvelle Alliance, notre Seigneur Jésus-Christ a accordé 
une liberté extraordinaire à ceux qui lui appartiennent par la foi. Le plus 
important, c’est que nous sommes affranchis du châtiment qu’engendre le 
péché, à savoir de la mort spirituelle et de la damnation éternelle. Mais 
les chrétiens sont également affranchis des fardeaux qu’imposent les lois 
cérémonielles et les interdits alimentaires de l’Ancienne Alliance. Mis à 
part le péché, nous sommes entièrement libres de jouir de toutes les bonnes 
choses que Dieu a si généreusement accordées à ceux qui croient en son 
Fils bien-aimé, Jésus-Christ. 

Mais bien qu’il nous soit permis de jouir de cette liberté, nous ne som-
mes pas tenus de le faire. Nous ne sommes pas dans l’obligation d’exercer 
toutes les libertés que nous avons en Christ. En fait, plus notre maturité 
spirituelle et notre amour seront grands, moins ces libertés auront d’impor-
tance à nos yeux et plus nous serons disposés à y renoncer afin de mieux 
servir le Seigneur et les autres, surtout nos frères et sœurs dans la foi. Nous 
devrions nous soucier plus particulièrement de ceux que Paul qualifie de 
faibles, ceux qui sont encore asservis d’une certaine manière aux exigen-
ces et aux interdits sous lesquels ils vivaient auparavant. Pour le chrétien 
fort et mûr, la question n’est pas de savoir s’il possède ou non la liberté, 
mais comment il devrait l’exercer ou y renoncer en fonction de l’incidence 
qu’elle aura sur autrui.

Mais comme Paul l’indique avec insistance dans 14.1 − 15.13, et 
comme nous en avons traité dans le chapitre précédent, toute la responsabi-
lité n’incombe pas au frère plus fort. Les croyants forts et les croyants fai-
bles sont mutuellement tenus de s’aimer les uns les autres et de fraterniser 
ensemble, ainsi que de s’abstenir de porter un jugement sur les convictions 
de l’autre concernant les questions que le Nouveau Testament ne prescrit 
pas et ne condamne pas.

La plupart des Églises comptent en leur sein des croyants dévoués et 
fidèles dont la conscience leur interdit de participer à certaines pratiques ou 
de les approuver. Lorsque des croyants plus forts restreignent volontaire-
ment leur vie, par amour pour leurs frères et sœurs dans le Seigneur, afin de 
se conformer aux normes plus strictes des croyants plus faibles, ils permet-
tent un rapprochement entre eux et l’Église dans son ensemble s’en trouve 
fortifiée et unifiée. Or, dans ce contexte empreint d’amour, les croyants qui 
sont plus faibles reçoivent de l’aide pour devenir plus forts.

14.13-23
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Notre liberté en tant que chrétiens est établie à la verticale, devant le 
Seigneur. Mais elle s’exerce à l’horizontale, étant donné qu’elle est perçue 
par les autres et qu’elle influe sur eux. La bonne compréhension et la bonne 
utilisation de notre liberté en Christ procurent une grande satisfaction. Mais 
cette satisfaction augmente lorsque nous renonçons volontairement à exer-
cer une liberté par amour pour d’autres croyants. Plus important encore, 
cela plaît grandement à notre Seigneur et favorise l’harmonie au sein de 
son Église.

Le Nouveau Testament impose considérablement de contraintes à 
l’utilisation de notre liberté en Christ. Par exemple, nous ne devons pas 
l’utiliser pour nous leurrer nous-mêmes en justifiant un péché ou un excès 
dans notre vie, « étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la 
méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu » (1 Pi 2.16).

Si le Seigneur nous accorde des libertés, ce n’est pas non plus dans 
le but de nous détruire ou de nous asservir nous-mêmes. Ce que Paul a dit 
de lui-même devrait être le cas de tous les croyants : « Tout m’est permis, 
mais tout n’est pas utile ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai pas 
asservir par quoi que ce soit » (1 Co 6.12). Plus loin dans la même épître, 
il a d’ailleurs ajouté que « tout est permis, mais tout n’édifie pas » (10.23). 
Toute habitude ou pratique qui peut ne pas constituer un péché en soi peut 
facilement en devenir un en se rendant maîtresse de la personne qui s’y 
abandonne et en lui nuisant. Ce qui commence par l’exercice d’une liberté 
légitime peut se transformer en une forme d’esclavage et d’autodestruction. 
L’exercice insouciant et égoïste d’une liberté accordée par Dieu conduit 
souvent à la perte de liberté, à l’asservissement, comme Paul l’a dit, à la 
chose même que nous utilisons en toute liberté − un danger que l’apôtre 
était lui-même déterminé à éviter. Au lieu de servir et d’honorer celui qui 
la lui a accordée, la liberté qui est utilisée avec insouciance risque de miner 
l’œuvre de Dieu, de déshonorer son nom et de faire des ravages parmi son 
peuple.

La liberté du chrétien ne lui sert pas à s’abrutir, comme le mauvais 
usage de cette liberté le fait invariablement. Beaucoup plus qu’à toute autre 
époque de l’Histoire, nous sommes assiégés par un éventail apparemment 
illimité de choses susceptibles de consumer notre temps, notre énergie et 
nos finances. Beaucoup de ces choses sont clairement immorales et impies. 
Mais mêmes des choses innocentes en soi s’avèrent si envahissantes et ac-
cessibles qu’elles risquent de nuire facilement à notre consécration au Sei-
gneur et à son peuple, de ralentir notre croissance spirituelle et de réduire 
notre utilité spirituelle.

14.13-23



346

Romains 9-16

Voici le but suprême que Paul poursuivait : « Je fais tout à cause de 
l’Évangile » (1 Co 9.23). Afin d’illustrer sa poursuite de ce but, il a eu re-
cours à l’illustration des jeux isthmiques, qui se tenaient à Corinthe et que 
ses lecteurs connaissaient donc très bien. Ces jeux s’inscrivaient dans le ca-
dre d’un des deux célèbres festivals d’athlétisme grecs, l’autre étant les jeux 
Olympiques. Paul a demandé à ses lecteurs : « Ne savez-vous pas que ceux 
qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? » 
Puis il les a exhortés comme ceci : « Courez de manière à le remporter. 
Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le 
font pour obtenir une couronne corruptible ; mais nous, faisons-le pour une 
couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je 
frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement mon corps et je 
le tiens assujetti, de peur d’être moi-même désapprouvé après avoir prêché 
aux autres » (1 Co 9.24-27).

Paul s’est servi de sa liberté chrétienne, ainsi que de tous les autres 
dons et bénédictions qu’il possédait, à une seule fin : acquérir la justice, 
« qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi ». 
À ce sujet, il ajoutera : « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa 
résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme 
à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d’entre les 
morts » (Ph 3.9-11). Puis il poursuivra en ajoutant avec humilité : « Ce 
n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la per-
fection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été 
saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi ; mais je fais une 
chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, 
je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ » (Ph 3.12-14).

Dans Romains 14.13-23, Paul poursuit son enseignement au sujet de 
la liberté du chrétien et de la responsabilité qui incombe aux croyants forts 
et faibles de s’accueillir les uns les autres en Christ sans se juger ni s’offen-
ser. Dans ces onze versets, l’apôtre mentionne un certain nombre de prin-
cipes, tous donnés sous la forme négative, qui servent de lignes directrices 
à tous les chrétiens. Ces principes sont étroitement liés les uns aux autres, 
et se chevauchent parfois, mais semblent entrer dans six catégories géné-
rales : Notre liberté ne devrait jamais entraîner la chute d’un frère (v. 13), 
l’attrister (v. 14,15a) ou le dévaster (v. 15b) ; et elle ne devrait jamais nous 
faire perdre notre témoignage pour Christ (v. 16-19), détruire son œuvre 
(v. 20,21), ou être dénoncée ou affichée (v. 22,23).

14.13-23
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**N’ENTRAÎNEZ PAS LA CHUTE DE VOTRE FRÈRE

Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne 
rien faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une 
occasion de chute. (14.13)

L’adverbe donc nous ramène aux versets 10 à 12, dans lesquels Paul 
rappelle à ses lecteurs que Dieu seul a les compétences et l’autorité néces-
saires pour juger l’esprit et le cœur de ses enfants, qui se tiendront tous 
devant son tribunal (v. 10) afin de rendre compte pour eux-mêmes (v. 12 ; 
voir aussi 2 Co 5.10). Le jugement est la prérogative exclusive de Dieu.

Par conséquent, il faut que nous ne nous [jugions] plus les uns les 
autres (voir Mt 7.1-5). C’est par l’attitude arrogante et privée d’amour qui 
pousse les croyants forts à se croire supérieurs aux autres et par l’attitude 
tout aussi privée d’amour qui pousse les croyants faibles à s’abandonner 
au pharisaïsme (v. 3) que nous nous jugeons [...] les uns les autres. De 
l’époque de Paul jusqu’à la nôtre, ces jugements injustifiés ont souvent été 
à l’origine d’un manque de respect, de désaccords et de désunion au sein 
de l’Église.

Dans le verset à l’étude, Paul emploie le même verbe grec (krinô) 
selon deux connotations différentes. Dans la première proposition, Ne nous 
jugeons donc plus les uns les autres, le verbe véhicule l’idée d’une con-
damnation, comme dans les versets 3, 4 et 10. Mais dans la seconde propo-
sition, le même verbe est rendu par pensez, qui fait allusion à la prise d’une 
décision. Ces deux connotations se retrouvent également dans le mot fran-
çais « juge ». « Avoir une attitude de jugement » renferme l’idée négative 
d’une dénonciation, alors que « faire preuve de jugement » fait allusion à la 
prise d’une décision réfléchie, sans connotation négative.

Le jeu de mots de Paul exige que nous ne nous fassions jamais les 
juges d’autres croyants, mais plutôt que nous usions d’un bon jugement 
pour leur venir en aide. Concernant la seconde connotation, disons que 
nous devrions [penser] [...] à ne rien faire qui soit pour [notre] frère une 
pierre d’achoppement ou une occasion de chute. Dans la première épître 
aux Corinthiens, il a fait la même mise en garde : « Prenez garde, toutefois, 
que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles » 
(1 Co 8.9). Ce verset renferme l’idée de tomber dans le péché.

Par exemple, bien que le Nouveau Testament n’interdise pas la con-
sommation de boissons alcoolisées, les chrétiens ont de nombreuses bon-
nes raisons de s’en abstenir. Une des plus importantes est l’effet destruc-
teur qu’elles risquent de produire sur un ancien alcoolique. Le fait pour 
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nous d’en boire, même avec modération, risque fort de mettre une pierre 
d’achoppement sur le chemin de [notre] frère et de l’amener à retomber 
dans son ancienne dépendance.

Le même principe s’applique à toute activité ou pratique qui n’est 
pas péché en soi. Ce qui pose problème varie d’une société à une autre et 
d’une personne à une autre, mais le principe ne change jamais. Le chrétien 
aimant et fort déterminera dans son esprit et dans son cœur d’être sensible à 
toute faiblesse chez un autre croyant et d’éviter de faire quoi que ce soit, y 
compris ce qui est innocent en soi et permis en d’autres circonstances, qui 
risquerait de le faire tomber moralement ou spirituellement.

**N’ATTRISTEZ PAS VOTRE FRÈRE

Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n’est impur 
en soi, et qu’une chose n’est impure que pour celui qui la croit impure. 
Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon 
l’amour : (14.14,15a)

Un deuxième principe pour édifier les frères dans la foi sans les of-
fenser consiste à prendre garde de dire ou de faire quoi que ce soit qui 
risquerait de les attrister ou de les offenser spirituellement.

Pour ce qui est des choses qui ne sont pas péché en soi, l’apôtre dit 
ici : Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n’est im-
pur en soi. Il n’exprime pas par là une opinion ou une préférence person-
nelle au sujet de ces choses, mais qu’il en a été persuadé par le Seigneur 
Jésus ; c’est-à-dire qu’il l’a su par révélation divine.

Ayant été pharisien par le passé, Paul a sans aucun doute fait extrê-
mement attention à ce qu’il mangeait et ne mangeait pas. Mais il en est 
maintenant venu à une parfaite compréhension de la vérité que le Seigneur 
a déclaré à Pierre par trois fois dans une vision : « Ce que Dieu a déclaré 
pur, ne le regarde pas comme souillé » (Ac 10.15). Cette purification divine 
fait directement allusion à la multitude d’animaux que Pierre a reçu pour 
commandement de manger et qui étaient déclarés impurs pour les cérémo-
nies prescrites par la loi mosaïque (v. 12,13). Indirectement, et de manière 
encore plus importante, elle fait allusion à l’accueil intégral et impartial que 
Dieu réserve aux croyants non-juifs dans l’Église (v. 28,34). 

Jésus a déclaré ceci : « Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en 
lui, puisse le souiller » (Mc 7.15). Paul assurera ceci à Timothée au sujet de 
tous les aliments : « Dieu [les] a créés pour qu’ils soient pris avec actions 
de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que 

14.14,15a
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Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec 
actions de grâces, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la 
prière » (1 Ti 4.3-5). Il informera Tite de ceci : « Tout est pur pour ceux qui 
sont purs » (Tit 1.15).

Le chrétien fort est donc tout à fait justifié d’être convaincu qu’il a 
la liberté de jouir de tout ce que le Seigneur ne déclare pas être péché. Le 
chrétien faible, par contre, comprend mal certaines de ces choses. Mais sa 
mauvaise compréhension n’est pas une question d’hérésie ni d’immoralité. 
Il a tort en ce sens qu’il n’en a pas une compréhension entière et mûre, ce 
qui fait que sa conscience est inutilement sensible. Pour cette raison, une 
chose n’est impure que pour celui qui la croit impure.

Au sujet du même problème, Paul a fourni l’explication suivante à 
l’Église de Corinthe :

Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux ido-
les, nous savons qu’il n’y a point d’idole dans le monde, et 
qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Car, s’il est des êtres qui sont ap-
pelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe 
réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, 
pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent 
toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jé-
sus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 
Mais cette connaissance n’est pas chez tous. Quelques-uns, 
d’après la manière dont ils envisagent encore l’idole, mangent 
de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur cons-
cience, qui est faible, en est souillée (1 Co 8.4-7).

Il est probable que chaque chrétien ait en lui-même une faiblesse 
quelconque dans sa conscience. Paul en avait probablement lui-même une 
ou plusieurs. Il ne se disait pas affranchi de toute déficience spirituelle, il a 
plutôt attesté devant le gouverneur romain qu’il s’efforçait «  d’avoir cons-
tamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes » 
(Ac 24.16).

Pour diverses raisons, il y a certaines choses que nous savons ne pas 
être péché, mais que nous ne nous sentons pas à l’aise de faire ou desquelles 
nous n’osons pas même nous approcher. Et tant que nous nous sentirons 
mal à l’aise par rapport à ces choses, nous devrions éviter de les faire − 
même si elles n’offenseraient pas d’autres croyants. Si nous considérons 
nous-mêmes une chose comme impure, alors pour nous elle est impure. 
Et si nous persistons à transiger avec notre conscience, celle-ci deviendra 
de plus en plus insensible jusqu’à porter « la marque de la flétrissure » 
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(1 Ti 4.2). Elle n’est alors plus aussi sensible qu’elle doit l’être pour nous 
protéger du péché.

Mais dans le passage à l’étude, c’est sur la manière dont nos propres 
paroles et nos propres actions influent sur l’état spirituel de nos frères et 
sœurs en Christ que Paul insiste surtout. Ainsi, si, pour un aliment, ou 
pour toute autre chose, notre frère est attristé, nous ne [marchons] plus 
selon l’amour.

Les mots est attristé rendent lupeô, qui a pour acception première cel-
le de causer une souffrance, une détresse ou un chagrin. L’apôtre Jean s’en 
sert pour décrire la réaction de Pierre lorsque Jésus lui a demandé « pour 
la troisième fois : Simon, Fils de Jonas, m’aimes-tu ? » et que « Pierre fut 
attristé » (Jn 21.17). Il est même employé au sujet du Saint-Esprit, qui est 
attristé lorsque nous péchons (Ép 4.30).

Il est lamentable que les chrétiens soient blessés par des non-croyants, 
mais il est tragique qu’un frère soit attristé par des chrétiens, surtout pour 
des choses qui ne sont pas péché en soi. Un chrétien peut être attristé ou 
déconcerté de voir un autre chrétien dire ou faire quelque chose qu’il con-
sidère péché. La tristesse est plus profonde si le croyant offensant est ad-
miré et respecté par le croyant plus faible. Le chrétien faible peut aussi être 
attristé lorsque, en parole ou par l’exemple, il est conduit par un chrétien 
plus fort à aller à l’encontre des convictions de sa propre conscience. Il 
s’agit d’ailleurs d’une offense beaucoup plus grave. Être vexé de ce qu’un 
autre chrétien fait risque certainement d’attrister, mais cette offense est loin 
d’être aussi grave et dommageable que le fait d’avoir attristé la conscience 
d’un croyant au sujet de ce qu’il a lui-même fait. Il en éprouve de la cul-
pabilité, et perd une grande partie de sa paix d’esprit, de sa joie, de son 
témoignage, et peut-être même de l’assurance de son salut. Le chrétien qui, 
par l’usage insouciant de sa liberté, a attristé un frère ne [marche] plus 
selon l’amour.

Après la mise en garde de 1 Corinthiens 8 citée précédemment, Paul 
poursuit en disant que le croyant fort qui amène un croyant plus faible à 
tomber en transigeant avec sa conscience non seulement manque d’amour, 
mais encore pèche contre ce frère et contre le Seigneur lui-même. Voici 
ce qu’il ajoute : « Ce n’est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu : si 
nous en mangeons, nous n’avons rien de plus ; si nous n’en mangeons pas, 
nous n’avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne 
devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. Car, si quelqu’un te 
voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d’idoles, sa 
conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes 
sacrifiées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère 

14.14,15a



351

L’unité entre chrétiens forts et chrétiens faibles − 2e partie

pour lequel Christ est mort ! En péchant de la sorte contre les frères, et en 
blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ » (1 Co 8.8-12).

Bien entendu, Paul n’utilise pas le verbe « périra » dans le sens d’une 
condamnation, car c’est justement de quoi les croyants ont été sauvés pour 
l’éternité. Il parle de la perte de choses comme celles qui ont été mention-
nées précédemment − la paix de l’esprit, la joie, le témoignage et l’assuran-
ce du salut. Le meilleur moyen d’éviter d’attrister la conscience d’un autre 
croyant consiste à déterminer de faire l’opposé de ce que fait la personne 
insensible et sans amour : à toujours marcher selon l’amour.

**NE DÉVASTEZ PAS VOTRE FRÈRE

ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est 
mort. (14.15b)

Un troisième principe pour édifier les frères plus faibles au lieu de 
les offenser consiste à ne pas les dévaster spirituellement. Comme nous 
l’avons mentionné au début du présent chapitre, les six principes ou lignes 
directrices contenues dans les versets 13 à 23 se chevauchent et ne sont pas 
entièrement distinctes ou séparées. Même si cette troisième mise en garde 
ressemble beaucoup à la deuxième, elle est considérablement plus sévère.

Le mot grec apollumi (cause [...] la perte) désigne la dévastation 
totale. Mais comme le grand érudit du grec W. E. Vine l’explique : « L’idée 
n’est pas celle d’une extinction mais d’une ruine, d’une perte, non de l’être 
mais du mieux-être » (An Expository Dictionary of New Testament Words 
[Westwood, New Jersey : Revel, 1940]). Ce terme est souvent employé dans 
le Nouveau Testament pour désigner la damnation éternelle (voir, par ex., 
Mt 10.28 ; Lu 13.3 ; Jn 3.16 ; Ro 2.12), qui s’applique aux non-croyants. 
Mais même dans ce sens le mot ne désigne pas une extinction, comme les 
annihilationnistes le prétendent, mais plutôt une calamité spirituelle qui se 
poursuivra éternellement.

Être la cause de la perte de celui pour lequel Christ est mort ne 
veut pas dire être la cause de sa damnation, mais nuire gravement à sa crois-
sance spirituelle. Lorsque Jésus a dit : « De même, ce n’est pas la volonté 
de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde [apollumi] un seul de ces 
petits » (Mt 18.14), le contexte indique clairement que « ces petits » sont 
les croyants. C’est d’eux que Jésus dit qu’ils se sont convertis et sont deve-
nus « comme les petits enfants » (v. 3) qui « croient en [lui] (v. 6). Jésus ne 
craignait pas qu’ils perdent leur salut, mais plutôt qu’ils perdent leur santé 
spirituelle, perte qui ne serait pas éternelle, mais qui constituerait une bles-
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sure extrêmement grave aux yeux du Seigneur. Même le fait de « mépriser 
un seul de ces petits » (v. 10) pour lequel Christ est mort constitue une 
offense grave pour Dieu.

Il importe également de noter que l’expression pour lequel Christ 
est mort sert ici à décrire les croyants. Il s’agit de ce qu’on appelle couram-
ment « une expiation limitée » ou « une rédemption particulière », l’idée en 
étant que Christ aurait sacrifié sa vie sur la croix uniquement au profit des 
élus qui auront la foi.

Certainement, l’expiation dans son sens ultime et intégral se limite 
aux élus, mais le Nouveau Testament abonde en déclarations selon lesquel-
les le sacrifice de Christ a suffi à couvrir les péchés de tout être humain. 
Dans les citations qui suivent, des italiques ont été utilisées pour souligner 
cette vérité. Jean-Baptiste a proclamé Jésus « Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde » (Jn 1.29). Jésus a dit de lui-même : « quiconque croit 
en lui [le Fils de l’homme] [a] la vie éternelle » et : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.15,16). Il a également dit : 
« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que 
je donnerai pour la vie du monde » (Jn 6.51).

Paul a déjà indiqué clairement dans l’épître à l’étude que « quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (10.13). Ailleurs, il dit aussi 
sans la moindre équivoque que « l’amour de Christ nous presse, parce que 
nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts » 
(2 Co 5.14), que « Dieu notre Sauveur […] veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, 
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu 
en son propre temps » (1 Ti 2.3-6), et que « nous mettons notre espérance 
dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des 
croyants » (1 Ti 4.10).

Pierre fera à son tour cette mise en garde : « Il y a eu parmi le peu-
ple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, 
qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le 
maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine » (2 Pi 2.1). 
Autrement dit, le Seigneur a payé le prix nécessaire pour sauver même les 
non-croyants qui corrompent sa Parole et qui profanent son nom.

Dans sa première épître, Jean écrira que « nous avons un avocat 
auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire 
pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 
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du monde entier » (1 Jn 2.1,2), pour ajouter plus loin que « nous avons vu 
et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde » 
(4.14).

Le fait que Dieu allait expier les péchés de manière illimitée est pré-
figuré dans l’Ancien Testament. Lorsque le souverain sacrificateur faisait 
une fois l’an un sacrifice le Jour des Expiations, Yom Kippour, il le faisait 
en faveur de « tout le peuple de l’assemblée » (Lé 16.33). La suffisance du 
sacrifice était illimitée, mais son application limitée. Cet acte ne lavait pas 
même les péchés des croyants juifs, mais il préfigurait l’offrande expiatoire 
que Dieu allait faire par le Souverain Sacrificateur suprême, Jésus-Christ, 
qui s’offrirait lui-même en sacrifice pour ôter les péchés du monde entier et 
l’appliquer aux élus.

**NE PERDEZ PAS VOTRE TÉMOIGNAGE

Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de 
Dieu, ce n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, 
par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable 
à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contri-
bue à la paix et à l’édification mutuelle. (14.16-19)

Un quatrième principe servant à édifier les croyants plus faibles plu-
tôt qu’à leur nuire consiste à éviter de perdre notre témoignage aux yeux 
du monde.

Il est possible d’abuser tellement de notre liberté en Christ par rapport 
à nos frères croyants que nous créons des conflits au sein de l’Église qui 
donnent au monde des raisons de critiquer et de condamner ceux qui disent 
tenir en si haute estime l’amour fraternel. C’est pourquoi Paul déclare ici : 
Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie.

Bien qu’elle procure beaucoup de bénédictions et de bonheur à ceux 
qui la comprennent et l’exercent correctement, la liberté du chrétien ne sert 
pas à notre seul avantage et nous ne devons certainement pas en abuser. Il 
s’agit d’un don de grâce divine et d’un privilège merveilleux. Mais comme 
pour toutes les autres bénédictions divines, il est possible d’en abuser de 
façons étrangères, et souvent contraires, aux desseins de Dieu. Ce privilège 
de la liberté doit être exercé avec prudence et amour, dans l’intérêt de no-
tre frère plus faible, en nous souciant de son témoignage envers le monde 
incrédule. Elle ne devrait pas causer la chute de ces frères, ou encore les 
attrister ou leur nuire d’une quelconque manière ; et elle ne devrait jamais 
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fournir au monde qui nous regarde un prétexte pour en faire un sujet de 
calomnie.

Tel que rapporté dans Actes 15, le concile de Jérusalem a fortement 
dénoncé l’insistance avec laquelle les Judaïsants disaient « qu’il fallait cir-
concire les païens et exiger l’observation de la loi de Moïse » (v. 5). Mais 
on y a également décidé qu’il fallait veiller à ne pas heurter la conscience 
des croyants tant juifs que non-juifs qui étaient faibles. Par conséquent, le 
groupe a fait parvenir une lettre aux Églises, afin de leur conseiller ceci : 
« [Abstenez-vous] des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux 
étouffés, et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez 
bien de vous tenir en garde » (Ac 15.29). La fornication était apparemment 
un problème moral présent dans beaucoup d’Églises et était interdite parce 
que c’est un péché flagrant. Mais les trois autres interdits concernaient les 
lois et les cérémonies religieuses, tant juives que païennes.

Comme nous l’avons précisé antérieurement, beaucoup de croyants 
non-juifs n’arrivaient pas à se résoudre à manger de la viande qui avait 
été utilisée dans un rituel païen. Paul avait d’ailleurs abordé avec soin ce 
problème dans sa première épître aux Corinthiens, qui s’adressait, comme 
on pourrait l’imaginer, notamment à beaucoup de croyants non-juifs qui 
continuaient de côtoyer socialement des non-Juifs qui n’avaient pas la foi, 
de même que des frères croyants. L’apôtre leur a donc conseillé ceci :

Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais 
tout n’édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, 
mais que chacun cherche celui d’autrui. Mangez de tout ce qui 
se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de 
conscience ; car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Sei-
gneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, 
mangez de tout ce qu’on vous présentera, sans vous enquérir de 
rien par motif de conscience. Mais si quelqu’un vous dit : Ceci 
a été offert en sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui 
a donné l’avertissement, et à cause de la conscience. Je parle 
ici, non de votre conscience, mais de celle de l’autre. Pourquoi, 
en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étran-
gère ? Si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je 
blâmé au sujet d’une chose dont je rends grâces ? Soit donc 
que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez 
quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez 
en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Église de Dieu 
(1 Co 10.23-32).
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Voici quelle était la situation : il arrivait parfois qu’un chrétien fai-
ble et un croyant fort aillent manger chez un incroyant non-juif. Lorsque 
l’hôte servait le repas, il pouvait arriver qu’il mentionne que la viande avait 
servi à un sacrifice païen. Le croyant faible s’en offensait aussitôt et di-
sait à l’autre croyant qu’il ne pouvait en son âme et conscience manger de 
cette viande. Par amour pour son frère plus faible, le chrétien fort refusait 
lui aussi d’en manger, comprenant qu’il vaut mieux offenser un incroyant 
qu’un frère dans la foi. Bien que ce geste d’amour inhabituel et altruiste 
pouvait offenser temporairement l’hôte incroyant, il se pouvait que l’Esprit 
s’en serve pour démontrer la profondeur de l’amour chrétien et pour l’atti-
rer à l’Évangile.

En pratique, le double message de Paul est celui-ci : « Ne vous ex-
cusez pas pour votre liberté en Christ et n’y renoncez pas, et ne laissez pas 
votre propre conscience s’en trouver incommodée. Tirez avantage de votre 
liberté avec joie et gratitude, car il s’agit d’un don précieux de Dieu. Par 
contre, soyez disposé à tout moment à renoncer à exercer votre liberté si 
elle risque de nuire spirituellement à un croyant ou d’offenser inutilement 
un non-croyant. Devant l’Église et devant le monde, il importe beaucoup 
plus de démontrer notre amour que notre liberté. » Il a dit à l’Église de 
Corinthe : « Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le 
serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre » (1 Co 9.19).

Beaucoup de chrétiens juifs, en raison des restrictions mosaïques 
sous lesquelles ils avaient grandi, n’arrivaient pas à se convaincre de man-
ger de la viande qui contenait encore du sang ou qui provenait d’un animal 
ayant été tué par strangulation. Lorsqu’un croyant juif faible se retrouvait 
à une table où ce genre de viande était servie, n’importe quel croyant plus 
fort étant présent devait, par amour pour son frère, refuser lui aussi d’en 
manger.

Ce sage exercice de la liberté chrétienne est essentiel à l’unité de 
l’Église et au témoignage de l’Église devant le monde, qui n’a pas la foi. 
Renoncer à une liberté constitue une petite concession à faire pour le bien 
tant des croyants que des futurs croyants, [car] le royaume de Dieu, ce 
n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le 
Saint-Esprit.

Lorsque ces trois attributs caractérisent les chrétiens individuels et 
l’Église locale dans laquelle ils adorent Dieu et par laquelle ils le servent, 
l’œuvre de Christ progresse et est bénie par le Saint-Esprit.

Par ailleurs, la justice dans notre vie de tous les jours devrait toujours 
être plus précieuse pour nous que l’exercice de nos libertés. Bien que ces li-
bertés nous viennent de Dieu, nous devrions toujours chercher à être « rem-
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plis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de 
Dieu » (Ph 1.11), et à toujours avoir « la vérité pour ceinture » (Ép 6.14).

Pour ce qui est de la paix dans l’Église − la relation aimante et paisi-
ble qu’entretiennent les croyants qui cherchent davantage à servir les autres 
qu’à se plaire à eux-mêmes −, elle est également plus importante que les 
libertés individuelles et constitue un témoignage puissant pour le monde 
incrédule. Il s’agit d’un élément du fruit de l’Esprit (Ga 5.22). Paul a lancé 
l’appel suivant aux enfants de Dieu : « Par amour fraternel, soyez pleins 
d’affection les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réci-
proques. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez 
le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. 
Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hos-
pitalité » (Ro 12.10-13 ; voir aussi Ja 3.17). Voilà à quoi se reconnaît la 
paix véritable.

Comme la paix, la joie des croyants provient de la justice. Il s’agit 
à la fois d’un mystère et de quelque chose de fortement attirant pour le 
monde, dont le Saint-Esprit se sert souvent pour attirer hommes et fem-
mes à Christ. Comme c’est aussi le cas de la paix, la joie est un élément 
du fruit de l’Esprit. Même au sein des épreuves et de la persécution, nous 
sommes en mesure d’avoir, et nous devrions toujours rechercher, « la joie 
du Saint-Esprit » (1 Th 1.6).

Le chrétien aimant et altruiste qui sert Christ de cette manière est 
agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le mot grec dokimos (approu-
vé) désigne une acceptation suite à un examen minutieux, comme lorsqu’un 
joaillier inspecte une pierre à la loupe pour en déterminer l’authenticité 
et la valeur. Lorsque nous servons Christ de manière désintéressée, nous 
nous montrons « irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables 
au milieu d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle [nous 
brillons] comme des flambeaux dans le monde » (Ph 2.15).

Paul s’est fait lui-même l’exemple des principes désintéressés qu’il 
prône dans le passage à l’étude. Ainsi, il a reconnu le droit qu’il avait d’avoir 
une femme et de se faire rémunérer pour son ministère (1 Co 9.5,6). Il a 
néanmoins expliqué ceci : « Mais nous n’avons point usé de ce droit ; au 
contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d’obstacle à l’Évangile 
de Christ » (v. 12).

Puis, Paul poursuit en disant : Ainsi donc, recherchons ce qui con-
tribue à la paix et à l’édification mutuelle. L’humilité, l’amour désinté-
ressé et la compassion pour les besoins d’autrui comptent parmi tout ce qui 
contribue à la paix. Dans les remarques de clôture de sa seconde épître 
aux Corinthiens, l’apôtre a d’ailleurs dit : « Au reste, frères, soyez dans la 
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joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez 
en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous » (2 Co 13.11). Un 
élément indispensable d’un témoignage fidèle consiste à « [s’efforcer] de 
conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Ép 4.3). Ces vertus, 
ainsi que le fait d’être disposés à renoncer à nos libertés par amour pour 
nos frères croyants, assure également l’édification mutuelle dans la com-
munion chrétienne.

**NE DÉTRUISEZ PAS L’ŒUVRE DE DIEU

Pour un aliment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu. En vérité toutes cho-
ses sont pures ; mais il est mal à l’homme, quand il mange, de devenir 
une pierre d’achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de 
ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère 
une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. (14.20,21)

Pour un aliment, ne détruis pas l’œuvre de Dieu : c’est la cinquiè-
me raison pour édifier plutôt qu’offenser les croyants plus faibles. 

L’expression ne détruis pas rend l’impératif présent grec kataluô, 
qui suggère que Paul commande à certains croyants de Rome de cesser de 
faire quelque chose qu’ils sont déjà en train de faire.

Comme nous l’avons vu précédemment, à l’époque de l’Église pri-
mitive beaucoup d’offenses commises contre la conscience de frères faibles 
étaient reliées à un aliment. Pour les Juifs, il s’agissait de manger un ali-
ment qui avait été déclaré impur sous la loi mosaïque. Pour les non-Juifs, 
il s’agissait de manger des aliments, le plus souvent de la viande, qui 
avaient servi à un sacrifice païen. Mais dans le contexte plus large de Ro-
mains 14 et 15, les mises en garde de Paul concernant le manger et le boire 
ont trait à tout ce qui, n’étant pas péché en soi, pourrait être dit ou fait qui 
offenserait un chrétien plus faible et qui lui nuirait spirituellement.

Dans ce même contexte, l’œuvre de Dieu désigne clairement les 
croyants, qui sont tous « son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ » 
(Ép 2.10). Il ne s’agit donc pas uniquement d’une offense grave contre un 
frère plus faible que de le faire tomber, mais encore d’une offense grave 
contre les desseins de Dieu.

Nous considérerions comme un crime horrible le fait pour quelqu’un 
de barbouiller un Rembrandt, de faire voler en éclats une sculpture de Mi-
chel-Ange ou de fracasser un Stradivarius. Combien plus horrible encore 
ce serait de [détruire] l’œuvre de Dieu, un homme « pour lequel Christ est 
mort » (Ro 14.15).

14.20,21
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Voici ce que Paul a dit aux croyants immatures et égocentriques de 
Corinthe pour les châtier : « En péchant de la sorte contre les frères, et en 
blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C’est pourquoi, 
si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de 
ne pas scandaliser mon frère » (1 Co 8.12,13).

L’apôtre nous rappelle encore qu’il ne parle pas ici de choses iniques 
et impies, mais de libertés discrétionnaires qui sont de bonnes choses ac-
cordées par Dieu. En vérité toutes ces choses sont pures et bonnes en soi 
(voir v. 14,16). Le danger, c’est que lorsqu’elles sont exercées de manière 
égoïste et avec insouciance par des chrétiens forts, ces bénédictions mêmes 
risquent de devenir une pierre d’achoppement.

Par conséquent, [il] est bien de ne pas manger de viande, de ne pas 
boire de vin, qui sont bons en soi, et de s’abstenir de tout ce qui, bien que 
bon en soi, peut être pour [notre] frère une occasion de chute, de scan-
dale ou de faiblesse, car une telle chose nuira à l’œuvre de Dieu en et par 
ce croyant. Dieu travaille à édifier ce croyant (Ép 4.11-15), tandis que nous 
travaillons à le détruire. Cela est impensable !

Comme nous l’avons indiqué antérieurement, Paul n’interdit pas la 
consommation de toute boisson alcoolisée, que ni l’Ancien ni le Nouveau 
Testament n’interdisent. Remarquons que le vin ordinaire que buvaient les 
Juifs de l’époque était grandement dilué et avait une faible teneur en alcool. 
Mais, si Paul considérait la consommation de vin comme péché en soi, 
ce serait insensé de sa part de l’utiliser pour illustrer des pratiques discré-
tionnaires qui ne seraient pas péché. (Pour en savoir davantage à ce sujet, 
consultez mon commentaire sur Éphésiens, p. 299-318.)

La question est de ne rien faire de tout ce qui peut être pour ton 
frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Le plaisir de 
manger ou de boire quelque chose d’offensant, ou le plaisir de faire n’im-
porte quoi d’autre que notre liberté nous permet de faire, est tout à fait dé-
risoire en comparaison du bien spirituel d’un frère ou d’une sœur en Christ. 
C’est même pire que dérisoire. En fait, c’est un péché si nous avons raison 
de croire qu’il risque de causer la chute d’un des petits pour qui Christ est 
mort.

