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septembre 2022 

L’amour pour les perdus 

Romains 9.1-5 

Introduction 

Nous entendons de plus en plus dire dans la société que la Bible est un texte haineux. 

➢ parce qu’elle condamne tel ou tel comportement et elle ose dire que la foi en Jésus est 

le seul chemin, la seule vérité 

Est-ce vrai que les chrétiens tiennent un langage haineux? qu’ils ont de la haine ou du mépris 

pour les incroyants? 

➢ ce n’est pas censé être le cas 

➢ il est possible de dire la vérité tout en étant rempli d’amour 

Nous verrons ce matin l’exemple de l’apôtre Paul qui ne s’est pas gêné pour dénoncer les 

fausses croyances et l’hypocrisie des Juifs tout en étant rempli d’amour pour eux. 

Nous reprenons l’étude de l’épître aux Romains. Au printemps, nous étions arrivés à la fin du 

chapitre 8 où Paul s’élance dans l’une des plus belles déclarations du Nouveau Testament, le 

summum de notre espérance chrétienne : 

➢ Romains 8.31-39 : « … Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas 

épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il 

pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui 

justifie! Qui les condamnera? Le Christ-Jésus est celui qui est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Qui nous séparera de 

l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le 

dénuement, ou le péril, ou l'épée? … dans toutes ces choses, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 

anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en-

haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. » 

Cela complétait la partie théologique de la lettre et nous pourrions nous attendre à ce que Paul 

passe tout de suite à une partie d’exhortations pratiques comme il le fait dans d’autres lettres. 

➢ mais cela se fera attendre jusqu’au chapitre 12 

➢ il insère une section entre les deux, qui est formée des chapitres 9 à 11, portant sur le 

problème de la nation d’Israël 

➢ souvenons-nous que la lettre a été écrite aux chrétiens de Rome qui étaient composés 

de Juifs convertis à Jésus et de païens convertis à Jésus, et qu’à cette époque, il existait 
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une très grande tension entre eux, même chez les chrétiens 

➢ Paul doit parler de cette question spécifique, du problème d’Israël vs les nations 

Quel est ce problème? 

➢ lisons Romains 9.1-5; nous étudions ce matin l’introduction de cette section 

1. Le problème d’Israël 

Le problème est sous-entendu, c’est que la très grande majorité des Israélites ont rejeté Jésus, 

ils n’ont pas cru en lui comme étant le Messie. 

➢ selon Romains 11.28, ils sont même devenus ennemis des disciples de Jésus : « En ce 

qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis… » 

➢ pourtant, selon Romains 1.16, l’évangile leur est d’abord adressé, à eux : « Car je n'ai 

pas honte de l'Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du 

Juif premièrement, puis du Grec. » 

Ce qui ajoute au problème est que Paul, un Juif, est devenu l’apôtre des païens, puisque ce sont 

les païens qui répondaient à l’évangile. 

➢ il a aussi enseigné clairement que le fait d’être Juif de naissance ne sauve pas; le fait de 

connaître la loi de l’Ancien Testament ne sauve pas; même tous les efforts pour obéir à 

cette loi ne sauve pas 

➢ Romains 3.23 : « Car il n'y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu » 

Il semble que Paul était accusé de rejeter les Juifs, de les mépriser. 

➢ c’est faux; Paul reflète l’attitude même de Jésus, l’attitude de Dieu envers les Juifs : il 

les aime 

➢ il les aime à cause de deux choses : (1) parce qu’ils sont les siens et (2) parce qu’ils sont 

aimés de Dieu 

2. Paul aime les Juifs perdus parce qu’ils sont les siens 

Paul est dans une tristesse continuelle pour « ses frères, ses parents selon la chair, les 

Israélites ». 

➢ il est à la fois dans la joie de connaître l’amour infini de Dieu, comme il l’a exprimé au 

chapitre 8, 

➢ et à la fois dans la tristesse de savoir que beaucoup de son peuple sont perdus 

Paul souhaiterait, si cela était possible, être puni à leur place pour les sauver. 

➢ mais ce n’est pas possible 
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Cela rappelle l’attitude qu’avait Moïse, lui qui goutait au privilège d’être dans la présence de 

Dieu, mais qui était triste de voir le peuple qui rejetait Dieu. 

➢ Exode 32.31-35 : « Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Ah! ce peuple a commis un 

grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leur péché! Sinon, je 

t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse : C'est celui qui a 

péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je 

t'ai dit. Voici que mon ange marchera devant toi, mais le jour de mon intervention, 

j'interviendrai contre eux à cause de leur péché. L'Éternel frappa le peuple, parce qu'ils 

avaient fait ce veau fabriqué par Aaron. » 

Moïse et Paul témoignent en fait l’attitude de Christ. 

• à la fois dans la joie 

➢ Jésus a dit à ses disciples, en Luc 10.20-23 : « … réjouissez-vous de ce que vos noms sont 

inscrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et 

dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux 

sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce 

que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne 

connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui 

le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en privé : Heureux les 

yeux qui voient ce que vous voyez! » 

• et à la fois dans la tristesse 

➢ Matthieu 9.36 : « À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et 

abattues comme des brebis qui n'ont pas de bergers. » 

➢ et quand elles étaient sur le point de le rejeter complètement et de le faire mourir, 

Jésus a dit qu’il était « triste jusqu’à la mort » 

Est-ce notre attitude? 

