Nous appartenons au Seigneur
Romains 14:7-13
Sermon du 2 janvier 2022
Pasteur Chris Sicks

Introduction du sermon
Pour notre premier sermon du 2022, nous commencerons un voyage d’un an à travers le Catéchisme de
New City.
«Catéchisme» vient du mot grec katacheo, qui signifie «enseigner».
Martin Luther était un pasteur Allemand il y a environ 500 ans.
Il a aidé à ramener l’Eglise à la véritable théologie biblique.
Luther a écrit un catéchisme qui contenait des questions et réponses pour enseigner les idées
chrétiennes de base.
Luther a fait cela parce qu’il pouvait constater que beaucoup de chrétiens ne comprenaient pas ce qu’ils
croyaient et pourquoi.
En 1529, Martin Luther déclara ceci: «l’homme ordinaire ne sait pratiquement rien de la doctrine
chrétienne, et de nombreux pasteurs sont presque entièrement incompétents et incapables d’enseigner».
Il est possible d’aller à l’Eglise pendant de nombreuses années et de ne pas comprendre ce que signifie
être chrétien.
Luther a même découvert que certains pasteurs en Allemagne ne comprenaient pas le christianisme !
Notre frère Clément fréquente le séminaire ici aux États-Unis pour la même raison.
Clément a la passion de retourner en Afrique centrale et d’aider les pasteurs là-bas à avoir une
compréhension plus profonde de la théologie et de la vérité biblique.
Le genre de vérités que nous trouvons dans ce catéchisme.
One Voice Fellowship est une Eglise de personnes de nombreux horizons.
Certains d’entre vous ont grandi en tant que chrétiens, mais issus de cultures et de conceptions
théologiques différentes.
Certains d’entre vous n’ont pas grandi en tant que chrétiens et vous êtes encore en train d’apprendre les
bases de la foi.
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Les dirigeants de cette Eglise ont décidé d’étudier le Catéchisme de New City cette année parce que
c’est un excellent résumé des vérités chrétiennes les plus importantes.
Nous sommes des personnes différentes qui sont unies par le même Sauveur.
Il est important que nous ayons le même esprit sur ce que nous croyons.
Parce que ce que nous savons dans notre esprit sur Dieu affectera nos cœurs et toute notre vie.
Comme Paul l’a dit dans Romains 12:2,
“Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin
qu’en testant vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.”
Il y a 52 questions et réponses dans le Catéchisme de New City.
Nous vous avons fourni des copies de toutes les 52 dans la langue de votre cœur.
Aujourd’hui, le premier dimanche de 2022, nous examinerons la question 1.
Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble.
Question 1 : Quel est notre seul espoir de vie et de mort ?
Réponse : Que nous ne nous appartenons pas, mais appartenons, corps et âme, tant dans la vie que dans
la mort, à Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ.
Regardons maintenant le passage de l’Écriture d’aujourd’hui.
Romains 14:7-13 (ESV)
7 En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même.
8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.
10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu.
11 Car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue
donnera gloire à Dieu.
12 Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre
frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute.
Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
8. L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.
Prions ensemble.
Père, nous avons besoin que tu envoies le Saint-Esprit pour ouvrir nos esprits et nos cœurs à la vérité
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dans ta Parole.
S’il te plaît, donnes-nous la compréhension, afin que nous puissions vivre d’une manière qui te plaîs.
Parce que nous t'appartenons.
Notre dette de péché a été payée par le sang précieux de Jésus, l’Agneau sans tache de Dieu.
C’est pourquoi nous prions avec espérance et confiance en son nom.
Amen.
Voici les trois points du message d’aujourd’hui :
Point 1. Nous appartenons au Seigneur.
Point 2. Nous vivons en sachant que Dieu veille sur nous.
Point 3. Nous pouvons mourir avec espoir.
Point 1. Nous appartenons au Seigneur.
Réfléchissons ensemble à ce que Paul dit aux versets 7 et 8 :
7 ”En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même.
8 Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.”
Si vous vous souvenez de quelque chose de ce passage de l’Écriture, souvenez-vous de ces quatre
derniers mots du verset 8 : « Nous appartenons au Seigneur.
Nous appartenons au Seigneur, mes amis.
Nous aimons penser que nous sommes indépendants.
La culture américaine promeut le mythe selon lequel chaque personne est autonome.
