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Introduction
Aujourd’hui, nous examinons la question 11 du New City Catechism.
Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble.

Question 11 : Qu’est-ce que Dieu exige dans les
sixième, septième et huitième commandements ?
Sixièmement, que nous ne blessions pas, ne haïssions pas ou ne soyons pas hostiles à
notre prochain, mais soyons patients et pacifiques, poursuivant même nos ennemis
avec amour.

Septièmement, que nous nous abstenions de l’immoralité sexuelle et que nous vivions
purement et fidèlement, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat, en évitant
toutes actions, regards, paroles, pensées ou désirs impurs, et tout ce qui pourrait y
conduire.

Huitièmement, que nous ne prenions pas sans permission ce qui appartient à
quelqu’un d’autre, ni ne retenons aucun bien à quelqu’un dont nous pourrions
bénéﬁcier.

Veuillons voir la lecture des Écritures d’aujourd’hui. Écoutez maintenant la Parole du Seigneur.

Romains 13: 8–14
8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi.
9 En effet, les commandements: Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
10 L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi.
11 Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière.
13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles
et des jalousies.
14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble.
Père, veuilles envoyer le Saint-Esprit pour me donner la sagesse et la vérité pendant que je prêche. Veuilles ouvrir nos cœurs et
nos esprits à ta vérité, afin que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons. Nous te le demandons au nom de Jésus
notre Seigneur. Amen.

Point 1. Aimes ton prochain comme toi-même (versets 8-10)
Point 2. Les commandements de Dieu incluent “ne fais pas cela” et “faites ceci” (versets 12-14)

Point 1. Aimes ton prochain comme toi-même (versets 8-10)
Les 10 Commandements semblent très simples quand on les lit. Et ils sont simples. La question d’aujourd’hui du New City
Catechism concerne les commandements 6, 7 et 8. Ils disent : “Ne tue pas, Ne commets pas d’adultère, Ne vole pas.” Ces
déclarations sont-elles déroutantes ? Pas vraiment. Mais je veux vous proposer deux choses aujourd’hui. Premièrement, Dieu a
rendu ces déclarations encore plus claires et plus faciles à comprendre. Deuxièmement, Dieu a également rendu ces
déclarations beaucoup plus profondes et plus larges qu’elles ne le paraissent au premier abord.

Regardons de plus près Romains 13:8-10. D’abord au verset 8 :
“8 Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi.”

Aime ton prochain et tu accompliras la loi de Dieu. C’est assez clair pour qu’un enfant comprenne. Mais c’est aussi assez
compliqué pour mener à bien d’autres questions. Des questions comme “qui est mon voisin?” Vous vous souvenez peut-être
qu’un expert de la loi de Dieu a posé cette question à Jésus. C’est alors que Jésus raconta l’histoire du Bon Samaritain comme
réponse. Selon Jésus, notre prochain est toute personne nécessiteuse que Dieu met sur notre chemin. Notre prochain est la
personne qui a un besoin que Dieu porte à notre attention. Cela nous aide avec le verset 8, en nous disant qui nous devons
aimer. Maintenant, nous devons nous demander: ”à quoi ressemble l’amour pour mon prochain? Qu’est-ce que cela signifie
d’aimer cette personne?” Pour répondre à cette question, regardons à nouveau Romains 13:9-10.

9 En effet, les commandements disent: Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne
convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, se résument dans cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toimême.
10 L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi.”

Paul dit que “aime ton prochain comme toi-même” est un simple résumé des commandements 7, 6, 8 et 10. Je pense que cela a
beaucoup de sens. Si vous aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même, vous respecterez la propriété de votre
voisin. Vous ne le volerez pas, car vous comprenez qu’il a droit à ses propres biens.

Il y a aussi une vérité plus profonde ici. L’essence de ce que Dieu nous dit à travers Paul est que nos actions commencent dans
nos cœurs. Parfois, quand nous faisons quelque chose de mal, nous disons : « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça ! Cependant,
nous ne faisons pas les choses sans raison. Tout ce que nous faisons et ne faisons pas vient de notre cœur. Jésus l’a dit ainsi
dans Matthieu 12:35.

« 35 L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais
trésor.

