Les Morts ne Pèchent pas !

Lecture : Rom. 6 : 1-14.
Avez-vous entendu parler de l'homme qui décida d'acheter une tronçonneuse ? Un contremaître bûcheron lui en vendit une d'occasion dont
il lui garantit qu'elle couperait 100 arbres, en un seul jour. Une semaine plus tard, l'homme très malheureux revint, rapportant que la
tronçonneuse devait être défectueuse, vu qu'il n'avait pu couper que 8 arbres par jour seulement.

Le bûcheron a regardé le carburateur. Il a vériﬁé le carburant et la bougie. Il a fait remarquer qu'il ne trouvait rien d'anormal. Il a attrapé la
scie, tiré sur le cordon du starter, et la tronçonneuse a démarré tout de suite
" BZZZZZZZZZZ ". L'homme qui avait acheté la tronçonneuse a sursauté et s'est écrié : "C'est quoi ce bruit ?"

Le problème de prêcher le salut par grâce et par la foi.
1 -Rom. 5 : 20- "la loi est intervenue pour que l'oﬀense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé"
a / - Le message de la grâce est clair : "Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ."

b / - Nous avons reçu une grâce suﬃsante pour couvrir chaque péché que nous avons commis.
Le péché a abondé et la grâce a SURABONDE. Abondé au delà de toute mesure.

c / - Vos péchés ne peuvent dépasser la grâce. Le ﬂot de la grâce a surpassé le ﬂot du péché…

d / - Et c'est là que Paul intervient en disant : "Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus

abondante ?" F. C.

e / - Quelques rigolos ont enseigné que puisque vous êtes sauvé par grâce et Dieu a complètement réglé le problème de votre
péché, Vous pouvez continuer à pécher comme ça vous faites abonder la grâce ! Péchez ! Vous êtes déjà
pardonné. Dieu vous pardonnera n'importe comment. En plus, vous donnez à la grâce, la possibilité d'agir dans votre vie. Plus
vous péchez, plus vous recevez de la grâce ! La grâce abondera si vous péchez d'avantage…

f / - C'est à se demander si un tel individu a jamais reçu vraiment la grâce de Dieu ?

g / - Nous ne pouvons pas empêcher que des gens tortueux se laissent aller à de telles pensées !
2 - Réponse de Paul à ceux qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution
a / - "Certes non ! Certainement pas ! Loin de là !" La liberté que nous avons en Christ, n'est pas la liberté de faire tout ce que
nous voulons faire ; Mais c'est d'être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes aﬀranchis AFIN de
pouvoir vivre la vie chrétienne.

b / - Paul dit, "Nous sommes morts au péché : Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché?"
Parole Vivante : "Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui ; Comment pourrions-nous vivre

encore sous son empire ?"

En Christ nous avons une nouvelle position

3 - De quel baptême Paul parle-t-il ?
a / - Souvenons-nous de ce que Paul disait dans Rom. 5 . Nous sommes tous nés en Adam. Par lui la mort a régné, le péché
s'est étendu à tous les hommes. En Adam nous sommes condamnés…
Et puis, il y a eu le transfert, d'Adam nous sommes passés à Christ… Transplantés comme une
transplantation de la cornée. Nous avons été transplantés En Christ.

b / - IL Y A CONFUSION CONCERNANT LES BAPTEMES :
1. Le baptême dans l'eau, nous sommes plongés dans l'eau.
2. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous sommes plongés dans l'Esprit Saint.
3. Le baptême EN Christ, nous sommes immergés en Christ.
c / - Quand Dieu donne un coup de sécateur et nous arrache d'Adam, nous sommes ensuite transplanté en Christ ! C'EST
LE BAPTEME EN CHRIST…

d / - Quand vous étiez en Adam, vous aviez hérité tout ce qui était d'Adam.
Maintenant que vous êtes en Christ VOUS HERITEZ TOUT CE QUI EST EN CHRIST…

e / - Vous aviez hérité la désobéissance d'Adam, la mort d'Adam, la condamnation d'Adam...

f / - En Christ vous héritez de son obéissance, de sa vie, de sa justice, de sa grâce…
4 - A partir de quel moment pouvons-nous EXPERIMENTER tout ce que Christ a accompli pour nous ?
a / - Pour Dieu, Christ a déjà accompli tout pleinement pour nous sauver. Oui, mais moi j'étais séparé de Christ. Alors Dieu
m'a greﬀé En Christ. Maintenant je participe à toute la richesse de Christ !