C’est un grand mot qui signifie “auto-dirigé”.
De nombreux constructeurs automobiles essaient de fabriquer des voitures autonomes, qui n’ont pas
besoin d’un conducteur humain.
Nous tous, si nous sommes honnêtes, aimons l’idée d’être autonome.
Je pense que c’est parce que nous nous faisons confiance plus que quiconque.
Nous pensons que nous serons heureux et en sécurité si nous pouvons contrôler tous les aspects de
notre vie.
C’est pourquoi nous nous efforçons d’être autonomes et indépendants.
Mais l’autonomie est une illusion.
La vérité est que nous sommes tous les serviteurs de quelqu’un ou de quelque chose.
Avant de devenir un disciple de Jésus, vous êtes un serviteur de vos propres désirs.
Vous avez des sentiments et des désirs qui contrôlent vos actions.
Avez-vous eu cette expérience?
Quand je suis devenu chrétien, Dieu m’a montré que l’orgueil et la convoitise étaient les forces qui
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contrôlaient ma vie.
Chaque décision que j’ai prise a été dictée par l’orgueil ou par la luxure.
Je pensais que j’étais autonome, mais j’étais esclave du péché.
Paul l’a décrit de cette façon dans Romains chapitre 7, versets 15, 17 et 19.
Romains 7:15 «Car je ne sais pas ce que je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.
17 Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.”
Paul dit que c’était le péché à l’intérieur de lui qui conduisait vraiment la voiture.
Il n’était pas autonome.
Moi non plus.
Vous non plus.
Nos vies sont dirigées soit par le péché, soit par Jésus.
Nos vies sont dirigées soit par le péché, soit par Jésus.
Jésus sait que le pouvoir du péché sur nos vies est trop puissant pour nous.
Lorsque Jésus est mort sur la croix, le pouvoir du péché sur ta vie a été transféré à Jésus.
Notre péché a été injecté dans ses veines, et le pouvoir du péché est mort avec lui.
C’est ce que signifie ce verset suivant.
Regardez Romains 14:9.
9 “Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.”
«À cette fin» signifie « pour ce but ou pour cette raison».
La raison pour laquelle Jésus-Christ est mort et a vécu de nouveau était pour qu’il devienne le Seigneur
des morts et des vivants.
Sa mort et sa résurrection ont mis le pouvoir du péché à mort et nous ont donné le pouvoir de la vie.
Lorsque vous faites confiance à Jésus, vous êtes spirituellement ressuscité et une nouvelle vie vous est
donnée.
Vous recevez le pouvoir de vivre différemment.
Mais ce n’est pas un pouvoir autonome.
Ce n’est pas un pouvoir indépendant.
Le verset 9 dit que Jésus est Seigneur.
Les mots Seigneur et Dieu sont utilisés à plusieurs reprises dans ces versets, et Jésus est les deux.
Si tu as fait confiance à Jésus pour le pardon de tes péchés, alors il est le Seigneur de ta vie.
Vous n’êtes pas autonome.
Cette vérité est la raison du point numéro 2.
Point 2. Nous vivons en sachant que Dieu veille sur nous.
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Il y a beaucoup de divisions dans le monde aujourd’hui.
Les gens et les pays sont en conflit parce qu’ils ont des points de vue différents sur les choses.
Et le Corps du Christ n’est pas à l’abri de ce genre de conflit.
Paul écrivait à l’Eglise de Rome.
Dans cette Eglise, il y avait des croyants d’origine juive et des croyants qui étaient non juifs.
Ils avaient des opinions différentes sur l’alcool, la consommation de viande et les fêtes de fin d’année.
Des arguments religieux comme celui-ci peuvent être très conflictuels car tout le monde croit avoir
Dieu de son côté.
Paul aurait pu résoudre leurs conflits en disant aux chrétiens de Rome de former différentes
congrégations avec des croyances différentes.
Il aurait pu dire aux gens d’origine non juive et juive d’établir des Eglises séparées.
Paul ne l’a pas fait, cependant.
Il leur a dit de s’accepter et de s’aimer, car ils étaient frères et sœurs du même Père, unis par le même
Sauveur.
Les vérités éternelles qu’ils partageaient étaient plus importantes que leurs différences.
Nous construisons un type particulier d’Eglise ici à One Voice Fellowship.
