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*2–8 Décembre
(page 80 du guide standard)

Enfants de la Promesse

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Romains 9.
Verset à mémoriser: « Ainsi, Il fait miséricorde à qui Il veut, et
Il endurcit qui Il veut » (Romains 9:18, DAR).

S

elon qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob, et J’ai haï Ésaü … Car Il dit
à Moïse: Je ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde, et J’aurai
compassion de qui J’ai compassion. » (Rom. 9:13, 15, LSG).
Que dit Paul ici? Qu’en est-il du libre arbitre humain – la liberté de
choisir – sans lequel très peu de ce que nous croyons aurait un sens? Ne
sommes-nous pas libres de choisir ou de rejeter Dieu? Ou ces versets
enseignent-ils que certaines personnes sont élues pour être sauvées et
d’autres pour être perdues, indépendamment de leurs propres choix
personnels?
La réponse se trouve, comme d’habitude, dans la prise en compte de
tout le contexte de ce que Paul veut dire. Paul suit une ligne d’argumentation dans laquelle il tente de montrer que Dieu a le droit de choisir
ceux qu’Il veut utiliser comme Ses « élus ». Après tout, Dieu est celui
qui porte la responsabilité ultime d’évangéliser le monde. Par conséquent, pourquoi ne peut-Il pas choisir Ses agents selon qu’Il veut? Tant
que Dieu ne rejette personne de la possibilité du salut, une telle action
de la part de Dieu n’est pas contraire aux principes du libre-arbitre.
Plus important encore, Il ne va pas à l’encontre de la grande vérité que
Christ est mort pour tous les humains, et Son désir étant que tout le
monde soit sauvé.
Tant que nous nous souvenons que Romains 9 ne traite pas du salut
personnel de ceux que Dieu appelle, mais qu’il parle de leur appel à
accomplir une œuvre spécifique, le chapitre ne présente aucune difficulté.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 9 Décembre.
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D imanche 3 Décembre
(page 81 du guide standard)

Le fardeau de Paul
« Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte.
Voilà les paroles que tu diras aux Israélites » (Exode 19:6, BJ).
Dieu avait besoin d’un peuple missionnaire pour évangéliser un monde
imbu du paganisme, de ténèbres et d’idolâtrie. Il a choisi les Israélites et
s’est révélé à eux. Il prévoyait qu’ils deviennent une nation modèle et qu’ils
attirent ainsi d’autres au vrai Dieu. C’était le dessein de Dieu que par la
révélation de Son caractère à travers Israël, le monde soit attiré vers Lui.
Par le biais de l’enseignement du service sacrificiel, Christ devait être élevé
devant les nations, et tous ceux qui viendraient à Lui auraient la vie. Au fur
et à mesure que les enfants d’Israël grandissaient en nombre, que leurs bénédictions augmentaient, ils devaient élargir leurs frontières jusqu’à ce que leur
royaume embrasse le monde.

Lisez Romains 9:1-12. Que dit Paul ici sur la fidélité de Dieu au milieu
des défaillances humaines?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul met en place une ligne d’argumentation dans laquelle il indique
que la promesse faite à Israël n’avait pas complètement échoué. Il
existe un reste à travers lequel Dieu veut toujours travailler. Pour établir la validité de l’idée du reste, Paul plonge dans l’histoire israélite.
Il montre que Dieu a toujours été sélectif: (1) Dieu n’a pas choisi toute
la postérité d’Abraham pour sceller Son alliance, seule la postérité
d’Isaac était choisie. (2) Il n’a pas choisi tous les descendants d’Isaac,
seuls ceux de Jacob étaient choisis.
Il est important aussi de voir que ce patrimoine, ou descendance, ne
garantit pas le salut. Vous pouvez être du bon sang, de la bonne famille,
même de la bonne église et pourtant être perdu pour toujours, en étant
exclu de la promesse. C’est la foi, une foi qui fonctionne par amour,
que révèlent ceux qui sont « enfants de la promesse » (Romains 9:8).
Analysez cette expression dans Romains 9:6: « Car tous les
descendants d’Israël ne sont pas Israël » (LSG). Quel message
important peut-on y trouver pour nous-mêmes, en tant qu’Adventistes, qui, à bien des égards, jouent les mêmes rôles à notre
époque, tout comme les anciens Israélites dans la leur?
_______________________________________________________
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L undi 4 Décembre
(page 82 du guide standard)

