Le chrétien doit-il suivre
des observances judaïques ?
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On parle souvent de rupture
entre juifs et chrétiens

En s’appuyant sur Saul de Tarse,
devenu l’apôtre Paul

Paul ne renie jamais son
appartenance au peuple juif
Au contraire ! Il la proclame
et la revendique

Ac 23 : 6

En particulier sur son
épître aux Romains

Ecrite alors qu’il n’avait pas encore
visité les chrétiens de Rome

« Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de sadducéens et
l’autre de pharisiens, s’écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien,
fils de pharisiens ; c’est à cause de l’espérance et de la résurrection des morts que
je suis mis en jugement. »

Ac 22 : 3
« je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant
plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui. »

Rm 11 : 1
« Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi je suis
Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. »

2 Co 11 : 22
« Sont-ils Hébreux ? Moi aussi. Sont-ils Israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la
postérité d’Abraham ? Moi aussi. »

Phi 3 : 5
« moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin,
Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; »
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On parle souvent de rupture
entre juifs et chrétiens

En s’appuyant sur Saul de Tarse,
devenu l’apôtre Paul

Paul ne renie jamais son
appartenance au peuple juif
Au contraire ! Il la proclame
et la revendique

Ac 23 : 6

En particulier sur son
épître aux Romains

Ecrite alors qu’il n’avait pas encore
visité les chrétiens de Rome

« Paul, sachant qu’une partie de l’assemblée était composée de sadducéens et
l’autre de pharisiens, s’écria dans le sanhédrin : Hommes frères, je suis pharisien,
fils de pharisiens ; c’est à cause de l’espérance et de la résurrection des morts que
je suis mis en jugement. »

Ac 22 : 3
Mais il insiste encore davantage
sur sa découverte du Christ

Ac 9, 22 et 26

Il le croyait mort…
et il l’a rencontré vivant !
Et ce passage de la mort à la
vie par sa résurrection est au
centre de son message

Parce que c’est la manifestation par
excellence de la justice et de l’amour
de Dieu pour tous les hommes

« je suis Juif, né à Tarse en Cilicie ; mais j’ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit
aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant
plein de zèle pour Dieu, comme vous l’êtes tous aujourd’hui. »

Rm 6 : 5
« En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, »

1 Co 15 : 21
« Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est
venue la résurrection des morts. »

Phi 3 : 10
« Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de
ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, »

Phi 2 : 8 à 11
« en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant
paru comme un simple homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et
que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »
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Jésus lui-même a souligné la dimension
universelle de son action à maintes reprises
Mais particulièrement lors de la cène !
Il y a deux descriptions de
l’instauration de la cène par Jésus
Matthieu
Luc
(Mt 26 : 20 à 30)

Marc
(Mc 14 : 17 à 26)

Il n’est jamais fait
mention d’une
Nouvelle Alliance

(Lc 22 : 14 à 23)

Paul
(1 Co 10 : 14 à 22
et 11 : 20 à 34)

Il est fait
mention d’une
Nouvelle Alliance

ει μη ei me
Mt 15 : 24
« Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux
Expression
brebis perdues de la maison d’Israël. » idiomatique ne
désignant pas une exclusivité mais plutôt une condition
Mt 15 : 28
« Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande ; qu’il
te soit fait comme tu veux. Et, à l’heure même, sa
fille fut guérie. »
une femme cananéenne (Mt 15 : 22)
Lc 7 : 9
« Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le
centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait,
il dit : Je vous le dis, même en Israël je n’ai pas
trouvé une aussi grande foi. »

Mt 26 : 28
« car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui
est répandu pour plusieurs, pour la rémission
des péchés. »
πολυς polus
Beaucoup, une multitude
Mc 14 : 24
« Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de
l’alliance, qui est répandu pour plusieurs. »
Les évangiles de Matthieu et de Marc sont
originellement adressés aux juifs

Lc 22 : 20
« Il prit de même la coupe, après le souper, et la
leur donna, en disant : Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. »
Quelque chose qui n’avait pas

καινος kainos
1 Co 11 : 25
été vu ou fait auparavant
« De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et
dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang ; faites ceci en mémoire de moi toutes les
fois que vous en boirez. »

L’évangile de Luc et l’épître aux Corinthiens sont
originellement adressés aux païens
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1 Ch 16 : 16 et 17
« L’alliance qu’il a traitée avec Abraham, Et le
serment qu’il a fait à Isaac ; Il l’a érigée pour Jacob
en loi, Pour Israël en alliance éternelle, »
Pour toujours, à jamais,
existence continuelle,
perpétuelle, sans fin

