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Résumé du culte du 15 avril 2018
Thème: La grâce de Dieu (13): Ma grâce te suffit
Lecture: 2Corinthiens 12:7-10
● Cette parole de Jésus met en évidence un principe divin.
- elle ne concerne pas Paul seulement, mais chacun de nous !
- Jésus n’a pas dit "dans ta faiblesse" mais "dans la faiblesse"
● Nous n’aimons pas la faiblesse, pourtant elle est dans notre condition humaine.
- nous sommes tous faibles du fait de notre nature.
- nous nous croyons capables, suffisants, nous pensons être fort, ce n'est qu'une illusion.
- bien avant Paul, Jésus avait bien dit à ses disciples : "Sans moi …"
- même chrétien, une vérité que j’ai bien du mal à accepter et encore plus de m’en
souvenir.
- faiblesse, c'est un état que l’on refuse, contraire à l’esprit du monde.
- faiblesse, c'est un mot négatif qui attire le mépris, même le rejet.
- faiblesse : on ne parle pas ici de péché mais d’adversité.
- nous n’aimons pas être limités, diminués, impuissants, dépassés, insuffisants.
- nous n’aimons pas perdre le contrôle des situations, être incapables.
- nous préférons être indépendants, suffisants, maîtres des circonstances, répondre à tout
ce qui arrive, le gérer … être capables, forts de notre propre force.
- mais c’est un leurre,
quand nous sommes forts, nous sommes faibles …
● Dieu est obligé de nous révéler notre faiblesse, en nous faisant passer par des circonstances,
des situations que nous ne contrôlons pas. Des situations de vie qui sont comme des échardes
dans notre chair. Pourquoi? Trois raisons simples :
1. Nous préserver de l’orgueil (v7)
- tous enclins par nature à ce principe de chute : l’orgueil.
- orgueil est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant de Dieu.
- orgueil est le premier péché, le diable s’est élevé, conséquence: il a été précipité.
- Dieu a fermé cette voie : "celui qui s’élève sera abaissé, et …"
- "parce qu’il s’est rendu obéissant …croix, Dieu l’a souverainement élevé"
- tous les principes du Royaume de Dieu sont fondés sur leur propre contraire : désert/pays
promis ; croix/trône ; tombe/gloire ; mourir à soi/vivre la vie de Dieu ; diminuer pour qu’Il grandisse
en nous ; soumission/ autorité ; "ma puissance s’accomplit dans la faiblesse ; il faut que je sois
faible, pour connaître sa force."
2. Nous apprendre la valeur de sa grâce, sa personne, sa présence.
- quand l’écharde arrive, quelle que soit sa nature, Dieu l’a permise !
- notre 1er réflex est de chercher à nous en sortir par nous-même, gérer.
- puis on prie, mais notre première prière est de demander à Dieu de nous enlever ça, de
régler ce que nous ne pouvons pas régler.
- oui tu pries, oui tu persévères "trois fois j'ai prié", oui avec foi !
- Paul avait la foi, et quelle foi (que de miracles extras, que de démons chassés, que
d’exaucements) "j’ai gardé la foi" !
- et là Dieu lui dit non ! Ce vieux routard de la foi, avec tout ce qu’il avait vu, reçu,
expérimenté, avait encore besoin d’une facette supplémentaire …
- "Ma grâce te suffit" : des moments où Dieu n’agit pas (au sens où nous l’entendons),
n’exauce pas, ne bénit pas (au sens où nous l’entendons), car nous avons besoin d’apprendre la
valeur de sa grâce, présence, personne, soutien.
- apprenons que nous n’avons besoin de rien de plus, si ce n’est de Lui !
- nous nous attachons à ce qu’Il est, pas à ce qu’Il fait ou donne.

- je me contente de ce qu’Il est et de tout ce qu’Il a déjà fait pour moi
- "j’ai appris à être content de l’état où je me trouve"
3. Nous communiquer sa force.
- la faiblesse, c'est le chemin de la force, puissance Divine !
- un chrétien n’est pas fort par lui-même, mais fort de la foi qu’il a placée …
- fort de son intimité, sa communion, sa présence …sa compréhension de la grâce !
- tant que tu es fort de toi, la puissance de Dieu est limitée, entravée.
- "c’est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière"
- la faiblesse est comme une porte, un accès à la capacité Dieu, à une dimension de grâce,
un aspect de grâce que nous ne connaissons pas.
- la force humaine est stoppée, retirée pour être remplacée par la force Dieu !
- ma force, c'est santé, le conjoint, l'aisance financière ou matérielle …tout ça peut
disparaître, toute sorte de perte mais la grâce va pourvoir, va surabonder, tu es faible ? Attends-toi
à la grâce ! C’est le terrain favorable d’une expression de Grâce.
- non Dieu ne va pas tout régler, tout aplanir, mais donner une mesure de grâce qui va te
porter au-dessus de cette situation et te permettre de la supporter, de la traverser et d’en être
vainqueur (triompher de ce qui aurait dû triompher de toi) et de vivre d’autres facettes de sa grâce.