**NE DÉNONCEZ PAS ET N’AFFICHEZ PAS VOTRE LIBERTÉ 

Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui 
ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve ! Mais celui qui a 
des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce qu’il n’agit 
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pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est 
péché. (14.22,23)

La sixième et dernière raison pour laquelle nous devons exercer notre 
liberté avec beaucoup de prudence, c’est que nous risquons aussi de nous 
nuire à nous-mêmes lorsque nous ne considérons pas notre liberté selon 
la perspective que Dieu en a. Nous perdons cette perspective divine lors-
que nous dénonçons ou déprécions les bonnes choses qu’il nous a données, 
ou lorsqu’à l’opposé nous affichons insensiblement notre liberté sans nous 
soucier de l’effet que nous produisons sur les autres.

Le verset 22 s’adresse de toute évidence au chrétien fort, celui qui 
comprend et qui apprécie sa liberté. Le conseil que Paul lui adresse ici est 
simple et direct : Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heu-
reux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu’il approuve ! Si 
par une foi sincère et une bonne compréhension de l’Écriture nous avons la 
conviction devant Dieu qu’une coutume, une pratique ou une activité est 
valable et bonne, nous n’osons pas la dénoncer comme étant péché. Nous 
ne devrions pas plus permettre à notre conscience de nous [condamner] 
parce que nous l’exerçons − compte tenu du fait que Paul déclare à répéti-
tion que nous renonçons volontiers à cette liberté par amour pour un frère 
ou une sœur en Christ. 

De manière tout aussi évidente, le verset 23 s’adresse au chrétien fai-
ble, celui dont la conscience s’offusque encore de certains relents religieux 
de son ancienne vie. Et le conseil que l’apôtre lui adresse est tout aussi 
simple et direct : Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange 
est condamné, parce qu’il n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est 
pas le produit d’une conviction est péché. La déclaration qui y corres-
pond stipule que, tout comme le croyant fort commet un péché en amenant 
un frère faible à transiger avec sa propre conscience, le frère faible pèche, 
est condamné, lorsque, contrairement aux convictions de sa propre foi, il 
succombe à ce que sa conscience condamne.

14.22,23
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Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux 
qui ne le sont pas, et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de 
nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l’édification. Car 
Christ n’a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu’il est écrit : 
Les outrages de ceux qui t’insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce 
qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 
patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possé-
dions l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation 
vous donne d’avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon 
Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glori-
fiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. (15.1-6)

Dieu s’est toujours profondément soucié de l’unité de son peuple. 
Par le moyen du salut, il a mis en œuvre une véritable unité spirituelle. Il a 
créé une identité commune fondée sur le partage de la même vie éternelle. 
Cette réalité propre à la conversion devrait avoir une incidence sur la vie 
de l’Église en l’incitant à vivre en pratique dans l’unité. L’Écriture met 
l’accent sur les deux aspects.

22L’unité entre 
chrétiens forts 
et chrétiens faibles −
Troisième partie :
chercher à plaire à 
son prochain comme 
Christ l’a fait
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Par l’intermédiaire de David, le Seigneur a proclamé : « Voici, oh ! 
qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! » 
(Ps 133.1.) En parlant précisément du peuple d’Israël, qu’il s’était choisi, 
Dieu a prophétisé par la bouche de Jérémie qu’un jour ceci se produirait : 
« Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même 
cœur et une même voie, afin qu’ils me craignent toujours, pour leur bonheur 
et celui de leurs enfants après eux » (Jé 32.38,39). Dans une des visions 
d’Ézéchiel, le Seigneur a donné au prophète l’instruction suivante : « Et toi, 
fils de l’homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda et pour 
les enfants d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et 
écris dessus : Pour Joseph, bois d’Éphraïm et de toute la maison d’Israël 
qui lui est associée. Rapproche-les l’une de l’autre pour en former une seule 
pièce, en sorte qu’elles soient unies dans ta main. [...] en sorte qu’ils ne 
soient qu’un dans ma main » (Éz 37.16,17,19 ; voir aussi Os 2.2).

En parlant du monde entier, tant Juifs que non-Juifs, Dieu a prédit ceci 
pour les derniers temps : « Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, 
afin qu’ils invoquent tous le nom de l’Éternel, pour le servir d’un commun 
accord » (So 3.9), c’est-à-dire côte à côte, comme des frères. « L’Éternel 
sera roi de toute la terre ; en ce jour-là, l’Éternel sera le seul Éternel, et son 
nom sera le seul nom » « (Za 14.9). 

Dieu le Fils se soucie également de l’unité des croyants. S’adressant 
un jour à un auditoire composé en majorité de Juifs, Jésus a dit : « J’ai 
encore d’autres brebis [des non-Juifs], qui ne sont pas de cette bergerie 
[Israël] ; celles-là, il faut aussi que je les amène ; elles entendront ma voix, 
et il y aura un seul troupeau, un seul berger » (Jn 10.16). Autrement dit, le 
plan éternel de Dieu consiste à veiller à ce que tous ceux qui croient en lui 
deviennent extérieurement ce qu’ils sont déjà intérieurement − unifiés en 
lui par la foi en son Fils. Rappelons-nous à ce sujet les paroles de Paul : 
« Et lorsque toutes choses lui [Christ] auront été soumises, alors le Fils 
lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu 
soit tout en tous » (1 Co 15.28). Au bout du compte, tous ceux qui appar-
tiennent au Seigneur seront réunis avec lui et les uns avec les autres dans 
une grande communion glorieuse.

Exilé sur l’île de Patmos, l’apôtre Jean écrira : 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier 
ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. 
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, 
la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est 
parée pour son époux. J’entendis du trône une forte voix qui 
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habi-
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tera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera 
avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 
premières choses ont disparu (Ap 21.1-4).

Même pour maintenant, toutefois, en dépit des limites que nous im-
pose ce qui reste de notre ancien vêtement de la chair asservie au péché, il 
est de la volonté absolue et inconditionnelle du Seigneur que ses élus vivent 
dans l’harmonie avec lui et les uns avec les autres.

L’unité de son peuple compte parmi les désirs que notre Sauveur a 
exprimés dans sa prière sacerdotale : « Je ne suis plus dans le monde, et ils 
sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde-les en ton nom que tu 
m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous » (Jn 17.11).

Bien entendu, Dieu le Saint-Esprit se soucie également de l’unité de 
l’Église. Lors de la Pentecôte, l’Esprit est descendu de manière saisissante 
sur les apôtres pour habiter en eux (Ac 2.4), qui ont pu ensuite parler de ma-
nière miraculeuse « des merveilles de Dieu » dans les langues maternelles 
de la multitude de Juifs provenant de diverses régions du monde qui étaient 
venus à Jérusalem pour y célébrer la fête de la Pentecôte (v. 7-12). Après 
que Pierre eut prêché devant une grande foule, ses auditeurs « eurent le 
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes 
frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint-Esprit » (v. 37,38).

En recevant l’Esprit en eux, les croyants ont découvert ce qu’est 
l’unité spirituelle, qui s’est exprimée immédiatement sous la forme d’un 
service altruiste les uns envers les autres. Les quelque « trois mille âmes » 
qui ont cru à l’Évangile et qui ont été sauvés ce jour-là « persévéraient 
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières. [...] Tous ceux qui croyaient étaient 
dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs pro-
priétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les 
besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, 
ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie 
et simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peu-
ple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés »  
(v. 41,42,44-47).

Dans les jours qui ont suivi, tandis que les apôtres, surtout Pierre 
et Jean, continuaient de prêcher, « [la] multitude de ceux qui avaient cru 
n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses biens lui appar-
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tenaient en propre, mais tout était commun entre eux. [...] Car il n’y avait 
parmi eux aucun indigent : tous ceux qui possédaient des champs ou des 
maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le 
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des distributions à chacun 
selon qu’il en avait besoin » (Ac 4.32,34,35).

Rien ne prouve que cette pratique dans l’Église naissante à Jérusa-
lem soit devenue la norme pour d’autres Églises de l’époque ou qu’elle se 
soit poursuivie indéfiniment même à Jérusalem. Mais l’unité spirituelle et 
l’altruisme de ces croyants de l’Église primitive devraient caractériser tout 
chrétien et toute congrégation de toute époque.

Dans son épître aux Éphésiens, Paul déclarera qu’« en toute humilité 
et douceur, avec patience » nous devrions « [nous supporter] les uns les 
autres avec amour, [nous] efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le 
lien de la paix » (Ép 4.2,3). Il précisera ensuite la participation de chaque 
personne de la Trinité à la guerre spirituelle et à l’unité de l’Église : « Il y a 
un seul corps et un seul Esprit [...] ; il y a un seul Seigneur [Christ, le Fils], 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-des-
sus de tous, et parmi tous, et en tous » (v. 4-6, italiques pour souligner).

À l’Église factieuse et querelleuse de Corinthe, Paul a écrit : « Je 
vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 
tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à 
être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment » 
(1 Co 1.10). Plus loin, dans la même épître, il leur a rappelé ceci : « Car, 
comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres 
du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il 
de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul Esprit » (12.12,13).

L’apôtre avait rappelé ce qui suit aux croyants des Églises de la Gala-
tie : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ; vous tous, 
qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif 
ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; 
car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc 
la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Ga 3.26-28). Aux 
croyants de Philippes, il adressera l’exhortation suivante : « Seulement, 
conduisez-vous d’une manière digne de l’Évangile de Christ, afin que, soit 
que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que 
vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme 
pour la foi de l’Évangile » (Ph 1.27). Ils rendront ainsi sa « joie parfaite, 
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ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même 
pensée » (2.2).

Dans l’Église de Christ, « [il] n’y a [...] ni Grec ni Juif, ni circoncis 
ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre ; mais Christ est 
tout et en tous » (Col 3.11). Parmi les caractéristiques qui contribuent à 
créer l’unité et l’harmonie dans l’Église se trouvent des « sentiments de 
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience » (v. 12). À cela, 
Paul ajoute : « Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se 
plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais par-dessus tou-
tes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection » 
(v. 13,14).

Pour sa part, Pierre exhortera les chrétiens comme ceci : « Enfin, 
soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins 
d’amour fraternel, de compassion, d’humilité » (1 Pi 3.8). Dans sa premiè-
re épître, Jean insistera sur le rapport entre l’unité spirituelle et la lumière 
divine de la Parole de Dieu : « Mais si nous marchons dans la lumière, 
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion » (1 Jn 1.7). Il mettra également l’accent sur le rapport entre 
l’unité et l’amour − l’amour que Dieu a pour nous et l’amour que nous 
avons pour Dieu et les uns pour les autres − en disant : « Nous avons connu 
l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères. Si quelqu’un possède les biens du monde, 
et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment 
l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en pa-
roles et avec la langue, mais en actions et avec vérité » (1 Jn 3.16-18 ; voir 
aussi 4.11,20,21).

Mis à part les péchés flagrants, rien ne saurait autant détruire la com-
munion fraternelle, la croissance spirituelle et le témoignage d’une con-
grégation que les désaccords entre ses membres. Dans Romains 15, Paul 
poursuit son enseignement qui porte sur l’importance primordiale que revêt 
l’unité dans l’Église, en ajoutant deux principes visant à atteindre cet ob-
jectif. Le premier consiste à nous plaire les uns aux autres, selon l’exemple 
de notre Seigneur (v. 1-6) ; le second, que nous aborderons dans le prochain 
chapitre, consiste à nous réjouir les uns avec les autres dans le plan rédemp-
teur éternel de Dieu (v. 7-13).

Dans le premier de ces appels vibrants, Paul exhorte les croyants à 
se plaire les uns aux autres, en prenant exemple sur la personne même de 
Christ. Il mentionne six caractéristiques spirituelles qui devraient nous con-
duire à nous plaire les uns aux autres : le respect envers autrui (15.1a), le 
peu de cas de soi-même (v. 1b,2), la conformité à Christ (v. 3), la soumis-
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sion à l’Écriture (v. 4), la dépendance envers la puissance divine (v. 5) et la 
gloire rendue à Dieu (v. 6).

**LE RESPECT ENVERS AUTRUI

Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux 
qui ne le sont pas, (15.1a)

Comme pour les principes qui consistent à s’accueillir les uns les 
autres avec compréhension (14.1-12) et à s’édifier les uns les autres sans 
s’offenser (v. 13-23), la responsabilité qui consiste à se plaire les uns aux 
autres incombe à tous les croyants, mais surtout à ceux qui [sont] forts. 
Par conséquent, ils [doivent] supporter les faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas.

Le mot grec opheilô (devons) a pour acception première celle d’avoir 
une dette ou une grande obligation. Dans Hébreux 5.3, il sert à désigner la 
responsabilité unique qu’avait dans l’Antiquité le souverain sacrificateur 
d’Israël, de qui il est écrit qu’il « doit offrir des sacrifices pour ses propres 
péchés, comme pour ceux du peuple » (Hé 5.3, italiques pour souligner). 
Dans sa première épître, Jean se sert de ce terme à trois reprises pour dé-
signer l’obligation que nous avons de suivre l’exemple de Dieu : « Celui 
qui dit qu’il demeure en lui [Christ] doit marcher aussi comme il a marché 
lui-même », car Christ « a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour les frères » ; et : « si Dieu nous a ainsi aimés, nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres » (1 Jn 2.6 ; 3.16 ; 4.11, italiques 
pour souligner).

Le mot grec bastazô (supporter) désigne le fait de soulever et de 
porter un fardeau. Il signifie littéralement « [porter] une cruche d’eau » 
(Mc 14.13) et le fait de porter un homme (voir Ac 21.35), et au figuré celui 
de porter un joug d’obligations (voir Ac 15.10).

Par conséquent, supporter les faiblesses de nos frères dans la foi ne 
consiste pas simplement à tolérer ces faiblesses, mais à les aider à les por-
ter − en évitant d’être critique ou condescendant, et en respectant les points 
de vue et les pratiques sincères avec lesquels nous ne sommes pas forcément 
d’accord. Voici en quoi cela consiste : « Ne faites rien par esprit de parti ou 
par vaine gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme 
étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer 
ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres » (Ph 2.3,4).

Il s’agit d’avoir une considération sincère, aimante et pratique pour 
les autres croyants. Nous devons nous abstenir d’argumenter au sujet de 
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questions mineures et de critiquer ceux qui réagissent peut-être encore à 
une ancienne pratique ou à un ancien tabou religieux. Cette recommanda-
tion formelle s’adresse ici aux croyants mûrs, qui sont tenus d’éviter, de 
leur plein gré et par amour, d’exercer leur liberté de manières qui risque-
raient d’offenser inutilement la conscience de frères et sœurs moins mûrs 
en Christ, ceux qui ne [...] sont pas forts.

C’est justement à cette attitude que Paul a fait allusion lorsqu’il a 
déclaré ceci :

Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le 
serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les 
Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs ; avec ceux 
qui sont sous la loi, comme sous la loi (quoique je ne sois pas 
moi-même sous la loi), afin de gagner ceux qui sont sous la 
loi ; avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi (quoique je ne 
sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ), afin 
de gagner ceux qui sont sans loi. J’ai été faible avec les faibles, 
afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d’en 
sauver de toute manière quelques-uns (1 Co 9.19-22).

Il ne parlait pas de faire des compromis avec l’Évangile ou les nor-
mes de piété de vie dans le but d’obtenir l’acceptation et l’approbation du 
monde, péché qu’il condamne fortement : « Et maintenant, est-ce la faveur 
des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire 
aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur 
de Christ » (Ga 1.10). Au contraire, il parlait de renoncer à des libertés et à 
des avantages personnels pour le bien des frères et sœur dans la foi − même 
pour le bien des non-croyants, si en agissant de la sorte on augmente ses 
chances de les conduire à Christ.

**LE PEU DE CAS DE SOI-MÊME 

et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au pro-
chain pour ce qui est bien en vue de l’édification. (15.1b,2)

Le bon usage de la liberté chrétienne, que le croyant fort comprend 
et apprécie, implique souvent le sacrifice de soi. Lorsque nous souhaitons 
sincèrement plaire à Christ en aidant à « supporter les faiblesses de ceux 
qui ne [...] sont pas [forts] » (v. 1a), nous pouvons nous attendre à renoncer 
à certaines libertés légitimes, lorsque leur exercice serait une occasion de 
chute pour un frère ou une sœur plus faible.
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Le Seigneur a voulu que notre relation avec lui vienne du cœur et 
nous accorde avec tant de grâce la liberté pour notre propre bien, afin de 
nous dégager des chaînes des superstitions religieuses, et même de certai-
nes pratiques et restrictions cérémonielles qu’il a lui-même instituées à titre 
de symboles, mais que, sous la Nouvelle Alliance, il a déclarées ne plus être 
valables. Mis à part ce qui est péché en soi, Dieu nous a déclarés libres de 
faire à peu près ce qui nous plaît.

Mais le Seigneur ne nous accorde pas ces libertés simplement pour 
que nous fassions égoïstement ce qui nous plaît. Il nous les accorde pour 
qu’elles profitent à toute l’Église. Chaque croyant a la même liberté en 
Christ que tous les autres croyants, mais étant donné que les croyants diffè-
rent grandement entre eux en matière de connaissance et de maturité spiri-
tuelles, l’exercice insouciant d’une liberté par un membre risque de causer 
beaucoup de tort à la conscience et à la santé spirituelle d’un autre membre, 
et même à la santé de toute une congrégation.

Paul sera triste pour l’Église de Philippes lorsqu’il apprendra que cer-
tains de ses membres, occupant apparemment une fonction de leadership et 
d’influence, « cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ » 
(Ph 2.21). Ce n’est pas qu’ils enseignent une fausse doctrine ou qu’ils vi-
vent dans l’immoralité, mais qu’ils se soucient à outrance de leurs propres 
intérêts et peu des intérêts de leurs frères et sœurs en Christ. Et pour cette 
raison, comme Paul le déclarera, ils se soucient fort peu en réalité des inté-
rêts « de Jésus-Christ » lui-même ou de son Église.

De toute évidence, l’Église de Rome compte également parmi elle de 
tels membres, à qui l’apôtre adresse une exhortation : Que chacun de nous 
plaise au prochain. Paul ne se soustrait d’ailleurs pas lui-même à cette ex-
hortation. Que chacun de nous exprime une responsabilité qui s’applique 
à tout le monde, sans exception, même à un apôtre.

Plaire à notre prochain vise à favoriser son bien et son édification, 
même si cela exige que nous sacrifiions une partie de notre propre bien-être 
et de notre propre plaisir, ce qui se produit souvent. Il s’agit essentiellement 
ici de la même exhortation que Paul a adressée antérieurement dans l’épître 
à l’étude, sans s’exempter lui-même là non plus : « Ainsi donc, recherchons 
ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle » (Ro 14.19, italiques 
pour souligner).

Faire du bien à notre prochain et favoriser son édification revient à 
avoir « un même sentiment » avec nos frères et sœurs en Christ, et à par-
tager avec eux « un même amour, une même âme, une même pensée », à 
« [ne rien faire] par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité 
[nous] fasse regarder les autres comme étant au-dessus de [nous]-mêmes. 
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Que chacun de [nous], au lieu de considérer ses propres intérêts, considère 
aussi ceux des autres. » Il s’agit donc d’avoir « en [nous] les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ » (Ph 2.2-5).

**LA CONFORMITÉ À CHRIST

Car Christ n’a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu’il est écrit : 
Les outrages de ceux qui t’insultent sont tombés sur moi. (15.3)

Précisons que « les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », dont il 
vient d’être question, correspondent au fait que Christ n’a pas cherché ce 
qui lui plaisait. Il s’agit de l’attitude que Paul expliquera dans son épître 
aux Philippiens, en disant de Jésus que, lors de son incarnation, « existant 
en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une 
proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et il a paru comme un vrai 
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 
même jusqu’à la mort de la croix » (Ph 2.6-8). En dépit de sa vie parfaite-
ment juste et sans péché, Jésus a pu dire avec David, mais avec une portée 
infiniment plus grande : Les outrages de ceux qui t’insultent sont tombés 
sur moi (voir Ps 69.10).

Si Jésus avait voulu faire ce qui lui plaisait plutôt que ce qui plaisait 
à son Père, il ne se serait pas dépouillé lui-même de sa gloire pour se faire 
homme, certainement pas pour devenir un serviteur. Pourtant, il a prié avec 
ardeur : « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la 
gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde soit » (Jn 17.5). Quel-
ques instants avant qu’il soit arrêté dans le jardin de Gethsémané, il a sup-
plié son Père en ces termes : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
s’éloigne de moi ! », en faisant allusion à la prise sur lui-même des péchés 
du monde par sa crucifixion. Mais il n’était pas venu sur la terre pour faire 
ce qui lui plaisait, alors il a ajouté : « Toutefois, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux » (Mt 26.39 ; voir aussi Hé 5.7).

Le fait que Jésus avait pour objectif suprême de plaire à son Père et 
d’accomplir la volonté de son Père est évident dans les quatre Évangiles, 
mais sa résolution dénuée d’égoïsme se voit le plus clairement dans le ré-
cit de l’apôtre Jean. Jésus a dit aux douze : « Ma nourriture est de faire la 
volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre » (Jn 4.34). À 
un groupe de Juifs non-croyants dans le Temple − qui étaient déjà en co-
lère parce qu’il « appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 
Dieu » −, Jésus a déclaré ceci : « Je ne puis rien faire de moi-même : d’après 
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ce que j’entends, je juge ; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche 
pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jn 5.18,30). À 
une foule assemblée près de Capernaüm, il a affirmé : « [Car] je suis des-
cendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 
envoyé » (Jn 6.38). À d’autres Juifs rassemblés dans le tronc du Temple, 
qui lui avaient demandé : « Qui es-tu ? » et qui « ne comprirent point qu’il 
leur parlait du Père. Jésus [...] dit donc : Quand vous aurez élevé le Fils 
de l’homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de 
moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a enseigné. Celui qui 
m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais tou-
jours ce qui lui est agréable » (Jn 8.25,27-29 ; voir aussi 14.31). Il est venu 
dans le monde afin d’accomplir le plan merveilleux de Dieu qui consiste à 
rassembler les rachetés en vue de sa gloire.

L’auteur de l’épître aux Hébreux indiquera avec intention que « l’apô-
tre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, [...] a 
été fidèle à celui qui l’a établi » (Hé 3.1,2).

Toutefois, le Père céleste de Jésus n’a pas forcé son Fils à s’incarner 
et à mourir pour ôter les péchés du monde. Comme Jésus l’a déclaré : « Moi 
et le Père nous sommes un » (Jn 10.30). Par conséquent, lorsque le Père « a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3.16), le Fils était tout aussi disposé à aller que 
son Père l’était à l’envoyer. Non seulement cela, mais encore Jésus a dit : 
« [...] je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais je 
la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la 
reprendre » (Jn 10.17,18).

Contrairement à notre Seigneur, nous n’avons pas le pouvoir de 
donner et de reprendre notre propre vie. Mais, comme nous l’avons déjà 
mentionné, nous sommes en mesure, par la puissance de l’Esprit, de nous 
conformer à Christ en ayant « en [nous] les sentiments qui étaient en Jé-
sus-Christ » (Ph 2.5). Par cette même puissance de l’Esprit, nous sommes 
en mesure d’être rendus conformes à Christ dans sa disposition à plaire à 
Dieu coûte que coûte. Par conséquent, cette disposition à plaire au Seigneur 
en dépit des malentendus, du ridicule, de la calomnie, de la privation, de 
la persécution, et même de la mort, devrait caractériser tout croyant. Elle 
caractérisera effectivement tout croyant dont la vie est conforme à Christ et 
qui désire plaire à un frère ou une sœur dans la foi.
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**LA SOUMISSION À L’ÉCRITURE

Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin 
que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, 
nous possédions l’espérance. (15.4)

Une quatrième caractéristique qui nous poussera à plaire les uns aux 
autres comme Christ l’a fait correspond à notre soumission volontaire et 
sans réserve à la Parole de Dieu.

L’expression tout ce qui a été écrit d’avance désigne de toute évi-
dence les vérités révélées divinement que nous appelons maintenant « An-
cien Testament ». Elles ont été écrites pour l’époque à laquelle elles ont été 
consignées, mais aussi pour notre instruction, pour le peuple de Dieu qui 
vit dans le présent siècle.

Comme nous l’avons vu, en commençant par Romains 14.1, Paul in-
siste sur le fait que les croyants, juifs et non-juifs, ne sont plus tenus de sa-
tisfaire aux exigences cérémonielles de l’Ancienne Alliance. Mais bien que 
nous ne soyons plus dans l’obligation d’obéir à tous les commandements 
de cette alliance, chaque élément de la révélation de Dieu écrit d’avance 
sert encore à notre instruction. La connaissance de toute l’Écriture a pro-
fité spirituellement aux chrétiens de l’époque de Paul et profite encore aux 
chrétiens de tous les temps.

Mises à part quelques rares exceptions (Ro 16.26 ; 2 Pi 3.16), dans 
le Nouveau Testament les références à l’Écriture désignent l’Ancien Testa-
ment. L’affirmation bien connue de Paul : « Toute Écriture est inspirée de 
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 
bonne œuvre » (2 Ti 3.16,17), s’applique certainement au Nouveau Testa-
ment, mais dans l’esprit des premiers lecteurs, elle désignait « les saintes 
lettres » (v. 15) de l’Ancien Testament. La même compréhension habitait 
l’esprit de ceux à qui Pierre a écrit, en disant « qu’aucune prophétie de 
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car ce n’est 
pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais 
c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de 
Dieu » (2 Pi 1.20,21).

Paul a rappelé aux croyants de Corinthe que les choses qui ont eu lieu 
durant l’Exode sous la direction de Moïse « sont arrivées pour nous servir 
d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont 
eu. [...] Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont 
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été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des 
siècles » (1 Co 10.6,11).

Notre part dans cette bénédiction consiste à faire preuve de patience, 
qui est étroitement liée à la persévérance. Concernant le retour du Sei-
gneur, Jacques nous exhorte ainsi : « Soyez donc patients, frères, jusqu’à 
l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 
terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la 
première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos 
cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche » (Ja 5.7,8). À l’instar de 
la foi qui sauve, la patience est exigée de notre part et nous est accordée 
par Dieu, comme Paul nous l’assure dans le prochain verset du passage 
à l’étude (Ro 15.5). Il s’agit de nous montrer continuellement fidèles au 
Seigneur en toutes circonstances. Apocalypse 14.12 associe la patience 
(« persévérance ») à une foi et à une obéissance soutenues. Dans 2 Thes-
saloniciens 1.4, il est écrit que la patience (« persévérance ») est la foi qui 
ne défaille pas « au milieu de toutes [les] persécutions et des afflictions 
[qu’on a] à supporter ». L’exhortation la plus claire concernant la patience 
se trouve dans Colossiens 1.21-23 : « [Christ] vous a maintenant réconci-
liés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui 
saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile 
que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel » (voir 
aussi Mt 24.13 ; Hé 3.12-14 ; 4.11).

Dieu nous procure aussi la consolation nécessaire pour user de pa-
tience. Il nous la procure par les Écritures, qui font la chronique de toutes 
les raisons que nous avons de continuer de croire. Elles nous donnent raison 
d’avoir de l’espérance en vue de notre avenir glorieux.

Jérémie parle de Dieu, l’auteur de l’Écriture, en ces termes : « Toi qui 
es l’espérance d’Israël, son sauveur au temps de la détresse » (Jé 14.8 ; voir 
aussi 17.7). Les psalmistes parlent à répétition de leur espérance en Dieu. 
Un psalmiste se demande : « Pourquoi t’abats-tu, mon âme, et gémis-tu 
au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore ; il est mon salut 
et mon Dieu » (Ps 42.6). Un autre psalmiste se conseille lui-même ainsi : 
« Oui, mon âme, confie-toi en Dieu ! Car de lui vient mon espérance » 
(Ps 62.6). Dans le grand Psaume qui exalte la Parole de Dieu de manière 
si majestueuse, l’auteur dit au Seigneur : « Souviens-toi de ta promesse à 
ton serviteur, puisque tu m’as donné l’espérance ! » (Ps 119.49), il plaide 
ainsi : « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends 
point confus dans mon espérance ! » (v. 116), et déclare : « J’espère en ton 
salut, ô Éternel ! Et je pratique tes commandements » (v. 166). Un autre 
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psalmiste affirme : « J’espère en l’Éternel, mon âme espère, et j’attends sa 
promesse » (Ps 130.5).

Nous lisons dans le livre de Job que « l’espérance de l’impie périra » 
(Job 8.13) − contrairement à Job, de qui Jacques écrit : « Voici, nous disons 
bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de 
la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le 
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion » (Ja 5.11). C’est son 
espérance particulière dans la justice de Dieu qui a procuré à Job la patien-
ce inimaginable qu’il lui a fallu pour supporter tous les tourments que Dieu 
a permis à Satan d’infliger à son serviteur « intègre et droit » (Job 1.8).

Paul rappellera aux croyants non-juifs d’Éphèse qu’avant leur con-
version ils étaient « en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en 
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu 
dans le monde (Ép 2.12 ; voir aussi 4.17,18). Or, les « alliances de la pro-
messe » faisaient partie de l’Ancien Testament, la Parole que Dieu avait 
révélée à Israël, le peuple qu’il s’était choisi.

D’après ces passages et plusieurs autres dans les deux testaments, 
il est clair qu’en ce qui concerne l’espérance du croyant, Dieu et sa Pa-
role sont inséparables. Nous savons que la Parole vivante de Dieu, son Fils 
Jésus-Christ, est « notre espérance » (1 Ti 1.1), parce que cette vérité glo-
rieuse nous a été révélée par la Parole écrite de Dieu.

**LA DÉPENDANCE ENVERS LA PUISSANCE DIVINE

Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir 
les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, 
(15.5)

Comme nous venons de le mentionner, même les choses que Dieu 
exige de nous, il nous les donne par sa grâce souveraine. Paradoxalement, 
c’est Dieu qui nous donne la persévérance qu’il exige de notre part, ain-
si que la consolation. Comme le verset 4 est essentiellement un appel à 
compter sur la puissance de Dieu par le moyen de sa Parole, de même 
le verset 5 est essentiellement un appel à compter sur sa puissance par le 
moyen de la prière.

Dans cette bénédiction, Paul prie pour que le Seigneur donne à ses 
frères et sœurs dans la foi à Rome d’avoir les mêmes sentiments les uns 
envers les autres selon Jésus-Christ. Comme dans le cas de la patience et 
de la consolation, l’harmonie que Dieu exige de nous, il nous la procurera 
également.
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En appelant les croyants à avoir les mêmes sentiments les uns en-
vers les autres selon Jésus-Christ, l’apôtre parle de l’unité par rapport 
aux questions sur lesquelles la Bible ne dit rien ou qui n’ont plus cours. 
Ce sont les désaccords au sujet de questions non essentielles qui causent 
des conflits entre croyants forts et croyants faibles. Paul continue donc à 
exhorter les croyants, quelle que soit leur différence de points de vue, à 
vivre dans une harmonie empreinte d’amour, de maturité spirituelle et de 
communion fraternelle les uns avec les autres selon le Sauveur et Seigneur 
qu’ils ont en commun, Jésus-Christ. Obéir à ce commandement se fait par 
la puissance de Dieu.

**LA GLOIRE RENDUE À DIEU

afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ. (15.6)

Le but ultime de l’unité chrétienne n’est cependant pas de plaire aux 
autres croyants, aussi essentiel que cela puisse être, mais de plaire au Sei-
gneur, tant intérieurement qu’extérieurement et tant individuellement que 
collectivement. Ce n’est que lorsque ses enfants l’adorent tous ensemble, 
et cela d’une seule bouche, qu’ils [glorifient] véritablement et pleinement 
le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.

Exception faite de sa supplique sur la croix − lorsqu’il a été tem-
porairement séparé du Père en prenant sur lui le fardeau intégral des pé-
chés de l’humanité et qu’il s’est écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » (Mt 27.46) −, Jésus a toujours désigné Dieu comme 
son Père. C’est pour cette raison, entre autres, que les chefs religieux ont 
accusé Jésus de blasphème, car « il appelait Dieu son propre Père, se faisant 
lui-même égal à Dieu » (Jn 5.18).

En exhortant les croyants à [glorifier] le Dieu et Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, Paul insiste ici sur la divinité de Jésus. Jésus n’est pas 
un fils adoptif de Dieu, comme le sont ceux qui croient en lui (Ro 8.14-17 ; 
Ga 4.5 ; Ép 1.5). Il est le « Fils unique venu du Père », qui est lui-même 
« [plein] de grâce et de vérité » (Jn 1.14 ; voir aussi v. 18 ; 3.16). Il est le 
Messie promis, le Christ, et notre Seigneur, l’égal parfait de Dieu le Père 
par sa divinité.

Le Nouveau Testament parle à répétition de cette relation unique et 
insondable entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Immédiatement après avoir 
fait ses salutations à l’Église d’Éphèse, Paul exulte comme ceci : « Béni 
soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
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bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! » (Ép 1.3 ; voir 
aussi 2 Co 1.3), avant de parler plus loin dans le même chapitre du « Dieu 
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire » (v. 17). Dans son 
épître aux croyants de Philippes, l’apôtre prophétise qu’un jour « au nom 
de Jésus tout genou [fléchira] dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et 
que toute langue [confessera] que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père » (Ph 2.10,11).

Prononçant des paroles semblables à celles de Paul, Pierre déclare-
ra : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa 
grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la 
résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » (1 Pi 1.3). Jean saluera les 
lecteurs de sa deuxième épître par ces paroles : « Que la grâce, la miséri-
corde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de 
Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l’amour ! » (2 Jn 3), attestant 
clairement ainsi que la grâce, la miséricorde et la paix divines proviennent 
à part égale de Dieu le Père et de Dieu le Fils.

Par sa grâce, qui dépasse de beaucoup notre entendement, notre Sei-
gneur Jésus-Christ a adressé à son Père la prière qui suit en notre fa-
veur :

afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et com-
me je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 
un, − moi en eux, et toi en moi, − afin qu’ils soient parfaitement 
un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé (Jn 17.21-23).
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Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des 
circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses 
faites aux pères, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa misé-
ricorde, selon qu’il est écrit : C’est pourquoi je te louerai parmi les na-
tions, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore : Nations, 
réjouissez-vous avec son peuple ! Et encore : Louez le Seigneur, vous 
toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ! Ésaïe dit aussi : Il 
sortira d’Isaï un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations ; les 
nations espéreront en lui. Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de 
toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espé-
rance, par la puissance du Saint-Esprit ! (15.7-13)

Dans ce passage, qui clôture la partie théologique principale de son 
épître aux Romains, Paul aborde le quatrième grand principe pour favoriser 
l’unité au sein de l’Église : se réjouir ensemble de ce que tous ont part au 
plan éternel divin de la rédemption.

Ce principe est présenté sous une forme plus positive et n’insiste pas 
directement sur les aspects négatifs des conflits qui existent entre croyants 
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forts et croyants faibles, comme c’est le cas des trois premiers. Ici, l’accent 
porte sur les responsabilités que tous les croyants ont les uns envers les 
autres, et comprend trois dimensions : l’instruction fondamentale (v. 7), les 
illustrations bibliques (v. 8-12) et une prière de bénédiction (v. 13).

**L’INSTRUCTION FONDAMENTALE

Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. (15.7)

En réalité, ce verset résume les deux précédents, qui insistent égale-
ment sur la nécessité de nous accueillir les uns les autres, comme Christ 
[nous] a accueillis, et de rendre gloire à Dieu. 

Le mot grec proslambanô (accueillez) constitue une forme intensifiée 
du mot lambanô et signifie accueillir à soi quelque chose ou quelqu’un avec 
un soin particulier. Ce mot peut avoir une connotation négative, comme 
lorsque le présomptueux Pierre, « ayant pris [Jésus] à part [proslambanô], 
se mit à le reprendre » (Mc 8.32).

Mais ici, dans Romains 15.7, la connotation est positive et est illus-
trée à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Lorsque Apollos « se mit à 
parler librement dans la synagogue », Priscille et Aquilas « le prirent avec 
eux [proslambanô], et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu » 
(Ac 18.26). Après que le bateau à bord duquel Paul se trouvait s’est échoué 
près de la côte de l’île de Malte, il s’est produit ceci : « Les barbares nous 
témoignèrent une bienveillance peu commune ; ils nous recueillirent [pros-
lambanô] tous auprès d’un grand feu » (Ac 28.2, italiques pour souligner). 
Il s’agit aussi du mot que Paul emploie pour implorer Philémon de repren-
dre gentiment son esclave Onésime, qui s’était enfui : « reçois-le [proslam-
banô] comme moi-même » (Phm 17).

