
« Vous vous rendez compte, déclare de façon méprisante 
le pasteur du haut de la chaire, les Juifs veulent reconstruire 
le temple à Jérusalem ! N’est-ce pas risible ? Puis il continue 
en ridiculisant le peuple juif pour n’avoir pas compris que Jésus 
était le sacrifice ultime pour le péché et en affirmant que Dieu ne 
s’intéresse plus à eux.

J’aimerais penser que l’homme qui a délivré ce message il y a 
plusieurs années prêcherait différemment aujourd’hui. En effet, non 
seulement il n’avait pas compris les prophéties d’Ézéchiel et de Daniel 
qui parlent d’un troisième temple, mais il n’avait pas non plus compris 
le raisonnement de Paul dans Romains 9 à 11, une argumentation qui 
fonde sa sécurité en Christ, sécurité qui dépend de celle d’Israël en Dieu.
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La synagogue près du Mont du Temple

Le plan rédempteur de Dieu en faveur d’Israël garantit la sécurité de l’Église : Romains 11.25-36
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Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que 
la Bible enseigne au sujet d’Israël. Dieu aime le peuple juif et, d’après 
Romains 11.25-36, son plan rédempteur pour eux n’est pas encore achevé.

L’apôtre Paul écrit : « Car je ne veux pas, frères, que vous 
ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme 
sages : il y a endurcissement partiel d’Israël jusqu’à ce que la 
totalité des païens soit entrée » (Romains 11.25).

Comme la majorité des païens d’aujourd’hui, les Juifs ne 
comprennent pas la plénitude de la grâce. Le prophète Ésaïe 
avait annoncé cette condition :

« Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne 
comprendrez point ; vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends 
insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-
lui les yeux, pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de 
ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse 
point et ne soit point guéri » (Ésaïe 6.9-10).

Au lieu de se moquer des aveugles spirituels, les chrétiens 
devraient laisser briller leur lumière « afin qu’ils soient excités à 
la jalousie » (Romains 11.11).

Paul exhorte les croyants à ne pas se considérer « comme 
sages » (v. 25). En d’autres termes, les croyants ne doivent 
pas penser que sous prétexte que Dieu les a sauvés ils seraient 
meilleurs que les Israélites. L’aveuglement temporaire d’Israël a 
ouvert la voie au salut des non-Juifs. Mais un jour, lorsque « la 
totalité des païens sera entrée » (v.25), autrement dit quand 
l’Église sera complète, le Seigneur se tournera vers son peuple 
« et ainsi tout Israël sera sauvé » (v. 26).

Le verset 25 traite du point culminant de la Tribulation 

à venir, lorsque le Messie reviendra sur la terre pour délivrer 
physiquement et spirituellement Israël des griffes de l’Antichrist. 
Ce passage unit Zacharie 13.8-9 et Apocalypse 7.2-4 :

« Dans tout le pays, dit l’Éternel, les deux tiers seront 
exterminés, périront, et l’autre tiers restera. Je mettrai 
ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie 
l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il invoquera 
mon nom, et je l’exaucerai  ; je dirai  : C’est mon peuple  ! 
Et il dira  : l’Éternel est mon Dieu ! » (Zacharie 13.8-9).

Le passage de l’Apocalypse explique qu’au milieu de la tourmente et 
des jugements divins qui frapperont la terre pendant la Tribulation, 144 000 
Juifs « de toutes les tribus du peuple d’Israël » (Apocalypse 7.4) — seront 
surnaturellement scellés (Apocalypse 7.4) — 12 000 de chaque tribu (v. 
5-8). Ces hommes garantissent divinement la survie d’Israël. Satan fera 
tout ce qu’il pourra pour anéantir une fois pour toutes la nation, mais il n’y 
parviendra pas. Il ne manquera pas une seule tribu de Jacob.

Au milieu de cette folie meurtrière, après la destruction d’une 
partie de la terre et de ses habitants, « le libérateur viendra de 
Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; et ce sera mon 
alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés » (Romains 11.26-
27). Ici, Paul fait référence aux prophètes Ésaïe et Jérémie :

« Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux 
de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit 
l’Éternel. » (Ésaïe 59.20).

« Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où je ferai avec la maison 
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, alliance qu’ils ont violée… 
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Une maquette du deuxieme Temple 
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Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, après ces 
jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au-dedans d’eux, je l’écrirai 
dans leur cœur ; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » 
(Jérémie 31.31-33, caractères gras pour accentuer).

