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Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que

chrétiens. C’est la 28e semaine cette année, donc je vais lire la question 28 et la réponse pour nous.

Question 28 : Qu’arrive-t-il après la mort à ceux qui ne
sont pas unis à Christ par la foi ?

Au jour du jugement, ils recevront la terrible mais juste sentence de condamnation
prononcée contre eux.

Ils seront chassés de la favorable présence de Dieu, en enfer, pour être justement et
gravement punis, pour toujours.

La question 28 parle d’une vérité qui nous met mal à l’aise. Tout le monde n’est pas sauvé. Tout le monde n’ira pas au paradis.

L’enfer est réel et notre péché signifie que nous sommes séparés de Dieu pour toujours à moins que nous ne soyons sauvés par

Jésus. Si vous êtes chrétien, c’est parce que Dieu vous a choisi par amour. C’était le point principal du sermon de la semaine

dernière. Aujourd’hui, nous allons examiner l’un des versets les plus célèbres de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 3, Jésus

rencontre Nicodème. Nicodème est un enseignant religieux avec beaucoup de questions. Jésus explique à cet homme les choses

les plus importantes du monde entier. 

Obscurité ou lumière. 

Bon ou mauvais. 

Paradis ou enfer. 



Vie ou mort. 

Écoutez maintenant les paroles de Jésus. 

Jean 3:16-19 

16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait

la vie éternelle.

17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

18 Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde,  

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. » 

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 t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de

Dieu. Amen. 

Les chrétiens mémorisent souvent Jean 3:16 et 17. Nous citons fréquemment ces versets, car ils résument les vérités les plus

importantes du christianisme. Par Jésus, Dieu a offert la vie éternelle au monde entier, pas seulement au peuple juif. Jésus est

venu sur terre pour que le monde puisse être sauvé par lui. De quoi avons-nous besoin d’être sauvés ? C’est la question

importante à laquelle nous allons réfléchir aujourd’hui. Si vous ne pensez pas que vous avez besoin d’être sauvé, vous ne

comprendrez pas pourquoi Jésus est appelé Sauveur. Vous ne verrez pas pourquoi Dieu le Père a donné son Fils. C’est pourquoi

je veux commencer par les versets 18 et 19. 

Veuillez regarder avec moi Jean 3:18. 

18 « Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.”  

Lorsque vous regardez les verbes dans cette phrase, sont-ils des verbes passés, présents ou futurs? Ils sont au présent. Jésus

décrit le problème qu’il est venu résoudre. Tout le monde est séparé de Dieu sans Jésus. Nous sommes nés dans un monde



brisé, avec des cœurs comme nos premiers parents, Adam et Eve. Comme eux, nous préférons faire les choses à notre manière. 

Imaginez un mur séparant tous ceux qui sont parfaitement innocents de tous les autres dans l’univers. D’un côté du mur se

trouvent toutes les personnes qui ont commis des péchés, même un seul péché. Ceux qui n’ont jamais péché sont de l’autre côté

du mur, avec Dieu qui est Saint et parfait. 

Jésus a dit dans Matthieu 5:48 : 

48 “Vous devez donc être parfaits, comme votre Père céleste est parfait.” 

Dieu est Saint et ne peut permettre à quiconque souillé par le péché d’être en sa présence. Combien d’entre nous méritent d’être

du côté de Dieu ? Aucun de nous, n’est-ce pas ? Certaines personnes ont commis de grands et terribles péchés qui sont très

visibles. Beaucoup de nos péchés sont silencieux et privés. Qu’ils soient visibles ou invisibles, nous avons tous assez de péchés

pour nous tenir hors de la présence de Dieu. Dieu a envoyé Adam et Eve hors du Jardin pour les punir de leur désobéissance. 

Jésus a beaucoup enseigné sur la punition de Dieu pour les pécheurs. Nous trouvons cet enseignement difficile à accepter si

nous pensons que nous sommes innocents. Quand j’étais un nouveau chrétien, j’étudiais les 10 commandements. Quand j’ai

commencé à lire ces commandements, j’ai pensé que je méritais une bonne quote. Ensuite, j’en ai appris davantage sur les

mauvaises motivations de mon cœur. J’ai réalisé que j’étais coupable d’avoir enfreint tous les commandements d’une manière

ou d’une autre. J’ai enfreint les lois de Dieu et j’ai brisé le cœur de Dieu. J’ai été condamné à cause de mon comportement et

de mes tentatives de me justifier. 

