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Romains chapitre 11v16à27 

 

v 16  Il y a une division naturelle ici remarquable.  L’écrivain commence à utiliser l’image 
de l’olivier.  Qui est « les prémices » ou la Racine sainte ?  (cf 1Co15v23 & Jn15v5) 

vs 17à18  Combien de branches naturelles ont été enlevées ?  Pourquoi faut-il rester 
humble si on est une branche sauvage greffée à la racine ? 

vs 19à21  Quelles deux attitudes sont essentielles pour continuer à être béni par La 
Racine ? 

vs 22à25  Ce mystère (v25) n’est ni qu’on peut perdre son salut (v22) ni qu’on peut être 
né de nouveau plusieurs fois (v23) ni que tout Israël sera sauvé de ses péchés (v25) 
mais que la bonté de Dieu (v22) en offrant le salut peut être retirée si on n’y croit 
pas !  Pourquoi sera-t-il facile pour Christ de revenir à Israël et les offrir à nouveau le 
salut ? 

v 26 Ce verset cite Esaïe 11v11 où il est écrit :  « Le Seigneur étendra une seconde fois 
Sa Main pour racheter le reste de Son peuple dispersé en… »  Le contexte n’est 
pas le salut de l’âme de chacun, mais le rachat de la nation.  Quand donnera Dieu 
au peuple d’Israël une seconde occasion de reconnaître le Seigner Jésus-Christ ? 

v 27  Ce verset cite Jérémie 31v31à34 où il est écrit :  « Voici l’alliance que je ferai avec la 
maison d’Israël…je pardonnerai leur iniquité ».  Encore ici, le contexte n’est pas le 
salut de l’âme de chacun, mais le pardon de la maison d’Israël (cf Jn11v50à51).  
Comment pouvons-nous tendre la main, de la même manière que Dieu, aux juifs 
perdus (v28) autour de nous ? 

1. Qui est l’écrivain et/ou qui parle ? 
2. Quand a-t-il été écrit et/ou dit ? 
3. A qui est-il adressé et/ou dit ? 
4. Quelle sont les divisions naturelles ? 
5. Quel est le mot clé : le mot le plus répété ? 
6. Quelle phrase simple peut le résumer ? 
7. Quelle est l’application à ma vie ? 
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