L’olivier, Israël et les nations

"C’est la racine qui te porte"
Les nations sont devenues objets de grâce
et rattachées, comme telles, à la racine
(Abraham) qui est toute de grâce.
Il importe que les rôles ne soient pas
renversés. C’est la racine qui porte l’olivier
sauvage, et non l’olivier sauvage qui porte
la racine.
Saint Paul s’adressant aux Romains, initiale R du prologue de
l'Epître aux Romains, fin XIIe siècle.

Epître aux Romains, chapitre 11, versets 16 à 24
16) Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi: et si la racine est sainte, les branches
le sont aussi.
17) Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, olivier sauvage, tu as été
greffé parmi les branches restantes de l'olivier pour avoir part avec elles à la richesse de la racine,
18) ne va pas faire le fier aux dépens des branches. Tu peux bien faire le fier! Ce n'est pas toi qui
portes la racine, mais c'est la racine qui te porte.
19) Tu diras sans doute: des branches ont été coupées pour que moi je sois greffé.
20) Fort bien. Elles ont été coupées à cause de leur infidélité, et toi, c'est par la foi que tu tiens. Ne
t'enorgueillis pas, crains plutôt.
21) Car, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus.
22) Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu: sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté
envers toi, pourvu que tu demeures en cette bonté, autrement tu seras retranché toi aussi.
23) Quant à eux, s'ils ne demeurent pas dans l'infidélité, ils seront greffés, eux aussi; car Dieu a le
pouvoir de les greffer de nouveau.
24) Si toi, en effet, retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, tu as été,
contrairement à la nature, greffé sur l'olivier franc, combien plus ceux-ci seront-ils greffés sur leur
propre olivier auquel ils appartiennent par nature!
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