Titre: MOI ET L'AUTRE
Texte:Matthieu 7:1-12
Thème: Relation avec les autres
But:Devenir un vrai disciple du Seigneur pour mon prochain
INTRODUCTION
1. Moi et l'autre: conflits entre Dom. Michel et Denise Filiatreault
* Les relations interpersonnelles sont cruciales dans la vie et les moins développées parce que
par nature nous sommes tous incompatibles l'un avec l'autre. L'amour et la grâce de Dieu nous
rendent compatibles.
* La communication ou les bonnes relations personnelles sont très importantes dans la vie du
croyant.
2. Sermon sur la montagne:
* Comment vivre une vie chrétienne authentique comme disciple de Jésus ?
- Chapitre 5: Développement personnel de celui que Dieu bénit; heureux celui qui aime de
l'intérieur comme de l'extérieur, qui n'a pas juste l'air bon qui a la chanson avec.
_ Chapitre 6: Relation personnelle avec Dieu transparente et non hypocrite. Etre parfait aux
yeux de Dieu qui voit dans le secret et qui te le rendra.
_ Chapitre 7: Relation du disciple de Jésus avec les autres. Comment le disciple du Seigneur
doit-il développer de bonnes relations avec les autres ?
3.Déclaration:
Dieu recherche de ses disciples qu'ils établissent des relations saines avec les autres
4.Transition:
Moyens de développer de bonnes relations avec les autres
5. Prière
6. Lecture: Matthieu 7:1-12

Je développe des bonnes relations avec les autres:
I- EN ME PRÉPARANT ADÉQUATEMENT 7:1-5
A. Développer une bonne attitude envers les autres v.1,2
1. Juger ou condamner (BS), critiquer
* Mal interprété pour empêcher tout jugement ou condamnation du mal.
- On ne doit pas juger les motifs des autres (on ne voit pas le coeur), pas juger le ministère des
croyants (son Maître le fera Ro 14:10-12), les opinions non morales des autres.
- On doit juger selon la vérité et non l'apparence (Jn 7:24), entre le loup et la brebis (7:15), entre
le chien et le chat.
2. Comprendre plutôt que condamner
* Pas changer de mesure avec les personnes: exiger des autres ce que nous ne faisons pas pour
nous-mêmes. "Pour eux c'est mal mais pour moi, j'ai mes raisons".
* Développer la compassion: l'amour excuse tout plutôt que de condamner pour tout. "Le
jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du
jugement" Jac 2:13
* Ta manière de juger les autres reviendra contre toi.
B. Se regarder avant de pointer les autres v.3
Ne pas se placer en juge des autres
* Bien voir la paille mais ne pas même percevoir, se rendre compte de notre poutre.
* On est souvent aveugle à nos propres tords.
C. Résoudre nos difficultés avant d'être spécialiste pour les autres v.4,5
1. Voir nos manquements avant ceux des autres
* On pense qu'on est toujours un meilleur conseiller pour résoudre les problèmes ds autres que
nos propres problèmes.
- mari à sa femme: je lui dis comment elle doit vivre
- femme au mari: comment il ne remplit pas son rôle
2. Suivre le bon ordre
* Etre bon critique envers soi et prendre soin de soi d'abord ensuite on pourra voir plus clair
[diablepséis] dans la vie des autres.
* On ne peut pas vraiment conduire les gens plus loin que nous sommes rendus. "Sonde-moi, ô
Dieu, et connais tout mon coeur".

Je développe des bonnes relations avec les autres:
II- EN DISCERNANT LES BONNES ASSOSCIATIONS 7:6
A. Comprendre notre rôle
1. Nous sommes des ministres des diverses grâces de Dieu pour les hommes
- Nous devons être des bons dispensateurs, administrateurs (1Pi 4:10). On ne peut pas tout bien
faire mais on peut bien faire de petites choses.
2. Nous avons des perles à donner.
- Assurons-nous d'être des "anneaux" qui les mettent bien en honneur (Tit. 2:10 "Ainsi ils
rendront attrayant l'enseignement de Dieu notre Sauveur" BS; "Ainsi ils feront honneur par leur
manière de vivre, à la doctrine de notre Dieu-Sauveur" PV)
B. Sélectionner nos assosciations
1. On doit juger ceux avec qui nous aurons un impact parce que l'assosciation aura aussi un
impact sur nous. 1Cor 15:33 Les mauvaises companies corrompent...; 2Co 6:16,17 Vous êtes le
temple du Dieu vivant alors séparez-vous !
2. Jésus a sélectionné que 12 disciples pour vivre avec eux alors que beaucoup plus étaient près à
le suivre. Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations pour investir en eux. La qualité de
l'enseignement augmente avec la diminution du groupe.
3. Qualité des assosciations plutôt que la quantité : Rechercher la reproduction de notre vie dans
peu de personnes plutôt que recevoir l'approbation momentanée de la foule.
C. Regarder au coeur plutôt qu'à l'apparence
1. Chiens et pourceaux sont l'image non de l'extérieur mais de l'intérieur (les faux prophètes, les
loups ravisseurs qui se présentent en brebis)

Je développe des bonnes relations avec les autres:
III- EN FAISANT LE PREMIER PAS 7:7-12
A. Faire connaître nos intentions et nos besoins v.7,8
1. Etre vulnérable et transparent envers Dieu et les hommes
B. Compter sur la bonne volonté des autres v.9-11
1. On est prêt à faire du bien à celui qui demande
2. Dieu veut nous faire du bien mais nous demeurons souvent bien indépendant, on ne veut pas
confesser notre dépendance de Dieu (Jac.: Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas).
C. Pratiquer la règle d'or v.12
1. Le Christianisme présente la règle d'or positivement
2. Penser à ce que je peux faire pour les autres au lieu de ce que les autres peuvent faire pour
moi.
- Celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera.
3. Elle résume la Parole de Dieu (loi et prophètes)
CONCLUSION
A. Développer de bonnes relations avec mon prochain en
* Me préparant adéquatement
* Discernant les bonnes assosciations
* Faisant le premier pas
B. Comment sont mes relations avec mes proches et mon prochain ?

C. Développons de bonnes relations avec notre prochain pour démontrer notre amour pour Dieu
et le fait que nous sommes ses disciples.
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