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4e  Dimanche  après  la  Trinité        28 juin 2015 
 

Sermon  prêché par le Diacre  René  Nlomo 

 

Que  la  Grâce  et  la  Paix  vous  soient  données  de  la  part  de  notre  Seigneur  

Jésus-Christ,  auquel  soit  la  gloire  pour  des  siècles  et  des  siècles.  Amen ! 

 

(1 Corinthiens 1 : 30 – 31 ).  (2 Corinthiens 5 : 6 ) 

 

Texte :  C’est  grâce  à  lui  que  vous  êtes  en  Jésus-Christ, lui  qui  est  

venu, par la volonté  de  Dieu,  notre  sagesse,  notre  justice,  la  source  

de  notre sainteté  et  notre  libérateur, afin,  comme  il  est  écrit, << que  

celui  qui  veut  éprouver  de  la  fierté  mette  sa  fierté  dans  le  Seigneur. 

>> 

2 Cor 5 : 6 

Nous sommes  donc  toujours  pleins  de  confiance  et  nous savons  que,  

tant  que  nous  habitons  dans  ce  corps,  nous  sommes  loin  de  notre  

patrie,  loin  du  Seigneur, car  nous  marchons  par  la  foi  et  non  par  la  

vue. 

 

Prions : 

 

Chers  frères  et  sœurs  en  Jésus-Christ,  je  vous  avoue  que  j’aime  

beaucoup  l’Apôtre  Paul ;  Ici  il  nous  fait  savoir  que  beaucoup  

d’hommes  sages  du  monde,  beaucoup  d’hommes  puissant (influents),  

des  grands  hommes  (nobles),  ne  seront  pas  sauvés.  Ils  estiment  

qu’ils  n’ont  pas  besoin  de  Dieu.  Il  y a  un  mois, j’écoutais  une  

émission  à  la  radio  et  là, j’ai  appris  que  50%  de  Français  ne  

croyaient  pas  en  Dieu .  Ils  sont  seulement  concernés  par  les  choses  

de  ce  monde. Ils  ne  sont  pas disposés  à  subir  la  perte  de  quoi  que  

ce  soit,  ils  ne  veulent  pas  renoncer  à  eux-mêmes  et  prendre  la  

Croix  pour  suivre  Christ. 

 

L’Apôtre  Paul  rappelle  aux  Corinthiens  que  leur  église  ne  compte  

pas  beaucoup  de  gens  riches  ou  célèbres. Mais  elle  se  compose  de  

personnes  que  Dieu  a  choisies, c'est-à-dire  ceux  qui  sont  appelés  

insensés  et  faibles  et  méprisés  par  un  monde  incroyant,  même  pas  

dignes  d’être  remarqués. 

Dieu a choisi des gens comme  vous  et  moi  pour  contrer  ceux  qui  ne  

le  reconnaissent  pas et  c’est  exactement  ce  qu’il en est.  Le monde a 
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traité les  chrétiens comme  des  gens  sans  importance, mais ils  se  sont 

trompés. Souvenez-vous  que ces  chrétiens insignifiants et faibles allaient  

se  répandre  dans  tout l’Empire  Romain et bien plus tard dans le monde 

entier.  

Chers  amis, notre  foi  est  la  victoire  qui  surmonte  le  monde. 

 

Dieu a  choisi  des  gens  faibles et  humbles  comme  nous  afin  qu’aucun  

de  nous  ne  puisse  se  vanter,  afin  que  nulle  chair  ne  se  glorifie  en  

sa  présence  (1 Cor 1 :29 ). 

 

Voyez-vous ?  nous  avons  appris,  après  de  nombreuses  années  

d’expérience  que  nous  ne  pouvons  pas  faire  venir  les  riches  et  des  

personnes  célèbres  à  l’église  pour  y  entendre  la  Sainte  Parole  et  

être  sauvés.  Notre  église  se  développe  parce que  nous  évangélisons  

nos  enfants  et  pour  cela,  je  rends  hommage  aux  parents  et  je  dis  

aux jeunes, 

L’église  n’est  pas  une  prison,  elle  reconnaît  vos  soucis  de  jeunesse ;  

et  en  gardant  les  préceptes  de  l’église  vous  verrez  que  votre  vie  

s’en portera  bien  mieux. 

Qui  a  créé  la  jeunesse  n’est-ce  pas  Dieu ?  croyez-vous  qu’il  ignore  

vos  désirs  de  jeunesse ?  Il  les  connaît  mais  il  vous  dit  que  tout  vous  

est  offert  mais  que  tout  n’est  pas  nécessaire.   