Dans le texte à l’étude, l’apôtre donne une illustration infiniment 
plus grande de la manière dont les chrétiens doivent s’accueillir les uns les 
autres. Il a employé l’expression à deux reprises dans Romains 14, cha-
que fois (v. 1,3) en indiquant, comme ici, la nécessité pour les croyants de 
s’accepter les uns les autres dans l’amour et sans réserve ni jugement. De 
même, dans 14.3, comme ici, les croyants reçoivent l’instruction suivante : 
Accueillez-vous donc les uns les autres, avec la même grâce que Christ 
vous a accueillis. Bien qu’il ait eu recours à un verbe différent, Jésus a dé-
claré : « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui 
qui m’a envoyé » (Mt 10.40). Par conséquent, [nous accueillir] les uns les 
autres revient à accueillir la personne même de Christ.
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Dans le verset à l’étude, Paul ne mentionne pas de types de croyants 
spécifiques. Il s’adresse tant aux croyants forts qu’aux croyants faibles, tant 
aux non-juifs qu’aux juifs. Tous les croyants sont appelés à [s’accueillir] 
les uns les autres. Il ne parle pas simplement de la nécessité d’accueillir 
de nouveaux croyants au sein de la communion fraternelle de notre propre 
Église, bien que cela fasse certainement partie de sa présente exhortation. 
En fait, il enjoint tous les chrétiens de [s’accueillir] les uns les autres au 
sens le plus entier et le plus profond, à savoir de se traiter les uns les autres 
avec amour et compréhension, comme Christ [les] a accueillis. Si le Fils 
de Dieu parfait et sans péché nous a accueillis au sein de la famille de 
Dieu, combien plus devrions-nous être disposés à nous accueillir les uns les 
autres, en dépit du fait que nous portons tous encore des signes extérieurs 
de notre ancienne chair non rachetée. Les scribes et les pharisiens arro-
gants et hypocrites critiquaient Jésus parce qu’il « [accueillait] des gens de 
mauvaise vie, et [mangeait] avec eux » (Lu 15.2). Il se peut que tous ces 
pécheurs n’aient pas été sauvés, mais avant d’être sauvée, chaque personne 
que Christ accueille est exactement comme ces pécheurs.

Jésus-Christ est lui-même notre exemple en matière d’accueil mutuel. 
Comme il l’a rappelé aux douze : « Le disciple n’est pas plus que le maître, 
ni le serviteur plus que son seigneur » (Mt 10.24). En disant : « Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
cœur » (Mt 11.29), Jésus nous commande d’acquérir, en suivant son exem-
ple, les vertus de la bonté, de la douceur et de l’humilité. Paul exhortera 
d’ailleurs les croyants d’Éphèse comme ceci : « Soyez bons les uns envers 
les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu 
vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme 
des enfants bien-aimés ; et marchez dans l’amour, à l’exemple de Christ, 
qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur » (Ép 4.32 − 5.2).

Le fait de [s’accueillir] les uns les autres, comme Christ [nous] 
a accueillis, est une marque fiable de piété, et négliger de le faire est une 
marque tout aussi fiable d’attitude charnelle. Négliger de nous [accueillir] 
les uns les autres avec amour et compassion constitue un affront au Sau-
veur, qui [nous] a accueillis. La congrégation qui est divisée, querelleuse, 
contentieuse et critique donne au monde des raisons de ridiculiser l’Église 
de Christ et de rejeter celui qui est son seul espoir de salut.

Il existe au moins quatre caractéristiques de l’accueil que Christ ré-
serve aux pécheurs. Premièrement, il les accueille avec joie. Dans le pas-
sage qui vient d’être cité de Luc 15, Jésus raconte une parabole à ceux qui 
le critiquent et au reste de la foule : 
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Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis, et qu’il en perde une, 
ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour 
aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
trouve ? Lorsqu’il l’a trouvée, il la met avec joie sur ses épau-
les, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, 
et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j’ai trouvé ma brebis 
qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance 
(Lu 15.3-7).

Dans sa grâce, Jésus enjoint à tous les hommes de faire ceci : « Venez 
à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » 
(Mt 11.28), et : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive » 
(Jn 7.37, italiques pour souligner). Profondément attristé, il a regardé la 
Ville sainte et a pleuré sur elle, en disant : « Jérusalem, Jérusalem, qui tues 
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je 
voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous 
ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! » (Mt 23.37.) Sur la croix, il s’est 
dit prêt à pardonner et à sauver même ceux qui étaient en train de le mettre 
à mort : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font » (Lu 23.34).

Il y a quelques années, tandis que je visitais une ville, je suis passé 
en voiture devant une église qui portait une enseigne bien en vue sur la-
quelle se lisait l’invitation de Jésus mentionnée précédemment : « Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». 
J’ai appris par la suite qu’un ancien pasteur de cette congrégation avait 
témoigné à un homme d’une autre race à qui il donnait une formation de 
disciple. Or, comme il refusait d’y mettre un terme même si les gens de la 
congrégation et de la communauté s’y opposaient fortement, il s’est fait 
mettre littéralement au ban de la société. On ne lui permettait plus d’ache-
ter de l’essence à la station-service ni des produits au supermarché. Son 
assurance a été annulée et ses enfants se faisaient continuellement harceler. 
Le pasteur s’est retrouvé si dépassé par la situation qu’il a fini par en faire 
une dépression nerveuse et par être hospitalisé. Quelques jours après son 
admission à l’hôpital, il s’est suicidé. Son désespoir et le péché qu’il a com-
mis en s’enlevant la vie avaient pour cause, dans une certaine mesure, le 
grand échec de sa congrégation, qui n’avait pas su vivre conformément au 
message qu’elle proclamait publiquement.

Jésus a aussi un message pour les croyants qui oppriment et qui mal-
traitent ses enfants avec arrogance : « Mais, si quelqu’un scandalisait un de 
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ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspende à son 
cou une meule de moulin, et qu’on le jette au fond de la mer » (Mt 18.6).

Deuxièmement, Jésus accueille les pécheurs dans son salut en dépit 
de leurs péchés. Autrement, personne ne pourrait être sauvé, car personne 
ne peut se laver de ses propres péchés. Comme Paul l’a déclaré plus tôt 
dans l’épître à l’étude : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » 
(Ro 5.8). Dans sa première épître à Timothée, il affirmera ceci : « C’est 
une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier » 
(1 Ti 1.15).

Un jour, tandis que Jésus « était à table dans la maison, voici, beau-
coup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table 
avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses 
disciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens 
de mauvaise vie ? Jésus les ayant entendus leur dit : Ce ne sont pas ceux 
qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Allez, 
et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux 
sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » 
(Mt 9.10-13). À une autre occasion, « [les] pharisiens et les scribes mur-
murèrent, et dirent à ses disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous 
avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Jésus, prenant la parole, 
leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, 
mais les malades » (Lu 5.30,31 ; voir aussi 6.32-36).

Puis, à une autre occasion, Jésus dit encore cette parabole, en vue de 
certaines personnes se persuadant qu’elles étaient justes, et ne faisant aucun 
cas des autres : 

Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était pha-
risien, et l’autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en 
lui-même : Ô Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adul-
tères, ou même comme ce publicain ; je jeûne deux fois par 
semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se 
tenant à distance, n’osait même pas lever les yeux au ciel ; mais 
il se frappait la poitrine, en disant : Ô Dieu, sois apaisé envers 
moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans 
sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève 
sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé (Lu 18.9-14).
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Troisièmement, Jésus accueille les pécheurs impartialement. Sa pro-
messe est sans équivoque : « Tous ceux que le Père me donne viendront à 
moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jn 6.37). Le Sei-
gneur s’est lié lui-même par son propre engagement à accueillir incondi-
tionnellement tous ceux qui le recevront par la foi. Vers le début de l’épître 
à l’étude, Paul a déclaré fermement que, « devant Dieu, il n’y a point de 
favoritisme » (Ro 2.11). C’était une vérité difficile à accepter pour Pierre, 
mais il a fini par confesser ceci : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait 
point de favoritisme, mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui prati-
que la justice lui est agréable » (Ac 10.34,35).

Jacques a insisté sur cette vérité de manière frappante, en écrivant :

Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ 
soit exempte de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu’il en-
tre dans votre assemblée un homme avec un anneau d’or et un 
habit magnifique, et qu’il y entre aussi un pauvre misérable-
ment vêtu ; si, tournant vos regards vers celui qui porte l’ha-
bit magnifique, vous lui dites : Toi, assieds-toi ici à cette place 
d’honneur ! et si vous dites au pauvre : Toi, tiens-toi là debout ! 
ou bien : Assieds-toi au-dessous de mon marchepied ! ne fai-
tes-vous pas en vous-mêmes une distinction, et n’êtes-vous pas 
des juges aux pensées mauvaises ? [...] Si vous accomplissez 
la loi royale, selon l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, 
vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi com-
me des transgresseurs (Ja 2.1-4,8,9).

Quatrièmement, Jésus accueille les pécheurs pour la gloire de Dieu, 
comme Paul l’indique explicitement dans le passage à l’étude : Christ 
[nous] a accueillis, pour la gloire de Dieu. Dieu a établi son plan éternel 
de rédemption afin de se glorifier lui-même. Tout ce qu’il fait, il le fait pour 
sa gloire, et tout ce que font ses enfants devrait être fait pour sa gloire.

Dieu « nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adop-
tion par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la 
gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé » (Ép 1.5,6). 
Dans une bénédiction qu’il présente plus loin dans la même épître, Paul 
déclare : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, in-
finiment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la 
gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siè-
cles des siècles ! Amen ! » (Ép 3.20,21.) « C’est pourquoi Dieu l’a souve-
rainement élevé [Christ], et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
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nom », afin que, lors de son retour, « au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2.9-11).

Par conséquent, lorsque nous suivons l’exemple de notre Seigneur 
en nous accueillant les uns les autres avec amour et sans jugement ni con-
descendance, nous agissons comme il a agi, pour la gloire de Dieu. Et 
rappelons-nous que Jésus a dit : « Et quiconque reçoit en mon nom un petit 
enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même » (Mt 18.5, italiques pour sou-
ligner).

**LES ILLUSTRATIONS BIBLIQUES

Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver 
la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux pères, tandis 
que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu’il est 
écrit : C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à 
la gloire de ton nom. Il est dit encore : Nations, réjouissez-vous avec 
son peuple ! Et encore : Louez le Seigneur, vous toutes les nations, cé-
lébrez-le, vous tous les peuples ! Ésaïe dit aussi : Il sortira d’Isaï un re-
jeton, qui se lèvera pour régner sur les nations ; les nations espéreront 
en lui. (15.8-12)

Afin de démontrer qu’il a toujours été dans les desseins de Dieu de 
faire entrer tant les non-Juifs que les Juifs dans son royaume, Paul cite 
ici des passages de l’Ancien Testament. De toute évidence, ils sont don-
nés dans le but de diminuer les préjugés qu’entretiennent alors les Juifs 
chrétiens à l’égard des non-Juifs chrétiens, en démontrant par leurs propres 
Écritures que l’inclusion des non-Juifs n’était pas le fruit d’une réflexion 
après coup de la part de l’homme ou de Dieu. 

Tout au long de l’épître à l’étude, Paul insiste sur cette vérité. Au 
début, il indique clairement que Christ a été « déclaré Fils de Dieu avec 
puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts, 
Jésus-Christ notre Seigneur ; par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, 
pour amener en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens » (1.4,5). 
Il a également expliqué ceci dans son commentaire d’ouverture : « Je ne 
veux pas vous laisser ignorer, frères, que j’ai souvent formé le projet d’al-
ler vous voir, afin de recueillir quelque fruit parmi vous, comme parmi les 
autres nations ; mais j’en ai été empêché jusqu’ici. Je me dois aux Grecs et 
aux barbares, aux savants et aux ignorants. [...] Car je n’ai point honte de 
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l’Évangile : c’est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 
Juif premièrement, puis du Grec » (Ro 1.13,14,16).

Citant Ésaïe 52.5, Paul a châtié les Juifs arrogants au sein de la 
congrégation, en leur rappelant que depuis des siècles « le nom de Dieu 
est blasphémé parmi les païens à cause [d’eux], comme cela est écrit » 
(Ro 2.24). Au lieu d’être comme leur Messie, « la lumière des nations, pour 
porter [le salut de Dieu] jusqu’aux extrémités de la terre » (És 49.6), ils 
se sont séparés avec arrogance des non-Juifs et les ont traités avec mépris 
(voir Ac 13.47). Plus loin, l’apôtre leur demande : « Ou bien Dieu est-il 
seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? », à quoi il 
répond lui-même : « Oui, il l’est aussi des païens » (Ro 3.29).

 Dans les chapitres 9 à 11 de l’épître aux Romains, qui portent pré-
cisément sur Israël, Paul a déclaré : « Il n’y a aucune différence, en effet, 
entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est ri-
che pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé » (Ro 10.12,13, italiques pour souligner ; voir aussi 
Joë 2.32). Il les a informés de ce que, « par leur chute, le salut est devenu 
accessible aux païens, afin qu’ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute 
a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, 
combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. [...] Car je 
ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous 
regardiez point comme sages : une partie d’Israël est tombée dans l’endur-
cissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée » (11.11,12,25). 
L’épître aux Romains constitue une déclaration des desseins et des efforts 
souverains de Dieu dans le but de sauver tant les Juifs que les non-Juifs.

Bien entendu, Jésus-Christ est né Juif et est devenu serviteur des 
circoncis [les Juifs], pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les 
promesses faites aux pères, c’est-à-dire aux patriarches Abraham, Isaac et 
Jacob. Dieu le Fils s’est incarné en tant que Juif afin d’accomplir et d’at-
tester la Parole de Dieu. Bien qu’il soit venu pour établir une Nouvelle 
Alliance, il n’est pas venu « pour abolir la loi ou les prophètes [...], mais 
pour [les] accomplir » (Mt 5.17). Il a accompli la Loi en en confirmant le 
caractère sacré et en en rétablissant la vérité. Il a accompli la Loi en l’ob-
servant à la perfection. Il a accompli la Loi par tout autre moyen possible, 
et ici ce que Paul veut dire, c’est que Christ est venu confirmer la totalité de 
la vérité de Dieu qui a été révélée. Il est venu sauver les pécheurs et glorifier 
son Père en accomplissant les promesses de son Père par « la loi [et] les 
prophètes ».

 Christ a confirmé ces promesses faites aux pères, afin que les 
païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Paul a lui-même œuvré 

15.8-12



385

L’unité entre chrétiens forts et chrétiens faibles − 4e partie

auprès des Juifs en leur expliquant plus exactement la vérité de Dieu et en 
démontrant la miséricorde de Dieu envers les non-Juifs. Les Juifs qui sont 
sauvés louent Dieu principalement pour sa vérité, qu’il a confirmée en la 
personne de Christ. Les non-Juifs qui sont sauvés louent Dieu principale-
ment pour sa miséricorde, qu’il a déversée en la personne de Christ.

Citant David dans Psaume 18.50 (voir 2 S 22.50), Paul poursuit en 
expliquant selon qu’il est écrit : C’est pourquoi je te louerai parmi les 
nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Citant Deutéronome 32.43, 
il précise qu’il est dit encore : Nations, réjouissez-vous avec son peuple ! 
Bien qu’ici il fasse allusion à l’auteur humain, Moïse, c’est la vérité de 
l’auteur divin qui est déclarée et louée.

Dans le verset 11, Paul cite Psaume 117.1, en continuant de rappeler 
à ses lecteurs juifs le témoignage de leurs propres Écritures : Louez le Sei-
gneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ! Puis, 
Ésaïe dit aussi : Il sortira d’Isaï un rejeton, qui se lèvera pour régner 
sur les nations ; les nations espéreront en lui (voir És 11.10). Le Messie, 
ce rejeton qui est sorti d’Isaï, père de David, régnera non seulement sur 
Israël, son peuple depuis longtemps, mais encore sur les nations, et les 
nations espéreront en lui, comme ce sera le cas des Juifs.

À la lumière du plan magnifique, de grâce et souverain de Dieu − 
qu’il a révélé à Israël en partie dans l’Antiquité −, les Juifs ne peuvent pas 
en vouloir aux non-Juifs, car leur appel, la raison même de leur existence, 
consistait à atteindre les non-Juifs pour la gloire du Seigneur. Les non-Juifs 
ne peuvent pas en vouloir aux Juifs, car c’est par les Juifs que Dieu leur a 
apporté le salut.

**LA PRIÈRE DE BÉNÉDICTION

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 
dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du 
Saint-Esprit ! (15.13)

Paul termine le passage à l’étude par une magnifique prière de béné-
diction qu’il adresse à tout le peuple de Dieu, sans mentionner les Juifs ou 
les non-Juifs, mais à tout le Corps de Jésus-Christ unifié. Il implore le Dieu 
de l’espérance de manifester sa grâce en remplissant son peuple de toute 
joie et de toute paix, ainsi que d’espérance. Ce passage exprime le désir 
ardent qu’a l’apôtre de voir tous les croyants obtenir une complète satisfac-
tion spirituelle en leur Sauveur et Seigneur bien-aimé.

15.13
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 Il s’agit essentiellement de la même bénédiction que Paul adres-
sera à l’Église de Philippes : « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intel-
ligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » (Ph 4.7 ; voir 
aussi 1 Pi 1.3,8). Il s’agit d’une prière adressée en faveur des âmes satis-
faites en Christ pour qu’elles connaissent et expérimentent la paix, l’espé-
rance, l’amour, la victoire, la joie et la puissance de l’Esprit de Dieu, qui 
habite en elles et qui les unifie en leur Seigneur Jésus-Christ.

15.13
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Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que 
vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, 
et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains 
égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour ré-
veiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m’a faite d’être mi-
nistre de Jésus-Christ parmi les païens ; je m’acquitte du divin service 
de l’Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréa-
ble, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. J’ai donc sujet de me glorifier en 
Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n’oserais 
pas mentionner une chose si Christ ne l’avait pas faite par moi pour 
amener les païens à l’obéissance, par la parole et par les actes, par la 
puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de 
Dieu ; ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai 
abondamment répandu l’Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur 
d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait point été nommé, afin de ne 
pas bâtir sur le fondement d’autrui, selon qu’il est écrit : Ceux à qui 
il n’avait point été annoncé verront, et ceux qui n’en avaient point en-
tendu parler comprendront. (15.14-21)

 24La défense 
de la hardiesse
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Après avoir achevé l’important traité doctrinal contenu dans l’épître 
à l’étude (1.18 − 15.13), Paul commence maintenant ce qui constitue un 
épilogue, comprenant des remarques sur son ministère (15.14-21), ses pro-
jets de service à venir (v. 22-33), des salutations personnelles de sa part et 
de la part d’autres personnes (16.1-24), ainsi qu’une bénédiction de clôture 
(v. 25-27).

Dans le passage qui nous intéresse ici, Paul se porte à la défense de 
son ministère, surtout de sa hardiesse dans la rédaction de l’épître en cours 
d’écriture qu’il adresse à une Église qu’il n’a pas fondée et à laquelle il 
n’a jamais rendu visite. Exception faite de quelques individus qu’il a ren-
contrés ailleurs, il ne connaît pas les chrétiens de Rome. Il s’adresse néan-
moins à eux avec chaleur et franchise, comme si c’étaient des intimes. Il 
les confronte avec hardiesse par rapport à plusieurs questions primordiales, 
y compris celle de la relation entre croyants forts et croyants faibles, qu’il 
a traitée dans la longue partie (14.1 − 15.13) qu’il vient de terminer. Ayant 
exposé la doctrine qui lui a été révélée divinement, il livre encore une fois 
(voir 1.8-16) son cœur et son âme.

Étant donné qu’il a parlé avec une telle fermeté, Paul souhaite s’assu-
rer qu’il n’a pas mis en péril sa relation avec l’Église de Rome en passant 
pour insensible, présomptueux ou froid. Il y a longtemps qu’il souhaite ren-
dre visite en personne aux croyants de Rome, afin d’œuvrer auprès d’eux 
et pour qu’ils puissent s’encourager mutuellement par la foi qui leur est 
commune, à eux et à Paul (voir 1.10-15). Il semble maintenant que ce désir 
soit enfin sur le point de se réaliser, au cours du séjour qu’il prévoit faire à 
Rome en chemin vers l’Espagne (15.24).

**PAUL, LE PARTENAIRE DANS LA FOI

Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que 
vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, 
et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains 
égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour ré-
veiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m’a faite (15.14,15)

Paul a écrit l’épître à l’étude avec tout le poids de l’autorité apostoli-
que (1.1). Mais, comme nous venons de le mentionner concernant 1.10-15, 
il savait avoir en lui aussi les mêmes limites et besoins personnels qui sont 
communs à tous les chrétiens.

Dans le contexte qui nous intéresse ici, le fait que Paul s’adresse à ses 
lecteurs par l’expression mes frères indique qu’il reconnaît non seulement 
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leur salut, mais encore leur maturité. Au début de l’épître, il a remercié 
Dieu pour leur fidélité, qui est alors « renommée dans le monde entier » 
(Ro 1.8).

L’apôtre reconnaît encore ici que, tout à fait indépendamment de son 
influence, les croyants de Rome sont pleins de bonnes dispositions, rem-
plis de toute connaissance, et capables de [s’]exhorter les uns les autres. 
En fait, il est en train de leur dire : « En dépit de tout ce que je vous ai écrit 
dans cette lettre-ci − qui comporte des rappels clairs du fait que vous avez 
été sauvés uniquement par la grâce de Dieu, ayant pris effet par votre foi 
en son Fils ; qui comporte des exhortations à obéir au Seigneur, à mortifier 
votre chair, à vivre dans la sainteté, à exercer vos dons spirituels, à vous 
mettre au service les uns des autres avec amour et humilité ; et tous les 
autres enseignements qu’elle comporte −, je suis pleinement conscient de 
votre maturité spirituelle et de votre vertu morale, pour lesquelles je fais vo-
tre éloge. » La seule autre Église dont il a parlé de manière aussi élogieuse 
est celle de Thessalonique (voir 1 Th 1.2-10).

Le premier éloge concerne leurs bonnes dispositions, leur caractère 
et leur style de vie hautement moraux. Comme Paul l’indique clairement 
dans Galates 5.22,23, toute vertu fait partie du fruit du Saint-Esprit. Mais 
l’Esprit porte du fruit uniquement dans la vie des croyants, comme ceux de 
Rome, qui sont soumis à sa volonté et à sa puissance divines. Ils ne sont 
pas parfaits, mais ils ne sont pas non plus déficients sur le plan spirituel. 
Dans l’épître à l’étude, Paul ne fait allusion à aucun problème en particulier 
dans l’Église, soit au niveau individuel ou collectif. Ces croyants haïssent 
sincèrement le mal et aiment sincèrement la justice, et vivent en consé-
quence. Ils obéissent au Seigneur et sont doux, généreux et humbles. Par 
leurs bonnes dispositions, ils font abondamment la preuve de leur transfor-
mation spirituelle et de leurs bonnes œuvres que Dieu commande à tous les 
croyants de pratiquer (Ép 2.10). L’apôtre peut donc dire d’eux ce qu’il dira 
des croyants de Colosses :

Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jé-
sus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été in-
formés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous 
les saints, à cause de l’espérance qui vous est réservée dans les 
cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l’Évangile vous 
a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans 
le monde entier ; il porte des fruits, et il s’accroît, comme c’est 
aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et 
connu la grâce de Dieu conformément à la vérité (Col 1.3-6).
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Deuxièmement, Paul fait l’éloge des croyants de Rome du fait qu’ils 
sont remplis de toute connaissance. Bien entendu, il ne parle pas de la 
connaissance humaine au sens large, mais de la connaissance profonde de 
la vérité de Dieu révélée dans l’Évangile de Jésus-Christ. La doctrine des 
croyants de cette Église est bonne. Ils sont en bonne voie d’être « enrichis 
d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 
mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la con-
naissance » (Col 2.2,3). 

La vertu et la vérité, désignées ici par bonnes dispositions et connais-
sance, sont inséparables. Paul aurait pu décrire ces croyants comme ayant 
« [un] cœur pur, [une] bonne conscience, et [une] foi sincère » (1 Ti 1.5 ; 
voir aussi v. 19). Ils connaissent Dieu, ils connaissent sa vérité, et, par la 
puissance de son Esprit, ils sont déterminés à vivre dans la sainteté.

Tous les croyants peuvent posséder ces bonnes dispositions et cette 
connaissance, et vivre conformément à elles. Le Saint-Esprit, qui habite en 
chaque croyant, œuvre aussi à enseigner et à purifier chacun d’eux. Comme 
Paul l’a déjà déclaré : « C’est de lui [Christ], par lui, et pour lui que sont 
toutes choses » (Ro 11.36). C’est par la grâce de Dieu que nous sommes 
« en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, 
justice, sanctification et rédemption » (1 Co 1.30 ; voir aussi Ép 1.8,9).

La troisième vertu pour laquelle Paul fait l’éloge des croyants de 
Rome est le produit des deux premières. Les chrétiens qui sont pleins de 
bonnes dispositions et remplis de toute connaissance sont capables de 
[s’]exhorter les uns les autres. 

Le mot grec noutheteô (exhorter) a parmi ses connotations celles 
d’encourager, d’avertir et de conseiller. Il s’agit d’un terme exhaustif qui 
désigne le fait de conseiller. Dans le contexte qui nous intéresse ici, il dési-
gne le fait d’accompagner des chrétiens en leur donnant des conseils spiri-
tuels et moraux. Paul ne fait pas allusion à un don de conseiller particulier, 
mais au devoir et à la responsabilité que tout croyant a d’encourager et de 
fortifier d’autres croyants.

Tragiquement, beaucoup de chrétiens d’aujourd’hui croient que 
seules les personnes qui ont reçu une formation dans les principes de la 
psychologie séculière sont aptes à conseiller avec compétence − en dépit 
du fait que les diverses écoles de psychologie sont, pour la plupart, tout 
à l’opposé de la Parole de Dieu et souvent les unes des autres. Bien qu’il 
puisse arriver qu’elles déclarent que « [toute] Écriture est inspirée de Dieu, 
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 
la justice » (2 Ti 3.16), beaucoup d’évangéliques − tant ceux qui conseillent 
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que ceux qui se font conseiller − ne s’appuient pas sur l’entière suffisance 
de la Parole de Dieu.

Les problèmes psychologiques n’existent pas. Tous les problèmes 
personnels sont soit spirituels, soit physiques. Quiconque prétend que les 
soi-disant problèmes psychologiques existent séparés de ces deux sphères 
de l’existence humaine ou entre elles ne comprend pas la nature de l’hom-
me et la puissance du péché ni la nature et la puissance de la Parole et de 
l’Esprit de Dieu.

Il est évident que certains chrétiens sont particulièrement doués pour 
encourager, comme d’autres ont des aptitudes et des dons particuliers dans 
d’autres domaines de ministère. Antérieurement, Paul a déclaré clairement 
que, « [puisque] nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a 
été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce en proportion de la 
foi » (Ro 12.6). Son point de vue, qu’il exprime plus en détail dans 15.14c, 
c’est que, par sa Parole et son Saint-Esprit, Dieu a procuré à l’Église de 
Rome − et procurera à toute congrégation de croyants pieux − tout ce qu’il 
faut pour vivre fidèlement, efficacement et joyeusement pour lui. Ce qu’il 
dit plus précisément, c’est qu’à part les dons particuliers de l’Esprit, tous 
les chrétiens fidèles ont reçu de Dieu ce qui leur est nécessaire pour s’ex-
horter les uns les autres à mesure que les besoins et les occasions se font 
connaître parmi eux. À l’époque, les croyants de Rome servaient d’exem-
ples aux autres dans ce domaine.

Paul insistera sur la même vérité générale dans son épître aux Colos-
siens, que J. B. Phillips a rendue en la paraphrasant de manière particuliè-
rement utile :

Ainsi donc, comme des représentants choisis par Dieu de la 
nouvelle humanité, purifiés et bien-aimés de Dieu lui-même, 
soyez compatissants en action, bons de cœur, humbles d’es-
prit. Accueillez la vie, et soyez des plus patients et des plus 
tolérants les uns envers les autres, toujours prêts à pardonner si 
vous avez un différend avec quelqu’un. Pardonnez aussi libre-
ment que Christ vous a pardonnés. Et par-dessus tout, aimez 
sincèrement, car l’amour est la chaîne en or de toutes les vertus. 
Que l’harmonie de Dieu règne dans votre cœur, vous rappelant 
qu’en tant que membres du même Corps vous êtes appelés à 
vivre en harmonie, et n’oubliez jamais de vous montrer recon-
naissants pour ce que Dieu a fait en votre faveur.
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Que les enseignements de Christ vivent dans votre cœur, vous 
enrichissant par sa sagesse véritable. Instruisez-vous et aidez-
vous les uns les autres en cheminant sur la bonne voie par vos 
psaumes et vos hymnes, et des cantiques chrétiens, chantant les 
louanges de Dieu d’un cœur joyeux. Et quel que soit le travail 
que vous ayez peut-être à faire, faites tout au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père 
(Col 3.12-17).

Lorsque la Parole de Dieu règne dans notre cœur, son Saint-Esprit 
« nous [enrichit] par sa sagesse véritable » et nous prépare à nous exhorter 
les uns les autres, « [nous instruisant] et [nous aidant] les uns les autres en 
cheminant sur la bonne voie ».

 C’est dans l’Église que les chrétiens sont appelés à conseiller et 
à se faire conseiller. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que la chose doit 
se faire dans un bâtiment d’Église, mais que ce sont des chrétiens qui doi-
vent conseiller d’autres chrétiens. Ce principe s’applique à des exhortations 
d’ordre général entre croyants, comme Paul l’indique dans le passage à 
l’étude, ainsi qu’à des conseils au sujet de problèmes plus graves et qui 
durent depuis plus longtemps auxquels se heurte un pasteur attaché aux 
enseignements de la Bible et spirituellement doué.

Après cette recommandation brève mais touchante, Paul commence 
la défense de sa hardiesse dans l’écriture de l’épître à l’étude, que certains 
lecteurs ont peut-être considérée comme étant présomptueuse. Il explique 
donc ceci : Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte 
de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce 
que Dieu m’a faite.

La hardiesse et le courage sont deux qualités qui caractérisent Paul. 
À ce sujet, Luc a écrit qu’« à Damas », Paul « avait prêché franchement au 
nom de Jésus » (Ac 9.27), comme il l’a fait également dans les villes de 
la Galatie (13.46 ; 14.3) et dans la synagogue d’Éphèse, où « il discourut 
sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de persuader 
ceux qui l’écoutaient » (19.8).

Comme nous l’avons mentionné précédemment, contrairement à cer-
taines autres épîtres pauliniennes, celle adressée aux Romains ne contient 
aucune réprimande. Mais elle inclut certaines mises en garde sérieuses. Il 
a adressé aux croyants de Rome l’exhortation suivante : « Ainsi vous-mê-
mes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu 
en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, 
et n’obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, 
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comme des instruments d’iniquité ; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 
comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos mem-
bres, comme des instruments de justice » (Ro 6.11-13). Il leur a rappelé 
ceci : « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si 
du moins l’Esprit de Dieu habite en vous » (Ro 8.9). Il a mis en garde les 
non-Juifs dans l’Église contre la tentation de s’enorgueillir du fait qu’ils 
étaient désormais pleinement acceptés dans la Nouvelle Alliance de Dieu :

Si toi, tu as été coupé de l’olivier sauvage selon sa nature, et 
greffé contrairement à ta nature sur l’olivier franc, à plus forte 
raison eux [Juifs] seront-ils greffés selon leur nature sur leur 
propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce 
mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages : 
une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à 
ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera 
sauvé (Ro 11.24,25).

Paul a averti chaque croyant de l’Église « de n’avoir pas de lui-même 
une trop haute opinion » (12.3), et que chaque personne doit être « soumise 
aux autorités supérieures », qui ont toutes été « instituées de Dieu » (13.1), 
payer les impôts et les droits qui lui sont demandés, et respecter ceux à qui 
ils sont dus (v. 8).

Il a donné à l’Église beaucoup d’autres commandements et exhor-
tations, trop nombreux pour être répétés ici, mais qui ont tous été don-
nés dans un esprit d’amour ainsi que de hardiesse, comme pour réveiller 
[leurs] souvenirs. Il ne leur enseigne pas ici des choses qu’ils n’ont jamais 
entendues, mais leur rappelle plutôt des vérités qu’ils connaissent déjà. Il 
ne parle pas avec fermeté à ces croyants parce qu’ils n’ont pas été ensei-
gnés ou sont immatures, mais au contraire parce qu’ils sont spirituellement 
forts et bien formés. Il ne se montre pas hardi parce qu’ils sont charnels et 
vacillants, mais parce qu’ils refusent de faire des compromis et qu’ils sont 
inébranlables.

Tout bon enseignant doit se rappeler les problèmes opposés : la fa-
miliarité et l’oubli. Même l’esprit le mieux disposé a tendance à finir par 
oublier ce qui ne lui est pas rappelé régulièrement.

Paul donnera pour instruction à son bien-aimé Timothée de continuer 
de rappeler les vérités de l’Évangile aux frères et sœurs dont il a la charge, 
afin que Timothée soit lui-même, ainsi que ces croyants, « nourri des paro-
les de la foi et de la bonne doctrine [qu’il a] exactement suivie » (1 Ti 4.6). 
Dans la seconde épître qu’il adressera à ce jeune protégé, Paul l’exhortera 
de nouveau à rappeler continuellement à son troupeau les vérités centrales 
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de l’Évangile (2 Ti 2.8-14). Il conseillera aussi à Tite de rappeler à ceux 
dont il a la charge « d’être soumis aux magistrats et aux autorités, d’obéir, 
d’être prêts à toute bonne œuvre » (Tit 3.1). Dans sa seconde épître, Pierre 
assurera à ses lecteurs qu’il sera toujours disposé à leur rappeler les vérités 
importantes de l’Évangile qu’ils connaissent déjà (2 Pi 1.12) et leur expli-
quera que cette épître a pour raison même de stimuler leur esprit sincère 
« par des avertissements » (3.1). Tout pasteur compte parmi ses responsa-
bilités principales celle de continuer d’enseigner à son peuple des vérités 
qu’il connaît déjà de diverses manières qui leur rafraîchissent la mémoire 
et les affermissent.

Compte tenu de la grâce que Dieu lui a faite, et qui l’en rend ca-
pable, Paul rappelle hardiment aux chrétiens de Rome des vérités qu’ils 
connaissent déjà et qu’ils ont déjà acceptées depuis longtemps. Il ne parle 
pas ici de la grâce de Dieu qui sauve et qui soutient, mais de la grâce 
associée au mandat apostolique et à l’autorité qui lui ont été confiés par 
Dieu pour proclamer sa Parole. Il n’a pas écrit cette épître afin d’exprimer 
ses propres croyances et sa propre sagesse ou d’accomplir un désir ou des 
desseins personnels. Il l’a écrite sous l’ordre que Dieu lui a donné d’ensei-
gner les vérités divines. Paul est « serviteur de Jésus-Christ, appelé à être 
apôtre, mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu », de qui et pour qui il a 
« reçu la grâce et l’apostolat » (Ro 1.1,5). Il a expliqué à l’Église de Corin-
the que, même s’il se considère comme « le moindre des apôtres, [n’étant] 
pas digne d’être appelé apôtre », il peut néanmoins déclarer : « Par la grâce 
de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine » 
(1 Co 15.9,10).

De manières moins précises, mais tout aussi certaines, tout croyant, 
quels que puissent être ses dons spirituels, est poussé par Dieu à obéir au 
Seigneur et à le servir « selon la grâce qui [lui] a été accordée » (Ro 12.6).

 Étant revenu, pour ainsi dire, au sujet de son appel divin en tant 
qu’apôtre, Paul définit maintenant son rôle triple dans l’exercice de cette 
fonction : en tant que sacrificateur (v. 16), en tant que prédicateur (v. 17-19) 
et en tant que pionnier (v. 20,21).

**PAUL LE SACRIFICATEUR

d’être ministre de Jésus-Christ parmi les païens ; je m’acquitte du di-
vin service de l’Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une of-
frande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint. (15.16)
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Sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est notre Souverain Sacrifica-
teur parfait et éternel (Hé 2.17 ; 3.1), et il n’existe plus de sacerdoce humain 
et terrestre comme sous l’Ancienne Alliance. Il y a « un seul médiateur 
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme » (1 Ti 2.5).

Pourtant, tous les croyants sont des sacrificateurs. En effet, il est 
écrit : « [Et] vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ » (1 Pi 2.5). Nous sommes 
« une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
afin [que nous annoncions] les vertus de celui qui [nous a appelés] des té-
nèbres à son admirable lumière » (v. 9). Christ « a fait de nous un royaume, 
des sacrificateurs pour Dieu son Père » (Ap 1.6). Ceux qui « ont part à la 
première résurrection », c’est-à-dire les croyants, « seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans » (Ap 20.6). 
En ce sens, toute l’Église est un sacerdoce de croyants. Nous n’avons pas à 
passer par un intermédiaire humain pour atteindre Dieu. Il est notre propre 
Père céleste, avec qui nous pouvons fraterniser et communier directement. 
Et nous assumons un rôle sacerdotal en amenant d’autres personnes dans 
la présence de Dieu.

Paul n’a pas hérité d’une fonction sacerdotale de naissance. Il était 
sacrificateur de la même manière dont tous les chrétiens sont des sacrifica-
teurs, mais dans un sens plus large. Durant ses voyages missionnaires, Paul 
commençait typiquement son ministère dans une ville en prêchant et en en-
seignant dans une synagogue ou parmi un groupe informel de Juifs, comme 
les femmes qui priaient près d’une rivière (Ac 16.13). Dieu se servirait de 
lui pour amener certains d’entre eux à Christ. Mais son appel particulier 
consistait à être ministre de Jésus-Christ parmi les païens de manière 
sacerdotale.

