Joignez-vous au PARCOURS
UNE THÉOLOGIE DE GRÂCE
J’ai une copie encadrée du célèbre tableau de Rembrandt “Retour de
l’Enfant Prodigue” accrochée sur le mur de mon bureau. Pour moi,
c’est un rappel quotidien de la grâce. La grâce qui est démontrée. La
grâce qui est déployée. La grâce qui est reçue. La grâce est tellement
plus que ce que Dieu me donne et que je ne mérite pas. La grâce me
rappelle qui je suis et pourquoi j’ai besoin de Jésus et de Sa grâce
chaque jour.
Dans notre culture actuelle, qui inclut un sens du droit “moi en
premier”, nous pouvons être tentés par notre titre, notre position,
notre autorité ou nos réalisations, d’avoir une pensée de nous-mêmes
de manière grandiose. La grâce nous donne une perspective. La grâce
nous rappelle qui nous sommes vraiment.
J’ai choisi le thème de la “grâce” pour cette nouvelle année parce que nous avons besoin de
comprendre, développer et pratiquer une théologie de grâce dans tout ce que nous faisons.
“Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.” (Jean 1:14) VLS
Une théologie de grâce ne commence pas par s’appliquer à nous. La grâce commence avec Dieu. Elle
commence par un désir du Père pour une humanité perdue. Elle commence avec Son initiative,
d’envoyer Son Fils en prévision de ce qu’Il doit faire. C’est une grâce coûteuse. Elle a un prix et exige
des sacrifices. Elle a été achetée au milieu de la honte, de la souffrance et la mort sur une croix
Romaine. C’était un prix payé volontairement. Alors seulement ensuite cette même grâce pourrait
nous être offerte. Une théologie de grâce doit commencer avec Dieu, pas avec nous, car la grâce est Sa
faveur imméritée envers nous, envers Son people déchu, rebelle et brisé.
La grâce définie commence avec Dieu. C’est Dieu le Père Céleste qui attend avec impatience et
tendrement le retour de Ses fils et de Ses filles égarés. Ça ne se définit pas par nos bonnes œuvres ni
par des pratiques religieuses qui méritent une sorte de récompense spirituelle. La grâce est
correctement définie quand on voit qu’elle commence avec Dieu, qu’elle a été payé à la croix et qu’elle
a été gratuitement offerte à cause de la résurrection.
Dans les Écritures la grâce commence avec Dieu … car Dieu a tant aimé… (Jn. 3:16), et se termine avec
Dieu, vue dans la personne de Jésus. “La GRÂCE du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen”
(Apocalypse 22:21) VLS
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