Titre: TU NE TUERAS POINT
Texte: Exode 20:13
Thème: Le respect de la vie
But:
Amener les croyants à défendre et à promouvoir la vie sous toutes ses
formes.
INTRODUCTION
1. L'organisation et la mémorisation des 10 commandements.
* Acétates: 1 à 10; obligations et valeurs fondamentales
* Si ma (1) loyauté ultime est en Dieu, (2)je suivrai la révélation qu'il a faite de luimême, (3) j'invoquerai son nom pour sa présence et sa bénédiction, (4) je me
rappellerai qu'il doit être au centre de ma vie et pas le travail, (5) que le noyau
familial est le moyen de transmettre l'héritage d'une génération à l'autre, (6) que
la vie est un don de Dieu que je me dois de protéger et de promouvoir...
2.Déclaration:
Dieu veut que sa créature protège et promouvoit la vie sous toutes ses formes.
3. Prière, lecture Exode 20:13
I- RAISONS POUR NE PAS TUER
A. Tuer, c'est rejeter le don de Dieu
1. Tuer: plus large que commettre un meurtre
2. La vie est un don de Dieu
* Elle ne se crée pas en laboratoire
* Dieu créa la vie: Gn 1:20,21 La vie animale fut créée par Dieu
Gn 1:26,27; 2:7 la vie humaine (âme et esprit)
3. Tuer, c'est donc refuser ce que Dieu a donné librement. Mettre fin à ses jours est
ainsi la forme de rebellion la plus élevée.
B. Tuer, c'est voler ce qui ne nous appartient pas
1. Jean 14:6 Je suis le chemin, la vérité et la vie
2. Job 1:21 Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retounerai dans le sein de la
terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel
soit béni !
3. Ac 17:28 (Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve).. en lui nous avons la vie, le
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mouvement et l'être.
C'est à Dieu, non à l'homme, qu'appartient de donner, soutenir et de reprendre
la vie.
C. Tuer, c'est attaquer l'image de Dieu
1. La vie humaine est à l'image de Dieu:
* Un Dieu vivant, spirituel possédant intelligence, émotion et volonté
* L'homme doit se multiplier et se répandre sur toute la surface de la terre pour porter l'image de Dieu partout car il est son gérant et représentant sur la terre
par sa vie et son caractère.
2. Gn 4:7-11 Caïn en rejetant Dieu s'en est pris à Son image, son frère et commit le
premier meurtre.
* 1Jn 4:20,21 Si quelqu'un dit: J'aime Dieu, et qu'il haisse son frère, c'est un menteur;
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il
ne voit pas ?
3. La méchanceté et la violence humaine a été la cause du dégout de Dieu et du
déluge (Gn 6).
4. Comment supporter, au nom de du divertissement, la multitude de meurtre à la
télévision ? Notre sensibilité à l'image de Dieu est bien usée !
D. Tuer, exige la vengeance de Dieu
1. Gn 9:3-6 Dieu a permis à Noé de tuer pour sa nourriture mais il a aussi ordonné à
l'homme de venger par la mort celui qui a pris la vie d'un humain. On ne peut
attaquer l'image de Dieu impunément.
* Verser le sang, c'est enlever la vie, c'est enlever l'âme du vivant.
Lév. 17:11,14 Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin
qu'il serve d'expiation pour vos âmes.... car la vie de toute chair, c'est son sang
qui est en elle.
2. Ro 13:4 Dieu a donné aux magistrats l'autorisation de venger la vie selon ses
critères à lui, pas pour la prospérité financière d'une nation. (v.4 diacres; v.6
ministres du culte). La peine capitale est une possibilité biblique.
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II- LES RACINES QUI MOTIVENT À TUER
A. Mat. 5: 21,22 Jésus présente le coeur du problème en expliquant le 6ème
commandement.
1. La colère, la violence physique mérite le jugement divin
* Haïr son frère et vouloir lui faire du mal
* La vengeance personnelle, se faire justice
* Ro 12:29 Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère
(de Dieu) car il est écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution dit le
Seigneur"
2. La violence verbale:
* Stupide: attaquer l'intelligence d'une personne: "touit", "malade", "cervelle
d'oiseau".
* Insensé: attaquer l'intégrité morale d'une personne: "croche", "deux faces"
B. Jac. 4:1-3 Jacques place le problème encore plus profondément
La convoitise, les passions, l'égoïsme,le culte du moi,
C. Mat 5:23-25 Jésus donne la solution
La réconciliation doit être prioritaire et rapide.
III- LE REMÈDE POUR NE PAS TUER
A. Régler nos problèmes relationels
* Tuer, ça commence dans nos coeurs : il faut mourir à soi et vivre pour Dieu
* Tuer, ça se poursuit dans notre violence verbale et physique
* Tuer, ça se complète en détruisant l'image de Dieu.
* 1Jn 3:11,12 Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à
Caïn qui était du malin, et qui tua son frère
B. Aimer et promouvoir la vie
*Il faut aimer la vie, pas la détruire: Prendre soin de la vie végétale, animale et
humaine
* Il faut trouver la beauté dans la vie et permettre à Dieu de la reprendre lorsqu'il le
juge opportun.
* La vie n'est pas un droit mais un don de Dieu qui la reprend en son temps:
Équilibre entre l'acharnement thérapeutique et le retrait de toute nourriture
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pour en finir (les soins palliatifs me semblent le juste équilibre)
C. Défendre la vie
* A Dieu le soin de juger quand la vie vaut la peine ou non, pas aux hommes. Aux
hommes la responsabilité de soutenir, promouvoir et d'accompagner les
vivants. Non à l'avortement ou l'euthanasie.
CONCLUSION
A.Aimer est le résumé de l'éthique chrétienne; l'amour véritable est manifesté par
l'obéissance aux commandements divins. Les 10 commandements sont des
principes libérateurs qui permettent à l'amour véritable de se manifester.
B. La vie physique et la vie spirituelle sont tous deux des dons de Dieu. Avec
notre vie, nous pouvons détruire la vie, tuer, ou nous pouvons réfléter le
caractère de Dieu en protégeant, soutenant et en favorisant le développement
de la vie.
La vie est un don de Dieu, ce que nous faisons avec est notre don à Dieu
Que Dieu nous donne d'être de bons adorateurs en étant de bons gestionnaires de
la vie.
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