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Romains 11,25-32

Dieu est prêt à accueillir tout Israël
Dans ce passage compliqué, peut-être le plus compliqué de la lettre (avec le ch 5), Paul ré-
vèle un mystère, c’est à dire une vérité que seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent com-
prendre. Ce mystère doit rendre humble les chrétiens issus du paganisme. Il y a dans cette 
conclusion des chapitres 9 à 11 un côté apocalyptique, c’est à dire une révélation.

Qu’Israël soit devenu obtus1 n’est pas nouveau. Paul l’avait déjà dit au v7. Mais aux v25-26 
il complète ce fait par plusieurs points importants ; littéralement on lit : un endurcissement, 
pour partie d’Israël est advenu jusqu’à ce que la plénitude des nations soit entrée et ainsi 
tout Israël sera sauvé… Comment comprendre ce verset ?

1/ l’endurcissement d’Israël est « en partie ». Il est possible de rapporter cette locution :
- à Israël, auquel cas seule une partie d’Israël est endurcie (thème du reste), ou
- à l’endurcissement, auquel cas celui-ci n’est pas complet (thème de l’espoir)

2/ l’entêtement d’Israël est « jusqu'à ce que » ce qui reporte à :
- la fin de la conversion des païens, ou
- la fin des temps.

3/ le salut concernera « tout » Israël. Cela peut se comprendre de quatre manières :

- tous ceux qui représentent l’Israël spirituel (les chrétiens – cf. v1 et Galates 6,16). 
Mais cela ne correspond aux lamentations de Paul depuis le début du ch 9.

- tout ce qui restera d’Israël (cf. v4-5), c’est à dire les juifs devenus chrétiens.

- tous les juifs fidèles de l’histoire d’Israël (cf. v3-4). Mais dans ce cas aussi, les la-
mentations de Paul sembleraient incompréhensibles.

- tous les juifs de tous les temps (cf. v11a), même s’ils sont endurcis aujourd’hui. Mais
alors dans ce dernier cas, comment les endurcis pourraient-ils être sauvés ?
Dans cette éventualité deux possibilités supplémentaires sont encore possibles :

a) même les endurcis seront sauvés, indépendamment du Christ qui d’ailleurs n’est
pas explicitement nommé dans ce passage ; le Dieu souverain aurait ainsi prépa-
ré une voie spéciale de salut pour ceux qui resteraient fidèles à la Torah ; mais 
ce serait en contradiction avec l’impartialité de Dieu (assimilée à sa sévérité) 
dont Paul parle dans la parabole de l’olivier aux v16b-24 ;

b) les endurcis seront sauvés parce qu’ils se convertiront au jour du jugement, ce 
qui serait plus plausible, mais relève alors de la prophétie.

4/ Israël « sera sauvé » à l’indicatif futur passif ce qui indique une quasi certitude.

La formulation de Paul est donc pour le moins ambiguë, car si on combine ces différentes 
possibilités cela permet de multiples interprétations possibles ce qui n’a pas manqué de se 
produire parmi les commentateurs de tous temps.

Que faire face à un tel passage ? Si certaines combinaisons sont improbables, certaines autres
restent cohérentes et parmi celles-ci on ne peut pas affirmer qu’une solution soit plus évi-

1 C’est la NBS qui utilise ce terme. La BFC traduit par incapable de comprendre ; la TOB et la colombe parlent
d’endurcissement.
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dente que toutes les autres. Paul, qui s’adressait à un double public (ex-païens, ex-juifs), 
cherche à faire sens pour les deux à la fois. Mais après 2000 ans de prédication chrétienne, 
nous qui ne sommes plus d’ex-païens au sens de l’empire romain, ni d’ex-juifs au sens du ju-
daïsme du second temple (qui existe encore au moment où Paul écrit), nous avons toutes les 
chances d’être influencés par notre propre tradition.

Cependant, le v26 est accompagné d’une double citation d’Ésaïe (59,20-21 + 27,9) qui pour-
rait nous éclairer sur ce que Paul veut dire. Si tout Israël sera sauvé, c’est parce qu’un libéra-
teur viendra de Sion (comme la pierre d’achoppement de 9,33 !). Ce libérateur jouera un rôle
dans la repentance et dans le retrait des péchés2 d’Israël. Dans le contexte originel, Ésaïe ex-
plique que si Israël reconnaît et se détourne de ses péchés (59,9-15) alors les païens seront 
punis (59,16-19), un libérateur viendra (59,20), l’alliance sera renouvelée (59,21-60,1-3) et 
Jérusalem deviendra la capitale du monde (60,4-16). Encore une fois l’apôtre renverse le 
sens originel de ce que dit le prophète : pour lui les païens ne sont pas punis, au contraire ils 
sont sauvés avant Israël et si Israël est sauvé, ce sera de justesse au dernier moment.

En reprenant l’idée du libérateur d’Ésaïe, il est fort probable que Paul fait allusion au Christ. 
Donc en refusant le Christ, Israël se fait ennemi (v28) de ce Dieu qui voulait faire de lui le 
dirigeant des nations. Ils ne sont pas entrés dans le plan de Dieu (tel que décrit par Ésaïe) et 
cela a bénéficié aux païens qui, contre toute attente, ont répondu à l’appel.

Par son attitude Israël se fait ennemi de Dieu (ce qui profite aux païens) mais par fidélité 
Dieu aime Israël (v28). Dieu ne se fait pas d’ennemis : ce sont les humains qui partent en 
guerre contre lui. Si certains choisissent de se faire ses ennemis, Dieu lui, choisit de les ai-
mer3. Dieu ne retire pas ses promesses, et jamais il ne ferme la porte (v29). C’est d’ailleurs 
une vérité qu’on peut saisir en contemplant la croix. Mais quels sont ces dons (ou charismes)
qu’Israël a reçu et que Dieu ne retirera pas ? Probablement ceux de 9,4-5.

