La grâce de Dieu

Lecture : Eph. 2 : 1-9.
Dans ce texte nous avons dans quelques mots, l'ensemble du message de l'évangile.
- "Vous étiez…"
- "Mais Dieu…"
- "Par la Foi…"
1 -Le sujet d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu.
a / - Le philosophe français, Blaise Pascal a dit : "Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire et

quiconque en douterait, ne sait pas ce qu'est un saint ou, ce qu'est un homme."

b / - La grâce est un de ces mots qui n'a pas perdu de sa signiﬁcation : Générosité gratuite et imméritée.
Quand nous "rendons grâces" pour notre nourriture, nous remercions Dieu pour la nourriture. Nous sommes reconnaissons
pour une gentillesse accomplie par une autre personne.

c / - Grâce : Du latin, gratia. Faveur, avantage librement accordé. Le mot gratis, vient aussi de gratia.

d / - Paul disait que la prédication de la croix est un scandale pour les juifs. Nous pouvons dire la même chose en ce qui
concerne la GRACE ! Quelque part, la grâce est dure à accepter, dure à croire et dure à recevoir.
Ex. Quand un camelot nous dit, "Je ne veux pas vous vendre quoi que ce soit, je veux juste vous oﬀrir un voyage à Tahiti." Nous
savons que rien n'est gratuit. Nous nous méﬁons de suite.

e / - La grâce est bouleversante dans les choses mêmes qu'elle oﬀre… Ce n'est pas comme dans ce monde. Elle nous eﬀraie
dans ce qu'elle fait pour les pécheurs. La grâce nous enseigne que Dieu fait pour les autres ce que nous ne ferions
jamais pour eux. NOUS, NOUS SAUVERIONS LES PAS TROP MAUVAIS ! Mais Dieu commence par les prostituées
et il descend vers le bas.

f / - La grâce est un don qui coûte tout au donneur et rien au receveur ! Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas, qui ne
la reconnaissent même pas, et l'apprécient rarement.

Illustration :
Nous allons utiliser une histoire pour illustrer le sujet de la grâce.
Il s'agit d'un homme qui se nommait Jeﬀrey Dahmer. Il a séduit de jeunes hommes, il les a alors assassiné et même dans
certains cas, les a mangé. Ceci est vrai. C'était un perverti, un assassin et un cannibale. Après son arrestation, il a professé
s'être converti et avoir mis sa foi en Jésus Christ. Ce qui veut dire, qu'il a reconnu ses erreurs, a confessé ses péchés et a crié à
Jésus pour être sauvé. On ne saura jamais tout ce qui s'est passé car, très peu de temps après cela, il a été
battu à mort en prison.
Nous ne saurons donc pas si sa conversion était authentique. Seul Dieu le sait… Mais supposons que vous êtes le parent d'un
de ceux qu'il a séduit, assassiné etc. Comment réagiriez-vous si, un dimanche vous venez à l'église, et vous voyez Jeﬀrey
Dahmer sur l'estrade racontant comment Dieu l'a sauvé ? Ce sera diﬃcile de se contenir pour ne pas monter sur l'estrade et
saisir cet assassin de vos propres mains !
2 - La grâce existe-t-elle pour Jeﬀrey Dahmer ?
a / - Quand nous pensons à Jeﬀrey Dahmer et à la possibilité qu'il soit sauvé après les crimes odieux qu'il a commis, notre
première réponse pourrait être, "Oui, la grâce existe pour des êtres comme Jeﬀrey Dahmer."

b / - Mais en même temps que nous disons cela, nous sommes en train de faire une diﬀérence entre lui ET nous ! Nous

pensons en nous-mêmes, nous sommes MEILLEURS que lui. Ou, nous ne sommes pas aussi MAUVAIS que lui.

c / - Il est évident que la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais fait ni même rêvé des choses pareilles.

d / - Alors, quand nous disons que la grâce existe MEME pour des êtres comme Jeﬀrey Dahmer, même si je
veux bien l'inclure dans le cercle de ceux que Dieu peut sauver,JE NE ME METS PAS AU MEME NIVEAU QUE LUI. Je
crois que je suis meilleur que lui !

e / - D'après cette réﬂexion, la grâce serait donc pour des êtres abjectes comme Jeﬀrey Dahmer, entièrement non-méritants,
et la grâce serait aussi pour des êtres bien moins mauvais, MAIS QUI, EUX ALORS LE MERITERAIENT TANT SOIT PEU…!!!

f / - Dans ce cas, la grâce n'est plus une grâce, car quelque part il y aurait des êtres plus méritants.

g / - Ou alors, nous sommes TOUS LOGES à la même enseigne.
Jeﬀrey Dahmer ou nous, nous sommes tous des pécheurs perdus…
----- Nous sommes AUSSI perdus que Jeﬀrey Dahmer.
Et c'est là qu'il y aurait comme une idée de scandale… Mettre Jeﬀrey Dahmer et nous, au même niveau ?
3 - "O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes,
adultères, ou même comme ce publicain; Ou comme Jeﬀrey Dahmer !"
a / - C'est vrai qu'il n'était pas comme Jeﬀrey Dahmer, MAIS il n'était pas sauvé non plus.
Tandis que le collecteur de taxe, homme haïe, est entré chez lui, justiﬁé.

b / - Jésus n'est pas venu sauver des DEMI-PECHEURS, des pécheurs partiels et des pécheurs PAS TROP MAUVAIS.
------Cela donne l'impression qu'il y a quelques mérites.

c / - C'est nous qui faisons une diﬀérence entre les pécheurs.
------ Les grands pécheurs sont au fond de l'abîme et les autres,
------ Sont au sommet de la Tour Eﬀel… Nous sommes éloignés là-haut !

d / - Mais Dieu, depuis le ciel, nous voit tous dans le même bateau.

"Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu…" Rom. 3 : 23
"Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs." Luc 5 : 32

e / - S'il n'est venu chercher que des pécheurs, que deviennent les autres …?
----- Les autres n'existent pas, car il n'y a pas de juste… Et si quelqu'un se croit juste, il restera perdu avec sa justice…
4 - Pourquoi avons-nous besoin de la grâce de Dieu ?
a / - Le texte que nous avons lu dit, "Vous étiez morts dans vos péchés…".
Nous avons besoin de la grâce de Dieu, parce que tous les hommes et les femmes SONT PAR NATURE morts spirituellement et
séparés de Dieu.

b / - Quand Dieu regarde du haut du ciel, le monde entier ressemble à un cimetière. Tout ce qu'il voit ce sont des morts. Audessus de chaque cadavre il y a les mots : "MORT A CAUSE DU PECHE"

c / - Dans quel sens les humains sont morts ? Puisqu'ils sont vivants ? A cause du péché, nous sommes séparés de
Dieu. Incapables de connaître Dieu par nous-mêmes. Et nous n'y pouvons rien.
En plus; Nous sommes morts et nous ne le savons pas !

d / - Quand Dieu regarde du haut du ciel, il voit le monde comme un vaste cimetière rempli de morts vivants.
Les incroyants paraissent être vivants. Ils rient, ils parlent, font des plans, se marient, ils rêvent du
futur, et un jour ils meurent. Mais ils sont morts même s'ils sont vivants.

e / - Etre mort c'est une situation sans espoir. C'est vrai de tout le monde, sans exception. Sans la grâce, nous sommes tous
nés morts. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est une personne morte qu'il rencontre.
5 - Quand la grâce de Dieu est-elle devenue accessible ?
a / - Le texte que nous avons lu, au V. 4 - "Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a

aimés, nous qui étions morts par nos oﬀenses, nous a rendus à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés"

b / - Notre salut est suspendu à ces deux mots, "Mais Dieu…"
- Nous étions morts MAIS DIEU !
- Nous étions esclaves MAIS DIEU !
- Nous étions piégés MAIS DIEU !
- Nous nous détruisions nous-mêmes MAIS DIEU !
- Nous étions perdus dans le péché MAIS DIEU !
c / - Veuillez maintenant souligner TROIS MOTS dans ce texte : Miséricorde, amour et grâce.

d / - Ces trois mots sont la réponse de Dieu à l'état désespéré de l'humanité.

e / - La miséricorde c'est quand Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons, "Le jugement". La grâce c'est quand Dieu

nous traite selon ce que nous ne méritons pas ! "Le salut"
6 - Par quel moyen recevons-nous la grâce de Dieu ?
a / - Le texte dit : "C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de

Dieu."

b / - Comment la grâce est communiquée au cœ ur humain ?
Ce n'est ni par les œuvres ni par la religion… LE MOYEN C'EST LA FOI.

c / - Nous avons ici trois mots importants : Grâce, sauvés et foi. La grâce c'est la source, la foi c'est le moyen et sauvé est le

résultat !
La grâce c'est le réservoir, la foi c'est le canal, et le salut c'est le ﬂot qui me nettoie de mes péchés !

d / - Notre salut est extra-terrestre ; Il devait venir du ciel car sur la terre il n'y avait aucune possibilité.

e / - Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, MAIS PAR CE QUE JESUS A FAIT POUR NOUS !
7 - La Parole de Dieu est claire…
a / - Les hommes sont morts… Dieu descend du ciel pour nous donner la vie.

b / - Nous n'entendrons pas au ciel, des gens qui se gloriﬁeront en disant :
- Moi j'ai donné 1000f
- Moi davantage, j'ai donné 10 000f
- Et d'autres, poussez-vous de là, MOI j'ai donné 10 millions de f.
c / - Heureusement ça n'est pas comme çà !
Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la totalité du prix de notre rachat.

d / - D'un côté il y a le Sauveur et de l'autre côté il y a tous les morts que Dieu veut sauver.
Il n'y a pas de trop grand pécheur ni de petit pécheur !

e / - L'homme doit reconnaître qu'il est perdu et accepter Jésus comme Sauveur !
Au ciel, il n'y aura pas de compétition pour savoir qui a le plus mérité la grâce de Dieu ?
Nous étions tous morts !

Pierre Segura
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