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Dimanche 8 janvier, 2011
John Glass
Le mystère de l’évangélisation
Romains 10 : 13-21
INTRODUCTION
Romains 9 et 10 sont parmi les chapitres les plus clairs de toute la Bible sur la nature
du salut. Tandis que Rom 9 dépeint la souveraineté de Dieu dans le salut des
hommes, Romains 10 dépeint la responsabilité des hommes dans le salut.
CONTEXTE
Il faut bien comprendre le contexte ici : les Juifs. Paul, qui est juif, converti à JésusChrist, est chagriné par le rejet, quasi en bloc, du Messie par ses compatriotes juifs.
Ce qui ajoute à son chagrin est le fait que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu –
donc il semblerait que les Juifs devraient être d’autant plus ouverts à reconnaître
Jésus comme Messie que les non-Juifs. Mais non, c’est tout le contraire. Et, ce que
Paul essaie de faire ici, c’est de comprendre pourquoi la plupart des Juifs semblent
rejeter Christ comme Messie, et pourquoi les non-Juifs (les païens) semblent
accepter Jésus comme Messie plus facilement que le peuple choisi de Dieu.
REVISION
Chapitre 9 - Le rôle de Dieu dans le salut des hommes
v.1-3
Le chagrin de Paul
v.4-5
Vis-à-vis des Juifs
v. 6-33
Dieu choisi souverainement ceux (Juifs et non-Juifs) qui croient pour
être sauvés. Résumé : Le vase v. 20-24.
Chapitre 10 – Paul décrit la responsabilité de l’homme dans le salut
Dans les versets 1-12 que nous avons examinés la dernière fois, nous avons appris
ce qu’une personne doit faire et ne pas faire pour être sauvée.
1. Ce qu’il ne faut pas faire pour être sauvé : v.1-8
Il ne faut pas chercher à garder la loi. Il faut comprendre que le salut ne s’obtient
pas par la loi (v. 2-8), mais par la foi. Quel était le but de la loi ? (1) De nous
condamner (Rom 3 : 9-20 ; Gal 3 :10-11) (2) De nous conduire à Christ (Gal
3 :24-26).
2. Ce qu’il FAUT faire pour être sauvé : v. 9-10)
A. Il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus (v. 9a)
B. Il faut croire dans son cœur que Dieu l’a ressuscité des morts (v. 9b)
RÉSULTAT : Tu seras sauvé (v. 9c)
TRANSITION
Ceci nous amène à notre texte de ce matin : Rom 10 : 13-21.
Dans les versets 13-21, Paul souligne la responsabilité de ceux qui expliquent
l’évangile à ceux qui ne l’ont pas encore accepté. J’ai intitulé ce message le mystère
de l’évangélisation, parce que bien que notre mandat d’annoncer l’évangile au

2
monde est franchement merveilleux et puissant, nous allons voir qu’il est également
mystérieux.
CONTEXTE : Rappelons-nous du contexte ici. Nous avons l’habitude d’associer ce
texte au mandat missionnaire. Combien de missionnaires, moi-inclus - ont utilisé ces
versets pour rappeler l’importance d’envoyer des prédicateurs dans le monde pour
annoncer l’évangile. Alors cela n’est pas faux et le texte s’y prête - mais
étonnamment ce n’est pas le but premier de ce texte. Ce texte traite vraiment de la
question des Juifs. La question à laquelle que ce texte tente de répondre est simple :
Pourquoi les Juifs rejettent-ils pour la plupart l’évangile, déjà à l’époque de Paul ?
La problématique se trouve au verset 2 : les Juifs avaient du zèle, mais sans
intelligence – sans compréhension. Alors la question pouvait se poser : Peut-être
que les Juifs rejetaient l’évangile parce qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de
l’entendre ou de le comprendre.
Autrement dit, les Juifs avaient-ils eu la possibilité de vraiment comprendre et
apprendre la nature du plan de salut de Dieu par son Fils, le Messie, pour pouvoir en
pleine connaissance de cause accepter Jésus comme Sauveur ? Peut-être que leur
problème était qu’ils n’avaient tout simplement pas eu assez d’informations sûres
pour pouvoir prendre une décision intelligente à son égard ?
V. 18 N’ont-ils pas entendu ?
V. 19 N’ont-ils pas su (compris) ?
La réponse de Paul dans ces versets est de démontrer qu’Israël avaient bel et bien
entendu et compris le plan de Dieu pour le salut des hommes, mais qu’ils l’ont rejeté,
en se rendant ainsi coupables devant Dieu.
P  Ce texte nous décrit 3 vérités surprenantes sur l’évangélisation et sur
l’acceptation ou le rejet de l’évangile par ceux qui l’entendent :
1. Les maillons de l’évangélisation (v.13-15a)
2. La bénédiction de l’évangélisation (v.15b)
3. La frustration de l’évangélisation (v.16-21)
I.

