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Résumé du culte du 7 janvier 2018
Thème: La grâce de Dieu (1): définition de la grâce
Lecture: Tite 2:11-14
Grâce : mot qui figure dans nos confessions de foi, mais souvent mal compris, tordu, vidé de son
sens … on peut en perdre le sens profond, la portée pratique.
Besoin de la (re)définir, de comprendre ses dimensions, ses différentes facettes.
Souveraine :
- vient du latin "gratia", faveur, avantage librement accordé.
- Grâce, faveur imméritée, accordée volontairement, alors que nous ne la méritons pas. La
grâce ne trouve pas sa source dans l’homme, mais dans le mystère de Dieu.
- "je fais grâce à qui je fais grâce" (Exode 33:19).
- "cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu" (Ephésiens 2:8)
- rien en nous pour que Dieu nous fasse grâce! La grâce sort du coeur de Dieu !
- Il est "le Dieu de tout grâce" (1Pierre 5:10). Ce qu’Il est par nature !
- le trône de Dieu = trône de grâce ! (Héb.4:16).
- impossible d’expliquer pourquoi Dieu est un dieu de grâce: je le saisis par la foi !
- je ne la mérite pas et je ne la mériterai jamais.
- impossible de la saisir dans mon esprit cartésien, la grâce n’est pas rationnelle
- la seule façon de la vivre et de s’épanouir est de l’accepter, la saisir par la foi.
Surprenante :
- elle surgit là où je ne l’attends pas. Elle me prend à contre-pied.
- elle dépasse tout ce que l’on peut concevoir, tout ce que l’on a entendu.
- déjà en Eden les vêtements de peau pour annoncer la justification par grâce.
- les innombrables manifestations de grâce de Dieu envers un peuple au cou raide.
- Mephibosheth : rien en lui pour plaire au roi David, pourtant "il mangeait tous les jours à la
table du roi" (2Samuel 9:13).
- parabole du mystère du Père : "ému de compassion, il courut se jeter à son cou"
- parabole du Roi miséricordieux : "ému de compassion" (Matt.18:27)
- la femme adultère : tout ce qu’elle mérite, c'est ce que dit la loi (la mort)
- la grâce vient rechercher Elie, Pierre, Thomas, Cléopas …
Surabondante :
- Luc 15 : la grâce du Père va au-delà des attentes du Fils.
- Matt.18:27 "il le laissa aller et lui remit la dette".
Suffisante :
- non seulement pour notre salut, mais pour tous les aspects de nos vies …
- elle est à l’origine du plan du salut, la grâce de Dieu "source de salut" (v11)
- avec Dieu, tout est grâce : salut, repentance, foi, Parole, connaissance, pardon,
sanctification, guérison, les réunions de l’église, le service, baptême dans le Saint-Esprit, dons
spirituels …
- rien à ajouter, au risque de tout perdre (Galates 5:4).
- Actes 13:43 : "ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu".
- Romains 5:2 : " la grâce dans laquelle nous demeurons fermes".
- la grâce dans laquelle nous devons même grandir (2Pierre 3:18).
- Beaucoup de chrétiens ne s’épanouissent pas, n’avancent pas, vivent dans l’échec car
empoisonnés par une mentalité méritoire (sous-jacente, cachée mais bien réelle).
- la grâce, non seulement pour nous mettre en route, mais aussi "pour tenir la route !"

