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4ème rencontre :  
 
Paul et l’ « apostasie » d’Israël. 

 
« Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, 

[Ceux de ma race selon la chair], c’est qu’ils soient sauvés ». 
(Rm. 10,1) 

 
 
A – Introduction : 
 

Notre étude de la vie de Paul et de son message, nous invite, dans sa 
quatrième étape, à aborder un autre des thèmes originaux de l‘Apôtre des nations 
païennes. Après avoir découvert la vie de l‘Apôtre qui bascule au moment de la 
rencontre fulgurante du chemin de Damas. Après avoir essayé de voir le bien fondé 
de l’accusation de misogynie que nous faisons à l’encontre de Paul. Nous avons 
découvert, au contraire, un Paul très attentif aux ministères exercés au service des 
communautés. Hommes et femmes ont toute leur place dans les communautés 
pauliniennes. L’entourage féminin de Paul se voit confier des responsabilités 
éminentes. Paul nous apparaît comme un apôtre très audacieux. Sous certains 
angles il est en avance sur son temps et le nôtre. Sa sollicitude pastorale réclame de 
lui, néanmoins des prises de position rigoureuses pour remettre de l’ordre dans les 
assemblées, pour offrir une visibilité positive de la communauté. Par sa fraternité et 
le bon ordre de son culte, elle témoigne de la présence du Christ. Nous nous 
arrêtons, aujourd’hui sur le rapport que Paul entretient avec ses frères de race, les 
fils d’Israël ! 

 
1. Le tourment de cœur de Paul :                      

« Oui, je souhaiterais être moi-même anathème, 
séparé de Christ pour mes frères, 

pour ceux de ma race selon la chair ».  
(Rom. 9, 3) 

 
Nous avons découvert ensemble comment Paul, fils de pharisien, était un juif 

pieux et militant. Il s’est laissé instruire dans la religion de ses pères, auprès du 
prestigieux rabbi, Gamaliel. Après ce temps de formation, son cœur ardent et 
généreux lui dicte une lutte passionnée et répressive contre tous les mouvements 
religieux qui menacent la pure orthodoxie juive ! Sa rencontre fulgurant avec le Christ 
bouleverse sa façon de penser et de vivre. Il déploie autant d’énergie à faire 
connaître le Christ, qu’il en avait déployé, jusque là, à défendre la religion de ses 
pères. Il n’est pas, pour autant, entré en combat contre les juifs qui refusent de se 
convertir.  

Loin de verser dans un antisémitisme amer, Paul ressent un déchirement 
douloureux. Aux yeux de l’Apôtre, homme entier et passionné, le peuple juif, pour 
demeurer fidèle à sa vocation devrait, comme lui, reconnaître Jésus comme le 
messie de Dieu, attendu depuis des siècles par Israël !  Pour lui, un juif qui veut être 
honnêtement fidèle à la tradition d’Israël, à l’Alliance du Sinaï, et aux promesses 
messianiques des prophètes ne peut que reconnaître Jésus comme le Messie 
attendu par Israël ! 
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La plupart des exégètes en parlant de ces juifs qui refusent de se convertir 
parlent de « rejet ». Certains ont l’audace de nommer ce refus « apostasie ». En ce 
sens ils veulent traduire ce sentiment de Paul devant ses frères qui ne se laisse pas 
convertir par le ressuscité. Paul lui-même n’emploi à aucun moment ce terme en 
parlant de ses frères dans le judaïsme ! Apostasie en grec signifie « se couper de » 
« se séparer » habituellement on l’utilise pour parler de l’abandon de Dieu, l’abandon 
d’une religion, voire le divorce. En effet, si l’on suit le raisonnement de Paul, il y a 
bien rupture, coupure, séparation avec la vocation du véritable Israël de Dieu (nous 
verrons au dernier chapitre la référence allégorique à cette coupure). 
 