Élu
« Il fut dit à Rébecca: l’ainé sera assujetti au plus jeune; selon
qu’il est écrit: J’ai aimé Jacob et J’ai haï Ésaü. » (Rom. 9:12, 13,
LSG).
Comme indiqué dans l’introduction de cette semaine, il est impossible de comprendre correctement Romains 9 jusqu’à ce que l’on
reconnaisse que Paul ne parle pas du salut individuel. Il parle ici des
rôles particuliers que Dieu appelait certains individus à jouer. Dieu
voulait que Jacob soit l’ancêtre du peuple qui serait son agence spéciale
d’évangélisation dans le monde. Il n’y a aucune implication dans ce
passage qu’Ésaü ne pouvait pas être sauvé. Dieu voulait qu’il soit sauvé
tout comme Il veut que tous les humains soient sauvés.

Lisez Romains 9:14, 15. Comment comprendre ces paroles dans le
contexte de ce que nous avons lu?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Encore, Paul ne parle pas du salut individuel, car dans ce domaine, Dieu
étend Sa miséricorde à tous, car Il « veut que tous les hommes soient sauvés » (1 Timothée 2:4, LSG). « Car la grâce de Dieu, source de salut pour
tous les hommes, a été manifestée » (Tite 2:11, LSG). Mais Dieu peut choisir des nations pour jouer des rôles, et bien qu’elles aient la possibilité de
refuser de jouer ces rôles, elles ne peuvent pas empêcher le choix de Dieu.
Peu importe combien Ésaü l’ait tant voulu, il n’a pas pu devenir l’ancêtre
du Messie, ni du peuple élu.
En fin de compte, ce n’était pas un choix arbitraire de la part de Dieu,
ni un décret divin, par lequel Ésaü aurait été coupé du salut. Les dons de
Sa grâce par l’intermédiaire de Christ sont gratuits pour tous. Nous avons
tous été élus pour être sauvés, et non pour être perdus (Éphésiens 1:4,
5; 2 Pierre 1:10). C’est notre propre choix, pas celui de Dieu, qui nous
empêche d’être bénéficiaires de la promesse de la vie éternelle en Christ.
Jésus est mort pour tous les êtres humains. Toutefois, Dieu a exprimé dans
Sa parole les conditions par lesquelles chaque âme sera élue pour la vie
éternelle – la foi en Christ, ce qui conduit le pécheur justifié à l’obéissance.
Comme si personne d’autre n’existait encore, vous, tel que vous êtes,
avez été choisi en Christ même avant la fondation du monde, pour
avoir le salut. C’est votre vocation et votre élection, toutes étant données par Dieu à travers Jésus. Quel privilège, quelle espérance! En
considérant cela, pourquoi toute autre chose pâlit en comparaison à
cette grande promesse? Pourquoi serait-ce la plus grande de toutes
les tragédies de laisser le péché, le moi et la chair vous arracher tout
ce qui vous a été promis en Jésus?
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M ardi 5 Décembre
(page 83 du guide standard)

Mystères
« Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont
pas Mes voies, dit l’Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus
de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et
mes pensées au-dessus de vos pensées. » (Ésaïe 55: 8, 9, LSG).

