Titre:Livrés à nous-mêmes ou nous livrer à celui qui s'est livré pour nous?
Texte:Romains 1:24-32
Thème:La manifestation de la colère de Dieu
But:Se livrer à Dieu plutôt qu'être livré à soi-même
INTRODUCTION
Toute créature a ses ennemis et ses prédateurs..(ver-oiseau, brebis-loup, loup-l'homme)... mais
qui est le pire ennemi et prédateur de l'homme? L'homme lui-même.
* Dans son plan rédempteur, Dieu recherche que l'homme soit libéré de lui-même pour vivre de
Dieu: Paul "Ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi".
* L'homme pécheur livré à lui-même porte de mauvais fruits et a pour fin la condamnation;
l'homme délivré de lui-même par Jésus-Christ a pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle
(Ro 6:22).
Dieu manifeste son amour en invitant l'homme à se livrer entièrement à Lui mais il
manifeste sa colère en livrant l'homme à lui-même.
En présentant la dégradation de l'homme sans Dieu dans Ro 1:24-32, Dieu veut que les hommes
soupirent après Lui pour leur bonheur éternel.
Prière lecture Romains 1:24-32
I-LA DÉGRADATION HUMAINE A POUR SOURCE
L'HOMME QUI A ABANDONNÉ DIEU 1:18-25
La colère de Dieu se révèle du ciel parce que l'homme met Dieu en colère en l'abandonnant.
L'abandon de Dieu par l'homme est manifesté par:
a. 1:18-20 L'homme a restraint la vérité qu'il connaît sur Dieu, sa nature et sa personne
b. 1:21 L'homme s'est rebellé contre Dieu en ne le traitant plus comme Dieu
c. 1:21-22 L'homme a remplacé la recherche de la gloire de Dieu par l'humanisme et la poursuite
du bonheur plutôt que la vérité
d. 1:22-25 L'homme s'est fait lui-même dieu à la place de Dieu.
Bande dessiné IZNOGOUD "Je veut être calife à la place du calife"
* L'aspiration fondamentale du diable et son mensonge fondamental à l'homme.
II- LA DÉGRADATION HUMAINE EST L'EXPRESSION
DE LA COLÈRE DE DIEU QUI A ABANDONNNÉ L'HOMME
A. Le pire danger qui menace l'homme c'est d'être abandonné de Dieu
* Dieu a créé l'homme, l'aime et recherche son bien mais l'homme tourne le dos à Dieu, brise ses
lois et se fait son propre Dieu. Dieu alors exprime sa colère en livrant (v.24,26,28) l'homme aux
propres conséquences de sa folie.
* Dieu ne prédestine personne à l'enfer, il a envoyé Jésus pour que tous soient sauvés, mais les
hommes vont en enfer parce qu'ils s'y précipitent eux-mêmes en se détournant de Dieu.

B. Dieu livre l'homme à l'impureté 1:24,25
1. L'homme a perdu la notion pure et sainte de la sexualité
* La beauté de l'intimité conjugale est remplacée par la sexualité comme un objet de commerce
et d'idôlatrie
- Le sexe fait marcher l'économie: des magazines au club vidéos aux annonces de vêtements, de
bières ou de voitures.
- Le corps sexuel et sensuel est la religion d'aujourd'hui tant dans la nourriture que dans les arts
(Rodin, ROPS).
- De Corinthe avec le temple à Épaphrodite ou d'Éphèse avec le temple de Diane, la prostitution
et la religion vont de pair.
2. L'homme déshonore et dégrade son corps
La fausse adoration de son corps est le résultat d'avoir abandonné la vraie adoration de Dieu.
C. Dieu livre l'homme à des passions contre nature 1:26,27
1. Les passions infâmes de l'homosexualité masculine et féminine
* la pratique de l'homosexualité n'est pas le résultat d'un état involontaire dans lequel la personne
est victime mais le reflet d'un choix volontaire, d'une passion infâme, illicite à laquelle l'homme
donne libre cours.
2. L'amour de soi, l'égoïsme de l'homosexualité a des conséquences terribles
* Sur la famille, la recherche de se faire plaisir plutôt que de plaire brise des couples
* Sur la santé, le SIDA n'est pas un jugement de Dieu mais la conséquence naturelle d'une
pratique pécheresse. Dieu, dans sa colère, n'empêche plus les mauvaises conséquences des
mauvais choix... il laisse l'homme avec "ses" troubles.
D. Dieu livre l'homme à son sens réprouvé 1:28-32
Les actions coupables de l'homme affectent aussi sa manière de penser, son jugement personnel.
1. L'injustice des hommes est manifeste:
* méchanceté: Bosnie- Kosovo- Timor- Irlande..... un monde endurci au mal
* cupidité:appât du gain... un pays d'avocats pour divorces, fumeurs poursuivant la companie,
transfusés poursuivant la Croix Rouge, poursuivre le clergé parce qu'il a pris soin des orphelins.
* malice: crôche dans l'âme et la pensée
Tous les hommes n'ont pas tous les péchés personnels et interpersonnels de ce catalogue;
l'homme n'est pas aussi dépravé qu'il pourrait l'être. L'homme a encore une dignité et Paul
présente une généralisation dans laquelle chaque personne peut se retrouver dans un péché ou
dans l'autre.

2. La condamnation est évidente v.32
Ils connaissent dans leur conscience le bien et le mal et la mort comme conséquence du mal mais
ils agissent contrairement à ce qu'ils savent (fais ce que je te dis et pas ce que je fais) et même ils
encouragent la pratique du mal (si ca te tente fais-le ou si tu fais le mal... fais le bien).
3. L'homme est coupable et inexcusable
Dieu manifeste sa colère en livrant l'homme à lui-même.
- La triste condition spirituelle, émotionnelle et décisionnelle des québécois n'est pas différente
de celle des romains.
- Pourtant Dieu aime les québécois et il continue de lancer sa bouée de sauvetage, Jésus, à celui
qui se noie par sa propre négligence.
III- SEIGNEUR, NE M'ABANDONNE PAS
A. Dieu aime l'homme
Il lui fait du bien, n'écrase pas le rebelle, pourvoie à la rédemption et continue à tendre la main à
l'homme pécheur inexcusable.
B. Dieu peut retirer sa main
Si l'homme ne se repent pas, et continue dans son rejet sans saisir la main de Dieu, Dieu peut
retirer sa main et livrer l'homme à lui-même et à ses conséquences:
* dans le présent: impureté, passions infâmes, sens réprouvé et jugement dépravé.
* dans l'éternité: la rétribution finale de porter sur ses épaules le salaire de ses propres péchés
pour l'éternité..... l'enfer!
C. Seigneur saisis ma main
* Mon choix: se livrer à Dieu ou être livré à nous-mêmes
* Ma prière pour chacun, enfant de Dieu ou non
1. Pour être sauvé: Saisis ma main et sauve-moi.
Je saisis ta main tendue vers moi, je m'abandonne à toi
2. Pour s'identifier à Jésus: Saisis ma main, je veux m'attacher à toi (baptême)
Délivre-moi de moi-même pour te suivre, pour te laisser vivre ta vie en moi Ga 2:20
3. Pour porter du fruit: Saisis ma main, je veux demeurer en toi
Tu es le cep, je suis le sarment, sans toi je ne puis rien faire, émonde-moi, fais-moi porter du
fruit.
Livrons-nous à Jésus, celui qui s'est livré pour nous.
La Table du Seigneur: Dieu ne nous a pas abandonné mais il a donné son Fils pour que nous
soyons racheté à grand prix. "Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux" 2Co5:15
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