Dieu  appelle  presque  exclusivement  des  jeunes  gens  et  des  jeunes  

filles.  Et  beaucoup  de  jeunes  sont  attirés  à  Christ  et  sauvés  par  lui !  

et  notre  texte  de  ce  jour  explique  quel  privilège  d’être  appelé  par  

Dieu  et  sauvé  par  son  Fils  Jésus. 

 

Vous  êtes  de  lui  en  Jésus-Christ,  qui  nous  a  fait  sagesse  de  la  part  

de  Dieu,  et  droiture,  et  sanctification  et  rédemption :  afin  que,  

comme  il  est  écrit,  celui  qui  se  glorifie,  se  glorifie  dans  le  Seigneur. 

(1 Cor 1 :30-31). 

 

Nous  pouvons  tirer  plusieurs  leçons  de  ce  texte. 

 

le privilège  d’être  attiré  par  le  Seigneur Jésus-Christ. 

C’est grâce à lui que vous  êtes  en  Jésus-Christ … (1 Cor 1 :30 ).  De  lui  

c’est- à dire  de  Dieu.  Ceci  pourrait  aussi  se  traduire  par :  par  son  

action,  vous  êtes  en  Christ  Jésus. 

Cela  nous  montre  clairement  que  Dieu  est  celui  qui  attire  une  âme  

perdue  à  l’union  avec  Christ.  Dieu  dit,  par  la  bouche  du  Prophète  
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Osée,  <<  Je  les  ai  tirés  avec  les  cordes  d’homme,  avec  les  liens  

d’amour >> (Osée  11 :4 ).  Et  Jésus  dit,  <<  Personne  ne  peut  venir  à  

moi,  sauf  si  le  Père  qui  m’a  envoyé  ne  l’attire…>>( Jean 6 :44).  La  

bible  nous  enseigne  que  seulement  Dieu  peut  attirer  les  âmes  perdues  

à  l’union  avec  Christ.  Le  texte  dit, <<  mais  vous  êtes  de  lui  en  Jésus-

Christ…>>  Mais  à  cause  de  ce  qu’il  fait,  vous  êtes  en  Christ-Jésus >>. 

Ce  qui  montre  combien  il est  stupide  de  penser  que  vous  pouvez  

apprendre  comment  venir  à  Christ.  Dieu  doit  vous  amener  à  Christ.  

Dieu  seul  nous  a  ressuscités  ensemble  et  nous  a  fait  asseoir  ensemble  

dans  les  lieux  célestes  en  Christ  Jésus ( Ephésiens 2 :6). 

Ainsi  chers  frères  et  sœurs  en  Jésus-Christ, vous  êtes déjà  sauvés,  cela  

vous  fera  du  bien  de  penser  à  cette  vérité.  Vous  ne  vous  êtes  pas  

converti  vous- mêmes.  Dieu  vous  a  converti  car  vous  n’avez  pas  eu  à  

réfléchir  sur  la  manière  de  venir à  Christ  et  être  en  lui.  Non !  Non !  

Non ! 

Vous  êtes  de  lui  en  Christ  Jésus…<<  C’est  à  travers  la  puissance  de  

Dieu  qui  vous  a  amené  à  Christ  que  vous  êtes  un  membre  du  corps  

de  Christ  et  uni  à  Jésus.  >> 

 

Il  ne  vous  servira  plus  à  rien  de  vous  rappeler  ce  que  c’était  que  

d’être  perdu.  Mais  ce  sera  une  bonne  chose  que  de  vous  souvenir  

combien  vous  avez  peiné  et  lutté. 

Chers  amis, vous  êtes  des  chrétiens  heureux  et  c’est  pourquoi  il  vous  

arrive  de  chanter. 

 

Ô,  combien  est-elle  douce,  la  merveilleuse  grâce 

qui  sauva  un  misérable  comme  moi 

Fût  un  temps,  j’étais  perdu, 

Mais  il  m’a  cherché  et  trouvé, 

J’étais  aveugle, et  aujourd’hui  je  vois. 

 

Ô !  C’est  une  chose  incroyable  que  Dieu,  dans  sa  grâce,  vous  amène  à  

être  uni  à  christ  Jésus !  Mais  je  dois  demander  à  certains  d’entre  

vous,  <<  Êtes-vous  en  Christ  Jésus ?>>. 

 

Notre  Seigneur  Jésus-Christ  est  prêt  à  vous  recevoir  si  vous  désirez  

vraiment  venir  à  lui.  Mais  vous  ne  pouvez  pas  dire  combien  de  temps  

la  porte  sera  ouverte. 
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Le  non  croyant  ne  pense  pas  que  le  jugement  va  tomber  sur  lui  et  

n’a  aucune  conviction  du  péché. 

