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Ceux qui sont circoncis du cœur 

peuvent rendre gloire à Dieu 

Le 29 Avril 12 

PREAMBULE : 

Quand j’avais 10 ans, dans une nuit, avec mes cousins et mes amis, j’ai arraché exprès des pommes 

de terre d’un champ qui se trouvait loin de chez moi. Ce n’était que pour s’amuser. Mais lendemain, 

le propriétaire de ce champ, grâce aux plusieurs témoins, a fait venir chez lui tous les enfants qui 

ont fait de bêtise et leurs parents. Les visages de ceux derniers ont vraiment rougi. 

 

En 1998, les bleus, l’équipe de foot de la France, a remporté la coupe du monde. Et ils se sont 

présentés aux Champs-Elysées où il y avait plus de 500 000 supporteurs qui se réjouissaient de la 

victoire. Et lendemain, Jacques Chirac, président de la France, l’a accueilli au palais d’Elysée. 

 

En 2011, une fille afghane est violée et tuée par les soldats américains. L’autorité américaine a réagi 

vite à la fois pour la justice et pour apaiser la colère des gens en les mettant dans la prison selon la 

loi civile. Malgré tout cela on ne s’arrête pas de reprocher de l’autorité américaine. 

 

En début de cette année 2012, une irlandaise, victime d’un prêtre pédophile, a estimé à Rome que 

« demander pardon pour les actes des prêtres pédophiles ne suffit pas » et réclame que les 

supérieurs hiérarchiques reconnaissent leurs responsabilités. 

 

Par ces quatre exemples, je voudrais bien dire que nos actes sont toujours étroitement liés à ceux 

qui sont derrière nous. Alors, qui est derrière nous ? Dieu trinitaire : Père céleste, Jésus-Christ et le 

Saint-Esprit ! C’est-à-dire que nos actes seraient à la fois un sujet de la Gloire et celui d’attristement 

chez notre Dieu Trinitaire. 

 

C’est le sujet de la prédication d’aujourd’hui. Je vous invite à lire Rm 2.17-29. 

 

LECTURE BIBLIQUE : RM 2.17-29 

Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa 

volonté, qui instruit par la loi, sais discerne ce qui est important, toi qui te persuades d’être le 

conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l’éducateur des insensés, le 

maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité ;  

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 adultère, tu commets adultère ! Toi qui as 
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horreur des 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 à cause de vous blasphémé parmi les 

païens, ainsi qu’il est écrit.  

Certes, la circoncision est utile, si tu pratiques la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision 

devient incirconcision. Si donc l’incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne 

sera-t-elle pas comptée comme circoncision ? L’incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te 

condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? 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, selon l’esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, 

mais de Dieu. 

 

MEDITATIONS : 

 Quels sont les éléments que Paul énumère ici pour porter le nom « Juif » ? 

 Quelle est l’importance de la Loi (Dt 6.4-9) et la circoncision (Gn 17. 9-11) chez les Juifs ? 

 Etes-vous chrétiens ? Pour quelles raisons ? 

 Par quelle manière (Rm 2.21-23) et pourquoi (Rm 2.20), le nom de Dieu d’Israël est-il 

blasphémé parmi les païens ? 

 Pour que le nom de Dieu soit réellement loué, que nous faut-il (Rm 2.28-29) ? 

 

OBJECTION DES JUIFS A LA DEMONSTRATION DE PAUL A PROPOS DU 

JUGEMENT DE DIEU SUR TOUS LES HOMMES : 

Avant d’aborder le texte d’aujourd’hui, je vous rappelle que les destinateurs de l’épître de Paul aux 

Romains sont les judéo-chrétiens, chrétiens d’origine juive et pagano chrétiens, chrétiens d’origine 

non juive. Dans les passages précédents, du verset 18 du premier chapitre au verset 16 du 

deuxième chapitre, Paul vient de démontrer que tous les hommes sont pécheurs, sans distinction 

entre les Juifs et les païens et que tous les hommes seront jugés au dernier jour par Dieu selon les 

œuvres, sans distinction entre les Juifs et les païens.  