2. Le douloureux passage du judaïsme au christianisme : 
 
 Une lecture transversale du livre des Actes des Apôtres nous dévoile de 
grandes difficultés que les toutes premières communautés chrétiennes ont du 
résoudre.  
 a) Les premières persécutions : 
 Dans un premier temps, les communautés de Jérusalem, réunies autour des 
« douze » sont fidèles à toutes les coutumes juives, elles continuent à fréquenter le 
Temple (Act. 2, 42-47 et 4, 32-37). Mais l’exécution d‘Etienne, puis de Jacques, 
correspondent au début de plusieurs vagues de persécutions qui vont disperser ces 
communautés chrétiennes de Jérusalem (8, 1-3 et 12, 1-3). D’après le livre des 
Actes ces persécutions donnent l’occasion à des communautés nouvelles de voir le 
jour en dehors de la Judée et de la Galilée. Antioche, la première communauté vers 
laquelle sont envoyés Barnabé et Paul, fait parti de ces communautés nées de la 
dispersion des communautés de Jérusalem ! 
 b) L’identité chrétienne doit-elle passer par l’adhésion au judaïsme ? 
 Plus tard, vers 49, les communautés hellénistiques deviennent majoritaires avec 
le ministère efficace de Paul et de ses disciples. Ce fait nouveau, sans tarder, donne 
naissance à un nouveau problème. Faut-il accomplir le même chemin que Jésus, les 
Apôtres et les premiers convertis ? Autrement dit, pour devenir chrétien, doit-on 
passer par la circoncision et l’observance des préceptes religieux et moraux de la 
religion juive ?  
 Ce problème est déclenché par les frères issus du judaïsme et vise 
particulièrement les communautés fondées par Paul. De fait, à cette date on se 
trouve devant une situation paradoxale : la communauté chrétienne est traversée par 
deux courants divergents. D’une part, un groupe de chrétiens convertis du judaïsme 
qui suivent ou s‘identifient à Pierre et Jacques, le frère du Seigneur, qui continuent à 
suivre scrupuleusement les préceptes de la loi juive. D’autre part, un groupe 
majoritaire qui ne pratiquent pas ces préceptes et refusent la circoncision, et 
s’identifient à Paul ! De part et d’autre chacun se scandalise de la pratique de l’autre.  
 Pour résoudre ce problème, Paul provoque une assemblée des 
« responsables » des diverses communautés à Jérusalem. Beaucoup d’exégètes 
appellent cette assemblée : « Concile de Jérusalem ». Les décisions qui sont prises 
donnent raison à l’audace pastorale de Paul et de ceux qui le suivent ! (Cf. Act. 15, 
1-35)  

c) Scénario immuable, Paul commence toute mission de prédication, par 
une rencontre avec la Synagogue1 ! 
Nous apprenons que Paul prend la peine, chaque fois qu’il arrive dans un 

nouveau champ de mission, de rencontrer la communauté juive à la Synagogue 
                                                
1 Act.  9, 20 ; 13, 5. 14 ; 14, 1 ; 17, 1-3. 10-12. 17-18 ; 18, 4. 19. 26 ; 19, 8 ; 24, 12. 
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locale ! Le même scénario se reproduit chaque fois. Chaque fois il subit l’échec, il est 
rejeté, quelque fois avec violence. Alors, seulement, Paul se tourne vers les païens. 

Ce sont les communautés juives qui, ne l’oublions pas, provoqueront 
l’arrestation de Paul qui, faisant appel, sera envoyé à Rome pour y être jugé par la 
juridiction impériale. Cette pratique nous donne à penser que Paul garde sa 
sympathie pour ses frères, il leur reconnaît le droit d’être les premiers appelés ! Paul 
veut probablement suivre les recommandations de Jésus aux disciples : « Ne prenez 
pas le chemin des nations, et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Aller plutôt 
vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le 
royaume des Cieux est tout proche. » (Mt. 10, 6-7) Peut-être pour respecter la propre 
conduite du Christ : « Je n’ai été envoyé que pour les brebis perdues d’Israël » (Mt 
15, 24) ? Ces phrases de l’Évangile de Matthieu, postérieures à la mort de Paul, 
soulignent que la conversion des juifs est encore une priorité des pasteurs de la fin 
du premier siècle.  