➢ éprouvons-nous la joie d’appartenir à Dieu? ou sommes-nous trop absorbés par les 

choses de la vie sur terre? 

➢ éprouvons-nous aussi de la tristesse à la pensée que certains de nos proches ne sont 

pas sauvés? des gens de nos familles, notre village natal, notre quartier, notre ville, 

notre pays, notre culture d’origine? 

▪ prenons-nous même la peine d’y penser? de prier pour eux? de leur annoncer 

l’évangile? 

▪ malheureusement, il semble que peu le font, comme Jésus le déclare en 

Matthieu 9.37 : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » 

➢ faites l’exercice la prochaine fois que vous êtes assis au centre d’achat, ou dans le 

métro, dans un endroit publique quelconque : observez les gens qui passent et dites-

vous que plus de 99% de ces gens ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur 

▪ observez si cela vous touche ou non 

➢ vous verrez si votre pensée se préoccupe des choses d’en haut ou seulement des 

choses de la terre 
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▪ Colossiens 3.1-2 : « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses 

d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et 

non à ce qui est sur la terre. »  

Il est normal d’être choqué en voyant la société se moquer de la foi chrétienne, se moquer de 

Dieu et de son Fils. 

➢ ils sont ennemis de Dieu, même sans le reconnaître 

➢ puisqu’ils sont ennemis de Dieu, ils sont aussi ennemis des enfants de Dieu 

➢ mais voici l’attitude qui nous est commandée dans Matthieu 5.44 : « … Aimez vos 

ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et 

priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » 

➢ quelle requête de prière est plus importante que leur salut éternel? 

Ne méprisons pas ceux qui ne connaissent pas l’évangile; ne nous pensons pas supérieurs à eux. 

➢ 1 Corinthiens 8.1 : « La connaissance enorgueillit (enfle d’orgueil), mais l'amour 

édifie. » 

➢ soyons assez humbles pour reconnaître que si nous croyons, c’est parce que le Saint-

Esprit a touché nos cœurs, que c’est Dieu qui nous a fait cette grâce 

3. Paul aime les Juifs perdus parce qu’ils sont aimés de Dieu 

Paul aime les Juifs perdus parce qu’ils sont les siens, mais aussi parce qu’ils sont aimés de Dieu. 

➢ on voit dans l’Ancien Testament que parmi tous les peuples, c’est eux que Dieu a 

adoptés et glorifiés 

➢ c’est à eux d’abord que Dieu a fait ses promesses, ses alliances 

➢ c’est à eux qu’il a donné une loi et établi un culte qu’ils pouvaient célébrer pour être en 

relation personnelle avec lui 

➢ Abraham, Isaac, Jacob sont leurs pères de sang 

➢ Jésus est leur descendant, lui qui est pourtant le Christ, le Très-haut, (v. 5) Dieu même! 

Quels privilèges ont reçus les Juifs. 

➢ dans les chapitres 9 à 11, Paul va démontrer que Dieu n’est pas infidèle à ses 

promesses envers eux, qu’il n’est pas injuste dans son élection souveraine en se 

tournant vers les païens et qu’il n’a pas rejeté Israël 

Avons-nous aussi un amour pour les Juifs perdus? 

➢ eux qui ont l’Ancien Testament entre les mains sans voir que Jésus est le Messie 

annoncé 

➢ prions pour eux et prions que Dieu envoie des missionnaires auprès d’eux 

➢ peut-être que Dieu vous appelle à les évangéliser? 

➢ si Dieu les aime, comment pourrions-nous les détester ou les ignorer? 
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Un parallèle doit aussi être fait avec le monde entier. 

➢ l’être humain a été privilégié par Dieu au-dessus de toute la création; l’homme a reçu 

une dignité qui surpasse celle des animaux et de tout ce que Dieu a créé 

▪ Psaumes 8.6-7 : « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et 

de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout 

mis sous ses pieds » 

➢ donc, avant de dénigrer quelqu’un, de le mépriser, rappelons-nous que tout homme a 

été créé à l’image de Dieu 

▪ Jacques 3.8-10 : « … la langue, aucun homme ne peut la dompter : c'est un mal 

qu'on ne peut maîtriser; elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le 

Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de 

Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, 

mes frères, qu'il en soit ainsi. » 

Ne tolérons chez nous ni racisme, ni mépris pour une classe de la société ou une autre, pour une 

provenance ethnique ou une autre.  

➢ ne pensons jamais qu’un groupe de personnes ne peut pas être sauvé, n’est pas digne 

de nos prières pour leur salut, n’est pas digne d’être évangélisé 

➢ 1 Timothée 2.1-4 : « J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, 

intercessions, actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux 

qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre 

Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance 

de la vérité. » 

Conclusion 

Que Dieu nous donne un amour sincère pour les âmes perdues. 

➢ qu’il nous rappelle non seulement que la vie éternelle dans le paradis s’en vient pour 

nous, mais aussi que l’enfer attend tous ceux qui ne se repentent pas et ne se tournent 

pas vers Jésus pour être pardonnés 

➢ ayons la joie de notre salut, mais aussi la compassion pour le monde, à l’image de Dieu 

qui « a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3.16). Amen 


