
MEDITATION
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 ; non pas sur la base des oeuvres, afin
que personne ne se glorifie.    Éphésiens 2:8, 9

Sola Gratia
 La Grâce seulement !  C’est  une vérité essentielle
qui a été remise en lumière parmi les chrétiens au
temps de la Réforme. Pour notre salut comme pour
tout ce qui nous concerne, nous ne pouvons compter
que sur l’immense grâce de Dieu.

 Espérer  gagner  la  vie  éternelle  par  nos  bonnes
actions  reviendrait  à  utiliser  un  escabeau  pour
atteindre  le  ciel.  Comment  pourrions-nous  payer
quelque chose à Dieu ? “Un homme ne pourra en
aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu
sa  rançon”  (Psaume  49:7).  Pourquoi  ce  psaume
parle-t-il de rachat ? Parce qu’il faut considérer nos
péchés  comme  une  dette  que  nous  avons  envers
Dieu,  et  que  nous  sommes  incapables  de  payer
(Matthieu 18:23-27).

 Comme nous ne pouvons rien lui payer, Dieu nous
donne,  gratuitement  (Matthieu 10:8) !  Nous étions
en haillons, Dieu nous revêt de la plus belle robe : la
justice  de  Christ.  Nous  sommes  chargés  de  nos
péchés, mais Jésus en a “payé” le prix en mourant à
notre  place.  Nous  étions  coupables,  Jésus  nous  a
pardonnés.  Nous  étions  malheureux,  Jésus  nous
donne sa paix et sa joie… C’est cela, la vraie grâce
de Dieu :  un don,  un cadeau totalement immérité,
qui lui a coûté très cher ! Dieu nous a tout donné en
Jésus Christ.

 Pour pouvoir bénéficier de cette grâce de Dieu, il
suffit de reconnaître que nous en avons besoin, que
nous ne pouvons pas nous en sortir par nos efforts
personnels, mais que Jésus a supporté le châtiment
que nous méritions.
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PRIONS …

 Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous

les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques

spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous
l'inspiration de la grâce.  Colossiens 3:16

C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il
a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire,

une grâce plus excellente; c'est pourquoi
l'Ecriture dit : Dieu résiste aux orgueilleux, Mais

il fait grâce aux humbles.   Jacques 4:5-6

Car c'est une grâce que de supporter des
afflictions par motif de conscience envers Dieu,
quand on souffre injustement. En effet, quelle

gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements
pour avoir commis des fautes ?  1 Pierre 2:19-20

Dimanche 4 10h30 Culte et Cène

Dimanche 11, 18, 25 10h30 Culte

Mardi 6, 13, 20, 27 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)

Vendredi 9 à 18h45 : Formation des hommes de
l'église

Dimanche 11 : pique-nique fraternel

« .. à ceux qui ont reçu
en partage une foi du

même prix que la
nôtre, par la justice de
notre Dieu et  Sauveur
Jésus-Christ : que la
grâce et la paix vous
soient multipliées par

la connaissance de
Dieu et de Jésus notre

Seigneur !»

2 Pierre 1:1-2         

http://www.eglisebaptistedereims.net/


La Grâce dans l'Ecriture

 "L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as
trouvé grâce devant Dieu."  Luc 1:30

 "Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli
de sagesse, et  la grâce de Dieu était sur lui."  Luc
2:40

 "Et  Jésus  croissait  en  sagesse,  en  stature,  et  en
grâce,  devant  Dieu  et  devant  les  hommes."   Luc
2:52

 "Et  tous  lui  rendaient  témoignage  ;  ils  étaient
étonnés  des  paroles  de  grâce  qui  sortaient  de  sa
bouche,  et  ils  disaient  :  N'est-ce  pas  le  fils  de
Joseph?"  Luc 4:22

 "Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce
pour grâce ; car la loi a été donnée par Moïse, la
grâce  et  la  vérité  sont  venues  par  Jésus-Christ."
Jean 1:17

 "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par  le  moyen  de  la  rédemption  qui  est  en  Jésus-
Christ."  Romains 3:23-24

 "Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause
de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une
écharde dans la  chair,  un ange de Satan pour  me
souffleter  et  m'empêcher  de  m'enorgueillir.  Trois
fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il
m'a  dit  :  Ma  grâce  te  suffit,  car  ma  puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la
puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi
je me plais dans les faiblesses,  dans les outrages,
dans les calamités, dans les persécutions, dans les
détresses,  pour  Christ  ;  car,  quand  je  suis  faible,
c'est alors que je suis fort."   2 Corinthiens 12:7-10

      
                                                                 ../..

  "La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur
et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient
en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres
rendaient  avec  beaucoup  de  force  témoignage  de  la
résurrection  du  Seigneur  Jésus.  Et  une  grande  grâce
reposait sur eux tous."   Actes 4:32-33

 "Mais  je  ne fais  pour  moi-même  aucun cas  de ma  vie,
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse
ma  course  avec  joie,  et  le  ministère  que  j'ai  reçu  du
Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de
Dieu."   Actes 20:24

 "Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de
revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que
Dieu a départie à chacun."  Romains 12:3

 "Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis,  et  sa grâce
envers moi n'a pas été vaine ; loin de là, j'ai travaillé plus
qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est avec moi."  1 Corinthiens 15:10

 "Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer
à un autre Evangile. Non pas qu'il y ait un autre Evangile,
mais  il  y  a  des  gens  qui  vous  troublent,  et  qui  veulent
renverser l'Evangile de Christ."  Galates 1:6-7

  "En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants
d'adoption  par  Jésus-Christ,  selon  le  bon  plaisir  de  sa
volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a
accordée en son bien-aimé."   Ephésiens 1:4-6

  "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 );"  Ephésiens :4-5

  "Que  la  grâce  soit  avec  tous  ceux  qui  aiment  notre
Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable !"  Eph 6:24

                                                                               ../..

 "Qu'il  ne  sorte  de  votre  bouche  aucune  parole
mauvaise, mais, s'il  y a lieu, quelque bonne parole,
qui serve à l'édification et communique une grâce à
ceux qui l'entendent."  Ephésiens 4:29

 "Que  votre  parole  soit  toujours  accompagnée  de
grâce,  assaisonnée  de  sel,  afin  que  vous  sachiez
comment il faut répondre à chacun."  Col 4:6

 "..  mais  souffre  avec  moi  pour  l'Evangile,  par  la
puissance  de  Dieu  qui  nous  a  sauvés,  et  nous  a
adressé  une  sainte  vocation,  non  à  cause  de  nos
oeuvres,  mais  selon son propre  dessein,  et  selon la
grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les
temps éternels,"  2 Timothée 1:8-9

  "Celui  qui  a  violé  la  loi  de  Moïse  meurt  sans
miséricorde,  sur  la  déposition  de  deux  ou  de  trois
témoins ; de quel pire châtiment pensez-vous que sera
jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de
Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance,
par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit
de la grâce ? "   Hébreux 10:28-29

 "Comme de bons dispensateurs des diverses grâces
de Dieu,  que chacun de  vous  mette  au service  des
autres le don qu'il a reçu,"   1 Pierre 4:10

 "Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps
au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné
de  gloire  et  d'honneur  à  cause  de  la  mort  qu'il  a
soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la
mort pour tous."   Hébreux 2:9
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01   Timothée & Carolie Neu

02   Sandra & Sébastien Lamouche

12   Florence & Janan Zaytoon


