CE QUE DIEU DEMANDE DE TOI

Texte:Michée 6: 1 - 8
Thème:L'essentiel de la marche chrétienne
But:Conformer nos vies à ce que Dieu demande de nous

Introduction:Si Dieu me demandait aujourd'hui de comparaître devant lui afin de lui rendre
compte de ma vie et de mon service, qu'est-ce que je lui répondrais ? Sur quoi m'évaluerait-il ?
Qu'est-ce qui s'attend de moi ? Brûler pour lui ou exploser pour lui ?

1. Dans Michée, Dieu descend du ciel pour rencontrer son peuple, Juda qu'il trouve malhonnête,
idolâtre et violent. L'Eternel a déja déporté Israël en Assyrie et Juda en est menacée.
2. L'Eternel amène Juda en cour : Juda plaide coupable , il veut revenir à son alliance avec
l'Eternel et l'Eternel lui rappelle ce qu'il s'attend de son peuple.
3. Dieu ne change pas, l'homme est toujours infidèle et coupable devant lui. Dieu plaide avec
son peuple aujourd'hui et lui demande de vivre pour lui et lui montre la manière de le faire.
Prière
Lecture : Michée 6: 1 - 8
v.1,2Le procès

Lecture commentée

v. 3-5 Le plaidoyer
v. 6,7La mauvaise méthode
v. 8La méthode divine
Déclaration: Dieu plaide avec son peuple aujourd'hui et place devant le chrétien certaines
exigences pour une vie chrétienne digne de lui.

Transition:L'étude de Michée 6: 1-8 nous présente ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il s'attend
de nous.

I. Le playdoyer du Seigneur v.4,5
A. Le salut 4a
La délivrance d'Egypte est l'image du salut du croyant. De l'esclavage du péché à la liberté de
vivre pour Dieu.
B. La direction 4b
Moïse, Aaron et Marie conduisaient le peuple dans les voies de Dieu. La parole (2 Tim. 3:16) et
l'Esprit (Jn16:13) conduisent les croyants d'aujourd'hui.
C. La protection 5a
Dieu a promis de ne pas nous perdre (Jn.10:28) et de ne pas permettre que nous soyons accablés
au dela de nos forces (1Cor.10:13).
D. Le rappel et la reconnaissance 5
On doit se rappeler des bontés de l'Eternel comme motivation principale pour le service chrétien.
Avant d'avancer pour Dieu le chrétien doit reconnaitre les bienfaits de Dieu.
Ro.2:5 C'est le rappel de la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance.
1 Jn. 4:19 Je l'aime car il m'a aimé le premier

II. La réponse naturelle à la culpabilité de l'homme v.6,7
A. Activisme extérieur et religion 6,7
1.Juda pour réparer son manque de consécration veut présenter des quantités impressionnantes

de bonnes oeuvres et de religion tout d'un coup.
2. C'est la même tendance pour aujourd'hui. On veut remplacer le fait de brûler pour Dieu par
l'explosion religieuse, la marche par le sprint et la constance par la religiosité.
3. On veut bien paraître pour calmer notre culpabilité plutôt que d'être une personne transformée
par Dieu.
4. 1Cor. 13:2,3 Quand j'aurais le don..la foi...sans l'amour..je ne suis rien
5. 1 Sam. 16:7 Dieu regarde au coeur.
6. La marche chrétienne est un processus pas une explosion !

III. La réponse divine que Dieu recherche v.8
A. Pratiquer la justice personnelle
1. Juda: v. 10,11 épha trop petit, balance fausse, faux poids 3:1,2 haïr le bien, aimer le mal
(chefs)
2. Le chrétien est aussi pris avec l'injustice dans sa vie: finances douteuse, productivité au travail,
fiabilité, loyauté.
3. Prov. 21:3 La justice mieux que les sacrifices.
4. Ro. 13:7 Rendez à tous ce qui leur est du.
5. Ne compensons pas la justice personnelle par plus de religiosité en ne conservant qu'une
religion du dimanche.

B. Développer la miséricorde envers notre prochain
1. Juda: 2:1,2 convoitise et vol
7:6 rebellion familiale.
2. Col.3:12,13 Recherchez les intérêts des autres, entraider, supporter, avoir compassion
3. Mat. 9:13 Dieu prend plaisir à la miséricorde
4. Mi. 6:18 La miséricorde caractérise Dieu.

C. Marcher humblement avec Dieu
1. Juda: 1:5,7 idolâtrie, Baal et Astartés 5:13; 6:16
2. Revenir aux principes de base: Lire quotidiennement la Bible, prier, témoigner, adorer,
communier avec Dieu.
3. Laisser voir par notre vie que Dieu est vivant. Développer une relation intime avec Dieu.
4. 1 Sam. 15:22 L'obéissance meilleure que les sacrifices.
4. Jn. 14:21 Celui qui a mes commandements...et je me ferai connaître à lui.

CONCLUSION

1. Qu'est-ce que Dieu demande de toi ? Quel est l'essentiel de la marche chrétienne ?
Rappelle-toi de la bonté de Dieu, n'essaie pas d'impressionner, pratique la justice, aime la
miséricorde et fais de la communion avec Dieu ta priorité.

2. Appel: Evaluons nos vies personnelles, identifions un domaine et travaille sur lui aujourd'hui.
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