L'ÉVANGILE: MA FIERTÉ, MON DEVOIR
Romains 1. 1317

* Durant la dernière année scolaire, j'ai eu le privilège de prier les mercredis
avec des croyants de l'Église de l'Espoir et de partager avec eux le message de
l'Épître aux Romains. Cette étude a ranimé ma joie de l'Évangile.
* La période estivale est un temps privilégié pour nos relations
interpersonnelles et nos occasions de partager l'Évangile individuellement ou à
travers divers ministères (Campagne Aujourd'hui l'Espoir).
* Il y a quelques semaines, Bertrand a partagé un texte des Actes "Afin que
l'Évangile se répande" par la puissance de la Parole, des œuvres et de la
communauté chrétienne pour justement nous encourager à partager le beau
message de l'Évangile.
* Ce matin, j'aimerais vous rappeler cette bonne nouvelle comme Paul l'a fait
aux croyants de Rome. Dans son introduction Ro1:1317, Paul présente sa
motivation et son thème de l'épître.
Lecture Romains 1.1317
Paul voit dans l'Évangile un devoir, une responsabilité: "Je me dois"; il y
ressent un désir profond, une passion: "J'ai un vif désir" et il y vit par
l'Évangile une fierté, un privilège: "Je n'ai point honte de l'Évangile".
Tout comme Paul j'ai le désir ce matin de communiquer un frais engouement
pour la proclamation et la manifestation de l'Évangile dans nos vies. Que
Dieu suscite en nous cette grande fierté, cette vive passion et cet ultime devoir
dans l'Évangile de JésusChrist.