Le mot grec leitourgos (ministre) était un mot général qui servait à 
désigner des agents publics. Antérieurement dans l’épître à l’étude, Paul l’a 
employé pour désigner les agents gouvernementaux en général, qui sont, 
qu’ils le réalisent ou non, « ministres [leitourgos] de Dieu » (13.6). Mais 
dans le Nouveau Testament, ce mot sert le plus souvent à désigner ceux 
qui servent Dieu dans l’adoration publique sous une forme ou sous une 
autre. Il est employé dans le cas du sacrificateur lévitique Zacharie, père de 
Jean-Baptiste, et est rendu par « service » dans Luc 1.23. Il est employé dans 
le même sens pour désigner un ministère d’adoration dans Philippiens 2.17 
(voir Hé 9.21 ; 10.11). Il est employé pour désigner des anges qui exercent 
un ministère (Hé 1.7,14), et même le ministère céleste que Christ exerce en 
tant que notre Souverain Sacrificateur éternel (Hé 8.1,2,6).

15.16
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Comme Paul s’acquitte au sens figuré du divin service de l’Évan-
gile de Dieu auprès des païens, il agit de la sorte afin que son offrande à 
Dieu de païens croyants, pour ainsi dire, soit agréable au Seigneur, étant 
sanctifiée par l’Esprit-Saint. En accomplissement fidèle de son appel 
apostolique unique, l’offrande suprême de Paul à Dieu constitue une mul-
titude de païens, qui en vertu de la puissance du Saint-Esprit ont été sanc-
tifiés et ainsi rendus [agréables] à Dieu et donc dignes de communier avec 
le Père.

Comme Paul, tout croyant dont Dieu se sert pour gagner une âme à 
Jésus-Christ présente au Seigneur ce nouveau converti, qu’il s’agisse d’un 
Juif ou d’un non-Juif, en tant qu’offrande sacerdotale.

**PAUL LE PRÉDICATEUR

J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les 
choses de Dieu. Car je n’oserais pas mentionner une chose si Christ 
ne l’avait pas faite par moi pour amener les païens à l’obéissance, par 
la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodi-
ges, par la puissance de l’Esprit de Dieu ; ainsi depuis Jérusalem et les 
pays voisins jusqu’en Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de 
Christ. (15.17-19)

Bien que Paul soit sacrificateur uniquement au sens figuré, il est pré-
dicateur au sens le plus littéral du terme. Il est contraint par amour pour 
Dieu de répandre la Parole de Dieu (2 Co 5.14), puisqu’il déclare dans sa 
première épître aux Corinthiens : « Si j’annonce l’Évangile, [...] la néces-
sité m’en est imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » 
(1 Co 9.16).

C’est par rapport à sa prédication qu’il peut déclarer tant avec har-
diesse qu’avec humilité : J’ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, 
pour ce qui regarde les choses de Dieu.

Dans les deux prochains versets, Paul nous explique la nature de cette 
hardiesse, et ce faisant nous révèle cinq traits de caractère propres au pré-
dicateur fidèle.

Premièrement, Paul ne s’accorde aucun mérite. De crainte d’être mal 
compris, il s’empresse de s’expliquer : Car je n’oserais pas mentionner 
une chose si Christ ne l’avait pas faite par moi. Autrement dit, il ne se 
glorifie pas de ce qu’il a accompli en tant qu’apôtre, mais uniquement de ce 
que Christ a accompli par lui.

15.17-19
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Dans ses deux épîtres à l’Église de Corinthe, Paul a exhorté ainsi 
les croyants immatures et orgueilleux qui s’y trouvaient : « [Que] celui qui 
se glorifie se glorifie dans le Seigneur » (1 Co 1.31 ; 2 Co 10.17). Nous 
n’avons aucun droit de nous octroyer le mérite de tout effet spirituel que 
nous avons produit, mais tous les droits de nous glorifier de ce que Dieu a 
fait par nous, bien que nous soyons de faibles vases.

D’après ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, Paul sem-
blerait avoir plus de raisons de se glorifier que tout autre apôtre, y compris 
Pierre et Jean. Dieu s’est servi de lui pour révéler une plus grande partie 
du Nouveau Testament que tout autre auteur humain, et la majeure partie 
du livre des Actes porte sur son ministère. Mais Paul ne tient aucun compte 
de ses propres mérites, tant avant qu’après son salut. Il dira de son émi-
nente vie religieuse d’avant sa conversion qu’elle n’est que « de la boue » 
(Ph 3.8). Il écrira à Timothée : « Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à 
Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant 
dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécu-
teur, un homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais 
par ignorance, dans l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabon-
dé, avec la foi et l’amour qui est en Jésus-Christ » (1 Ti 1.12-14). Il se con-
sidère encore comme étant le premier de tous les pécheurs, et atteste que 
c’est précisément pour cette raison qu’il a « obtenu miséricorde, afin que 
Jésus-Christ fasse voir en [lui] le premier toute sa longanimité, pour [qu’il] 
serve d’exemple à ceux qui croiraient en [Christ] pour la vie éternelle » 
(v. 15,16). 

Il dira aussi : « [...] mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon 
de mes infirmités. [...] Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes 
faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi » (2 Co 12.5,9). 
Dans son épître précédente aux Corinthiens, il a écrit : « Mais Dieu a choisi 
les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les cho-
ses faibles du monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses 
viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour ré-
duire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu » 
(1 Co 1.27-29). Par conséquent, Paul a déclaré : « Pour ce qui me concerne, 
loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ » (Ga 6.14).

Voici l’éloge qu’il a fait des croyants de Thessalonique : « C’est 
pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant 
la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, 
non comme la parole des hommes, mais ainsi qu’elle l’est véritablement, 
comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez » (1 Th 2.13). Ils sa-
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vaient qu’ils avaient été sauvés non par les paroles ou la puissance de Paul, 
mais par les paroles et la puissance du Dieu qu’il prêchait fidèlement.

Paul ne se glorifie donc jamais lui-même. Il se glorifie plutôt de la 
croix de Christ, de la grâce et de la miséricorde du Dieu qui sauve les pé-
cheurs indignes comme lui-même, et de la puissance du Dieu qui l’utilise 
pour conduire d’autres pécheurs indignes au Sauveur. Toutefois, il ne s’agit 
pas d’une fausse humilité qui le pousse à nier les grandes choses que Dieu 
a clairement accomplies par lui, comme il le dit : « C’est lui [Christ] que 
nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. 
C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment 
en moi » (Col 1.28,29).

Lorsque Paul et Barnabas sont retournés à Antioche, où ils avaient 
été choisis pour aller en mission (Ac 13.2,3), « ils racontèrent tout ce que 
Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de 
la foi » (14.27). Au concile de Jérusalem, « [toute] l’assemblée garda le 
silence, et l’on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et 
les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens » (Ac 15.12 ; 
voir aussi 21.19). Dans ces deux cas, ces hommes ont indiqué clairement 
qu’ils n’étaient pas en train de raconter ce qu’ils avaient eux-mêmes ac-
compli, mais plutôt « tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits 
par eux ».

Paul a expliqué ceci à l’Église de Corinthe :

Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, 
mais seulement dans la limite du champ d’action que Dieu 
nous a assigné en nous amenant jusqu’à vous. Nous ne dé-
passons point nos limites, comme si nous n’étions pas venus 
jusqu’à vous ; car c’est bien jusqu’à vous que nous sommes 
arrivés avec l’Évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas 
des travaux d’autrui qui sont hors de nos limites. Mais nous 
avons l’espérance, si votre foi augmente, de devenir encore 
plus grands parmi vous, dans notre propre domaine, en évangé-
lisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous 
glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres 
(2 Co 10.13-16).

Mais même le fait pour lui de se glorifier « dans la limite du champ 
d’action que Dieu nous a assigné » ne revient pas à se glorifier soi-même, 
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comme Paul l’indique clairement dans la suite : « Que celui qui se glori-
fie se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se recomman-
de lui-même qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande » 
(v. 17,18).

Les gens dont Dieu se sert pour accomplir sa volonté sont ses ins-
truments, et aucun chrétien ne devrait s’octroyer le mérite de ce que Dieu 
accomplit par lui. Aucun pinceau ne peut prendre pour lui-même le mérite 
du chef-d’œuvre qu’il a servi à peindre. Aucun violon ne peut prendre pour 
lui-même le mérite de la belle musique que le musicien produit en l’uti-
lisant. De même, aucun chrétien ne devrait nier ou diminuer ce que Dieu 
a fait par lui, car cela reviendrait à nier et à diminuer l’œuvre même de 
Dieu.

Le deuxième trait de caractère du prédicateur fidèle consiste à insister 
sur la nécessité d’obéir au Seigneur. La prédication de Paul a pour résultat 
d’amener les païens à l’obéissance. L’Évangile appelle les hommes non 
seulement à mettre leur foi en Christ comme Sauveur, mais encore à lui 
obéir comme Seigneur. Au début de l’épître à l’étude, Paul a déclaré clai-
rement que « par lui nous avons reçu la grâce et l’apostolat, pour amener 
en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens » (Ro 1.5). Il n’a jamais 
prêché d’Évangile qui n’incluait pas d’appel à l’obéissance, car cet appel 
fait partie intégrante du mandat apostolique qu’il a reçu de Dieu. Plus loin 
dans cette même épître, il rappelle aux croyants de Rome qu’« après avoir 
été esclaves du péché, [ils ont] obéi de cœur à la règle de doctrine dans la-
quelle [ils ont] été instruits » (6.17). Dans ce contexte, l’obéissance venant 
du cœur est synonyme de foi salvatrice.

Le troisième trait de caractère du prédicateur fidèle est l’intégrité per-
sonnelle. Paul prêche aux païens par la parole et par les actes. Sa vie 
correspond entièrement à son message, sans hypocrisie ni pharisaïsme. Il 
n’est pire nuisance à l’œuvre de Dieu qu’une dichotomie dans la vie d’un 
prédicateur entre le message qu’il proclame et la vie qu’il mène. 

Le quatrième trait de caractère du prédicateur fidèle est l’attestation 
divine de son ministère. Dans le cas de Paul, cette attestation se manifeste 
souvent avec évidence par la puissance des miracles et des prodiges, par 
la puissance de l’Esprit de Dieu. L’attestation divine n’exige aucun mira-
cle. Une grande partie, peut-être la majeure partie, du ministère même de 
Paul n’a pas été attestée de manières frappantes. Mais la puissance de l’Es-
prit de Dieu se manifeste toujours d’une certaine manière lorsque l’Évan-
gile est correctement proclamé, même par le prédicateur le plus simple et le 
moins instruit qui proclame et glorifie Christ.
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Avant que tout le message de l’Évangile ne soit écrit sous la forme 
de ce que nous appelons aujourd’hui le Nouveau Testament, Dieu se servait 
souvent des miracles et des prodiges pour authentifier les prédications et 
les enseignements véritables. Le ministère des apôtres, surtout au début de 
l’Église, s’accompagnait de miracles d’authentification.

Paul a d’ailleurs rappelé ceci aux croyants de Corinthe : « Les preu-
ves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à tou-
te épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles » (2 Co 12.12). 
Bien que certains mettent en doute l’authenticité de la seconde moitié de 
Marc 16, les vérités qu’il contient corroborent le reste du Nouveau Testa-
ment. Il convient donc parfaitement de reconnaître que les apôtres « s’en 
allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 
parole par les miracles qui l’accompagnaient » (Mc 16.20).

Mais même à l’époque des apôtres, l’authentification de l’Évangile la 
plus miraculeuse ne s’est pas produite par des signes, des prodiges et des 
miracles physiques. Le plus grand miracle de tous a toujours été celui de 
la restauration d’une âme humaine faisant passer le croyant de l’état de pé-
cheur à celui de saint, de l’état d’ennemi de Dieu à celui d’enfant de Dieu, 
du royaume des ténèbres à celui de la lumière. La plus grande affirmation 
divine d’un ministère a toujours été celle de la transformation spirituelle 
des âmes. Aujourd’hui, la vérité de l’Évangile est authentifiée par la Parole 
complète de Dieu dans le Nouveau Testament, mais la puissance de l’Évan-
gile se manifeste par les vies qui sont transformées.

Le cinquième trait de caractère du prédicateur fidèle tient à son travail 
consciencieux. Il mène à bien ce que Dieu l’a appelé à faire. Paul est donc 
en droit de déclarer : depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illy-
rie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de Christ.

Ainsi, depuis Jérusalem, à l’extrême sud-est, Paul a voyagé par-
tout en Asie Mineure, en Macédoine, en Grèce, et même en Illyrie, région 
qui correspond plus ou moins aujourd’hui à l’ex-Yougoslavie, en Europe 
de l’Est − soit une distance d’environ 2250 kilomètres. Le livre des Actes 
n’indique pas qu’il s’est rendu en Illyrie, mais il est probablement passé par 
cette région éloignée lors d’un de ses séjours en Macédoine.

L’expression abondamment répandue peut signifier deux choses. 
Elle peut vouloir dire prêcher le message de l’Évangile dans son intégralité 
(voir Ac 20.27) ou prêcher dans toute la région géographique où il a été 
appelé à œuvrer. De toute évidence, lorsqu’il dira ce qui suit aux croyants 
de Colosses, Paul aura la première signification en tête : « C’est d’elle que 
j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a donnée auprès de vous, 
afin que j’annonce pleinement la parole de Dieu » (Col 1.25).
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Les deux significations décrivent adéquatement le ministère de Paul, 
mais le contexte semble indiquer que l’apôtre a ici la seconde signification 
en tête. Il affirme qu’il œuvre fidèlement et pleinement dans tous les lieux 
où le Seigneur l’envoie. Il ne permet à rien de l’empêcher d’accomplir son 
ministère, qui se caractérise par l’altruisme, le courage et la ferveur. Il a 
informé les croyants de Corinthe de ce que, plus que toute autre personne 
ayant œuvré parmi eux, il a contribué : 

par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les em-
prisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, cinq fois 
j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, trois fois j’ai été 
battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait nau-
frage, j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme. Fréquemment 
en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des 
brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la 
part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, 
en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J’ai été dans 
le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la 
faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité 
(2 Co 11.23-27).

Paul était le maître prédicateur par excellence. Il était humble, fidèle, 
sincère, béni de Dieu, consciencieux et inébranlable. Vers la fin de sa vie, il 
était en droit de dire en toute vérité à son bien-aimé Timothée : « J’ai com-
battu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi » (2 Ti 4.7).

**PAUL LE PIONNIER

Et je me suis fait honneur d’annoncer l’Évangile là où Christ n’avait 
point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui, selon 
qu’il est écrit : Ceux à qui il n’avait point été annoncé verront, et ceux 
qui n’en avaient point entendu parler comprendront. (15.20,21)

Même la lecture en diagonale du livre des Actes suffit à nous amener 
à réaliser que Paul a fait œuvre de pionnier en matière de mission, d’évan-
gélisation et d’implantation d’Églises. Il a prêché l’Évangile là où personne 
d’autre n’avait œuvré, là où Christ n’avait point été nommé. À en juger 
par les divers récits du Nouveau Testament, Paul aurait œuvré dans plus de 
régions n’ayant pas été évangélisées jusque-là que tout autre apôtre ou pré-
dicateur. Plus que quiconque, il a évangélisé ceux qui n’avaient pas encore 
entendu l’Évangile, car il avait pour appel et désir de ne pas bâtir sur le 

15.20,21



402

Romains 9-16

fondement d’autrui. Or, il s’agissait assurément de la principale fonction 
d’un évangéliste du Nouveau Testament.

Ce n’est pas qu’il soit répréhensible de bâtir sur le fondement d’un 
autre ministre, puisque ce processus fait partie du plan que Dieu a conçu 
pour établir et maintenir son Église. Rappelons-nous d’ailleurs que Paul a 
expliqué à l’Église factieuse de Corinthe qu’il a « planté, Apollos a arrosé, 
mais Dieu a fait croître » (1 Co 3.6). Dans ce cas-là, Apollos avait bâti sur 
le fondement de Paul, ce qui correspondait parfaitement à l’appel des deux 
hommes. Dieu a encore pour desseins de veiller à ce que certains croyants 
établissent le fondement en conduisant des non-croyants à la foi salvatrice 
en Christ (évangélistes) et que d’autres édifient ces nouveaux croyants en 
leur enseignant la Parole de Dieu (pasteurs).

Citant Ésaïe 52.15 de la Septante, la traduction grecque de l’Ancien 
Testament, Paul déclare ici que, selon qu’il est écrit : Ceux à qui il n’avait 
point été annoncé verront, et ceux qui n’en avaient point entendu parler 
comprendront. Le contexte du passage d’Ésaïe indique qu’il fait allusion 
principalement à la seconde venue de Christ. Mais dans son application la 
plus large, il désigne le processus d’évangélisation qui a débuté à l’époque 
de Paul et qui se poursuivra tout au long de l’histoire de l’Église jusqu’à son 
accomplissement ultime lors du retour de Christ.

Les gens à qui l’Évangile [n’ont] point été annoncé, et qui n’en 
[ont] point entendu parler, se trouvent partout. Il y en a dans tous les 
pays, dans toutes les villes, dans toutes les communautés et dans tous les 
quartiers. Dieu n’appelle pas tous les croyants à être des évangélistes, mais 
il appelle tous les croyants à être ses témoins. Tous les croyants devraient 
donc désirer et prier que les non-croyants reçoivent la vue spirituelle afin 
qu’ils voient Christ comme leur seul espoir de salut, et qu’ils reçoivent 
l’ouïe spirituelle afin qu’ils [comprennent] l’Évangile et se tournent vers le 
Seigneur pour obtenir le salut.
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C’est ce qui m’a souvent empêché d’aller vers vous. Mais maintenant, 
n’ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis 
plusieurs années le désir d’aller vers vous, j’espère vous voir en pas-
sant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, 
après que j’aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. 
Maintenant je vais à Jérusalem, pour le service des saints. Car la Macé-
doine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une contribution en faveur 
des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l’ont bien voulu, et 
elles le leur devaient ; car si les païens ont eu part à leurs avantages 
spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès 
que j’aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, 
je partirai pour l’Espagne et passerai chez vous. Je sais qu’en allant 
vers vous, c’est avec une pleine bénédiction de Christ que j’irai. Je 
vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour de 
l’Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma 
faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons 
que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j’arrive 
chez vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je jouisse au mi-
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lieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! 
Amen ! (15.22-33)

Paul a écrit la majeure partie de l’épître destinée aux croyants de 
Rome afin d’établir sa doctrine parmi eux. Dans l’épilogue à l’étude, c’est 
sa propre personne qu’il établit parmi eux, en leur indiquant le désir qu’il a 
d’œuvrer auprès d’eux et de fraterniser avec eux.

Ici, Paul fait des remarques supplémentaires au sujet de son minis-
tère, surtout de ses projets et de ses espoirs en vue de l’œuvre à venir au 
service du Seigneur. Ces expressions personnelles révèlent certaines véri-
tés qui sont plus implicites qu’explicites et plus générales que spécifiques. 
Tandis que Paul livre son cœur à un groupe de croyants, qu’il n’a jamais 
rencontrés pour la plupart et qui vivent dans un lieu où il ne s’est jamais 
rendu encore, il fournit des principes utiles à tous ses lecteurs.

Sous la surface de ce message très personnel se trouve le principe 
fondamental sur lequel repose la vie même de Paul, le principe qui dirige 
tout ce qu’il pense, dit, écrit et fait. Cette vérité, il affirme dans le verset 32 
que « c’est la volonté de Dieu ». Le reste du passage nous amène à cette 
affirmation, et nous révèle de manière intime et unique les attitudes, les 
perceptions et les aspirations d’un croyant qui vit entièrement dans la con-
naissance de la volonté de Dieu.

La vie de Paul est centrée sur l’obéissance à son appel divin à « être 
ministre de Jésus-Christ parmi les païens » (Ro 15.16 ; voir aussi Ac 9.15 ; 
26.17,18). Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent du présent 
commentaire, il a œuvré en tant que sacrificateur, prédicateur et pionnier. 
Bien qu’il ait eu pour habitude de commencer son ministère dans une nou-
velle région en prêchant aux Juifs, il avait pour objectif ultime d’utiliser ce 
tremplin parmi les Juifs pour atteindre les non-croyants des terres païennes, 
« afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiée par 
l’Esprit Saint » (Ro 15.16).

Paul axe son service avec soin et exactitude sur la volonté de Dieu, 
qui s’exerce avec précision. Il cherche à suivre l’exemple de son Seigneur, 
qui a dit : « [...] je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m’a envoyé » (Jn 5.30). En plus de se montrer diligent dans ses rap-
ports avec ceux à qui il prêche, il choisit également avec soin les endroits 
où il œuvre. Ses trois voyages missionnaires ont couvert sensiblement les 
mêmes territoires, bien que le deuxième et le troisième se soient étendus 
au-delà des limites du premier, du fait qu’il s’est rendu en Macédoine et 
en Achaïe, région qui correspond à peu près à la Grèce d’aujourd’hui. Lors 
de son deuxième voyage, après avoir œuvré de nouveau en Galatie, Silas 
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et lui avaient planifié se diriger vers le nord, pour se rendre « en Bithynie ; 
mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et 
descendirent à Troas », où Paul a reçu une vision dans laquelle un homme 
les appelait à aller en Macédoine, après quoi « [ils cherchèrent] aussitôt 
à [se] rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur [les] appelait à y 
annoncer la bonne nouvelle » (Ac 16.6-10). Les projets personnels de Paul 
sont continuellement soumis à la direction et à la révision de Dieu.

Paul sait depuis le début de sa nouvelle vie en Christ que de répondre 
à l’appel divin l’amènerait à supporter des souffrances pour son Seigneur 
(Ac 9.16). Il dira aux anciens d’Éphèse qu’il était poussé à se rendre à Jéru-
salem, sans savoir exactement ce qui l’y attendait, « seulement, de ville en 
ville, l’Esprit-Saint [l’avertissait] que des liens et des tribulations [l’atten-
daient] » (Ac 20.22,23). Puis il ajoutera : « Mais je ne fais pour moi-même 
aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accom-
plisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, 
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (v. 24).

Le prix personnel qu’il a à payer pour son ministère n’a pas la moin-
dre importance, comme l’indiquent les paroles qu’il adressera aux croyants 
de Colosses : « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ; 
et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour 
son corps, qui est l’Église. C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la 
charge que Dieu m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonce pleinement 
la parole de Dieu [...]. C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force 
qui agit puissamment en moi » (Col 1.24,25,29).

Le serviteur fidèle de Dieu sait qu’au service du Seigneur il ne peut 
connaître la véritable réussite que s’il accepte pleinement son appel divin et 
s’il consacre généreusement son cœur, son esprit, son temps, ses aptitudes 
et ses dons spirituels à l’accomplissement de son appel. Il arrive parfois que 
la véritable réussite nous échappe autant parce que nous tentons de faire 
plus que ce que nous sommes appelés à faire que parce que nous faisons 
moins que le nécessaire. Paul n’a pas cherché à accomplir le travail de 
plusieurs apôtres, mais seulement celui que le Seigneur l’avait précisément 
appelé à accomplir. Il a démontré le même type d’économie d’efforts que 
Jésus, dont le ministère était strictement axé sur l’appel et la volonté de son 
Père. Il n’a pas guéri toutes les maladies en Palestine, il n’a pas essayé non 
plus de prêcher à tous les Juifs, encore moins à tous les non-Juifs. Pourtant, 
après seulement trois années de ministère, il a pu dire à son Père dans la 
chambre haute : « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu 
m’as donnée à faire » (Jn 17.4), et sur la croix devant le monde : « Tout est 
accompli » (19.30).
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La profondeur d’un ministère revêt toujours une plus grande impor-
tance que son envergure, et son exactitude, une plus grande signification 
que sa portée. Dieu exige toujours la profondeur d’engagement, que le do-
maine de service soit vaste ou restreint, constant ou changeant, public ou 
privé, et, aux yeux du monde, noble ou vil.

Dans Romains 15.22-32, Paul manifeste par sa propre vie six caracté-
ristiques, ou éléments, de son ministère qui devraient se manifester dans la 
vie et le ministère de tout croyant déterminé à faire la volonté de Dieu. Ces 
caractéristiques peuvent se classer ainsi : la providence (v. 22), la planifica-
tion (v. 23,24), la priorité (v. 25-28), la prospérité (v. 29), l’objectif (v. 30a) 
et la prière (v. 30b-32).

**LA PROVIDENCE

C’est ce qui m’a souvent empêché d’aller vers vous. (15.22)

C’est ce qui fait allusion à l’accomplissement par Paul de son appel 
divin en tant que « ministre de Jésus-Christ parmi les païens ; [...] depuis 
Jérusalem et les pays voisins jusqu’en Illyrie », afin que « [ceux] à qui il 
n’avait point été annoncé [voient], et ceux qui n’en avaient point entendu 
parler [comprennent] » (15.16,19,21). La fidélité à son appel l’a empêché 
de faire plusieurs des choses qu’il aurait aimé faire, y compris, jusque-là, 
rendre visite à l’Église de Rome.

Le mot grec enkoptô (empêché) signifie littéralement « trancher 
dans » ou « retrancher ». On l’employait pour désigner les tranchées pro-
fondes qu’on creusait parfois en travers d’une route afin d’empêcher une 
armée ennemie d’avancer. Il en est venu à désigner métaphoriquement 
toute nuisance ou tout empêchement. Le temps imparfait du verbe grec 
indique une continuation, et le fait qu’il soit employé à la voix passive in-
dique que la cause provenait de l’extérieur. En raison du plan et du contrôle 
de Dieu, Paul était providentiellement et continuellement empêché d’aller 
vers l’Église de Rome.

Dieu a changé le cours naturel des choses par une intervention directe 
et miraculeuse, comme lorsqu’il a fendu la mer Rouge afin qu’Israël puisse 
la traverser en toute sécurité pour ensuite la refermer sur l’armée égyptien-
ne qui le poursuivait. Mais Dieu contrôle aussi − et le plus souvent, dans la 
mesure où notre raison humaine nous permet de le percevoir − les hommes 
et les événements par des moyens non miraculeux et indirects qu’il nous 
est impossible d’observer ou de connaître. Il s’agit de la providence − le 
contrôle souverain que Dieu exerce sur toute chose non de manière mi-
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raculeuse, mais en arrangeant tous les événements naturels complexes de 
manière à ce qu’ils accomplissent sa volonté. Même Paul, le plus grand des 
apôtres, qui a servi à titre d’instrument humain pour enregistrer une grande 
partie de la Parole de Dieu dans le Nouveau Testament, ne présumait pas 
comprendre pleinement la manière dont le Seigneur œuvrait dans sa vie. 
Mais la providence divine constituait un élément essentiel de la réalisation 
des objectifs visés par le service de Paul.

Dans les circonstances mentionnées précédemment, Dieu n’a pas ex-
pliqué à Paul pour quelle raison il ne lui permettait pas d’œuvrer en Bithy-
nie. On ne sait trop comment, l’apôtre savait tout simplement que c’était 
« l’Esprit de Jésus [qui] ne le leur permit pas » (Ac 16.7). Et ce n’est que 
lorsque ses compagnons et lui ont atteint Troas que leur destination ultime 
leur a été révélée clairement.

L’illustration classique dans l’Ancien Testament du contrôle indirect 
que Dieu exerce afin d’accomplir sa volonté se trouve dans l’histoire de Jo-
seph. À l’époque où les événements concernés se déroulaient, ni Joseph, ni 
ses frères, ni son père, Jacob, ne connaissaient la raison pour laquelle Dieu 
permettait aux frères de Joseph de le vendre en esclavage. Ce n’est que plu-
sieurs années plus tard que le Seigneur s’est servi du haut rang que Joseph 
en était venu à occuper en Égypte pour sauver de la famine le peuple qu’il 
s’était choisi. Ayant compris ce fait par la suite, Joseph a pu alors l’expli-
quer à ses frères pénitents : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu 
l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver 
la vie à un peuple nombreux » (Ge 50.20). De manière assez semblable, le 
Seigneur a amené le roi Assuérus à choisir Esther pour reine, lui permettant 
ainsi d’intercéder en faveur de son peuple, les Juifs, pour qu’il ne soit pas 
exterminé. 

Jérémie a déclaré : « Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est 
pas en son pouvoir ; ce n’est pas à l’homme, quand il marche, à diriger ses 
pas » (Jé 10.23). Le livre des Proverbes nous enseigne ceci : « Le cœur de 
l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas » (Pr 16.9), 
et : « Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le des-
sein de l’Éternel qui s’accomplit » (19.21). Paul rappellera d’ailleurs aux 
croyants de Philippes que « c’est Dieu qui produit en [nous] le vouloir et le 
faire, selon son bon plaisir » (Ph 2.13).

Dieu a accompli sa volonté dans la vie de Paul en contrôlant provi-
dentiellement toutes les circonstances complexes qui l’entouraient.

15.22



408

Romains 9-16

**LA PLANIFICATION

Mais maintenant, n’ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, 
et ayant depuis plusieurs années le désir d’aller vers vous, j’espère vous 
voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné 
par vous, après que j’aurai satisfait en partie mon désir de me trouver 
chez vous. (15.23,24)

Un deuxième élément qui caractérise le croyant qui répond fidèle-
ment à l’appel qu’il a reçu de Dieu consiste à faire des projets pour son 
ministère avec diligence. Contrairement à l’idée qu’on peut s’en faire de 
prime abord, une planification intelligente et prudente de la part du peuple 
de Dieu n’indique pas nécessairement un manque de foi en sa providence. 
S’attendre à la providence divine n’exclut pas la planification personnelle. 

Jésus a demandé : « Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne 
s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer 
[...] ? Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord 
pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de 
celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ? » (Lu 14.28,31.) Dans ce cas, 
Jésus parlait du prix à payer pour être un disciple (v. 33), mais le principe de 
la planification tient aussi quant à la manière dont nous en venons à devenir 
un disciple. 

La condition à remplir dans chaque cas, bien entendu, consiste à 
veiller à ce que notre planification, peu importe le soin et la sincérité que 
nous y mettons, soit constamment et complètement soumise au contrôle et 
à la modification du Seigneur − comme c’était le cas des projets de Paul 
d’œuvrer en Bithynie et de rendre visite aux croyants de Rome.

L’apôtre croit qu’il n’y a plus rien qui le retienne dans ces contrées 
où il a œuvré jusque-là, et il a depuis plusieurs années le désir d’aller 
vers les croyants de Rome en se rendant en Espagne. Il ne dit pas que Dieu 
l’appelle à œuvrer à Rome ou en Espagne, mais il espère vraiment pouvoir 
accomplir ces deux ministères et fait des projets en conséquence.

L’Espagne inclut alors la ville ou la région qui est désignée dans 
l’Ancien Testament sous le nom de Tarsis, où Jonas avait cherché à fuir 
(Jon 1.3) et d’où le roi Salomon recevait par bateau « de l’or et de l’argent, 
de l’ivoire, des singes et des paons » tous les trois ans (1 R 10.22).

L’Espagne était située à l’extrémité ouest du continent et était deve-
nue à l’époque un important centre de commerce et de culture, rendu acces-
sible grâce aux célèbres routes romaines. Il y subsiste encore aujourd’hui 
des ruines d’une architecture romaine impressionnante. Cette province 
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avait produit des hommes aussi exceptionnels que Martial, célèbre pour 
ses épigrammes ; le poète Lucain ; le célèbre orateur Quintilien ; et le plus 
grand Espagnol de l’Empire romain, Sénèque, ce noble homme d’État et 
philosophe stoïque qui a servi de tuteur à Néron et qui a été premier minis-
tre de l’Empire. Pourtant, selon les preuves historiques et archéologiques 
les plus fiables qui soient, l’Espagne n’a été évangélisée que vers le milieu 
du IIIe siècle.

Il est donc compréhensible que Paul projette d’œuvrer en Espagne. 
Et il désire ardemment voir les croyants de Rome en passant. Étant donné 
qu’à l’époque l’Église de Rome est bien établie et mûre, Paul ne souhaite 
pas, comme il l’a déjà expliqué, « annoncer l’Évangile là où Christ [n’a] 
point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d’autrui » (v. 20). 
Mais, bien que le séjour qu’il prévoit faire à Rome soit censé être court, il 
revêt une grande importance personnelle pour l’apôtre. Paul espère donc 
être accompagné en Espagne après avoir satisfait en partie son désir de 
se trouver chez les croyants de Rome.

Les mots être accompagné rendent le verbe grec propempô, qui, 
dans le Nouveau Testament, est employé dans un sens plutôt spécifique 
et technique. Il servait toujours à désigner la coutume qu’on avait dans 
l’Église primitive de fournir une escorte, ainsi que des victuailles, à quel-
qu’un qu’on envoyait œuvrer dans un endroit éloigné. Après être retournés 
à l’Église d’Antioche, qui les avait envoyés en mission à l’origine, Paul 
et Barnabas ont été de nouveau « accompagnés [propempô] par l’Église » 
(15.3). Ce terme a d’ailleurs été employé au sujet des anciens d’Éphèse 
qui « accompagnèrent [Paul] jusqu’au navire » à bord duquel il allait se 
rendre à Jérusalem. Ce mot grec est rendu par « accompagnèrent » dans 
Actes 21.5 ; par « accompagniez » et « Accompagnez » dans 1 Corin-
thiens 16.6,11 ; par « pourvoir à leur voyage » et « pourvoir au voyage » 
dans 3 Jean 6 et Tite 3.13.

Ce n’est pas que les Églises dans lesquelles il a déjà œuvré soient 
parfaites, qu’elles n’aient plus besoin de soins pastoraux, ou que chacun qui 
se dit croyant le soit véritablement et soit mûr spirituellement. Comme il l’a 
affirmé dans les remarques d’introduction de l’épître à l’étude, son grand 
espoir est « d’avoir enfin, par sa volonté [de Dieu], le bonheur d’aller vers 
[eux], a-t-il dit en ajoutant : « Car je désire vous voir, pour vous communi-
quer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que 
nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est 
commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que 
j’ai souvent formé le projet d’aller vous voir, afin de recueillir quelque fruit 
parmi vous, comme parmi les autres nations » (Ro 1.10-13).

15.23,24
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Paul en a informé d’autres de tels projets personnels, dont aucun ne 
compromettait son désir encore plus ardent d’obéir pleinement à la volonté 
de Dieu. En effet, il a dit aux croyants de Thessalonique : « Pour nous, 
frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non 
de cœur, nous avons eu d’autant plus ardemment le vif désir de vous voir. 
Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux 
fois ; mais Satan nous en a empêchés » (1 Th 2.17,18). Bien entendu, ce 
n’est pas que Satan ait empêché le plan de Dieu de se réaliser, mais que 
Dieu, pour accomplir ses propres desseins, a permis à Satan d’empêcher les 
projets de Paul de se concrétiser.

Planifier intelligemment et soigneusement l’avenir dans le but de 
servir Dieu ne va pas à l’encontre du fait de compter sur la providence 
divine, et compter sur la providence divine n’excuse pas qu’on néglige de 
planifier.

Mais la planification personnelle, peu importe combien elle peut être 
altruiste et spirituellement motivée, doit être soumise au plan de Dieu. Le 
désir qu’a Paul de se rendre à Rome est fort, mais son désir d’obéir à Dieu 
l’est plus encore. L’apôtre possède l’autodiscipline et la fermeté d’engage-
ment nécessaires pour accomplir ce que Dieu lui a donné à faire, en mettant 
de côté ses rêves personnels jusqu’à ce que le Seigneur choisisse de les 
réaliser − s’il choisit de le faire.

**LA PRIORITÉ

Maintenant je vais à Jérusalem, pour le service des saints. Car la Macé-
doine et l’Achaïe ont bien voulu s’imposer une contribution en faveur 
des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l’ont bien voulu, et 
elles le leur devaient ; car si les païens ont eu part à leurs avantages 
spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès 
que j’aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je 
partirai pour l’Espagne et passerai chez vous. (15.25-28)

Paul illustre ici un troisième élément qui caractérise le croyant qui 
répond fidèlement à son appel, celui de se fixer des priorités claires. La 
planification d’un futur ministère ne doit jamais se faire au détriment d’un 
ministère actuel.

Avant que Paul soit libre d’aller à Rome, encore plus en Espagne, il 
doit parcourir environ mille six cents kilomètres dans la direction opposée, 
afin de se rendre à Jérusalem, pour le service des saints là-bas. 
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Le fait pour lui de se lancer dans ce voyage semble contredire son 
appel, qui consistait à « annoncer l’Évangile là où Christ n’avait point été 
nommé » (15.20). L’Église est née à Jérusalem, et aucune ville du premier 
siècle n’avait profité plus directement qu’elle du ministère des apôtres et 
d’autres dirigeants d’Église. Mais à l’époque où Paul a écrit l’épître à l’étu-
de, probablement en l’an 58, l’Église de Jérusalem souffrait non seulement 
d’une grande persécution, mais encore d’une grande pauvreté. Il y avait la 
famine dans toute la Palestine, et en raison de la persécution qu’ils subis-
saient de la part des Juifs incrédules, beaucoup d’hommes chrétiens avaient 
perdu leur travail et beaucoup d’autres avaient été mis en prison, ce qui 
empirait la situation de leur famille. En plus, beaucoup de Juifs étrangers 
qui avaient séjourné à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte s’étaient con-
vertis à Christ et avaient décidé de rester dans la ville, habituellement à titre 
d’invités sous le toit des croyants qui y vivaient déjà.