Bien que la majorité des Juifs n’aient pas, jusqu’à présent, 
reconnu leur Messie, Dieu ne les aime pas moins. « 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 » (Romains 11.28-29).

Dieu a souverainement choisi la descendance biologique 
d’Abraham par Jacob (Genèse 28.13-14 ; Psaumes 105.7-12) 
lui promettant un territoire, une descendance, une bénédiction 
et une vocation « irrévocable ».

D’après le commentateur biblique John Witmer, pour faire 
parvenir l’Évangile aux païens, « Dieu a dû traiter Israël dans son 
ensemble en ennemi. Mais en ce qui concerne le choix (élection) 
d’Abraham et de l’alliance avec lui et les patriarches, Israël est aimé. »1

IL VA DE SOI QU’AVANT DE NAÎTRE DE NOUVEAU par la 
grâce de Dieu, nous étions tous désobéissants et ennemis de Dieu 
(Romains 11.31-32). « Car si, lorsque nous étions ennemis, 
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son 
Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous 
sauvés par sa vie » (Romains 5.10). Par ailleurs, « vous 
étiez morts par vos offenses et par vos péchés », et cette 
déclaration s’applique à nous (Éphésiens 2.1).

Mais au lieu de critiquer ceux qui n’ont pas encore répondu 
à l’Évangile, réjouissons-nous de tout ce que le Seigneur a fait 
et promis de faire. Rempli d’admiration révérencieuse devant un 
Dieu si sublime qui honore toujours ses promesses, Paul s’écrie :

« O 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 ! » (Romains 11.33-36).

Ces versets constituent une admirable doxologie au terme 
des chapitres 9 à 11. Dieu n’abandonnera jamais son peuple 
d’Israël, ce qui devrait donner aux chrétiens l’assurance qu’il 
ne les abandonnera jamais non plus. Comme l’écrit Paul dans 
Romains 8, rien « ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur » (v. 39).

Si Dieu ne nous avait pas donné ces beaux chapitres de 
Romains 9 à 11, nous aurions du mal à faire confiance à ses 
promesses. Nous pourrions nous dire : S’il a renié ses promesses 
faites à Israël, pourquoi ne renierait-il pas aussi les promesses qu’il 
nous a faites ?

Ces chapitres enseignent que Dieu est toujours fidèle. Il 
n’abandonnera jamais Israël et n’abandonnera pas son Église. Rien 
qu’en nous appuyant sur ces chapitres, nous pouvons compter sur 
lui et lui accorder une pleine confiance.

Notes
1 John A Witmer, « Romans », The Bible Knowledge Commentary, ed. John 

F. Walvoord et Roy B. Zuck, Wheaton, Illinois, Victor Books, 1983, p. 486.
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«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 Dieu ne se 
repent pas de ses dons et de son 

appel. » 
Romains 11. 28-29

Entends
O Israël

No 57

Directeur de la publication
Mike Stallard

PO Box 908 
Bellmawr NJ 08099

Traducteur
Antoine Doriath

Mise en page
IGM

Nous contacter
Site web : www.foi.org/fr

E-mail : eoi@foi.org

ISSN 2333-2360

Adresse en France
Les Amis d’Israël

BP 6
03200 LE VERNET

04.70.31.30.56

Adresse au Canada
FOI Gospel Ministry

21 Queen St., Ste. 402
Brampton, ON L6W 3P1

www.foi.org/frca
1.905.457.6830

À remplir pour s’inscrire (une fois seulement) ou communiquer un changement d’adresse. 

Vous pouvez vous abonner à la version numérique ou imprimée de la revue sur www.foi.org/eoi.
 Je m’abonne à la version imprimée de la revue.     Je me désabonne à la version imprimée de la revue.

 Je change mon adresse postale *      Envoyez un exemplaire à mon ami(e) à cette adresse:

Prière d’écrire lisiblement.

M. / Mme / Mlle  Prénom ________   ____________________________________     Nom ________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

Code postal ________________________     Ville __________________________________     Pays ____________________________

Ancien code postal (* en cas de changement d'adresse) ________________________

 Je voudrais  une fiche d’inscription à la revue pour les membres de mon assemblée.

Envoyez ce coupon à l’une des adresses ci-dessus.

COUPON D’ABONNEMENT