Pourquoi les soldats russes envahissent-ils l’Ukraine en ce moment ? Comment cette guerre maléfique a-t-elle commencée ?
Réfléchissons ensemble à cela. Pour mener une guerre, vous devez entraîner les corps, les esprits et les cœurs de vos soldats.
Les soldats ont besoin de corps physiquement forts pour pouvoir courir, sauter et se battre. Les soldats ont besoin d’esprits
capables de lire une carte, d’utiliser leur équipement et de prendre des décisions sur le champ de bataille. Les soldats ont aussi
besoin de cœurs motivés pour tuer d’autres êtres humains.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs d’Allemagne ont été persécutés et tués par leurs propres amis et voisins. Pour
provoquer de telles actions perverses, Adolf Hitler a convaincu le peuple allemand que les Juifs étaient ses ennemis. Vous
voyez, avant de pouvoir tuer quelqu’un, vous devez avoir une raison de le craindre et de le détester.

C’est pourquoi, à la guerre, l’ennemi reçoit toujours des noms désobligeants. Les soldats américains appelaient les Allemands
des “krauts”. Ils traitaient les Irakiens de « ragheads » et appelaient les Asiatiques « gooks » ou « slant eye ».

Pendant le génocide au Rwanda, les gens s’appelaient « cafards », « rats » ou « serpents ». Ces noms ont un but. Parce que la
loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Même les athées ont “ne pas assassiner” écrit sur leur cœur. Nous savons tous qu’il est
mal de prendre une vie humaine. Si vous voulez motiver un groupe à tuer un autre groupe, vous devez d’abord les
déshumaniser. Il est naturel de tuer des cafards, alors appelez des gens qui permettent à vos soldats de les tuer plus facilement.
C’est pourquoi Poutine a décrit le gouvernement ukrainien comme un “gang de toxicomanes et de néo-nazis”. Le choix de
langage de Poutine visait à préparer le cœur des soldats russes à tuer des Ukrainiens. Poutine veut que ses soldats croient que
les Ukrainiens sont l’ennemi de la Russie. Poutine dit que tuer des Ukrainiens n’est pas un meurtre, c’est de la légitime défense.

Écoutez à nouveau le verset 10.
“10 L'amour ne fait point de mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la loi.”

C’est ce que Paul veut dire ici : si vous aimez vraiment votre prochain, vous ne le tuerez pas. Vous n’envahirez pas un pays
voisin sans raison valable. Parce que l’amour ne fait pas de mal aux autres. Mais quand il y a de la colère, de la convoitise ou
de la cupidité dans nos cœurs, cela peut nous conduire au meurtre, à l’adultère ou au vol.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a tant de mal dans le monde aujourd’hui ? Le meurtre, l’adultère et le vol se
produisent à cause de la colère, de la convoitise et de la cupidité dans le cœur de gens comme vous et moi. Le mal existe parce
que nous nous aimons plus que nous n’aimons nos voisins. C’est aussi simple que cela. Le péché est le résultat d’un amourpropre excessif. Le péché dit à mon voisin : “Je veux ce que tu as, alors je vais te le prendre.” Et le péché dit à Dieu : « Je veux
faire ce que je veux, alors j’ignorerai tes lois si elles me gênent.

L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont la solution au péché et au mal. Mais pour bien aimer, nous devons d’abord
recevoir l’amour de Dieu pour nous. Saviez-vous que ce n’étaient pas les clous qui retenaient Jésus sur la croix ? Jésus avait le
pouvoir de descendre de la croix s’il le voulait. Mais Jésus aimait son prochain (vous), plus qu’il n’aimait sa propre vie.

C’est l’amour du Christ pour nous qui l’a maintenu sur la croix. Ce n’était pas les ongles. La mort et la résurrection de notre
Sauveur comportent de nombreuses dimensions théologiques importantes. Mais il y a aussi un message très simple
communiqué par la croix : Dieu vous aime. Notre péché fait de nous des ennemis de Dieu. Mais Dieu t’aime tellement qu’il ne
voulait pas passer l’éternité sans toi. Alors dans l’amour, Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour mourir. Et dans l’amour, Jésus
est ressuscité du tombeau, pour nous donner une nouvelle vie. Et maintenant, vous pouvez vivre une vie d’amour, par la
puissance du Saint-Esprit à l’intérieur de vous.

