
BIENVENUE DANS LA FAMILLE !

 



ROMAINS 9 V30 À 10 V4
Romains 9

30 Que faut-il en conclure ? Ceci : des gens d’autres nations, qui 
ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu, ont été rendus 
justes à ses yeux par la foi ;

31 tandis que les membres du peuple d’Israël, qui cherchaient à se 
rendre justes aux yeux de Dieu grâce à la loi, n’ont pas atteint le 
but de la loi.

32 Pourquoi ? Parce qu’ils ne cherchaient pas à être agréables à 
Dieu par la foi, ils pensaient l’être par leurs actions. Ils se sont 
heurtés à la « pierre qui fait trébucher »,

33 dont parle l’Écriture : « Voyez, je pose en Sion une pierre qui 
fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui croit en lui 
ne sera pas déçu. »

Romains 10

1 Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à 
Dieu pour les Juifs, c’est qu’ils soient sauvés.

2 Certes, je peux témoigner en leur faveur qu’ils sont pleins de 
zèle pour Dieu, mais leur zèle n’est pas éclairé par la 
connaissance.

3 En effet, ils n’ont pas compris comment Dieu rend les hommes 
justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon de 
l’être. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à l’œuvre salutaire de Dieu.



4 Car le Christ a conduit la loi de Moïse à son but, pour que tous 
ceux qui croient soient rendus justes aux yeux de Dieu.

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1938
Comment comprendre ce que Dieu veut ? Il ne suffit pas de 
vouloir lui plaire, mais il faut vivre dans la confiance en lui, la 
foi ! Paul a démontré, dans les chap. 1 à 4, qu’on ne peut pas se 
rendre juste par ses propres forces. La justice ne peut être que 
reçue, et vécue. Dieu a donc ouvert un autre chemin : c’est le 
Christ qui donne tout son sens à la loi de Moïse.