Dans la finale des Actes, l’auteur nous rapporte les pathétiques dernières 
paroles de Paul justement à l’adresse des juifs de la Synagogue de Rome. « Comme 
ils se séparaient sans avoir pu se mettre d'accord, Paul leur dit ce simple mot :  

« Elle est bien vraie cette parole que l'Esprit Saint a dite à vos pères par la 
bouche du prophète Isaïe :  

« Va trouver ce peuple et dis-lui : " Vous serez tout oreilles et ne comprendrez 
pas, vous regarderez de tous vos yeux et vous ne verrez pas, car le cœur de ce 
peuple s'est épaissi ; ils sont devenus durs d'oreille, ils ont fermé les yeux, pour ne 
pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec 
leur cœur, afin de ne se point convertir. Et je les aurais guéris ! " [Isaïe 3 9-10]. 
Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu : eux 
écouteront ». (Act. 28, 25-28) 
  
3. Les tourments du cœur de Paul 
 
 C’est surtout dans l‘épitre aux Romains que nous trouvons exprimé clairement 
les sentiments de Paul pour ses frères de race ! Les Bibles grand public donnent 
habituellement des titres aux divers chapitres. Au début du chapitre 9, ils nous offrent 
ce titre : Élection et péché d’Israël. Ce titre ouvre une section de trois chapitres (9 ; 
10 & 11) qui traitent de cette question : « Israël est-il exclus du Salut à cause de son 
infidélité ? ». Il n’y a aucun doute Paul aime ce peuple juif dans lequel il a reçu sa 
culture religieuse. Son cœur d’Apôtre lui interdit de formellement les rejeter. Au 
contraire, c’est parce qu’il les aime passionnément qu’il souffre qu’ils refusent de se 
convertir !     

« Je dis la vérité dans Christ, je ne mens pas, et ma conscience m'en rend le 
témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai au cœur une grande tristesse, un continuel 
tourment. Oui, je souhaiterais d'être moi-même anathème, séparé de Christ pour 
mes frères, pour ceux de ma race selon la chair ». (Rom. 9, 1-3) et plus loin : 
« Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient 
sauvés ». (Rom. 10, 1) 

Paul reconnaît la valeur incomparable du peuple auquel il se sent toujours 
étroitement lié :  

« Les Israélites : à eux appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la 
Loi, le culte divin, les promesses ; à eux aussi les patriarches, et c'est d'eux que, 
selon la chair, est issu Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu à jamais béni. Amen 
! » (Rom 9, 4-5) 
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Sa réflexion le conduit à reconnaître que ce n’est pas Dieu qui fait défaut à son 
Peuple, sa grâce ne lui manque pas, mais ce sont seulement certains d’entre eux qui 
refusent d’écouter. 

« Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue vaine. Car tous ceux qui sont 
issus d'Israël ne sont pas Israël ; pour être postérité d'Abraham ils n'en sont pas tous 
les enfants. Non ; « c'est en Isaac que tu auras une postérité de ton nom ». [Genèse 
21, 12]  C'est-à-dire : ce ne sont pas les enfants de la Chair qui sont enfants de Dieu 
; seuls comptent comme postérité les enfants de la Promesse. Et la Promesse, en 
voici les termes : « A pareille époque je repasserai, et Sara aura un fils. » [Genèse 
18, 20] Ce n'est pas tout ; il y a aussi Rebecca qui n'eut d'enfants que d'un seul 
homme, Isaac notre père. Or, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, qu'ils n'avaient 
fait ni bien ni mal, pour que demeure la liberté du choix divin qui dépend non des 
œuvres mais de Celui qui appelle, il lui fut dit : « L'aîné sera assujetti au plus jeune,» 
[Genèse 25, 23] selon qu'il est écrit : « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » [Malachie 1, 
2-37] Que dire alors ? Y aurait-il en Dieu de l'injustice ? Jamais de la vie ! Il dit en 
effet à Moïse : «Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde ; j'aurai compassion de 
qui j'ai compassion ». [Exode 33, 19] Il ne s'agit donc ni de vouloir ni de courir, mais 
que Dieu fasse miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon : « Je t'ai suscité tout 
exprès afin de montrer en toi ma puissance, et afin qu'on célèbre mon nom par toute 
la terre.» [Exode 9, 16] Ainsi donc, Il fait miséricorde à qui Il veut et Il endurcit qui Il 
veut. Tu me diras sans doute : « Alors de quoi se plaint-il ? Car enfin qui résiste à sa 
volonté ?» Mais qui donc es-tu, ô homme, pour disputer avec Dieu ? L'objet modelé 
va-t-il dire à qui l'a modelé : Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'a-t-il pas le droit 
de faire de la même pâte tel vase pour un usage noble, tel autre pour un usage vil ? 
Que si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté 
avec une grande longanimité des vases de colère tout prêt pour la perdition, s'il a 
voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde que 
d'avance Il a préparés pour la gloire, je veux dire envers nous qu'Il a appelés non 
seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est bien ce qu'Il dit 
dans Osée : « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-
aimée celle qui n'était pas la bien-aimée ; et dans le lieu où on leur avait dit : vous 
n'êtes pas mon peuple, là-même on les appellera fils du Dieu vivant.» [Osée 2, 25 et 
2, 1] Isaïe, d'autre part, s'écrie au sujet d'Israël : « Quand bien même le nombre des 
fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé ; car le 
Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. » [Isaie 10, 
22-23] Et, comme l'a prédit Isaïe : « Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé un 
germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à 
Gomorrhe. » [Isaie 1, 97] (Rom 9, 6-29) 

Plus loin, Paul essaye de comprendre pourquoi les païens qui étaient si loin de 
Dieu se sont convertis et ont obtenus la justification, alors que ceux qui avaient été 
mis à part pour être justifiés ont manqué le rendez-vous. « Que dire donc ? Que les 
païens, qui ne recherchaient pas de justice, ont obtenu une justice, j'entends la 
justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui recherchait une loi de justice, n'a pas 
atteint cette loi. Pourquoi ? Parce qu'il ne la demandait pas à la foi ; il ne voyait que 
les œuvres. Ils ont achoppé contre la pierre d'achoppement, ainsi qu'il est écrit : « 
Voici que je place en Sion une pierre où l'on achoppe, un roc où l'on bute ; mais qui 
croit en lui ne sera pas confondu. » [Isaïe 8 14 ; 28 16] (Rom 9, 30-33)[...] « Car je 
leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu ; mais c'est un zèle mal éclairé. 
Méconnaissant la justice de Dieu et s'appliquant à établir la leur propre, ils ne se sont 
pas soumis à la justice de Dieu. (...) Mais comment l'invoquer, si on ne croit pas en 
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lui ? Et comment croire, sans l'avoir entendu. Et comment entendre, si personne ne 
prêche ? Et comment prêcher, si l'on n'est envoyé, ainsi qu'il est écrit : « Qu'ils sont 
beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ! » [Isaïe 52, 7] Tous 
cependant n'ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Isaïe dit en effet : « Seigneur, qui a 
cru à notre prédication ? » [Psaume 19 5] La foi naît donc de la prédication, et la 
prédication se fait sur l'ordre de Christ. Mais je le demande, n'ont-ils pas entendu ? 
Allons donc'. « Leur voix s'est répandue par toute la terre ; et leurs paroles jusqu'au 
bout du monde habité. » [Psaume 19, 5] Mais je le demande : Israël n'a-t-il pas 
compris ? Le premier, Moïse dit : « Je vous rendrai jaloux d'une nation qui n'en est 
pas une, j'exciterai votre dépit contre un peuple sans intelligence.» [Deutéronome 32 
21] Et Isaïe s'enhardit jusqu'à dire : « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient 
pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » [Isaïe 65 1] 21 Mais à 
l'adresse d'Israël, il dit : « A longueur de journée, j'ai tendu les mains vers un peuple 
désobéissant et rebelle. » [Isaïe 65 21] (Rom 10, 2-3. 14-21)  