L’amour du Christ pour vous vous donne le pouvoir d’aimer votre prochain comme vous-même. C’est une “valeur du
royaume”. Nous commençons à connaître et à mettre en pratique les valeurs du royaume lorsque Dieu envoie le Saint-Esprit
pour nous aider à « nous réveiller », comme le dit le verset 11. Êtes-vous éveillé, rendu vivant avec Christ et rempli du SaintEsprit ? Je l’espère bien, mes amis. Tant que vous ne l’êtes pas, vous ne pouvez pas comprendre comment vivre dans le
Royaume de Dieu. Regardons maintenant :

Point 2. Les commandements de Dieu incluent “ne fais pas ça” et “fais ça”
Regardez à nouveau avec moi Romains 13:12-14. Dans ces versets, Dieu nous dit ce que nous ne devons pas faire, et aussi ce
que nous devons faire.

« 12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la
lumière.
13 Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles
et des jalousies.
14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.”

Il existe de nombreuses façons de pécher en blessant les autres. Il pourrait être tentant de penser que le moyen d’éviter le péché
est d’éviter les gens. Tu pourrais être comme ce type, seul sur une île, loin de tout le monde. Pensez-vous qu’il est difficile pour
lui d’obéir à l’ordre, « vous ne devez pas tuer » ? Bien sûr que non. Il n’y a personne sur l’île qu’il puisse tuer. Mais qu’en est-il
du commandement de Dieu d’aimer notre prochain ? Si je suis seul sur une île loin des autres, alors je ne peux être une
bénédiction pour personne. Je ne peux pas aimer mon prochain si je choisis de ne pas avoir de voisins !

Il ne suffit pas de “retirer vos actions sombres comme des vêtements sales” comme le dit le verset 12b. Nous devons également
« revêtir l’armure étincelante d’une vie juste ». Douglas Moo le dit ainsi : « La simple conformité extérieure aux
commandements n’est pas ce que Dieu veut. Dieu veut un amour sincère : une préoccupation honnête et constante pour les
autres qui se transforme en actions de toutes sortes.”

L’obéissance motivée par la peur se concentre sur l’évitement du péché, car « vous ne devez pas voler ». Mais l’obéissance
motivée par l’amour se concentre sur le bien. L’amour dit “Je ne volerai pas mon voisin. Et parce que je veux que mon voisin
soit heureux et en sécurité, je lui donnerai ce dont il a besoin. Je vais essayer de trouver des moyens de le bénir et d’être
généreux.”

Mes amis, la loi parfaite de Dieu exige une obéissance parfaite. Mais aucun de nous ne peut obéir parfaitement. C’est pourquoi
le salut ne peut venir que par la grâce. L’une des meilleures définitions de la grâce dans la Bible se trouve dans Éphésiens 2 :45.

« 4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); !”

Ephésiens 2:4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le cœur de miséricorde du
Père l’a poussé à envoyer son Fils sur terre pour vivre une vie parfaite et mourir d’une mort sacrificielle. Parce que c’était le
seul moyen pour que des gens comme nous, morts dans nos péchés, puissent être sauvés et ressuscités spirituellement. Le
même pouvoir qui a ressuscité Jésus d’entre les morts a également été utilisé par Dieu pour vous ressusciter de la mort
spirituelle lorsque vous avez fait confiance à Jésus.

Voici une bonne définition du mot grâce : “La grâce est la faveur imméritée de Dieu sur les gens. La grâce ne peut être ni
gagnée, ni méritée, ni remboursée.” La grâce peut convertir les pécheurs en saints. La grâce peut changer le mal en bien. Je
veux vous présenter un nouveau mot : gracisme. Je ne sais pas s’il s’est traduit correctement dans le logiciel de traduction, car
c’est un mot qui a été inventé par le Dr David Anderson. Il est le pasteur de Bridgeway Community Church dans le Maryland,
une église multiculturelle comme One Voice Fellowship. Le Dr Anderson a écrit ce grand livre appelé GRACISME. «
Gracisme » est la combinaison de deux autres mots : grâce et racisme.