En raison de ce grand besoin, Paul a fait appel aux Églises de la 
Macédoine et de l’Achaïe, qui ont bien voulu s’imposer une contribu-
tion en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Au cours de 
leur séjour précédent à Jérusalem, Paul et Barnabas ont bénéficié de « la 
main d’association » de la part de Jacques, de Pierre et de Jean, « afin que 
nous allions, nous vers les païens », comme Paul l’a écrit aux croyants de 
la Galatie quelques années plus tôt, « et eux vers les circoncis. Ils nous 
recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j’ai eu 
bien soin de faire » (Ga 2.9,10). Cela permet en partie d’assurer que le mur 
de séparation qui existait alors entre Juifs et non-Juifs, renversé en Christ 
(Ép 2.14), n’avait pas été de nouveau érigé.

Dans sa première épître aux croyants de Corinthe, ville située dans 
la province de l’Achaïe, Paul a écrit : « Pour ce qui concerne la collecte en 
faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l’ai ordonné aux Églises de 
la Galatie » (1 Co 16.1). Dans sa deuxième épître aux croyants de Corinthe, 
il s’est réjoui de la générosité des Églises de la Macédoine : « À travers la 
grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté 
profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils 
ont, je l’atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà 
de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de 
prendre part à l’assistance destinée aux saints » (2 Co 8.2-4).

Au cours de cette période, il y avait encore considérablement d’ani-
mosité et de méfiance entre croyants juifs et croyants non-juifs. La contri-
bution provenant des Églises principalement païennes de la Macédoine et 
de l’Achaïe, qui, pour la plupart, étaient également pauvres, constituait un 
geste puissant d’amour et de réconciliation envers les pauvres parmi les 
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saints de Jérusalem, qui étaient principalement Juifs. Paul est déterminé 
à prendre cette offrande, conjointement avec les représentants des Églises 
païennes qui y ont contribué, afin de promouvoir l’harmonie au sein du 
Corps de Christ.

Le mot contribution rend koinônia, qui a pour acception première 
celle de partage et qui est le plus couramment rendu par « fraternité » ou 
« communion ». Mais ici, comme dans 2 Corinthiens 9.13, le contexte lui 
confère la connotation d’un partage financier, d’un don. Il semble que Paul 
se soucie de consolider le koinônia de la communion spirituelle entre Juifs 
et non-Juifs au moyen du koinônia du soutien matériel. Le cœur de son mi-
nistère consistait à proclamer la vérité : « Mais maintenant, en Jésus-Christ, 
vous [les païens] qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le 
sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux » groupes, des Juifs 
et des non-Juifs, « n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, 
l’inimitié » (Ép 2.13,14). Dieu lui avait donné une compréhension spéciale 
« du mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans 
les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux 
saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c’est que les païens sont 
cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en 
Jésus-Christ par l’Évangile » (Ép 3.4-6).

Les croyants de la Macédoine et de l’Achaïe étaient disposés non seu-
lement à donner généreusement, mais encore ils ont bien voulu le faire. Ils 
ont donné parce que les saints de Jérusalem étaient des frères et des sœurs 
en Christ, et aussi parce qu’ils réalisaient que, comme Jésus avait dit à la 
femme de Sychar, « le salut vient des Juifs » (Jn 4.22). Ésaïe a prophétisé 
que « de Sion [sortirait] la loi, et de Jérusalem la parole de l’Éternel » 
(És 2.3).

Sur le plan humain, tous les chrétiens non-juifs doivent la vie spiri-
tuelle aux apôtres, aux prophètes, aux enseignants et aux évangélistes juifs 
qui ont été les premiers à proclamer l’Évangile du salut en Jésus-Christ. Par 
conséquent, les non-Juifs qui ont contribué en faveur des saints de Jérusa-
lem reconnaissaient qu’ils le devaient à ces Juifs. Paul a donc raison de 
dire que, si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent 
aussi les assister dans les choses matérielles (argent). 

C’est du mot grec leitourgeô (assister) que nous tenons notre équiva-
lent français « liturgie ». Ce mot s’employait souvent pour désigner le ser-
vice sacerdotal, auquel Paul a fait allusion dans 15.16. Même le fait qu’ils 
donnaient des choses matérielles constituait un acte de service spirituel.

Ce n’est pas à dire que le fait que les non-Juifs doivent aux Juifs 
leur état spirituel et matériel rende leur générosité moins importante ou 
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moins empreinte d’amour. Le devoir n’exclut pas l’obéissance volontaire et 
joyeuse. Même le devoir le plus exigeant ou la dette la plus grande peuvent 
être acquittés sans amour. Et les chrétiens de la Macédoine et de l’Achaïe 
d’alors ont accompli leur devoir et reconnu leur dette avec empressement 
et avec joie, et non par compulsion. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
l’épître aux Romains a été écrite à Corinthe, ville importante de l’Achaïe, 
et les croyants de là ont indubitablement entendu à plusieurs reprises l’ex-
hortation que Paul leur a écrite dans sa seconde épître : « Que chacun donne 
comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime 
celui qui donne avec joie » (2 Co 9.7). Beaucoup d’entre eux en étaient 
venus à donner avec joie et donc à plaire à Dieu.

Ils plaisaient également à Paul, qui ajoute ici : Dès que j’aurai ter-
miné cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour 
l’Espagne et passerai chez vous. L’apôtre est vraiment heureux des dons 
généreux que la délégation de ces Églises païennes et lui-même apportent 
aux saints de Jérusalem. Il veut leur [remettre] ces dons, afin de confirmer, 
tant à titre de Juif que d’apôtre, l’amour et la gratitude véritables que ces 
représentants païens ont dû exprimer en présentant leur contribution conci-
liatoire aux croyants juifs de Jérusalem qui souffrent.

Paul mentionne ici encore (voir le v. 24) le projet qu’il a formé de 
rendre visite à l’Église de Rome en route vers l’Espagne. Mais sa priorité 
de l’heure consiste à manifester l’amour des païens pour les croyants juifs 
en remettant l’offrande des Églises païennes à l’Église de Jérusalem. C’est 
d’ailleurs de cette offrande que Paul a écrit dans sa seconde épître aux Co-
rinthiens : « Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux 
besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses 
actions de grâces envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font 
l’expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de 
l’Évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers 
tous » (2 Co 9.12,13). La nouvelle de ce geste d’amour à venir est appa-
remment déjà parvenue à l’Église de Jérusalem car Paul ajoute ensuite à 
leur intention : « ils prient pour vous, parce qu’ils vous aiment à cause de la 
grâce éminente que Dieu vous a faite » (v. 14). Cette offrande désintéressée 
prouve encore plus aux Juifs que la grâce salvatrice de Dieu dans l’Évan-
gile de Jésus-Christ s’étend, effectivement, aux non-Juifs.
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**LA PROSPÉRITÉ

Je sais qu’en allant vers vous, c’est avec une pleine bénédiction de 
Christ que j’irai. (15.29)

Un quatrième élément qui caractérise le croyant qui répond fidèle-
ment à l’appel qu’il a reçu de Dieu est la prospérité spirituelle. Le fait que 
Paul dise qu’il sait (Je sais) reflète son assurance absolue d’une chose : 
lorsqu’il ira à Jérusalem, ce sera avec une pleine bénédiction de Christ. 
Étant donné qu’il vit constamment dans l’obéissance au Seigneur, sa vie est 
toujours bénie. De toute évidence, cette bénédiction n’exclut ni les difficul-
tés physiques ni les afflictions, comme il le précise dans le verset 31 et dans 
plusieurs de ses autres épîtres. Mais rien de physique ne saurait lui ravir 
cette pleine bénédiction spirituelle.

Ce dont Paul fait le moins de cas, c’est ce qu’on qualifie souvent 
d’« évangile de la santé et de la prospérité ». Son obéissance à Christ lui a 
coûté cher dans ces deux domaines. À cause de son service envers Christ, 
il s’est fait emprisonner, battre et lapider, sa vie a été mise en péril tant par 
les non-Juifs que par les Juifs, et il a subi beaucoup d’autres épreuves (voir 
2 Co 11.23-27). Mais aucun de ces problèmes extérieurs n’aurait pu lui dé-
rober sa bénédiction intérieure. Au contraire, puisqu’il écrira : « Je veux 
que vous sachiez, frères, ce qui m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès 
de l’Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore 
que c’est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans 
le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d’assurance pour annoncer 
sans crainte la parole. [...] De toute manière, [...] Christ n’est pas moins 
annoncé : je m’en réjouis, et je m’en réjouirai encore » (Ph 1.12-14,18).

Les épreuves de Paul lui a fourni davantage d’occasions « d’être mi-
nistre de Jésus-Christ parmi les païens » et de les offrir à Dieu comme « une 
offrande agréable, étant sanctifiée par l’Esprit-Saint » (Ro 15.16), et donc 
de recevoir la bénédiction que seul le fait de servir le Seigneur avec un 
tel altruisme peut apporter. Il connaît « la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence » ; il sait « vivre dans l’humiliation » et « vivre dans l’abon-
dance » ; et Dieu répond à tous ses « besoins selon sa richesse, avec gloire, 
en Jésus-Christ » (Ph 4.7,12,19).

Paul croit profondément à la vérité exprimée dans le magnifique 
hymne de François Xavier, missionnaire du VIe siècle :

Mon Dieu, je t’aime ; non parce que
J’espère les cieux,
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Non parce que ceux qui ne t’aiment pas
Sont perdus à jamais.
Ô mon Jésus, sur la croix  
Ton amour m’a saisi ;
Pour moi tu as supporté les clous et la lance,
Et de multiples disgrâces.
D’innombrables souffrances et tourments,
Et une angoisse extrême tu as endurés ;
Jusqu’à la mort même ; 
Et tout cela pour moi, qui étais ton ennemi.
Alors pourquoi, ô Jésus-Christ béni,
Ne devrais-je pas t’aimer comme il se doit ?
Non pour gagner le ciel,
Ni pour échapper à l’enfer.
Non dans l’espoir de recevoir,
Ni pour obtenir une récompense.
Mais comme toi, tu m’as aimé,
Ô Seigneur toujours rempli d’amour ?
Ainsi je veux t’aimer, et je t’aimerai,
Et tes louanges je chanterai ;
Car tu es mon Dieu bienveillant,
Et mon Roi éternel.
(Traduction libre)

**L’OBJECTIF

Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l’amour 
de l’Esprit, (15.30a)

Un cinquième élément qui caractérise le croyant qui répond fidèle-
ment à l’appel qu’il a reçu de Dieu consiste à poursuivre un objectif clair 
dans son service envers le Seigneur. Ici, la préposition par a le sens d’« au 
nom de » ou de « concernant ». Paul exhorte (Je vous exhorte) ses lec-
teurs à prier pour sa protection et son ministère. Auparavant, Paul déclare 
sans équivoque que la raison principale pour laquelle il leur adresse cette 
demande, c’est afin qu’il puisse glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Il a 
d’ailleurs dit aux croyants de Corinthe : « Je fais tout à cause de l’Évangi-
le » (1 Co 9.23), autrement dit pour Christ, la source et la puissance même 
de l’Évangile, avant d’ajouter plus loin : « Soit donc que vous mangiez, soit 
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que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour 
la gloire de Dieu » (10.31).

Dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul a déclaré : « Nous ne 
nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 
prêchons [...]. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort 
à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre 
chair mortelle » (2 Co 4.5,11). Il a affirmé également plus loin : « C’est 
pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calami-
tés, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ » (12.10). Dans 
les dernières remarques qu’il a adressées aux Églises de la Galatie, Paul a 
aussi écrit : « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte 
sur mon corps les marques de Jésus » (Ga 6.17). Aux croyants de Philippes, 
il dira : « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de 
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel 
j’ai renoncé à tout ; je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ » 
(Ph 3.8).

Le chrétien fidèle témoigne en faveur de ceux qui ont besoin du Sei-
gneur et se met au service de ceux qui ont besoin d’aide, mais il devrait 
toujours avoir pour but ultime celui de servir son Seigneur et Sauveur, au 
nom de qui et par la puissance de qui il œuvre auprès des autres.

Paul se réjouit de ce que, s’il réussit à atteindre Jérusalem pour y 
apporter aux chrétiens la contribution des Églises de la Macédoine et de 
l’Achaïe, Christ sera glorifié, au sein de l’Église et aux yeux du monde qui 
en sera témoin. Le Seigneur sera glorifié par la générosité intentionnelle et 
empreinte d’amour des donateurs païens ainsi que par le fait que les Juifs 
à qui ces dons sont destinés les accepteront avec gratitude. Lorsque son 
Église est unifiée en son nom et à son service, Christ s’en trouve toujours 
honoré et glorifié.

Paul œuvre non seulement dans le but de glorifier Christ, mais encore 
par l’amour de l’Esprit. Précisons que cette expression, ainsi que l’idée 
qu’elle véhicule, ne se trouve nulle part ailleurs dans l’Écriture. Certains 
ont interprété cette expression comme désignant l’amour que le Saint-Es-
prit a pour Paul. Faisant partie de la Trinité, l’Esprit éprouve certainement 
le même amour pour le monde dans son ensemble et pour les croyants en 
particulier que le Père et le Fils. Toutefois, le contexte semble nous indi-
quer que Paul parle ici de son propre amour pour l’Esprit, plutôt que de 
l’amour que l’Esprit a pour lui. Le grand amour que Paul a pour Dieu in-
clut manifestement l’amour qu’il a pour le Saint-Esprit, au même titre que 
pour Dieu le Père et Dieu le Fils. David a d’ailleurs exprimé un sentiment 
comparable à celui-là lorsqu’il a écrit : « Enseigne-moi à faire ta volonté ! 
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Car tu es mon Dieu. Que ton bon Esprit me conduise sur la voie droite ! » 
(Ps 143.10, italiques pour souligner.) Dans les deux cas, le Saint-Esprit est 
loué et, par conséquent, est aimé.

La consécration à la gloire du Seigneur Jésus-Christ et l’amour pour 
l’Esprit devraient constituer le but premier de la vie et du service de tout 
chrétien. Par gratitude pour la grâce divine par laquelle Christ nous a sauvés 
et pour la puissance divine du Saint-Esprit qui habite en nous, tout ce que 
nous pensons, disons et faisons devrait exprimer notre amour pour eux, et 
leur apporter gloire et honneur.

**LA PRIÈRE

à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, 
afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je 
porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j’arrive chez 
vous avec joie, si c’est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de 
vous de quelque repos. (15.30b-32)

Il se peut que la plus grande caractéristique que puisse posséder le 
croyant qui accomplit fidèlement la volonté de Dieu consiste à prier. Ici, 
Paul exhorte ses sœurs et ses frères spirituels de Rome à combattre avec 
[lui], en adressant à Dieu des prières en [sa] faveur.

Le mot grec sunagônizomai (combattre avec) constitue une forme 
intensifiée du mot agônizomai, qui signifie « lutter » et duquel provient 
l’équivalent français « agoniser ». Le mot grec s’employait à l’origine par 
rapport à des événements athlétiques, surtout la gymnastique, lors desquels 
les participants, comme des lutteurs ou des boxeurs, se battaient l’un contre 
l’autre. Jésus s’est d’ailleurs servi de ce mot lorsqu’il a dit à Pilate : « Mon 
royaume n’est pas de ce monde, [...]. Si mon royaume était de ce monde, 
mes serviteurs auraient combattu [agônizomai] » (Jn 18.36).

La prière est souvent un combat. Il arrive parfois que « l’opposant » 
soit notre ancienne nature, qui continue de mener une « lutte contre la loi de 
[notre] entendement, et qui [nous] rend [captifs] de la loi du péché qui est 
dans [nos] membres » (Ro 7.23). La prière est toujours, d’une manière ou 
d’une autre, une lutte contre le péché et le mal, en nous-mêmes ou autour 
de nous. Parfois, comme Ésaïe l’atteste, il est nécessaire de nous réveiller, 
pour ainsi dire, et de nous « attacher à » Dieu » (És 64.6). Bien que nous 
ne luttions pas avec le Seigneur de la même manière que Jacob l’a fait 
(Ge 32.24), il peut arriver parfois que le combat spirituel de la prière soit 
tout aussi intense. Le combat que Paul a livré pour les croyants de Colosses 
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et de Laodicée incluait indubitablement de nombreuses heures de prière 
agonisante en leur faveur, afin qu’ils parviennent à bien « connaître le mys-
tère de Dieu, savoir Christ » et qu’ils soient protégés contre ceux qui sou-
haitaient les berner (Col 2.1-4). Vers la fin de cette épître, Paul les saluera 
de la part d’Épaphras, qui est de leur Église, et qui « ne cesse de combattre 
pour [eux] dans ses prières, afin [qu’ils tiennent] bon, comme des hommes 
faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu » (4.12).

Notre esprit fini ne peut concilier la puissance de la prière avec la 
souveraineté absolue de Dieu. Comme dans le cas de la Trinité, ainsi que 
dans celui de beaucoup d’autres enseignements de l’Écriture clairement ré-
vélés mais humainement inconcevables, nous ne pouvons que reconnaître 
leur vérité absolue. Tout ce qui peut sembler incohérent dans la Parole tient 
au fait que notre compréhension humaine est limitée. Nous savons, d’après 
sa propre Parole, que Dieu est souverain et immuable. Mais nous savons 
également, d’après cette même Parole, que « [la] prière agissante du juste a 
une grande efficacité » (Ja 5.16). Le Seigneur souverain nous a fait une pro-
messe : « quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre 
à celui qui frappe » (Lu 11.10). Toute théologie qui diminue la puissance de 
la prière ou l’intensité dans la prière est une hérésie.

Bien qu’il demande d’être protégé durant son séjour en Judée, Paul 
ne parle pas principalement ici de combattre les forces du mal dans la priè-
re. Ici, il insiste plutôt sur le fait de combattre ardemment avec ses frères de 
Rome dans leurs prières à Dieu en sa faveur. Il fait d’ailleurs de nombreuses 
demandes comparables dans ses épîtres. En effet, il conseillera les croyants 
d’Éphèse comme ceci : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 
priez pour tous les saints. Priez pour moi » (Ép 6.18,19). Lors de son pre-
mier emprisonnement à Rome, il implorera ainsi les croyants de Colosses : 
« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. Priez en même 
temps pour nous » (Col 4.2,3). Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, 
il a dit : « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur 
se répande et soit glorifiée » (2 Th 3.1).

Au début de l’épître à l’étude, Paul a assuré une chose aux croyants 
de Rome : « Dieu, que je sers en mon esprit dans l’Évangile de son Fils, 
m’est témoin que je fais sans cesse mention de vous [...] dans mes priè-
res » (Ro 1.9,10). Maintenant, il demande à ces frères et sœurs en Christ 
de prier pour lui : pour sa sécurité en Judée, lorsqu’il se rendra à Jérusalem 
(15.31a), pour que son ministère auprès des saints de là-bas soit couronné 
de succès (v. 31b) et pour qu’il soit satisfait de lui-même, car il s’attend à 
fraterniser avec ses lecteurs lorsqu’il sera rendu à Rome (v. 32a,c).
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*LA SÉCURITÉ

afin que je sois délivré des incrédules de Judée, (15.31a)

Le mot incrédules rend le verbe grec apeitheô, qui a pour acception 
première « être obstiné » et « être impossible à persuader ». Dans le con-
texte qui nous intéresse ici, il désigne les Juifs qui refusent obstinément de 
croire à l’Évangile et qui sont donc incrédules envers Dieu, dont ils ont 
rejeté le Fils, le Messie. Le même verbe est employé dans Actes 14.2 pour 
désigner les Juifs qui « excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre 
les frères », surtout contre Paul et Barnabas (voir 13.50).

Depuis le début, l’époque où « il prêcha dans les synagogues que Jé-
sus est le Fils de Dieu » (Ac 9.20), Paul a été condamné à mort dans l’esprit 
des chefs religieux de Damas (v. 23) et peu après dans celui des Juifs de Jé-
rusalem, lorsqu’il s’est mis à y prêcher l’Évangile (v. 30). Lorsqu’il a écrit 
l’épître aux Romains, il s’était déjà fait ridiculiser, emprisonner, flageller, 
battre, et même lapider par les Juifs qui s’opposaient avec véhémence à 
lui et à l’Évangile qu’il prêchait (voir, par ex., 2 Co 11.23-25 ; Ac 14.19 ; 
18.12 ; 20.3,19).

La demande de Paul, que je sois délivré, n’exprime pas son désir 
d’échapper à plus de persécutions ni même à la mort. Il souhaite, de ma-
nière désintéressée, être délivré dans la seule mesure où cela lui permettra 
d’achever le ministère que le Seigneur lui a confié. Bien longtemps avant 
qu’il atteigne la Judée, il sait qu’il aura des épreuves à surmonter.  En effet, 
lorsque le navire à bord duquel il se trouvait a mouillé dans le port de Milet, 
il a dit aux anciens d’Éphèse qui sont venus à sa rencontre : « Et mainte-
nant voici, lié par l’Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m’y 
arrivera ; seulement, de ville en ville, l’Esprit-Saint m’avertit que des liens 
et des tribulations m’attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas 
de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma 
course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer 
la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (Ac 20.22-24).

Lorsque Paul et ses compagnons ont atteint Césarée, il ont passé quel-
ques jours dans la maison de Philippe, l’évangéliste. Là, comme Luc nous 
le raconte, « un prophète, nommé Agabus, descendit de Judée, et vint [les] 
trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : Voici 
ce que déclare le Saint-Esprit : L’homme à qui appartient cette ceinture, 
les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les 
mains des païens » (Ac 21.10,11).
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La prière de Paul, que je sois délivré des incrédules de Judée, sera 
donc exaucée, en ce sens que les Juifs incrédules de la Judée ne parvien-
dront pas à lui enlever la vie. Il s’y fera battre et emprisonner, mais sa vie 
sera divinement épargnée. Lorsqu’à Jérusalem il sera tenu en garde à vue 
par les Romains, il se produira ceci : « La nuit suivante, le Seigneur apparut 
à Paul, et dit : Prends courage ; car, de même que tu as rendu témoignage 
de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome » 
(Ac 23.11).

*LE SUCCÈS

et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, 
(15.31b)

La deuxième requête de prière que Paul adresse ici, c’est que quels 
que soient les dangers qui puissent le guetter les dons [qu’il] porte à Jé-
rusalem soient agréés des saints. Autrement dit, il souhaite que son mi-
nistère profite au peuple de Dieu là-bas, où l’Église est née. Il ne se soucie 
guère de ce qu’on pourrait appeler le succès professionnel. Il a d’ailleurs 
déjà fait la mise en garde suivante aux croyants de la Galatie : « Mais, si 
nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui 
que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! [...] Et maintenant, est-ce 
la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche 
à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ » (Ga 1.8,10).

Étant donné que Paul et ses compagnons païens de la Macédoine et 
de l’Achaïe sont en train de porter une contribution financière à l’Église de 
Jérusalem, qui est encore alors largement juive, le service dont l’apôtre fait 
mention ici désigne indubitablement, tout au moins en partie, l’offrande 
en question. Il souhaite que les saints de Rome prient avec lui pour que les 
dons n’offensent pas les croyants juifs de Jérusalem, mais qu’au contraire 
ils soient agréés des saints là-bas. Il souhaite que ces derniers les acceptent 
avec une gratitude empreinte d’amour pour ce qu’ils sont, un geste d’amour 
fraternel et de conciliation.

La prière que Paul fait pour que son ministère à Jérusalem ait du suc-
cès sera elle aussi exaucée, comme les écrits de Luc l’attestent : « Lorsque 
nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. [...] Après 
les avoir salués, il [Paul] raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu 
des païens par son ministère. Quand ils l’eurent entendu, ils glorifièrent 
Dieu » (Ac 21.17,19,20).

15.31b
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*LA SATISFACTION

en sorte que j’arrive chez vous [...] et que je jouisse au milieu de vous 
de quelque repos. (15.32a,c)

Paul exprime ici la requête de prière la plus personnelle des trois. 
Attendant avec empressement de pouvoir enfin se retrouver à l’Église de 
Rome, c’est avec joie qu’il espère pouvoir le faire. À ce sujet, il a déjà dit 
aux croyants de Rome : « [J’espère] vous voir en passant, quand je me ren-
drai en Espagne, et y être accompagné par vous, après que j’aurai satisfait 
en partie mon désir de me trouver chez vous » (15.24).

Dans les remarques finales de sa première épître aux Corinthiens, il a 
dit : « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d’Achaï-
cus ; ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et 
le vôtre » (1 Co 16.17,18). Il se réjouissait des bénédictions et de la joie 
d’autrui. C’est d’ailleurs pourquoi il a écrit plus tard à la même Église : 
« Mais, outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus 
encore par la joie de Tite, dont l’esprit a été tranquillisé par vous tous » 
(2 Co 7.13).

Le désir personnel qu’a Paul d’aller œuvrer en Espagne ne se con-
crétisera jamais, mais il atteindra Rome, où il trouvera en la compagnie des 
croyants là-bas la joie et le repos rafraîchissant auxquels il aspire. Lors-
que ses compagnons et lui arriveront à Rome, il est écrit que les frères qui 
auront entendu parler d’eux viendront à leur rencontre, jusqu’au Forum 
d’Appius et aux Trois-Tavernes, et qu’en les voyant Paul rendra grâces à 
Dieu et prendra courage (Ac 28.15).

Nous remarquerons ici encore que, par-dessus toute autre chose, 
Paul est résolument déterminé à faire la volonté de Dieu. Peu après que 
Barnabas et lui ont été envoyés en mission par le Saint-Esprit à partir de 
l’Église d’Antioche de Syrie (Ac 13.2,3), Paul a prêché dans la synagogue 
d’Antioche de Pisidie (v. 14), en Asie Mineure. À deux reprises, il a fait al-
lusion à l’obéissance de David à la volonté de Dieu. Citant 1 Samuel 13.14, 
il a rappelé à son auditoire constitué de Juifs les paroles que le Seigneur 
avait prononcées au sujet de ce roi, le plus grand qu’Israël ait connu : « J’ai 
trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes 
mes volontés » (v. 22). Plus tard dans le même sermon, il a fait remarquer 
de nouveau : « David [a] en son temps servi au dessein de Dieu » (v. 36). 
Depuis l’instant même de sa conversion − soit en tant que sacrificateur, 
que prophète ou que pionnier (voir Ro 15.14-21) − Paul n’a eu d’autre but 
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que de faire la volonté de Dieu, afin que, comme David, il soit lui aussi un 
homme selon le cœur de Dieu.

Dans toute l’épître qu’il adresse à l’Église de Rome, l’apôtre atteste 
ce désir en lui. Comme dans le passage à l’étude, il indique clairement que 
son désir de se rendre à Rome correspond à la volonté de Dieu (Ro 1.10). 
Il a déclaré antérieurement que le Saint-Esprit compte parmi ses ministères 
celui d’intercéder « selon Dieu [...] en faveur des saints » (8.27), et a exhor-
té les croyants, « par les compassions de Dieu, à offrir [leurs] corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu » et à faire ceci : « Ne vous con-
formez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu » 
(12.1,2). Il a fait l’éloge des croyants de la Macédoine parce qu’ils « se 
sont d’abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de 
Dieu » (2 Co 8.5). Il recommandera ceci aux croyants d’Éphèse : « C’est 
pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté 
du Seigneur » (Ép 5.17), et ceci aux esclaves : « Serviteurs, obéissez à vos 
maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de 
votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme 
pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de 
bon cœur la volonté de Dieu » (Ép 6.5,6).

Dans les premiers versets des deux épîtres qu’il a adressées à l’Église 
de Corinthe, celles qu’il adressera aux Églises d’Éphèse et de Colosses, 
et sa seconde épître à Timothée, Paul reconnaît qu’il est « apôtre de Jé-
sus-Christ, par la volonté de Dieu ». Sa vie privée et son ministère public 
ont toujours pour but ultime l’accomplissement de la volonté de Dieu.

Aux croyants de Césarée qui l’ont supplié de ne pas poursuivre son 
chemin jusqu’à Jérusalem en raison des dangers qui l’y attendaient, Paul a 
répondu : « Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis 
prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom 
du Seigneur Jésus » (Ac 21.13 ; voir aussi 20.24). Ce qui pouvait lui arriver 
était sans importance, tout ce qui comptait, c’était qu’il fasse la volonté de 
Dieu en accomplissant l’œuvre du Seigneur.

Lorsqu’il a rendu témoignage de sa conversion et de son appel devant 
une grande foule de Juifs à Jérusalem, il a cité les paroles d’Ananias, qui lui 
avait dit : « Le Dieu de nos pères t’as destiné à connaître sa volonté, à voir 
le Juste, et à entendre les paroles de sa bouche » (Ac 22.14).

Comme Paul l’a déjà déclaré dans Romains 15, en raison du fait qu’il 
œuvre conformément à la volonté de Dieu, il connaît la victoire spirituelle 
et peut dire avec une parfaite humilité : « J’ai donc sujet de me glorifier en 
Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n’oserais pas 
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mentionner une chose si Christ ne l’avait pas faite par moi pour amener les 
païens à l’obéissance, par la parole et par les actes » (v. 17,18). En œuvrant 
uniquement selon la volonté de Dieu, il expérimente la puissance surnatu-
relle « des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu », 
et peut donc déclarer : « [Depuis] Jérusalem et les pays voisins jusqu’en 
Illyrie, j’ai abondamment répandu l’Évangile de Christ  » (v. 19).

**LA BÉNÉDICTION

Que le Dieu de paix soit avec vous tous ! Amen ! (15.33)

Avant de faire ses salutations personnelles à divers amis de Rome et 
de faire une dernière mise en garde contre ceux qui créent des divisions à 
cause de leurs propres visées égoïstes, Paul accorde cette courte mais tou-
chante bénédiction.

Dans le chapitre à l’étude, l’apôtre a parlé du « Dieu de la persévé-
rance et de la consolation » (v. 5) et du « Dieu de l’espérance » (v. 13). 
Il demande maintenant ceci : Que le Dieu de paix soit avec vous tous, 
c’est-à-dire avec tous les croyants de Rome.

Dieu est la source de toute paix véritable, cette paix « qui sur-
passe toute intelligence » (Ph 4.7). En fait, « il est notre paix, lui qui des 
deux », des Juifs et des non-Juifs, « n’en a fait qu’un » (Ép 2.14 ; voir aussi 
v. 11-13).

Sur le plan humain, la vie de Paul à titre d’apôtre était tout sauf pai-
sible. En ce qui concernait les particularités extérieures de sa vie, rappe-
lons-nous qu’il vivait dans l’incertitude et souvent dans le tumulte. Sa sé-
curité physique et sa vie étaient presque continuellement menacées. Mais il 
connaissait intimement le Dieu de paix, et il vivait lui-même dans la paix 
et dans la tranquillité constante que Dieu accorde à ceux qui s’attachent 
fidèlement à sa volonté. Amen !

15.33
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Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l’Église 
de Cenchrées, afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une maniè-
re digne des saints, et que vous l’assistiez dans les choses où elle aurait 
besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. Saluez 
Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ, qui ont 
exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur 
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. Saluez aussi 
l’Église qui est dans leur maison. – Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, 
qui a été pour Christ les prémices de l’Asie. – Saluez Marie, qui a pris 
beaucoup de peine pour vous. – Saluez Andronicus et Junias, mes 
parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d’une grande 
considération parmi les apôtres, et qui ont même été en Christ avant 
moi. – Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. – Saluez Ur-
bain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. 
– Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison 
d’Aristobule. – Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison 
de Narcisse qui sont dans le Seigneur. – Saluez Tryphène et Tryphose, 
qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a 
beaucoup travaillé pour le Seigneur. – Saluez Rufus, l’élu du Seigneur, 
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et sa mère, qui est aussi la mienne. – Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, 
Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. – Saluez Philologue et 
Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. 
– Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises de 
Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 
causent des divisions et des scandales, au préjudice de l’enseignement 
que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. Car de tels hommes ne ser-
vent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; et, par des 
paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour 
vous, votre obéissance est connue de tous ; je me réjouis donc à votre 
sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et 
purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan 
sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 
vous ! Timothée, mon compagnon d’œuvre, vous salue, ainsi que Lu-
cius, Jason et Sosipater, mes parents. – Je vous salue dans le Seigneur, 
moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. – Gaïus, mon hôte et celui de toute 
l’Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que 
le frère Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous ! Amen ! (16.1-24)

En dépit de la grande popularité de l’épître aux Romains, il arrive 
souvent que les prédicateurs, les enseignants et les étudiants de la Bible 
en négligent le chapitre 16. Il ne contient presque aucun enseignement ex-
plicite et renferme de nombreuses listes de personnes, dont plusieurs nous 
sont totalement inconnues, ou au sujet de qui nous ne savons que le peu 
qui en est dit ici. Mais toutes ces personnes constituent indubitablement un 
échantillon de croyants de Rome et de gens se trouvant en compagnie de 
Paul au cours de la rédaction de l’épître à l’étude.

Le passage qui nous intéresse ici est de loin l’expression d’amour et 
d’appréciation la plus considérable et la plus intime à émaner du cœur ten-
dre et de l’esprit inspiré de l’apôtre Paul. Il s’agit d’un passage riche et gra-
tifiant dont se dégagent de nombreux faits saillants de la vie de Paul, de la 
vie des premiers chrétiens, ainsi que de la nature et du caractère de l’Église 
primitive. Les remarques de l’apôtre au sujet de ces personnes presque in-
connues sont d’autant plus émouvantes que le grand apôtre prend le temps 
de parler en termes chaleureux et appréciatifs de ces chrétiens « ordinai-
res », qui sont tout autant ses frères et sœurs en Christ que Pierre, Jacques, 
Jean et les autres personnages remarquables du Nouveau Testament. Ici, il 
révèle sa profonde affection pour ceux auprès de qui il a œuvré, pour ceux 
qui ont œuvré auprès de lui et pour ceux qui ont œuvré avec lui.

16.1-24
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Paul poursuit ici l’épilogue personnel qu’il a commencé dans 15.14 
et révèle encore plus ses pensées et ses sentiments profonds, non pas tant 
à titre d’apôtre que de frère au service de Jésus-Christ. Dans 15.14-33, il a 
insisté sur sa relation avec le Seigneur dans son ministère. Dans le chapi-
tre 16, il insiste sur sa relation avec les autres chrétiens à qui il a été associé 
d’une manière ou d’une autre dans son ministère. Il identifie précisément 
ceux de qui il se sent le plus près et fait parfois de courtes remarques à leur 
sujet. Il révèle l’amour qu’il voue à la communauté des rachetés, le fait 
qu’ils se rendent mutuellement des comptes devant Dieu, et le fait qu’il dé-
pend d’eux pour la bonne marche de son ministère et pour son propre bien. 
De plusieurs façons, le présent chapitre reflète l’amour agapê personnel 
et pratique qu’il a magnifiquement décrit dans 13.8-10 et qu’il a explicité 
quelques années plus tôt dans le chapitre 13 de sa première épître à l’Église 
de Corinthe.

Dans le superbe passage à l’étude, Paul révèle ce type d’amour de 
quatre manières : par sa recommandation (v. 1,2), par sa cordialité (v. 3-16), 
par sa prudence (v. 17-20), et par des remarques sur ses compagnons et des 
salutations de leur part (v. 21-23), après quoi il ajoute une courte bénédic-
tion (v. 24).

**LA RECOMMANDATION DE PAUL

Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l’Église 
de Cenchrées, afin que vous la receviez en notre Seigneur d’une ma-
nière digne des saints, et que vous l’assistiez dans les choses où elle 
aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même. 
(16.1,2)

Paul consacre les deux versets qui nous intéressent ici à la recomman-
dation d’une seule personne, Phœbé, une diaconesse de l’Église de Cen-
chrées. Précisons que Cenchrées est à l’époque une ville portuaire voisine 
de Corinthe, d’où Paul écrit l’épître à l’étude, et l’Église de Cenchrées est 
sans aucun doute une Église fille de celle de Corinthe. Précisons que c’est à 
Cenchrées, au terme de son premier ministère à Corinthe, que Paul, accom-
pagné de Priscille et d’Aquilas, « s’embarqua pour la Syrie » (Ac 18.18).

Paul recommande cette femme non seulement pour ce qu’elle a fait 
en tant que sœur en Christ et que diaconesse, mais aussi pour ce qu’elle 
s’apprête à faire encore au service de leur Seigneur. Il est presque certain 
que Phœbé a livré cette lettre en personne à l’Église de Rome, ce qui cons-
titue une responsabilité de grande envergure.

16.1,2
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Le prénom Phœbé signifie « vif et radieux », et d’après les courtes 
remarques de Paul à son sujet, il semble que ces qualificatifs décrivent bien 
sa personnalité et sa vie chrétienne. Paul la recommande à l’Église de Rome 
de trois façons différentes : en tant que sœur en Christ, en tant que diaco-
nesse et que personne qui en a aidé beaucoup, y compris lui-même. 

