Paul et la question juive

Négation du peuple d’Israël
L’apôtre Paul traite de la question juive
qu’il considère comme un problème du
christianisme.
Le peuple d’Israël n’a plus d’unité. Il doit
se convertir et découvrir la vraie justice
de l’homme chrétien pour être sauvé.
Michelangelo. Conversion de Saint Paul. 1542-1545. Vatican

Epitre aux Romains, chapitre 9
2

j'éprouve une grande tristesse et j'ai au coeur une douleur incessante.

3

Car je souhaiterais d'être moi-même anathème, loin du Christ, pour mes frères, mes parents
selon la chair,

4

qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, et la gloire, et les alliances, et la Loi, et le
culte, et les promesses,

5

et les patriarches, et de qui est issu le Christ selon la chair, lequel est au-dessus de toutes
choses, Dieu, béni éternellement. Amen!

6

Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont
pas le véritable Israël,

7

et pour être la postérité d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants; mais "C'est la
postérité d'Isaac qui sera dite la postérité",

8

c'est-à-dire que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité
d'Abraham.

26

" Et dans le lieu où il leur fut dit: Vous n'êtes pas mon peuple, là même on les appellera fils du
Dieu vivant. "

27

D'autre part, Isaïe s'écrie au sujet d'Israël: " Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le
sable de la mer, un faible reste seulement sera sauvé. "

30

Que dirons- donc? Que les Gentils, qui ne cherchaient pas la justice, ont atteint la
justice, mais la justice qui vient de la foi,

31

tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est point venu à une loi de justice.

32

Pourquoi? Parce qu'il a cherché à l'atteindre, non par la foi, mais comme s'il avait pu arriver
par les oeuvres. Il s'est heurté contre la pierre d'achoppement

Epitre aux Romains, chapitre 10
12

Il n'y a pas de différence entre le Juif et le Gentil, parce que le même Christ est le Seigneur
de tous, étant riche envers tous ceux qui l'invoquent.
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Car " quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. "

19

Je demande encore: Israël n'en a-t-il pas eu connaissance? Moïse le premier a dit:
"J'exciterai votre jalousie contre une nation qui n'en est pas une; j'exciterai votre colère contre
une nation sans intelligence. "

Epitre aux Romains, chapitre 11
1

Je dis donc: Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi, je suis Israélite
de la postérité d'Abraham, de la race de Benjamin.

7

Que dirons-nous donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu; mais ceux que Dieu a
choisis l'ont obtenu, tandis que les autres ont été aveuglés,

8

selon qu'il est écrit: " Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point
voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. "

10

Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir; tiens leur dos continuellement courbé!

11

Je demande donc, Ont-ils bronché, afin de tomber pour toujours? Loin de là, mais par leur
chute, le salut est arrivé aux Gentils, de manière à exciter la jalousie d'Israël.

14

afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de mon sang, et d'en sauver quelques-uns.

15

Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une
résurrection d'entre les morts?

16

Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le
sont aussi.

17

Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui n'étais qu'un olivier
sauvage, tu as été enté à leur place et rendu participant de la racine et de la sève de l'olivier,

25

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à
vos propres yeux: c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la
masse des Gentils soit entée.

26

Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit: " Le libérateur viendra de Sion, et il
éloignera de Jacob toute impiété";
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