Une vie brisée par la grâce

Introduction
* Un homme est sur le banc des accusés…
* Diapo 1 : Lecture Actes 26.6-11
* Quelle plaidoirie effrayante
* La Bible nous dit (Actes 9.1-2) que Saul respirait la menace.
* Saul ne fut pas jugé pour toutes les vies qu’il avait brisées mais plutôt pour ce qu’il était devenu, un homme semblable à ceux
qu’il maltraitait.
* Lecture biblique : 2 Corinthiens 2.4
* Comment un homme si cruel et si dur, a-t-il pu changer à ce point ?
1. Jésus ne fait acception de personne
* Paul est l’exemple même de la conversion radicale.
* D’un homme légaliste et semant la terreur il est devenu un apôtre de la grâce.
* Avez-vous déjà remarqué qu’il y a certains témoignages rarissimes ?
* Souvent nous aimerions passer sous silence le passé peu glorieux de certains héros.
* Christ sauve qui il veut ! Il ne fait acception de personne.
* Saul de Tarse était de ces hommes qui ont besoin de rencontrer Jésus aﬁn que leurs conceptions changent.
2. Lorsque nos convictions nous poussent à la haine
* Pourquoi Saul de Tarse était-il devenu si haineux envers les chrétiens ?

* Explication de l’arrière plan religieux et intellectuel de Saul.
* Explication de ce qu’était la ville de Tarse.
* Cet arrière plan conférait à Paul une certaine conﬁance en lui.
* Citation de John H. Alexander d’après son livre « La carrière de l’apôtre Paul ».
* Malheureusement cette haine farouche amena notre personnage à contribuer au meurtre d’un frère bien-aimé du nom
d’Etienne.
* Lecture : Actes 8.1-3.
* Savez-vous ce qui me fait frémir dans cette lecture ? C’est que Saul pensait servir Dieu !
* Combien de personnes avons-nous lapidé par nos paroles en pensant servir Jésus ?
* Quel est l’élément qui vous a amené à Jésus ? Est-ce un caillou ou une croix ? Est-ce le mépris ou l’amour de Dieu ? Est-ce la
condamnation des hommes ou la grâce divine ?
3. Touché par la grâce
* Illustration d’Abraham Lincoln et de Stanton.
* Considérant son ancienne vie à la lumière de la grâce divine, Paul disait :
* Lecture : 1 Corinthiens 15.3-10.
* Je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine !
* Paul connaissait la réalité de la grâce, pour lui ce mot n’était pas une ﬁction.
* Souvenons-nous toujours d’où le Seigneur nous a sorti.
* Lecture : Romains 7.18-24.
* Ce qui caractérise le message de l’évangile c’est la grâce de Dieu manifestée à la croix.
* Ôter la grâce de votre témoignage et vous devenez un moralisateur. Jésus n’était pas un donneur de leçons mais un Maître
exemplaire.
* Le légalisme change l’extérieur d’une personne mais ne pénètre pas à l’intérieur, alors que la grâce change l’intérieur et
métamorphose tout notre être.
* Non, nous ne serons pas des assassins de la grâce.
* Oui, c’est Son amour qui m’a brisé, c’est Sa grâce qui m’a transformé.
Conclusion
Chant : De la croix la grâce coule.
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