Les maillons de l’évangélisation (v. 13-15a)

Paul décrit dans ces versets les maillons (les bouts d’une chaine), ou les étapes
nécessaires qu’il faut franchir pour être sauvé :
1. Il faut être sauvé (v.13)
Il faut être sauvé, mais de quoi ? Des conséquences effroyables et éternelles du
péché.
Rom 1:18
Rom 2:5-6; 7-9
Matt 25: 41, 46
2 Thess 7b-9
Rom 3 :23 - Tous
Rom 6 :23 - Le salaire du péché, c’est la mort –
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Heb 9 :27. Nous mourrons physiquement, puis nous seront jugés spirituellement
et condamnés, si nous n’avons pas été sauvés.
Mais comment être sauvé ? Rom 10 : 9-10
Mais pour être sauvé…
2. Il faut invoquer le nom de Seigneur (v. 13)
Nous sommes sauvés par une personne, le Seigneur. Dieu ? Oui, mais soyons
plus spécifique : Rom 10 : 9 –
Le Seigneur JESUS. Il y a UN Seigneur, il est Dieu incarné et son nom est JésusChrist. Pas n’importe quel Jésus : Phil 2 : 5-11
Actes 4 :12
Jean 14 :6
I Tim 2 : 3-6
Jean 4 : 41-42 il est le Sauveur du monde.
Pourquoi ? Sans péché = substitution = 2 Cor 5 :21
Mais pour invoquer le Seigneur,
3. Il faut croire (v. 14)
Pas par la loi (10 :2, Gal 3 :11)
Eph 2 : 8-9
Gal 2 :16
Gal 3 : 10-11
Jean 1 :12
Ex : Mon siège de bureau qui bascule en arrière !
NB  v. 17
Mais pour croire …
4. Il faut entendre (v. 14)
Pour qu’une personne puisse croire, elle doit comprendre quoi croire ! Elle doit
comprendre quel est l’objet de sa foi.
Ce qui est étonnant dans cette histoire, c’est que les Juifs, déjà dans l’AT,
avaient la responsabilité d’évangéliser les païens…
Israël devait évangéliser les païens !
1 Rois 8:41-43 Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, viendra
d’un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta
main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exaucele des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu’il te
demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te
craindre, comme ton peuple d’Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur
cette maison que j’ai bâtie !
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Un des buts du temple, était d’évangéliser les païens ! Car il fallait qu’ils
entendent la vérité pour pouvoir croire la vérité.
Bref, depuis, le rôle du peuple de Dieu est d’expliquer aux incroyants la nature du
salut dans le Messie.
Parabole du semeur
Matt 13 : 1-9, 19-23 Entend, écoute etc…
C’est la raison
Mais pour entendre …
5. Il faut prêcher
Il faut proclamer l’évangile, pour que l’auditeur puisse le comprendre.
Luc 24:46-47 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem.
I Cor 1 : 17-25
Mais pour prêcher …
6. Il faut envoyer
Matt 28 : 19-21
Marc 16 :15
Matt 9 :38 priez Dieu pour ceci…
Jean 20 :21
Les missionnaires…
JONAS
Un prédicateur juif envoyé auprès des païens !
CONCLUSION :
V. 18 Les Juifs ONT entendu l’évangile ! Oui, car l’évangile a été diffusé dans toute
la terre ! En citant au verset 18 Esaïe 52 :7 comme texte de preuve, Paul explique
que depuis le début des temps, Dieu a envoyé des gens pour annoncer la Bonne
Nouvelle et prêcher la vérité. Il a envoyé des vagues successives de prophètes et
d’apôtres qui ont proclamé la vérité de Dieu. Paul et ses collègues missionnaires
faisaient partie de la dernière vague de ce travail de proclamation de l’évangile, dont
le premier proclamateur a été Abraham (Gal 3 :8 !!!).
Donc, le problème du rejet de l’évangile n’est pas Dieu, mais Israël.
APPLICATION
Comment appliquer le principe à nos jours ?
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Pour les receveurs de l’évangile
Avez-vous entendu l’évangile ? Si oui, vous êtes redevable, voire inexcusable. Vous
ne pourrez pas dire à Dieu au jour du jugement, mais Seigneur, je n’ai pas vraiment
entendu l’évangile ! Il vous répondra : faux – tu l’as entendu le 8 janvier 2012 à
Genève. Le problème c’est que tu t’es rebellé contre l’évangile que tu as entendu.
Mon ami, tu devras rendre comptes à Dieu pour votre rejet de l’évangile au jour du
jugement.
Pour les diffuseurs de l’évangile
Le travail de l’évangélisation continue ! Tant que le Seigneur n’est pas revenu, nous
les chrétiens sommes appelés à annoncer la Bonne Nouvelle de l’évangile à cette
génération – sans honte, sans compromis, sans peur, sans excuses. Rom 1 :16.
Matt 24 : 14
Matt 13 – Parabole du semeur

II.