 

Pour les païens qui ne grandissent pas dans une éducation israélite basée sur la Parole de Dieu, sa 

démonstration sera acceptée sans aucun problème comme juste. Par contre, chez les Juifs, elle ne 

sera probablement pas reconnue comme une parole divine. Car ils sont les descendants 

d’Abraham qui a reçu la promesse de Dieu et ils grandissent dans la loi que Moïse a directement 

reçue de Dieu au mont Sinaï. Ainsi sa démonstration dans les passages précédents n’est pas 

suffisante pour convaincre les juifs de leurs péchés. Elle sera encore une fois une cause de la 

persécution des Juifs contre Paul. 

 

STRUCTURE DU PASSAGE : 
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Alors Paul relate ici l’état pécheur des Juifs pour leur faire connaître le vrai sens de la relation 

avec Dieu d’Israël.  

 

Dans les premiers versets 17-20, il énumère plusieurs éléments par lesquels les juifs se trompent de 

leur identité « enfants de Dieu ». Ensuite dans les versets 21-24, Paul leur donne plusieurs exemples 

concrets de leurs péchés. En dernier, dans les versets suivants 25-29, contrairement à la pensée 

populaire des Juifs, Paul définit le vrai sens de la circoncision.  

 

Par-là, Paul invite les Juifs à se tourner réellement vers Dieu au lieu de se tromper dans leurs 

propres interprétations de la Parole et leurs pratiques qui ne se conforment pas à la volonté de 

Dieu. 

 

LA PLACE DE LA LOI CHEZ LES JUIFS : 

Etudions d’abord sur la première partie du texte. Paul y énumère plusieurs éléments extérieurs sur 

lesquels les Juifs comptent. Ces éléments sont bien liés à la Loi mosaïque. C’est-à-dire qu’ils se 

considèrent comme peuple de Dieu car ils ont la Loi donnée par Dieu et bien gardée par leurs 

ancêtres et eux-mêmes dans toute l’histoire d’Israël.  

 

Cette Loi a été donnée par Dieu, il y a à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Elle leur est transmise 

par leur ancêtre et même aujourd’hui, ils sont en train de la transmettre à leurs enfants selon 

l’ordre de Dieu. Il est écrit : « Tu enseigneras les paroles à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras 

assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour 

ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de 

la porte de ta maison et sur les portes de tes villes1. »  

 

Ainsi la Loi que nous lisons aujourd’hui est une conséquence de l’obéissance quotidienne des Juifs 

à cet ordre de Dieu, dans toute leur histoire. Depuis le jour où les Juifs ont reçu la Loi au mont Sinaï, 

jusqu’à l’époque de Paul et même jusqu’au aujourd’hui, pendant les 3400 ans, tous les Juifs 

s’engagent à la garder et transmettre de toute leur force. Aujourd’hui, pour copier une bible entière, 

il faut juste quelques secondes à l’aide de l’ordinateur. Mais au temps de Moïse et Paul, même 

avant que l’ordinateur apparaisse, il faut plusieurs années pour copier entièrement la Loi de Moïse. 

Ils se sont vraiment efforcés de faire cela de toute leur force. Tous les jours ils font la lecture de la 

Loi. Tous les jours, ils rendent grâce à l’Eternel pour son choix divin, son accompagnement divin et 

sa promesse divine. Ils sont vraiment fidèles à la lecture de la loi, la prière personnelle et 

communautaire, la transmission de la loi à leurs enfants et la pratique de la loi. Par cette manière 

sincère, pieuse et fidèle, malgré les situations très difficiles pour les Juifs par la guerre, la 

déportation et la persécution, ils gardent la loi que Dieu leur a donnée. 

