
La température extérieure était proche du zéro, mais il 
ne semblait pas faire beaucoup plus à l’intérieur, tandis que je 
regardais l’homme assis à l’autre bout de la table, au café Tim 
Horton. Son regard glacial en disait long sur son attitude envers 
Israël. « Pourquoi devrais-je m’intéresser aux Juifs, demanda-t-il  ? 
Dieu lui-même ne s’y intéresse pas. »

D’un point de vue purement humain, la situation critique des 
Juifs durant les 2 000 ans écoulés pourrait inciter certains à 
déclarer que Dieu a tourné le dos à son peuple élu. Mais des 
passages clés de la Bible prouvent le contraire. Il y a au moins 
trois raisons pour lesquelles vous pouvez être certain que Dieu 
n’a pas rejeté Israël.
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Trois raisons pour lesquelles il y aura toujours un Israël : Romains 11.1-10
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Raison n°1 : Les alliances
Dans sa lettre aux Romains, Paul pose la question : « Je 

dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? » avant de répondre 
aussitôt : « Loin de là ! » (Romains 11.1). L’expression grecque 
implique que l’idée est tellement impensable et saugrenue qu’elle 
ne devrait même pas venir à l’esprit.

L’affirmation de Paul n’est ni un idéal ni un vœu pieux. Il 
s’appuyait sur les quatre alliances inconditionnelles et unilatérales 
que Dieu avait conclues avec Israël et dans lesquelles Dieu est le 
seul et unique garant.

• L’alliance abrahamique
Elle garantit une postérité, un pays et une bénédiction 

à Abraham ; elle a été réitérée à Isaac et à Jacob (Genèse 
12.1-3 ; 12.7 ; 13.14-17 ; 15.1-21 ; 17.1-21 ; 22.15-18). 
Sur son lit de mort, Jacob, dont Dieu avait changé le nom 
en Israël (32.28), communique les détails de l’alliance à 
ses 12 fils, qui deviendront les 12 tribus d’Israël (49.1-28). 
Cette alliance conserve sa validité dans ses effets, avec son 
accomplissement ultime dans le royaume messianique ou 
Millénium. C’est sur ce fondement que reposent toutes les 
alliances unilatérales.

• L’alliance du pays (deutéronomique)
Elle garantit à Israël la possession du pays, malgré les 

défaillances du peuple, et promet (1) la restauration finale du 
pays, (2) la repentance d’Israël et (3) son rassemblement dans le 
royaume messianique (Deutéronome 30.1-10).

• L’alliance davidique
Elle garantit une dynastie éternelle, un royaume éternel et 

juste et un descendant (le Messie) qui règnera pour toujours sur 
le trône de David (2 Samuel 7.8-16).

• La nouvelle alliance
Cette alliance est essentielle pour la réalisation de toutes 

les alliances unilatérales dans le royaume messianique. Les 
dispositions spirituelles incluent le pardon national accordé 
à Israël, l’habitation du Saint-Esprit et la régénération sur 
le fondement de l’œuvre du Messie en tant que sacrifice 
substitutif parfait pour le péché (Lévitique 17.11 ; Jérémie 
31.31-37 ; Ézéchiel 36.24-28).

Non seulement ces alliances sont unilatérales, mais elles sont 
également perpétuelles avec des implications éternelles, ce qui 
ne permet qu’une seule conclusion : Dieu n’a pas rejeté Israël 
(Genèse 17.7-8 ; Jérémie 7.7 ; 25.5 ; 31.35-36).

Raison n° 2 : Le reste
La Bible enseigne aussi qu’à travers toute son histoire, Israël 

se composait de deux groupes : les foules endurcies et aveugles 
d’une part, le reste fidèle d’autre part.

Dans un passage souvent qualifié de « prophétie concernant 
Emmanuel » à cause du nom Emmanuel qui signifie « Dieu avec 
nous », Ésaïe oppose le « reste » fidèle à la masse des incroyants 
(Ésaïe 7 à 12). Ces derniers placent leur confiance dans leur force 
et ressources personnelles, tandis que le « reste » fait preuve d’une 
confiance assurée en Yahweh et dans le Messie promis, Emmanuel.

Emmanuel marque la distinction entre les deux groupes. Pour 
les foules, Emmanuel est « une pierre d’achoppement, un rocher 
de scandale » (Ésaïe 8.14). Pour le reste fidèle, il est son salut 
(12.2) et un sanctuaire (8.14).

Sans surprise, les obstinés et aveugles forment la majorité. 
(Il en est de même chez les non-Juifs.) Mais dans sa grâce, Dieu 
se réserve un reste non négligeable composé de Juifs qui font 
preuve d’une foi authentique. Paul est lui-même une preuve que 
Dieu n’a pas rejeté son peuple : « Moi aussi, je suis Israélite, de 
la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin » (Romains 11.1). 
De toute évidence, Paul était juif.

C’est pourquoi, il affirme sans la moindre ambiguïté : « Dieu 
n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance » (v. 2). Le 
fait même que Dieu a choisi Israël selon sa propre compassion 
souveraine exclut la possibilité qu’il ait pu ensuite rejeter les 
Israélites sur la base de leurs actions.

La compassion de Dieu est une réalité que Paul a connue 
de première main. Sur le chemin de Damas où il se rendait 
pour emprisonner et persécuter les disciples juifs de Jésus, il 
a rencontré le Christ ressuscité, celui-là même qu’il considérait 
comme l’ennemi d’Israël, et Dieu l’a transformé. Paul ne cherchait 
pas à faire une expérience qui change radicalement le cours de 
sa vie grâce à une rencontre avec le Messie. Il n’y pensait même 
pas. Cette rencontre déterminante était le résultat d’un acte de la 
compassion divine, et elle a métamorphosé sa vie.

