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Romains 11:1-2, 29-32 

 

1 Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis 

Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 2Dieu n’a point rejeté 

son peuple, qu’il a connu d’avance. 

 

29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 30De même que vous avez 

autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu 

miséricorde, 31de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui 

vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. 32Car Dieu a renfermé tous les 

hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. 

 

Parfois, je me décourage en pensant à tous ceux que je connaissais à l'église et qui, pour diverses raisons, ont quitté notre 

communauté et, pour autant que je sache, ne « vont » nulle part. Je ne connais pas leur cœur, ni leur relation avec Jésus, 

mais humainement, je les pleure, en souhaitant qu'ils soient à nouveau en communauté avec moi, que nous puissions 

cheminer ensemble dans l'amour de notre Dieu trine. 

 

Lorsque je lis ce passage dans sa lettre à l'église de Rome (qui fait partie d'une discussion aux chapitres 9 à 11), je vois 

que Paul avait des préoccupations similaires. Ici, il se débat avec le fait que les descendants d'Abraham, le peuple élu de 

Dieu, le peuple de l'alliance et son propre peuple, ont rejeté Jésus comme leur Messie. 

 

En s'adressant aux chrétiens païens, Paul explique que bien qu'ils aient été autrefois désobéissants, Dieu leur a montré de 

la miséricorde, et il offre encore de la miséricorde à ceux qui sont le peuple de l'alliance originelle. 

 

Qu'est-ce que cela signifie pour nous lorsque nous rejetons Dieu par nos actions, ou pour ceux que nous pouvons 

connaître et qui semblent avoir tourné le dos à Dieu ? 

 

Je suis très encouragé par les deux déclarations contenues dans ce passage : 
 

Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. 

 

Dieu n'a pas abandonné le peuple de l'alliance originelle. Et il continue à m'appeler, même lorsque je me trouve en état 

de désobéissance à son égard. Il continue également à tendre la main à tous ceux qui se sont « détournés » de leur appel. 

Pourquoi ? Pour qu'il puisse montrer qu'il est miséricordieux envers tous. 

 

 

Prière: Seigneur, merci d'avoir montré ta miséricorde à tous par ton Fils Jésus. Merci de ne pas nous juger comme nous 

aurions tendance à nous juger nous-mêmes et à juger les autres. Puisses-tu nous montrer comment être miséricordieux 

comme tu l'es envers nous. 
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