
Titre:PERDU DANS LA BONNE RELIGION
Texte:Romains 2:17-3:8
Thème:La religion
But:Amener les gens à réaliser que la vraie religion est la manifestation de la relation avec Dieu.

INTRODUCTION
* Deux sujets que les gens s'abstiennent de parler:  La religion et la politique
- "La place de la religion à l'école": On veut rejeter la notion de religion dans la société et 
même dans l'école.
- La religion a eu une grande influence au Québec depuis sa fondation.  
Quelle est la place de la religion dans le plan de Dieu?
* Romains 1 : Les reproches de Dieu sur l'humanité en général:  trouvée coupable !
 Romains 2:1-16Les bases du jugement de Dieu condamnent aussi les bonnes personnes:  elles 
sont inexcusables sur la base de la vérité, des oeuvres, de l'impartialité et de la conscience!
 Romains 2:17-3:8Les juifs comparés aux païens méchants ou bons sont bien meilleurs parce 
qu'ils sont dans la bonne religion.  
Les juifs seront-ils coupables devant Dieu s'ils sont de bons pratiquants?
"L'important, c'est de suivre sa religion: bon catholique, bon protestant , bon musulman"
La pratique d'une bonne religion garantie t-elle le salut?
Quelle est la place de la religion dans le plan de salut de Dieu?

Prière, lecture Romains 2:17-3:2

I- LA RELIGION JUIVE: LA MEILLEURE
A. Les avantages du juif  3:1,2  
* La nation d'Israël est le peuple de Dieu v.17: Dieu, à travers Abraham, s'est choisi un peuple 
pour s'identifier à lui et se faire connaître au monde à travers lui.
"Tu te glorifie de Dieu" : Tu te vantes d'avoir Dieu de ton bord
* La race juive porte la marque d'appartenance à Dieu v.25: La circoncision était comme la 
"carte de membre dans la chair" du club sélect de Dieu.... les autres étaient des incirconcis, des 
païens, des étrangers.
* Israël avait la garde et connaissait les oracles de Dieu  v.18-20: Dieu s'est révélé au monde à 
travers Israël en lui donnant la loi, la "Torah".  La Loi de Moïse donnait une structure, la forme 
<μορϕη>, comme "règle" de la science (connaissance) et de la vérité.  Elle donnait aux juifs un 
cadre pour discerner la volonté de Dieu.

B. La vantardise du juif  2:17-20
* Il a la Parole de Dieu en sa possession: il peut tester la différence entre le bien et le mal; il a été 
instruit par le <cathéchisme> de la loi
* Il se flatte de conduire les aveugles, d'éduquer les enfants et les ignorants.



C. L'erreur du juif  2:21-23
* La connaissance de la Loi ne garanti pas le salut de l'âme.
- La vantardise de la race, de la religion et de la connaissance ne conduit pas directement à la 
transformation morale.  On peut être beau parleur et piètre faiseur!

* Ce que l'on sait ne détermine pas nécessairement ce que l'on est.
- L'avantage d'être né dans la bonne religion ne fait pas de lui un enfant de Dieu, pas plus pour le 
juif que pour le catholique ou le protestant!
- Jn 5:39,40  Connaître les Écritures doit mener à venir à Jésus.

* Leurs actions contredisaient leur profession de foi.  
- Leurs vies manifestaient qu'il étaient pécheurs et par conséquents condamnés et inexcusables 
devant Dieu.

Les juifs étaient coupables parce que leur religion ne manifestait pas leur relation avec Dieu mais 
une organisation humaine qui s'appuyait sur l'homme plutôt que sur Dieu.  Et vous?

II- LA RELIGION QUE DIEU APPROUVE
A. La religion est limitée
* La religion est un panneau de signalisation qui pointe vers Christ, qui montre le chemin.  Ex.: 
Alain Choiquier.... "Je suis un doigt"

* La religion est une manifestation de l'engagement du coeur, elle ne le remplace pas.
-L'engagement du coeur est le "dynamo" qui produit les oeuvres de lumière.

* La religion n'a pas le pouvoir de créer la foi, seulement de la manifester.
- C'est ce que l'on est qui détermine ce que l'on fait... pas l'inverse
- La circoncision apparente dans la chair ne garanti pas celle du coeur

B. Le pré-requis de la circoncision du coeur
* La relation doit précéder la religion.  La relation est nécessairement manifestée par la religion 
(l'activité) mais la religion (les oeuvres) ne manifeste pas nécessairement la relation.
- Ne pas placer la "charrue avant les boeufs":  Le boeuf (moteur, coeur) doit précéder la charrue 
(oeuvre, religion).

* La circoncision: Un signe de l'alliance avec Dieu initié avec Abraham qui exprime 
l'engagement de se séparer du monde pour vivre pour Dieu.
- Le vrai juif n'est pas seulement un descandant d'Abraham circoncis mais un juif qui a été 
touché intérieurement par Dieu, qui est circoncis de coeur.  De l'intérieur vers l'extérieur.
Le Seigneur n'est pas impressionné par la religion ou la race mais par la sincérité et la pureté du 
coeur.  Il demande des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité (Jn 4:23).
Êtes-vous circoncis de coeur, converti ou simplement baptisé?



III- PERDU DANS TA RELIGION
Les juifs avaient la meilleure religion mais étaient quand même perdus et en besoin de la justice 
de Dieu.  Comment comparez-vous votre salut et votre religion?

A. Question de rites ou de foi
* On peut avoir suivi tous les rites, accomplis beaucoup d'oeuvres reconnues dans la religion et 
être encore perdu.  La foi seule en Christ seul sauve et votre vie , votre religion, doit manifester 
cette foi.
- prêtre mais inconnu de Dieu (Joseph Tremblay)
- "Le don"  Père Charles Chiniquy.

B. Qu'est-ce que ta religion manifeste?
* Ta condamnation? 
- Du temps de Paul, le témoignage de "bons" incirconcis pouvait "faire la barbe" à bien des juifs 
pour les condamner (2:27).
- Ta profession verbale de connaître Dieu doit être accompagnée d'une marche quotidienne qui le 
reflète.
"Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve" 
Ro 14:22
"Si votre justice (votre religion, pratique religieuse) ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu" Mt 5:20.

* Une relation vivante avec Dieu? Pour les juifs, leur religion faisait "sacrer" les païens et ainsi 
Dieu était déshonoré par la conduite des juifs (2:24).
- La lumière de nos vies doit pointer vers la beauté de Christ pour que les gens l'honorent Mt 
5:16
- Les gens jugent Dieu à travers ceux qui professent son nom: "Que ma vie te glorifie Seigneur!" 
Vous portez un beau nom...faites-lui honneur!

*Appel
Le christianisme est une question de coeur, de conversion, de foi qui se manifeste dans la vie des 
croyants.

La question n'est pas si tu as une religion ou si tu la pratiques, la question est de savoir si tu es 
circonci du coeur, converti, transformé par ta rencontre personnelle avec Dieu ayant reçu par la 
foi son don de la vie.

La question n'est pas si tu lis ta Bible ou que tu viens à l'église (aussi bon que cela puisse être) 
mais as-tu une relation personnelle et vivante avec ton Sauveur qui transforme ta vie et reflète 
Christ à travers elle.

Assurez-vous du bon ordre.... ce que l'on est détermine ce que l'on fait, la relation avant la 
religion!
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