LEÇON 8
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume
de Dieu.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
JUGES 13 à 16

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Juges, chapitres 13,14,15,16) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.
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MÉMORISATION (5 minutes) [LE ROYAUME DE DIEU]
ROMAINS 1.17

Révisez deux par deux Romains 1.17.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes) [LA LETTRE AUX ROMAINS]
ROMAINS 2.17-29

Introduction. Dans Romains 2.17-20, Paul s'adresse directement aux Juifs et énumère les privilèges et les prérogatives dont
ils se vantent. Dans Romains 2.21-24, il montre aux Juifs que s'ils n'ont pas tenu compte de leurs obligations ni des leçons
attachées aux privilèges dont ils jouissaient, cela ne fait qu'aggraver leur condamnation. Notez l'irritation croissante de Paul
et son indignation contre l'hypocrisie des Juifs: « toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-même! Toi qui
prêches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère! Toi qui as en
abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la
transgression de la loi! Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous.» Dans Romains 2.25-27, Paul
estime que le fait d'être circoncis n'a aucune valeur. Et dans Romains 2.28-29, il enseigne clairement la nature et le but de la
circoncision.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Romains 2.17-29.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
___________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)
2.17-20
Découverte 1. Paul expose la façade de l'attachement des Juifs à leurs privilèges et à leur position.
(1) Les privilèges dont les Juifs s'enorgueillissent (2.17-18).
Le nom «Juif» est mentionné pour la première fois dans la Bible dans 1 Rois 16.6 (vers 586 av. J.-C.). Pendant et après
l'exil babylonien (entre la destruction du temps et sa reconstruction, 586 à 516 av. J.-C., 70 ans), c'est le nom dont le Juif se
vantait. Le nom signifie membre de l'état de Juda. Les Juifs se reposaient sur ce nom, ils s'appuyaient dessus et étaient fiers
d'être Juifs. Le Juif se délectait de la loi, il aimait l'écouter et en parler, mais il ne la mettait pas en pratique. Il se glorifiait
«de Dieu» en affirmant qu'il adorait le seul et unique Dieu, qu'il était en communion avec lui, mais tout cela n'était en
réalité que vaine fanfaronnade.
Il «connaît la volonté de Dieu», car il possédait l'Ancien Testament comme révélation de la volonté de Dieu. Il «approuve
ce qui est excellent», autrement dit, il discute continuellement de la volonté de Dieu et vérifie ce qui est en accord avec elle
(la loi), rejette ce qui s'en écarte et approuve ce qui lui est conforme. Il est «instruit par la loi» et se vante d'avoir reçu
l'instruction de la loi de ses parents et de ses maîtres en écoutant la loi (Néhémie 8.8).
(2) La position dont les Juifs se vantaient (2.19-20).
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Les Juifs se considéraient nettement supérieurs à tous les autres peuples de la terre. Ils considéraient les païens comme
spirituellement aveugles et croyaient que seuls les Juifs pouvaient instruire les païens. Cela leur donnait un sentiment de
supériorité au lieu d'un sentiment de responsabilité. Ils déclaraient que les nations païennes étaient dans les ténèbres,
qu'elles étaient stupides et de simples nourrissons. Pour le Juif, l'immaturité équivalait à l'ignorance de la loi, et la maturité
à la connaissance de la loi.
En soi, «être conducteur des aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, docteur des insensés, maître des
ignorants», c'est vertueux. Mais Paul affirme que ces vertus sont des vices dans le cas des Juifs parce qu'ils se vantaient de
choses qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes! Ils se vantaient de posséder dans les livres de l'Ancien Testament «la règle de la
science et de la vérité». Ils se vantaient donc de posséder la connaissance et la vérité dans une forme bien ordonnée ou
systématique (cf. Romains 6.17; 2 Timothée 1.13). Néanmoins, les Juifs ne possédaient que la forme extérieure de la
justice, mais ils étaient dépourvus de sa réalité profonde (cf. 2 Timothée 3.5).
