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GOD SCHOOL WITH THE FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY
ETUDES SUR LA FIN DES TEMPS – DAVID SLIKER

Le plaisir de Jésus pour ses plans pour Israël (Rom. 11:25-29)
I.

LE BESOIN D’UNE BONNE COMPREHENSION DE CE MYSTERE (ROM. 11:25)
A.

Paul a compris le besoin que les non-juifs avaient de comprendre le “mystère d’Israël”, ou “le
plan caché” de Dieu :
25

Car je ne veux pas frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez
pas comme sages : il y a endurcissement partiel d’Israël jusqu’à ce que la totalité des
païens soit entrée. (Rom. 11:25)
B.

A l’intérieur même de l’église de Rome de cette époque, un dédain et une subtile arrogance
s’étaient implantés dans les coeurs des non-juifs par rapport à leur supériorité sur la race juive
qui avait rejeté l’évangile, ce qui a même entraîné un mépris des croyants juifs qui étaient au
milieu d’eux.
18

… ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas
toi qui portes la racine (Les Hébreux de l’alliance initiale), mais que c’est la racine qui te
porte (Rom. 11:18).
20

Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi, tu subsistes par
la foi. N’aie pas de pensées hautaines, mais de la crainte (Rom. 11:20).
C.

Les pressions de la Fin des Temps : être équipé par une bonne compréhension afin de ne pas
renier notre foi –
21

Car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus.
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et la
bonté de Dieu envers toi si tu demeures dans cette bonté ; autrement, toi aussi tu seras
retranché (Rom. 11:21-22).
D.

La progression de l’ignorance : l’ignorance peut devenir de l’arrogance, laquelle peut se
transformer en résistance passive et ensuite passer à de la résistance active et aboutir à
l’apostasie (Rom 11:22). Si cette passivité continue, elle peut se transformer en arrogance,
cela avec le risque qu’ils renient leur foi et qu’ils soient retranchés. En d’autre mots, certains
croyants qui manquent de compréhension tomberont progressivement dans le compromis
ayant comme résultat le reniement de la foi de certains.

E.

Il était vital pour l’Eglise non-juive de Rome de se reconnecter avec le plan de Dieu pour
Israël. C’est seulement en comprenant et en luttant pour les plans de Dieu pour Israël qu’ils y
entreront. Il était vital pour Dieu d’unir les deux groupes dans un partenariat profond et plein
d’affection, dans l’humilité et l’unité. Les juifs, selon Paul, ont servi les non-juifs richement même dans leurs erreurs :
12

Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens,
combien plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? (Rom. 11:12)
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Dans la plénitude de leur destinée, ils serviront les nations de la terre dans une plus grande
mesure - mais Dieu a d’abord prévu d’amener le salut aux païens après leur “chute”, ou leur
“erreur” en ne reconnaissant pas Jésus comme leur Messie. Cela s’est produit afin que les
païens puissent en toute humilité, servir Israël - les provoquant à la jalousie et les amenant
dans la plénitude du salut, pour enfin produire l’humilité et une reconnaissance profonde.
11

Je dis donc : Ont-ils trébuché afin de tomber (être séparé pour toujours des plans de Dieu
et de ses projets) ? (Rom. 11:11).
G.

II.

Lorsque nous nous alignons avec Dieu, concernant ses plans et ses buts pour Israël, nous
nous alignons par la même occasion avec un aspect important de ses projets de salut pour
nous. Il est vital que nous apprenions à prier selon le coeur de Dieu pour Israël. Nous ne
devons pas entrer dans une sympathie non-sanctifiée et une affection pour les juifs en-dehors
des désirs et des plans de Dieu. Il désire l’amener dans la plénitude au travers d’une grande
fournaise et de tests (Zach. 13:9) durant la période que Jérémie a appelé “Le temps
d’angoisse pour Jacob” (Jér 30:7) durant laquelle selon le livre de Daniel sa force sera
“entièrement épuisée” (Dan 12:7). Nous sommes appelés, dans les jours à venir, à être plein
d’audace concernant les projets de tests pour Israël tout en nous tenant pour elle dans la prière
en faveur de son salut et de sa destinée

TOUT ISRAËL SERA SAUVE : PLEINEMENT DELIVREE ET OBEISSANTE (ROM.
11:26-27)
26

Et tout Israël sera sauvée, selon qu’il est écrit : le libérateur viendra de Sion, il détournera de
Jacob les impiétés ; et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j’ôterai leurs péchés (Rom. 11:2627).
A.

