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février 2022 

Honorer Dieu par nos vies 

Romains 2.17-29 

Introduction 

Ce que nous avons vu à date dans l’Épître aux Romains : 

• le Messie, le Christ, annoncé par les prophètes de l’AT et attendu par les Juifs, c’est Jésus 

➢ toutes les nations, tout le monde est invité à mettre sa foi en Jésus pour être sauvé par 

Dieu, les Juifs comme Grecs (tous les non-Juifs, païens, gentils, nous…) 

• pourquoi est-ce que les gens devraient croire au Dieu des Juifs, au Dieu de la Bible? 

pourquoi auraient-ils besoin d’être sauvés? sauvés de quoi? 

➢ Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant, l’Éternel, le Glorieux, qui s’est révélé dans la 

nature (création) et dans notre conscience 

➢ mais personne n’a vécu une vie de soumission à Dieu pour lui rendre gloire 

➢ donc tous sont sous la colère de Dieu, sa condamnation : pendant leur vie, Dieu les livre 

au péché dans lequel ils s’enfoncent et en sont esclaves, et le grand jugement dernier 

les attend 

• ceux qui jugent les pécheurs, qui pensent être du côté de Dieu et que Dieu tolère leurs 

propres péchés, sont dans l’erreur 

➢ Dieu ne nous juge pas en fonction de ce que nous approuvons ou condamnons, mais en 

fonction de ce que nous pratiquons 

➢ Dieu qui est impartial ne fait pas de passe-droit pour ses supposés serviteurs hypocrites 

• tous les êtres humains seront jugés et trouvés coupables par Dieu (sans la foi en Jésus) 

➢ ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu révélée dans la Bible, seront jugés sur la base 

de leur conscience du bien et du mal, qui est une loi universelle que Dieu a mis dans le 

cœur de tous les hommes 

➢ ceux qui connaissent la loi de Dieu dans la Bible et qui sont censés la suivre seront jugés 

en fonction de cette loi 

Paul va maintenant d’adresser plus précisément aux Juifs. 

➢ lisons Romains 2.17-29 

Nous sommes encore dans le thème de l’hypocrisie, mais il y a deux nouveaux éléments : 

1. l’hypocrisie déshonore Dieu 

2. l’opposé de l’hypocrisie est la circoncision du cœur 
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1. L’hypocrisie déshonore Dieu (v. 17-24) 

Paul s’adresse au Juif typique de son époque qui jugeait tous les païens pour leurs péchés et qui 

prétendait être juste parce qu’il connaissait la loi de l’AT. 

Il est déjà dans la catégorie des coupables dont Paul parlait au début du chapitre (Romains 2.1) : 

« Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te 

condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » 

➢ les Juifs prêchent de ne pas voler, mais ils volent, de ne pas commettre d’adultère, mais 

ils le font, de ne pas adorer d’idole, mais ils profanent ce qui est sacré dans leur propre 

religion 

➢ en gros : ils ne font pas ce qu’ils enseignent; ce sont de grands parleurs, petits faiseurs; 

leurs bottines ne suivent pas leurs babines! 

Mais ce que Paul précise ici concernant la gravité de l’hypocrisie, c’est que le Juif hypocrite est 

doublement coupable, parce qu’il est coupable en plus de déshonorer Dieu. 

➢ lorsque les païens découvrent les péchés des Juifs, ils sont portés à blasphémer le nom 

de leur Dieu, à se moquer de Dieu ou même à condamner Dieu par association avec ces 

faux serviteurs 

C’était vrai à l’époque d’Ésaïe qui a écrit le verset cité au verset 24 : « le nom de Dieu est à cause 

de vous blasphémé parmi les païens », c’était encore vrai à l’époque de Paul, et c’est encore vrai 

aujourd’hui, à l’époque du christianisme. 

