
Titre:OÙ CHERCHEZ VOUS LE SALUT ?
Texte:Romains 9:30-10:13
Thème:La responsabilité humaine dans la justification
But:Présenter le salut proche et par grâce, en manifester de la gratitude

INTRODUCTION
L'Action de grâce:
* Temps pour apprécier Dieu à sa juste valeur dans la manifestation de ses diverses bénédictions 
envers nous.  Si on comptait nos bienfaits nous développerions de la gratitude plutôt que de 
l'amertume envers les choses qui ne vont pas comme on voudrait.
* Temps pour manifester notre gratitude: Jouir des bienfaits de Dieu et y répondre avec gratitude.
Dans Romains 9 et 10, Paul adresse le reproche à la nation d'Israël qui en grande partie n'a pas 
su bénéficier des bénédictions que l'Éternel a déversé sur elle et la plus importante qu'elle n'a pas 
recu le salut que Jésus est venu lui apporter.

* Oui, d'une part il y a la   souveraineté divine:      
- Dieu a manifesté un dessein d'élection, un choix d'individus et de collectivités pour manifester 
sa compassion, sa miséricorde et son amour.  Dieu est bon, il fait miséricorde aux pécheurs 
(9:15).
- Dieu a manifesté aussi sa puissance et sa justice dans le jugement des rebelles qui s'élèvent 
contre Dieu. Dieu est juste, il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles (9:18).
- Dieu a choisi, selon son bon plaisir, de sauver des juifs et des païens (9:24).

* Il y a d'autre part la   responsabilité humaine:(9:30-10:21)  
- Dieu s'est manifesté à Israël pour qu'il le suive
- Dieu a délivré Israël de l'esclavage et l'a privilégié par dessus tous les peuples
- Dieu a envoyé son Fils,"chez les siens mais les siens ne l'on pas reçu" (Jn 1:11)

Israël est responsable de ne pas bénéficier des bénédictions divines parce qu'il a rejeté 
l'offre de la justification
Ce matin, 3 manières dont la nation d'Israël a rejeté la bénédiction que Dieu a en réserve pour 
elle.
- Assurons-nous que nous ne sommes pas coupables de la même irresponsabilité et que nous 
sommes reconnaissants du salut de Dieu.

Prière lecture  Romains 9:30-10:13

La plainte des juifs face à Dieu:  Comment se fait-il que des païens qui ne s'intéressaient pas à la 
justice de la loi, soient sauvés alors que des juifs qui essayaient de suivre une loi de justice ne le 
soient pas?  
Pourquoi un meurtrier irait au ciel et celui qui fait une bonne vie n'irait pas?
Dieu est-il injuste?



I-ISRAËL A CHERCHÉ À SE JUSTIFIER PAR LES OEUVRES 
 PLUTÔT QUE D'ACCEPTER LE SALUT PAR LA FOI (9:30-33)
A. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel
* La justice provient de la foi et non des oeuvres.  Ils ont choisi les oeuvres
* Israël est perdu dans le mauvais chemin:  Jésus est le seul chemin Jn 14:6

B. Jésus est le rocher
* Ac 4:11,12 Jésus est la pierre angulaire pour celui qui croit
* És 8:13-17 L'Éternel\Jésus est un refuge ou une pierre d'achoppement

C. Quel chemin avez-vous pris pour le ciel:  Jésus ou les oeuvres
* Mt 21:31,32  Jésus a dit aux chefs religieux juifs que les publicains et les protituées les 
devanceraient dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont cru au message de Jean alors que les 
chefs n'ont pas cru ni ne se sont repentis.