___________________________________________________________________________________________________
2.21-24
Découverte 2. L'inconsistance flagrante entre ce que les Juifs professaient et ce qu'ils faisaient réellement.
La conception déformée de leurs avantages rendait les Juifs satisfaits d'eux-mêmes, et leur autosatisfaction les rendait
hypocrites. Pour secouer les Juifs et les faire bondir de leur autosatisfaction, Paul dénonce leur hypocrisie. Il donne trois
illustrations ou leçons que les Juifs enseignaient aux autres, mais qu'ils négligeaient de s'appliquer à eux-mêmes. Les Juifs
commettaient en permanence (temps présent) le vol, l'adultère et l'idolâtrie.
L'idolâtrie et l'immoralité sexuelle étaient justement des péchés fréquents parmi les païens (cf. 1.24-25); les Juifs les
condamnaient de la façon la plus sévère, alors qu'ils les pratiquaient eux-mêmes (cf. Psaume 50.16-18). Chaque fois que les
Juifs étaient au pouvoir, ils dépouillaient les temples des autres religions. Rien ne provoquait autant le ressentiment des
païens que la profanation de leurs temples. De plus les Juifs se rendaient hautement coupables de déshonorer Dieu, ce qui
est l'essence même de l'idolâtrie. Ils avaient transformé leur propre temple en «caverne de voleurs» (Matthieu 21.13), ils
retenaient ce qui revenait de droit à Dieu et pratiquaient leur religion non pour glorifier Dieu, mais pour être honorés des
hommes (cf. Marc 7.1-13).
Les Juifs se targuaient de posséder la loi, mais ils déshonoraient Dieu en la transgressant. D'après Jacques 2.10 et 4.11-12,
la désobéissance à la loi est une offense contre la majesté du Législateur, Dieu lui-même, et cela incite les païens à
blasphémer contre Dieu. Les païens s'attendaient à trouver une nation qui ressemble à son Dieu (Psaume 115.8). Si une
nation commet des crimes comme le dépouillement des temples, l'adultère et l'idolâtrie, on peut craindre que son Dieu soit
de même nature et ne mérite que le déshonneur.
___________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 3. QUESTION.
EXPLICATIONS
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER
À CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Romains 2.17-29 et posons les questions concernant les choses que nous ne
comprenons pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun
de poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)
2.25-27
Question 1. Comment Paul peut-il affirmer que la circoncision a encore de la valeur?
Notes
(1) La circoncision physique des Juifs n'avait de valeur que si les conditions de l'alliance vétérotestamentaire
(ancienne alliance) étaient satisfaites (2.25).
Le mot «loi» revêt plusieurs sens dans la lettre aux Romains, et sa signification précise dépend du contexte dans lequel le
mot est utilisé. Ici, le mot «loi» ne désigne pas les différentes lois cérémonielles de l'Ancien Testament, mais l'ancienne
alliance elle-même. Dans celle-ci, Dieu avait promis qu'il serait leur Dieu et qu'ils seraient son peuple (Genèse 17.7;
Lévitique 26.12). C'était une alliance de promesse et de grâce.
Les exigences de cette alliance (2.26) était la foi dans les promesses de Dieu (cf. Genèse 15.5-6; cf. Jean 6.28-29), une foi
démontrée par l'obéissance (Genèse 22.17-18; Hébreux 4.2,6; Jacques 2.17,22). La circoncision physique était le signe et le
sceau de cette alliance (Genèse 17.9-14).
Paul maintient que la circoncision physique n'avait de la valeur que si les Juifs remplissaient les conditions de foi et
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démontraient leur foi par leur obéissance. Si les Juifs n'avaient ni foi ni obéissance, leurs prétentions aux promesses de
l'alliance avec Dieu n'étaient que simple présomption et même de la moquerie. C'est pourquoi, dans Romains 2.25-27,
respecter les conditions de la loi équivaut à garder l'alliance que Dieu avait faite avec les patriarches. Enfreindre les
exigences de la loi, c'est violer l'alliance conclue par Dieu avec les patriarches. À partir du moment où préceptes les de
l'alliance de Dieu étaient négligés ou violés, la circoncision devenait incirconcision. Le signe extérieur de la circoncision
physique perdait toute signification (2.25).