Une Eglise de croyants de nombreux pays et cultures qui pratiquent notre foi de différentes manières.
Nous sommes également sensibles à nos visiteurs qui apprennent encore à connaître Jésus et ce que
cela signifie de l’appeler Seigneur de leur vie.
Dans cette Eglise, nous aurons des opinions différentes sur beaucoup de choses.
Il est important de reconnaître que certaines opinions appartiennent à différentes catégories.
Au centre de cette image, nous avons les croyances centrales du christianisme.
Tout vrai disciple de Jésus doit les comprendre et les croire.
L’évangile est au centre : « Dieu sauve les pécheurs.
Nous ne nous sauvons pas.
Dieu nous aide à voir notre péché
afin que nous nous repentions et que nous nous tournions avec foi vers Christ.
En Jésus, nous recevons une vie nouvelle qui est éternelle.
Au centre se trouve également la vérité que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu, né d’une
vierge.
Jésus est maintenant assis à la droite du Père dans le ciel.
Tout dans le Symbole de l’Apôtre que nous avons lu plus tôt appartient à ce cercle central.
Dans Romains 14:10, Paul ne parle pas de ces vérités centrales.
Il parle de choses en dehors du cercle central.
Voici quelques exemples de choses qui sont importantes, mais pas centrales :
Est-ce que les chrétiens peuvent boire de l’alcool ?
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La Terre a-t-elle 6 000 ans ou 6 milliards d’années ?
Doit-on célébrer la communion une fois par mois ou chaque semaine ?
Les chrétiens devraient-ils prier tous en même temps ou prier à tour de rôle séparément ?
Je suis sûr que nous avons des opinions différentes sur ces choses dans notre Eglise.
Que pensez-vous de votre frère ou de votre sœur qui répond différemment à ces questions ?
Regardez à nouveau le verset 10, s’il vous plaît.
Paul dit à une personne : « Pourquoi jugez-vous votre frère ?
Pourquoi critiquez-vous votre frère ou votre sœur en Christ, parce qu’ils ont une opinion différente sur
quelque chose qui n’est pas un problème central ?
Puis Paul dit à l’autre personne : « Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?
Je pense que Paul dit au deuxième homme : « Pourquoi jugez-vous ce frère qui vous juge ?
Mes amis, en tant qu’êtres humains, nous sommes meilleurs dans les conflits que dans la paix.
Nous aimons nous disputer et nous diviser en différents camps.
Cette Eglise ne sera pas divisée par nos cultures ou nos opinions.
One Voice est un lieu où diverses personnes se concentrent sur Jésus et sur les vérités centrales qu’il
enseigne.
Nous trouverons notre unité en Lui seul.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous procédons au catéchisme de la nouvelle ville cette année.
Nous devons nous concentrer sur les vérités centrales du christianisme.
Si nous comprenons et croyons toutes ces choses, alors nous pouvons vraiment vivre comme des frères
et sœurs qui pourraient avoir des opinions différentes sur des questions moins importantes.
Paul nous rappelle ici au verset 10 que le seul qui a le droit de nous juger est Dieu lui-même.
Soyez prudent lorsque vous dites que votre frère ou votre sœur a tort ou est stupide.
Soyez lents à vous juger les uns les autres, car Dieu nous regarde et nous juge ainsi que tout le monde
dans le monde.
Regardons le verset 11, s’il vous plaît.
11 «Car il est écrit: 'Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira devant moi, Et toute langue
donnera gloire à Dieu.‘”
Ici, Paul cite Ésaïe 45:23.
Mes amis, un jour tout genou humain fléchira devant Dieu.
Les gens du ciel et de l’enfer s’agenouilleront et confesseront avec leur langue la vérité sur le Roi des
rois et le Seigneur des seigneurs.
Sur terre aujourd’hui, il y a beaucoup de rois humains, de présidents et de juges dans les salles
d’audience.
Mais il n’y a qu’un seul Maître Suprême de l’univers.
Regardez les versets 12 et 13 s’il vous plaît.
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12 ”Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même.
13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre
frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. »
Lorsque nous ne sommes pas d’accord avec quelqu’un, Dieu veut que nous accordions plus
d’importance à notre frère ou à notre sœur plus qu’à avoir raison.
L’amour est plus important pour prouver que nous avons raison.
