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Résumé du culte du 4 février 2018
Thème: La grâce de Dieu (5): Grâce et paix en abondance.
Lecture: 2Pierre 1:1-2 et 3:18
-

Tout est important dans la Parole de Dieu!
Les apôtres avaient une telle connaissance des principes divins, qu’une seule salutation
peut contenir des vérités théologiques profondes.
Contexte important : Pierre va finir en martyr. La dernière fois qu’il écrit.
Le temps et les mots sont comptés : il faut aller à l’essentiel.
L’essentiel? La Grâce de Dieu. Tout est Grâce. Il n’y a que la Grâce.
La préoccupation majeure de Pierre pour ceux qui vont rester ici-bas : aller plus loin dans la
vie de la Grâce. Grâce + Paix en abondance.
Importance de rester attaché, mais aussi de se développer dans la Grâce.
Version Semeur : "grâce et paix communiquées en abondance".
Comment vivre dans cette dimension de vie, à un tel degré, cette qualité de vie?

"Par la connaissance de Jésus le Seigneur".
-

Impossible de vivre une vie chrétienne digne de ce nom autrement que par Grâce.
Impossible d’être heureux sans la Paix, le Prince de la Paix.
Jésus Sauveur, c'est une bonne chose, Jésus Seigneur, c'est tout autre chose!
Au fait, qu’est-ce que le Paix? La définition humaine est différente de la définition divine.
La paix, ce n'est pas l'absence de problème, mais la quiétude malgré les difficultés.
La paix vient d'une personne, Jésus-Christ lui-même, en tant que Seigneur/Prince.
La Grâce et la Paix sont proportionnelles à la connaissance de Jésus en tant que Seigneur.
Lien de cause à effet. Différents degrés de connaissance
Seigneur (en grec Kurios), c'est le propriétaire, le chef, le maître, le souverain, celui qui a
autorité, celui qui a le pouvoir de décision, celui à qui tout est soumis.

La place de Jésus dans votre vie détermine votre qualité de vie?
-

S’Il règne en moi, tous ses attributs règnent naturellement en moi avec Lui : Amour, Paix,
Joie, Grâce …
Jésus est-il sur le trône de mon cœur? Jésus est-il au centre?
Le soleil est au centre de notre système solaire.
Tout prend une dimension différente lorsqu’Il est le Kurios/Seigneur.
Exemple : Jacob.
Exemple de Thomas : "Mon Seigneur et mon Dieu"
C’est dans notre intérêt, pour notre plus grand bien! (Ephésiens 1:20-23).

