Découvrez ce cadeau !

“

"Car 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."
Éphésiens 2.8

Regarde cette boîte, le cadeau que tu veux est dedans !

“Dieu, par la grâce qu’il vous offre
en Jésus-Christ son fils, a le
pouvoir de vous pardonner, de
vous libérer et de vous sauver.”
"Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres ; autrement la grâce n'est plus une grâce.
Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce." Romains 11.6
Entre vous et moi, n’avez-vous jamais rêvé qu’on vous fasse un gros cadeau ? Un énorme
présent dans une belle boîte colorée avec un beau ruban ? Le genre de cadeau qui, rien
qu’en regardant la boîte, vous excite et attise votre curiosité ?
Et bien ce cadeau nous l’avons reçu gratuitement en Jésus ! Jésus est mort pour nous à la
croix pour nous faire ce cadeau immérité, cette grâce immense, et nous n’avons rien fait pour
ça ! Rien ! C’est sa grâce pour nous ! Un peu comme pour le jeune homme de l’histoire qui
suit.
Un jour, une mère s’approcha de Napoléon pour solliciter une grâce pour son fils.
L’Empereur répondit que le jeune homme avait commis une offense à deux reprises, et que
la justice exigeait la mort.
- Mais je ne demande pas justice, expliqua-t-elle. Je plaide pour une grâce.
- Votre fils, répondit Napoléon, ne mérite pas de grâce.
- Sire ! cria la maman, ce ne serait plus une grâce s’il la méritait. Une grâce, c’est tout ce que
je vous demande.
- Eh bien, dans ce cas, reprit l’Empereur, je vais lui faire grâce. Et il épargna le fils.
La grâce divine est une faveur, une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers
l’homme. Il accorde sa bénédiction, non à cause de nos œuvres, ou de nos mérites, mais par
grâce. Jésus est le don gratuit de Dieu fait aux hommes pour les sauver.
Toutes les grâces de Dieu (le pardon des péchés, le salut de l’âme, la guérison, le don du
Saint-Esprit, la vie éternelle, etc.) sont en Jésus-Christ, et se reçoivent par la foi. Tout comme
cette maman a cru que l’Empereur avait le pouvoir de sauver son fils, croyez que Dieu, par la

grâce qu’il vous offre en Jésus-Christ son fils, a le pouvoir de vous pardonner, de vous libérer
et de vous sauver.
Une pensée pour aujourd'hui
Peut-être aujourd’hui êtes-vous celui que tout condamne ? Sachez que la grâce de Dieu est
là, même quand tout semble perdu. Repentez-vous sincèrement. Dieu enlèvera toute votre
condamnation et vous fera connaître son pardon.
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