Mlwe ‘owlam

Hb 13 : 20
« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre
les morts le grand pasteur des brebis, par le
sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus, »
Sans commencement ni
αιωνιος aionios fin, ce qui a toujours
été et qui sera toujours

Il n’y a pas une ancienne alliance puis une nouvelle alliance
Il n’y a pas une alliance qui a été remplacée par une autre

Il y a une alliance éternelle
Avec à un moment donné, un ajout nouveau
Au moment où JésusQuelque chose qui ne s’était
Christ a tout accompli
jamais vu auparavant
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1 Co 15 : 42 à 47 (Lire 1 Co 15 : 10 à 47)
« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite
incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite
plein de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y
a aussi un corps spirituel. C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme
vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le
premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la
terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. »
Paul désigne Jésus comme le nouvel Adam, l’homme nouveau
Et Paul reprend cette comparaison en Rm 5 : 12 à 15 (Lire Rm 5 : 12 à 19)
« C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, … car jusqu’à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n’est pas imputé,
quand il n’y a point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même
sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est
la figure de celui qui devait venir. Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ;
car, si par l’offense d’un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce
de Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été
Beaucoup, une multitude
abondamment répandus sur beaucoup. » πολυς polus
Paul invite les disciples du Christ à le
Comme la figure de l’homme
suivre dans la radicalité du don de sa vie
nouveau qu’il faut recréer
2 Co 5 : 17 « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
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Remarques importantes dans la compréhension des écrits de Paul


Paul n’est pas un théologien théorique
Paul est un pasteur
Ses écrits correspondent toujours à des situations pratiques
Il réagit devant des situations concrètes
Il affermit sa théologie dans les situations concrètes



A partir de la révélation sur le chemin de Damas, il comprend le dessein de Dieu sur les nations
Col 1 : 25 à 27 « C’est d’elle que j’ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m’a donnée auprès de vous, afin que j’annonçasse
pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a
voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. »

Paul ne conçoit pas la nouvelle alliance comme une
rupture avec le judaïsme porteur de l’espérance
C’est pourquoi il commence son
ministère dans les synagogues

Ac 28 : 20

« Voilà pourquoi j’ai demandé à vous voir
et à vous parler ; car c’est à cause de l’espérance
d’Israël que je porte cette chaîne. »

Seul moyen de compréhension
de l’œuvre du Messie
Couper Jésus de ses racines juives en
fait un « électron libre » de l’Histoire !

Le refus des juifs dans les synagogues provient du fait
que l’acceptation de Jésus-Christ comme Messie n’est pas
une simple conclusion logique ! Il faut un acte de foi !
Quand Jean-Baptiste lui fait demander s’il
Jésus lui-même dans les évangiles n’impose
est « celui qui doit venir », Jésus répond :
jamais sa présence comme Messie
« Voici des signes… » A toi de croire ou non !
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Remarque importante dans la compréhension de l’épître aux Romains
L’épître aux Romains a été écrite avant qu’il n’y aille
Paul écrit aux disciples de Christ de Rome
Il y a des juifs qui sont restés juifs
Il y a des juifs qui sont devenus disciples du Christ
car il a eu connaissance de la situation
concrète des chrétiens de Rome
Il y a des disciples du Christ d’origine païenne

Et entre ces différentes composantes, il y a des débats !
Rm 2 : 13 « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux
Paul souligne son
admiration de la loi

Rm 2 : 25
Rm 7 : 14
Rm 7 : 25

qui la mettent en pratique qui seront justifiés. »
« La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta
circoncision devient incirconcision. »
« Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au péché. »

« Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! … Ainsi donc, moi-même, je suis
par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. »

Mais Paul souligne
Les païens sont justifiés par
Rm 4 : 16 « C’est pourquoi les héritiers le sont par la
que la séparation
foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit
la foi tout comme Abraham
assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est
entre juifs et
l’a été par la foi aussi
sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d’Abraham, notre
païens est abolie
père à tous, »
1 Co 15 : 45
« C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. »
Adam n’était pas juif !
Jésus-Christ a apporté une ouverture universelle !
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Ga 5 : 3
Ensuite Paul reprend les disciples de Christ de Rome…
« Et je proteste encore une
Pas parce qu’ils sont devenus chrétiens
fois à tout homme qui se fait
Premièrement aux juifs
Pas parce qu’ils pratiquent les mitsvot
circoncire, qu’il est tenu de
devenus disciples de Christ
C’est pourquoi lors de son séjour à Jérusalem avant son départ
pratiquer la loi tout entière. »
pour Rome, Paul suivit les règles juives (Ac 21 : 17 à 26)
μαρτυρομαι