 

                                                      
1
 Dt 6.7-9 
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Autrement dit, tous les jours dans cette attitude et pratique, ils se vérifient sans cesse leur identité, 

« Enfants choisis par Dieu ». Tous les jours, ils disent : « Nous sommes différents des autres 

peuples. » 

 

Donc leur fierté à Dieu et à la Loi est tout à fait normale. Au sein des Israélites, il y a la preuve de 

l’amour de Dieu envers eux, c’est-à-dire la loi et l’obéissance à ce Dieu qui leur a donné la Parole 

parfaite. Ainsi ils vivent quotidiennement dans cette fierté. 

 

LES JUIFS SE METTENT AU-DESSUS DES AUTRES :  

En plus, par rapport aux autres peuples qui les entourent, ils se mettent au-dessus d’eux en les 

considérant comme aveugles, ceux qui sont dans les ténèbres, insensés et enfants. Ils n’ont pas 

reçu la Parole de Dieu. C’est donc les Israélites qui ont la responsabilité d’annoncer cette Parole de 

Dieu. Car Dieu leur a dit que les autres nations seront bénies au travers des enfants d’Abraham. 

Ainsi, ils sont aussi fidèles à leur mission que Dieu leur a confiée. En exerçant leur ministère divin, ils 

peuvent se vérifier tous les jours qu’ils sont enfants de Dieu qui sont séparés du monde. 

 

L’OBJECTION DE PAUL CONTRE LES JUIFS : 

Or, Paul dit tout à fait le contraire. Dans les 4 versets suivants, 21-24, il donne ses objections 

contre la fierté des Juifs à Dieu et à la Loi. Avant de creuser ce passage, je vous signale que ce n’est 

pas que Paul, tout seul, qui dit cela. Depuis l’Ancienne Alliance, presque tous les prophètes ont 

révélé les mêmes péchés que Paul relate ici.  

 

Pour dénoncer les péchés des Juifs, au verset 21, Paul commence par le mot français « donc ». Le 

mot « donc » est ici la conjonction de coordination exprimant la conséquence ou la conclusion de la 

démonstration que Paul a faite dans les versets précédents, 17-20. Tout à l’heure, nous avons vu 

dans ces versets précédents que Paul énumère plusieurs éléments extérieurs qui permettent aux 

Juifs d’avoir la fierté à Dieu et à la Loi. Alors suite à cela, en utilisant le mot « donc » au début de la 

deuxième partie de sa démonstration, Paul fait de cette fierté des Juifs la cause de leur péché. 

Autrement dit, l’attitude sincère, fidèle, sérieuse et pieuse des Juifs vis-à-vis de la Loi est la cause 

de leurs péchés. J’aimerais bien attirer votre attention sur cette logique de Paul dans sa 

démonstration sur les péchés des Juifs.  

 

Approfondissions sa logique par laquelle il déclare que les Juifs sont pécheurs comme les non Juifs. 

 

LA RELATION SUPERFICIELLE AVEC LA LOI : 

Pour cela, je vous invite à relire très attentivement la dernière partie du verset 20 où Paul présente 

la vraie raison de la fausse fierté des Juifs à Dieu et à la Loi. Ce verset est le critère fondamental et 

essentiel de Dieu à propos de son jugement sur les Israélites. Je vais la lire en plusieurs versions. 



