
 

(FRC97) Romains 11.33 « Que la richesse de 
Dieu est immense! Que sa sagesse et sa 
connaissance sont profondes! Qui pourrait 
expliquer ses décisions? Qui pourrait 
comprendre ses plans? » 

(Colombe) Romains 11.33 « O profondeur de la 
richesse, de la sagesse et de la connaissance 
de Dieu! Que ses jugements sont insondables 
et ses voies incompréhensibles! » 

Dieu : "connaissable" et "incompréhensible" 
 
 
 
  



 

Romains 9.11 Dieu a un plan qui s’accomplit 
selon son libre choix et qui dépend, non des 
actions des hommes, mais uniquement de la 
volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan 
demeure, c’est avant même la naissance de ses 
enfants, et par conséquent avant qu’ils n’aient 
fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rébecca: L’aîné 
sera assujetti au cadet. 13 Ceci s’accorde avec 
cet autre texte de l’Écriture: J’ai aimé Jacob et 
pas Ésaü. 14 Que dire? Dieu serait-il injuste? 
Certainement pas! 15 En effet, il dit à Moïse: Je 
ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j’aurai 
compassion de qui je veux avoir compassion. 
 



16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni 
des efforts de l’homme, mais de Dieu qui fait 
grâce. 17 L’Écriture dit en effet au pharaon: Voilà 
pourquoi je t’ai suscité: c’est pour montrer en toi 
ma puissance et afin que mon nom soit proclamé 
sur toute la terre. 18 Ainsi, Dieu fait grâce à qui il 
veut et il endurcit qui il veut. 19 Tu me diras: 
«Pourquoi fait-il [donc] encore des reproches? 
Qui peut en effet résister à sa volonté?» 20 Mais 
toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation 
avec Dieu? L’objet dira-t-il à celui qui l’a façonné: 
«Pourquoi m’as-tu fait ainsi?» 21 Le potier n’est-
il pas le maître de l’argile pour faire avec la 
même pâte un ustensile d’un usage noble et un 



ustensile d’un usage méprisable? 22 Que dire si 
Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître 
sa puissance, a supporté avec une grande 
patience des vases de colère tout prêts pour la 
perdition? 23 Et que dire s’il a voulu faire 
connaître la richesse de sa gloire envers des 
vases de compassion qu’il a d’avance préparés 
pour la gloire?... 
27 Esaïe, de son côté, s’écrie au sujet d’Israël: 
Même si les Israélites, de par leur nombre, 
étaient pareils au sable de la mer, un reste 
seulement sera sauvé. 28 En effet, le Seigneur 
accomplira pleinement et rapidement sa parole 
sur la terre. 29 Et comme Esaïe l’avait prédit, si 



le Seigneur de l’univers ne nous avait pas laissé 
une descendance, nous serions devenus comme 
Sodome, nous aurions été semblables à 
Gomorrhe. 30 Que dirons-nous donc? Des non-
Juifs qui ne recherchaient pas la justice ont 
obtenu la justice, celle qui vient de la foi, 31 
tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de justice, 
n’est pas parvenu à cette loi. 32 Pourquoi? Parce 
qu’Israël l’a cherchée non par la foi, mais par les 
œuvres [de la loi]. Ils se sont heurtés à la pierre 
qui fait obstacle, 33 comme il est écrit: Je mets 
dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher 
propre à faire trébucher, mais celui qui croit en 
lui ne sera pas couvert de honte. 



Romains 10.1 Frères, je souhaite de tout cœur 
que les Israélites soient sauvés, et c’est ce que 
je demande instamment à Dieu dans mes 
prières. 2 Car je leur rends ce témoignage: ils ont 
un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le 
discernement. 3 En méconnaissant la manière 
dont Dieu déclare les hommes justes et en 
cherchant à être déclarés justes par leurs 
propres moyens, ils ne se sont pas soumis à 
Dieu en acceptant le moyen par lequel il nous 
déclare justes. 4 Car le Christ a mis fin au régime 
de la Loi pour que tous ceux qui croient soient 
déclarés justes. 
 



 
La loi de l’Ancien Testament devait préparer 
les cœurs à recevoir le Messie en faisant 
comprendre le besoin de grâce. 
 
Nous ne  pas rejoindre Dieu par nous-
mêmes, et nous sommes totalement inutiles 
dans son plan de salut…  offert à la foi. 
 
Logique inverse de la religion ! 
  



