Titre:AVOIR DE LA CONSIDÉRATION POUR L'AUTRE
Principes pour développer l'harmonie des croyants (3)
Texte:Romains 14:13-18
Thème:Considérer l'autre croyant
But:Que les croyants soient sensibles aux frères dans la foi
INTRODUCTION
Trois mots clés pour l'Église: Unité, maturité, amour
* L'objectif du Seigneur pour l'Église est quelle demeure unie et qu'elle devienne mature par le
moyen de l'amour.
* Assister au spectacle musical de l'Harmonie de l'Eau-Vive: 1ère année, jeune et faible. Pour
améliorer leur prestation, elle a invité l'Harmonie de Val Bélair: expérience et maturité.
- Ils se sont mélangés et se sont écoutés pour produire des pièces ensemble dans l'harmonie
* La manifestation de l'unité, la maturité et l'amour c'est l'harmonie!
"C'est de lui (Christ) que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer
l'activité attribuée à chacune de ses parties." Ép 4:16 (BS)
* Dans Romains 14,15 Paul insiste que l'Évangile doit se manifester par l'harmonie entre les
croyants:
- L'harmonie est possible lorsqu'il y a de l'accueil entre le faible et le fort dans la foi.
- L'harmonie est possible lorsque chacun developpe devant Dieu des convictions personnelles
bibliques basées sur comment Dieu voit les choses et les gens.
- Ce matin dans 14:13-18, L'harmonie est possible lorsque chaque croyant manifeste de la
considération pour les autres croyants.
Romains 14:13-18 nous présente trois moyens pour démontrer et développer de la considération
pour les autres.
Prière
Lecture Romains 14:13-18
I- ARRÊTER DE SE DESCENDRE LES UNS LES AUTRES 14:13
A. Arrêter la mauvaise habitude 13a
* "Ne continuons pas plus longtemps de nous juger ou de nous condamner les uns les autres".
* Les frères ont beaucoup de valeur aux yeux du Seigneur; il est mort pour lui (v.15); nous
devons protéger la réputation du faible dans nos attitudes, nos paroles et nos actions.

B. Veiller sur son propre comportement 13b
* Nous devrions plutôt nous évaluer nous mêmes et au besoin condamner nos propres actions
afin de ne pas être une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour mon frère.
- "pierre d'achoppement": circonstance qui amène à faire un faux-pas, à être offensé, blessé.
- "occasion de chute"<skandalon>: un bâton dans les roues, un appât qui attire au péché, un
piège, un scandale.
* Nous devons être prévenant:
"Par honneur, usez de prévenances réciproques" Ro 12:10
"Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne un pierre d'achoppement pour les faibles"
1Co 8:9
- Ce qui est bon pour moi ne l'est pas nécessairement pour les autres.
Exemple à Rome c'était la viande et la loi de Moïse; à Corinthe l'utilisation des viandes qui ont
servi à des religions païennes et l'idolâtrie.
Exemple aujourd'hui à Québec: la tenue vestimentaire et la mode, les voitures, les maisons et le
matérialisme, les loisirs et le service chrétien.
C. Se garder de faire tord à son frère v.15b
* Mes actions ne doivent pas attrister, causer de la douleur et de l'amertume au coeur de mon
frère faible dans la foi.
- "tu comprends pas... t'es un jeune chrétien".
- Être offensé du zèle ou du service d'un jeune croyant qui manque un peu de sagesse.
* Mes actions peuvent écraser, décourager, faire tomber, causer la perte de mon frère.
- "Y rien là prendre une bière....: il a perdu travail, maison et foyer par l'alcool et continue de
lutter après sa conversion.
II- MARCHER SELON L'AMOUR v.15, 16
A. La connaissance enfle, l'amour édifie 1Co 8:1
* Insister sur ma connaissance plutôt que d'avoir égard à la faiblesse de mon frère, c,est manquer
d'amour.
- Le faible manque peut-être de connaissance, il peut apprendre mais le "supposément fort" qui
manque d'amour pèche et montre qu'il a encore beaucoup à apprendre sur Dieu et sur la vie
chrétienne.
- Insister à Rome pour manger du porc en présence des juifs, c'est manquer d'amour et pécher:
v.20 "il est mal à l'homme quand il mange...".
-Les gestes de connaissance plutôt que d'amour sont mal parce qu'ils mènent le faible à pécher
contre sa conscience.

B. Utiliser son privilège avec discernenment v.16
"Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de
vous" (BS)
* Vaut mieux limiter sa liberté, son droit, son privilège pour l'édification d'un frère dans la foi
que d'imposer sur lui mon privilège. Paul dit aux Corinthiens: " Bien que je sois libre à l'égard
de tous, je me suis rendu le serviteur de tous" 1Co 9:19
* Les privilèges et responsabilités dans le service chrétien
- J'ai le droit de venir en église en "jeans" mais si je sers la communauté chrétienne comme
prédicateur ou conducteur, je limiterai ma liberté pour ne pas faire offense à plusieurs et par
respect pour la fonction de modèle qui m'est attribuée.
- Être prêt à limiter mon privilège pour édifier l'autre mais pas à alimenter son immaturité ou son
ignorance. Un croyant n'a pas à constamment imposer sa conviction non basée sur les Écritures
sur un autre croyant ou sur une congrégation.
III- SERVIR ET IMITER CHRIST v.17,18
A. Rechercher les valeurs essentielles pour l'harmonie chrétienne
* La justice, la paix et la joie
* La conduite sous l'influence de l'Esprit de Dieu
* Rechercher nos propres intérêts n'est pas dans l'intérêt de l'harmonie chrétienne.
B. Continuer de servir comme esclave de Christ
* Notre désir ultime est d'honorer Dieu et de lui être agréable
- Lorsque je garde ce principe en premier, le faible reçoit de la considération qui l'aidera à
grandir plutôt qu'à tomber et les gens en général approuverons l'égard manifesté les uns envers
les autres.
* Lorsque nous manifestons de l'harmonie et de l'amour au monde et pour l'humanité, il le
remarque:
-On attire beaucoup à l'évangile par notre considération pour les autres. Ce n'est plus une valeur
enseignée ni pratiquée dans notre monde qui pense que l'on a toujours une raison égoïste en
arrière du bonne action.
- On ne croit plus les gens qui nous disent qu'on a gagné un réveil-matin.....à l'achat d'un système
d'alarme!

C. Imiter Christ
* L'exemple ultime de celui qui a manifesté une pleine considération pour les autres en s'offrant
en sacrifice pour moi.
- Il a quitté le ciel, reçu l'oppobre des hommes, porté mes péchés à la croix, envoyé son Esprit en
moi.
- Il me dirige, me console, me fortifie et fait contribuer toutes choses pour mon bien.
- Il me prépare une place dans son ciel et il continue d'intercéder pour moi.
* Pour être capable d'imiter Christ, il faut le connaître de façon personnelle, il faut avoir goûter à
son amour et à son salut.
CONCLUSION
Comment démontrer de la considération pour les autres?
* Arrêtons de nous critiquer et nous condamner
* Marchons selon l'amour en étant prêt à limiter nos privilèges pour aider l'autre à grandir
* Recherchons à servir Christ plutôt que nous-mêmes, reflétons-le autour de nous
La Table du Seigneur est un moment d'évaluation de notre considération pour les autres à la
lumière de sa considération pour nous..

Phil 2:1-11
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