
Titre:UN COEUR POUR NOS COMPATRIOTES
Texte:Romains 9:1-5
Thème:Fardeau des âmes au Québec
But:Amener les croyants à avoir un plus grand fardeau pour leur concitoyens.

INTRODUCTION
* Un client demande au serveur de parler au cuisinier au sujet de la qualité de son repas.  Le 
serveur repond: "il n'est pas disponible présentement, il est parti diner au restaurant d'en face!
- Comment inviter les autres à gouter quelque chose que nous n'aimons pas ou 
comment encourager quelqu'un à croire quelque chose que nous ne vivons pas?

* Dans Romains Paul présente les belles et grandes vérités de la justification, de la sanctification 
et de la glorification.  Cette présentation amène les lecteurs de l'épître à une grande question: 
Pourquoi l'Évangile semble si impopulaire chez les juifs?
- Rejet du Messie, Grande persécution à Jérusalem (Ac 8:1), le Christianisme a plus de succès à 
l'extérieur de la Palestine, L'empereur Claude (41-54 AD) a chassé les juifs de Rome (c.50; Ac 
18:2) à cause des désordres au sujet du Christ (Chrestus).

- L'Église à Rome est majoritairement païenne mais on accueille à nouveau des juifs (Ro 16:3 et 
autres). Doit-on les accueillir en héros ou en espion (cf Paul à JérusalemAc9:26)

Si le Christianisme ne fonctionne pas chez les juifs, pourquoi l'exporter chez les paiens?
-Dans Ro 9-11, Paul affirme son grand intérêt pour le peuple juif et leur part dans le programme 
de Dieu.  Oui, il y a un avantage à être juif! Paul expose le passé privilégié de la nation d'Israël 
(ch 9), son présent difficile (ch 10) et son futur glorieux (ch 11).

Dans 9:1-5 Paul manifeste son grand amour pour ses compatriotes, le peuple juif.  
Qu'est-ce que Paul voit dans le peuple juif qui touche si profondément son coeur?  
Que Dieu nous transmette la même vision et le même fardeau pour nos compatriotes du Québec.

Prière, lecture  Romains 9:1-5

I-PAUL VOIT LE LIEN NATUREL DES JUIFS  9:1-3
"Mes frères, mes parents selon la chair v.2"
* Il aime et a à coeur sa famille, ses amis, ses proches, son peuple
* Il a sincèrement à coeur leur destinée éternelle.  L'Esprit insiste sur sa conscience même si son 
appel au ministère n'est pas directement lié aux juifs (1:5, 11:13,14).
* Il les aime au point d'être prêt à échanger son salut pour le leur (10:1). 

* Paul veut atteindre sa famille, sa culture et sa génération pour le Christ!
Et nous?



II- PAUL VOIT LE POTENTIEL DES JUIFS 9:4-5
Paul explique qu'il y a des avantages à être juif et que Dieu a donné plusieurs privilèges à ce 
peuple.
A) Comme israélites, ils ont obtenu l'adoption v.4
* Dieu a changé le nom de Jacob en Israël (lutteur avec Dieu). 
És 43:1,7,10,21 Le peuple juif de Juda (louange) est le peuple qui oeuvre avec Dieu, qui est le 
vrai témoin de Jéhovah dans le but de publier et de célébrer ses louanges. 

B) Ils connaissaient la gloire de la présence de Dieu parmi eux v.4
* Le tabernacle contenait le propitiatoire, là où Dieu rencontrait son peuple à travers le sacrifice 
sanglant et la colonne de nuée, symbole visible de la présence de Dieu.

C) Dieu a fait des alliances particulières avec le peuple juif
* À Abraham (Gn 12) il a promis un peuple (juif), une postérité (Christ) et un pays (Israël).
* À Moïse et au peuple d'esclaves israélites, Dieu s'est engagé à être leur Dieu, leur pourvoyeur 
et leur protecteur dans l'ancienne alliance <Ex 19> et l'alliance Palestinienne <Dt 30>.
* À David (2Sa 7) Dieu a promis que le Messie, le Roi d'Israël, sortirait de sa famille.
* À Jérémie (Jér 31) Dieu a promis une nouvelle alliance dans laquelle les juifs auraient le 
pardon des péchés et la présence du St-Esprit dans leur coeur (Éz 36).

D) Dieu a donné la loi, des commandements et des principes de vie à Israël v.4
* Dt 4:6 Des principes de vie encore inégalés qui ont servis de modèle à toute la culture 
occidentale pour l'épanouissement humain.  Les oracles de Dieu ont été confiés à la nation juive 
pour les transmettre au monde.