5 
 

D’abord selon la colombe : « parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la 

vérité. ». Et selon la Bible Semeur : « tout cela sous prétexte que tu as dans la Loi l’expression 

parfaite de la connaissance et de la vérité. » Il est écrit dans La TOB : « parce que tu possèdes dans 

la loi l’expression même de la connaissance et de la vérité. » 

 

Ce texte montre bien que les Juifs ne cherchent pas réellement la relation vivante et réciproque 

avec Dieu dans la Loi. Dieu a donné ses paroles pour que les Israélites l’adorent de tout leur cœur, 

de toute leur force, de toute leur âme et qu’ils aiment les uns les autres. Mais ils ne cherchent que 

la formule et l’expression. Sans connaître réellement Dieu qui agit selon sa Parole et dans sa 

Parole, ils cherchent simplement la formule de la connaissance et de la vérité. Ils ne vivent pas la 

Parole comme Dieu leur a demandé. Leur relation avec Dieu est superficielle. Leur attitude est ainsi 

hypocrite. Cette attitude n’amène pas les Juifs à changer ce qui est au fond de leur cœur. Au 

contraire, elle pousse les Israélites à se vanter de leur privilège et connaissance intellectuelle 

devant les païens qui ne l’ont pas. Alors comme tous les prophètes, hommes spirituels,  ont averti 

aux Israélites dans l’Ancien Testament, Paul rappelle aux Juifs de son époque leur attitude 

superficielle vis-à-vis de la Parole de Dieu. Il déclare par-là que cette mauvaise attitude est l’origine 

de la fausse fierté des Juifs à Dieu et à leur identité « Enfants de Dieu ». Il révèle à ses 

compatriotes que leur attitude pieuse seulement pour la forme est à l’origine de la fausse fierté à 

Dieu devant les autres nations. 

 

Cette déclaration provoquera des objections fortes chez les Juifs qui donnent quotidiennement 

beaucoup d’effort pour la lecture de la Loi, la prière personnelle, le culte communautaire et 

l’éducation. C’est évident.  

 

Alors Paul, d’origine juive, leur donne quelques exemples concrets dans les versets 21-24. Pour cela, 

il met en conclusion son argument avec la conjonction de coordination, « donc », au verset 21. 

 

LES CONSEQUENCES DE LA RELATION SUPERFICIELLE DES JUIFS AVEC LA 

PAROLE DE DIEU : 

Voici les conséquences de l’attitude superficielle des Juifs. Au niveau de la vie personnelle, sociale 

et  culturelle, ils vivent dans le décalage entre la parole et l’acte. Ils exigent aux autres la piété, la 

justice, la fidélité, et la sincérité. Mais eux-mêmes, ils vivent dans la débauche, l’injustice, le 

dérèglement, l’idolâtrie et la désobéissance. Ils sont hypocrites en tous les domaines. Ils se 

trompent de leur réalité pécheresse à cause de l’attitude continuellement superficielle vis-à-vis de 

la Parole de Dieu. Aux Juifs qui s’efforcent journellement de garder la Loi, Paul déclare que « Vous 

êtes pécheurs ! » 

 

DIEU OUTRAGE PARMI LES PAÏENS A CAUSE DE SON PEUPLE : 
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En plus, l’apôtre Paul ne s’arrête pas à dénoncer les péchés des Juifs. Il attire l’attention des Juifs 

sur Dieu qui leur a donné sa Parole divine et leur privilège. Je vous lis le verset 24 en version de 

Semeur : « Ainsi, comme le dit l’Ecriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi 

les païens. » 

 

Paul cite une parole qui est dans le livre du prophète d’Esaïe pour montrer aux Juifs le résultat de 

leur attitude hypocrite et superficielle. Il est évident que Paul reproche sévèrement de ses 

compatriotes. Je ne le dis plus. Par contre, j’aimerais bien développer deux aspects sur l’amour de 

Dieu dans le fond de cette parole. 

 

DIEU EST AMOUR DANS SA PATIENCE ENVERS SON PEUPLE : 

Avant d’en aborder, il faut noter que depuis toujours, c’est-à-dire, depuis qu’ils ont reçu la Loi, les 

Israélites se comportent constamment de cette manière hypocrite et superficielle. Depuis toujours, 

le nom de Dieu, Créateur des Juifs et des païens, est blasphémé parmi les païens, à cause des 

Israélites. 