La bénédiction de l’évangélisation (v. 15b)

… selon ce qu’il est écrit : Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la
paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Esaïe 52:7 ¶ Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de
bonnes nouvelles, Qui publie la paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui
publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu règne !
Nahum 1:15 (2-1) Voici sur les montagnes, Les pieds du messager qui annonce la
paix ! Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux ! Car le méchant ne passera plus
au milieu de toi, Il est entièrement exterminé …
Puisque celui qui annonce la bonne nouvelle de l’évangile fait précisément ce que le
Seigneur demande, il sera béni dans son œuvre. Cela ne veut pas dire
nécessairement qu’il verra beaucoup de fruits, car Rom 9 nous dit que c’est Dieu qui
décide souverainement du fruit. Mais, il aura la grande satisfaction de savoir qu’il
obéit au Seigneur et cela le remplira de joie. Dieu bénit ainsi l’obéissance. Dieu a
conçu le message du salut de sorte à ce qu’il soit répandu sur la terre par le moyen
de gens comme vous et moi qui annonçons l’évangile.
Lorsque quelqu’un se convertit :
3 Jean 4
2 Jean 4
I Thess 2 :19 - Actes 17 : 1-4
La femme Samaritaine (Jean 4 : 28-29, 39-42). Jésus s’est révélé à elle, elle a
annoncé cela aux autres qui sont eux-mêmes venus à Jésus !
 ELSA dimanche dernier
III.

La frustration de l’évangélisation (v. 16-21)

Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il : Seigneur, qui
a cru à notre prédication ? Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ.
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Bien-aimés, voici unes des plus grandes perplexités et frustrations de la vie
chrétienne – c’est que certains qui entendent et qui comprennent l’évangile
l’acceptent, tandis que d’autre le refusent. Mais tous n’ont pas obéi à la Bonne
Nouvelle… Certains oui. Certains non. Etonnant que nous sommes appelés à
annoncer l’évangile à tout le monde, car cela est la volonté de Dieu, mais que tous
ne croient pas à cet évangile annoncé !
1. Certains croient
Jonas
2. D’autres ne croient pas
Matt 11 :20-24
Comment gérer le fait que certains rejettent l’évangile ? Voici le but de cette section
– dont le contexte est Israël. Comment gérer, comment comprendre le fait que
depuis Abraham les Juifs ont entendu la Bonne Nouvelle et qu’ils l’ont rejeté pour la
plupart? Au lieu d’accepter le Messie par la foi, ils ont cherché le salut par les
œuvres de la loi, qui ne sauvent personne ?
Verset 18
N’ont-ils pas entendu ? OUI
Verset 19-20
N’ont pas compris alors ?
Réponse au v. 19: Si un peuple, non élu comme l’était les Juifs, (les païens) ont pu
comprendre et accepter l’évangile, alors il est clair que le peuple élu de Dieu, les
Juifs qui ont reçu Rom 9 : 4-5, ne peuvent pas répondre qu’ils n’avaient pas pu
comprendre l’évangile ! Paul cite Deut 32 :21 pour montrer que Dieu utilise d’autres
nations pour accomplir les intentions divines. Du fait que l’évangile s’est propagé
rapidement chez les païens (voir Actes), les Juifs ne pouvaient absolument pas
répondre que l’évangile était trop compliqué à saisir.
Esaïe 65 : 1-2 !!!!!
Conclusion v. 21
Le rejet d’Israël n’a rien à voir avec un manque d’occasions d’entendre ou de
comprendre l’évangile. Ce rejet est la cause d’une chose, et une seule chose : La
rébellion. Les Juifs, en utilisant la Bible, ont créé un système de religion de mérite,
basé sur les œuvres, pour gagner la faveur de Dieu. Ils savaient clairement qu’il était
impossible de gagner ainsi la faveur de Dieu, et tout le système des sacrifices dans
l’AT pointait au fait que le sang d’un substitut était nécessaire au pardon des péchés.
Et lorsque l’Agneau parfait de Dieu est venu pour offrir le chemin du pardon, au lieu
de l’accepter, ils l’ont crucifié. Conclusion : Matt 11 : 22, 24. Zachée Luc 19.