En Christ, nous appartenons à Dieu non seulement en notre qualité de 
« concitoyens des saints » dans son Royaume divin, mais encore en tant que 
frères et sœurs de « la maison de Dieu » (Ép 2.19). Le fait que Phœbé est 
désignée par l’appellation notre sœur signifie qu’elle constitue un membre 
dévoué de la famille de Dieu, et le contexte indique clairement qu’elle est 
particulièrement chère au cœur de Paul.

L’apôtre recommande ensuite Phœbé en tant que diaconesse aimée 
de ceux auprès de qui elle œuvre dans son Église locale à Cenchrées, et 
probablement aussi dans l’Église mère à Corinthe.

Le mot diaconesse rend le mot grec diakonos. Ici, ce mot devrait être 
rendu simplement par « serviteur », car il a dans ce cas-ci une connotation 
neutre, celle d’un mot qui s’employait à l’époque au sens général pour dé-
signer tout serviteur dans l’Église avant que les fonctions de diacre et de 
diaconesse ne soient instituées. On l’a d’ailleurs employé pour désigner les 
domestiques qui ont puisé l’eau que Jésus a changée en vin (Jn 2.5,9), et 
Paul l’a employé antérieurement dans l’épître à l’étude (Ro 13.4, à deux re-
prises) pour désigner le gouvernement séculier à titre de « serviteur de Dieu 
pour [notre] bien », et même pour désigner Christ en tant que « serviteur 
des circoncis », c’est-à-dire auprès des Juifs (15.8). 

Dans 1 Timothée 3.11,  Paul déclare que « [les] femmes, de même, 
doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses ». 
Certains sont d’avis que l’apôtre parle dans ce cas-là des épouses des dia-
cres, plutôt que de la fonction de diaconesse. Toutefois, ce n’est aucune-
ment logique que de hautes qualités soient exigées des épouses des diacres, 
mais non des épouses des anciens (qui sont aussi appelés « évêques », voir 
Tit 1.7), dont il vient d’énumérer les qualités requises dans les versets 1 à 7. 
Dans ce contexte (3.1-10,12,13), la fonction de diaconesse est clairement 
sous-entendue. Le « de même » du verset 11 lie les qualités requises de la 
part de ces femmes à celles déjà données pour les fonctions d’ancien et de 
diacre. Dans le verset 11, Paul ne désigne pas ces femmes en tant que dia-
conesses, car le mot grec diakonos n’a pas de forme féminine. 

Au cours des premiers siècles d’existence de l’Église, le rôle d’une 
servante dans l’Église (diaconesse) au sens de diakonos consistait à pren-
dre soin des croyants qui étaient malades, des pauvres, des étrangers de 
passage et des prisonniers. Elles contribuaient également au baptême et 
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à la formation de disciples des nouvelles converties, et à l’instruction des 
enfants et d’autres femmes.

Que Phœbé occupe ou non une fonction officielle, Paul la recom-
mande en tant que servante de Christ (diaconesse) très fiable et implore 
l’Église de Rome de la [recevoir] en notre Seigneur.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Phœbé s’est fait 
confier la tâche de remettre la lettre à l’étude à l’Église de Rome. À l’épo-
que, les photocopieurs et le papier carbone n’existaient pas, et le matériel 
d’écriture même le plus rudimentaire était très coûteux. Il est donc fort peu 
probable que Paul, par l’intermédiaire de Tertius (v. 22), ait fait plus d’une 
copie de cette lettre. Étant donné que l’apôtre en est venu à comprendre que 
cette lettre serait intégrée à la Parole écrite de Dieu, il sait que les vérités 
qu’il transmet dans cette lettre porte la marque de l’authenticité divine. Il 
aura donc veillé à ce que son épître aux Romains ne soit remise qu’entre les 
mains des personnes les plus fiables.

Paul savait que le voyage de Corinthe à Rome ne serait pas facile, 
et qu’il impliquerait le parcours de grandes distances tant par mer que par 
terre. Lorsque cette dame exceptionnelle est arrivée à Rome et qu’elle a 
remis aux croyants de là-bas la lettre de Paul, ces derniers ont dû réaliser la 
grande confiance qu’il avait en elle avant même de lire la recommandation 
personnelle que cette lettre contenait la concernant. Ils ont dû se rendre 
compte immédiatement qu’elle méritait leur plus grande appréciation et 
leur plus profond respect. 

En ces temps-là, les voyages s’avéraient souvent périlleux, et les quel-
ques auberges qui existaient étaient habituellement liées aux pires types de 
tavernes, dont plusieurs étaient également des bordels. Les seuls lieux sûrs 
où être hébergé, c’était chez un ami ou l’ami d’un ami. Par conséquent, 
il arrivait couramment que les amis qui avaient le long du trajet de la pa-
renté ou des amis en mesure de procurer de la nourriture, de l’hébergement 
et parfois une escorte dans les régions dangereuses confient des lettres de 
recommandation aux voyageurs. Ce type d’aide s’avérait particulièrement 
important pour les chrétiens et encore plus pour ceux qui étaient juifs, car 
ils étaient souvent exposés aux persécutions de la part non seulement des 
païens, mais aussi des Juifs non-croyants.

De telles lettres de recommandation sont mentionnées à plusieurs 
reprises dans le Nouveau Testament. Lorsque Apollos « voulait passer en 
Achaïe, les frères [d’Éphèse] l’y encouragèrent, et écrivirent aux disciples 
de bien le recevoir » (Ac 18.27). Paul a inclus une recommandation par 
rapport à Tite et à certains autres hommes fidèles dans sa seconde épître 
aux Corinthiens, en leur disant : « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre 
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associé et notre compagnon d’œuvre auprès de vous ; et pour ce qui est de 
nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. Donnez-leur 
donc, à la face des Églises, la preuve de votre amour, et montrez-leur que 
nous avons sujet de nous glorifier de vous » (2 Co 8.23,24). L’apôtre Jean 
fait allusion à ce type de recommandation écrite dans le verset 9 de sa troi-
sième épître.

Les croyants de Rome sont donc tenus de recevoir Phœbé parmi eux 
d’une manière digne des saints, à savoir en tant que croyante véritable 
et fidèle. Jésus a d’ailleurs promis que, lorsque les croyants rendent ser-
vice à « l’un de ces plus petits de [ses] frères », c’est à lui qu’ils le font 
(Mt 25.35-40). Ainsi, les chrétiens doivent se [recevoir], s’aimer et se ren-
dre service mutuellement d’une manière qui se distingue de celle du monde 
qui les entoure et qu’il ne saurait comprendre. Nous devons accueillir et 
servir tous ceux qui confessent véritablement le nom de Christ, et prendre 
soin d’eux (voir Mt 18.5-10).

Paul adresse ici une requête à l’Église de Rome : que vous l’assistiez 
[Phœbé] dans les choses dont elle aurait besoin. Précisons que choses 
rend pragma, duquel nous tenons le mot français pragmatique, et désigne 
tout ce qui est fait ou exécuté. On l’emploie souvent alors dans le cadre de 
transactions d’affaires, et véhicule probablement ici cette idée. Paul ne fait 
pas que recommander Phœbé en tant que chrétienne fidèle, mais encore il 
donne une lettre de références, pour ainsi dire, portant sur le type de choses 
qui peuvent la concerner à Rome.

L’idée se trouve renforcée par le fait que Paul parle d’elle comme 
d’une aide (a aidé), qui rend le mot grec prostatis, qu’on emploie alors cou-
ramment pour désigner un mécène, une personne fortunée qui favorise et 
qui soutient financièrement une organisation ou une cause, comme dans le 
cas d’un protecteur des arts. Autrement dit, Phœbé n’est pas une aide ordi-
naire, mais quelqu’un de grand mérite et de hautement intègre, et probable-
ment une femme d’affaires considérablement riche. Elle met son influence 
et ses moyens financiers, ainsi que son temps et ses efforts personnels, au 
service des autres : elle en a aidé beaucoup ainsi que moi-même, à savoir 
Paul.

Cet énoncé en dit aussi long au sujet de Paul qu’au sujet de Phœbé. Le 
très estimé apôtre reconnaît de bon gré et avec gratitude la dette personnelle 
qu’il a envers une sœur chrétienne et l’amour qu’il lui porte, qu’il commé-
more dans les deux versets de la Parole de Dieu à l’étude. Or, bien que Dieu 
n’ait inspiré aucune femme à écrire une partie de l’Écriture, il s’est servi 
de Phœbé pour transmettre la première copie de cette merveilleuse lettre 
de Paul, qui constitue un des fondements de la théologie néotestamentaire. 
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Cette femme représente les innombrables femmes de Dieu dont le Seigneur 
s’est servi et qu’il a honorées par une haute distinction dans le cadre de son 
plan divin.

**LA CORDIALITÉ DE PAUL

Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ, qui 
ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui leur 
rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. Saluez aussi 
l’Église qui est dans leur maison. – Saluez Épaïnète, mon bien-aimé, 
qui a été pour Christ les prémices de l’Asie. – Saluez Marie, qui a pris 
beaucoup de peine pour vous. – Saluez Andronicus et Junias, mes 
parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d’une grande 
considération parmi les apôtres, et qui ont même été en Christ avant 
moi. – Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. – Saluez Ur-
bain, notre compagnon d’œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. 
– Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison 
d’Aristobule. – Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison 
de Narcisse qui sont dans le Seigneur. – Saluez Tryphène et Tryphose, 
qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a 
beaucoup travaillé pour le Seigneur. – Saluez Rufus, l’élu du Seigneur, 
et sa mère, qui est aussi la mienne. – Saluez Asyncrite, Phlégon, Her-
mès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. – Saluez Philo-
logue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont 
avec eux. – Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les 
Églises de Christ vous saluent. (16.3-16)

Paul poursuit ses effusions d’amour et d’affection à l’égard d’une 
foule d’amis et de frères et sœurs en Christ bien-aimés. Il ne fait aucun 
doute qu’il aurait pu en inclure beaucoup d’autres, mais ceux qu’il a choisi 
de mentionner ici sont particulièrement près de lui et chers à son cœur. 
Comme dans le cas des remarques qu’il a faites au sujet de Phœbé, l’apôtre 
ne parle pas tant ici comme une autorité établie sur eux, que comme un ami 
en Christ.

Bien qu’il ne se soit pas encore rendu à Rome, Paul nomme vingt-qua-
tre personnes, dix-sept hommes et sept femmes, ainsi que plusieurs dont il 
ne mentionne pas le nom, comme celles des maisons d’Aristobule et de 
Narcisse. Dans les versets à l’étude, l’apôtre dresse une liste de chrétiens 
de qualité qu’il connaît et avec qui il a œuvré. Il a été à leur service et ils 
ont été au sien.

16.3-16



432

Romains 9-16

Prisca et Aquilas sont les premiers que Paul salue, ce couple de 
compagnons d’œuvre en Jésus-Christ. Bien qu’ils ne soient ni apôtres 
ni prophètes, ils sont néanmoins d’inestimables compagnons d’œuvre au 
sein de l’Église primitive.

Paul a rencontré ce couple de Juifs chrétiens pour la première fois 
au cours de son premier séjour à Corinthe, où Prisca, dont le diminutif 
est Priscille, et Aquilas étaient allés se réfugier lorsque l’empereur Claude 
avait expulsé tous les Juifs de Rome. Il est possible qu’elle ait été non-Juive 
et qu’elle ait eu la citoyenneté romaine comme Paul, et qu’Aquilas ait été 
Juif, mais que l’expulsion se soit appliquée aux deux, même s’il n’y en 
avait qu’un seul de Juif. 

Au cours de cette période, on avait pour coutume dans les synago-
gues de faire asseoir les hommes et les femmes séparément, et de regrouper 
les hommes par profession ou par métier. Il est donc probable que Paul ait 
fait la connaissance d’Aquilas lorsqu’il a pris la place d’un visiteur dans la 
synagogue de Corinthe. Or, Prisca et lui étaient fabricants de tentes comme 
Paul, qui a habité sous leur toit lorsqu’il a commencé son ministère à Corin-
the (Ac 18.1-3). Ce couple remarquable est mentionné à six reprises dans 
le Nouveau Testament, trois fois par Luc dans le livre des Actes et trois fois 
par Paul : ici, puis dans 1 Corinthiens 16.19 et dans 2 Timothée 4.19.

Il est intéressant de remarquer que, dans quatre de ces six références, 
le nom de Priscille est donné en premier. Les textes ne donnent aucune 
raison pour justifier cet ordre inattendu. Il se peut qu’elle ait été la plus 
dominante et la plus active des deux, ou, comme certains l’ont suggéré, 
qu’elle ait été d’un rang social supérieur à celui de son mari. Toutefois, 
aucune explication ne semble satisfaisante, car Luc et Paul emploient les 
noms dans les deux ordres.

Pour Paul, ce sont bien plus que de simples compagnons d’œuvre, 
car l’apôtre dit ici qu’ils ont exposé leur tête pour sauver [sa] vie. Ils ont 
protégé Paul au péril de leur propre vie, et cela, probablement plus d’une 
fois. D’un point de vue humain, ils ont empêché que la vie et le ministère 
de l’apôtre soient interrompus avant qu’il n’ait eu le temps d’accomplir son 
rôle dans le plan de Dieu. De toute évidence, ils ont aussi rendu d’innom-
brables services altruistes à beaucoup d’autres chrétiens, car Paul poursuit 
par une affirmation remarquable à leur sujet : ce n’est pas moi seul qui 
leur rends grâces, ce sont encore toutes les Églises des païens. Partout où 
il a séjourné et vécu, ce couple juif a œuvré sans réserve et sans préjugés. 

Aquilas et Priscille quitteront ultérieurement Corinthe pour se ren-
dre à Éphèse. Là-bas, ils feront la connaissance d’un jeune prédicateur 
juif « nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme éloquent et versé 
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dans les Écritures ». Celui-ci ne possède pas une pleine compréhension de 
l’Évangile, car il est écrit à son sujet qu’il ne connaît « que le baptême de 
Jean. [...] Aquilas et Priscille, l’ayant entendu, le prirent avec eux, et lui 
exposèrent plus exactement la voie de Dieu » (Ac 18.24-26).

Après la mort de Claude, Aquilas et Priscille sont retournés à Rome, 
où ils vivent et œuvrent tandis que Paul écrit la lettre à l’étude. À l’époque, 
il y a déjà beaucoup de croyants à Rome, qui sont probablement répandus 
dans toute la ville. Une des congrégations se réunit d’ailleurs dans leur 
maison, et Paul lui fait ici ses salutations.

Le commentateur de renom William Hendricksen fait la remarque 
suivante :

Au cours de sa carrière missionnaire, Paul a eu des collègues 
et des compagnons d’œuvre. Mais il a trouvé nécessaire de ré-
sister à Pierre en face (Ga 2.11s). Avec Barnabas, il a eu un 
différend si vif qu’ils se sont séparés (Ac 15.39). Il y a eu un 
moment où Paul a refusé de permettre que Marc reste un de ses 
compagnons d’œuvre (Ac 15.38). Il allait réprimander Évodie 
et Syntyche (Ph 4.2). Et Démas allait l’abandonner (2 Ti 4.10). 
Mais même si, dans un sens, Prisca et Aquilas étaient plus près 
de lui que n’importe qui d’autre – étant ses compagnons tant 
par leur métier que par leur foi –, selon ce qui en est écrit, en-
tre Paul, d’un côté, et Prisca et Aquilas, de l’autre côté, c’est 
une harmonie parfaite qui régnait en tout temps ! (Exposition 
of Paul’s Epistle to the Romans [Grand Rapids : Baker, 1981], 
p. 503.)

Ensuite, Paul salue Épaïnète, [son] bien-aimé, qui a été pour Christ 
les prémices de l’Asie. Il est fort probable qu’Épaïnète soit particulière-
ment bien-aimé de Paul pour la simple et bonne raison qu’il a été les pré-
mices spirituelles de l’Asie, région qu’on appelle parfois aujourd’hui Asie 
Mineure, qui correspond en gros à la Turquie actuelle. Étant donné que Paul 
parle de cet homme de manière si affectueuse, il se peut bien qu’Épaïnète 
soit venu à Christ par la prédication de Paul et qu’il ait reçu de lui sa for-
mation de disciple.

Le mot prémices rend aparchê, qui signifie littéralement « pre-
mier fruit » et au sens spirituel « premier converti ». Cela veut donc dire 
qu’Épaïnète a été le premier à se convertir en Asie et donc à compter par-
mi « les païens [étant] une offrande agréable » à Dieu de la part de Paul 
(Ro 15.16). Au fil des ans, Paul a continué de s’informer d’Épaïnète et s’est 
réjoui d’apprendre qu’il faisait désormais partie de l’Église de Rome.
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Paul poursuit ainsi : Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine 
pour vous. Nous ignorons d’où Marie est originaire, comment et quand 
elle s’est convertie, et tout ce qui la concerne, sauf le fait qu’elle a pris 
beaucoup de peine à œuvrer pour l’Église de Rome. Le mot grec kopiaô 
(a pris beaucoup de peine) véhicule l’idée de travailler dur à une tâche au 
point de s’épuiser. La formulation du verset à l’étude suggère donc qu’il se 
peut que Paul ne connaisse pas Marie personnellement et qu’il ait entendu 
parler de son labeur par l’intermédiaire d’autres personnes, peut-être Aqui-
las et Priscille. Le contexte nous porte également à croire qu’elle œuvre 
dans l’Église de Rome depuis un certain temps, et qu’elle compte peut-être 
parmi les membres fondateurs qui se sont donnés corps et âme à l’établis-
sement et à la croissance d’une assemblée de chrétiens dans la capitale de 
l’Empire. 

Andronicus et Junias entretiennent une relation particulière, et 
peut-être même unique, avec Paul. Étant donné qu’il est possible que Ju-
nias soit un prénom féminin, il se peut que ces deux personnes soient mari 
et femme. Paul précise ici qu’ils comptent parmi ses parents, comme c’est 
probablement le cas d’Hérodion (v. 11), de Jason et de Sosipater (v. 21). Si 
c’est effectivement le cas, cela a dû réchauffer le cœur de Paul de voir ses 
parents dans la chair devenir ses parents dans l’Esprit.

En plus de faire partie de la parenté de Paul, ces deux croyants ont été 
à un moment donné, et peut-être même au moment où il a écrit la lettre à 
l’étude, ses compagnons de captivité. Étant donné que Paul s’est souvent 
retrouvé en prison (voir 2 Co 11.23), il se peut qu’ils aient été emprisonnés 
ensemble n’importe où. Par ailleurs, compte tenu du fait qu’ils jouissent 
d’une grande considération parmi les apôtres, nous pouvons avoir l’as-
surance que, comme Paul, ils se sont retrouvés en prison à cause de leur 
foi. S’ils partageaient la même cellule ou étaient retenus dans une cellule 
adjointe, cet emprisonnement aurait approfondi et fortifié leurs liens per-
sonnels et spirituels les uns avec les autres.

L’expression jouissent d’une grande considération parmi les apô-
tres peut avoir une signification parmi plusieurs. Elle ne fait manifestement 
pas allusion à la fonction d’apôtre. Le terme en soi ne signifie qu’« en-
voyés », et désigne en ce sens tout croyant que le Seigneur envoie œu-
vrer. Ici, il semble évident qu’Andronicus et Junias ont servi le Seigneur 
de manière exceptionnelle en œuvrant parmi certains apôtres ordonnés, 
comme Paul et Pierre, et peut-être sous leur autorité. Cette interprétation, 
Paul l’étaye en faisant remarquer que ces deux croyants ont même été en 
Christ avant [lui], c’est-à-dire qu’ils se sont convertis à Christ avant lui. À 
l’époque de la conversion de Paul, la plupart des croyants vivaient encore 
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à Jérusalem ou dans les environs, où plusieurs parmi les douze étaient des 
dirigeants dans l’Église. Par conséquent, si les parents de Paul dont il vient 
d’être question se sont convertis avant lui, il est probable qu’ils vivent à Jé-
rusalem et qu’ils jouissent d’une grande considération parmi les apôtres 
de cette ville.

Étant donné que ces deux croyants se sont convertis avant Paul, il 
est fort possible qu’ils aient subi des persécutions de la part de Paul (alors 
nommé Saul), dont le grand zèle contre l’Église n’aurait pas été diminué 
du fait qu’ils faisaient partie de sa parenté. Il est également possible que 
les prières de ces parents en faveur du salut de Paul – et peut-être qu’ils lui 
ont témoigné – aient contribué au fait qu’il en soit venu à s’abandonner au 
Seigneur. Si ces choses sont vraies, la réconciliation d’Andronicus et de 
Junias avec Paul, lorsque celui-ci est venu à Christ, a dû s’avérer d’autant 
plus gratifiante.

Paul salut Amplias comme son bien-aimé dans le Seigneur. Par 
l’histoire et l’archéologie, nous savons qu’Amplias était alors un nom cou-
rant parmi les esclaves. Étant donné que les esclaves n’étaient pas autorisés 
à porter le nom d’hommes libres, cet ami bien-aimé de Paul avait dû être, 
et l’était peut-être alors encore, un esclave. Il y avait dans les maisons im-
périales de l’époque beaucoup d’esclaves qui portaient ce nom, et comme 
Amplias se trouvait alors à Rome, il est possible qu’il ait compté parmi les 
croyants de « la maison de César » dont Paul fait mention dans son épître à 
l’Église de Philippes (Ph 4.22).

Dans une des plus anciennes catacombes chrétiennes, situées près 
de Rome, il est encore possible de voir le nom d’Amplias sur un tombeau 
magnifiquement décoré. Étant donné que les Romains libres portaient tou-
jours trois noms, le fait que cette inscription sépulcrale ne porte qu’un seul 
nom pourrait indiquer plus assurément que l’Amplias que Paul mentionne 
ici était, ou avait été, un esclave. Mais le fait que son tombeau a été décoré 
généreusement indique que ses frères et sœurs dans la foi le tenaient en très 
haute estime et qu’il était un frère bien-aimé pour eux comme il l’était pour 
Paul. Bien que l’exhortation forte de Jacques (Ja 2.1-9) indique qu’il y a 
des exceptions à la règle, le statut social ou économique n’a que peu d’im-
portance la plupart du temps dans l’Église primitive. Sous la persécution, il 
avait encore moins de poids, car les croyants étaient exposés ensemble aux 
dangers et aux souffrances dans des situations où la richesse et le statut ne 
leur fournissaient que peu de protection, sinon aucune. Il semble évident 
que, dans l’Église de Rome d’alors, « [il] n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y 
a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car tous » ces 
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croyants se considèrent sincèrement comme étant « un en Jésus-Christ » 
(Ga 3.28).

Les deux prochains saints à qui Paul envoie ses salutations sont 
Urbain et Stachys. Précisons qu’Urbain est un prénom romain courant 
à l’époque, ce qui suggère que la personne qui le porte est peut-être de 
citoyenneté romaine. Paul parle de lui comme de notre compagnon d’œu-
vre en Christ, mais ne donne aucune indication quant à la manière dont 
il a œuvré pour Christ ni à l’endroit où il l’a fait. Le pronom notre peut 
faire allusion à Paul et à n’importe quel autre de ses compagnons d’œuvre, 
ou il peut désigner Paul et l’Église de Rome. Dans le dernier cas, c’est 
qu’Urbain a dû œuvrer ailleurs avec Paul avant de venir à Rome et de se 
retrouver au service de cette Église. 

Contrairement au prénom Urbain, celui de Stachys, qui signifie 
« épi de maïs », est d’origine grecque et courant. Étant donné que Paul 
le qualifie de bien-aimé, il a dû être étroitement associé à l’apôtre, mais 
on ignore où et par quel type de relation. Comme nous l’avons mentionné 
auparavant, beaucoup de ceux que Paul salue ici ne sont pas des dirigeants 
exceptionnels de l’Église primitive. Ce fait nous révèle l’amour profond 
et sincère que l’apôtre éprouve envers ses frères et sœurs dans la foi et ses 
compagnons d’œuvre en particulier, et cela, peu importe qu’ils soient peu 
connus ou que leur service soit sans envergure d’un point de vue purement 
humain.

Comme nous ne savons rien de la relation de Paul et d’Apellès, nous 
ne pouvons être certains du degré d’intimité de leur relation. Mais que ce 
soit d’avoir côtoyé personnellement cet homme ou d’en avoir entendu par-
ler par des gens fiables, Paul reconnaît Apellès comme étant éprouvé en 
Christ. Le mot grec dokimos (éprouvé) est employé à l’époque dans le cas 
de métaux précieux, comme l’or et l’argent, qu’on soumet à des tests de 
pureté. Quel qu’ait été son domaine de service en Christ, Apellès faisait 
preuve de savoir-faire.

Les salutations qui suivent sont adressées à un groupe de croyants dont 
nous ignorons les noms et le nombre. Ils sont simplement identifiés comme 
étant ceux de la maison d’Aristobule, qui n’est lui-même pas identifié. 
Étant donné qu’il n’est pas salué, il semble certain qu’il n’est pas chrétien. 
L’expression grecque dit simplement « d’Aristobule », le mot maison étant 
sous-entendu. On ne dit pas combien de sa maison sont chrétiens, et s’ils 
sont des membres de la famille ou des serviteurs, ou les deux. 

Se fondant sur son étude minutieuse de l’époque néotestamentaire, 
le célèbre érudit de la Bible J. B. Lighfoot suggère qu’Aristobule était 
peut-être le frère d’Hérode Agrippa I et le petit-fils d’Hérode le Grand. Le 
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cas échéant, il aurait été un allié fidèle de l’empereur Claude. Lorsque Aris-
tobule est mort, sa maison – y compris sa femme, ses enfants, ses escla-
ves et ses biens – serait devenue la propriété de l’empereur, bien qu’on les 
aurait encore désignés comme la maison d’Aristobule. Il est donc possible 
que ce groupe de croyants ait fait partie de la maison impériale.

Comme pour Andronicus et Junias (v. 7), Paul salut ici Hérodion, 
[son] parent, qui, pour la même raison que celle donnée précédemment, 
est le parent physique de Paul et donc Juif, ainsi que son parent spirituel en 
Christ. Comme le nom l’indique, Hérodion est lié d’une certaine manière à 
la famille d’Hérode et est donc peut-être associé à la maison d’Aristobule. 

Comme Aristobule, Narcisse n’est probablement pas croyant, mais 
certains parmi ceux de [sa] maison [...] sont dans le Seigneur.

Certains érudits sont du même avis que J. B. Lightfoot, qui croit que, 
comme Aristobule, le Narcisse mentionné ici est étroitement lié à l’em-
pereur Claude du fait qu’il est le secrétaire de ce dernier. Étant donné que 
tous les contacts avec l’empereur devaient être filtrés par le secrétaire, il est 
devenu extrêmement riche grâce aux nombreux pots-de-vin qu’il recevait 
pour qu’il accorde l’accès en personne auprès de l’empereur, ou même sim-
plement par correspondance. Il est donc possible qu’au moins deux mai-
sons du palais aient eux des chrétiens parmi leurs membres. Le cas échéant, 
ces croyants comptaient peut-être au nombre des saints « de la maison de 
César » (Ph 4.22), qui se sont joints à Paul, alors emprisonné à Rome, pour 
saluer l’Église de Philippes (Ph 4.22).

Dans le verset 12, Paul salue et recommande trois femmes. Les deux 
premières, Tryphène et Tryphose, sont peut-être des sœurs jumelles, dont 
les prénoms signifient respectivement « délicate » et « menue ». Il se peut 
que ces mots aient caractérisé leur vie avant leur salut, mais spirituellement 
ce sont des femmes actives et fidèles qui travaillent pour le Seigneur.

Il ne fait aucun doute que Perside tient son nom de sa terre natale, 
la Perse. Non seulement est-elle la bien-aimée, ce qui laisse entendre (par 
l’article défini la) qu’elle est aimée de tous ceux qui la connaissent, mais 
encore elle aussi a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Étant donné que 
Paul parle au présent de l’œuvre de Tryphène et de Tryphose et au passé 
de celle de Perside, il se peut que les deux premières soient des femmes 
plus jeunes et encore actives et que Perdise soit une sainte plus âgée dont 
les années plus actives sont derrière elle. Mais les trois sont mentionnées en 
raison de leur travail pour le Seigneur et en lui.

Paul parle de Rufus comme de l’élu du Seigneur. Il est fort peu pro-
bable que l’apôtre parle ici du fait qu’il a été élu en vue du salut, puisque, 
comme cela a été clairement indiqué dans l’épître, tous les croyants sont 
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« prédestinés à être semblables à l’image de son Fils » (Ro 8.29). En ce 
sens, chaque chrétien est tout aussi choisi en Christ « avant la fondation 
du monde » (Ép 1.4). Ici, comme la traduction de La Bible du Semeur l’in-
dique, l’idée est celle d’un homme « de grande valeur ». Rufus est donc 
un chrétien exceptionnel, connu pour son amour et son œuvre au nom du 
Seigneur et en faveur du peuple de Dieu.

Nous savons d’après l’Évangile selon Marc, qui a été écrit à Rome 
après que Paul eut écrit son épître à l’Église de Rome, que Simon de Cy-
rène, ville située sur la côte nord-africaine de la Méditerranée, qui est entré 
de force au service du Seigneur lorsque les soldats l’ont obligé à porter la 
croix de Jésus, était le « père d’Alexandre et de Rufus » (Mc 15.21). Marc 
n’aurait eu aucune raison d’inclure les noms d’Alexandre et de Rufus si 
l’Église dans son ensemble ne les avait connus (grâce à la vaste distribution 
de la lettre de Paul aux croyants de Rome) ou du moins si l’Église de Rome 
ne les avait connus. Les érudits s’entendent donc pour dire que le Rufus 
que Paul mentionne ici est un des fils de Simon, qui en est peut-être venu 
à avoir la foi en Christ par le contact qu’il a eu avec lui sur le chemin du 
Calvaire. Si c’est le cas, il a dû mourir avant que l’épître aux Romains soit 
écrite, sans quoi il ne fait aucun doute qu’il aurait été salué et recommandé 
par Paul. Si Simon, l’homme qui a reçu le privilège de porter la croix de 
Jésus et d’avoir marché à ses côtés vers le Calvaire, était devenu un croyant, 
il aurait fait partie des hommes les plus honorés de l’Église primitive. De 
toute évidence, sa femme, la mère de Rufus, était croyante, et il semble que 
le texte à l’étude nous permet de présumer qu’Alexandre était aussi croyant, 
ce qui a donné raison à Marc de le mentionner ainsi que son frère. À l’épo-
que de la rédaction de l’épître à l’étude, Alexandre est mort ou ne vit plus à 
Rome, sans quoi Paul le saluerait ici.

La salutation que l’apôtre adresse ici : sa mère, qui est aussi la 
mienne, ne signifie pas que Rufus soit le frère naturel de Paul, mais que 
la mère de Rufus avait, au cours des voyages et du ministère de Paul, pris 
soin de l’apôtre comme s’il était son propre fils. Comme beaucoup d’autres 
Juifs qui se sont convertis le jour de la Pentecôte ou peu après, il se peut 
que Simon et sa famille aient choisi de rester à Jérusalem et aient donc eu 
l’occasion de faire la connaissance de Paul et de se lier d’amitié avec lui au 
cours de ses séjours dans la Ville sainte.

Paul ne fait aucune remarque au sujet d’Asyncrite, de Phlégon, 
d’Hermès, de Patrobas et d’Hermas. La mention les frères qui sont avec 
eux indique que les cinq hommes qui sont nommés ici sont des dirigeants 
d’une des nombreuses assemblées de croyants de Rome. Dans ce contexte, 
les frères englobe tous les croyants de la ville, y compris les femmes.
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Les salutations du verset 15, Paul les adresse à une autre de ces as-
semblées de saints, dont Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe 
sont des membres et des dirigeants exceptionnels.

Les recherches soignées de William Barclay jettent une lumière sur 
une des personnes que Paul mentionne dans le magnifique passage à l’étu-
de. Voici ce que Barclay écrit au sujet de Nérée :

En l’an 95, un événement a bouleversé Rome. Deux des per-
sonnages de Rome parmi les plus distingués ont été condam-
nés parce qu’ils étaient chrétiens. Ils étaient mari et femme. Le 
mari n’était nul autre que Flavius Clemens. Il avait été con-
sul de Rome. Sa femme s’appelait Domitilla et était de sang 
royal. Elle était la petite-fille de Vaspasien, ancien empereur de 
Rome, et la nièce de Domitien, l’empereur régnant. En fait, les 
deux fils de Flavius Clemens et de Domitilla avaient été nom-
més successeurs de Domitien au pouvoir impérial. Flavius s’est 
fait exécuter et Domitilla s’est fait exiler sur l’île de Pont, où 
plusieurs années après Paula a vu le tombeau où « elle [Domi-
tilla] a vécu un long martyr en tant que chrétienne ». Et mainte-
nant, venons-en au fait : le nom du chambellan de Flavius et de 
Domitilla était Nerée. Est-ce possible que l’esclave du nom de 
Nérée ait joué un rôle dans la conversion de Flavius Clemens, 
l’ancien consul, et de Damitilla, la princesse de sang royal ? Ici 
encore, il s’agit peut-être d’une spéculation oiseuse, car Nérée 
constitue à l’époque un prénom courant, mais il s’agit peut-être 
aussi d’une vérité (Letters to the Romans [Philadelphie : West-
minster, 1957], p. 237). 

Paul termine le passage à l’étude par une exhortation : Saluez-vous 
les uns les autres par un saint baiser. La pratique qui consiste à se faire 
l’accolade et à embrasser les amis sur la joue ou sur le front était courante 
à l’époque de l’Ancien Testament. Il arrivait que les hommes s’embras-
sent sur la barbe. Ces baisers n’avaient rien de romantique, encore moins 
d’érotique, et il arrivait rarement qu’on s’embrasse sur la bouche, sauf dans 
le cas des couples mariés. Les baisers étaient monnaie courante entre pa-
rents et amis intimes, surtout lorsqu’ils se retrouvaient après une longue 
séparation et lorsqu’ils se quittaient, comme c’est souvent le cas encore 
aujourd’hui. Embrasser une personne de haut rang constituait une marque 
d’honneur et de respect. 
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L’Église néotestamentaire, qui se composait en premier principale-
ment de Juifs, a entretenu la pratique traditionnelle du baiser entre parents 
et amis intimes. Étant donné que beaucoup de nouveaux croyants se fai-
saient rejeter par leur famille biologique, la communion fraternelle devenait 
d’autant plus chère à leur cœur et se manifestait souvent par ce qui en est 
venu à s’appeler un saint baiser. Paul exhorte donc ici les croyants de 
Rome à entretenir cette pratique en [se saluant] les uns les autres.

Rappelons-nous qu’il a donné la même exhortation à la fin de ses 
deux épîtres aux Corinthiens (1 Co 16.20 ; 2 Co 13.12) et dans sa première 
épître aux Thessaloniciens (1 Th 5.26). Pierre aura à l’esprit la même idée, 
pour manifester la communion fraternelle, lorsqu’il dira : « Saluez-vous les 
uns les autres par un baiser d’affection » (1 Pi 5.14).

Après que Paul eut exhorté les anciens d’Éphèse, qui sont allés à sa 
rencontre à Milet tandis qu’il se rendait à Jérusalem, « il se mit à genoux, 
et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et, se jetant au cou de 
Paul, ils l’embrassaient, affligés surtout de ce qu’il avait dit qu’ils ne ver-
raient plus son visage » (Ac 20.36-38).

Lorsque Jésus a mangé sous le toit de Simon le pharisien, « une fem-
me pécheresse qui se trouvait dans la ville », probablement une prostituée, 
est entrée dans la maison et s’est mise à laver, à oindre et à embrasser les 
pieds de Jésus. Simon se « dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il 
saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c’est 
une pécheresse ». Après avoir donné une parabole, Jésus « dit à Simon : 
Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as point don-
né d’eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, 
et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as point donné de baiser ; mais 
elle, depuis que je suis entré, elle n’a point cessé d’embrasser mes pieds » 
(voir Lu 7.36-45). Jésus a non seulement approuvé le fait que la femme lui 
a embrassé les pieds, mais encore il a rappelé à Simon qu’il avait négligé 
de l’accueillir par un baiser, en laissant entendre qu’un tel baiser était non 
seulement approprié, mais aussi qu’il se serait attendu à en recevoir un de 
la part de la personne qui recevait un invité d’honneur.

La pratique du saint baiser, ou du baiser d’affection, s’est poursuivie 
pendant de nombreuses années au sein de l’Église primitive. On y a pro-
bablement mis fin parce que la perversion sensuelle avait dû la corrompre. 
Quelques siècles plus tard, cette pratique a repris quelque peu vie sous la 
forme d’un baiser liturgique, qui était purement formel et ritualiste, non 
personnel ni spirituel.

À notre époque, le danger que des signes physiques d’affection soient 
mal interprétés ou qu’on en abuse existe encore. Ces dangers ont toujours 
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existé et continueront d’exister jusqu’au retour du Seigneur. Mais, si cette 
pratique s’exerce avec discrétion et de manière raisonnable, une accolade 
affectueuse et un baiser véritablement saint qui reflètent un amour frater-
nel sincère entre chrétiens, elle ne devrait pas être abandonnée simplement 
parce qu’elle risque d’être mal interprétée ou qu’on risque d’en abuser.

