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Introduction
Aujourd’hui, nous examinons la question 18 du New City Catechism.
Vous le trouverez imprimé dans de nombreuses langues différentes dans votre bulletin.
Je vais lire la question, puis lisons la réponse ensemble.

Question 18 : Dieu permettra-t-il que notre désobéissance
et notre idolâtrie restent impunies ?

Non, chaque péché est contre la souveraineté, la sainteté et la bonté de Dieu, et contre sa loi
juste, et Dieu est justement en colère contre nos péchés et les punira dans son juste jugement
à la fois dans cette vie et dans la vie à venir.

Écoutez maintenant la Parole du Seigneur.

Romains 1:16-25
16 Car je n'ai point honte de l'Évangile:
C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.

18 La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la
vérité captive,
19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,.

21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont
égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;
23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des
quadrupèdes, et des reptiles..

24 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent euxmêmes leurs propres corps;
25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est
béni éternellement. Amen!

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

Prions ensemble.
Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous adorons parce que tu es plein de
miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, s’il te plaît, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la
parole de Dieu.
Amen.

Commençons par regarder le verset 18.
“Dieu montre sa colère du ciel contre tous les gens pécheurs et méchants qui suppriment la vérité par leur
méchanceté.”

Je veux me concentrer sur le mot supprimer. En anglais, le mot supprimer signifie retenir ou maintenir enfoncé. Paul
dit au verset 18 qu’il y a la vérité, mais les gens suppriment la vérité. Comment maintiennent-ils ou retiennent-ils la
vérité ? “Par leur méchanceté.” Nier la vérité n’est pas seulement quelque chose que nous faisons dans notre esprit.

Nos actions pécheresses nous rendent aveugles à la vérité.

Quand je suis arrivé à l’université, j’ai commencé à boire et à courir après les filles. Quelques mois après que cela ait
commencé, j’ai décidé que Dieu n’existait pas. Je ne réalisais pas alors à quel point mon comportement était lié à
mon athéisme. Mais il y avait un lien. La preuve de l’existence et du caractère de Dieu est abondamment claire dans
la création. Enfant, j’ai appris à l’Eglise le caractère de Dieu et la loi morale. Au collège, ces choses que j’ai apprises
sont entrées en conflit avec mon comportement pécheur. J’ai dû faire un choix, non ? Je pouvais répondre à la voix de
Dieu dans mon cœur me disant que c’était mal de se souler et de courir après les filles. Ou je pourrais supprimer la
voix de Dieu et sa vérité.

Prenons ceci comme exemple.
La vérité de la loi morale est écrite dans tous nos cœurs. La vérité du caractère de Dieu est écrite dans toute la
création. Dieu existe et a tout créé et est roi sur tout. Je savais que mon comportement à l’université était mauvais. La
loi morale de Dieu était en conflit avec mon comportement. Je voulais continuer à boire et à courir après les filles,
alors j’ai dû supprimer deux vérités. La vérité sur l’existence de Dieu et la loi morale de Dieu.

Voyez-vous la connexion?
Paul dit au verset 18 que le poids de notre comportement pécheur supprime la vérité. Mon athéisme était le résultat
de mon comportement méchant. Voici un autre exemple. Il y a un chanteur chrétien que j’aime beaucoup. Il y a
plusieurs années, il a trompé sa femme. Ils ont divorcé. Cet homme ne s’est pas repenti de son péché. Au contraire, il
a annoncé qu’il ne croyait plus en Dieu. Il a quitté sa femme et il a quitté Dieu. Cet homme avait l’habitude de
chanter de belles chansons sur Jésus et la vérité dans la Bible.
Qu’est ce qui a changé?
Dieu a-t-il changé ? Non.
La vérité a-t-elle changé ? Non.
Cet homme a changé. Il a commis un péché grave. Puis, pour supprimer la culpabilité et la honte qu’il ressentait, il a
nié la vérité sur Dieu. Voyons ensemble les versets 19 et 20.

« 19 car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,.”

Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit d’utile à ce que dit Paul dans les versets 19-20. Je dirai seulement

ceci. Les êtres humains peuvent faire des choses incroyables. Nous avons créé des téléphones, des vaisseaux
spatiaux, des illustrations et de la musique. Les choses que nous créons sont de plus en plus complexes et étonnantes.
Cependant, qui a fabriqué le silicium, l’aluminium et le cuivre de cet ordinateur? Dieu l’a fait. Qui a fait les cerveaux
intelligents des hommes et des femmes qui ont conçu cet ordinateur? Dieu a créé leur cerveau. Lorsque vous regardez
la beauté de la nature ou la complexité de la technologie, vous voyez la vérité sur Dieu. Vous pouvez supprimer cette
vérité et la nier. Mais cela reste vrai, même lorsque nos idoles embrouillent nos esprits.

Les versets 21 et 22 disent :
« 21 puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se
sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
22 Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous;. »

L’adoration et l’action de grâces sont bonnes pour nos âmes car ce sont des antidotes à l’idolâtrie. Pourquoi Dieu
veut-il que nous l’adorions et que nous le rendions grâce ? Dieu est-il égocentrique et égoïste ? Bien sûr que non. Il
sait que nous adorerons et remercierons tout ce que notre cœur apprécie. Ce mois-ci et le mois prochain, de
nombreuses personnes obtiendront leur diplôme d’études secondaires et collégiales. Notre fils David obtiendra son
diplôme d’études secondaires en juin. Imaginez le discours qu’un étudiant prononcera lors de la cérémonie de remise
des diplômes ce mois-ci. Que penseriez-vous si elle prenait tout le mérite de ses réalisations à l’école ? Si elle ne
remerciait personne de l’avoir aidée ? Ce ne serait pas bon. Cela montrerait que son cœur était égocentrique et
égoïste. Un élève ne peut rien apprendre sans professeur. Elle devrait honorer et remercier ses professeurs et les
professeurs qui l’ont aidée.

Le dimanche soir, dans cette salle, nous honorons et remercions notre Créateur. Nous nous rappelons que nous ne
pouvons rien faire sans notre Seigneur et Sauveur. Le péché d’idolâtrie amène nos cœurs à se concentrer sur nousmêmes et nos désirs. L’adoration nous rappelle de remercier le seul vrai Dieu qui nous donne toutes les bénédictions.
Il est important de participer fréquemment au culte. Parce que l’adoration nous aide à garder nos cœurs concentrés
sur la vérité plutôt que sur les mensonges.

Verset 23 “Et au lieu d’adorer le Dieu glorieux et éternel, ils adorèrent des idoles faites pour ressembler à de simples
personnes, des oiseaux, des animaux et des reptiles.”

J’enseignais la leçon biblique à notre ministère d’anglais lundi. Nous parlions du veau d’or que le peuple de Dieu a
fabriqué près de la montagne du Sinaï dans le livre de l’Exode. J’ai enseigné aux étudiants anglais le mot de
vocabulaire “idole”. Je leur ai montré cette photo de gens adorant ces idoles. J’ai demandé à la classe : « Pensez-vous
que c’est bon ? L’un des étudiants, qui n’est pas chrétien, a compris. Elle a dit: “C’est idiot, parce que ces gens ont

fait les statues. Les statues ne peuvent pas être Dieu.” Cet étudiant a perçu la même vérité dont parle Paul au verset
23 du texte d’aujourd’hui. Il est insensé pour des êtres créés comme nous d’adorer des choses créées.

Dieu vous a créé. Dieu a créé l’univers. Dieu a fait de l’argent et du travail et des oiseaux et des animaux. Lorsque
nous adorons des choses que Dieu a faites, nous échangeons la vérité contre un mensonge. C’est ce que les gens ont
fait près de la montagne du Sinaï. Ils adoraient un veau d’or et disaient “tu es le dieu qui nous a sauvés d’Egypte!”
C’était un mensonge. Un mensonge offensant qui a profondément blessé le cœur de Dieu. Parce que Dieu seul les a
sauvés de l’Égypte.