 

Pourtant le Dieu d’Israël, qui sait d’avance tout, a choisi ce peuple malgré leur cœur hypocrite. Ainsi 

son choix s’est fait dans son amour sans mesure envers les Israélites. C’est le premier aspect 

d’amour révélé dans cette parole. 

 

Bien que Dieu ait été blasphémé parmi les païens depuis toujours, il a envoyé sans cesse ses 

prophètes à son peuple pour lui montre le chemin de retour envers Lui-même. Pour cela, il 

supportait dans son amour divin tout le mal que son peuple a commis. Ainsi en annonçant le péché 

des Juifs, Paul dit que Dieu est amour dans sa patience divine envers son peuple. C’est le 

deuxième aspect de l’amour de Dieu. Par la citation de la parole du prophète Esaïe, Paul invite ainsi 

ses compatriotes à se tourner vers le Dieu d’Israël qui leur a donné sa Parole et le privilège.  

 

LES JUIFS, QUI NE SONT PAS CAPABLES DE RESPECTER LA LOI COMME IL FAUT, 

COMPTENT SUR LA PROMESSE DE DIEU : 

Ces deux aspects de l’amour du Dieu d’Israël comprennent aussi l’incapacité des Juifs à propos de 

l’observation de la loi par leur propre force. Depuis toujours, les Israélites ne peuvent pas mettre en 

pratique toute la parole de Dieu, car ils ne sont pas parfaits. Mais ceci ne pousse pas les Juifs à 

abandonner leur identité, peuple de Dieu. Car il y a encore un autre élément qui leur donne 

l’assurance de leur relation avec Dieu, malgré leur incapacité de l’observation de la Loi. C’est la 

circoncision. 

 

La circoncision que Dieu a demandée lorsqu’il avait changé le nom d’Abram à Abraham, est le signe 

d’alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants. Donc ceux qui sont nés dans la ligne 
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d’Abraham et ceux qui sont circoncis selon la demande de Dieu, ils sont naturellement dans la 

promesse de Dieu, qui est toujours fidèle à sa Parole. En plus cette circoncision est donnée par Dieu 

avant que Moïse reçoit la Loi au mont Sinaï. Ainsi pour les descendants d’Abraham, la circoncision 

est un élément essentiel qui leur permet de vivre en tant que peuple de Dieu choisi dans la 

promesse de Dieu. C’est pour cela que les Israélites prétendent qu’ils sont peuple de Dieu malgré 

leur incapacité de l’observation de la loi. Ainsi, ils sont très fiers de Dieu qui leur a donné sa 

promesse et d’eux-mêmes qui saisissent cette promesse par leur obéissance à la circoncision. 

 

CE N’EST PAS QUE PAUL QUI DIT CELA : 

Aux Juifs qui se considèrent dans cette conviction comme peuple choisi par Dieu, Paul contredit 

dans les versets 25-29. Surtout au verset 28-29, il déclare définitivement que le peuple de Dieu est 

ceux qui sont circoncis du cœur, non de la chair. Enfin il fait de ceux qui se considèrent comme Juifs 

par leur privilège « païens qui ne connaissent pas réellement Dieu ». 

 

Ce n’est pas que Paul qui dit cela. Je vous invite à lire deux paroles dans l’Ancien Testament. 

D’abord, Dt 30.6 : « L’Eternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que 

tu aimes l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Et une parole 

de Jérémie : « Car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d’Israël est incirconcise 

du cœur2. » 

 

Ainsi, Dieu demande depuis toujours aux Juifs la circoncision du cœur au lieu de se vanter de leur 

privilège de la chair. Je vous relis la confirmation de Paul : « 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, selon l’esprit et non selon la 

lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » 

 

L’ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT :  

Jusqu’à maintenant, nous venons de vérifier que les privilèges des Juifs ne sont pas la garantie de 

leur appartenance à Dieu et qu’il faut la circoncision du cœur pour devenir le vrai Juif, c’est-à-dire le 

chrétien. 

