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C'est par la grâce que nous venons....
Jean 1 v 17 : “ Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par JésusChrist”.
Romains 6 v 14 : “Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la
loi, mais sous la grâce”.
Ephésiens 2 v 8-9 : “Car 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. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se
glorifie.”
Au travers de ces versets, nous comprenons qu'il y a une distinction entre la loi et la grâce.
Qu'est-ce que la loi ? Qu'est-ce que la grâce ?
La loi est une règle éditée, que tout le monde doit suivre.
La grâce est une faveur, un cadeau reçu que nous n'avions pas mérité.
On pourrait aussi s'arrêter sur le verbe gracier, qui veut dire rendre sa liberté à quelqu'un, annuler la
peine de condamnation d'une personne.
Luc 13 v 10-16
Imaginons que Jésus s'en soit tenu à la loi ! Cette femme n'aurait pas été délivrée.
C'est comme si l'on se retrouvait aux urgences et que l'on nous demande de sortir parce que nous
répandons notre sang sur le carrelage ou parce que nous n'avons pas pris la peine de nous habiller
correctement pour venir !
Dieu nous reçoit tel que nous sommes, peu importe le moment, l'endroit où nous nous trouvons,
peu importe notre vie ! Il ne regarde pas à ce que nous sommes ou à ce que nous faisons, Il regarde
à ce que nous pouvons être et au bénéfice de ce que nous allons trouver en Lui.
Ce qui nous rapproche de Dieu n'est pas la loi, ni nos bonnes oeuvres, ce qui nous rapproche de
Dieu c'est Sa grâce ! Son amour pour nous.
Jean 3 v 16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit em lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.”
Dieu nous a aimé au point de donner son Fils. Mais Il nous aime tellement qu'Il ne veut pas que
nous restions tels que nous sommes.
V 13 “elle se redressa et glorifia Dieu”
A partir de là, Il souhaite que nous recevions Sa Parole et que nous la laissions agir en nous afin
d'être transformés afin que ce qui est tordu dans nos vies soit redressé.
Aux urgences, on ne laissera pas votre sang se répandre, on arrêtera l'hémorragie !
Souvenons-nous aussi de ce père qui accueille son fils perdu dans la parabole du fils prodigue, il ne
le laisse pas avec les habits avec lesquels il avait cotoyé les porcs, il lui donne de nouveaux habits,
des habits neufs, les plus beaux qu'il avait.
Soyons donc assurés que le Seigneur nous accueille par grâce auprès de Lui et qu'Il veut nous
revêtir de Ses plus beaux habits !
Hébreux 4 v 16 : “Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.”
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