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Vases d'argile

Un aperçu de l'élection et de la souveraineté de Dieu : Romains 9.1-29
Richard D. Emmons

Il y a quatre mille ans, Dieu appela Abraham à quitter Ur en
Chaldée (au sud de l’Iraq) pour se rendre au pays de Canaan
(Israël), et il lui fit une promesse inouïe : « 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 »
(Genèse 12.2-3).
Sous les règnes des
rois David et Salomon, la
promesse semblait avoir
atteint son apogée. Puis
la nation déclina et se
trouvait soumise à Rome
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lorsque Jésus, son
Messie promis, apparut.
Mais au lieu d’établir le glorieux royaume de Dieu promis
par les prophètes, Jésus fut crucifié. Très tôt, plusieurs Juifs
l’acceptèrent comme Messie (à l’exception de deux livres, tous
les autres livres du Nouveau Testament furent écrits par des
Juifs), mais les chefs de la nation dans leur grande majorité le
rejetèrent. Bien que l’Évangile fût d’abord annoncé aux Juifs, il
fut progressivement apporté aux païens, créant une réalité toute
nouvelle : l’Église, composée de Juifs et de non-Juifs.

Qu’était-il donc arrivé à Israël ? Les Israélites ne constituaientils pas le peuple de Dieu ? Pourquoi celui-ci était-il mis de côté ?
Ce sont les questions auxquelles l’apôtre Paul s’est senti poussé
à répondre en écrivant Romains 9 à 11.
Après avoir développé, dans Romains 8, les engagements
de Dieu à l’égard des
croyants et leur sécurité
en Christ, l’apôtre a
commencé à répondre
à des questions que
ses lecteurs avaient
certainement à l’esprit :
(1) Tu ne dis plus rien
au sujet d’Israël ? (2)
Tous les Israélites n’ontils pas été choisis par
Dieu ? (3) Comment
Dieu peut-Il concevoir
un jugement sur ce
qu’Il a décrété ?

Le cœur brisé de Paul (vv. 1-5)
Certains avaient probablement le sentiment que Paul s’était
détourné de son peuple. Il avait apparemment été accusé de l’avoir
abandonné sans pitié. En réalité, Paul avait le cœur brisé devant le sort
d’Israël. Dans Romains 9.1, il indique trois fois son souci et évoque de
façon passionnée au verset 2 sa « grande tristesse et… dans le cœur
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un chagrin continuel » chaque fois qu’il pense à ses compatriotes.
Ce chagrin le pousse même à vouloir « être anathème
et séparé de Christ pour mes frères » (v. 3). La tournure « je
voudrais » correspond à la voix moyenne imparfaite du verbe
euchomai (« prier » ou « souhaiter »). Le temps indique une action
répétée dans le passé. Une traduction plus littérale donnerait :
« Je souhaitais [priais] de façon répétée être séparé [anathème]
de Christ pour [l’amour de, dans l’intérêt de] mes frères, mes
parents selon la chair. »
La prière de Paul rappelle l’intercession de Moïse en faveur
d’Israël dans Exode 32. Craignant que le jugement catastrophique de
Dieu ne frappe les Israélites pour leur péché délibéré d’avoir adoré
le veau d’or, Moïse intercéda en leur faveur devant le Seigneur :

Le lendemain, Moïse dit au peuple :
Vous avez commis un grand péché.
Je vais maintenant monter vers
l’Éternel, j’obtiendrai peut-être
le pardon de votre péché. Moïse
retourna vers l’Éternel et dit :
Ah ! ce peuple a commis un grand
péché. Ils se sont fait un dieu d’or.
Pardonne maintenant leur péché !
Sinon, efface-moi de ton livre que
tu as écrit.
L’Éternel dit à Moïse : 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.
L’Éternel frappa le peuple, parce
qu’il avait fait le veau, fabriqué par
Aaron (vv. 30-35).