➢ bien trop souvent des hommes à la tête d’Églises ou d’organisations chrétiennes ont 

été pris dans des scandales financiers ou sexuels, et le nom de Dieu a été sali 

➢ ce qui choque la population, c’est quand quelqu’un en qui normalement on devrait 

avoir confiance agit de la sorte : un prêtre qui abuse d’enfants, un évangéliste qui 

trompe ses fidèles, un moniteur d’école du dimanche, un missionnaire, un pasteur 

Certains d’entre eux se sont avérés finalement ne pas être de vrais serviteurs de Dieu. Alors la 

question se pose : pourquoi faire semblant? à quoi ça sert? 

➢ parce que ça rapporte… en prestige, en argent, en pouvoir 

➢ les Juifs, par exemple, se glorifiaient de connaître la loi; c’était profitable pour leur 

orgueil, pour leur renommée 

➢ 1 Corinthiens 8.1 : « La connaissance enorgueillit » (enfle) 

➢ méfions-nous, même dans le monde évangélique, de ceux qui semblent chercher la 

popularité par leurs connaissances et leur influence (sans tomber dans les préjugés…) 

Ce n’est pas toute glorification qui est mauvaise. Nous devons être fiers d’appartenir à Dieu. 

➢ Jérémie 9.22-23 : « Ainsi parle l'Éternel : que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, 

que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, 

Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, 

de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la 



3 

terre; car c'est à cela que je prends plaisir, - Oracle de l'Éternel. » 

➢ l’attitude décrite dans les versets 17 à 20 serait bonne si elle n’était pas hypocrite, si la 

gloire de Dieu et de son peuple n’était pas redirigée pour un gain personnel 

2. L’opposée de l’hypocrisie : la circoncision du cœur (v. 25-29) 

Dans le deuxième paragraphe, à partir du v. 25, la déclaration est sévère : 

➢ pour un Juif, même s’il enseigne la loi, s’il n’obéit pas à toute la loi, c’est comme s’il 

s’était rangé du côté des païens, des incirconcis! 

➢ et encore plus choquant pour un Juif : si un païen, incirconcis, obéissait parfaitement à 

la loi que Dieu a placée dans sa conscience, il serait compté comme un circoncis! 

Des paroles dures à entendre, parce que la circoncision était le signe sacré de l’appartenance au 

peuple de Dieu. 

➢ Dieu l’avait ordonnée à Abraham 

▪ Genèse 17.9-14 : « Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes 

descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez 

l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi : tout mâle parmi 

vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. 

A l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, dans toutes vos 

générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la 

part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est 

né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent; ce sera dans votre chair 

la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas subi la 

circoncision dans sa chair, sera retranché du milieu de son peuple : il aura rompu 

mon alliance. » 

➢ Dieu a réitéré ce commandement dans la loi de Moïse 

Cependant, comme le dit Paul aux versets 28 et 29 : « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les 

apparences; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le Juif, c'est 

celui qui l'est intérieurement; et la circoncision, c'est celle du cœur… » 

➢ la « circoncision du cœur » est une expression que Moïse avait utilisée déjà au moment 

où il transmettait la loi de Dieu, c’est une expression de Dieu 

▪ Deutéronome 10.14-17 : « Voici qu'à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et 

les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à tes pères seulement 

que l'Éternel s'est attaché pour les aimer; et, après eux, c'est leur descendance, 

c'est vous qu'il a choisis d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. 

Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre nuque. Car l'Éternel, 

votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et 

redoutable, qui ne fait pas de considération de personnes… » 

➢ les prophètes l’ont répété aussi pour rappeler que Dieu veut des serviteurs sincères 
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▪ Jérémie 9.24-25 : « Voici que les jours viennent, - Oracle de l'Éternel -, où 

j'interviendrai contre tous les incirconcis et ceux qui ne le sont pas réellement; 

l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les bords de la 

barbe, ceux qui habitent dans le désert, toutes ces nations sont incirconcises, mais 

toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. » 

Paul ajoute que la circoncision du cœur est « selon l’esprit et non selon la lettre ». 