Lisez Romains 9:17-24. Compte tenu de ce que nous avons lu jusqu’ici,
comment allons-nous comprendre le point que Paul avance ici?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
En traitant l’Égypte au moment de l’Exode comme Il l’a fait, Dieu
œuvrait pour le salut de l’humanité. La révélation que Dieu fait de Luimême dans les plaies d’Égypte et dans la délivrance de Son peuple a
été conçue pour révéler aux Égyptiens, ainsi qu’aux autres nations, que
le Dieu d’Israël était en effet le vrai Dieu. C’était un plan conçu pour
être une invitation aux peuples des nations d’abandonner leurs dieux et
de venir adorer le Dieu Créateur.
Évidemment, Pharaon avait déjà fait son choix contre Dieu, alors en
endurcissant son cœur, Dieu ne le coupait pas de la possibilité du salut.
Le durcissement était contre l’appel à laisser partir Israël, et non contre
l’appel de Dieu pour Pharaon à accepter le salut personnel. Christ est
mort pour Pharaon, tout autant que pour Moïse, Aaron et le reste des
enfants d’Israël.
L’élément décisif dans tout cela, c’est qu’en tant qu’êtres humains
morts, nous avons une vision étroite du monde, de la réalité, de Dieu et
de comment Il œuvre dans le monde. Comment pouvons-nous espérer
comprendre toutes les voies de Dieu, lorsque le monde naturel, partout où nous passons, contient des mystères que nous ne comprenons
pas? Après tout, il y a seulement 171 ans que les médecins ont appris
que ce pourrait être une bonne idée de se laver les mains avant d’effectuer la chirurgie! Voilà combien de fois nous avons été imprégnés
dans l’ignorance. Et qui sait, si le temps devrait durer, quelles autres
choses découvririons-nous à l’avenir qui révèleraient à quel point nous
sommes imprégnés dans l’ignorance aujourd’hui!
Certainement nous ne comprenons toujours pas les voies de Dieu,
mais Jésus est venu pour nous révéler Dieu (Jean 14:9). Pourquoi,
alors, au milieu de l’ensemble des mystères et des imprévus de
la vie, il est si important pour nous d’insister sur le caractère de
Christ et ce qu’Il nous a révélé de Dieu et de Son amour pour
nous? Comment le fait de savoir ce qu’est le caractère de Dieu
nous aide à rester fidèles au milieu des épreuves qui semblent
tellement injustifiées et injustes?
________________________________________________________
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M ercredi 6 Décembre
(page 84 du guide standard)

Ammi: « Mon peuple »
Dans Romains 9:25, Paul cite Osée 2:23 et dans Romains 9:26, il
cite Osée 1:10. Le fond est que Dieu ordonna à Osée de prendre « une
femme prostituée. » (Osée 1:2), à titre d’illustration de la relation de
Dieu avec Israël, parce que la nation était allée adorer les dieux étrangers. Les enfants nés de ce mariage reçurent des noms signifiant le
rejet de Dieu et la répression de l’Israël idolâtre. Le troisième enfant
a été nommé Loammi (Osée 1:9), ce qui signifie littéralement « pas
mon peuple ».
Pourtant, au milieu de tout cela, Osée a prédit que le jour viendrait
quand, après avoir puni Son peuple, Dieu restaurerait leurs fortunes,
détruirait leurs faux dieux et ferait une alliance avec eux. (Voir Osée
2:11-19.) À ce stade, ceux qui étaient Loammi, « pas mon peuple »,
deviendraient Ammi, « mon peuple ».
Aux jours de Paul, l’Ammi était « non seulement d’entre les
Juifs, mais encore d’entre les païens » (Rom. 9:24, LSG). Quelle
présentation claire et puissante de l’évangile, un évangile qui, dès
le départ, était prévu pour le monde entier. Pas étonnant que nous,
en tant qu’Adventistes, prenons part à notre vocation d’Apocalypse
14:6: « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant
un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. » (LSG).
Aujourd’hui, tout comme aux jours de Paul et à l’époque de l’ancien
Israël, la bonne nouvelle du salut doit se propager dans le monde
entier.

Lisez Romains 9:25-29. Remarquez combien Paul cite l’ancien

Testament pour soutenir son argument sur ce qui se passait à son
époque. Quel message de base trouvons-nous dans ce passage?
Quel espoir Dieu donne-t-Il aux lecteurs de Paul?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Le fait que certains des compatriotes de Paul aient rejeté l’appel de l’évangile lui donnait « une grande tristesse, et … un chagrin continuel » dans son
cœur (Romains 9:2, LSG). Mais au moins il y avait un reste. Les promesses
de Dieu n’échouent pas, même quand les humains échouent. L’espoir que
nous pouvons avoir, c’est que, en fin de compte, les promesses de Dieu
seront accomplies, et si nous proclamons ces promesses pour nous-mêmes,
elles s’accompliront aussi en nous.
Combien de fois les gens vous ont-ils déçu? Combien de fois avez-vous
déçu vous-mêmes et d’autres? Probablement plus de fois que vous
ne pouvez compter, n’est-ce pas vrai? Quelles leçons pouvez-vous
apprendre de ces échecs sur là où votre confiance ultime doit être?
_______________________________________________________
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J eudi 7 Décembre
(page 85 du guide standard)