En s’adressant à Moïse, Dieu énonce un principe
de jugement : « C’est celui qui a péché contre moi que
j’effacerai de mon livre. » La sanction de Dieu était sévère,
à la mesure des bénédictions que Dieu avait accordées aux
Israélites » (voir Romains 9.4-5). Paul (comme Moïse) avait
le cœur brisé parce que son peuple avait rejeté Jésus, et
il savait que les Israélites seraient jugés conformément à

la justice de Dieu. Et comme Moïse, il savait qu’il devait
s’acquitter de la mission que Dieu lui avait confiée.

Le choix souverain de Dieu (vv. 6-18)
Dans cette section, Paul anticipe l’objection selon laquelle
la Parole de Dieu aurait failli, puisque tant de Juifs ont rejeté
l’Évangile de Jésus. Voici l’explication de Paul : tout descendant
biologique d’Abraham ou d’Isaac n’est pas un descendant spirituel.
Il affirme ainsi que la Parole de Dieu n’est pas prise en défaut,
car la promesse n’est pas en cause. C’est le choix souverain de
Dieu qui l’est.
Beaucoup de gens, y compris de grands théologiens, se
débattent avec la doctrine de l’élection. Il est effectivement
difficile de trouver l’équilibre biblique entre une insistance trop
forte sur la souveraineté divine (fatalisme) et une insistance trop
forte sur la liberté (déterminisme humain). Les hommes sont
clairement responsables de leurs décisions et de leurs actions.
Mais de façon tout aussi claire, Dieu est souverain sur toute sa
création. Dans les versets 6 à 18, la double explication avancée
par Paul de ce qui est arrivé au peuple juif met en exergue le
choix souverain de Dieu.
(1) Tout descendant d’Abraham et de son fils Isaac n’est pas
un enfant de la promesse. Seul Isaac était le fils de la promesse.
Les enfants qu’Abraham eut d’Agar (la servante égyptienne de
sa femme) et de Ketura (la femme épousée après la mort de
Sara) étaient exclus. Seuls les enfants de la promesse sont les
descendants spirituels d’Abraham. « Ce ne sont pas les enfants de
la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la
promesse qui sont regardés comme la postérité » (v. 8).
Puis l’apôtre ajoute que tout enfant de la promesse n’est
pas nécessairement un enfant de Dieu ; seuls ceux qui sont
« choisis » par Dieu sont considérés comme ses enfants. Une
telle élection se voit au moment où Dieu choisit Jacob alors qu’il
est encore dans le sein de Rebecca : « 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), 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 [rejeté] Ésaü » (Romains 9.11-13).
La promesse de Dieu n’a jamais été prise en défaut. Les
enfants d’Abraham par Isaac n’ont pas tous été comptés comme
enfants de Dieu. Et ceux qui l’ont été le furent en vertu du choix
souverain de Dieu. Comme Paul le déclare à l›église des Éphésiens,
composée en majorité de non-Juifs, « c’est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les
œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Éphésiens 2.8-9).
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(2) Dieu dispose du droit souverain de faire grâce ou non.
Aujourd’hui encore, Dieu choisit certains non-Juifs et certains
Juifs pour faire partie de l’Église, et pas d’autres. Il fait grâce à
certains, et il endurcit d’autres (comme Pharaon) : « Ainsi donc,
cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,
mais de Dieu qui fait miséricorde » (Romains 9.16)
Citant la déclaration de Dieu, expliquant avoir suscité Pharaon
« à dessein pour montrer en [lui] ma puissance, et afin que mon nom
soit publié par toute la terre » (v. 17), Paul conclut : « Ainsi, il fait
miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut » (v. 18).
Il y a toujours eu des Juifs,
comme il y a toujours eu des
non-Juifs, qui ont rejeté Dieu
et sa révélation. Seuls ceux qui
appartiennent à la lignée de la
promesse, ceux que Dieu a élus
selon son dessein souverain,
ont été intégrés dans la famille
de Dieu. Tout enfant de Dieu
(de tous les temps) devrait
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reconnaître avec gratitude sa
vocation par grâce, sans laquelle
personne ne serait sauvé.