Le racisme consiste à “parler, agir ou penser négativement à quelqu’un en raison de sa couleur, de sa classe ou de sa culture”.
Le racisme insulte ou blesse activement une autre personne en raison de sa couleur de peau ou de sa culture. Le gracisme fait le
contraire. Le gracisme aide activement quelqu’un qui est différent. Parce que la loi de Dieu nous dit : « ne fais pas ceci », et
nous dit aussi : « fais ceci ».

Le Dr Anderson dit : « Le gratisme dépasse les lignes ethniques et les frontières raciales pour prêter assistance et « grâce
supplémentaire » à ceux qui sont différents, en marge ou marginalisés. Cette personne ou ce groupe peut être de n’importe
quelle couleur, culture ou sexe.” Il y a sept engagements positifs de grâce, selon le Dr Anderson :
1. Je vais te soulever.
2. Je vais te couvrir.
3. Je partagerai avec vous.
4. Je t’honorerai.
5. Je serai avec vous.
6. Je te considérerai.
7. Je te fêterai.

Mes amis, ces sept choses sont un excellent résumé de ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Mais nous ne
pouvons pas faire ces choses par nous-mêmes. Nous avons besoin de l’aide de Dieu pour faire ce que Dieu demande. C’est
pourquoi les versets 13 et 14 disent ceci :

“13 Ne participez pas aux ténèbres des fêtes sauvages et de l’ivresse, ni à la promiscuité sexuelle et à la vie immorale, ni aux
querelles et à la jalousie.
14 Au contraire, revêtez-vous de la présence du Seigneur Jésus-Christ.”

Mes amis, j’ai été coupable de toutes ces choses au verset 13. Cependant, j’ai été pardonné et ressuscité spirituellement par la
miséricorde et la grâce de Dieu.

Maintenant que je suis un disciple de Jésus, je ne peux pas revenir au comportement décrit au verset 13. En tant que chrétien, je
porte le nom du Christ. Mon comportement rend gloire ou honte au nom de Christ. Il y a des comportements négatifs que je
dois repousser, et aussi des comportements positifs que je dois adopter.

C’est pourquoi le verset 14 nous exhorte à « vous revêtir de la présence du Seigneur Jésus-Christ ». C’est pourquoi nous prions,
méditons sur les Écritures et mémorisons la parole de Dieu. Pour terminer notre sermon, je veux partager à nouveau les versets
que nous avons entendus plus tôt dans le service. Écoutez comment Paul nomme les comportements négatifs que nous devons
cesser de faire et les comportements positifs que nous devrions adopter.

1 Corinthiens 13:4-7
“4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité n'est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s'enfle
point d'orgueil,
5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal,

6 elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité;
7 elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.”

J’ai mémorisé ces vers pendant ma première année de mariage avec Naomi. Parce que le mariage est trop difficile à faire par
mes propres forces. J’ai réalisé que j’avais besoin de « me revêtir de la présence du Seigneur Jésus-Christ ». J’avais besoin de
l’aide de Dieu pour repousser les comportements pécheurs et pour revêtir l’amour que ma femme et mes enfants méritent.

Comment allez-vous vous vêtir de la présence de Christ cette semaine ? J’espère que vous ferez un plan pour le faire. Parce que
nous avons tous besoin de l’aide de Dieu pour faire ce que Dieu demande. Pouvons-nous prier ensemble maintenant et
demander au Saint-Esprit de nous bénir avec la présence et l’aide du Seigneur Jésus-Christ ?

Prions. Père céleste, nous voulons t’honorer de nos vies, mais nos cœurs sont souvent remplis de colère, de convoitise et de
cupidité. Nous blessons et négligeons les gens qui nous entourent, parce que nous nous aimons tellement. Nous aimons notre
propre confort, notre sécurité et notre plaisir plus que nous n’aimons nos voisins. Jésus, ton amour est si différent de cela. Vous
avez quitté le confort et la sécurité du ciel pour venir sur terre. Tu es venu ici pour sauver tes ennemis, alors que nous étions
morts dans nos péchés. Merci pour votre miséricorde et votre grâce proactives. Aidez-nous à revêtir la présence de Christ.
Aide-nous à aimer les autres comme tu nous as aimés, afin que les gens te connaissent et te fassent confiance. Nous prions tout
cela au nom de Jésus. Amen.
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