Tout à coup, les Écritures hébraïques ont pris un sens. À 
ce moment, Paul s’est joint aux milliers d’autres Juifs qui 
avaient reconnu que la vie, la mort et la résurrection de Jésus 
accomplissaient à la lettre les prophéties messianiques. Jésus 
était vraiment le Messie, et par sa foi, Paul a été ajouté à ceux 
qui constituaient le reste fidèle d’Israël. Tout au long de l’histoire 
d’Israël, le reste a toujours été minoritaire.

Pour illustrer ce fait dans Romains, Paul évoque l’histoire du 
prophète Élie (v. 2-3). Élie remporte une victoire spectaculaire 
contre les prophètes de Baal au mont Carmel, espérant ainsi 
provoquer un réveil spirituel national (1 Rois 18.20-40). Les 
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choses se passent autrement, et la méchante reine Jézabel 
cherche à mettre le prophète à mort (19.1-3).

Fuyant pour sauver sa vie, Élie tombe d’épuisement sous un 
genêt et supplie Dieu de mettre un terme à sa vie. Ensuite, Dieu 
lui donne l’ordre de se rendre à Horeb où Dieu lui apparaît : « Que 
fais-tu ici, Élie ? » (v. 9).

Contrairement à Moïse qui avait intercédé pour les Israélites sur 
le mont Horeb, dans sa colère, Élie porte des accusations contre eux.

Il était persuadé qu’il était le seul à suivre Dieu, que le reste 
fidèle se réduisait à lui seul. Il espérait que Dieu serait de son 
avis et qu’il mettrait fin à sa vie et rejetterait son peuple élu. Dieu 
lui annonça alors qu’il s’était réservé « sept mille hommes, tous 
ceux qui n’ont point fléchi les genoux devant Baal » (v. 18). C’était 
un petit nombre, mais il démontrait la fidélité de Dieu qui avait 
préservé un reste.

À d'autres époques, le reste incluait Daniel, Hanania, Mischaël et 
Azaria (Beltschatsar, Schadrac, Méschac, et Abed-Nego) ; Mardochée 
et Esther, Esdras et Néhémie et bien d’autres encore. Les évangiles 
incluent parmi le reste fidèle Siméon et Anne, qui étaient justes et 
pieux, et attendaient « la consolation d’Israël » (Luc 2.25).

« De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon 
l’élection de la grâce », écrit Paul (Romains 11.5). Peu importe le 
nombre de ceux qui constituent ce reste, il existe conformément 
à la miséricorde infinie de Dieu.

Aujourd’hui, le reste se compose des descendants d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, qui ont reconnu leur Messie et placé leur 
confiance dans son sacrifice substitutif comme sacrifice unique et 
final que Dieu accepte pour le péché, conformément à la prophétie 
des Écritures hébraïques. Aussi longtemps qu’il y aura un reste, 
Dieu ne rejettera pas Israël (v.23, 26 ; cf. Zacharie 12.10).

Raison n°3 : l’avenir

Les jours les plus heureux d’Israël sont encore à venir. Depuis 
que Dieu a appelé Abraham à sortir d’Ur en Chaldée, l’histoire de 
la nation tend vers un point culminant sublime. Ce que Dieu a 
promis à Israël et attend de ce peuple se réalisera dans le royaume 
messianique. L’Écriture enseigne clairement qu’un reste d’Israël 
subsistera jusqu’à la fin du temps présent, pendant les sept années 
de tribulation, sous le règne messianique et jusque dans l’éternité.

Dieu a explicitement promis qu’un jour futur, il leur donnera « un 
cœur pour qu’ils connaissent que je suis l’Éternel ; ils seront mon peuple, 
et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur » (Jérémie 
24.7). Zacharie a vu d’avance ce jour et prophétisé : « En ce jour-là, 
une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de 
Jérusalem, pour le péché et pour l’impureté » (Zacharie 13.1).

Ésaïe a, lui aussi, contemplé ce magnifique scénario du 
Messie qui conduira le reste d›Israël dans la cité, lorsqu›il viendra 
établir son royaume à Jérusalem.

De tout cela, il résulte le fait suivant : « C’est par l’Éternel 
qu’Israël obtient le salut, un salut éternel » (Ésaïe 45.17 ; cf. Romains 
11.26). Avec une prophétie qui annonce une si glorieuse destinée 
pour Israël, Dieu ne peut pas avoir l’intention de rejeter son peuple.

Comme je l’expliquais à mon ami au café-bar, les alliances 
de Dieu avec Israël, l’existence d’un reste fidèle d’Israël et 
l’avenir sublime réservé à Israël, tout cela affirme une vérité 
incontournable : Dieu n’a pas rejeté Israël et ne le rejettera pas.

   pour lire les numéros précédents, rendez-vous sur www.foi.org/fr 3

Charles McCracken

À Suivre...

Si vous aimez cette 
revue, partagez-la !

Venez visiter  www.foi.org/fr  pour lire nos anciens 

articles.  - Gratuit et téléchargeable. 

l’association chrétienne internationale « Les Amis d’Israël » a 

pour but de:

- communiquer la vérité biblique concernant Israël et le Messie;

- stimuler la solidarité avec le peuple juif.



«Ainsi parle l'Éternel: Si vous pouvez rompre mon 
alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en 
sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur 
temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec 
David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de 
fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les 
Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. » 

Jérémie 33.20.
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