Les êtres humains ont rarement l’intention de faire le mal. Je pense que nous faisons rarement le choix conscient d’enfreindre

la loi de Dieu. Au contraire, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous rationalisons notre comportement pour penser que nous

faisons le bien. Peut-être avez-vous triché à un examen à l’école, parce que vous pensez que le professeur ne vous a pas donné

assez de temps pour vous préparer. Ou vous volez votre employeur parce qu’il ne vous paie pas assez. Ou vous mentez parce

que vous voulez éviter une situation difficile. J’ai fait ces choses. Je crois que la plupart d’entre vous l’ont également fait. 

L’un des versets les plus effrayants de la Bible se trouve à la fin du livre des Juges. Il y avait beaucoup de péché et de mal en

Israël à cette époque. 

Juges 21:25 dit ceci : 

25 “En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.” 

Quand chacun fait ce qui est bien à ses yeux, on a beaucoup de problèmes. Vladimir Poutine a menti au peuple russe pour le

convaincre qu’attaquer l’Ukraine était une bonne chose. Poutine a attaqué un autre pays parce qu’il était juste à ses propres



yeux. De nombreuses entreprises se soucient plus du profit que de leurs employés ou de l’environnement. Ils traitent mal leurs

employés et polluent nos rivières et nos océans. C’est juste à leurs propres yeux parce que les profits sont la chose la plus

importante pour eux. Les maris et les femmes se négligent et se blessent parce qu’ils accordent plus de valeur à leurs idées et à

leurs désirs qu’à leur conjoint. Pourquoi les gens sont-ils comme ça ? Cela a commencé au début. Dieu a donné des instructions

très claires à Adam et Eve, mais ils ont fait ce qui était juste à leurs propres yeux. Ils n’ont pas obéi à Dieu, parce qu’ils

voulaient la liberté plus qu’ils ne voulaient Dieu. Qu’ont fait Adam et Eve après avoir désobéi à Dieu ? Ils recherchaient les

ténèbres et l’éloignement de Dieu. Notre honte nous fait tous rechercher les ténèbres et nous éloigner de Dieu. 

Regardez à nouveau Jean 3:19 s’il vous plaît, où Jésus a dit : 

19 « Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce

que leurs oeuvres étaient mauvaises.

Quand j’étais gérant d’un restaurant à Alexandrie, nous avons eu un problème avec des voleurs. Il y avait un endroit de

stockage derrière le restaurant et les gens volaient des choses. Les voleurs ont escaladé la clôture, alors nous avons construit

une clôture plus haute. Ils ont aussi escaladé cette clôture et ont continué à nous voler. 

Un jour, un policier déjeunait au restaurant. Je lui ai demandé de voir l'endroit de stockage et de me donner ses conseils.

L’officier de police a dit : “Vous avez besoin de lumières vives au-dessus de cet endroit. Cela arrêtera les voleurs.” J’ai été

surpris. Comment les lumières pouvaient-elles arrêter les voleurs qui étaient prêts à escalader une haute clôture? Le policier

m’a dit : « Les voleurs ne veulent pas que les gens voient ce qu’ils font. Ils se sentent en sécurité s’ils peuvent voler dans

l’obscurité.” Nous avons installé des lumières vives derrière le restaurant. Cela a fonctionné, car le policier a compris la même

chose dont Jésus a parlé au verset 19. “Les gens aimaient les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient

mauvaises.” 

Nous pensons que les ténèbres cacheront notre honte et notre péché. Mais l’obscurité nous cache aussi la vérité. C’est pourquoi

nous ne pouvons pas comprendre notre situation du côté obscur du mur. Nous nous trompons nous-mêmes et croyons que nous

avons de bonnes raisons d’enfreindre la loi de Dieu. Nous écoutons Satan le grand trompeur. Vous souvenez-vous de ce que

Satan a dit à Adam et Eve, lorsqu’il leur est apparu sous la forme d’un serpent dans Genèse 3:1-5 ? 

1 “ Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits.  

Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? 

2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 

3 Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,  

Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 

4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 



5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le

bien et le mal.”