Paul fait ici ses salutations au nom de [toutes] les Églises de Christ, 
faisant indubitablement allusion aux congrégations auxquelles il vient de 
rendre visite. Nous savons d’après le Nouveau Testament que les avis dif-
féraient au sein de l’Église primitive, même parmi les dirigeants les plus 
spirituels, y compris les apôtres. On connaissait même un factionalisme 
marqué, comme dans l’Église de Corinthe, mais il n’existait pas alors de 
dénominations comme nous les connaissons aujourd’hui, aucun groupe 
pour scinder le corps des croyants orthodoxes.

Elles étaient [toutes] simplement les Églises de Christ. Ces croyants, 
juifs et non-juifs, riches et pauvres, libres et esclaves, célèbres et inconnus, 
jouissaient en Christ d’une profondeur de fraternité et de partenariat que le 
monde n’a aucun moyen de comprendre.

Mais le monde peut en être le témoin, et le peuple de Dieu devrait 
donner au monde plus d’occasions de l’être. Le Seigneur nous a assuré 
d’une chose : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13.35). Cet amour doit être 
sincère et pur s’il doit fortifier l’Église ou avoir une incidence sur le monde. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que Paul a fait l’exhortation suivante an-
térieurement : « Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ; 
attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d’affec-
tion les uns pour les autres ; par honneur, usez de prévenances réciproques. 
[...] Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux qui 
pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez 
pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne 
soyez point sages à vos propres yeux » (Ro 12.9,10,15,16).

Ce type d’amour caractérisait les croyants d’Éphèse, au sujet de qui 
Paul écrira : « C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi 
au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints » (Ép 1.15). Fai-
sant encore une fois un lien entre la foi en Christ et l’amour pour les frères, 
l’apôtre dira aux croyants de Colosses : « Nous rendons grâces à Dieu, [...] 
ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous 
les saints » (Col 1.3,4 ; voir aussi v. 8). De l’Église de Thessalonique, il 
pouvait dire ce qui suit : « Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous n’avez 
pas besoin qu’on vous en écrive ; car vous avez vous-mêmes appris de Dieu 
à vous aimer les uns les autres » (1 Th 4.9).
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**LA PRUDENCE DE PAUL

Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions 
et des scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. 
Éloignez-vous d’eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre ; et, par des paroles douces et flatteu-
ses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est 
connue de tous ; je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous 
soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. 
Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! (16.17-20)

L’amour selon Dieu « ne se réjouit point de l’injustice » (1 Co 13.6). 
Il est selon la nature de l’amour de nous mettre en garde contre le risque de 
faire du tort à ceux que nous aimons. Le plus grand tort que nous puissions 
faire à des croyants est celui de miner la vérité de Dieu dans laquelle ils 
vivent. L’amour dispose à pardonner tout mal qui nous est fait, mais sans le 
justifier ni en faire fi, surtout au sein de l’Église. Paul juge donc nécessaire 
ici d’intégrer la mise en garde à l’étude dans ses salutations affectueuses.

Aimer véritablement quelqu’un consiste à rechercher son bien et à 
s’opposer à tout ce qui lui fait tort. Cela vaut pour l’amour que le mari et 
sa femme ont l’un pour l’autre, que les parents ont pour leurs enfants, que 
les pasteurs ont pour leur congrégation, et que les croyants ont pour tous 
les autres croyants.

Paul témoigne donc de son amour pour l’Église de Rome autant en 
faisant la mise en garde à l’étude qu’en exprimant ses recommandations et 
sa cordialité : Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui cau-
sent des divisions et des scandales, au préjudice de l’enseignement que 
vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux.

Le chrétien mûr est tenu de prendre garde à ceux qui causent des 
divisions et des scandales. Paul ne parle pas ici de couper les cheveux en 
quatre au sujet d’interprétations mineures, ou de croyants immatures qui 
suscitent des divisions à cause de leurs préférences personnelles, aussi per-
turbatrices et nuisibles que ces choses puissent être. En fait, nous devons 
« [éviter] les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes 
relatives à la loi ; car elles sont inutiles et vaines » (Tit 3.9). Il nous faut 
« [repousser] les discussions folles et inutiles, sachant qu’elles font naître 
des querelles » (2 Ti 2.23). Paul parle ici de quelque chose d’incommensu-
rablement plus sérieux. Il fait une mise en garde contre ceux qui mettent en 
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doute et qui minent l’enseignement [qu’ils ont] reçu, à savoir l’enseigne-
ment apostolique qui leur a été divinement révélé.

Paul exhorte donc ses lecteurs à prendre garde à de tels hommes. 
Étiquetez-les comme étant de faux enseignants à qui il faut s’opposer et 
qu’il faut éviter. Le mot grec skopeô (prendre garde à) véhicule l’idée 
de regarder ou d’observer avec intensité. Il provient de la forme nominale 
du mot dont nous obtenons scope dans « télescope » et « microscope ». Il 
signifie plus que le simple faire de regarder, et rend l’idée d’examiner atten-
tivement et donc de scruter.

Paul ne parle pas ici de ce qu’on appelle aujourd’hui une « chasse 
aux sorcières », à savoir un effort déterminé à trouver une faute, qu’il y en 
ait une ou non. Il ne parle pas non plus d’« épreuves décisives » provenant 
d’un esprit légaliste et souvent méchant en faveur d’une orthodoxie plus 
rigide que l’Écriture.

Les évangéliques qui adhèrent étroitement mais sans prétention à 
l’exactitude de l’Écriture et qui refusent de se joindre aux rangs de ceux qui 
se disent chrétiens, mais qui compromettent ou qui dénigrent la Parole de 
Dieu, se font souvent accuser à tort de semer la discorde. Mais la véritable 
Église de Dieu est liée par sa Parole et par la puissance de son Esprit en elle, 
qui édifie l’Église sur et par cette Parole. Ceux qui causent véritablement 
une dissension et une discorde destructrices, les divisions et les scandales 
dont Paul parle ici, sont ceux qui prônent et qui pratiquent le mensonge et 
l’injustice. Aucune institution ni aucun mouvement ne peuvent proclamer 
à raison l’unité en Christ s’ils ne sont unifiés en sa Parole et par sa Parole. 
Quelle que soit l’unité qu’ils puissent connaître, la leur est fondée sur l’es-
prit du siècle présent, qui est satanique, et non selon Dieu. 

Au début de son épître aux Églises de la Galatie, Paul a exprimé avec 
une émotion évidente son ahurissement : « Je m’étonne que vous vous dé-
tourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, 
pour passer à un autre évangile » (Ga 1.6). Afin d’insister sur la gravité du 
danger, il a ajouté : « Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait 
un évangile s’écartant de celui que nous vous avons prêché, qu’il soit ana-
thème ! » (v. 8.)

Ici encore, nous devons nous montrer prudents dans notre interpréta-
tion de la mise en garde de Paul. Dans le passage à l’étude, il n’enseigne pas 
et ne laisse pas entendre que les croyants véritables ont le droit de causer 
un tort physique aux hérétiques. Durant la Réforme, certains protestants et 
certains catholiques ont commis de graves cruautés au nom de Christ. Lors-
qu’un groupe de Samaritains a refusé de donner l’hospitalité à Jésus et aux 
disciples, Jacques et Jean – que Jésus avait surnommés « fils du tonnerre » 
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(Mc 3.17) – ont demandé à Jésus : « Seigneur, veux-tu que nous comman-
dions que le feu descende du ciel et les consume ? » À cette question, Jésus 
a répondu : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils 
de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour 
les sauver » (Lu 9.54-56). Une des nombreuses fortes réprimandes que Jé-
sus a adressées à Pierre est attribuable au fait que ce disciple avait tranché 
l’oreille d’un des esclaves du souverain sacrificateur lorsque les chefs reli-
gieux juifs avaient amené des soldats romains pour arrêter Jésus. Le Maître 
a alors dit à son disciple : « Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui 
prendront l’épée périront par l’épée » (Mt 26.52 ; voir aussi Jn 18.10,11). 
Même pour protéger le Fils de Dieu, personne n’est justifié d’avoir recours 
à la violence physique. Cette prérogative est celle de Dieu seul, soit direc-
tement par intervention divine ou indirectement par l’intermédiaire d’un 
gouvernement humain divinement institué (Ro 13.1-4).

Pour les croyants, la bonne façon de réagir aux faux enseignants, sur-
tout à ceux qui enseignent leur hérésie sous le couvert du christianisme, ne 
réside pas dans le débat ni dans le dialogue. Éloignez-vous d’eux, voilà ce 
que Paul nous dit de faire. Nous devons rejeter ce qu’ils enseignent et pro-
téger les croyants, surtout les nouveaux convertis et ceux qui manquent de 
maturité spirituelle, afin de leur éviter de se faire tromper, confondre et éga-
rer. Il est vrai que Paul a souvent débattu avec des non-croyants, tant juifs 
que non-juifs. En effet, tandis qu’il se trouvait à Athènes, « [il] s’entretenait 
donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur 
la place publique chaque jour avec ceux qu’il rencontrait », y compris les 
philosophes grecs (Ac 17.16,17 ; voir aussi 9.29 ; 17.2 ; 18.4 ; 19.8,9). Par 
contre, il ne procurait pas une tribune à ceux qui se disaient chrétiens mais 
qui enseignaient un faux évangile et qui pervertissaient le véritable Évan-
gile. Il ne faut pas débattre avec ces gens-là, mais les dénoncer.

Bien qu’il soit utile aux chrétiens, surtout aux prédicateurs et aux en-
seignants, d’avoir une certaine connaissance de ce qu’enseignent le chris-
tianisme libéral et les soi-disant sectes chrétiennes, il est spirituellement 
imprudent et dangereux de trop s’exposer à leurs mensonges, que ce soit en 
lisant leur documentation ou en prenant part aux activités de leurs Églises, 
de leurs collèges, de leurs séminaires ou d’autres de leurs institutions. Ce 
faisant, nombre de croyants mal préparés mais sûrs d’eux ont vu leur foi et 
leur doctrine être gravement corrompues, du fait qu’ils sont « emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction » (Ép 4.14). Un grand nombre de séminaristes, qui 
connaissent généralement mieux l’Écriture que la plupart des chrétiens de 
leur époque, se sont engagés dans le dialogue au sujet de l’erreur doctri-

16.17-20



445

L’amour envers les saints

nale à tel point que leur ministère réel s’en est trouvé pratiquement annulé. 
Bien entendu, ils ne perdent pas leur salut, mais leur utilité au service du 
Seigneur peut facilement s’en trouver gravement affaiblie et parfois même 
détruite.

Dans la scène émouvante évoquée antérieurement, tandis que Paul 
faisait ses adieux aux anciens d’Éphèse, il leur a rappelé ceci : « [Je] vous 
ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher » Comme il les 
aimait si tendrement, l’apôtre a pris bien soin de leur faire la mise en garde 
suivante afin de les faire réfléchir : 

Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur le-
quel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Église 
de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Je sais qu’il 
s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 
n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera du milieu de 
vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, 
pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souve-
nant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhor-
ter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recom-
mande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier 
et donner l’héritage avec tous les sanctifiés (Ac 20.27-32).

Jésus a lui-même souvent mis les disciples en garde contre les faux 
enseignants et les faux prophètes. En effet, dans le Sermon sur la montagne, 
il a dit : « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements 
de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaî-
trez à leurs fruits » (Mt 7.15,16). À une autre occasion, il les a avertis que, 
dans les derniers temps, « il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes ; 
ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il est 
possible, même les élus » (Mt 24.24).

Paul donne deux raisons négatives de nous détourner des faux ensei-
gnants. La première : leurs motifs sont répréhensibles. Car de tels hommes 
ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, nous 
explique-t-il. Peu importe combien ils peuvent sembler sincères et aimants, 
les faux enseignants et les faux prédicateurs ne s’intéressent jamais vérita-
blement à la cause de Christ ou à son Église. Ils agissent par intérêt person-
nel et par satisfaction personnelle – parfois pour obtenir la célébrité, parfois 
pour exercer du pouvoir sur leurs frères et sœurs en Christ, toujours par 
appât du gain, et fréquemment pour toutes ces raisons. Bon nombre d’entre 
eux jouissent d’un style de vie qui trahit la prétention et l’amour du luxe, 
et chez eux l’immoralité sexuelle est plus souvent la règle que l’exception. 
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Ces gens sont « ennemis de la croix de Christ, [...]. Leur fin sera la perdi-
tion ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur 
honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre » (Ph 3.18,19). « Ce sont des 
écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant 
eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents ; des arbres 
d’automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ; des vagues furieuses de 
la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés ; des astres errants, auxquels 
l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité » (Jud 12,13).

Beaucoup de faux enseignants consacrent leur vie à l’étude de l’Écri-
ture, mais comme ils n’ont jamais mis leur foi en Christ pour leur salut et 
qu’ils perçoivent la Bible comme contenant les idées que l’homme s’est 
faites de Dieu plutôt que comme la révélation de Dieu à l’homme, ils dé-
forment sa Parole et la tordent de manière à la conformer à leurs propres 
prédispositions impies. Étant donné qu’ils ont été en contact si étroit avec 
la vérité de Dieu, « mieux [aurait valu] pour eux n’avoir pas connu la voie 
de la justice, que de l’avoir connue et de se détourner du saint commande-
ment qui leur avait été donné » (2 Pi 2.21). De tels érudits « [apprennent] 
toujours et ne [peuvent] jamais arriver à la connaissance de la vérité. De 
même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce qui 
concerne la foi » (2 Ti 3.7,8). Ils rejettent la vérité que Pierre déclare si 
clairement dans sa seconde épître :

sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de 
l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, 
car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que 
des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peu-
ple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 
docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieu-
ses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux 
une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dérègle-
ments, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. Par 
cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, 
eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la 
ruine ne sommeille point (2 Pi 1.20 – 2.3 ; voir aussi 2.10-19).

Même les rares faux enseignants et faux dirigeants qui vivent modes-
tement et qui passent leur vie à aider les autres en se sacrifiant vivent en 
réalité pour eux-mêmes. Ils tentent de plaire à Dieu par leurs bonnes œuvres 
plutôt que par la foi en lui et en obéissant à sa Parole. Ils ne connaissent pas 
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Dieu et ne servent pas Dieu, et empêchent les autres de venir à lui et de le 
servir.

La seconde : les faux enseignants devraient être rejetés parce que le 
produit de leurs enseignements est toujours destructeur. En effet, par des 
paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples.

Les nombreux évangiles populaires et romancés de l’unité œcumé-
nique et ecclésiastique qu’on proclame aujourd’hui reflètent ces paroles 
douces et flatteuses, qui revêtent le déguisement d’un amour bienfaisant, 
tout en niant les vérités centrales de l’Évangile. Sous prétexte de fortifier et 
d’unifier l’Église de Christ, ils minent son fondement même. Sous prétexte 
d’amener les hommes à se rapprocher de Dieu, ils les en éloignent davan-
tage. Comme c’était le cas à l’époque de Paul, ils séduisent les cœurs des 
simples.

Dans sa seconde épître à l’Église de Corinthe, Paul a fait la mise en 
garde suivante : « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trom-
peurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n’est pas étonnant, puisque 
Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon 
leurs œuvres » (2 Co 11.13-15).

Tout amour qui ne pousse pas à reconnaître la vérité de Dieu n’a rien 
à voir avec l’amour de Dieu. Aussi brillamment dissimulés sous le cou-
vert de l’authenticité et de la respectabilité religieuse qu’ils puissent être, 
et aussi sincère que leur amour pour Dieu et son peuple peut sembler, ceux 
qui contredisent ou qui compromettent sa Parole sont ennemis de Dieu et 
de son peuple. L’amour que Dieu nous commande d’adopter et nous recom-
mande ne peut jamais être séparé de la vérité qu’il nous a révélée.

Étant donné que les faux enseignants et les faux prophètes prétendent 
parler de la part de Dieu et servir son peuple, c’est à eux qu’est réservé le 
plus sévère des jugements de Dieu qui apparaît dans l’Écriture, car même 
s’ils disent parler au nom du Dieu véritable et servir ce même Dieu, ils ne 
parlent que pour eux-mêmes et ne servent personne d’autre qu’eux-mê-
mes.

Paul fournit également une raison positive d’éviter les faux ensei-
gnants : Pour vous, votre obéissance est connue de tous. En effet, le 
meilleur moyen de nous protéger contre les mensonges consiste à adhérer 
à la vérité de Dieu, tout comme le meilleur moyen de se prémunir contre le 
péché consiste à nous attacher à la justice de Dieu.

Les croyants de Rome sont donc protégés contre les faux enseignants 
par leur obéissance à Christ et à la vérité de son Évangile. Non seulement 
leur obéissance les protège, mais encore elle vient en aide à des croyants 
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d’ailleurs qui connaissent la réputation de piété qu’elle vaut à l’Église de 
Rome et qui en sont encouragés. Vers le début de l’épître à l’étude, Paul a 
loué leur fidélité : « Je rends d’abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, 
au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde en-
tier » (Ro 1.8). Par conséquent, il a de bonnes raisons de dire je me réjouis 
donc à votre sujet. La piété de cette Église procure encouragement et joie 
à Paul, bien qu’alors il ne se soit pas encore rendu à Rome et qu’il n’ait pas 
encore fait la connaissance de la plupart des croyants de là-bas.

Cependant, sachant que même le plus fidèle des croyants est suscep-
tible de tomber dans les pièges de Satan, l’apôtre ajoute ensuite : et je dé-
sire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui 
concerne le mal. Cette mise en garde fait écho à celle que Jésus a adressée 
à ses disciples : « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des 
loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les co-
lombes » (Mt 10.16). Nous ne serons libres des leurres du péché que lors-
que Christ nous prendra avec lui. Il est donc nécessaire que nous, chrétiens, 
« [ayons] le mal en horreur » et que nous nous « [attachions] fortement au 
bien » (Ro 12.9). Rappelons-nous également l’exhortation que Paul adres-
sera aux croyants de Philippes : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui 
est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l’objet de vos pensées » (Ph 4.8 ; voir aussi Col 3.16).

De nombreux chrétiens rationalisent le fait de regarder des émissions 
de télévision et des films dégradants en disant qu’ils doivent connaître les 
voies du monde afin de pouvoir mieux analyser la culture séculière et d’être 
mieux en mesure de témoigner aux gens du monde. Mais il n’est nullement 
nécessaire d’examiner des ordures pour les reconnaître en tant que telles ; 
et plus nous nous trouvons en leur présence, plus nous adoptons leur puan-
teur. Plus nous nous associons de bon gré au mal, plus il nous entraîne vers 
son niveau inférieur.

Le fait d’être purs en ce qui concerne le mal ne suppose pas que 
nous soyons ignorants à son sujet ou que nous en fassions fi. Il nous est 
impossible de haïr le mal sans avoir la moindre idée de ce qu’il est. Mais, 
pour reprendre une analogie populaire, le seul moyen fiable de reconnaître 
un billet contrefait consiste à connaître à fond le billet authentique. Le seul 
moyen fiable de reconnaître le mal consiste à connaître à fond le bien, et 
le seul moyen fiable de connaître le bien consiste à connaître la Parole de 
Dieu.

Pour ceux qui se détournent des faux enseignants, et qui sont sages 
en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal, [le] Dieu de 
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paix écrasera bientôt Satan sous leurs pieds. Paul assure ici aux croyants 
fidèles qu’ils peuvent attendre avec impatience le jour où leur combat spi-
rituel prendra fin. Ceux qui enseignent leurres et mensonges se font les 
instruments du malin, et ils seront détruits lorsque [le] Dieu de paix écra-
sera [...] Satan. Dans Romains 15.33, Paul fait allusion au « Dieu de paix » 
par rapport au fait qu’il répond divinement aux besoins de ses enfants. Ici, 
l’apôtre parle du Dieu de paix par rapport à sa victoire permanente sur Sa-
tan et sur ses émissaires en faveur des enfants de Dieu. Paul se sert de l’il-
lustration de Genèse 3.15, où, après la chute, Dieu déclare ceci au serpent 
(Satan) : « [Le Messie] t’écrasera la tête », c’est-à-dire qu’il lui infligera 
une blessure mortelle.

L’expression grecque en tachei, rendue ici par bientôt, signifie 
« promptement » ou « rapidement », comme elle est traduite dans Ac-
tes 12.7 et 22.18, et a souvent pour connotation secondaire « inopinément ». 
L’adverbe grec tachu, qui y est étroitement lié, apparaît trois fois dans 
Apocalypse 22 par rapport à Christ, qui a déclaré : « [Je] viens bientôt » 
(v. 7,12.20). Nous savons d’après le Nouveau Testament que Satan n’allait 
pas être écrasé sous peu selon la perspective des croyants de l’époque néo-
testamentaire. Le Seigneur n’en a pas encore fait son marchepied.  

Il est encourageant de savoir que Dieu écrasera bientôt Satan sous 
nos pieds, ceux du peuple de Dieu, tandis que nous nous joindrons à Christ 
dans son triomphe sur Satan.

Paul donne ici une seconde courte bénédiction (voir 15.33) : Que la 
grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous ! En réalité, l’apôtre 
nous dit : « Je sais que, malgré votre obéissance fidèle (v. 19), vous avez 
besoin de la grâce incessante de Dieu pour vous diriger et vous fortifier. 
Vous avez besoin que sa sagesse vous donne le discernement nécessaire 
pour reconnaître les faux enseignants. Vous avez besoin que sa grâce vous 
donne la consolation et la patience nécessaires pour résister aux attaques des 
émissaires de Satan tandis qu’il exerce encore le pouvoir sur le monde. »

**LES COMPAGNONS DE PAUL

Timothée, mon compagnon d’œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Ja-
son et Sosipater, mes parents. – Je vous salue dans le Seigneur, moi Ter-
tius, qui ai écrit cette lettre. – Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Église, 
vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère 
Quartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous 
tous ! Amen ! (16.21-24)
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Paul fait ensuite ses salutations à l’Église de Rome au nom de ses 
compagnons, des hommes que certains croyants de cette ville connaissent 
vraisemblablement.

Timothée vient en tête de liste, compagnon d’œuvre et protégé de 
qualité. Paul rappellera d’ailleurs ceci à l’Église de Philippes : « Vous sa-
vez qu’il [Timothée] a été mis à l’épreuve, en se consacrant au service de 
l’Évangile avec moi, comme un enfant avec son père » (Ph 2.22). Il a re-
commandé, loué et remercié Timothée à deux reprises dans 1 Corinthiens 
(4.17 ; 16.10,11) et une fois dans 1 Thessaloniciens (3.2), et il le fera plu-
sieurs fois dans les deux épîtres qu’il adressera à ce bien-aimé compagnon 
d’œuvre.

Il se peut que Lucius soit l’homme originaire de Cyrène qui comptait 
parmi les prophètes et les enseignants d’Antioche qui, sous la direction du 
Saint-Esprit, ont envoyé Paul et Barnabas en mission pour la première fois 
(Ac 13.1-3). À en juger par son seul nom, il pourrait être ou ne pas être Juif. 
Il se peut que Paul emploie une autre forme du prénom Luc, pour désigner 
celui qui a écrit l’Évangile portant son nom et qui a été le seul non-Juif à 
avoir écrit une partie de l’Écriture. Paul désigne Luc par l’épithète « le mé-
decin bien-aimé » (Col 4.14) et fait mention de lui dans deux autres épîtres 
(2 Ti 4.11 ; Phm 24). Luc et Paul ont souvent œuvré ensemble, comme l’in-
dique l’emploi que Luc fait du pronom « nous » dans le livre des Actes pour 
désigner des groupes comprenant Paul (voir, par ex., 16.11 ; 21.1-8).

Paul présente ici Jason et Sosipater comme [ses] parents, indiquant 
probablement qu’ils sont simplement Juifs comme lui, et non nécessaire-
ment des parents au sens biologique du terme. Si le Lucius dont il vient 
d’être question était Juif, il ferait lui aussi partie des parents de Paul. À 
Thessalonique, un des premiers à se convertir portait le nom de Jason et a 
apparemment hébergé Paul sous son toit pendant une courte période avant 
que les croyants de là-bas n’envoient Paul et Silas à Bérée pour assurer 
leur sécurité (Ac 17.5-10). Le passage d’Actes 20.4-6 nous enseigne qu’un 
homme de Bérée nommé Sopater (diminutif de Sosipater) était au nombre 
des compagnons de Paul qui l’ont retrouvé à Troas après qu’il eut quitté 
Éphèse. Il ne fait aucun doute que Sopater faisait partie des Juifs de Bérée 
qui « avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils re-
çurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque 
jour les Écritures, pour voir si ce qu’on [Paul] leur disait était exact » et de 
ceux « d’entre eux [qui] crurent » (Ac 17.10-12). Le fait que le Jason et le 
Sopater mentionnés dans le livre des Actes provenaient des villes avoisi-
nantes où Paul avait séjourné à maintes reprises soutient fortement le point 
de vue selon lequel il s’agit du Jason et du Sosipater mentionnés ici, et 
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qu’ils sont des amis intimes non seulement de Paul, mais encore l’un pour 
l’autre.

Tertius est le secrétaire, ou copiste, de Paul, celui qui a couché par 
écrit cette lettre que l’apôtre lui a dictée, et qui insère ici sa propre salu-
tation. Le fait que Paul déclare : « Je vous salue, moi Paul, de ma propre 
main » indique que la majeure partie de la première épître aux Corinthiens 
a également été écrite pour lui (voir 16.19-21). Sa déclaration « Voyez avec 
quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main » peut signifier 
qu’il n’a lui-même écrit que les derniers versets de l’épître aux Galates 
(voir 6.11). De même que Phœbé a reçu le grand privilège de livrer l’épître 
aux Romains, Tertius a reçu le grand privilège de l’écrire pour Paul. 

Gaïus a été un hôte pour Paul et celui de toute l’Église, désignant 
probablement ainsi une congrégation qui se réunissait dans sa maison. 
Étant donné que l’épître aux Romains a été écrite à Corinthe, ce Gaïus fait 
presque assurément partie des nombreux croyants de Corinthe qui en sont 
venus à mettre leur foi en Christ grâce au ministère de Paul et des deux 
hommes de cette Église que Paul a lui-même baptisés (1 Co 1.14). On croit 
en général qu’il s’agit d’« un nommé Justus, homme craignant Dieu, [...] 
dont la maison était contiguë à la synagogue » de Corinthe (Ac 18.7) et 
dont le nom complet serait Gaïus Titius Justus.

Éraste est le trésorier de la ville de Corinthe et donc un homme 
influent qui occupe alors un haut rang politique. Étant donné qu’à l’époque 
son nom est si courant, et que rien dans le Nouveau Testament ne suggère 
autre chose, cet Éraste n’est probablement pas le même homme dont il est 
fait mention dans Actes 19.22 ou dans 2 Timothée 4.20.

Quartus, quant à lui, est le dernier des compagnons de Paul dont 
celui-ci transmet ici les salutations. L’apôtre l’identifie simplement par la 
mention le frère, ce qui pourrait signifier qu’il s’agit du frère biologique 
d’Éraste, qui vient d’être mentionné, ou, ce qui est plus probable, simple-
ment d’un frère en Christ.

Précisons que la troisième courte bénédiction de Paul (voir 15.33 ; 
16.20b) n’apparaît pas dans les plus anciens manuscrits grecs de l’épître 
aux Romains. Cela se comprend, étant donné que ces trois versets de clô-
ture forment une bénédiction plus longue et plus explicite, à laquelle le ver-
set 24 n’ajoute rien et qui semble un peu hors contexte. Mais le sentiment 
qui y est véhiculé correspond parfaitement au reste de l’épilogue paulinien 
empreint de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous ! Amen !
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À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de 
Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant 
des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, 
d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les 
nations, afin qu’elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire 
aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen ! (16.25-27)

L’épître aux Romains se termine sur une magnifique doxologie, à la 
gloire de Dieu pour ce qu’il a fait par son Fils, Jésus-Christ.

On trouve des doxologies partout dans l’Écriture. Il arrive parfois 
qu’un auteur éprouve une telle gratitude envers Dieu pour sa bonté et sa 
grâce qu’il se mette à se répandre en louanges inspirées devant lui. Cela 
se remarque particulièrement dans les Psaumes, le livre des cantiques de 
l’Israël de l’Antiquité. Les cent cinquante Psaumes sont divisés en cinq 
parties, habituellement considérées comme des livres. Bien qu’on trouve 
des louanges adressées à Dieu partout dans les Psaumes, chacun des cinq 
livres se termine par une doxologie particulière. Le premier livre se termine 
par : « Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité ! Amen ! 
Amen ! » (41.14.) Mise à part l’attribution finale faite à David (v. 20), le 
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deuxième livre se termine par : « Béni soit l’Éternel Dieu, le Dieu d’Israël, 
qui seul fait des prodiges ! Béni soit à jamais son nom glorieux ! Que toute 
la terre soit remplie de sa gloire ! Amen ! Amen ! » (72.18,19.) Le troisiè-
me livre se termine par : « Béni soit à jamais l’Éternel ! Amen ! Amen ! » 
(89.53.) Le quatrième livre se termine par : « Béni soit l’Éternel, le Dieu 
d’Israël, d’éternité en éternité ! Et que tout le peuple dise : Amen ! Louez 
l’Éternel ! » (106.48.) Le cinquième livre se termine par le Psaume 150, 
dont chaque verset constitue en soi une doxologie extraordinaire.

Le Nouveau Testament abonde en doxologies. À la naissance de Jé-
sus, l’ange et « une multitude de l’armée céleste [louaient] Dieu et [di-
saient] : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts [...] ! » (Lu 2.13,14.) Lors-
que Christ a fait son entrée triomphale dans Jérusalem, « toute la multitude 
des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous 
les miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient : Béni soit le roi qui vient au 
nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts ! » 
(Lu 19.37,38.) La prière que Jésus a enseignée à ses disciples, connue sous 
le nom de Prière du Seigneur, se termine par la doxologie suivante : « Car 
c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et 
la gloire. Amen ! » (Mt 6.13.)

Au cœur de l’épître à l’étude, adressée à l’Église de Rome, Paul a dé-
claré : « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! 
Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 
qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a 
donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? C’est de lui, par lui, 
et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! 
Amen ! » (Ro 11.33-36.) De même, au cœur de son épître aux croyants 
d’Éphèse, Paul insère une doxologie que nous utilisons souvent en fin de 
culte d’adoration : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui 
soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, 
aux siècles des siècles ! Amen ! » (Ép 3.20,21.)

Vers la fin de l’épître aux Hébreux, son auteur proclame : « Que le 
Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand berger des brebis, par 
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capables 
de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté ; qu’il fasse 
en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux 
siècles des siècles ! Amen ! » (Hé 13.20,21.)

Le livre de l’Apocalypse est rempli de cantiques de louange. Il est 
écrit, par exemple, que « les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards 
se prosternèrent devant l’Agneau, [...]. Et ils chantaient un cantique nou-
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veau, en disant : Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de 
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation » (Ap 5.8,9). 
À leurs voix s’est jointe « la voix de beaucoup d’anges [...], et leur nombre 
était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d’une 
voix forte : L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange » (v. 11,12). 
Dans le ciel, une autre grande multitude chantait : « Alléluia ! Le salut, la 
gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véri-
tables et justes » (19.1,2).

Il existe un lien frappant entre les trois derniers versets de l’épître 
aux Romains et les onze premiers. Dans 16.25, Paul parle de celui qui peut 
[nous] affermir ; et dans 1.11, il parle à ses lecteurs d’être affermis. Il parle 
ici de [son] Évangile ; et dans 1.1, il parle de « l’Évangile de Dieu ». Il 
parle ici du mystère de Dieu, qui a été caché pendant des siècles ; et dans 
1.2, il parle de l’Évangile « qui avait été promis auparavant de la part de 
Dieu ». Il parle ici de la prédication de Jésus-Christ ; et dans 1.3, il parle 
de l’Évangile qui porte sur le Fils de Dieu. Il parle ici des écrits des pro-
phètes, comme il en parle dans 1.2. Il parle ici de l’Évangile comme ayant 
été porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent 
à la foi ; et dans 1.5, il parle d’amener « à l’obéissance de la foi tous les 
païens ».

Dans l’épître aux Romains, la doxologie de clôture de Paul est uni-
que, en ce sens que, dans les louanges qu’il adresse au Seigneur, il récapi-
tule les principaux thèmes de l’épître. Il se peut qu’ayant pris la plume de 
Tertius (voir v. 22), l’apôtre aborde le sujet de l’Évangile qui affermit les 
hommes (v. 25a), l’Évangile qui proclame Jésus-Christ (v. 25b) et l’Évan-
gile qui révèle le mystère de Dieu (v. 25c,26).

**L’ÉVANGILE QUI AFFERMIT LES HOMMES

À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile (16.25a)

Tout d’abord, Paul louange Dieu pour l’Évangile qui affermit les 
hommes. Dieu peut [...] affermir, c’est-à-dire qu’il en a le pouvoir, ceux 
qui croient en lui selon le véritable Évangile que Paul, et tout vrai prédica-
teur et tout vrai enseignant, proclame clairement.

Le mot grec stêrizô (affermir) signifie « rendre stable » et « rendre 
solide ». Dans le contexte qui nous intéresse ici, il désigne le fait d’être 
mentalement établi et fermement enraciné dans la vérité de l’Évangile. Le 
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non-croyant n’a pas la moindre certitude en ce qui concerne Dieu ou sa Pa-
role, ou le chemin qui mène au salut. La majeure partie des êtres humains 
n’aspirent même pas à trouver le vrai Dieu. Ils se satisfont parfaitement de 
la religion dont ils ont hérité ou à laquelle ils ont été exposés, ou encore ils 
ne s’intéressent pas le moindrement à la religion. Même ceux qui tentent 
de trouver Dieu par leurs propres recherches et leur propre discernement 
« [apprennent] toujours et ne [peuvent] jamais arriver à la connaissance de 
la vérité » (2 Ti 3.7).

Mais, au moyen de l’Évangile, Dieu peut [...] affermir l’esprit et le 
cœur des croyants dans la vérité, de nous fonder, de nous enraciner et de 
nous rendre solides en lui. Seul le chrétien peut avoir une certitude par rap-
port à Dieu, une certitude par rapport à sa vérité, une certitude par rapport à 
ses normes de justice, une certitude par rapport à son amour et à son intérêt, 
et une certitude par rapport au fait d’être avec lui pour l’éternité. Seul celui 
dont la conversion est authentique peut dire en toute vérité avec Paul : « [...] 
je sais en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon 
dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Ti 1.12). L’apôtre a assuré ceci aux chrétiens 
de Corinthe : « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, 
possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, 
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre » (2 Co 9.8).

En priant Dieu d’affermir les croyants d’Éphèse, Paul a demandé au 
Seigneur « qu’il [leur] donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissam-
ment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, en sorte que Christ 
habite dans [leurs] cœurs par la foi ; étant enracinés et fondés dans l’amour, 
[qu’ils puissent] comprendre avec tous les saints quelle est la largueur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l’amour de Christ, qui 
surpasse toute connaissance, en sorte [qu’ils soient] remplis jusqu’à toute 
la plénitude de Dieu » (Ép 3.16-19).

Par l’expression mon Évangile, Paul ne désigne pas sa propre per-
ception de l’Évangile. Son Évangile est le même que l’Évangile tel que 
Pierre et Jean le perçoivent, et le même Évangile que prêchent les autres 
vrais apôtres et vrais enseignants – à savoir l’Évangile de Jésus-Christ divi-
nement révélé. Cette réalité, Paul l’a expliquée aux croyants de la Galatie : 
« Je vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annoncé par moi n’est 
pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ » (Ga 1.11,12 ; voir aussi 2.2).

Par l’Évangile de Jésus-Christ, peu importe quand et par qui il est 
correctement proclamé, Dieu prend un esprit déchu, souillé, vacillant, er-
rant, mal assuré, incertain et chaotique et une âme vouée à la ruine, et les 
[affermit] pour l’éternité dans sa vérité par la puissance de son Esprit.
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Beaucoup de gens tentent de tirer de la vie toute la joie et tout le sens 
possible, seulement pour ne rien y découvrir qui puisse les satisfaire. Sans 
celui qui a créé la vie et qui la soutient, la vie ne peut avoir de sens. En 
dehors de lui, il n’existe aucun but vers lequel tendre, aucun sens à la vie, 
aucune satisfaction, aucune joie, aucun espoir. Il ne peut y avoir que péché, 
déception et jugement.

Voilà justement le thème des trois premiers chapitres de l’épître aux 
Romains. Les hommes pécheurs « retiennent injustement la vérité capti-
ve, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le 
leur ayant fait connaître » (Ro 1.18,19). Rejetant la lumière partielle qu’ils 
avaient reçue de Dieu, ils se sont tournés vers des dieux faits de main 
d’homme, « et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images 
représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des 
reptiles » (v. 23). Or, le produit inévitable de l’idolâtrie, c’est l’immoralité, 
comme Paul l’a précisé dans la suite : « C’est pourquoi Dieu les a livrés 
à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs ; ainsi ils déshonorent 
eux-mêmes leurs propres corps, [...]. C’est pourquoi Dieu les a livrés à des 
passions infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui 
est contre nature ; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel 
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, 
commettant homme avec homme des choses infâmes » (v. 24,26,27). Avec 
l’homosexualité est venue « toute espèce d’injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice », de même que d’innombrables autres formes de péché 
(v. 28-30) qui font tomber les hommes sous le jugement de Dieu.