 

Romains 9.30 Que dirons-nous donc? Des non-
Juifs qui ne recherchaient pas la justice ont 
obtenu la justice, celle qui vient de la foi, 
31 tandis qu’Israël, qui cherchait une loi de 
justice, n’est pas parvenu à cette loi. 
32 Pourquoi? Parce qu’Israël l’a cherchée non 
par la foi, mais par les œuvres [de la loi]. Ils se 
sont heurtés à la pierre qui fait obstacle.  
 

Mais c’est injuste ! Non ? 
Aucun effort n’est demandé par Dieu, juste 
l’humilité d’accepter sa grâce par la foi… 
  



 

« Pour admettre cette souveraineté de Dieu 
dans l’attribution de sa grâce, il faut que 
l’homme soit humilié dans le sentiment de 
son péché et prosterné devant le Dieu saint 
et juste, qu’il reconnaisse n’avoir à attendre 
de lui que le juste châtiment de ses fautes. 
Quiconque ne fait pas humblement une telle 
confession, ne sait pas encore ce qu’est le 
péché, ni par conséquent ce qu’est la grâce. 
La pensée qu’il y a de l’injustice en Dieu, 
implique un blasphème : c’est, au fond, nier 
Dieu lui-même, qui est la justice suprême » 
 



 

Romains 2.4-5 « Méprises-tu les richesses 
de sa bonté, de sa patience et de sa 
générosité en ne reconnaissant pas que la 
bonté de Dieu te pousse à changer 
d’attitude? Par ton endurcissement et ton 
refus de te repentir, tu t’amasses un trésor 
de colère pour le jour où Dieu révélera sa 
colère et son juste jugement. » 
 

Pas d’injustice de la part de Dieu, mais   
(Ro 9.27) « seul un reste sera sauvé »  
  



 

(Ro 9.27) « seul un reste sera sauvé » 
 

« Il n’y a pas de juste, pas même un seul, 
pas d’homme capable de comprendre, pas 
un qui cherche Dieu. Ils se sont tous 
égarés, ils se sont corrompus tous 
ensemble, il n’y en a pas qui fasse le bien, 
non, pas même un seul… Car tous ont 
péché et sont privés de la gloire de Dieu » 
(Romains 3.10-12+23)  
 
  



 

 

Romains 9.15 En effet, il dit à Moïse: Je 
ferai grâce à qui je veux faire grâce, et 
j’aurai compassion de qui je veux avoir 
compassion… 
18 Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il 
endurcit qui il veut. 
 

Si tel est le choix de Dieu, il n’est pas 
injuste pour autant ! Comme Dieu est Dieu, 
il a totalement le droit de décider et de faire 
ce qu’Il veut et comme Il veut ! 
L’acceptes-tu ? T’y soumets-tu ?  



 

Si nous connaissons Dieu comme notre 
Père, alors nous savons qu’Il agit  toujours 
selon Son amour, Sa fidélité, Sa justice. 
 

« Il veut que tous soient sauvés »  (1 Ti 2.4) 

« Il use de patience, ne voulant pas 
qu’aucun périsse, mais que tous viennent à 
la repentance » (2 Pierre 3.9)  

« Jésus ne met dehors aucun de ceux qui 
viennent à lui  » (Jean 6.37)  
 
 
  



 

« Les jugements de Dieu me dépassent. 
Ses voies sont au-dessus de mes capacités 
de compréhension ». Certains en restent 
frustrés. D’autres rejettent carrément Dieu à 
cause de ça. Paul, lui, a été poussé à 
l’humilité devant le mystère, à la 
reconnaissance émerveillée devant la 
grandeur, la sagesse, la fidélité de Dieu, à 
la confiance pour l’avenir, à un engagement 
renouvelé, et à une intercession fervente 
pour le salut des inconvertis !... Et nous ? 
  



  

« Cela dépend… de Dieu qui fait grâce. » 
Romains 9.16 

 
« Qui sait ? Peut-être l’Éternel fera-t-il 
grâce » (2 Samuel 2.22) 
 
Au lieu de crier à l’injustice, crions plutôt 
dans l’intercession… Ce sera notre juste 
place devant le Très-Haut !  



 
Annonces 

- Étude biblique : mardi 14h30 + 20h + ?? 

- Réunion de prière : mercredi 20h30 + ?? 

- Dimanche 24/01 : culte à 10h15 

 

Sortie rangée par rangée 

Salutations et discussions dehors…  

MERCI ! Et bonne semaine ! 