Satan a directement contredit la Parole du Seigneur. Il a dit à Adam et Eve qu’ils ne mourraient pas s’ils désobéissaient. Satan

voulait qu’ils croient qu’il n’y avait pas de conséquences négatives à notre péché. Aujourd’hui, beaucoup de gens continuent de

croire au mensonge de Satan. Les gens se fâchent contre nous si nous parlons de l’enfer. Ce n’est pas nouveau. Il y a 1 800 ans,

un pasteur d’Afrique du Nord nommé Tertullien disait ceci : “Les gens se moquent de nous parce que nous proclamons que

Dieu jugera un jour le monde.” 

Nous voulons croire les mensonges de Satan selon lesquels Dieu ne jugera ni ne punira le péché. Nous nous mentons aussi.

Avez-vous déjà entendu votre cœur vous chuchoter : « ça va, personne ne le saura ! Nous voulons croire que nous pouvons

faire de mauvaises choses sans conséquences. Veuillez regarder à nouveau notre illustration sur le mur. Jésus a dit dans Jean

3:18, “quiconque ne croit pas est déjà condamné.” Parce que nous sommes des descendants d’Adam et Eve, nous commençons

la vie du côté obscur du mur. Nous sommes nés avec une nature pécheresse qui se cache de Dieu. 

À moins que quelqu’un ne vienne nous secourir, nous resterons de ce côté obscur du mur, séparés de Dieu. Nous préférons faire

ce qui est juste à nos propres yeux, mais nous en ressentons tous de la honte. Nous nous engourdissons avec les

divertissements, la nourriture et les substances afin de ne pas voir le danger dans lequel nous nous trouvons. Et quand on meurt,

la séparation continue. Nos âmes vivent pour toujours, soit du côté obscur, soit du côté clair du mur. Après la mort, le côté

obscur est l’enfer, le côté lumineux est le paradis. L’enfer sera terrible parce que les gens qui vivaient dans les ténèbres sur terre

verront plus clair après leur mort. Les gens en enfer comprendront qu’ils ont été séparés de Dieu sur terre, et ils seront séparés

de lui pour toujours. 

Une partie de chaque âme humaine comprend cela. Tout le monde ressent la séparation et la honte, y compris les athées et les

personnes de toutes les religions. C’est pourquoi chaque culture dans le monde cherche un moyen d’expier le péché et

d’éliminer la honte. Nous faisons expier les criminels pour leur péché en allant en prison. Certaines personnes allument une

bougie ou donnent de l’argent dans un temple. Certaines personnes servent les pauvres ou demandent à leurs ancêtres de les

aider. Les Indonésiens jettent des fruits, de l’argent et des animaux dans le volcan du mont Bromo. Dans le passé, cette même

tribu indonésienne a sacrifié des êtres humains pour apaiser la montagne en colère. 

Il y a un festival hindou en l’honneur de Gadhimai, une déesse hindoue du pouvoir. Cet événement comprend la mise à mort de

250 000 animaux. C’est beaucoup de sang. Mais est-ce suffisant pour satisfaire la déesse et enlever les péchés du peuple ? Non.

Ils répètent l’événement tous les cinq ans. Mes amis, le péché et la honte ne peuvent pas être enlevés par la prison, ou l’argent,

ou les bougies, ou même le sacrifice de sang. 



Écoutez ce que le livre des Hébreux du Nouveau Testament dit à ce sujet dans Hébreux 10:4, 11-14. 

4 « Icar il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. 

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter

les péchés,

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.» 

Voyez-vous ce que Dieu dit ici dans sa Parole? Une seule offre a suffi à résoudre notre problème. Un sacrifice pour les péchés a

ouvert un chemin à travers le mur, afin que les gens puissent passer des ténèbres à la lumière. Parce que Jésus-Christ est le seul

être humain qui ait jamais vécu une vie sans péché, il pouvait offrir son corps en sacrifice final. La mort de Jésus sur la croix

était un sacrifice parfait qui a satisfait la juste colère de Dieu. Jésus a payé une dette qu’il ne devait pas parce que nous avions

une dette que nous ne pouvions pas payer. 

Regardez à nouveau avec moi les deux premiers versets de notre texte, Jean 3:16-17. 

16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait

la vie éternelle.

