Centre Evangélique
Rue des Ponches 04100 – Manosque

Résumé du culte du 8 avril 2018
Thème: La grâce de Dieu (12): Elle nous enseigne la sagesse
Lecture: Tite 2:11-14

● Généralités :
- Rien à voir avec la sagesse humaine, le nombre des années.
- Job 32 : "Ce n’est pas l’âge qui procure la sagesse".
- La sagesse dont nous avons besoin, c'est la Sagesse avec S majuscule, celle de Dieu !
- Même jeune (Daniel) est une possible Sagesse de Dieu. "Sur tous les sujets qui
nécessitaient de la sagesse, le roi les trouvait 10 fois supérieur à …"
- Attribut de Dieu, au même titre que Amour, Sainteté … Dieu EST Sagesse.
- Dieu est même le seul sage (Romains 16)
- "A lui appartient la sagesse, IL donne sagesse et intelligence"
- Comment acquérir la Sagesse ?
- D’abord renoncer à ta sagesse, ce que tu crois être … savoir gérer…
- "Confie-toi … et ne t’appuie pas sur ta sagesse" (Proverbes 3:5)
- Ensuite demander au seul Dieu sage (Jacques)
- Sagesse : on la demande peu !
- On est toujours plus soucieux de sortir de la difficulté que de recevoir le caractère de Dieu
pour gérer les temps de crise, acquérir ce qui nous manque.
- "Dans le siècle présent", nous savons dans quels temps nous vivons.
- plus les temps sont difficiles, plus on a besoin de la Sagesse de Dieu !
● Colossiens 4:5 : ici dans le contexte de la langue (v4 et v6)
- Grâce de Dieu envers nous, nous donne la sagesse, nous enseigne comment parler et
comment nous comporter avec les autres.
- avez-vous déjà vraiment considéré comment Jésus (nous) parle ?
- la façon dont Il parle, "la grâce est répandue sur ses lèvres" (Psaume 45)
- "Etonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche" (Luc 4)
- aussi la façon dont il se comporte avec nous. A la femme adultère : "Je ne te condamne
pas, va et ne pèche plus" : équilibre de la grâce (parole et attitude).
- parfait équilibre : Amour / Sainteté ; Miséricorde / Justice.
- Il sait nous parler, mais ne nous écrase pas de paroles.
- Il sait se taire, mais ne tombe pas dans un silence indifférent, permissif.
- Sa grâce manifestée et reçue nous transforme, nous change, nous enseigne …
- La grâce doit inspirer mes paroles, mes comportements, mes attitudes, mes relations,
mes décisions, ma gestion des conflits, mes choix, mes priorités …me rendre sage, afin d’être un
bon dispensateur de la grâce, donner ce dont les autres ont besoin !
- "Rachetez le temps"
- "Racheter" ( du grec "Exagorazo" ): Faire ce qui est nécessaire, payer le prix pour
soustraire quelqu’un au pouvoir d’un autre.
- Galates 3:13 : "Christ nous a rachetés ("Exagorazo" ) de la malédiction de la loi, étant
devenu malédiction pour nous" !
- "le temps" , signifie au bon moment, saisissant une opportunité, une occasion favorable,
un moment propice.
- Crampon : "conduisez-vous avec sagesse et sachez profiter des circonstances"
- Jérusalem 2 : "sachez tirer parti de la période dans laquelle vous êtes"
- Pirot Clamer : "sachez profiter des occasions favorables"
- Semeur : "sachez mettre à profit les occasions qui se présentent"

- Dans nos temps d’épreuve, d’adversité, de crise … nous voyons des tuiles, mais Paul voit
une occasion extra de gérer cette situation avec la Sagesse de Dieu, en plus d’être un bon
dispensateur de la grâce pour que d’autres soient gagnés !
- Même si ça doit me coûter, même si je dois payer le prix comme Jésus !
● Joseph = excellent exemple de celui qui a été un bon dispensateur.
- qui a su se comporter avec sagesse dans les temps difficiles,
- qui a su profiter des circonstances négatives pour exercer la grâce
- saisir cette occasion qu’est la crise pour sauver ceux qui sont perdus
- qui a accepté de payer le prix ! Il avait le caractère de la grâce !
- qui a su reconnaître la main de Dieu dans toutes ses circonstances.
- Si vous savez reconnaître la main de Dieu … vous ne voyez plus des tuiles, des
problèmes, des injustices … mais des occasions favorables que vous allez gérer avec la sagesse
de Dieu. Ses paroles et ses attitudes ont favorisé le plan de Dieu non seulement pour lui, mais
aussi ses frères !