Trébucher
« 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. » (Romains
9:30-32, LSG). Quel est le message ici, et plus important encore, comment pouvons-nous prendre ce message qui a été écrit à une époque
et en un lieu et appliquer ses principes à nous-mêmes aujourd’hui?
Comment pouvons-nous éviter de faire les mêmes erreurs dans notre
contexte que certains Israélites dans le leur?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
En des termes qui ne peuvent pas être mal compris, Paul explique à
ses parents pourquoi ils passent à côté d’une chose que Dieu veut qu’ils
aient – plus que cela, quelque chose qu’ils poursuivaient effectivement
mais sans l’atteindre.
Fait intéressant, les Gentils que Dieu avait acceptés ne s’efforçaient
même pas à accepter cette offre. Ils poursuivaient leurs propres intérêts
et objectifs lorsque le message de l’évangile est venu à eux. Saisissant
sa valeur, ils l’ont accepté. Dieu les a déclarés justes parce qu’ils ont
accepté Jésus-Christ comme leur Substitut. C’était une transaction basée
sur la foi.
Le problème avec les Israélites était qu’ils ont trébuché contre la pierre
d’achoppement (voir Rom. 9:33). Certains, pas tous (cf. Actes 2:41), ont
refusé d’accepter Jésus de Nazareth comme le Messie que Dieu avait
envoyé. Il ne satisfaisait pas à leurs attentes du Messie; par conséquent,
ils Lui tournèrent le dos quand Il est venu.
Avant la fin de ce chapitre, Paul cite un autre texte de l’Ancien
Testament: « 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. » (Rom. 9:33, LSG). Dans ce passage, Paul montre encore
une fois combien une vraie foi est cruciale dans le plan du salut (voir
aussi 1 Pierre 2:6-8). Un rocher de scandale? Et pourtant, celui qui croit
en Lui ne seras pas confus? Oui, pour beaucoup, Jésus est une pierre
d’achoppement, mais pour ceux qui Le connaissent et L’aiment, Il est un
autre type de rocher, « le rocher de mon salut » (Ps. 89:26).
Avez-vous jamais trouvé Jésus comme un « obstacle » ou un « rocher
d’offense »? Dans l’affirmative, comment? Autrement dit, que faisiez-vous au point de vous retrouver dans cette situation? Comment
étiez-vous sorti, et qu’avez-vous appris pour que, on l’espère, vous
ne tombiez jamais dans ce type de relation malencontreuse avec
Jésus à nouveau?
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V endredi 8 Décembre
(page 86 du guide standard)

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Progrès de la réforme

en Angleterre » chap. 14, dans La tragédie des siècles; “Faith and Works,”
pp. 530, 531, dans The SDA Encyclopedia; Ellen G. White Comments, pp.
1099, 1100, dans The SDA Bible Commentary, vol. 1.
« Il y a une élection d’individus et d’un peuple, la seule élection qu’on
trouve dans la parole de Dieu, où l’homme est élu pour être sauvé.
Beaucoup se sont penchés sur la fin, pensant qu’ils ont été élus surement
pour avoir la félicité céleste; mais ce n’est pas l’élection dont parle la
Bible. L’homme est élu pour travailler à son propre salut avec crainte
et tremblement. Il est élu pour revêtir les armes, pour combattre le bon
combat de la foi. Il est élu pour utiliser les moyens que Dieu a placés à
sa portée dans la guerre contre toutes les luxures impies, alors que Satan
lutte pour arracher son âme. Il est élu pour s’engager dans la prière, pour
sonder les Écritures et pour éviter de tomber dans la tentation. Il est élu
pour avoir la foi sans cesse. Il est élu pour obéir à toute la parole qui sort
de la bouche de Dieu, pour être, pas un auditeur seulement, mais aussi un
homme d’action de la parole. Voilà l’élection dont parle la Bible. » – Ellen
G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 453, 454.
« Aucun esprit fini ne peut pleinement comprendre le caractère et les
œuvres de l’Être infini. Nous ne pouvons pas découvrir les profondeurs
de Dieu. Pour les esprits les plus puissants, les plus cultivés, tout comme
pour les plus faibles et les plus ignorants, l’Être saint demeure un mystère. Mais si “la nuée et l’obscurité l’environnent, la justice et le droit
sont la base de Son trône” Psaumes 97 :2. Nous arrivons à discerner, dans
les rapports de Dieu avec nous, une miséricorde sans limites, jointe à une
puissance infinie. Nous pouvons saisir une partie des desseins divins;
mais lorsque notre entendement est dépassé, nous ne pouvons plus que
faire confiance à la main toute-puissante, au cœur plein d’amour. » –
Ellen G. White, Education, p. 140.