(2) Les païens qui ne sont pas circoncis physiquement n'annulent pas l'alliance de Dieu si les prescriptions de la loi
sont observées (2.26).
Ici, l'obéissance aux prescriptions de la loi ne concerne pas les païens incroyants qui suivent leur conscience et leur nature
morales comme dans Romains 2.14. Il s'agit plutôt de païens devenus chrétiens comme dans Romains 1.16-17. La plupart
des païens convertis sont incirconcis. Mais comme les chrétiens remplissent les conditions fixées par la loi en vertu de leur
foi en Jésus-Christ et de leur obéissance à Jésus-Christ, ils constituent le vrai peuple de Dieu (2 Corinthiens 6.16; 1 Pierre
2.9-10) et sont même appelés «l'Israël de Dieu» (Galates 6.12-16). Bien que ces chrétiens d'origine païenne soient
incirconcis de chair, ils sont circoncis de cœur, et Dieu considère cette circoncision comme la seule valable (2.28-29).
D'une part, le rite de la circoncision du corps n'a aucune valeur autre que celle qu'il signifie. D'autre part, lorsque le sens de
ce que représente la circoncision est présent, l'absence du signe dans la chair n'annule pas l'alliance divine de la grâce.
(3) Ceux qui sont physiquement incirconcis condamneront ceux qui sont physiquement circoncis (2.27).
Les païens incirconcis physiquement qui sont devenus chrétiens et qui suivent les prescriptions de l'alliance divine
condamneront les Juifs circoncis dans la chair, qui possèdent la révélation écrite (le Saint Livre), mais transgressent les
exigences de l'alliance divine.
De même, les Ninivites païens de l'Ancien Testament se lèveront au jour du jugement final et condamneront les Juifs
incrédules du temps de Jésus (Matthieu 12.41-42). La foi des païens incirconcis physiquement condamnera l'incrédulité des
Juifs circoncis physiquement.
Tout cela prouve qu'un rite externe et physique comme la circoncision de la chair ou le baptême d'eau n'a aucun pouvoir
salvateur parce que Dieu est Esprit et qu'il demande une obéissance intérieure et spirituelle.
___________________________________________________________________________________________________
2.28-29
Question 2. Quels sont la nature et le but réels de la circoncision physique?
Notes.
À l'époque d'Abraham (2067 av. J.-C.), la circoncision physique était un signe de la justification par la foi (Romains 4.11).
Mais bien après Moïse (1407 av. J.-C.), après l'exil babylonien (587 av. J.-C.), les rabbins et les chefs religieux juifs firent
de la circoncision physique un signe de la justification par les œuvres de la loi (Jean 7.19,22; Galates 5.1-4).
(1) À l'origine, la circoncision physique était un signe de la justification par la foi (4.11).
La circoncision physique du temps d'Abraham. Dieu fit avec Abraham une alliance de promesses et de grâce. Dans cette
alliance, il promit gracieusement trois choses à Abraham. Premièrement, Abraham deviendra le père de nombreuses
nations. Ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable des plages. Et Dieu sera le Dieu de ses
descendants. Deuxièmement, il donnera le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. Ces deux premières promesses se
sont accomplies lorsque Josué a conquis le pays de Canaan (Josué 21.43-45; 23.14-16). Troisièmement, Dieu bénira toutes
les nations de la terre par un descendant d'Abraham (Genèse 12.1-3,7; 15.1-6,18-21; 17.1-14; 22.17-18). Abraham crut en
Dieu qui le lui imputa à justice (Genèse 15.6). Dieu donna à Abraham la circoncision physique comme signe et sceau de
cette alliance des promesses et de la grâce de Dieu. La circoncision physique était donc un signe et un sceau visibles que
Dieu justifiait les gens par la foi (Romains 4.11)! Les hommes circoncis étaient tenus de respecter cette alliance des
promesses et de la grâce de Dieu. Ils devaient continuer de vivre comme des gens justifiés par la foi, c'est-à-dire comme le
peuple de Dieu dans ce monde.