Il ne  croit  pas  à  ce  qui  est  prêché,  il  est  trop  fier  pour  s’humilier  et  

compter sur  Jésus  pour  être  sauvé. 

 

Est-ce votre  condition  ce  matin ?  nous  devons  dire  avec  David  notre  

pasteur ; les  incroyants  n’accepterons  jamais [ Christ]. 

Cela  vous semble – t- il contradictoire,  car, de vous-même  vous  ne  pouvez  

venir  à  Jésus et  pourtant,  vous  devez  venir  à  lui  sinon  vous  périrez. 

Jacques  nous  exhorte  dans son (4e  chapitre au verset  9-10) 

 

Humiliez-vous devant  le Seigneur,  et  il  vous  élèvera. 

Nous croyants,  nous  sommes  soucieux  de  presser  souvent  les  gens  à  

prendre  des  décisions ;  c’est  quand  vous  avez  pas  mal  souffert  de  

quelque chose  que  vous  appréciez  plus  le soulagement .  Celui  qui  a  été  

guéri  à  la  porte  de  la  mort  est  celui  qui  est  reconnaissant  de  sa  

guérison. 

 

Seul,  le  Christ  peut  vous  sauver ! 

 

Beaucoup  de  personnes  n’éprouvent  jamais  ce  besoin-là, ils  ne  sont  

jamais  conscients  de  leurs  situation  désespérée  et  ne  sont  jamais  attirés  

à  Jésus  pour  être  en  Jésus-Christ.  La  Bible  nous  dit  que  beaucoup  

sont  appelés,  mais  peu  sont  élus. (Matthieu  22 :14) 

Chers  amis,  tenez  ferme  votre  couronne  afin  que  personne  ne  vous  la  

ravisse. 

 

J’ai  peut-être  passé  ce  matin  trop  de  temps  sur  le  privilège  d’être  

attiré  à  Christ.  Mais  extrêmement  important.  Vous  ne  pouvez  pas  

recevoir  ce  que  Christ  a  préparer  pour  vous  si  vous  n’êtes  attiré  à  

lui.  Tout  ce  qu’il a  préparé  ne  peut  être  donné  qu’à  ceux  qui  lui  

appartiennent  et  sont  en  Jésus-Christ. 

Dans  l’épître de  ce  dimanche, l’Apôtre  Paul  nous  dit  que  nous  savons,  

en  effet  que  si  notre  habitation  terrestre,  qui  n’est  qu’une  tente,  est  

détruite,  nous  avons  dans  le  ciel  un  édifice  qui  est  l’œuvre  de  Dieu,  

une  habitation  éternelle  qui  n’est  pas  faite  par  la  main  de  l’homme.  

Et  nous  gémissons  dans  cette  tente sur terre,  avec  l’ardente  désir  de  

revêtir  notre  domicile  céleste. 
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Les  chrétiens  sont  pleins  de  confiance  car,  pour  l’instant  nous  sommes  

loin  de  notre  patrie,  loin  du  Seigneur,  oui  nous  sommes  pleins  de  

confiance  qu’un  jour  nous  quitterons  cette  terre  pour  aller  vivre  

auprès  du  Seigneur  et  c’est  pour  cela  que  nous  nous  efforçons  de  lui  

être  agréables. 

 

Sagesse,  justice,  sanctification  et  rédemption  -  ce  sont  les  quatre  choses  

que  ce  texte  promet  à  ceux  qui  sont  dans  le  Christ-Jésus. 

N’oublions  jamais  que  l’Esprit  Saint  nous  sanctifie  parce  que  nous  

sommes  unis  à  Christ ;  Et  si  quelqu’un  est  en  Christ,  il  est  une  

nouvelle  créature ;  pour  nous,  les  choses  anciennes  sont  passées ;  voici  

toutes  choses  sont  devenues  nouvelles. 

 

Ecoutez  cette  merveilleuse  promesse  de  Jésus.  

 

Lorsque  du  milieu  des  eaux  profondes  je  t’appelle  pour  me  suivre,  les  

rivières  de  la  douleur  ne  déborderons  nullement ; 

Je  serai  avec  toi,  pour  bénir  tes  épreuves, 

Et  sanctifier  pour  toi,  la  plus  profonde  de  tes  détresses. Amen ! 

 

Et  que  la  paix  de  dieu,  qui  surpasse  toute  intelligence  garde  vos  cœurs  

et  vos  Esprits  en  Jésus-Christ  pour  la  vie  éternelle.  Amen ! 

 

 

 

 

 


