
Titre:BRILLEZ DANS UN MONDE TÉNÉBREUX
Texte:Romains 13:11-14
Thème:Influence chrétienne
But:Amener les croyant à refléter Christ dans l'anticipation de son retour.

INTRODUCTION
La consécration manifestée par l'influence du chrétien dans la société (Ro 12:17-13:14)

"Brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde en ténèbres" Phil 2:15 (PV)
- Le chrétien doit avoir un impact dans la société, il doit faire un différence autour de lui en étant 
brillant, une lumière dans un monde ténébreux.

Ro 13:11-14 donne quelques raisons et moyens d'influencer son monde pour Jésus

Prière lecture Romains 13:11-14
I- POURQUOI LE CHRÉTIEN DOIT-IL BRILLER DANS LE MONDE?
A. Parce que le chrétien est une lumière par nature et fonction
1. Il brille parce qu'il n'est pas ténèbre.
Le thème du texte place le contraste entre le monde ténébreux et le chrétien qui est un enfant de 
lumière revêtu des armes de la lumière.
"Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière!  Ép 5:8

2. Brillez parce que vous êtes la lumière du monde
"Une ville située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'alllume pas une lampe pour la  
mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans 
la maison. Que votre lumière luise ainsi..."Mt5:14,15

Nous sommes lumière et nous avons la fonction et la responsabilité de manifester la lumière de 
Dieu sur la société.

B. Parce que le chrétien a peu de temps pour briller
1. C'est maintenant qu'on doit briller.
- Nous devons savoir dans quel temps <kairon> nous sommes et en saisir toute les occasions.  
- Dieu nous a donné à chacun des fenêtres d'opportunité à saisir.
- À l'image de Jésus: "Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a 
envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis  
la lumière du monde" Jn 9:4,5

2. Nous sommes dans les derniers temps: 
- Le salut, la délivrance finale approche. Bientôt notre passage terrestre se terminera.
- Il ne reste que peu de temps avant le retour du Seigneur: la nuit est avancée, le jour de la déli-
vrance approche.  ("Célébrez la Table jusqu'à ce que je revienne").



C. Parce que le chrétien est le brillant espoir dans un monde sombre et ténébreux
1. Nous vivons dans un monde plein d'oeuvres de ténèbres (v.13) qui a besoin de modèle de vie 
et d'espoir.  
-Le monde regarde les croyants pour trouver désespérément quelque chose de réel et de vrai.  

2. Le monde compare notre discours avec notre démarche.  Souvent, en nous regardant, le monde 
confirme ses doutes que le christianisme n'est pas la solution aux problèmes du monde.
- J'entends dire: "Ne regarde pas à moi, regarde au Seigneur".  Mais les gens ne voient pas le 
Seigneur, ils voient simplement les chrétiens.  Jésus dit: Regardez les chrétiens, ce sont eux qui 
me ressemblent sur la terre, qui reflètent mon caractère et qui ont revêtu ma personne!  

Le chrétien est la lumière du monde qui doit manifester Christ et éloigner les ténèbres.

II- COMMENT LE CHRÉTIEN DOIT-IL BRILLER DANS LE MONDE?
A. Le chrétien doit d'abord se réveiller  v.11
La fin de toutes choses est proche (1Pi 4:7).
-Ce n'est pas le temps pour le chrétien de dormir en attendant le retour du Seigneur mais il doit 
être vigilant et opportuniste pour "racheter le temps" et saisir toutes les opportunités de briller 
pour Christ.
" Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour... Ne dormons donc point  
comnme les autres, mais veillons et soyons sobres"  1Th 5:5,6 
"Réveille-toi, toi qui dort et Christ t'éclairera"  Ép 5:14

Le chrétien doit s'ouvrir les yeux pour voir le travail et se mettre à l'oeuvre

B. Le chrétien doit se dépouiller de ce qui est ténèbres dans sa vie
1. Enlever sa robe de nuit de la vieille vie pour s'habiller convenablement pour le ministère 
lumineux que Dieu lui donne.
- Pour briller, le chrétien doit enlever la saleté du monde sa vie comme on enlève le calcium sur 
nos lumières d'auto l'hiver.

2. Se détacher des oeuvres de ténèbres (v.13).  
- Une liste de vices incluant la dépravité sexuelle (orgie, débauche), personnelle (ivrognerie), 
matérielle (luxure) et interpersonnelle (querelles, jalousie).  
- Toute forme d'instinct animal insatiable de caprices, de convoitises et de plaisir qui mènent à la 
honte et à la déchéance humaine.

Le chrétien doit être différent du moule du monde (12:2) en ayant une vie sainte et le monde doit 
savoir pourquoi:  
"Si on vous accusait d'être chrétien,  trouvevrait-on assez de preuves pour vous 
condamner?



C. Le chrétien doit se revêtir de lumière
1. Se revêtir des armes <hopla> de lumière
-La marche chrétienne est une bataille du royaume de la lumière sur le royaume des ténèbres.  
- Cette bataille est livrée contre la chair (notre propre coeur mauvais), le monde (avec ses 
mensonges et ses convoitises) et les esprits malins qui cherchent à nous faire douter, tomber et à 
nous disqualifier pour le service de Dieu.
- Ro 6:13 Nos membres sont les armes, les instruments que Dieu emploie pour faire triompher la 
lumière. "Marchons honnnêtement, comme en plein jour"

2. Se revêtir de la personne de Jésus-Christ
- La puissance pour marcher et combattre vient de la personne de Jésus.  C'est lui qui produit en 
nous le vouloir et le pouvoir.
- L'appropriation consciente et volontaire de Jésus comme Seigneur et Maître sur tous nos désirs, 
nos pensées et nos oeuvres.  
- Ga 3:27 "Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ" 
À la conversion nous avons revêtu Christ; lors de notre baptême d'eau nous avons renouvelé 
publiquement notre engagement et quotidiennement nous devons exercer une disciplinet et une 
vigilance constante en renouvelant consciemment que "J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce 
n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi" (Ga 2:20)

Le chrétien doit revêtir Christ de manière à ce que le monde voit Christ en nous.

CONCLUSION
Le monde a besoin de lumière pour se diriger vers le ciel comme une voiture au milieu de la nuit. 
Le chrétien est la lumière du monde qui manifeste le Christ et pointe le monde vers lui.
* S'il y a encore un espoir pour le monde enténébré, c'est à travers la lumière des chrétiens.
Jésus a dit "je suis la lumière du monde" (Jn 8:12) et il a aussi dit "vous êtes la lumière du 
monde" (Mt 5:14)
* Comment est ta lumière? 
Cachée dans un tiroir... la batterie à terre.... malmenée et salie par ton style de vie?
Le Seigneur veut se servir de toi pour le salut du monde. Es-tu disponible? Peut-il compter sur 
toi? 
- Réveille-toi le temps est court
- Fais du ménage dans les activités de tes membres et de tes pensées.
- Sois remplis de l'Esprit et revêtu de la puissance du Seigneur
- Marche honnêtement comme en plein jour
- Reflète Jésus-Christ par ta vie: Brille dans ton coin sombre et moi dans le mien!
Brillez comme des citoyens du Royaume de Dieu
"Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et 
glorifient votre père qui est dans les cieux" Mt 5;16
Chant: Je suis la lumière
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