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Un point de départ
4ème prédication

Romains 5.12

Lectures :  Genèse 2.16-17 ; Romains 5.12, 3.23-24 ; Apocalypse 22.1-5.

Verset biblique du mois

Romains 5.12
...par un seul homme 

le péché est entré dans le monde, 
et par le péché la mort, 

et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes,
parce que tous ont péché,...
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Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde ? - Rm 5.12

1. Quelque chose ne tourne pas rond … d'où ne vient  pas  le
problème ?

Connaissez-vous  un  système politique qui  donne  satisfaction

absolument à tout le monde pendant longtemps ?

Ce n'est pas le  manque de  moyens qui fait  que quelque chose ne

tourne pas rond.

Ce n'est pas le temps supplémentaire qui résoudrait tout.

Le problème ne vient pas du fait  que nous ne vivons  plus dans le

« bon vieux temps   » de notre jeunesse.

2. Qu'est-ce  qui  nous  montre  que  l'homme  cherche  quelque
chose de meilleur ?

Nous constatons autour de nous que tout le monde a une notion du

bien et du mal.

L'homme généralement n'aime pas la souffrance.

Pourquoi l'homme cherche-t-il un monde paradisiaque ?

3. Il existe une explication
Un monde meilleur a existé … si vous me parlez du bon vieux temps

j'aime répondre : ...oui, avant la chute, dans le jardin d'Eden.

Le début de l'humanité

Un jardin où il n'y avait que du bien, un état d'innocence parfait, et

parmi les multitudes de  fruits, l'un d'entre eux à ne pas  manger sous



peine de mort, de perte de tout le reste … jusque là tout tournait rond

dans le monde !

La chute

l'incrédulité, l'orgueil et l'égoïsme ont trouvé un accès dans le coeur

d'Adam et Eve qui pouvaient ouvrir ou fermer leur coeur à ces influences

… et ils ont  goûté au fruit défendu… et le monde n'a plus tourné rond

depuis lors !

L'entrée du péché dans le monde explique tout le mal, la souffrance

et la mort qui existent.

La  Bible  enseigne  que  le  péché a  des  conséquences  sur  toute  la

création.

Une façon de penser à changer

La pensée généralement admise est « Nous vivons dans un monde

normal et il  est  anormal d'être malade, d'avoir  des malformations,  de

souffrir, de mourir ... »

 La pensée actuelle correcte : «Depuis la chute, nous vivons dans un

monde  anormal dans  lequel  il  est  normal d'être  malade,  d'avoir  des

malformations, de souffrir et de mourir … c'est une grâce d'être en santé,

de ne pas avoir de malformation, de ne pas souffrir et de vivre ! »

Pour être délivré de la  puissance et de la  conséquence éternelle du

péché,  il  suffit  de  reconnaître  son  péché,  s'en  repentir et  croire que

Jésus-Christ a tout accompli pour notre Salut.
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