➢ cette vérité est répétée plusieurs fois dans le NT, sous différentes formes 

➢ elle ne signifie pas, comme certains l’ont prêché, qu’il ne faudrait pas perdre de temps 

à étudier la Bible, pour se concentrer à expérimenter la manifestation du Saint-Esprit… 

➢ « selon l’esprit » est une manière de parler du cœur 

▪ le lien entre le cœur et l’esprit était déjà présent dans l’AT; par exemple, David prie 

dans le Psaumes 51.12-14 : « O Dieu! créé en moi un cœur pur, renouvelle en moi 

un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit 

Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me 

soutienne! » 

➢ mais aussi dans le NT, ce que Paul introduit dès le chapitre 2 de Romains, c’est une des 

différences principales entre l’ancienne alliance et la nouvelle alliance 

▪ Romains 7.6 : « … nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non plus sous 

le régime ancien de la lettre. » 

▪ sous l’ancienne alliance régie par la loi de Moïse, les Juifs étaient pour la plupart 

laissés à eux-mêmes pour essayer d’obéir fidèlement à Dieu et ils échouaient 

▪ sous la nouvelle alliance en Jésus, les croyants reçoivent le Saint-Esprit en eux qui 

les rend désireux et capables d’obéir 

▪ Ézéchiel 36.26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un 

esprit nouveau; j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur 

de chair. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes 

prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » 

▪ en d’autres mots : c’est la fin de l’hypocrisie systémique… 

Si Dieu devait intervenir pour changer le cœur de l’homme, c’est donc que l’hypocrisie est un 

réel problème.  

Conclusion 

Bref, c’est ce que nous avons vu ce matin, que l’hypocrisie est grave. 

➢ c’est grave de pécher tout en faisant semblant d’être saint 

➢ mais c’est grave aussi parce qu’en le faisant on déshonore Dieu 

Nous aussi malheureusement nous pouvons déshonorer Dieu par un mauvais comportement. 

➢ comme un athlète olympique disqualifié pour s’être dopé qui salit l’image de son pays 

➢ ne déshonorons pas Dieu en tolérant le péché dans nos vies 
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➢ ne créons pas d’obstacle à l’évangélisation 

L’honneur de Dieu devrait d’ailleurs déterminer tous nos choix à tous les jours de notre vie. 

➢ contrairement à la pensée populaire qui dit que nous ne devons pas nous soucier de ce 

que les autres pensent, soucions-nous de ce que les autres pensent de nous, de notre 

témoignage en tant que chrétiens 

➢ 1 Corinthiens 10.31-32 : « … faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre 

d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu » 

La Bible étant sévère contre les hypocrites, certains concluent que la solution pour ne pas être 

hypocrite, c’est de se retirer. 

➢ des chrétiens qui ne se sentent pas honnêtes en venant aux réunions de l’Église 

préfèrent ne plus venir 

➢ certains ne veulent plus servir à l’Église parce que leur vie n’est pas en règle devant 

Dieu 

➢ certains ne veulent plus prier ou lire la Bible parce qu’ils n’ont pas le goût et ce serait 

hypocrite selon eux 

Ce n’est pas la solution. La solution se trouve au niveau du cœur. 

➢ la première question à se poser est : suis-je réellement un enfant de Dieu? ai-je reçu le 

Saint-Esprit en moi? suis-je sauvé? 

▪ en fait, c’est la question la plus importante qui soit, parce que le jour du jugement 

s’en vient et aucun homme sur terre ne peut être qualifié par lui-même pour la vie 

éternelle, sans avoir obtenu la justification par la foi en Jésus qui demande une 

adhésion du cœur 

➢ quand on sait qu’on est sauvé, mais qu’on n’agit pas comme un digne serviteur de 

Dieu, il nous faut, plutôt que de nous retirer, retourner aux pieds de Christ, faire appel 

à sa grâce et faire appel à son Esprit pour nous remplir de zèle 

▪ Éphésiens 5.18-19 : « … soyez remplis de l'Esprit : entretenez-vous par des 

psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels; chantez et célébrez le Seigneur de 

tout votre cœur » 

Demandons à Dieu qu’il continue de changer notre cœur et qu’il le garde attaché à lui. 

➢ Philippiens 4.6-8 : « … en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions 

de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus. Au reste, frères, que tout 

ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce 

qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 

louange, soit l'objet de vos pensées; ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que 

vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » 