Nous faisons la même chose lorsque nous donnons notre cœur à quelque chose fait par Dieu. À quoi êtes-vous tenté
de donner votre cœur ? Où cherchez-vous la sécurité, le bonheur ou l’évasion ? Soyez prudent, car même les bonnes
choses deviennent des idoles lorsque notre cœur les valorise trop. Pensez à un homme qui ne se sent pas comme un
succès dans son travail. Il veut profondément une promotion. Il veut être le superviseur des autres employés, être
appelé gestionnaire ou directeur. Il pense dans son cœur, “quand je suis un superviseur, alors les gens me
respecteront.” Pour obtenir cette promotion au travail, il travaille des heures supplémentaires. Il néglige sa famille,
l’exercice et la prière. Il raconte de petits mensonges au travail, pour améliorer sa réputation auprès du patron. En
raison du stress et de l’anxiété liés à la poursuite de cette promotion, il commence à boire plus d’alcool. Cela affecte
la qualité de son sommeil et de son travail. Pourquoi toutes ces choses se produisent-elles? Parce que son cœur s’est
concentré sur l’obtention d’une promotion au travail comme la chose la plus importante. Vous voyez mes amis, les
idoles exigent un sacrifice. Cet homme sacrifiera beaucoup de choses à la poursuite du but de son cœur.

Et vous?
Si vous n’êtes pas sûr des idoles dans votre vie, vous pouvez vous poser ces questions. Est-ce que je dépense trop
d’argent pour quelque chose ? Est-ce que je donne trop de mon temps à quelque chose ? Suis-je sur la défensive et en
colère si quelqu’un me pose des questions sur mon comportement? Où mon esprit dérive-t-il dans les moments
calmes ? Est-ce que je dis jamais, “Je ne me sentirai heureux que quand j’aurai ça.” Est-ce que je dis : “Je ne me
sentirai en sécurité que lorsque j’aurai ça.” Demandez au Saint-Esprit de vous montrer la vérité sur ce qui est dans
nos cœurs. Nous avons besoin de l’aide de l’Esprit parce que nous nous mentons à nous-mêmes et que nos idoles
nous mentent. Mais Dieu honore notre libre arbitre. Il nous permet de pécher et de nous faire du mal. Nous le voyons
au verset 24.

Verset 24 “C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs coeurs; en sorte qu'ils
déshonorent eux-mêmes leurs propres corps;.”

Dieu aurait pu arrêter Adam et Eve. Dieu est tout-puissant et aurait pu les empêcher de manger le fruit. Au contraire,
Dieu a regardé pour voir si leurs cœurs lui seraient fidèles ou à leurs propres désirs. Dieu voulait voir s’ils croiraient
la vérité ou écouteraient les mensonges de Satan. Comme vous le savez, ils ont choisi d’écouter Satan. Ils ont fait
confiance à leurs cœurs pécheurs au lieu de Dieu. Dieu nous permet de faire ces choix, car il n’a pas fait de nous des
esclaves ou des robots. Sans Christ, nous sommes esclaves des désirs de nos cœurs.

L’auteur CS Lewis a écrit ceci à propos des personnes qui ne sont pas sauvées par Jésus : “ils jouissent pour toujours
de l’horrible liberté qu’ils ont exigée, et sont donc asservis par eux-mêmes.” C’est un mensonge que l’indépendance
de Dieu nous rendra heureux. Nous voulons la liberté, comme Adam et Eve, de faire ce que nous voulons. Mais nous
utilisons notre liberté pour nous blesser et blesser les autres. Dieu permet à notre péché d’apporter de la souffrance
dans nos vies, alors nous voyons la vérité. La réponse à notre question de catéchisme aujourd’hui aborde également
ceci : “Dieu est justement en colère contre nos péchés et les punira dans son juste jugement à la fois dans cette vie et
dans la vie à venir.” C’est la mauvaise nouvelle, que Paul a expliquée au verset 18.

Verset 18 “La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive.”

