
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

La lettre aux Romains est différente des autres lettres de Paul. Paul ne s’est pas encore rendu dans la com-
munauté correspondante. En l’an 49, les croyants juifs sont expulsés de Rome par l’empereur Claude.  
En l’an 54, sous Néron, ils peuvent revenir, entraînant la constitution de deux groupes dans l’église. Ce qui  
explique pourquoi Paul s’adresse aux deux groupes. Aux chapitres 1 à 8 il explique de manière pratique 
la grâce du Christ, aux chapitres 9 à 11 il décrit la situation des Juifs par rapport à Dieu et l’alliance,  
et aux chapitres 12  à 16 il parle de l’unité de la communauté. Relisez Romains 9 à 11 d’une traite.  

 

L’appel de Dieu 
 

Romains 9 
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 J’OBSERVE 
 

Versets 1-5: Paul s’identifie avec le peuple juif. Pourquoi fait-il cela alors qu’il est devenu chrétien (voir 
Actes 9 :1-19) ? Ou Paul est-il resté Juif tout en ayant entendu l’appel de Dieu ? 
 

Versets 6-18: Le plan de Dieu a-t-il échoué ? Non, les gens ne font pas partie du peuple de Dieu par leur 
origine, mais bien par le choix de Dieu : Isaac et pas Ismaël, Jacob et pas Esaü. Comparez ce passage avec 
Romains 11 : 25-36. Dieu est-il arbitraire, ou accorde-t-Il sa grâce à tout le monde ? Expliquez votre ré-
ponse avec l’aide du texte. Comment l’endurcissement des cœurs peut-il faire partie du plan de grâce de 
Dieu (voir Romains 11 :32) ? Si Dieu était un Dieu arbitraire qui avait déjà fait son choix, comment cela cor-
respondrait-il avec Romains 10 : 15-17 dans ce récit ? Quel serait le sens de l’évangélisation dans ce cas ? 
Paul nous fait comprendre que la justification est basée sur le choix de la foi et non sur l’origine.  
 

Versets 19-29: Qu’évoque en vous l’image du potier? Que pensez-vous de cet argument de Paul ? 
L’homme est-il une poterie ? L’homme ne se pose-t-il pas de questions ? 
 

Versets 30-33: Paul se demande comment il est possible que les païens qui n’ont jamais recherché la jus-
tice l’obtiennent malgré tout, alors que les Juifs qui ont, eux, toujours recherché la justice, ne l’obtiennent 
pas. Quels sont les deux arguments donnés par Paul dans Romains 9 :32 ? Paul oriente vers deux passages 
bibliques : Esaïe 8 : 13-16 et 28:16. Que signifient ces deux passages ? Lisez aussi Psaumes 118:22  
et 1 Pierre 2:6-8. 

 J’ADHERE 
 

- Seriez-vous capable, comme Paul, de dire que vous préféreriez être perdu si cela devait sauver le reste 
de votre peuple, par exemple tous les Néerlandais, les Antillais, les Surinamiens, les Ghanéens, les Indo-
nésiens, ou quel que soit le peuple auquel vous appartenez? Qu’est-ce que cela dit de Paul, ou de vous ? 
Est-ce de la grandeur d’âme ou de la stupidité ? Pourquoi ? 

-  Votre image de Dieu comme potier correspond-elle à votre expérience de Dieu ? Cela devrait ? Pour-
quoi oui/non ? 

- Dieu m’a-t-Il choisi ? Comment est-ce que je le sais ? Quel est le lien entre le fait qu’Il m’ait choisi  
et ma liberté ? 

- Serai-je un homme justifié aux yeux de Dieu ? Si c’est le cas, comment saurai-je si j’aurai aspiré à la justi-
fication par mes propres œuvres ou par ma foi ? 

- Quels évènements connaissent les Juifs en ce moment ? Dans quelle mesure ont-ils plus de respect pour 
Jésus ? 

- Que penseriez-vous si l’appartenance ou non de chaque homme à Dieu avait été prédéterminée? Vou-
driez-vous vivre ainsi ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?  

- Les Juifs disent qu’il y a deux choses essentielles dans la vie : un Dieu qui prend soin de nous, et notre 
propre choix de le suivre ou pas.  En tant qu’Adventistes, qu’en pensons-nous? Avons-nous le sentiment 
d’avoir un choix libre ? Ou remarquez-vous que d’autres essaient de vous imposer certaines choses ? 
Comment gérez-vous cela ? 

 JE PRIE  
 

Merci pour Ta présence dans ma vie et merci pour la force que Tu me donnes. Ouvre mes yeux  
pour que je puisse voir plus et mes mains pour que je puisse faire plus. Montre-nous Ton amour  
afin que nous puissions nous donner de l’amour entre nous .  


