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Le point de vue biblique - «Ma grâce te suffit»

Parce que l’homme est à la fois capable du meilleur et du pire, il se retrouve

souvent dans des situations inconfortables. Le fait d’être chrétien n’y change rien.

Si on pouvait seulement retourner en arrière et corriger quelques mauvaises

décisions, combien d’entre nous accepterions l’offre? Mais voilà, la vraie vie est

telle qu’on ne peut rien changer. Il faudra donc plutôt assumer la responsabilité de

nos actes en se rappelant sans cesse que la grâce de Dieu nous suffit.

Déjà vingt ans de vie chrétienne!

Cela fait maintenant vingt ans que j’ai donné ma vie à Jésus-Christ. J’ignore ce

qu’aurait été ma vie sans Lui. Une chose est certaine, je ne regrette pas cette

décision, car tout au fond de mon cœur réside un bonheur profond qui me fait

apprécier tout ce que j’ai. Ce bonheur, je le souhaite à tous. Ne croyez surtout pas

que j’exagère volontairement les faits dans le but de séduire au nom de Dieu. Mon

bonheur est authentique parce qu’il est le fruit de la grâce de Dieu pour moi.

Plusieurs se plaisent à traiter les pasteurs d’hypocrites et de manipulateurs. Comme

c’est facile de parler ainsi! Toutefois, il serait intéressant d’examiner la vie de ceux

qui tiennent ces propos.

L’imperfection

Au cours de ces années, j’ai surtout constaté que le problème le plus important à

surmonter pour un chrétien consacré est d’accepter les choses telles qu’elles sont.

Nous marchons avec un Dieu trois fois saint dont la perfection est incontestable.

Imparfaits comme nous le sommes, nous arrivons mal à comprendre comment Dieu

peut garder son calme envers nous. Parfois, ce n’est pas tant l’amour de Dieu qui

semble nous garder, mais sa tolérance. Et puis, il y a tous ces prédicateurs de

sainteté qui pensent que la solution se trouve dans la perfection morale de

l’homme. Ils ne sont que des vendeurs de rêves qui, souvent, n’arrivent pas eux-

mêmes à vivre ce qu’ils prêchent. Jésus a bien parlé à leur sujet:

Mathieu 23:1-5

«Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens

sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu’ils vous

disent; mais n’agissez pas selon leurs oeuvres. Car ils disent, et ne font pas. Ils lient

des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne

veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des

hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, et ils ont de longues franges à

leurs vêtements.»

Ils disent et ne font pas
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Il vaut mieux faire moins d’œuvres, mais qu’elles soient authentiques, que d’en

faire plusieurs pour épater les gens. Tous les personnages bibliques qui ont marché

avec Dieu étaient, sans exception, des gens imparfaits. Pourtant, Dieu les a bénis,

car Il sait ce que nous sommes. «Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la

terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent; autant l’orient est

éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père

a compassion de ses enfants, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il

sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière.»

(Psaume 1-3:11-14)

Comme il est bon de se rappeler que la grâce de Dieu nous suffit !

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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