17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. Qui donnerait son enfant ? Aujourd’hui, dans les informations,

nous lisons des histoires de familles désespérées qui n’ont pas assez de nourriture. Certains ont vendu leurs jeunes filles pour

les marier à un homme plus âgé. Ils le font pour de l’argent parce qu’ils meurent littéralement de faim. Je ne peux pas imaginer

prendre une décision aussi douloureuse et désespérée. Je ne peux pas imaginer avoir si faim que je donnerais un enfant pour

avoir de la nourriture. 

Mes amis, pensez à l’amour que Dieu le Père a pour vous. Le Fils de Dieu a été vendu pour 30 pièces d’argent pour acheter

votre libération du péché et de la mort. C’est ce que signifie le verset 16. 

16 “Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie

éternelle.”

Avant la venue de Jésus sur terre, le peuple juif était le seul membre de la famille de Dieu. Mais maintenant, n’importe qui peut

être un enfant de Dieu. N’importe qui dans le monde peut être sauvé par Jésus. Tout ce que vous avez fait peut être pardonné.

Toute honte que vous portez peut être emportée. Satan veut vous tromper et vous garder dans les ténèbres. Satan veut que vous

restiez séparé de Dieu dans cette vie et pour toujours après. Mais il y a un passage à travers le mur. Il y a une lumière qui est

venue dans le monde pour montrer le chemin du retour vers Dieu. 



Jésus a utilisé sept métaphores différentes dans l’évangile de Jean pour expliquer un message simple. Jésus a dit : 

“Je suis la lumière du monde.” 

“Je Suis la Résurrection.” 

“Je Suis le Bon Berger.” 

“Je Suis le Pain de Vie.” 

“Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie.” 

“Je suis la vigne.” 

“Je suis la porte.” 

Vous êtes déjà nombreux à avoir franchi la porte. La vie, la mort et la résurrection de Jésus ont ouvert la porte à la résurrection

de votre âme. Le Saint-Esprit vous a donné des yeux spirituels pour voir la lumière et la confiance en Jésus comme Sauveur.

Peut-être que certains d’entre vous sont encore de l’autre côté du mur. Es-tu dans les ténèbres, loin de Dieu mais désireux

d’entrer dans sa famille ? Le nom de Jésus signifie « Dieu est salut ». Ou “Jéhovah sauve”. Comprenez-vous que vous avez

besoin d’être sauvé ? 

Écoutez Romains 3:22-25: 

22 “Nous sommes rendus justes avec Dieu en plaçant notre foi en Jésus-Christ.  

Et cela est vrai pour tous ceux qui croient, peu importe qui nous sommes.  

23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 

24 Pourtant Dieu, dans sa grâce, nous rend librement droits à ses yeux.  

Il l'a fait par Jésus-Christ lorsqu'il nous a libérés du châtiment de nos péchés. 

25 Car Dieu a présenté Jésus comme le sacrifice pour le péché.  

Les gens sont réconciliés avec Dieu quand ils croient que Jésus a sacrifié sa vie, versant son sang." 

Êtes-vous prêt à franchir la porte et à passer de l’autre côté du mur ? Vous pouvez être en ordre avec Dieu, si vous croyez ces

choses au sujet de Jésus. Il y a une prière dans le guide de culte que vous pouvez prier aujourd’hui si vous êtes prêt. Veuillez

me parler ou parler à l’un de nos dirigeants après le service si vous avez des questions à ce sujet. Ou si vous voulez que

quelqu’un prie avec vous. 

La vie éternelle commence maintenant sur terre pour tous ceux qui sont unis à Jésus. S’il vous plaît ne restez pas dans

l’obscurité! Jésus la Lumière vous montrera le Chemin à travers la Porte vers la vie éternelle. Prions-le ensemble maintenant. 

Jésus, tu es le Sauveur qui a quitté le ciel pour nous secourir. Tu n’avais pas à le faire. Mais tu es le Bon Pasteur. Tu as quitté le

99 pour venir me secourir, ainsi que mes frères et sœurs. Nous ne comprenons pas pourquoi tu as choisi de nous aimer et de



mourir pour nous. Mais nous recevons ton amour et ton salut avec un cœur reconnaissant. Nous te prions et te chantons avec

joie. Et nous allons dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je t’en prie, sauvez nos voisins, nos amis et

notre famille, pour leur bien et votre gloire. Nous le demandons au nom puissant de Jésus. Amen.

One Voice Fellowship