La circoncision physique du temps de Moïse. Sous l'Ancien Testament, la circoncision physique externe avait aussi une
signification spirituelle interne. Le prépuce qui était coupé symbolisait l'impureté, et la circoncision physique du corps
évoquait la circoncision spirituelle du cœur. L'ablation de l'impureté du corps (chair) symbolisait la séparation d'avec
l'impureté du cœur (Deutéronome 10.16; 30.6; Jérémie 4.4). Ainsi, durant toute la période de l'Ancien Testament, la
circoncision du corps était un symbole visible d'une réalité beaucoup plus élevée, à savoir la circoncision du cœur. La
circoncision du corps sous la période vétérotestamentaire annonçait la renaissance ultérieure par le Saint-Esprit sous la
période néotestamentaire (2.28-29).
La circoncision physique en soi n'a aucune signification. Observer la loi et espérer être justifié par l'observance de la loi
(par exemple en se faisant circoncire physiquement) sans avoir la foi qui justifie vraiment est vain et inutile. La
circoncision physique du corps sans la circoncision spirituelle du cœur est vaine et inutile. Les cérémonies religieuses
humaines (comme la circoncision physique) restent toujours une œuvre humaine, mais la circoncision spirituelle du cœur
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est toujours l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit.
C'est pourquoi dans la Bible les incroyants et les méchants sont appelés les «incirconcis de cœur» (Jérémie 9.25-26; Actes
7.51). Mais les chrétiens d'origine juive ou païenne, qui adorent par l'Esprit de Dieu et se glorifient en Christ, ceux-là sont
appelés «la vraie circoncision» (Philippiens 3.3). Tous ceux qui ont placé leur confiance dans le Christ crucifié et mènent
une vie de crucifié constituent le vrai peuple de Dieu et sont appelés «l'Israël de Dieu» (Galates 6.12-16; cf. l'Israël spirituel
dans Romains 9.6b)! Abraham peut être considéré comme le père biologique de tous ceux qui sont Juifs, mais il est le père
spirituel de tous ceux qui croient au Dieu qui s'est révélé dans la Bible, qu'ils soient Juifs ou non-Juifs (Romains 4.11; Jean
8.37-44).
L'observance de la loi (dans ses aspects moraux, cérémoniels et civils) ne peut justifier aucun être humain et ne le fera pas,
car personne n'a pu et ne pourra jamais observer toutes les lois (Galates 3.10; Jacques 2.10).
(2) La circoncision physique est devenue par la suite un signe de la justification par les œuvres de la loi (Jean
7.19,22).
La circoncision physique après l'exil babylonien. Environ 1500 ans après Abraham, entre l'exil babylonien (587 av. J.C.) et la première venue de Christ, les rabbins et les chefs religieux juifs ont remplacé la signification originale de la
circoncision physique, à savoir la justification par la foi, par la justification en observant les lois cérémonielles. Les Juifs ne
considéraient plus la circoncision physique du corps (chair) comme le signe et le sceau de la justification par la loi, ou de la
circoncision spirituelle du cœur, mais comme la promesse que Dieu accordera la vie éternelle à ceux qui observeront la loi
dans ses prescriptions morales, cérémonielles et civiles de l'état d'Israël. Les Juifs donnèrent une mauvaise interprétation à
Lévitique 18.5 et lui firent dire: «L'homme qui obéira à la loi (l'ensemble des lois morales, cérémonielles et civiles) aura la
vie éternelle.» Depuis cette époque, les Juifs croient que la circoncision physique est le signe et le sceau que Dieu justifie
(sauve) les êtres humains par les œuvres de la loi, alors que Dieu n'a jamais conféré cette signification à la circoncision
physique! La circoncision physique du bébé masculin au huitième jour devint l'acte d'observance de la loi le plus important
(Jean 7.19-24)! La circoncision physique de l'homme devint la cérémonie religieuse qui faisait de lui un sauvé (Actes
15.1)! L'œuvre de l'homme dans la chair remplaça l'œuvre de Dieu dans le cœur.