Paul comprend que l’endurcissement qui est venu sur les frères de son ethnie n’est ni total
(endurcissement partiel...) ni définitif. Il nous dit clairement que Dieu n’en a pas fini avec
l’Israël incrédule. Il viendra un temps dans le futur où cet endurcissement ou ce voile qui les
empêche de reconnaître la vérité concernant Jésus, sera levé. Pour ce qui est de maintenant, la
mesure d’endurcissement qui est venu sur eux fait partie d’un plan souverain qui n’annule pas
ses projets futurs pour eux mais les repoussent à plus tard.

B.

Il viendra un temps, après que la “plénitude des païens” soit venue, où leur endurcissement
sera enlevé, que leur comportement de péchés sera enlevé de leur nation ainsi que toutes leurs
idoles, et tous leurs compromis culturels.

C.

Paul, dans le verset 26, cite Esaïe 59:20, il fait en fait référence à tout le chapitre 59. Dans ce
chapitre, Esaïe décrit un temps où Israël, en tant que peuple est au sommet de son péché et de
sa désobéissance, tâtonnant dans son aveuglement et dans ses ténèbres, il est rebelle, et même
ceux qui cherchent à se détourner du mal courent le danger de se faire piller. C’est dans ce
contexte que le Seigneur délivrera lui-même Israël de ses ennemis et l'amènera dans une
liberté physique et spirituelle totale et complète, pour que le Saint Esprit et la vérité puisse
demeurer au milieu d’eux.
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D.

Dans le verset 27, Paul cite Esaïe 27:9, qui fait référence à un temps de restauration pour
Israël après que le temps d’indignation de l’Eternel frappe les nations, lorsqu’il “sort de sa
demeure” pour châtier la faute des habitants de la terre…” (Esa. 26:20-21). Dans le futur,
Israël “remplira le monde de ses produits” (Esa. 27:6), lorsque l’iniquité de Jacob sera
couverte - tout cela sera le fruit de la disparition du péché, des autels, des statues de bois, et
des autels d’encens qui se trouvaient en Israël et qui étaient accompagnés par l’adoration de
démons et d’une grande méchanceté.

E.

La compréhension de Paul sur ce que la salut d’Israël signifiait (ainsi que la “plénitude
d’Israël) est décrit clairement dans ces deux versets. Ce qu’il nous dit est plus que le simple
fait que “tous les juifs seront sauvés”. Paul voit un temps futur dans lequel, dans le contexte
d’une grande angoisse et d’une grande tristesse, produit par son propre péché et par la rage
des nations contre elle, Jésus lui-même viendra et la sauvera de ses deux ennemis (son péché
et la rage des nations). Il fera disparaître les dangers et l’établira dans le Saint Esprit et la
vérité. Israël marchera dans un accord complet avec la justice, la pureté et la plénitude de
style de vie que Dieu a ordonné.

LA RACE JUIVE EST BIEN-AIMEE DE JESUS (ROM. 11:28)
28

En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous : mais en ce qui concerne
l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. (Rom. 11:28)
A.

Paul, ensuite, revient à la réalité présente pour essayer de reconnecter les croyants non -juifs
avec la pensée et les émotions de Christ concernant les juifs non-croyants. Même si au
premier abord la grande résistance du peuple juif envers Jésus et envers la prédication de
l’Evangile semble négative, tout cela se passe pour nous :
28

1.

En ce qui concerne l’Evangile, ils sont ennemis à cause de vous… (Rom. 11:28a)
Tout comme Dieu a, selon Paul dans Romain 8:20, soumis la création à la “vanité”,
où il a permis aux hommes de choisir de se rebeller dans l’espérance de la rédemption
et de le réconciliation, Dieu a fait la même chose avec le peuple d’Israël :
32

Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire
miséricorde à tous. (Rom. 11:32)
2.

B.

Israël a aussi été enfermée dans un endurcissement partiel, cela dans les plans de Dieu
d’amener les païens dans son plan de rédemption. Leur condition présente se
manifeste en une hostilité envers les chrétiens et elle peut être difficile à gérer et à
endurer pour ceux qui désirent rester engager à leur côté.