b / - Maintenant, vous êtes passés de la mort à la vie ! Des ténèbres à la lumière : "Rendez grâces au Père, qui vous a rendus

capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a

transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés." Col. 1 : 12

c / - Pour commencer à vivre la vie de Christ, il faut commencer par être UNI à lui… Le sarment est greﬀé au
Cep.
Nous sommes placés EN Christ ET NOUS SOMMES LES BENEFICIAIRES D'UNE TELLE UNION !!!

d / - Quand vous avez été PLONGE en Christ, évidemment vous avez expérimenté LA MORT de Christ... "

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ-Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?"

e / - Vous êtes devenu une même plante AVEC lui, dans sa mort, la même plante va expérimenter la VIE aussi…

f / - Vous avez une nouvelle identité, vous êtes identiﬁé à Christ maintenant. Nous ne sommes plus identiﬁés AVEC LA
RACE D'ADAM…
5 - Il vous faut savoir… "Que vous êtes morts au péché." V.6
a / - "Sachons bien ceci :L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, aﬁn que notre

nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché." F.C.

b / - C'est quoi qui a été cruciﬁé avec Christ ? C'est "Notre vieil homme." Ce que nous étions avant d'être en Christ… Ce
que nous étions en Adam.
Il y a deux hommes, l'homme d'autrefois, l'ancien, le vieil homme et l'homme nouveau.!

c / - L'être humain que nous étions auparavant ETAIT ESCLAVE DU PECHE !
Mais Christ a mis à mort l'homme que nous étions autrefois. UN MORT N'EST PLUS ESCLAVE DU PECHE !

d / - Maintenant que vous avez été plongés en Christ, cette mort au péché est devenue votre mort…

e / - Ainsi non seulement la grâce a surabondé, là où le péché avait abondé, MAIS en ce qui concerne le péché,
je suis mort. Comment pourrais-je continuer dans le péché ?
6 - Il vous faut savoir … "considérez-vous comme… vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ." F.C.
a / - Nous avons été libérés et ne sommes plus esclave du péché. Nous sommes libres pour vivre la vie chrétienne.
Nous sommes déjà du côté de la résurrection !

b / - "Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ."

c / - Pour le péché nous sommes morts, mais pour Dieu maintenant nous sommes vivants.

d / - Le V. 9 dit- "la mort n'a plus de pouvoir sur lui." "Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel,"
Nous voyons ici, la mort comme un seigneur et un maître. Rom. 5 : 17 -"La mort a régné…"

e / - Christ est ressuscité des morts, et ne mourra jamais, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort a été conquise.
Christ est le Maître de la mort…

f / - Nous sommes donc maintenant, sous un nouveau propriétaire. L'ancien propriétaire n'a plus aucun droit sur la propriété. Il
y a un nouveau propriétaire, et nous ne sommes plus redevables à l'ancien propriétaire. Nous n'obéissons qu'au nouveau
!!!

Illustration :

Un article a été prélevé du Kansas City Times le 11 mars 1974. Le titre de l'article est, "Un Soldat Se rend après 30

années ":
Un Japonais, le Lt Hiroo Onoda, de la seconde guerre mondiale a continué la guerre pendant presque 30 années, il a émergé
des jungles philippines hier ( hier c'était il y a 27 années). Il a dit aux journaliste Japonais qu'il n'était pas sorti de la jungle
auparavant parce que "je n'en avais pas reçu l'ordre ".
Onoda qui a eu 52 ans hier a rencontré des chercheurs brièvement puis est revenu à sa cachette pour rapporter son épée de
Samouraï. Dans un acte cérémonieux de reddition, il a présenté l'épée au Maj. Gal. Jose Rancudo, commandant de l'armée de
l'air philippine. Les fonctionnaires ont dit qu'ils s'attendent qu'Onoda s'envole aujourd'hui pour Manille.

" Je suis désolé de vous avoir dérangés pendant si longtemps," a-t-il a dit à son frère aîné, Toshiro, 62 ans, qui faisait partie de
l'expédition de secours. Un agent d'informations philippin a dit que Toshiro a placé ses mains sur les épaules de son frère perdu
depuis si longtemps et lui a dit, " Tu as bien fait". À Tokyo, les parents d'Onoda, dans leurs 80 ans, ont fondu en larmes quand ils
ont appris que leur ﬁls avait été trouvé.
Le dernier ordre d'Onoda était de maintenir la guérilla. . . et la nouvelle que la guerre était terminée ne lui était jamais
parvenue.
Il y a quelque chose de très admirable au sujet du Lt. Onoda, mais il y a aussi quelque chose de très tragique et même de
pitoyable à son sujet. Avoir fait une guerre pendant 30 années sans savoir qu'une armistice avait été signée et la guerre était
terminée nous amène à envisager avec grande pitié l'ignorance de cet homme, et les résultats de 30 années perdues dans les
jungles des Philippines.

Pierre Segura
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