Discussion:

 Certains chrétiens enseignent que, avant même que nous soyons

nés, Dieu a choisi certains pour être sauvés et d’autres pour être
perdus. S’il vous arrivait d’avoir été un de ceux que Dieu, dans Son
amour infini et Sa sagesse, a prédestinés à être perdus, alors peu
importe le choix que vous ferez, vous êtes voué à la perdition, ce que
beaucoup de gens croient vouloir signifier le feu de l’enfer éternel.
En d’autres termes, sans aucun choix de notre part, mais par la providence de Dieu uniquement, certains sont prédestinés à vivre sans
une relation salvatrice avec Jésus ici dans cette vie, seulement pour
passer l’autre vie à bruler éternellement dans le feu de l’enfer. Quel
est le problème avec cette image? Comment cette vision des choses
contraste-t-elle avec notre compréhension de ces mêmes questions?

 Comment voyez-vous l’Église Adventiste du Septième Jour

et sa vocation dans le monde aujourd’hui en parallèle au rôle de
l’ancien Israël à son époque? Quelles sont les similitudes et les
différences? De quelles façons faisons-nous mieux? Ou bien nous
faisons pire? Justifiez votre réponse.
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Histoire Missionnaire
De la cigarette aux châteaux: 2e partie
Un jour à l’église, une invitation pour le baptême fut lancée. Quiconque
souhaitait se faire baptiser reçut du matériel de préparation, y compris
une brochure sur les croyances fondamentales de l’Église Adventiste du
Septième Jour.
J’ai eu cette expérience toute spirituelle très rapidement en moins de deux
mois. Avec la cigarette à la main, j’ai commencé à remplir le formulaire de
demande de baptême. Comme je continuais à lire, j’ai lu sur l’abstinence d’alcool, du tabac et des drogues illégales. Je ne savais pas comment abandonner.
En février 1997, je fus baptisé. Alors que j’ai pu arrêter de boire, j’ai toujours eu du mal avec le tabac. J’ai tout essayé pour arrêter de fumer, mais en
vain. Enfin, j’ai prié, « Seigneur, veuille enlever ce désir malsain de moi ».
Et Dieu le fit.
Ma tante, qui vit dans un autre village, m’invita à l’aider à travailler autour
de la maison pendant une semaine. Il n’y avait qu’une seule boutique de vente
de cigarettes, et elle était loin. Quand je suis arrivé, j’ai dit à ma tante que
j’étais maintenant un chrétien et n’étais plus la personne qu’elle connaissait
avant. Mais elle ne savait pas encore que j’avais du mal avec le tabagisme.
Chaque jour, elle me donnait du travail à faire. Quatre jours passèrent sans
que je fume de cigarettes. Le cinquième jour, j’ai travaillé autour de la maison
et je n’avais pas fumé de cigarette. Maintenant, je vois qu’être chez ma tante
était comme une cure de désintoxication. Je suis étonné de la sagesse de Dieu
et comment Il a trouvé un moyen pour que j’arrête de fumer.
Quand j’avais l’intention d’être baptisé, mes sœurs me dirent que je devrais
demander pardon à mes parents. Mes deux parents pleuraient de joie.
C’est alors que j’ai réalisé qu’on peut avoir toutes sortes de victoires avec
Dieu.
Une chose qui m’a étonné, c’est au moment où nous avions commencé à
construire une église. Les gens avaient apporté des offrandes à l’église constituées d’or et des bijoux, et bien que connaissant mon passé, ils m’ont chargé
de vendre ces objets. J’étais étonné et touché de ce genre de confiance.
Plus tard, je suis devenu un représentant évangéliste (RE) et chef JA. C’était
au cours d’un rassemblement des RE que j’ai rencontré ma future épouse,
Bogdona!
Nous avons maintenant trois charmantes filles, et je suis un ancien dans
notre église.
Je suis juste émerveillé de voir comment Dieu a réussi à me transformer
en me donnant cette nouvelle vie que je n’ai même jamais rêvée. En quelque
sorte, mon père avait raison, la fin était arrivée en 1999 ; la fin de mon
ancienne vie.
Il y a une chose que je regrette, les années de ma jeunesse qui sont passées
en vain. Elles sont complètement vides – aucun but, aucun sens, aucune
satisfaction et aucune direction. Je comprends maintenant que c’est mieux
de vivre avec Dieu. Nous pouvons avoir toutes victoires dans notre vie quand
nous sommes avec Dieu, quand nous prions sincèrement.
À suivre ….
Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site
Web: www.AdventistMission.org
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La leçon en bref
Texte clé: Romains 9
Objectifs:
Savoir: Saisir la réalité que Dieu n’a pas abandonné Israël et qu’Il veut sauver