Ce n’est pas la loi en ellemême qui est « anéantie »
mais les prescriptions

Déclarer
Parce que les prescriptions ont
marturomai
perdu leur portée pour les païens
Ep 2 : 13 à 15 « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous
avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait
qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des
ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul
homme nouveau, en établissant la paix, »

Le problème provient que les juifs devenus
Sans quoi ils ne
chrétiens demandent aux païens convertis
seraient pas sauvés ! (Lire 1 Th 2)
de suivre les prescriptions de la loi !
Au point qu’ils mirent en doute le ministère de Paul auprès des païens (Lire Ga 2)
Jésus-Christ n’est pas venu substituer les nations à Israël
Les païens sont justifiés
par la foi tout comme
Abraham l’a été
Jésus-Christ est venu réconcilier Israël et les nations
Rm 3 : 21 et 22
« Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice
de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les
Paul ne s’en prend pas à la loi
prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour
mais aux prescriptions de la loi
tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. »
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Paul ne s’en prend pas à la qualité
Rm 10 : 2 à 4 « Je leur rends le témoignage qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans
intelligence: ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre
religieuse des juifs pratiquants !
justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ; car Christ est la fin de la loi, pour la
justification de tous ceux qui croient. »
2 Co 3 : 14
« Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce jour le même voile demeure quand, ils
font la lecture de l’Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. »
2 Co 3 : 1 à 14

Qui ?

« Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou
avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès
de vous, ou de votre part ? C’est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos
cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre
de Christ, écrite, par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit du
Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les
cœurs. Cette assurance-là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Ce n’est pas à
dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose
comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il
nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la
lettre, mais de l’esprit ; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. Or, si le ministère de
la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les
fils d’Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la
gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère
de l’esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ! Si le ministère de la condamnation a
été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et,
sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l’a point été, à cause de cette gloire qui
lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est
permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons
d’une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile
sur son visage, pour que les fils d’Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de
ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d’entendement. Car jusqu’à ce
jour le même voile demeure quand, ils font la lecture de l’Ancien Testament, et il
ne se lève pas, parce que c’est en Christ qu’il disparaît. »

Ceux qui ont part au
ministère de la
prédication de l’évangile
parmi les juifs convertis

Le voile porte
sur la
prédication de
l’évangile !

La loi n’est pas abolie !
Les prescriptions de la loi sont abolies
Car la loi amène à Christ
Lc 24 : 27 « Et, commençant par Moïse et par tous les
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce
qui le concernait. »

Mais il faut cependant un acte de foi
pour saisir la grâce du salut
Lc 24 : 30 et 31 « Pendant qu’il était à table avec
eux, il prit le pain ; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et
ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. »

Mt 5 : 17

« Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. »
(Voir « Jésus n'est pas venu abolir la loi »)
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Ac 15 : 8 à 12
« Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à
nous ; il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant
donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni
nous n’avons pu porter ? Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de
la même manière qu’eux. Toute l’assemblée garda le silence, et l’on écouta Barnabas et Paul, qui
racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. »
Ga 2 : 11 à 15
« Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu’il était répréhensible. En effet,
avant l’arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand
elles furent venues, il s’esquiva et se tint à l’écart, par crainte des circoncis. Avec lui les autres Juifs
usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant
qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l’Evangile, je dis à Céphas, en présence de tous : Si
toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les
païens à judaïser ? Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d’entre les païens. »
Paul ne reprend pas Pierre sur le fait qu’il n’a pas suivi les prescriptions juives
Paul ne reprend pas Pierre sur le fait qu’il a suivi les prescriptions juives
Paul reproche à Pierre de ne pas être solidement
attaché à la liberté que Christ apporte par
l’abolition des prescriptions de la loi aux païens

ορθοποδεω
orthopodeo
(hapax « total »)

Droit, juste
Le pied

ορθος orthos
πους pous

Lier, attacher

ποδεω podeo

(employé pour lier ses sandales : Mc 6 : 9, Ac 12 : 8 et Ep 6 : 15)
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Rm 11 : 16 à 27
« Or, si les prémices sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont
aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage,
tu as été enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te glorifie
pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine,
mais que c’est la racine qui te porte. Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi
je fusse enté. Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et toi, tu subsistes
par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains ; car si Dieu n’a pas épargné les branches
naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité
envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ;
autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s’ils ne persistent pas dans l’incrédulité, ils
seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l’olivier
naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l’olivier franc, à plus forte raison eux
seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez
ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est qu’une partie d’Israël est
tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël
sera sauvé, selon qu’il est écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les
impiétés ; Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs péchés. »