Ce qui devrait fortifier le coeur des croyants non-juifs dans leur engagement envers Israël
face à une opposition et à une pression importante (de la part des juifs et à la Fin des Temps,
de la part des nations de la terre) est de rester connecter avec le plaisir que Jésus a envers ses
frères.
28

… mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leurs pères (Rom.
11:28b).
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C.

La référence de Paul à “leur élection” parle du fait que Dieu les choisit d’entre toutes les
nations pour accomplir ses buts. Il les a élus de parmi tous les peuples de la terre pour être
ceux à qui appartiendraient “l’adoption, la gloire, les alliances, la loi et les promesses” (Rom
9:4) ainsi que d’être de ceux qui marcheront dans un endurcissement partiel. Cependant, le
plus important c’est qu’ils ont été élus, ou choisis par Dieu pour exprimer la plénitude d’une
nation marchant dans la bénédiction de l’obéissance et cela devant toutes les nations de la
terre.

D.

Jésus les aime parce qu’ils ont parcouru tout ce chemin en se tenant devant lui. Il a un grand
zèle et une grande passion pour eux, car il ne les voit pas simplement dans leur réalité
présente. Il les voit selon l’engagement de son alliance envers leurs pères (Abraham, Isaac,
Jacob, Moïse, David).

E.

Jésus les voit selon son engagement envers leur destinée et la plénitude dans laquelle ils se
trouveront demain. Lorsqu’il regarde le peuple juif, même dans leur condition présente, selon
leur héritage passé et leur dévotion et obéissance futures, Il est rempli d’amour envers eux.
Son amour pour eux est à cause de son alliance et il est prophétique en même temps.

L’ENGAGEMENT DE DIEU ENVERS ISRAËL EST IRREVOCABLE (ROM 11:29)

Car les dons gratuits et l’appel de Dieu sont irrévocables. (Rom. 11:29)
A.

Bien que leur condition soit décourageante, Jésus n’a pas oublié leur destinée ou ce pourquoi
ils ont été choisis. Son alliance qui l’engage à les délivrer des nations ainsi que de leur propre
désobéissance étonneront les juifs et feront que les nations trembleront :
14

Sion disait : l’Eternel m’a abandonnée, le Seigneur m’a oubliée ! Une femme oublie-telle son nourrisson ? N’a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle
l’oublierait, moi je ne l’oublierai pas. Voici je t’ai gravée sur mes mains ; tes murs sont
toujours devant mes yeux (Esa. 49:14-16).
12

Mais toi, Eternel ! Tu sièges à perpétuité, et ton souvenir dure de génération en
génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; car le temps de lui faire grâce, le
moment fixé est arrivé ; car tes serviteurs en affectionnant les pierres, ils prennent en pitié
sa poussière.
15 Alors les nations craindront le nom de l’Eternel, et tous les rois de la terre ta gloire (Ps.
102:12-16).
B.

Le but de Dieu dans l’élection d’Israël est détaillée dans Deutéronome 28:1-14, et est lié à
leur obéissance attentive et complète de la loi ou “d’épouse” (aimante et dévouée) ainsi
qu’aux grandes bénédictions qui viendront sur eux :
1

“Si tu obéis bien à la voix de l’Eternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique
tous ses commandements que je te prescris aujourd’hui, l’Eternel ton Dieu, te donnera la
supériorité sur toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui viendront
sur toi et qui t’atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de l’Eternel ton Dieu” (Deut. 28:12)

Base Missionnaire IHOP-KC
www.IHOP.org

ETUDES SUR LA FIN DES TEMPS – DAVID SLIKER
Le plaisir de Jésus pour ses plans pour Israël

C.

Page 5

Israël, ayant été “provoqué à la jalousie” par l’Eglise à prédominance non-juive à la Fin des
Temps, en se convertissant provoquera les nations de la terre sous le leadership de Jésus à
observer les commandements du Seigneur (Sermon sur la montagne). Les nations
s’assembleront autour d’Israël pour apprendre d’elle, pour qu’elles puissent marcher dans la
même bénédiction et abondance :
2

Il arrivera à la Fin des Temps, que la montagne de la maison de l’Eternel sera fondée sur
le sommet des montagnes, qu’elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations
y afflueront, des peuples nombreux s’y rendront et diront : venez, montons à la maison de
l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous instruise de ses voies, et que nous
marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la Parole de Dieu
(Esa. 2:2-3).
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