tous les Juifs et les non-Juifs.
Développer une explication convaincante que, alors que Dieu
veut sauver tout le monde, Lui seul choisit qui Il veut pour mener des missions
particulières dans Son royaume.
Agir: Chercher à clarifier la différence entre qui Dieu sauve et qui Il désigne
comme Ses agents du salut.
Ressentir:

Plan de l’étude:
I. Savoir: Comment Dieu rachète les perdus
Pourquoi Israël avait-il manifestement mal compris son destin divin?
Pourquoi Dieu n’a-t-Il jamais fait une alliance inconditionnelle pour sauver
un peuple ou un groupe religieux?

A
B

II. Ressentir: Ressentir la patience de Dieu face aux échecs d’Israël
Le rejet et la crucifixion de Christ par les Juifs aurait pu amener Dieu à les
rejeter, mais pourquoi Dieu n’a-t-Il pas totalement rejeté Israël?
Avez-vous une fois raté une importante opportunité d’emploi, mais où
vous aviez reçu une seconde chance? Veuillez faire part de votre réaction à cette
bénédiction spéciale.

A
B

III. Agir: Céder à la volonté de Dieu
Pourquoi une personne peut-elle être jalouse du ministère de l’autre?
Comment le fait que Dieu détermine qui reçoit quoi quand il s’agit des
« dons spirituels » nous instruit sur comment Dieu appelle les gens dans Son
service?

A
B

Résumé: Il est important de chercher à comprendre la volonté de Dieu à sauver aussi
bien les Juifs que les Gentils et de préciser comment Il choisit qui Il veut utiliser
pour atteindre les perdus.

132

C o m m e n t a i r e s ptoe u
ar
c hleerss mcoonmi m
teu
nr
ts

Cycle d’apprentissage
ÉTAPE 1—Motiver
Pleins feux sur l’Écriture:

Romains 9

Il est extrêmement important de comprendre que Dieu ne prédétermine pas le salut éternel de
quiconque. Mais Il détermine qui accomplit quelle tâche lorsqu’il s’agit
des missions et des dons spirituels. Dans une telle vie de service et de
témoignage chrétien, il y a une grande bénédiction en faisant partie des
desseins rédempteurs de Dieu.

Concept clé de croissance spirituelle:

Dieu ne prédétermine pas notre salut personnel.
Mais Il a été tout à fait souverain quand il s’est agi du destin d’Israël en
tant que témoin choisi de la mission de Dieu pour l’humanité perdue.
Ainsi, la question fondamentale de cette semaine est: quel est le rapport
de Dieu avec la défaillance de Son peuple de l’Ancien Testament dans le
contexte de Son désir que les Juifs et les païens soient sauvés?

