La vraie grâce
Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire
éternelle par Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un certain
temps, vous perfectionne, vous établisse, vous fortifie et vous
affermisse. A Lui soit la gloire et la domination pour toujours et à
jamais. Amen. Par Silvain, notre fidèle frère tel que je le
considère, je vous ai écrit brièvement, exhortant et témoignant que
c'est la vraie grâce de Dieu dans laquelle vous vous tenez.
(1 Pierre 5:10-11).
La grâce était un thème qui n'était jamais loin des pensées de Pierre. Cela se
voit dans son souvenir des souffrances de Christ et dans l'espoir lumineux de
son retour. Ceci est lié au ministère de berger que le Seigneur l'avait appelé à
accomplir et à ses encouragements envers ses collègues anciens. Et nous
voyons ses effets transformateurs dans sa propre vie et son désir que le
peuple de Dieu suive le Sauveur.
Il termine le chapitre 5 en orientant ses lecteurs vers « le Dieu de toute
grâce ». Quelle que soit la compétence avec laquelle nous enseignons ou le
bon exemple que nous soyons, nous devons par-dessus tout diriger nos cœurs
et nos frères chrétiens vers le Dieu de toute grâce. Il est la source de toute
grâce, et Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit manifestent et administrent
harmonieusement et joyeusement ses bénédictions. Pierre commence son
épître par ces mots : « Que la grâce et la paix vous soient multipliéest ». Puis
il revient sur les prophètes qui ont prédit « la grâce qui viendrait sur voust ».
Il attendait également avec impatience « la grâce qui vous sera apportée lors
de la révélation de Jésus-Christ » (1 Pierre 1 :2, 10, 13). Ensuite, Pierre a
rappelé aux maris et aux femmes qu'ils étaient « héritiers ensemble de la
grâce de la vie » (1 Pierre 3 :7). Puis, dans 1 Pierre 4 :10, il nous encourage
dans notre responsabilité d'utiliser les dons spirituels pour démontrer « la
grâce variée de Dieu ».
Nous vivons à la lumière de l'espérance que le Dieu de toute grâce « nous a
appelés à sa gloire éternelle par le Christ Jésus ». Il travaille constamment

dans nos vies et utilise les moments de souffrance pour nous rapprocher de
lui et développer en nous les traits de Christ en nous perfectionnant, en nous
établissant, en nous fortifiant et en nous fixant.
En tant que sage berger, Pierre pouvait voir que le dessein de Dieu, même
dans la souffrance, s'accomplissait dans leur vie. Ce travail de
« perfectionnement » a produit les fruits de grâce et a contribué à leur
établissement. Le système racinaire d'un arbre le stabilise et le nourrit. Le
système racinaire le plus profond connu est de 70 mètres. Fait intéressant, il
appartenait à l'arbre du berger trouvé dans le désert du Kalahari. C'est un
rappel que le Seigneur approfondit notre expérience de Lui dans les
environnements les plus arides et les plus éprouvants. Et nous sommes
fortifiés par les promesses de Dieu, la présence de Christ et la puissance du
ministère du Saint-Esprit. Nous sommes également établis, reposant sur notre
fondation en Christ et incapables d'être séparés de l'amour de Dieu, qui est en
Jésus-Christ notre Seigneur (Romains 8:39). C'est la « vraie grâce de Dieu »
dans laquelle nous nous tenons (v.12).
Il n'est pas étonnant que le cœur de Pierre se soit élevé dans l'adoration : « A
lui soient la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Amen ».
Puissions-nous être assurés de l'œuvre de grâce de Dieu dans nos vies et
suivre le Sauveur avec un cœur d'adoration.
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