La circoncision physique sous la période néotestamentaire. Vers l'an 50 de notre ère, l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux
Galates que si des gens se font circoncire physiquement, en croyant ainsi être justifiés par l'observance de la loi, ils sont
alors tenus d'observer toute la loi des œuvres (Galates 5.1-4)! Paul enseigne aussi que personne n'observe toute la loi de
Dieu sans transgresser une seule loi dans sa vie (3.10-18), et personne ne le peut. C'est pourquoi Dieu ne justifiera personne
selon ce principe-là (3.19-20,28).
Il est évident que les Juifs de l'époque néotestamentaire considéraient la circoncision comme un moyen leur assurant
justification ou salut. Ils enseignaient: «Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés» (Actes
15.1). D'autres rabbins juifs enseignaient qu'«aucun circoncis n'ira en enfer». Ils prétendaient que «Dieu avait promis à
Abraham qu'aucun être humain circoncis physiquement ne sera jeté en enfer». Ils disaient à tous qu'«Abraham est assis
devant la porte de l'enfer et empêche que tout Israélite circoncis n'y entre.» La circoncision physique devint en fait le signe
physique extérieur du nationalisme juif!
Cet enseignement des rabbins juifs ne s'appuie pas sur des faits de la Bible et doit être rejeté.
(3) Faux Juifs et circoncision physique vaine.
Le mot «Juif» (hébreu Jehudi ou Judi) provient du nom de la tribu de Juda (hébreu Jehuda) et dérive probablement du verbe
«louer» (hébreu hodah) (Genèse 29.35; 49.8). Un vrai Juif désire recevoir sa louange de Dieu, alors qu'un faux Juif souhaite
recevoir la louange des hommes. Jésus a condamné les Juifs parce qu'ils s'appuyaient sur l'apparence extérieure et qu'ils
cherchaient constamment la louange les uns des autres (Jean 5.44). Pour Paul, le Juif qui ne l'est qu'extérieurement est un
faux Juif. L'appartenance à la lignée de Jacob ne fait pas automatiquement d'un descendant de Jacob un vrai Juif aux yeux
de Dieu!
À l'époque du Nouveau Testament, la circoncision physique n'était plus un signe de l'alliance de grâce; elle était devenue un
geste coutumier fondé sur la loi cérémonielle de l'Ancien Testament (Jean 7.22). Le signe extérieur de la circoncision
physique n'a aucune valeur sans la circoncision spirituelle du cœur.
(4) Les vrais Juifs et la circoncision spirituelle du cœur.
Un vrai «Juif», le croyant qui reçoit sa louange de Dieu, ne se caractérise pas par ce qui est extérieur et physique, mais par
ce qui est intérieur et spirituel. Le seul «Juif» authentique est l'individu dont le cœur a été circoncis par le Saint-Esprit. La
«circoncision du cœur» signifie être né de nouveau par la circoncision du cœur que le Saint-Esprit a opérée. Exprimons ce
principe de façon négative: quiconque n'est pas spirituellement circoncis ne recevra jamais, la louange, l'approbation et la
reconnaissance de Dieu (2.28). Exprimé positivement, celui qui est spirituellement circoncis dans son cœur par l'œuvre du
Saint-Esprit dans l'homme intérieur, celui-là recevra louange, approbation et reconnaissance de Dieu. En d'autres termes, le
seul vrai «Juif» (l'individu approuvé par Dieu) est le chrétien, qu'il soit d'origine juive ou d'origine païenne. Seul un tel être
reçoit la louange de Dieu. Les faux Juifs reçoivent leur louange de leurs semblables, alors que les vrais Juifs la reçoivent de
Dieu.