Cette recherche des causes et des responsabilités qui obsèdent Paul se 
retrouvent dans deux autres lettres : « Mais leur entendement s'est obscurci. Jusqu'à 
ce jour en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n'est 
point levé ; car c'est en Christ qu'il est détruit.  Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois 
qu'on lit Moïse, un voile est sur leur cœur. C'est quand on se convertit au Seigneur 
que le voile tombe ». (2 Cor 3 14-16)  

« Ceux-là ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, ils nous ont persécutés, ils 
ne plaisent point à Dieu, ils sont les ennemis du genre humain, ils nous empêchent 
de prêcher aux païens pour les sauver. Ainsi comblent-ils sans cesse la mesure de 
leurs péchés ; mais la colère a fondu sur eux pour toujours ». (1 Thes. 2,15-16) 
 Paul, en bon pharisien, toujours dans l’épitre aux Romains, envisage le destin 
final du Peuple Choisi. Dieu pourrait-il ne pas tenir sa promesse ? Il distingue ceux 
qui, comme lui ont adhéré au Christ de ceux qui l’ont rejeté. 
 

a) Une partie d'Israël croit à Christ « Le petit reste ». 
 
« Je le demande donc : Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie ! Car 

je suis moi-même Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu 
n'a pas rejeté son peuple, que d'avance Il a distingué. Ou bien ne savez-vous pas ce 
que dit l'Écriture dans l'histoire d'Elie, quand il se plaint d'Israël à Dieu ? Seigneur, « 
ils ont tué tes prophètes, démoli tes autels ; et moi je suis resté seul, et ils en veulent 
à ma vie. » Mais que lui répond le divin oracle ? « Je me suis réservé sept mille 
hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal ». [1 Rois 19, 10] 5 Ainsi donc 
encore dans le temps présent il subsiste un reste, choisi par grâce ». (Rom 11 1-5) 

 
b) Ceux qui ont été endurcis « selon les écritures » 
 
 « Que conclure ? Ce que recherche Israël, il ne l'a pas obtenu ; ceux-là l'ont 

obtenu, qui ont été choisis. Quant aux autres, ils ont été endurcis, ainsi qu'il est écrit : 
« Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne point voir et des oreilles 
pour ne point entendre, jusqu’au jour d'aujourd'hui. » [Deutéronome 29, 3 et Isaïe 29, 
10] Et David dit : « Que leur table leur soit un filet, un piège, une occasion de chute, 
un juste châtiment ! Que leurs yeux s'obscurcissent et perdent la vue ! Fais-leur sans 
cesse ployer l'échine. » [Psaume 69, 23-24] (Rom 11, 7-10) 
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c) Incrédulité d'Israël - Conversion des Gentils. Heureux refus qui ouvre 
aux païens, l’accès au salut  

 
 « Je le demande donc : est-ce pour tomber qu'ils ont trébuché ? Jamais de la 

vie ! Mais leur chute a été le salut pour les païens, afin d'exciter leur jalousie. Or, si 
leur chute a été une richesse pour le monde et leur déchéance une richesse pour les 
païens, que ne sera pas leur retour en masse ? Je vous le dis donc à vous, les 
païens ; en ma qualité d'apôtre des païens, je fais honneur à mon ministère, dans 
l'espoir d'exciter la jalousie de mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Car 
si leur rejet a été réconciliation pour le monde, que sera leur réintégration sinon une 
résurrection d'entre les morts ? Si les prémices sont saintes, les rameaux le sont 
aussi ». (Rom 11, 11-16) 

 
d) Les Gentils convertis ne doivent pas s'enorgueillir en face des Juifs. La 

grâce de Dieu est assez puissante pour greffer à nouveau les rameaux 
coupés. 

