Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés (Romains 10)
1. (v 1 à 4) Que demande Paul dans sa prière pour Israël ? Il demande le salut de ses
compatriotes. Comment priez vous pour ce peuple ? Je prie pour qu’ils reconnaissent en
Jésus le Messie et qu’ils soient sauvés.
2. (v 6 à 8) Lisez Deutéronome 30.11 à 16 pour comprendre le contexte des versets 6 à 8.
Comment Paul fait-il le lien avec l’Evangile ? Quel est ici le thème principal de Paul ? Dans
ce passage, Moïse se réfère pas à la loi, tandis que Paul parle de la foi. Jésus a pourvu à
notre salut par son incarnation et sa résurrection. Dieu s’est ainsi rendu accessible, lui qui
habitait une lumière inaccessible.
3. (v 9 à 10) Comment parvient-on au salut ? En croyant dans notre coeur et en confessant de la bouche le Seigneur Jésus.
4. Notez l’emploi que fait Paul du verbe «sauver» (v 1, 9 et 13). Que veut-il dire par «sauver» ? Dans quel but une personne est-elle sauvée ? Etre sauvé, c’est être libéré de l’esclavage du péché et du carcan de la loi en laissant Jésus-Christ régner en nous par le
Saint-Esprit. Une personne est sauvée pour servir Dieu.
5. Paul décrit une chaîne d’évènements nécessaires pourqu’une personne puisse arriver
au salut. Reconstituez les maillons de cette chaîne. Quel est le premier maillon ? Y voyezvous des implications pour la mission (v 13 à 15) ? Si oui, lesquels ?
Dieu envoie ses serviteurs.
Ils prêchent la bonne nouvelle du salut.
Les pêcheurs entendent l’offre du salut en Christ.
Certains, parmi les auditeurs croient au message annoncé.
Ceux qui croient invoquent le nom du Seigneur.
Ceux qui invoquent son nom sont sauvés.
La mission est essentielle car comment entendront-ils s’il n’y a personne pour leur annoncer la Bonne nouvelle. C’est le premier maillon.
6. Comment augmenter ou donner naissance à la foi, selon v 17 ? Il faut entendre avec un
esprit et un coeur ouverts, désireux de comprendre la vérité divine. Entendre signifie aussi
recevoir la Parole par n’importe quel moyen.
7. Quelle est la différence entre «entendre» et «croire» la bonne nouvelle ? (v 16). Israël at-il entendu la vérité de Dieu ? Que lui manque-t-il (v 18 à 21) ? Entendre signifie capter le
message, mais par forcément le recevoir. Croire c’est s’approprier ce message et donc
obéir à ses directives. Israël a bien entendu la vérité de Dieu mais ne l’a pas accepté et l’a
même rejeté.
8. Quelle est l’attitude de Dieu envers Israël ? (v 21). Comment ceci renforce l’argument
de Paul aux versets 4, 12 et 13 ? Dieu a une attitude bienveillante envers Israël. Finalement, Il est riche en grâce pour tous ceux qui l’invoquent.
9. Méditez sur les mots «peuple désobéissant et rebelle» (v 21). Que pouvez-vous faire
pour conduire vos amis à Christ , De quelle manière vos pas peuvent-ils être beaux ? (v
15) Pour conduire mes amis à Christ je peux leur annoncer la bonne nouvelle. Mes pas
peuvent être beaux en annonçant cette bonne nouvelle.