Dieu a le droit de juger (vv. 19-29)
S’attendant à ce que quelqu’un lui pose la question :
« Comment Dieu peut-il condamner ceux qu’il n’a pas choisis
[appelés] selon sa volonté souveraine ? », Paul imagine : « Tu
me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui
résiste à sa volonté ? » (v. 19).
L’apôtre répond alors que Dieu, en tant que Créateur, à l’autorité
de faire ce qu’il veut. Celui qui est créé ne peut contester son Créateur,

pas plus qu’un vase d’argile n’a le droit de critiquer le potier qui l’a
fabriqué. À partir de la même masse d’argile, le potier a le droit de
confectionner un vase de grande valeur ou un vase d’usage commun.
De même, bien que Dieu puisse « montrer sa colère et faire
connaître sa puissance », il peut décider de supporter « avec une
grande patience des vases de colère formés pour la perdition »
(v. 22) afin de « faire connaître la richesse de sa gloire envers
des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour la gloire »
notamment « nous [qu’il] a appelés, non seulement d’entre les
Juifs, mais encore d’entre les païens » (vv. 23-24). Le plan de Dieu
de manifester sa gloire va bien
au-delà de ce que son peuple
pouvait en saisir à l’époque.
Dieu a le droit de faire
ce qu’il veut parce qu’il est
Dieu. Paul affirme que le but
de Dieu était de supporter les
descendants physiques non élus
d’Abraham et d’Isaac comme
des vases de colère, tout en
choisissant certains comme ses
enfants pour sa gloire. Pendant
tout ce temps et pour sa propre gloire, il avait le dessein d’appeler
d’autres vases de miséricorde d’entre les Juifs et d’entre les nonJuifs (et même principalement d’entre ces derniers), et de les
rassembler dans une entité nouvelle, appelée Église. Ce dessein
n’avait pas été communiqué précédemment (voir Éphésiens 3.8-11).
Cette réponse de Paul a certainement pu surprendre ses
lecteurs dont beaucoup considéraient les non-Juifs comme des
vases de colère, contrairement aux Juifs considérés comme des
vases de miséricorde. L’apôtre affirme que Dieu a supporté un grand
nombre de Juifs comme des vases de colère tout en se préparant
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à appeler beaucoup de non-Juifs comme des vases de miséricorde ; Paul s’appuie sur une
prédiction du livre d’Osée où Dieu déclare : « 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 » (Romains 9.25-26).
Paul cite ensuite Ésaïe pour montrer que Dieu préservera seulement un reste d’Israël.
Il se réfère ensuite à Ésaïe 10.22-23 : « 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 » (Romains 9.27).
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Dieu est saint et doit punir le péché. Mais dans sa miséricorde, il appelle pour sa gloire
des individus venant du milieu des Juifs comme des non-Juifs pour sa gloire.
Dans son apologie, Paul souligne la sécurité des saints de l’Église dans leur relation avec
Jésus. Ce que Dieu a promis, il le réalisera. Les membres du corps de Christ peuvent se
reposer en toute confiance sur l’élection et la souveraineté divines.
Mais les promesses que Dieu a faites à Israël (pays, descendance et bénédictions —
spirituelles et autres) restent la propriété d’Israël, car elles sont éternelles par nature. Le fait
que Dieu a aussi conçu un plan pour faire de millions de non-Juifs des vases de miséricorde
n’annule absolument pas son dessein et ses promesses concernant Israël.
Le temps vient — les sept années de la Tribulation, que Jérémie qualifie de « temps d’angoisse
pour Jacob » (Jérémie 30.7) — où Dieu choisira en priorité les descendants de Jacob et inaugurera
le royaume glorieux du Messie Jésus, à la louange de la gloire de sa grâce.
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