 

Frères et sœurs, êtes-vous chrétiens ? Pour quelle raison ? 

 

Quand on écoute un témoignage des chrétiens, on entend souvent parler du privilège. En 

soulignant la souveraineté de Dieu, on insiste sur son privilège comme les Juifs dans le texte 

d’aujourd’hui. Dans son témoignage, on met trop des éléments extérieurs pour montrer son 

identité chrétienne. La naissance dans une famille chrétienne n’est pas la garantie de son salut. 

                                                      
2
 Jr 9.25 
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L’éducation chrétienne n’est pas non plus la garantie de son salut. La lecture quotidienne, la prière 

constante, le service sincère à l’église, l’offrande et les autres activités chrétiennes ne rendent pas 

automatiquement le salut. 

 

Depuis la création jusqu’à la Pentecôte, Dieu nous a dit sans cesse qu’il ne faut pas s’assurer de son 

salut en comptant sur ses privilèges. 

 

Dieu peut utiliser l’éducation religieuse pour faire connaître sa volonté. Mais nous ne pouvons pas 

dire qu’elle nous donne le salut par là. Car le salut est l’œuvre du Saint-Esprit. Le salut est la 

circoncision du cœur selon l’Esprit. Il nous faut la circoncision du cœur selon l’Esprit Saint, la 

troisième personne dans la Trinité. Ce Saint-Esprit est supérieur à nous. Nous ne pouvons pas le 

contrôler car il est Dieu. Donc il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous au lieu de le saisir par nos 

propres forces et efforts. Ouvrons tout simplement notre cœur en mettant notre confiance en Jésus 

qui a promis le Saint-Esprit. Mettons-nous tout simplement devant Lui. 

 

Tout à l’heure, nous avons lu la parole de Moïse à propos de la circoncision du cœur. Elle a pour but 

de servir et aimer l’Eternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C’est 

pour cela que nous sommes dirigés vers la vraie relation avec Dieu dans les éléments extérieurs. 

C’est-à-dire que les circoncis du cœur selon l’Esprit Saint lisent la Bible, prient le Seigneur, servent 

l’Eglise et aiment les autres d’une manière authentique, non superficielle et hypocrite. 

 

SEULEMENT PAR L’ESPRIT SAINT, NOUS POUVONS GLORIFIER LE SEIGNEUR : 

Quand le Saint-Esprit entre dans notre cœur, il nous convainc de nos péchés et il nous donne 

l’assurance de notre salut en Christ. C’est notre témoignage à rendre à Dieu qui reçoit notre 

louange. Avec ce Saint-Esprit, nous servons le Seigneur. Nous l’aimons. Et nous le glorifions. 

 

A la fin du verset 29, Paul précise bien que le vrai juif, celui qui a la circoncision du cœur selon 

l’Esprit, peut louer le Seigneur. Contrairement à ceux qui vivent dans une relation superficielle 

avec Dieu par sa propre force, seulement ceux qui sont circoncis par l’Esprit peuvent rendre gloire 

à Dieu. Ceux qui ont l’habitude formelle dans la relation avec Dieu donnent aux non croyants les 

occasions de blasphémer le nom de Dieu. Ils sont peut-être fidèles à leur pratique. Ils sont peut-

être pieux dans leurs activités dans le nom du Seigneur. Mais ils ne peuvent pas amener les gens 

à glorifier le Seigneur car ils vivent dans le décalage entre leur parole et leur acte. 

 

Est-ce que nous voulons vraiment glorifier notre Sauveur, qui est mort sur la Croix à notre place 

et pour nous ? Par la force humaine, personne ne peut glorifier le Seigneur ! Il faut laisser l’Esprit 

Saint agir en nous ! Tous les dons du Saint-Esprit nous sont donnés en réponse de notre foi 

authentique en Jésus et ils sont là pour former le corps du Christ et pour servir notre Sauveur ! 