II- ISRAËL A UN ZÈLE SANS INTELLIGENCE
  PLUTÔT QU'UNE VOLONTÉ SOUMISE À CHRIST  10:1-4
A. La tête dure, le cou raide
* Il s'acharne à essayer d'accomplir parfaitement la loi (ce qui est impossible) plutôt que de se 
soumettre et de croire à celui qui a accompli parfaitement la loi.
- Ils s'entêtent comme Paul avant sa conversion (envers Étienne, à Damas).
* Un zèle mal dirigé signifie la désobéissance et l'insubordination envers Dieu.
-C'est l'orgueil d'insister sur sa manière de faire plutôt que de se soumettre à la manière divine.

B. Une sincérité dans l'erreur
* Ils font erreur à insister sur l'accomplissement personnel de la loi
- Christ a accompli toutes le exigences de la loi et est mort sur la croix pour payer pour tous les 
péchés (injustices) des hommes.
- Christ a accompli toute la loi, il a rempli l'objectif, le but final: il est la fin de la loi pour la 
justification de celui qui croit. (télos, cf 6:21).  Jésus n'est pas venu mettre fin (abolir) la loi mais 
l'accomplir, la remplir jusqu'à la fin (Mt5:17) pour que je n'ai pas à le faire.

C. Êtes-vous entêté à essayer de plaire à Dieu à votre manière?
* Faire de son mieux, suivre sa religion ou être sincère ne sont pas des moyens de salut.  Dieu 
recherche que nous mettions notre confiance en Jésus seul pour le ciel. 
* La sincérité dans l'erreur ne donne pas la justice

* La vie de Jésus doit être notre modèle pour plaire à Dieu.  La loi est toujours utile pour 
préserver l'ordre, inciter le pécheur à la repentance et guider généralement le croyant.
- par gratitude, le croyant justifié par la foi, fortifié par l'Esprit manifeste par sa vie l'essence de 
la loi (Ro 8:4) et le caractère de Dieu par une vie d'action de grâce.



III- ISRAËL CHERCHE UN SALUT LOINTAIN
 PLUTÔT QU'UNE JUSTIFICATION PROCHE  10:5-13
A. Le salut est offert en Christ qui s'est approché de nous
* Le salut n'est pas lointain ni incertain, il est près de nous en Christ.
- Dieu est descendu du ciel dans la personne de Jésus pour obtenir un salut à notre portée, 
comme un cadeau à recevoir plutôt qu'en tentant de garder toute sa vie et sans manquer les 613 
commandements de la loi
- Pas besoin de monter au ciel pour le gagner,  Christ est descendu vers nous
- Pas besoin de descendre dans l'abime perdu, Christ est ressorti vainqueur.

B. Le salut est offert au coeur rempli de foi
* plutôt qu'aux mains remplies d'oeuvres.
- Ap 3:20 C'est le coeur qui s'ouvre au salut de Dieu
- 10:11  Quiconque croit....
- 10:13  Quiconque invoque....

* Il faut croire du coeur, invoquer du coeur par la foi.  Christ est accessible et disponible au cri 
du coeur.

CONCLUSION
Où cherchez-vous le salut?
* Loin après des péripéties impossibles qui nous laissent dans la crainte du jugement et dans 
l'incertitude du salut

* Christ s'offre par la foi, à celui qui se soumet à lui, à celui qui s'attache à Jésus.

* Le salut est près et prêt: Il n'est pas une course au trésor du style Fort Boyard où seul les 
superman peuvent espérer en bénéficier;  le salut est un trésor offert à celui qui se confie en 
Jésus.

* Israël n'a pas su bénéficier des bénédictions que Jésus est venu lui apporter.  Ils avaient la 
responsabilité de croire dans un salut à leur portée.  Il ne l'ont pas fait.
Et vous?

Toi qui a trouvé le salut par grâce
* Il faut remercier Dieu que le salut est venu vers toi plutôt que tu aies à traverser le monde pour 
l'obtenir.

* Il faut manifester ta gratitude:  témoignage de baptême, caractère qui ressemble à Christ, 
intimité avec Jésus, offrande d'action de grâce pour que son Église croisse:  Le Seigneur est riche 
pour ceux qui l'invoquent... soyons riche pour Dieu aussi.
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