Une dernière fois Paul fait le parallèle entre le processus du salut des païens (les vous du 
v30) et le processus du salut des juifs (les eux du v31). Mais le parallélisme n’est pas tout à 
fait parfait : - autrefois les païens refusaient d’obéir à Dieu

ce qui aboutit maintenant malgré tout à l’obtention de la compassion
par4 la désobéissance des juifs

- maintenant les juifs ont refusé d’obéir à Dieu 
ce qui aboutit maintenant à obtenir compassion

par la compassion dont bénéficient les païens

Il y a une corrélation entre la désobéissance des juifs et la miséricorde pour les païens. La 
miséricorde a été donnée aux païens par la désobéissance des juifs. Les juifs auraient dû ac-
cepter Jésus comme messie de manière massive. Si cela avait été le cas alors les nations se 
seraient jointes au peuple choisi. Mais l’entêtement des juifs a forcé Dieu à trouver une autre 
manière d’atteindre les païens qui contre toute attente, ont répondu en premier à l’appel.

Dieu est prêt à accueillir tout Israël. C’est sa volonté. Seulement la volonté de Dieu, contrai-
rement à un lieu commun calviniste, ne se réalise pas toujours ! L’existence même de la pos-
sibilité de désobéir (v30-31) en est la preuve.

2 τας αμαρτιας (tas hamartias) - les péchés - est au pluriel parce qu’il s’agit d’une citation. Lorsque Paul utilise ce mot de lui-
même, il l’utilise toujours au singulier - Le Péché.

3 Ce qui est cohérent avec la prédication chrétienne du premier siècle en général : voir par exemple Matthieu 5,44-45.
4 Paul utilise ici un datif
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C’est la liberté que Dieu lui-même a donnée à l’être humain qui limite l’accomplissement de 
sa volonté. C’est de son propre chef que, pour permettre l’amour, Dieu abandonne une partie 
de sa souveraineté (v32). Et c’est pour la même raison qu’il agit : il donne la grâce, il appelle
(v29), il a compassion (v30-31), il enferme « tous » dans la désobéissance pour faire surgir 
sa compassion (v32).

Qui est ce groupe des « tous » enfermé dans la désobéissance au v32 ? Grammaticalement, 
« tous »5 peut se rapporter à ceux du v31 uniquement (les juifs désobéissants) ou à ceux des 
v30 et 31, auquel cas la traduction universaliste (« tous les humains ») qu’on trouve dans la 
plupart des éditions françaises peut se justifier bien qu’elle s’écarte du grec.

Autre question : Dieu peut-il enfermer6 quelqu’un dans la désobéissance ? La réflexion est la 
même que lorsque des textes parlent de Dieu qui endurcit (9,18) ou qui livre (1,24).

- Soit Dieu, dans sa souveraineté absolue et indiscutée, organise un plan dans lequel il force 
les êtres humains à désobéir pour pouvoir ensuite leur faire compassion. Un tel Dieu pourrait
être qualifié de pervers par un psychologue. Certes les psychologues ne sont que des hu-
mains comme les autres et Dieu reste au dessus d’eux. Mais alors peut-on vraiment qualifier 
Dieu de miséricordieux ou compatissant ? Et devant ce Dieu, peut-on tomber à genoux plein 
d’amour et de reconnaissance, peut-on prier, jouer de la musique, chanter et danser ?

- Soit Dieu enferme en ce sens qu’il laisse l’être humain s’enfermer lui-même. Il s’agit pour 
Dieu de lui laisser la liberté. On a vu comment Paul renverse les raisonnements de l’Ancien 
Testament (comme Jésus le faisait). Paul fait de même avec ces verbes issus des raisonne-
ments bibliques. Le problème dans la relation avec Dieu ne vient pas de Dieu mais des êtres 
humains eux-mêmes.

La miséricorde est disponible pour tous car tous ont refusé d’obéir. Paul redit ici avec des 
mots différents ce qu’il avait déjà dit : tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu ; et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui 
est en Jésus-Christ (3,24-25).

Israël est aimé de Dieu et peut encore, à tout moment, accepter le Christ

Pour méditer :

- Pourquoi Dieu a-t-il des ennemis ? Qu’a-t-il fait pour avoir des ennemis ?
- Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles les juifs ont refusé majoritairement de ré-
pondre à l’appel de Dieu à travers le Christ ? Comment est-ce que je peux être concerné par 
ces raisons même si je suis « chrétien » ?
- Qui Dieu veut-il sauver ? Pourquoi ne sauve-t-il pas tout le monde ?
- A qui Dieu destine-t-il sa miséricorde ? Pourquoi tout le monde ne l’accepte pas ?
- Ai-je accepté le Christ ? Comment accepte-t-on le Christ ?

5 Le v32 dit littéralement : Dieu les a enfermé tous en désobéissance afin qu’à eux tous il fasse miséricorde.
La plupart des grandes traductions françaises rendent τους παντας (tous pantas) par « tous les hommes » (TOB, Colombe, S21,
JER) ou « tous les humains » (NBS, BFC). L’idée que le παντας - tous se rapporte à l’humanité entière est alors sous-entendue
mais pas si évidente que cela. Curieusement la NBS au v12,17 traduit « tous » quand le texte comporte cette fois-ci le mot
« homme ».

6 Le verbe utilisé ici est le même qu’en Luc 5,6 prendre au filet comme les poissons.


