Notre dette perpétuelle envers tous
~ ROMAINS 13.8-14~
Sermons divers #45, Pascal Denault, 3 janvier 2016
INTRODUCTION
 Temps des fêtes = dettes…
 Satisfaction lorsque dettes acquittées…
 Imaginez dette perpétuelle… Nous avons une telle dette; envers tous :
Rm 13.8-14 8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui
qui aime les autres a accompli la loi. 9 En effet, les commandements : Tu ne commettras
point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux
qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. 10 L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc l’accomplissement
de la loi. 11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. 12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des
œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons honnêtement, comme
en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et
des jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises.
EXPOSITION
I.

NOTRE DETTE PERPÉTUELLE : L’AMOUR (V.8)
Rm 13.8 Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car celui qui
aime les autres a accompli la loi.

1. « Ne devez rien à personne »



Certains considèrent s’agit interdiction dette (peu probable)
S’acquitter de tous nos devoirs envers notre prochain (ne pas être en dette)

2. « Si ce n’est de vous aimer »



L’amour est une dette impayable
Bon qu’il en soit ainsi… Imaginez ce que serait le mariage, famille, Église, etc.

3. « Les uns les autres »




Cœur mauvais = restreindre envers qui dette… « Et qui est mon prochain? »
(Lc 10.29)
« Les uns les autres » = disciples?? Devoir plus grand en fonction relation…
Amour obligation universelle. « Les uns les autres » = prochain

4. « Car celui qui aime les autres a accompli la loi »





L’obligation d’aimer vient de la Loi de Dieu (pas des hommes)
La Loi de Dieu est La norme universelle (standard du jugement)
Il n’y a personne que j’ai le droit de ne pas aimer! (Aimez-vos ennemis Mt 5.44)
Comment est-ce possible?
1

II.

COMMENT AIMER NOTRE PROCHAIN (V.9-10)
A. FAUSSES DÉFINITIONS DE L’AMOUR
 Première difficulté = définir AIMER (erreur : présumer tous bonne compréhension)
 Plusieurs idées divergentes sur l’amour :
1. L’amour est un sentiment d’affection.
2. L’amour est une réaction chimique involontaire.
3. L’amour est l’acceptation inconditionnelle de l’autre tel qu’il est.
 Bien qu’il peut y avoir du vrai; ces conceptions erronées…

B. VRAIE DÉFINITION DE L’AMOUR
 L’apôtre définit l’amour par la Loi et le conçoit comme un commandement :
Rm 13.8-10 Celui qui aime les autres a accompli la loi. 9 En effet, les commandements : Tu
ne commettras point d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras
point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans cette parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. 10 L’amour ne fait point de mal au prochain : l’amour est donc
l’accomplissement de la loi.
 Pas examiner détails… Tirer principes / Définir amour
 Comment le même amour à toutes mes relations (Dieu, famille, étrangers)?
Définition L’amour est une affection envers les gens, il est basé sur des principes
inconditionnels et se manifeste par un engagement approprié à la relation établie par la
providence de Dieu.
 Examinons les éléments de cette définition :

1. L’amour est une affection envers les gens





L’amour n’est pas basée sur les sentiments, mais n’en n’est pas exempt...
Basé sur actions volonté
L’affection varie, mais amour doit pas varier (sentiment pas la base)
Les sentiments haine, envie, malveillance = incompatibles amour

2. Il est basé sur des principes inconditionnels




Pas humeur, pas circonstances, pas autres qui déterminent amour…
C’est la Loi de Dieu : (1) Commande (2) Définit
Inconditionnel

3. Il se manifeste par un engagement approprié à la relation établie par la
providence de Dieu

 Amour se manifeste par engagement :
1 Jn 3.18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec
vérité.
 En action = engagement concret
 Amour est volitionnel… Ainsi peut être commandement
 Engagement doit être approprié à la relation…
a. Envers Dieu: total et exclusif ; (1) Adoration (2) Confiance (3) Obéissance
b. Envers ma femme: faire un… ; soin corps/âme
c. Envers mes enfants: pourvoir, élever ds Seigneur (Pr 13.24), même adultes
d. Envers mes parents: obéir, honorer
e. Envers vous: servir Dieu, dons, édification, unité
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f. Ceux du dehors: chercher salut sans compromis, bienveillance, générosité
g. Les autorités: respect, devoir civil, prier, (servir employeur)
h. Mes ennemis: sagesse, prier, douceur…
III.

LA NÉCESSITÉ DE REVÊTIR CHRIST POUR AIMER (V.11-14)
 Paul poursuit : amour pas simple affaire humaine, de devoir, de principes…
 Amour = preuve salut
Rm 13.11-14 11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est
l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru. 12 La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des
œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. 13 Marchons honnêtement, comme
en plein jour, loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et
des jalousies. 14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas soin de la chair
pour en satisfaire les convoitises.
 Il existe deux conditions spirituelles parmi les hommes…
1. Nature déchue… de la nuit, excès, impudicité, hostilité
2. Nouvelle nature… « le jour approche »
 Avoir revêtu Christ (baptême Ga 3.27)…
 Revêtir Christ (processus, intimité avec lui...)
 Ainsi que pouvons accomplir la Loi.
 En un sens, seuls les enfants de Dieu aiment :
7
1 Jn 4.7-8 Bien-aimés, aimons nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu,
car Dieu est amour.
 Amour lié avec Évangile du salut…
 Être aimé de Dieu… Aimer en retour
Éphésiens 3.17-19
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QUESTIONS ENFANTS
Notre dette perpétuelle envers tous – Romains 13.8-14
1. Qu’est-ce qu’une dette?
a. Quelque chose que l’on fait pour être aimé des autres.
b. Quelque chose que l’on partage à quelqu’un d’autre.
c. Quelque chose que l’on doit à quelqu’un d’autre.

2. Quelle est notre dette envers tous les hommes?
_________________________

3. Qu’est-ce que nous accomplissons en aimant les autres?
_________________________

4. Vrai ou Faux?
-

L’amour est premièrement un sentiment.

Vrai ou Faux

-

L’amour est premièrement une action.

Vrai ou Faux

-

C’est la Loi de Dieu qui nous montre comment aimer notre prochain.

Vrai ou Faux

-

Notre engagement pour aimer les autres doit être le même pour tous.

Vrai ou Faux

-

Il faut aimer même nos ennemis et ceux qui nous haïssent.

Vrai ou Faux

-

L’amour démontre si nous sommes sauvés ou non.

Vrai ou Faux

5. Pour que notre cœur puisse aimer, qu’avons-nous besoin?
a. De se revêtir de Jésus.
b. D’essayer très fort.
c. De laisser notre cœur sans rien faire.
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