Coin du moniteur:

Discussion d’ouverture: Rappelez-vous la première fois où vous avez
lu Romains 9. Quelles questions étaient immédiatement venues à votre esprit
au sujet de la prédestination apparemment irrésistible de Dieu, surtout par
rapport aux questions se rapportant au salut personnel des liens du péché et
de la mort éternelle?
Discussion:

1 Qu’y a-t-il dans la nature de Dieu qui nous assure qu’Il n’est pas un être
qui prédétermine irrésistiblement la destinée éternelle de tous?
2 Pourquoi Paul semble-t-il être si préoccupé par le salut des Juifs?
3 Considérez la préoccupation évidente de Paul avec ce qu’on appelle « la
question juive » dans Romains 9. Qu’est-ce qui a contribué à la perplexité
anxieuse de Paul sur le fait que les Juifs résistaient à l’évangile, tandis
qu’un grand nombre de Gentils affluaient dans les églises et embrassaient
librement ce même évangile?
ÉTAPE 2—Explorer
Coin du moniteur: Alors que nous chercherons à justifier le désir
de Dieu de sauver tous les hommes pécheurs, la question clé qui traite
de Romains 9 est: comment Dieu entend-Il finalement racheter les
Israélites (les Juifs), en dépit de leurs échecs passés? Ainsi, nous avons
besoin de suivre attentivement les arguments de Paul qui cherche à
justifier les providences rédemptrices de Dieu pour sauver tous, Juifs
et Gentils.
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Commentaire biblique
I. La préoccupation de Paul pour le salut des Juifs et des non-Juifs (Lisez
Romains 9:1-13 avec votre classe)
Dans ces versets, Paul cherche à démontrer que le plan de Dieu en utilisant Israël n’a pas totalement échoué, et Il produit toujours un « reste »
de la postérité d’Abraham. Ainsi, alors que Dieu a été sélectif, Sa volonté
de sauver les perdus est lentement mais surement accomplie. Par exemple,
Abraham, le père de la nation juive, a été choisi, et il a (par la foi aux
promesses et en la puissance de Dieu) engendré un fils nommé Isaac; et
Isaac par la foi engendra Jacob, l’ancêtre direct des tribus d’Israël. Par
conséquent, bien que Dieu ait souffert des revers, Il élève régulièrement et
providentiellement, une « semence » fidèle ou les enfants rachetés. Et ces
enfants miracles deviennent Sa progéniture d’Israël et Ses agents du salut
dans un monde miné par le péché et le désespoir.
Même si Dieu a été sélectif dans le choix de Ses serviteurs spéciaux, quelle preuve avons-nous que Dieu a ou n’a pas été arbitraire dans le salut de quiconque?

Considérez ceci:

