






























justifier nous-mêmes, si nous voulons que Dieu nous rende justice à notre manière, dans le 
temps que nous avons décidé, c'est que nous n'avons pas compris quelque chose ... en tout 
cas, Dieu nous rendra toujours justice ! 

Jésus n'a pas cherché à ce que Son Père Lui rende justice pendant le temps où Il était sur la 
terre, et des bruits ont couru pendant Sa vie ... même à Sa mort, on a fait courir le bruit que les 
disciples avaient enlevé Son corps ! A aucun moment ni le Père ni le Fils ni le Saint-Esprit 
n'ont décidé d'empêcher ce bruit de courir ... Dieu n'a rien à prouver, apprenons à être 
comme Dieu! Ce n'est pas grave si on est faussement accusé alors qu'on est dans l'œuvre du 
Seigneur, ni si on n'obtient pas justice. Ce n'est vraiment pas important! A partir du moment 
où on est entièrement tourné vers le Seigneur, on laisse le Seigneur faire comme Il veut ! 

Une dette non-réglée s'appelle un péché! Arrangeons-nous avec les personnes envers 
lesquelles nous avons des dettes ! Et c'est valable avec le Seigneur aussi: après une 
repentance sincère et profonde, Dieu oublie ... notre Dieu pardonne, tant que nous n'abusons 
pas de Sa grâce, de Sa patience et de Son pardon ! 

Ces dettes, nos paroles, le fruit que nous portons, notre manière d'administrer, notre 
témoignage personnel, la manière dont nous nous occupons des âmes qui nous sont confiées, 
les vœux que nous avons fait et la crainte envers Dieu et les hommes, nous pouvons les régler 
uniquement par la grâce de Dieu ! Par nos forces, nous ne réussirons pas ! Comptons sur la 
grâce, pas sur nos propres forces ! Compter sur le Seigneur ne sous-entend pas qu'Il fera tout 
à notre place, ni que nous pourrons être laxistes ... 

2 Pierre 1.5 à 7 

5 A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
connaissance, 
6 à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, 
7 à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. 

Compter sur la grâce de Dieu n'est pas l'affaire de quelques minutes, ni d'une simple prière, 
mais c'est l'affaire de toute notre vie! Voilà ce qu'est la vie de disciple accompli qui ne se 
contente pas d'être un croyant ... soyons des disciples accomplis selon Luc 6.40 : 
Le disciple n'est pas plus que le maître; mais tout disciple accompli (= redressé, restauré, 
réparé) sera comme son maître. 

C'est possible par Sa grâce, ne nous décourageons pas, réjouissons-nous de ce que le Seigneur 
a mis devant nous un programme merveilleux; réjouissons-nous de savoir que nous avons des 
dettes envers Dieu car autrement nous pourrions dire que nous avons déjà tout vécu avec Dieu 
après quelques années de conversion ... nous avons un beau programme, réjouissons-nous 
pour cela! Ne rangeons pas ce message dans un placard, retenons-le, vivons-le en comptant 
sur le Seigneur, et Il nous donnera de le vivre de mieux en mieux jour après jour ! 
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