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Résumé du culte du 22 avril 2018
Thème: La grâce de Dieu (14): elle nous enseigne la justice
Lecture: Tite 2:11-12

◊ La grâce de Dieu nous enseigne, elle nous rend responsable.
- ce n'est pas un prétexte de faire n’importe quoi ou vivre n’importe comment.
- parmi ses enseignements : pardon, piété, sagesse … JUSTICE.
- la JUSTICE, c'est - avoir des positions spirituelles conformes aux lois du royaume.
- vivre selon les principes du royaume de Dieu.
◊ Rechercher le Royaume et sa Justice dans tous les aspects pratiques de la vie.
- dans les difficultés, les crises, les épreuves … c'est vrai que Dieu veut intervenir.
- c'est vrai que c'est l'occasion de voir sa main comme jamais.
- mais ce qui pose problème au Seigneur, ce sont nos mauvaises positions spirituelles.
- on peut entraver l’action de Dieu.
- oui Dieu est tout-puissant, oui toute-grâce, oui amour … oui Il est tout, Il a tout, Il peut
tout, mais sa grâce nous rend responsable. Dieu nous demande de bien nous positionner afin de
lui permettre d’agir.
- Il est des situations où l’on ne voit pas la main de Dieu,
- oui on prie, oui on persévère … mais il faut se positionner !
- ce qui va être déterminant, ce sont mes prises de position quotidiennes.
- exemple de Daniel : "chaque jour" il endurait Nébucanedsar et son programme de lavage
de cerveau afin qu’il perde son identité d’enfant de Dieu. Tout l’incitait à prendre de mauvaises
positions. Tous les jours, nous sommes appelés à choisir à quelle table nous voulons nous
installer :
- pureté/souillure ; pardon/rancune ; bénédiction/médisance ; indifférence/compassion ;
jugement/grâce ; querelle/paix ; mensonge/vérité ; orgueil/humilité …
- les difficultés qui surgissent sont l'occasion de chercher et de pratiquer la justice divine.
- autre exemple : la fournaise ardente (Daniel 3 : 12-18)
- nous ne servirons pas tes dieux équivaut à: je ne servirai pas le Dieu argent, le dieu
mensonge, magouille, peur, rancune, médisance …
- oui ils sont passés par la fournaise, mais s’ils avaient fait un compromis, ils auraient
connu une fournaise bien pire …
- il est des fournaises que Dieu nous évite, et des fournaises dans lesquelles il nous
attend !
- Daniel, jeté dans la fosse aux lions : Dieu a changé les lions en agneaux !
Je ne sais pas comment Dieu va agir, régler telle ou telle situation …
Ma responsabilité n’est pas de régler, de gérer … mais de prendre position.