II. Les messagers élus de Dieu dans le monde (Lisez Romains 9:14-24 avec
votre classe.)
Paul continue maintenant son argument en citant Exode 33 : 19 et 9:16
que « Je [Dieu] ferai miséricorde à qui Je fais miséricorde, et J’aurai
compassion de qui J’ai compassion ». Et que Dieu va montrer Sa « compassion » et Sa « puissance … par toute la terre. » (Rom. 9:15, 17, LSG).
Paul énonce aussi la « puissance » souveraine de Dieu dans l’illustration
du Potier divin, dont la prérogative consiste à modeler l’argile comme Il
le désire (Rom. 9:19-24). Donc, Dieu est clairement Lui-même en charge
quand il s’agit de décider de celui qui accomplira Sa volonté missionnaire
sur la terre.
Discussion: Dieu est responsable du choix de Ses agences missionnaires.
Ce fait annule-t-il Sa capacité à transmettre aux humains le droit de choisir
d’accepter ou de rejeter leur salut éternel? Pourquoi ou pourquoi pas?
III. Dieu est en charge de Sa mission pour sauver le monde (Lisez Romains
9:25-33 avec votre classe.)
Passez quelques instants à revoir les passages de l’Ancien Testament
cités par Paul qui prophétisent la mission de Dieu aux Gentils (tels que
Osée 2:23 et 1:10, Ésaïe 10:22, 23; 1:9 et 13:19).
Considérez ceci: Quelle preuve est donnée dans ces versets pour illustrer la passion de Dieu de sauver les Juifs et les Gentils?
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VI. Une offre universelle du salut (Lisez 1 Timothée 2:3, 4 ; 4:10; Jean 3:16; Tite
2:11; et 2 Pierre 3:9 avec votre classe).
Les textes à lire ci-dessus montrent clairement une offre universelle du
salut. Mais comment, à leur tour, se rapportent-ils à la thèse de Paul du
choix souverain de Dieu d’Israël pour accomplir Son œuvre missionnaire?
En réponse à cette question, nous allons méditer sur ces cinq textes qui
semblent clairement parler d’une grâce gratuite, une version du salut basé
sur le libre arbitre:
1 « Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité. » (1 Tim. 2:3, 4, LSG); à comparer à :
2 « Le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement
des croyants. » (1 Timothée 4:10, LSG) ;
3 « 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 » (Jean
3:16, LSG);
4 « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » (Tite 2:11, LSG); et
5 « Le Seigneur … use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3:9,
LSG).
Considérez ceci: Rappelez-vous la question qui a commencé cette section:
qu’allons-nous faire de ces versets? Pour répondre, méditez sur le raisonnement suivant: si Paul dans Romains 9 signifie que Dieu a irrésistiblement
prédéterminé le salut de tous les humains, sans tenir compte de la grâce
qui leur est gratuitement donnée et leur réponse de foi à l’évangile, alors
nous avons amené les Écritures dans une contradiction sérieuse. Qu’est-ce
qui doit être fait de ce prétendu énigme? Il semblerait alors « logique » de
conclure que le thème du grand conflit est dépouillé de son pouvoir d’interprétation dans l’explication de l’origine du péché et de la souffrance.
Le résultat terrible de cette conclusion serait que Dieu est laissé comme
la seule cause du mal et le donateur d’un salut arbitraire au détriment
du salaire du péché. Comment une compréhension correcte de la vérité
biblique dans Romains 9 infirme-t-elle cette hypothèse erronée?
ÉTAPE 3—Appliquer
Invitez votre classe à méditer sur la dernière
question posée au sujet de la dynamique du thème du grand conflit dans
l’étape précédente et puis abordez les questions suivantes:
Application:
 Il y a un thème dont on se réfère souvent en philosophie et en théologie
comme étant la « théodicée ». Principalement, c’est la question de comment
nous pouvons justifier ou « juger » Dieu devant le problème apparemment
Coin du moniteur:
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non mitigé de la souffrance humaine et de la tristesse. Comment avez-vous
eu du mal à comprendre le problème du mal?

 Comment notre explication de Romains 9 a-t-elle un sens contextuel
dans l’argument que Paul avance dans Romains? Ou avons-nous mal
importé un thème du « libre-arbitre, grâce-gratuite » qui est étranger à la
pensée générale de Paul? Discutez.
w Est-il juste de placer Paul dans le plus grand récit du canon biblique si
on considère les nombreux passages du libre-arbitre, de la grâce gratuite,
cités plus haut?
x Comment le grand conflit fournit-il une explication satisfaisante au
problème du mal, aux souffrances humaines et à la perte qui se manifeste
dans l’histoire de ce monde?
ÉTAPE 4—Créer
Coin du moniteur: Alors que les membres de la classe discutent de
Romains 9 et de la lutte de Paul avec « la question juive », cherchez à
les conduire dans une identité sympathique avec Paul et ses charges
missionnaires pour les Juifs et les Gentils.

Activités:

1 Demandez à la classe de relire dans la méditation l’angoisse de Paul,
même en se « mordant les mains » et en confessant sa préoccupation pour
le salut des Juifs dans Romains 9:1-4. Méditez ensuite sur la deuxième
activité.
 Après avoir réfléchi sur votre expérience de service et de témoignage
chrétien, demandez-vous (individuellement, puis en tant que classe) si
vous avez déjà atteint le point où vous êtes prêt à mourir, soit « avec »
(comme Moïse) ou « pour » (comme Paul) les chrétiens et les non-chrétiens dans votre vie.
w Alors que Paul s’interroge sur les différentes façons dont « Israël » (en
particulier les Juifs du premier siècle) et les « Gentils » se sont rapportés
à l’évangile dans Romains 9:30-33, il compare ensuite les deux expériences contrastées de ceux « qui cherchaient une loi de justice » (Rom.
9:31, LSG). Il identifie ces deux expériences comme (a) « la justice de
la foi » (Romains 9:30, LSG) et (b) « les œuvres de la loi » (Rom. 9:32,
LSG). Quelles sont quelques caractéristiques clés qui pourraient aider les
disciples de Christ à discerner les distinctions entre les expériences basées
sur la « foi » par opposition à celles basées sur les « œuvres de la loi »?
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