Prière

Qu'estce qu'il y a dans l'Évangile pour susciter dans le croyant une si grande
fierté, une si forte passion et un profond sentiment de responsabilité?
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I La réalisation de notre impuissance à être juste devant Dieu
Romains 1:18
* Bien que Dieu soit saint et que par nature il s'oppose toujours au mal, son
premier sentiment envers l'être humain qu'il a créé est l'amour (Jn 3:16). La
colère divine vient de la réaction de l'homme à la bonté et à l'amour que Dieu
porte à sa création.
* L'être humain par nature rejette le Créateur, il rejette souvent même son
existence, et se place luimême comme autorité suprême sur sa vie. L'être
humain est impie et refuse de rendre grâces à Dieu et de le glorifier.
*De plus, l'être humain est injuste dans ses relations envers son semblable et
demeure sous le contrôle de ses propres convoitises sexuelles, matérielles ou
sociales. Dieu lui parle par la nature qui l'entoure et par sa conscience qui
l'habite, mais il continue à lui résister et à l'ignorer.
La patience et la bonté de Dieu devraient le pousser à la repentance (2.4) mais
il méprise ces richesses divines alors Dieu manifeste sa colère en retirant son
intervention et en laissant l'être humain récolter le fruit de son impiété et de
son injustice.
L'être humain est pécheur, perdu et en chemin vers la séparation d'avec Dieu:
"Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" (3.23).
* On a pas de quoi à être fier de nousmêmes. Notre besoin de justice doit
alors venir du ciel parce que toute notre justice est loin d'être adéquate et elle
pue comme un vêtement souillé devant Dieu (És 64.5)! En fait, nous sommes
tous coupables d'injustice et d'impiété devant Dieu.
* C'est dans la réalisation de notre impuissance à devenir juste devant Dieu
que ce trouve notre espoir. Il nous faut plaider coupable!
En plaidant coupable devant Dieu, nous pouvons bénéficier de Sa
miséricorde (ne pas recevoir la condamnation que nous méritons) et de Sa
grâce (recevoir la justice que nous ne méritons pas).
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II L'accueil de la puissance de Dieu qui justifie l'injuste
Romains 3.24
* Si tous ont péché, ceux qui le reconnaissent devant Dieu ont l'opportunité
d'être déclaré justes, gratuitement justifiés à travers une transaction de foi.
* Dieu a pourvu au seul moyen de justification à travers la personne de son
Fils, Jésus, le Juste. La justice de sa vie parfaite et sans péché peut m'être
imputée et sa mort atroce sur la croix constitue ma rédemption, le rachat pour
la dette de mon péché.
* Romains 5.8 Dieu m'aime, il t'aime; il l'a prouvé en envoyant JésusChrist
icibas. Dieu est juste et bon.
Peuxtu dire "J'étais perdu... il m'a sauvé". Y'a de quoi être fier!
III La victoire par la puissance de Dieu qui sanctifie le justifié
* Romains 6.35 La merveille de la justification est par elle nous sommes nés
de nouveau et unis à JésusChrist non seulement dans sa mort pour hériter
de la rédemption mais aussi dans sa résurrection pour partager sa vie divine
étant devenu une même plante avec lui.
* Romains 6.22 Jésus nous communique sa puissance pour nous libérer de
la domination du péché et nous pourvoir à tout ce qui contribue à la vie et à la
piété. La puissance de l'Évangile peut non seulement justifier l'injuste mais
aussi sanctifier le justifié qui a "pour fruit la sainteté et pour fin la vie
éternelle".
* Romains 8.9 Dieu pourvoit la puissance de la sanctification par la présence
et le ministère de l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Ainsi l'Esprit nous
libère de la loi du péché (8.2), nous conduit dans la justice (8.4,14), nous
encourage au sein de nos souffrances du temps présent (8.1618), affermit
notre espérance du salut final (8.23) et intercède constamment en nous et
pour nous (8.26).
IV L'assurance de la puissance finale à glorifier le sanctifié
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* Romains 8.29,30 Dieu a la puissance de terminer l'œuvre de sanctification
par la rédemption de nos corps pour nous amener dans sa présence
glorieuse! "Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés"... "j'ai l'assurance de
mon salut par la présence du Seigneur Jésus" Y'a de quoi être fier!
De l'Évangile par la foi à l'Évangile pour la foi
"Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore".
La seule réponse logique et acceptable du salut par la foi est de vivre pour la
foi, manifester la justice de Dieu par la foi.
* L'objectif de Paul en partageant l'Évangile était d'amener les croyants à
l'obéissance de la foi (1.5; 15.18), l'obéissance que produit la foi.
La foi qui sauve est la même que la foi qui fait vivre: "selon qu'il est écrit: le
juste vivra par la foi".
Romains 12.1
La consécration c'est l'engagement, le devoir d'offrir nos corps, nos membres,
notre vie comme célébration d'adoration pour la bonté de Dieu à notre égard.
Sanctification: L'œuvre de l'Esprit dans le croyant obéissant.
Consécration: L'œuvre du croyant reconnaissant par la puissance de l'Esprit.
* La consécration se manifeste au sein de la communauté chrétienne par
notre devoir de servir humblement (12.6), d'aimer sincèrement (12.9),
d'accueillir ouvertement (14.1) et d'édifier pacifiquement (15.2) l'autre (hétéros
13.8).
La consécration se manifeste sein de la société par notre devoir de
proclamation de l'Évangile (10.14), de paix envers tous (12.18), de soumission
aux autorités (13.1), d'amour du prochain (13.10), de conduite honnête
(13.13) et de revêtir la lumière de Jésus dans un monde de ténèbres (13.14).
Ainsi l'Évangile n'est pas seulement la proclamation du message du salut en
Jésus mais aussi la manifestation de la justice de Dieu sur terre: "justice de
Dieu par la foi et pour la foi".
Comment se manifeste ta fierté pour l'Évangile?
Paul à Timothée: "Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné...
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur" (2Ti 1.8).
Y'a pas de meilleure nouvelle que celle de l'Évangile.. soyonsen fier!
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Comment est ton devoir à vivre l'Évangile?
Sans la fierté de l'Évangile, le devoir de l'Évangile devient fardeau. Les
opportunités de manifester l'Évangile autour de nous sont légion durant l'été,
profitonsen et comptons sur Dieu pour nous affermir dans notre marche.
Romains 16.2527
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