 
« Si quelques-uns des rameaux ont été retranchés et si toi, olivier sauvage, tu 

as été greffé parmi eux, et si tu as eu part à la riche sève de l'olivier, ne va pas faire 
le fier à l'égard des rameaux. Tu peux bien faire le fier ; ce n'est pas toi qui portes la 
racine, mais la racine qui te porte. Tu diras sans doute : Des rameaux ont été 
retranchés pour que moi, je sois greffé. Fort bien. C'est pour leur incrédulité qu'ils ont 
été retranchés, et toi, c'est par la foi que tu t'y trouves placé. Ne t'enorgueillis pas ; 
crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les vrais rameaux, il ne t'épargnera pas 
davantage. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité pour ceux qui 
sont tombés, bonté divine pour toi, si tu restes dans cette bonté ; sinon tu seras 
retranché, toi aussi ». (Rom 11, 17-22)  

Belle histoire qui ouvre les auditeurs de Paul à la folle espérance en la 
puissance d’amour de Dieu qui lui, demeure fidèles à ses promesses, et qui veut la 
vie et le salut de tous ses enfants. La foi inconditionnelle de Paul, son expérience de 
croyant, lui interdisent de désespérer de la puissance infinie du Dieu d’amour ! Dieu 
qui veut le salut de tous les hommes, qui est tout puissant, est bien capable de 
greffer à nouveau des rameaux déjà coupés :   

« Quant à eux, s'ils ne restent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, eux 
aussi : car Dieu est assez puissant pour les greffer à nouveau. Si toi, en effet, tu as 
été coupé sur l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, pour être greffé 
contre nature sur un olivier franc, à bien plus forte raison ceux-ci pourront-ils être 
greffés sur leur propre olivier auquel ils appartiennent par nature. Car je ne veux pas, 
frères, que vous ignoriez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des 
sages : l'endurcissement partiel qui a frappé Israël durera jusqu'à ce que soit entrée 
la masse des païens. Et ainsi tout Israël sera sauvé, ainsi qu'il est écrit : « De Sion 
viendra le libérateur ; il écartera de Jacob les impiétés. Et voici l'alliance que je ferai 
avec eux, quand j'enlèverai leurs péchés » [Isaïe 59, 20-21 ; 27, 9] Du point de vue 
de l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais du point de vue de l'élection, ils 
sont aimés à cause des pères. Car Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son 
appel. De même en effet que jadis vous avez désobéi à Dieu et que présentement, 
par suite de leur désobéissance, vous avez obtenu miséricorde, eux, de même, ont 
présentement désobéi par suite de la miséricorde qui vous a été faite, pour obtenir 
bientôt miséricorde à leur tour. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la 
désobéissance pour leur faire miséricorde à tous. » (Rom 11 23-32) Cette méditation 
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finale de Paul donne raison à ceux qui appellent. Le raisonnement de Paul, l’invite à 
crier sa foi dans ce Dieu qui dans son intelligence est capable de tout : « O abîme de 
la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont 
insondables, impénétrables ses voies ! Qui en effet a connu la pensée du Seigneur ? 
Qui s'est fait son conseiller ? Ou qui lui a donné le premier, pour devoir être payé de 
retour ? Oui, c'est de Lui, par Lui, pour Lui que sont toutes choses. A Lui la gloire 
dans tous les siècles ! Amen ». (Rom. 11, 33-36) 
 
B – Conclusion : 
 
 Ce parcours pas à pas de l’œuvre et de la pensée de Paul nous montre à quel 
point la foi de Paul n’est pas en rupture ou en contradiction avec la religion de son 
enfance. Si l’Apôtre semble discerner dans le rejet de certains une chance pour la 
conversion des nations païennes ; il ne supporte pas d’imaginer qu’ils sont 
définitivement exclus du Salut universel inauguré par le sacrifice du Christ. Il place 
toute sa confiance en ce Dieu d’amour qui, tout au long de l’histoire, a été fidèle à 
ses promesses, et dont la puissance et la miséricorde peut réparer l’irréparable !  


