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Résumé du culte du 25 février 2018
Thème: La grâce de Dieu (8): Elle nous enseigne la piété
Lecture: Tite 2:11-12 ; 1Timothée 4:8
◊ Piété : dévotion, attachement sincère et fervent à la personne de Dieu.
- un coeur entièrement dévoué au Seigneur.
- un pieux est fait pour être enfoncé dans la terre.
- plus il est enfoncé, plus il est solide et résistant.
- vivre pieusement, c'est être fortement attaché au Seigneur,
c'est être enfoncé, enraciné dans la terre du Royaume de Dieu.
◊ Un exercice personnel : 1Timothée 4:7 : "Exerce-toi à la piété".
- impossible de vivre de la piété de son pasteur, de son conjoint, de ses parents …
- chacun est appelé à développer une vie de piété personnelle.
- le verbe "s’exercer" fait référence à l’entraînement des athlètes.
- idem en 1Timothée 6:11 : "recherche la piété", équivalent de courir rapidement, de
poursuivre.
- l'entraînement d’athlète est coûteux en terme d’effort, de discipline de vie.
- c’est par un entraînement régulier, discipliné que l’athlète devient un champion.
- la piété est un mode de vie.
◊ Les bienfaits : elle m’introduit déjà ici-bas dans la vie abondante de Dieu.
- "elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir"
- la vie, c'est la vie de Dieu, la vie qu’Il est, sa qualité de vie en moi.
- une vie abondante, vigoureuse, forte, puissante.
- la piété, puisqu’elle est enracinée dans le Seigneur, amène la vie de Dieu en moi.
- enfoncé comme un pieux, enraciné comme les arbres.
- les arbres développent leurs racines pour aller chercher des ressources.
- les ressources sont dans le sol, pas en surface, mais en profondeur.
- besoin d’être profond avec Dieu pour trouver des ressources nouvelles.
- la piété puise au plus profond des ressources de Dieu, au cœur même de Sa vie.
- il est vital de veiller sur ma piété personnelle : ma vie présente et à venir en dépend.
◊ Le manque de piété : conséquences.
- lorsque l’attachement de cœur à Dieu disparaît, Dieu se décrit comme un mari abandonné par
une épouse qui l’a abandonné. C’est le thème central du livre d’Osée.
- lorsque la piété décline, Dieu interpelle : "votre piété est comme la nuée du matin, comme la
rosée qui bientôt se dissipe … J’aime la piété et non les sacrifices, et la
connaissance de Dieu plus que les holocaustes" (Osée 6:4-6).
- sans la piété, ne restent que les rites, traditions, habitudes, la routine évangélique.
- une piété de forme, mais non de fond.
- c’est "l’apparence de la piété" (2Timothée 3:5), qui amène inévitablement une vie religieuse,
terne, insipide, monotone …
- le manque de piété est la plus grande source de faiblesse du croyant.