J’ai mentionné le temps où le peuple de Dieu fabriqua un veau d’or et se prosterna pour l’adorer. Ils dirent à l’idole
d’or : “Tu es le dieu qui nous a sauvés de l’Egypte”. Si vous étiez Dieu dans cette situation, seriez-vous en colère ?
Bien sûr que vous le feriez. Son peuple donnait son cœur à un faux dieu. Ils ont donné leur or physique pour
fabriquer l’idole, et c’était une expression de leur cœur. Tout ce à quoi nous consacrons notre temps et notre argent
est révélateur. Il révèle ce que nos cœurs apprécient le plus. Dieu nous a donné notre esprit, notre corps, notre temps,
notre argent. Lui seul mérite notre adoration et notre dévotion. Pensez-vous que Dieu a raison d’être en colère lorsque
nous donnons nos cœurs, nos corps, notre argent et notre temps aux idoles ? Oui, bien sûr qu’il l’est.

Dieu est jaloux de nos affections.
Cela peut sembler étrange, car nous pensons que la jalousie est une mauvaise chose. Mais si une femme voit son mari
passer beaucoup de temps avec une autre femme, comment se sentira-t-elle ? Elle se sentira jalouse et en colère parce
que son mari donne son temps et son cœur à une autre femme. Cette femme a raison d’être jalouse et en colère.
Quand Dieu parle de notre idolâtrie dans la Bible, il la décrit comme un adultère. Parce que nous donnons notre cœur
à quelqu’un d’autre.

Paul nous annonce cette mauvaise nouvelle pour que l’évangile ait un sens. Le mot évangile signifie bonne nouvelle.
Nous ne pouvons pas comprendre les bonnes nouvelles sans les mauvaises nouvelles. Pour voir la grâce étonnante du

sacrifice de Christ pour votre péché, vous devez d’abord voir votre péché clairement. C’est ce que Paul fait ici dans
sa lettre aux Romains. Il est très direct et honnête sur notre situation humaine. Parce que les gens ont échangé la
vérité contre un mensonge, ils ont besoin d’une vérité sans fard pour se débarrasser de leur croyance au mensonge.
Dieu veut que nous voyions notre profond besoin d’un sauveur, alors nous crierons « Dieu, aide-moi ! Dieu me garde
de mon péché !” Quand nous disons cela, nous sommes prêts à entendre l’évangile. Regardons la bonne nouvelle
dans les versets 16 et 17.

16 Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec,
17 parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi.”

Remarquez quelques éléments au sujet de cette bonne nouvelle que Paul décrit. “C’est la puissance de Dieu à
l’œuvre.” Nous ne nous sauvons pas. Dieu seul a sauvé le peuple d’Egypte. Dieu seul les a maintenus en vie dans le
désert. Dieu seul peut nous sauver de notre péché et de notre idolâtrie. Ce salut est venu d’abord au peuple juif
d’Israël. Mais beaucoup d’entre eux ont supprimé la vérité sur la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont nié la
puissance des miracles accomplis par Jésus. Ils ont rejeté le Messie et la vérité sur la façon dont les gens peuvent être
sauvés. N’importe qui peut être sauvé, y compris les Gentils, par la foi en la vie, la mort et la résurrection de JésusChrist. C’est ce que nous dit le verset 17.

Dieu a raison d’être en colère contre notre péché et notre idolâtrie. C’est la mauvaise nouvelle dont nous avons parlé
aujourd’hui. Mais la bonne nouvelle est celle-ci : Dieu a déversé sa juste colère sur son fils Jésus. Au lieu de nous
punir pour notre péché, Dieu a puni son fils innocent Jésus. Lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en
Jésus au lieu de toute chose créée, la puissance de Dieu commence à agir. C’est la puissance de Dieu à l’œuvre,
sauvant tous ceux qui croient.

Veuillons prier ensemble, dans la puissance du nom de Jésus. Père céleste, ta colère et ton amour peuvent être
difficiles à comprendre pour nous. Mais la croix nous aide à comprendre. Tu as raison d’être en colère contre notre
péché et notre idolâtrie. Il semble étrange qu’un homme innocent comme Jésus de mourir pour le péché, car il n’a
jamais péché. Tu as déversé ta colère sur Jésus au lieu de nous. C’est pourquoi notre salut est une grâce étonnante.
Nous comprenons combien tu nous aimes quand nous regardons la croix. S’il te plaît, aides-nous à nous souvenir de
ton amour cette semaine afin que nos cœurs ne soient tentés par aucun faux dieu. Nous prions cela au nom de Jésus.
Amen.
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