A l’écoute du texte
Enfants de la promesse

Romains 9.1-13, 30-33

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

« Dans une campagne électorale, les promesses et les
réalisations doivent correspondre » dit la une d’un
grand journal. Un titre accrocheur à une époque où il
semblerait que la confiance
des électeurs soit sérieusement en train de baisser.
Dans Psaumes 105.8 on lit :
« Il se souvient à toujours
de son alliance, de sa parole pour mille générations ». Qu’en est-il de
votre confiance dans la
promesse de la Parole de
Dieu ?

La partie de texte que nous étudions aujourd’hui succède au thème principal de la lettre aux
Romains qui traite de la justification par la foi en Jésus Christ. Dans les trois chapitres suivants, de 9 à 11, Paul fait part de son inquiétude concernant la situation de son peuple, les
Israélites. Le chapitre 9 a suscité beaucoup d’incompréhension, en particulier ce verset : « Il
fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. ». Extraire des passages de ce chapitre
sans tenir compte de l’évangile dans son entièreté peut provoquer des dommages spirituels.
Qu’est-ce que Paul a voulu dire exactement ?

J’OBSERVE


Jusqu’où Paul va-t-il dans l’expression de son inquiétude pour les « enfants de la promesse » (verset 4) dans les trois premiers versets du chapitre 9 ? Comparez avec la
réaction de Moïse dans Exode 32.32 après l’affaire du veau d’or.



Quelle était la position particulière du peuple d’Israël selon Paul au verset 4 ? Ajoutez
à cela ce que dit Paul au verset suivant : Rom 3.2. Que peut-on en conclure sur la responsabilité du peuple d’Israël par rapport à sa connaissance de la vérité ?



Au verset 6, Paul établit deux points : a) la parole de Dieu n’est pas caduque et b) tous
les descendants d’Israël n’appartiennent pas à Israël, deux points qu’il développe dans
la suite. Il commence en citant la Genèse, 21.12. Qui est ici l’enfant de « la chair » et
qui est l’enfant de « la promesse » ?



Mais Paul va plus loin. Car comme la promesse se transmet via la lignée d’Isaac, il y a
encore un choix fait par Dieu, décrit aux versets 10 à 13. Cette partie demeure problématique. Elle est citée par les adeptes de la doctrine de la prédestination. Comment
interprétons-nous les mots « j’ai haï Esaü » ? Considérez dans ce cadre Luc 14.26 et
comparez avec Deutéronome 5.16. Quelle conclusion en tirez-vous ?



Que pouvez-vous en outre conclure à propos de l’idée de la prédestination lorsque vous
prenez en considération Jean 3.17 et 2 Pierre 3.9 ? Comparez avec ce que Paul déclare
au verset 11.32.



Dans les versets 30 à 33, Paul arrive à la conclusion que tout devient plus clair. Voici le
thème le plus important de la lettre : la justice par la foi (verset 30). Qui sont donc les
enfants de la promesse ?

J’ADHERE


Discutez entre vous : comment votre milieu peut-il éventuellement se mettre en travers de notre chemin si vous êtes élevé dans un environnement dans lequel « garder la
loi de Dieu » est un facteur important de votre vie de foi ?



Vous considérez-vous comme un enfant de la promesse ?



Comment échangeriez-vous et discuteriez-vous, au sujet de cette partie de texte extraite de la lettre de Paul, avec quelqu’un qui croit à la prédestination, sans le blesser ? Gardez à l’esprit que la personne avec laquelle vous auriez cette discussion pourrait être très sincère dans son expérience. L'étude d'aujourd'hui peut-elle vous aider
dans ce cas, ainsi que, par exemple, Jean 3.17, 2 Pierre 3.9 et Romains 11.32 ?



Pourriez-vous dire, sur base des textes mentionnés ci-dessus, que tous les hommes
sont en principe des « enfants de la promesse » ? Selon vous, cela correspond-il à
l'image du caractère de Jésus dans les Evangiles ? Ajoutez à cela ce que Jésus a dit :
Celui qui m'a vu a vu le Père (Jean 14.9).

JE PRIE
Ce n’est pas pour eux seulement que Je prie, mais encore pour ceux qui croiront en Moi
par leur parole afin que tous soient un, comme Toi, Père, tu es en Moi et Moi en Toi, qu’eux
aussi soient un en Nous, afin que le monde croie que Tu m’as envoyé. (Jean 17.20-21)
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