Mais que devons-nous faire lorsque nous sommes en désaccord sur quelque chose qui est un principe
théologique très important ?
Encore une fois, l’amour est plus important que d’avoir raison.
Le verset 12 nous rappelle que chacun rendra compte à Dieu.
Il est le vrai juge.
Vous pouvez avoir raison sur un principe théologique central, mais tort sur l’amour.
Et si votre frère se trompe sur la théologie, vous pouvez toujours l’aimer parce que Dieu est le juge
final.
Cette vérité devrait affecter notre comportement pendant que nous vivons.
Et cela devrait également affecter la façon dont nous pensons à notre propre mort.
Passons au point 3.
Point 3. Nous pouvons mourir avec espoir.
Regardez à nouveau avec moi Romains 14:8-9.
8 « Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le
Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
9 Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants.”
Nous vivons pour le Seigneur.
Et nous mourons au Seigneur.
Si nous nous souvenons de ces deux choses, cela aura un impact sur tout ce que nous faisons.
Nous « vivons pour le Seigneur » en nous rappelant que nous ne sommes pas autonomes.
Nous « vivons pour le Seigneur » en priant avant de prendre des décisions.
Nous « vivons pour le Seigneur » lorsque nous honorons Dieu avec notre argent, notre temps, nos corps
et nos paroles.
Dans 1 Corinthiens 6 :19-20, Paul a écrit :
“Vous n’êtes pas à vous, car vous avez été acheté à un prix.”
La vraie liberté ne se trouve que sous la seigneurie de Jésus.
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Il a acheté nos vies en versant son sang.
Nous appartenons au Seigneur, frères et sœurs !
Ce fait devrait affecter notre façon de vivre.
Cela devrait également nous donner la paix et l’espoir lorsque nous pensons à notre propre mort.
La lettre aux Romains que nous examinons aujourd’hui a été envoyée par Paul aux chrétiens de Rome.
Le gouvernement de Rome persécutait les croyants pour leur foi.
Les chrétiens ont été exécutés par crucifixion, par le feu et même tués par des lions.
Mais ils sont morts avec courage et espoir.
Ils « sont morts pour le Seigneur ».
Leur foi était un témoignage au monde autour d’eux de la vérité du christianisme.
Les autorités romaines espéraient que tuer des chrétiens tuerait la croissance de l’Eglise.
Mais c’est le contraire qui s’est produit.
Aujourd’hui, il y a une persécution croissante des chrétiens en Inde.
Des hommes comme celui-ci croient que tous les Indiens devraient être hindous, alors ils attaquent les
Eglises et mettent les pasteurs en prison.
De nouvelles lois sont adoptées qui interdisent la conversion au christianisme.
L’incroyable ministère lancé par Mère Teresa pour aider les pauvres a récemment appris qu’ils ne
pouvaient pas recevoir d’aide financière de l’extérieur de l’Inde.
Ce sera dur pour leur ministère.
Mais, dans un climat de persécution croissante, nos frères et sœurs en Inde adorent avec joie et
espérance.
Ils savent que suivre Jésus est dangereux dans leur pays.
Mais “si nous mourons, nous mourons au Seigneur”.
Ce samedi, j’assisterai aux funérailles de mon oncle à Chicago.
Il était alcoolique, mais il a été guéri de l’alcoolisme lorsqu’il a donné sa vie à Jésus.
Je peux aller à ses funérailles samedi et être triste pour la mort de mon oncle.
Mais je peux aussi me réjouir parce que mon oncle a compris que Jésus est “Seigneur à la fois des
morts et des vivants”.
Cela a fait une différence éternelle dans sa vie.
Et vous, mes amis ?
J’espère que cette vérité affectera la façon dont nous vivons tous en 2022.
Prions à ce sujet ensemble maintenant.
Jésus, en 2022, nous voulons grandir dans notre compréhension de ce que cela signifie que tu es
Seigneur à la fois des morts et des vivants.
Aide-nous, par l’Esprit Saint, à nous souvenir qu’un jour nous te rendrons compte de notre vie.
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Nous voulons t'honorer, te magnifier et te rendre gloire dans tout ce que nous faisons, dans notre façon
de vivre et de mourir.
Aide-nous à nous souvenir que nous t’appartenons et à vivre de cette vérité.
Nous le demandons au nom de Jésus notre Sauveur.
Amen.
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