Dans le chapitre 2, Paul dit que Dieu ne suscite pas des hommes pour 
les fonder dans la justice par favoritisme de sa part envers un groupe ou 
un autre, ou bien une personne ou une autre, car « il n’y a point de favo-
ritisme » en Dieu (v. 11). Dieu ne pardonne pas non plus aux hommes en 
raison de leur ignorance, car « [tous] ceux qui ont péché sans la loi périront 
aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la 
loi » (v. 12). Dieu ne pardonne pas aux hommes et ne les établit pas sur la 
base d’un rite : « Le Juif [le véritable enfant de Dieu], ce n’est pas celui qui 
en a les apparences ; et la circoncision, ce n’est pas celle qui est visible dans 
la chair. Mais le Juif, c’est celui qui l’est intérieurement ; et la circoncision, 
c’est celle du cœur, selon l’Esprit et non selon la lettre. La louange de ce 
Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu » (v. 28,29).

Dans le chapitre 3, Paul affirme ceci : « Il n’y a point de juste, pas 
même un seul » (v. 10), et : « Car personne ne sera justifié devant lui [Dieu] 
par les œuvres de la loi » (v. 20). Comme il l’a déclaré antérieurement, seul 
« l’Évangile [...] est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, 
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du Juif premièrement, puis du Grec » (1.16). Dans sa doxologie magnifique 
et encourageante, Jude nous rappelle que Dieu « peut [nous] préserver de 
toute chute et [nous] faire paraître devant sa gloire irréprochables et dans 
l’allégresse » (Jud 24).

**L’ÉVANGILE QUI PROCLAME JÉSUS-CHRIST

et la prédication de Jésus-Christ, (16.25b)

Le seul Évangile de Dieu qui affermit les hommes est l’Évangile qui 
proclame Jésus-Christ. Comme pour toute l’Écriture, l’épître aux Romains 
a Jésus-Christ pour thème principal. Par ailleurs, la prédication de Jé-
sus-Christ est ce à quoi Paul a consacré toute sa vie, comme ses propres 
paroles l’attestent : « [Nous], nous prêchons Christ crucifié, scandale pour 
les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu 
pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs » (1 Co 1.23,24). Dans sa 
seconde épître à l’Église de Corinthe, il a d’ailleurs déclaré : « Nous ne 
nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous 
prêchons [...]. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! 
a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance 
de la gloire de Dieu sur la face de Christ » (2 Co 4.5,6). Dans l’épître aux 
Romains, il a expliqué ceci : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la parole de Christ » (10.17).

Dans la deuxième partie de l’épître à l’étude (3.21 – 8.39), l’apôtre 
décrit presque toutes les bénédictions que l’Évangile apporte à la vie de ceux 
qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qu’il a affermis. Pour n’en nommer 
que quelques-unes : la justification vient de la foi en Christ (3.22) ; nous 
sommes « gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est en Jésus-Christ » (3.24) ; la justice nous sera imputée, à « nous qui 
croyons en celui [Dieu] qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur » 
(4.24) ; « nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 
(5.1) ; « si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui » (6.8) ; « le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gra-
tuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (6.23) ; 
« nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous 
étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l’Es-
prit, et non selon la lettre qui a vieilli » (7.6) ; le Saint-Esprit habite en nous 
(8.9), nous avons la vie dans l’Esprit (8.11), nous sommes conduits par 
l’Esprit (8.14), l’Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu 
(8.16), nous avons les prémices de l’Esprit (8.23), l’Esprit intercède pour 
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nous (8.26), et rien ne saurait nous séparer « de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ notre Seigneur » (8.39).

**L’ÉVANGILE QUI RÉVÈLE LE MYSTÈRE DE DIEU

conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, 
mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre 
du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin 
qu’elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des 
siècles, par Jésus-Christ ! Amen ! (16.25c-27)

L’Évangile qui nous affermit et qui proclame Jésus-Christ nous ré-
vèle également le mystère de Dieu caché pendant des siècles.

Le mot mystère (mustêrion) employé ici ne possède pas la même 
connotation qu’aujourd’hui, que nous utilisons pour évoquer par exemple 
un roman à énigmes. Dans le Nouveau Testament, ce mot désigne quelque 
chose qui était caché antérieurement, mais qui est désormais connu. Plus 
précisément, il désigne une partie de la vérité de Dieu qui n’a pas été révé-
lée, ou qui n’a été révélée que partiellement, dans l’Ancien Testament.

Dans 1 Corinthiens, Paul emploie ce mot au sens général, en par-
lant des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament, comme lui-même, 
Apollos et Pierre, en tant que « dispensateurs des mystères de Dieu » (4.1 ; 
voir aussi 3.22). Autrement dit, ils apportent une nouvelle révélation qui 
était cachée depuis des siècles (voir Ép 3.9 ; Col 1.25,26).

Il existe de nombreux mystères, comme « le mystère de l’iniquité » 
(2 Th 2.7,8), « le mystère de la piété » (1 Ti 3.16), le mystère de l’enlè-
vement (1 Co 15.51), « le mystère du royaume de Dieu » (Mc 4.11), « le 
mystère de sa volonté [de Christ] » (Ép 1.9), le mystère de Christ (Col 2.2 ; 
4.3) ; le mystère de Christ et de l’Église (Ép 5.32), « le mystère de l’Évan-
gile » (Ép 6.19), le mystère de Christ en chacun des croyants (Col 1.27), 
« le mystère de la foi » (1 Ti 3.9), et beaucoup d’autres mystères mention-
nés dans le livre de l’Apocalypse (1.20 ; 10.7 ; 17.5,7). Mais le mystère 
le plus courant à être cité dans le Nouveau Testament concerne le fait que 
Dieu a donné le salut tant aux non-Juifs qu’aux Juifs. En parlant de la vérité 
divine lui ayant été révélée en tant qu’apôtre, Paul écrira : « C’est par ré-
vélation que j’ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire en 
peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que 
j’ai du mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans 
les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit aux 
saints apôtres et prophètes de Christ » (Ép 3.3-5). Plus particulièrement, 
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« [ce] mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même 
corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile » 
(v. 6 ; voir aussi v. 9). Autrement dit, le plan ultime de la rédemption par 
Dieu a toujours inclus à tous égards tant les non-Juifs que les Juifs, le peu-
ple qu’il s’est spécialement choisi sous l’Ancienne Alliance. En la personne 
de Jésus-Christ, les non-Juifs qui croient en lui sont tout autant sauvés, sont 
tout autant les enfants de Dieu, et sont tout autant les citoyens de son divin 
royaume que le sont les Juifs qui croient en lui.

Le mystère qui est manifesté maintenant avait été prédit à mots 
couverts par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et 
porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à 
la foi. Par l’intermédiaire d’Ésaïe, Dieu a promis ceci : « [...] mon serviteur 
[Christ] juste justifiera beaucoup d’hommes, et il se chargera de leurs ini-
quités » (És 53.11). Quant à Jérémie, il a prédit ceci : « Voici, les jours vien-
nent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda 
une alliance nouvelle, [...] : Je mettrai ma loi au-dessus d’eux, je l’écrirai 
dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple (Jé 31.31,33). 
Par la bouche d’Ézéchiel, le Seigneur a dit : « Je leur donnerai un même 
cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de leur corps le cœur 
de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair » (Éz 11.19). 

Les Juifs ont toujours cru que de telles prédictions, quelle qu’ait été 
leur pleine signification, s’appliquaient uniquement à eux, la race élue de 
Dieu, comme l’atteste l’explication de Pierre : « Les prophètes, qui ont 
prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 
l’objet de leurs recherches et de leurs investigations ; ils voulaient sonder 
l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en 
eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 
seraient suivies » (1 Pi 1.10,11). Même pour les prophètes inspirés de Dieu 
sous l’Ancienne Alliance, la pleine signification de leurs prophéties était 
un mystère.

Pourtant, lorsque Dieu a fait alliance initialement avec Abraham, père 
d’Israël, le peuple qu’il s’était choisi, il a fait allusion à son offrande de 
grâce pour le monde entier. En effet, il a dit à Abraham : « [...] toutes les 
familles de la terre seront bénies » (Ge 12.3). Lorsque Dieu a fait alliance 
avec son peuple par l’intermédiaire de Moïse au mont Sinaï, il lui a dit : 
« [Vous] serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte » 
(Ex 19.6). Autrement dit, le Seigneur avait prévu faire d’Israël, en tant que 
nation, un sacrificateur, un médiateur de Dieu, pour le reste du monde.

Par la bouche d’Ésaïe, le Seigneur a dit à la nation d’Israël qu’il 
l’avait non seulement appelée selon sa justice, et qu’il allait la tenir par 
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la main et prendre soin d’elle, mais encore qu’il allait la mandater « pour 
traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations » (És 42.6 ; 
voir aussi 49.22 ; 54.3 ; 60.5 ; 62.2 ; 66.19). En parlant du Messie, Dieu a 
prédit : « Je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut 
jusqu’aux extrémités de la terre » (És 49.6), passage que Paul et Barnabas 
ont cité devant une foule constituée tant de non-Juifs que de Juifs à Antio-
che de Pisidie (Ac 13.46,47). 

Il s’agit d’ailleurs de la vérité sur laquelle Paul a insisté dans la troi-
sième grande partie de l’épître aux Romains (chap. 9 à 16). Dieu a fait 
« connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde [...] 
non seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre les païens, selon qu’il 
le dit dans Osée : J’appellerai mon peuple celui qui n’était pas mon peuple, 
et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-aimée » (Ro 9.23-25). Comme 
le dit l’Écriture : « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n’y a 
aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un 
même Seigneur » (10.11,12). Paul a parlé plus précisément de « ce mystère 
[...] une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la 
totalité des païens soit entrée » (11.25, italiques pour souligner), à savoir 
jusqu’à ce que les non-Juifs aient eu toutes les occasions d’entendre et de 
recevoir l’Évangile.

Dans 12.3-8, Paul commande à tous les croyants, tant juifs que 
non-juifs, d’œuvrer les uns auprès des autres selon les dons que le Saint-Es-
prit leur a donnés. Dans le chapitre 13, il met l’accent sur la responsabilité 
que tous les croyants ont de respecter les autorités civiles et de bien se 
conduire devant le monde. Dans le chapitre 14, il insiste sur la responsabi-
lité qui incombe aux croyants de ne pas offenser la conscience des autres, 
et dans le chapitre 15 il rappelle à ses lecteurs de nouveau le fait que Dieu 
a étendu la grâce salvatrice tant aux non-Juifs qu’aux Juifs. Dans le cha-
pitre 16, le fait que Paul salue Juifs et non-Juifs indifféremment reflète sa 
conviction personnelle quant à leur unicité en Jésus-Christ.

L’apôtre couronne la merveilleuse épître à l’étude par des louanges 
adressées à Dieu, seul sage, le Dieu des Juifs et des non-Juifs, le Dieu de 
toute la création. Nous serions en droit de nous demander pourquoi il ne dit 
pas « au seul Dieu puissant », « au seul Dieu aimant » ou « au seul Dieu 
de grâce ». Paul en a long à dire sur ces attributs divins dans ses épîtres, 
y compris dans celle qui nous intéresse ici. Peut-être qu’il souhaite attirer 
notre attention cette fois-ci sur la sagesse de Dieu afin de souligner le fait 
que seul un être infiniment sage aurait pu concevoir et accomplir un plan de 
rédemption comme celui du Seigneur.
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Dans sa lettre à l’Église d’Éphèse, Paul rendra ce témoignage : « À 
moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’an-
noncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre 
en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en 
Dieu qui a créé toutes choses ; c’est pourquoi les dominations et les autori-
tés dans les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse 
infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution 
par Jésus-Christ notre Seigneur » (Ép 3.8-11, italiques pour souligner).

C’est par Jésus-Christ que Dieu a suprêmement révélé non seu-
lement sa merveilleuse grâce mais encore sa merveilleuse sagesse. À lui, 
donc, soit la gloire aux siècles des siècles [...] ! Amen !
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9.10 220
11.14 159
14.21 211
14.31 211
16.9 407
17.5 236
18.9 226
19.17 294
19.21 407
24.8 322
25.21,22 242

Ecclésiaste
8.11 265, 267
9.10 226

Cantique des Cantiques
2.15 236

Ésaïe
1.2-4 66
1.9 59
2.3 412
5.2 19
5.13 66
6.3 146
6.5 74, 75
6.9-13 118
10.1,2 284
10.5 56
10.22 11, 58
10.23 58
11.1-9 130
11.10 385
11.11,12 11
13.11 284
14.4,12 262
14.4-6,11 284
27.9 153
28.16 62, 93

29.10 121
29.13 302
40.13 159
42.6 461
43.20 146
43.21 148
45.23 341
45.24 79
46.3,4 19
49.6 126, 384, 461
51.1, 2 134
52.5 384
52.7 98
52.10 99
52.15 402
53.1 99
53.5 101
53.11 460
55.11 28
61.10 307
64.5 79
64.5-7 47
64.7 417
65.1 105

Jérémie
9.1 16
9.1-3 237
9.23,24 39, 72
10.23 407
11.16,17 134
13.11 147
13.15-17 16
13.16 147
14.8 372
18.3-6 48
22.13-17 285
23.3 11
29.7 256
29.13 103, 159
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Index

30.10,11 114
31.10 114
31.31,33 460
31.31-33 110, 460
31.31-34 20, 152
32.38 152
32.38,39 362
32.42 28
34.1-3 284
34.12-22 284

Lamentations de Jérémie
3.22 236

Ézéchiel
7.23,24 270
11.19 460
18.32 51
20.33-38 151
28.12-14 262
37.16,17,19 362
37.26 20
40.5 139

Daniel
1.8,12,13 257
1.12-15 257
2.45 62
3.16-18,27 257
4.19-29,31,33 147, 148
4.25,27 284
4.30-32 282
4.34 148, 282
6.7,21,23 257
7.27 10
9.27 139
10.5,6,11-13 261

Osée
1.2 54

1.3,4,6,8,9 55
2.1 57
2.16,21 55
2.25 55
4.6 66
11.1 19

Joël
2.13 236
2.32 97

Amos
1.11,12 34
2.4 284
3.11,12 48
9.11 139

Abdias
10 34

Jonas
1.2 285
1.3 408
3.5 95
4.1,2 94
4.2 236

Michée
4.1 139

Nahum
1.2 242
3.1 94

Habakuc
1.6 42
1.13 49

Sophonie
3.9 362
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Aggée
2.9 139

Zacharie
2.1-5 139
2.8 149
4.1-3 141
4.4-6 141
4.7-10 142
4.11-14 142
6.12,13 139
11.16 42
12.8-14 139
12.10 10, 128, 129, 138
13.1 129
13.1,2 139
14.9,11,16 129
14.9 362

Malachie
1.2,3 34
1.8 173
3.1 139
3.6 39
3.8,10 276
3.16 118

Matthieu
1.1-17 22
2.16 250
3.17 87
5.17 384
5.17,18 79
5.17-19 303 
5.20 78, 150
5.21,22,27,28 301
5.42 294
5.43,44 297
5.48 75
6.2 209

6.13 454
6.14,15 298
6.24 101
7.1-5 347
7.12 303
7.15,16 445
7.21 290
7.22,23 312
8.5-13 249
8.11,12 125
9.10-13 381
9.11,12 78
10.16 259, 448
10.17-23 259
10.24 379
10.28 351
10.40 378
11.29 379
12.24 87
13.14,15 118
15.8,9 67
15.19 301
16.1-3 309
16.26 165
17.2 146, 177
17.5 87
17.24-27 277
18.1,6,7 330
18.3,6,10,14 351, 352
18.5 383
18.5-10 430
18.6 381
18.8-10 331
18.14-17 330
18.15-17 329
19.16-22 87
19.20 82
21.12-13 278
21.33 105
21.34-41 105
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Index

21.43 125, 134
22.1-14 125
22.15-17 278
22.18-21 279
22.21 251, 253
22.29 66
22.37 163, 380
22.37-39 219, 301
23.1-12 65
23.2,3 252
23.37 106
24.13 372
24.14 103
24.24 445
24.30 312
25.14-30 295
25.21 228
25.35,36 40 296
25.35-40 430
25.41 50
26.18 309
26.39 369
26.39, 42 290
26.52 264, 269, 444
27.46 374
28.19 95
28.19,20 102, 182, 206, 258

Marc
1.15 309
3.17 444
3.35 290
4.11 459
4.12 118
6.25 210
7.13 67
7.15 348
8.32 378
9.30-51 330
9.43,45,47 150

14.13 366
15.21 438
16.15 452, 258
16.20 200, 400

Luc
1.39 210
1.76-79 156
2.13,14 454
3.8,11 208
3.23-38 22
4.6 261
4.18,19 212
5.8 75
5.30,31 381
6.27-30, 32,33 234
6.35 294
7.36-45 440
8.10 118
9.43-48 330
9.54-56 444
9.57-62 87
10.25-37 297, 302
11.10 418
13.3 351
14.12-14 231, 238
14.21-24 106 
14.28,31,33 408
15.2-7 379, 380
18.9-14 381
19.1-10 249
19.12-14 111
19.37-38 454
19.41-44 237
20.16 111
22.21,22 121
23.34 68, 235, 380
24.27,32 206
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Jean
1.9 103,317
1.11 110
1.14 63, 146, 374
1.29 311, 352
1.47 31
2.5,9 428
2.14-16 278
2.23,24 87
3.5 150
3.15,16 101, 352
3.16 17, 89, 99, 110, 351, 370
3.16,17 102
3.18 45, 102
4.22 68, 130, 412
4.22-26 7,22
4.23 162
4.34 290, 369
5.18 374
5.18,30 370
5.30 290, 404
6.37 46, 52, 382
6.38 290, 370
6.44 44
6.51 352
6.70,71 44
7.37 380
7.48 104
8.12 89, 90
8.19 66
8.20 31
8.24 44
8.25,27,29 370
8.31 138
8.31,32 63, 101
8.31-33 250
8.32-40 31
8.34,37 101
8.39-42,44 101
8.43-47 31

8.44 270
8.45 64
8.54,55 66
8.56 11
9.4 226
9.39-41 66
10.16 362
10.17,18 370
10.27,28 336
10.30 370
11.35 236
12.31 261
12.37,38 102
12.40 118
13.34,35 296, 327
13.35 219, 224, 441
14.6 64
14.16 164
14.21,23 300
14.30 261
15.5,6 138
15.8 217
15.13 298
15.16 44
16.1,2 95
16.7 64
16.11 261
16.13 64
17.4 405
17.5 369
17.11 363
17.11,16 253
17.17 64, 108
17.20,21 327
17.21-23 375
18.36 417
18.37 64
19.15 101
19.30 405
20.31 90
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Index

21.15-22 296
21.17 350

Actes
1.7-8 312
1.8 68, 95
1.11 312
1.14 229
2.4, 7-12,37-38 363
2.23 117
2.39 21
2.41 118
2.42 206, 229
2.42,44 230
2.44-45 209
3.13-14,17 66
3.15 111
4.4 118
4.18 257
4.19,20 258
4.32,34,35 364
5.1-10 209
5.28,29 258
6.3,4 205
6.4 229 
6.7 99
7.2 146
7.60 69, 235
8.1,3 13
8.1-3 115
8.18,24 192
9.1 12
9.1,2 13, 115
9.15 15, 93
9.16 405
9.20 7, 68
9.20,23,30 13, 419
9.27 392
10 249, 296
10.12,13,15 348

10.15,16,28 333
10.25,26 148
10.28,34 348
10.34,35 382
11.26 26, 306
11.27,28 204
12.7 449
12.22,23 148
13.1-3 450
13.2,3 398
13.2,3,14 421
13.4-12 250
13.5,14 7
13.14 68
13.22,36 421
13.32,33 89
13.32-34 21
13.38,39 13
13.46 102, 392
13.46,47 126, 461
13.47 384
13.50 419
14.1 7,68
14.2 419
14.3 392
14.11,12,14,15 148
14.19 419
14.21,22 207
14.27 398
15.1-6 152
15.3 409
15.5 330, 354
15.10 366
15.12 398
15.12-18 152
15.29 354
15.32 204
15.35 206
15.38 433
15.39 433
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16.6-10 405
16.7 407
16.11 450
16.13 7, 68, 395
16.25 254
17.1,2 7
17.5-10 450
17.10-12 450
17.16,17 444
17.24-26 262
18.1-3 432 
126,130
18.6 126, 130
18.7 451
18.12 419
18.18 427
18.24,25 206
18.24-26 433
18.25 227
18.26 378
18.27 429
19.8 7, 392
19.22 451
19.38,39 268
20.3,19 419
20.21 102
20.22-24 405, 419
20.27-32 445
20.28 339
20.35 205, 331
20.36-38 440
21.1-8 450
21.5 409
21.10,11 204, 419
21.13 422
21.17,19,20 420
21.27-29 96
21.28 96
21.35 366
22.3 64, 70

22.14 422
22.18 449
22.21 130
23.1 14, 339
23.6 13
23.11 420
24.16 349
25.11 268, 269
26.4,5 70
26.17,18 130
26.28 306
28.2 329, 378
28.15 421
28.22,25-28 126

Romains
1.1 114, 227
1.1,5 394
1.1-5 7, 186
1.4 88
1.4,5 383
1.4-6 100
1.5 374, 399
1.7 165
1.8 448
1.9 227
1.9,10 14
1.10 422
1.10-13 409
1.11 208
1.13 6
1.13,14,16 384
1.16 7, 68, 93, 95, 
 110,130, 458
1.18,19 266, 457
1.23,24,26-30 457
1.18-20 84, 103
1.18-21 71, 73, 147
1.18-23 291
2.8 100
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Index

2.10 7
2.11 238, 382
2.11,12,28,29 457
2.12 351
2.14-15 131, 266
2.17-20 64
2.24 384
2.28,29 8,29
3.2 21, 71, 78
3.4,6,31 112
3.10,20 457
3.19 158
3.20-22 80
3.21,22 8, 93
3.21-24 158, 246
3.22 307
3.26 309
3.28-30 9
3.29 384
4.1-5,11 10
4.1-11 61
4.3 82
4.5 307
4.11 20, 35, 82, 135
4.13 83
4.15 82
4.24 88
5.2-5 228
5.5 299
5.8 381
5.8-10 129
5.10 155
6.2,15 112
6.11-13 393
6.12,13 169
6.16,17 100
6.17 399
6.17,18 217
6.17,18,22 340
7.5 167

7.14,15,19 289
7.14,15,19-21 221
7.21,22 291
7.22 292
7.22,23 167
7.23 417
8.1-4 292, 293
8.7 155
8.7,8 61
8.8 165
8.9 393
8.11,13 169
8.14-17 374
8.21 130
8.23 169, 310, 322
8.24,25 228
8.29 438
8.29,30 117, 153
8.33,34,38,39 335
8.38,39 6, 17
9 67
9–11 5,11
9.1-3 27, 150
9.1-5 12, 27
9.3 126
9.3,4 130
9.4 78, 108
9.4,5 10, 27
9.6 19
9.6-13,14-29 12
9.13 35
9.13-16 38
9.15 7
9.27 11
9.29 32
9.30-32 8
9.31,32 71, 78, 81
9.32,33 78, 111
10 68
10.1 130, 150
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10.1-4 8
10.2 119, 319
10.3 78, 111, 119
10.4 119
10.9 97
10.12,13 384
10.13 352
10.17 458
10.19,20 127
10.21 111, 112, 116
11 112
11.1-10 150
11.3,4 30
11.7 46
11.11,12,25 384
11.11-24 154
11.11 9
11.13 68, 126
11.17 151
11.20,21 149
11.24 149
11.24,25 393
11.25 10, 110, 151
11.25,26 57
11.26 7, 110, 120
11.29 11, 165
11.33,36 174
11.33-36 12, 165, 454
11.36 390
12.1 309
12.1,2 182
12.1,6 192
12.1,3-21 246
12.2–3.10 309
12.2 223
12.3 225, 393
12.6 391, 394
12.9 448
12.9,10,15,16 441
12.9-21 217

12.10-13 356
12.14,20 297
13.1,8 393
13.1-4 444
13.4 240, 428
13.6 395
13.8 219
13.11-14 308
14.1,3 378
14.1-12 329
14.9 87
14.15 357
14.19 368
14.20-23 15
14.21 298
15.5 237, 372
15.7 329
15.14-21 421
15.16 150, 279, 404, 414, 433
15.33 449
16.19 292
16.26 149, 371

1 Corinthiens
1.9 35
1.10 364
1.14 159, 451
1.22,23 62
1.23,24 458
1.27-29 397
1.30 390
1.31 397
2.10 159
2.14 164
2.16 272
3.3 319 
402
3.6 402
3.12-15 341
4.1-5 341
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Index

4.3-5 335
4.5 311
4.6,7 187
5.7,8 326
6.12 345
6.11,13 168
6.15 112
6.18 222
6.19 169
6.20 339
8.1 71
8.4-7 349
8.8-12 351
8.9 347 
338
8.9-12 338
8.12,13 358
8.13 338
9.5,6,12 356
9.16 396
9.19 354
9.19-22 367
9.23 346, 415
9.24-27 346
9.25-27 214
9.26 227
9.27 168
10.6,11 372
10.12 136, 331
10.14 222
10.23 345
10.23-32 354
10.31 146, 416
11.28 326
12.1,4,8-11 201
12.3 87
12.7,11 192
12.11,12,19 189
12.12,13 364
12.15,16 189

12.21 189
12.26 236
12.29,30 189 
12.31 188
13 304
13.3 165
13.4-8 298
13.6 220, 298, 301, 442
13.9 203
13.13 219
14.1 296
14.3 202
14.5 203
14.15 229
14.24,25 203
15.9,10 394
15.14-17 89
15.28 362
15.31 171
15.34 310
15.51 459
15.58 228
16.1 411
16.2 278
16.6,11 409
16.10,11 450
16.17,18 421
16.19 432
16.19-21 451
16.20 440

2 Corinthiens
1.3 156
1.12 14
1.23 14
2.3 236
3.18 177, 212
4.4 176
4.5,11 416
4.5,6 458
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5.10 166, 311, 347
5.14 352, 396
5.17 93
5.21 80 
6.4-6 219
6.6,7 298
7.1 217, 326
7.7 319
7.13 421
8.2-4 411
8.2-5 210
8.5 165, 422
8.23,24 430
9.6 210
9.7 278, 413
9.8 456
9.12-14 413
10.4 256
10.13-16 398
10.17 397
10.17,18 399
11.2 174
11.13,22 115
11.13-15 447
11.23 434
11.23-25 419
11.23-27 401, 414
11.31 14
12.5,9 397
12.7 168
12.10 416
12.12 200, 400
13.11 357
13.12 440

Galates
1.6,8 443
1.8 330
1.8,10 420
1.10 367

1.11-12 456
2.9,10 411
2.11s 433
2.17 112
3.6,7 32
3.6-9 135
3.10 81
3.11 81
3.13,14 135
3.26-28 364
3.26,27 307
3.28 436
3.28,29 96
3.29 32
4.4,5 33
4.5 374
4.9,10 337
4.19 321
5.1 80
5.13 298
5.13-15 331
5.16 322
5.22 219, 299 356
5.22,23 389
6.1 331
6.3 187
6.8 166 
6.9 227
6.10 226, 230, 249, 297
6.11 451
6.14 397
6.17 416

Éphésiens
1.3 163, 165, 375
1.4 117, 438
1.5 374
1.5,6 382
1.7 339
1.9 459
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Index

1.15 441
1.17 375
1.17,18 71
2.1,2 261
2.2 157
2.6,7 50
2.10 217, 357, 389
2.11,12 136
2.11-13 96
2.12 373
2.13,14 412
2.14 411, 423
2.19 428
3.1 96
3.3-5 459
3.4-6 26, 96 115, 412
3.6 459
3.8 130
3.8-11 462
3.9 459
3.16-19 456
3.17-19 299
3.20,21 382, 454
3.21 148
4.2-6 364
4.2 298
4.3 327, 357
4.7,11 200
4.11-15 358
4.14 444
4.15 298
4.22 291, 315
4.21-24 306
4.23,24 317
4.28 208
4.30 315, 350
4.32 298
4.32–5.2 379
5.1-2 299
5.6 157

5.8 317
5.14 310
5.15,16 226
5.17 422
5.18 177
5.25-27 174
5.27 317
5.32 459
6.5,6 422
6.11-17 316, 317
6.14 356
6.18,19 418
6.19 459

Philippiens
1.1 227
1.6 336
1.9 296
1.11 356
1.12-14, 18 414
1.21 171
1.27 216, 364
2.1,2 300
2.2 365
2.2-5 369
2.3 225
2.3,4 302, 366
2.5 370
2.5,12,13 216
2.6-8 299, 369
2.9-11 87, 383
2.10,11 341, 375
2.11 340
2.12 292
2.13 407
2.15 356
2.17 171, 395
2.21 368
2.22 450
3.3 162
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3.4-6 115
3.5 13
3.5,6 70, 78, 280
3.8 397, 416
3.8,9 78, 85
3.9-11 346
3.12-14 346
3.13,14 320
3.18,19 446
3.20,21 169
4.2 433
4.3 280
4.7 386, 423
4.7,12,19 414
4.8 223, 448
4.22 435, 437

Colossiens
1.3-6 389
1.4 441
1.5,6 103
1.14 339
1.22,23 138, 372
1.23 329
1.24,25,29 405
1.25 400
1.25,26 459
1.27 459
1.28 177
1.28,29 398
1.29 227
2.1-4 418
2.2 459
2.2,3 390
2.3,10 163
2.6,7 306
2.7 320
2.13,14 80
2.16,17 337
3.2 178

3.5-10,12-14 318
3.6 242
3.8,9 315
3.9,10 307
3.10,16 177
3.11-14 365
3.12 236
3.12-14 296
3.12-17 392
3.14 300, 327
4.2,3 418
4.3 459
4.12 418
4.14 450

1 Thessaloniciens
1.2-10 389
1.5 209
1.6 356
2.8 209
2.13 397
2.17,18 410
3.2 450
3.12 219
4.9 224, 299, 441
4.11,12 255
5.1-8 314
5.8,9 318
5.9 46
5.14 332
5.15 240
5.17 229
5.21,22 222
5.23 169
5.24 155
5.26 440

2 Thessaloniciens
1.5-8 314
1.7,8 100
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Index

2.7,8 459
2.10 64, 94
2.10-12 100
2.13 64
3.1 418

1 Timothée
1.1 373 
1.5 390
1.12,13 67
1.12-14 156, 186
1.12-16 187, 397
1.15 320, 381
2.1,2 255
2.3,4 69
2.3-6 352
2.5 395
2.8 229
2.15 296
3.1 192
3.1-10,12-13 428
3.2 206
3.4,5,12 210
3.9 459
3.16 459
4.1-3 333
4.2 15, 350
4.3-5 349
4.6 393
4.8 213
4.10 352
4.16 206
5.17 210
5.21 238
6.10,11 222
6.15 340
6.17,18 230

2 Timothée
1.6 212

1.9 118
1.11 206
1.12 456
1.16-18 231
2.2 206
2.8-14 394
2.10 69
2.20-22 183
2.22 222
2.23 442
3.7 64, 456
3.7,8 446
3.13 313
3.15-17 371
3.16 390
3.16,17 159
4.2 205, 207
4.7 401
4.7,8 311
4.8 228
4.10 221, 433
4.11 450
4.19 432
4.20 451

Tite
1.1 150, 227
1.2 108
1.7 428
1.8 230
1.9 206
1.15 15, 349
2.10 241
2.11-13 311
3.1 394
3.1,2 249, 255
3.3-7 320
3.8 260
3.9 442
3.13 409
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Philémon
8,9 164
17 378
24 450

Hébreux
1.7,14 279, 395
1.9 222
2.3,4 200
2.17 395
3.1 395
3.1,2 370
3.12-14 138, 372
4.9 337
4.11 138, 372
5.3 366
5.9 100
6.4-6 87
6.10 296
6.10-12 226
6.13-20 109
7.25 336
8.1,2,6 395
8.2 279
9.6 174
9.11,12 170
9.21 395
10.11 395
10.23 108, 153
10.24,25 189, 208, 300,
 311, 321
10.30 242
10.35-37 313
11.4 31, 170
11.4-40 61
11.17,18 41
11.19 171
11.20,21 41
12.1 315
12.5-7, 11 215

12.6 166
12.16,17 41
12.24 81
13.2 230
13.4 319
13.15 163
13.15,16 163
13.20 81
13.20,21 208, 454

Jacques
1.13 48
1.14,15 321
1.21 316
2.1-4,8,9 382
2.1-4,9 238
2.1-9 435
2.2 238
2.8 303
2.10 81
2.19 86
3.14,16 319
5.7,8 311, 372
5.8 314 

5.11 236, 373
5.16 418

1 Pierre
1.1 254
1.1,2 117
1.2 292
1.3 156, 375
1.3,4 89
1.5 336
1.10,11 460
1.15,16 75
1.22 219, 297, 299
2.1 315
2.5 167
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Index

2.5,9 162, 395
2.9 250
2.10 57
2.11 253
2.13-15 271
2.13-17 254
2.16 345
2.21-23 235
3.8 365
3.8,9 240
3.17 254
4.3 318
4.7 314
4.7,8 299, 311
4.8 219, 298
4.9 231
4.10,11 192, 200
4.11 202
4.13 230
4.15,16 254
4.16 306
5.5 187
5.14 440

2 Pierre
1.3 163
1.12 391
1.20,21 371
1.20–2.3 446
2.1 353
2.12 46
2.21 446
3.1 394
3.3-7 313
3.4 308
3.8,9 313
3.9 51, 69, 93, 153
3.11-13 318 
3.14 317
3.16 51, 371

1 Jean
1.5 317
1.6,7 100
1.7 365
1.8-10 100
2.1,2 353
2.1 207
2.6 366
2.10 296
2.13,14 332
2.19 138
2.27 163
3.2 321
3.2,3 320
3.4 291
3.10,17-19 225
3.14 219
3.16 299, 366
3.16-18 365
3.18 219
3.23 296
4.7 296
4.11 365, 366
4.14 353
4.16 218, 299
4.19 300
4.20 224
4.21 296
5.1 224
5.19 176, 261

2 Jean
3 375

3 Jean
5-8 231
6 409
9 188
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Jude
3 204
6 312
12,13 446
20 229
20-23 221
24 336, 458

Apocalypse
1.3 309
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« La série de commentaires sur le Nouveau 
Testament de John MacArthur convient tout 
à fait aux pasteurs, aux enseignants, aux 
leaders, aux étudiants, ainsi qu’à quiconque 
souhaite approfondir sa connaissance de 
la Parole de Dieu. Chaque volume sert 
de merveilleux outil de référence destiné 
à favoriser la compréhension de ce que 
dit l’Écriture et peut également servir de 
bon livre à lire dans le cadre d’un culte 
personnel. Cette série est idéale pour l’étude 
individuelle, l’étude en petits groupes et 
l’adoration collective. » 



« Claire, fondée, compréhensible, empreinte de ferveur toutes ces choses, 
et plus encore, peuvent être honnêtement dites au sujet de cette série de 
commentaires pastoraux qui nous vient du plus grand auteur du genre de 
notre génération. La série de commentaires sur le Nouveau Testament de 
John MacArthur constitue un outil utile aux chrétiens et aux prédicateurs. 
Forgés dans l’étude et éprouvés en chaire, ces commentaires portant sur 
tout le Nouveau Testament sont le don que fait une personne qui aime 
Christ à la fiancée de Christ, l’Église. »

Mark Dever
Pasteur De la CaPitol Hill BaPtist CHurCH, WasHington, D. C.

« L’amour de John MacArthur pour l’Écriture et ses nombreuses années 
d’étude appliquée ont donné naissance à une ressource extraordinaire 
pour le Corps de Christ. Cet outil m’est d’une grande utilité lorsque 
j’étudie la Parole et que je l’enseigne aux femmes. Je consulte souvent 
cette série de commentaires pour améliorer ma compréhension du texte 
biblique afin de jeter un éclairage sur certains passages et certaines 
questions difficiles. »

nanCy leigH DeMoss
auteure, enseignante à l’éMission raDioPHonique revive our Hearts

« John MacArthur donne un exemple stimulant de ministère pastoral 
fondé sur la Parole de Dieu. Le fruit de ce ministère nous est maintenant 
offert à tous : une grande attention au texte scripturaire et un exposé 
théologique fidèle, tout cela au service de l’Église de Jésus Christ. 
Pendant les années à venir, pasteurs et ouvriers laïques bénéficieront tant 
les uns que les autres de cette série de commentaires unique. »

C. J. MaHaney
PrésiDent De sovereign graCe Ministries

« La série de commentaires sur le Nouveau Testament de John MacArthur 
n’est rien de moins qu’une bibliothèque d’exégèses et d’exposés fidèles. 
Ce projet est inégalé de nos jours, et John MacArthur a produit une série 
de commentaires remarquables qui exige qu’on y prête attention et qui 
mérite une place dans la bibliothèque de tout prédicateur. »

r. alBert MoHler, fils 
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