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Le prophète Jérémie avait déjà exhorté les Juifs à ne pas se glorifier de la sagesse, de la force et des richesses humaines,
mais de tirer leur gloire dans la connaissance de Dieu. Dieu punira les nations (comme l'Égypte, Juda et Ammon) qui n'ont
que la circoncision de la chair et non celle du cœur (Jérémie 9.23-26). L'apôtre met en garde contre les maîtres et chefs
religieux qui imposent la circoncision physique aux gens. Ce sont des «mutilateurs de la chair». Seules les personnes qui
adorent Dieu en Esprit, qui se glorifient en Jésus-Christ et ne placent pas leur confiance dans la (circoncision de la) chair
constituent la vraie circoncision (les gens authentiquement nés de nouveau) (Philippiens 3.2-3).
Le Nouveau Testament enseigne clairement que la circoncision physique en tant qu'élément de la loi cérémonielle
(Lévitique 12.3) a été accomplie par la mort de Christ et la solidarité des croyants avec Christ dans sa mort (Colossiens
2.11-12). La circoncision physique a dont été annulée (Colossiens 2.14) et abrogée (Éphésiens 2.15). «Car, en Jésus-Christ,
ni la circoncision ni l’incirconcision n’ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l’amour» (Galates 5.6). La
circoncision ou l'incirconcision n'ont plus aucune valeur. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création, par la
justification au moyen de la foi et la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Tous ceux qui suivent cette règle
forment vraiment le peuple de Dieu et sont appelés l'Israël de Dieu (Galates 6.15-16; cf. 2 Corinthiens 6.16)!
__________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
APPLICATIONS
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Romains 2.17-29.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Romains 2.17-29.
2.17.
2.21.
2.22.
2.24.
2.29.
2.29.

Ne vous vantez jamais de votre relation avec Dieu.
Quand vous donnez des leçons aux autres, assurez-vous de les mettre en pratique vous-même (Luc 6.41-42)!
Ne prêchez jamais quelque chose que vous ne pratiquez pas vous-même (Matthieu 23.3)!
Rappelez-vous que les non-chrétiens jugent Dieu à votre conduite (Psaume 115.8)!
Assurez-vous que le Saint-Esprit a circoncis votre cœur (cf. 2 Corinthiens 13.5).
Ne recherchez pas la louange des hommes, mais aspirez à la recommandation de Dieu (cf. 2 Corinthiens 10.18).

2. Exemples d'applications personnelles de Romains 2.17-29.
Je veux proclamer tout le message de l'Évangile. Cela signifie que je dois annoncer le salut par la foi en Jésus-Christ et le
jugement de Dieu sur ceux qui refusent de croire. Mon message doit inclure le jugement final.
Je veux enseigner que tout signe extérieur comme le baptême d'eau ou la sainte-cène est dénué de valeur si la réalité
intérieure du signe est absente. Je veux proclamer à tous qu'ils doivent être justifiés par la foi et que si Dieu ne circoncit pas
spirituellement leurs cœurs, ils sont perdus.
__________________________________________________________________________________________________
ÉTAPE 5. PRIER.
RÉAGIR
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Romains 2.17-29.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)

[INTERCESSION]
PRIER POUR LES AUTRES

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde.

6

PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant
copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez Romains 2.17-29 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
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3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de
1 Samuel 2, 3, 7 et 8 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Romains 2.5. Révisez journellement les cinq derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Enseignement. Préparez la parabole de «la semence qui pousse en secret» contenue dans Marc 4.26-29, la parabole du
«levain» contenue dans Luc 13.20-21 et la parabole du «grain de sénevé», contenue dans Marc 4.30-32. Servez-vous des
six lignes directrices pour l'interprétation des paraboles.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur le royaume de Dieu. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel passé avec
Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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