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Introduction J’ai choisi ce texte pour qu’il nous aide à penser à la question de ce qui
fait notre de valeur, de de quoi nous sommes fiers. On a tous besoin d’avoir confiance en
nous, de penser qu’on vaut quelque chose, de s’appuyer sur quelque chose. Qui sommes-
nous et sur quoi nous comptons pour nous donner notre place dans ce monde ? C’est
une question très importante, une question à laquelle nous devons tous répondre pour
nous-mêmes, et j’espère que ce texte nous aidera à y réfléchir.

Observation–Interprétation
— Contre quel genre de personne Paul veut-il mettre en garde ?
— (Que signifie la circoncision ? 1)
— Quelle semble être l’attitude de ces gens 2 ?
— Pourquoi Paul se met-il à énumérer ses qualités ?
— Qu’est-ce que Paul voyait à la base comme ses qualités ? En quoi mettait-il sa

confiance ?
— (Qu’est-ce que la Loi dont Paul parle ?)
— Comment Paul regarde-t-il maintenant ces qualités ?
— Qu’est-ce qui fait que le regard de Paul a changé ?
— Qu’est-ce que Paul considère maintenant comme son but ? Comme le plus impor-

tant ?
— Comment Paul pense-t-il être juste devant Dieu ?

Application
— Quelles sont les choses qui nous donnent de la valeur, humainement parlant ? En

quoi pourrions-nous nous confier ?
— Est-ce que la manière dont Paul voit les choses nous semble raisonnable ?
— Nous semblerait-il facile de «tout considérer comme une perte» ?
— Est-ce qu’on voit des raisons de penser que connaître Jésus est aussi important

que cela ?

∗Cette étude a été préparée pour le groupe de jeunes de l’Église Évangélique de Cologny
1. Les questions entre parenthèse peuvent être posées si le besoin s’en fait sentir, à différents moments.

Selon les connaissances des participants, il peut être utile de donner quelques indications.
2. Ceux que Paul appelle des faux circoncis sont des personnes qui veulent que les chrétiens se

fassent circoncire et respectent la Loi de Moïse. On voit dans les propos de Paul que ces gens mettent
leur confiance dans leur statut de circoncis et dans leur respect de la Loi de Moïse
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