E) Dieu a montré à Israël comment s'approcher de lui, l'adorer et le servir: le culte
* Dt 4:7 Le tabernacle, les Fêtes, les sacrifices, les offrandes, les voeux.

F) Dieu a donné des promesses personnelles à plusieurs personnages
* Sara, Abraham, Gédéon, Salomon, Marie.

G) Dieu a choisi Israël comme lignée messianique pour l'incarnation de Christ v.5
* De Juda à David à Marie au Christ:  "le salut vient des juifs" Jn 4:22

H) Dieu s'est incarné en Juif:  
* Le Créateur est venu habiter parmi sa créature en prenant les gênes d'un juif!

Oui, il y a beaucoup d'avantages à être juif.   
"Mon p'tit juif" devrait être une expression honorifique.

Paul était fier d'être de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreux (Ph3)



III- PAUL VOIT LA DÉTRESSE DES JUIFS
A. Les gênes sont insuffisants pour s'assurer une place au ciel
* Ro 2:28,29PV "Car pour être un vrai Juif, il ne suffit pas de l'être extérieurement et d'en avoir 
le signe visible (la circoncision), le vrai Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dont le coeur a 
été "circoncis", c'est-à-dire changé;  et cela, l'Esprit seul, non la loi écrite, peut l'accomplir."
* Pas suffisant d'être né de parents juifs, ni d'être circoncis de la chair, il faut être convertis et 
transformés de l'intérieur par l'Esprit de Dieu
* Jn 3:3* Pour Nicodème comme pour tous, on doit naître dans la famille de Dieu et on doit être 
circoncis du coeur.

B. Les juifs ne regardent pas au bon endroit
* 9:32 Ils cherchent une loi de justice dans la Loi et les oeuvres plutôt que par la foi dans la 
personne de Jésus.
* 10:21 Il se confient dans les privilèges de leur arrière-plan tout en étant rebelle et contredisant 
envers l'Éternel

C. Les juifs sont meurtris, endurcis et endormis
* 10:32,33 Meurtris parce qu'ils sont heurtés contre Jésus, la pierre d'achoppement.
* 11:7  Endurcis et insensibles en réponse à leur incrédulité et leur rebellion
* 11:8 Endormis (assoupis) avec des yeux lourds et des oreilles dures.

Dans son grand chagrin pour la nation d'Israël, Paul serait prêt si cela était possible à échanger 
son salut pour le leur!  
Il oeuvre parmi les païens mais est constamment préoccupé par sa nation en annoncant le salut 
aux juifs d'abord puis aux grecs (1:16)

IV- COMMENT REGARDONS-NOUS LES GENS DE NOTRE GÉNÉRATION?
Quel exemple pouvons-nous tirer de Paul
A. Qui atteindra notre peuple dans notre génération?
* Merci Seigneur pour les missionnaires qui nous ont précédé... ils nous ont passé le flambeau. 
La responsabilité du salut des québécois est aux chrétiens québécois.
* Si pas vous... qui?   Si pas ici... où?   Si pas maintenant... Quand?  És 6:8

B. Voyons-nous le potentiel des québécois(es)
* La culture occidentale avec un héritage judéo-chrétien (églises, hôpitaux, aide sociale, justice, 
démocratie) nous permet de faire des liens avec la Bible et le vrai Christianisme.
-L'hindouisme et le bouddhisme a apporté la misère et le fatalisme en Inde et en Chine et on 
voudrait l'exporter chez nous.  Notre héritage culturel est bien supérieur



C. Compatissons-nous avec leur détresse et leur besoin
* Leur besoin est le même que pour les juifs.  Les québécois sont perdus et cherchent la 
justification dans les oeuvres, les rites, les religions plutôt qu'en la personne et l'oeuvre de Jésus. 
Jér 2:13 Ils ont abandonné Jésus pour des patches "timbres" impuissantes.
* Ils ont besoin de Jésus.... de son amour et de son salut.  
Qui leur dira:  "la foi vient de ce qu'on entend"  10:17

D. Engageons-nous dans notre responsabilité
* De vivre l'Évangile:  Si on ne le vit pas on ne peut pas l'exporter.

* De proclamer l'Évangile: Nous portons ce trésor dans des vases de terre (2Co4:6,7)

* De compatir avec notre peuple et de faire confiance au Dieu vivant qui sauve encore.
L'incrédulité des gens envers le Fils de Dieu brise le coeur de Dieu et devrait toucher et briser le 
nôtre.

À l'exemple du coeur de Paul pour les israélites nous devons avoir des coeurs de compassion 
pour nos compatriotes malgré leur incrédulité et leur détresse.  

Chant: Les gens ont besoin du Seigneur  "Steve Green: People need the Lord"
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