6 La vie s’entretient. Math 4 :1-4.
Sur cette terre toutes les formes de vie ont besoin de s’alimenter pour subsister.
La vie qui ne s’alimente pas meurt.
La vie spirituelle n’échappe pas à cette règle. Pour vivre le croyant doit se nourrir de cette
parole qui sort de la bouche de Dieu.
Même si cette vie spirituelle vient d’en haut, même si cette vie est surnaturelle, il faut
l’alimenter comme le feu de l’autel allumé par Dieu mais alimenté par les lévites. Lév 1 :7.
La vie spirituelle est conditionnée à une alimentation saine et permanente. Jean 6 :51-56. 63.
La vie de Jésus, les paroles de Jésus, l’Esprit de Jésus sont notre nourriture de chaque jour.
Dans le « Notre Père » la demande du pain quotidien a un double sens. Math 6 :11. Un sens
physique et spirituel.
Ce n’est pas un hasard si en hébreu le mot pain « lehem-Mxl » a la même racine que
« laham-Mxl » combat, lutte.
L’homme doit lutter pour gagner son pain. Gen 3 :17-19. C’est à force de peine que tu en
tireras ta nourriture tous les jours de ta vie.
La manne qui descendait du ciel n’était pas sans effort. Exo 16. Nomb 11 :7-9. Il fallait se
lever, sortir du camp de bonne heure, la ramasser, la ramener, la préparer.
La manne préfigure la grâce mais comme la grâce elle nécessite de la participation.
La grâce est-elle sans effort ?
Dietrich Bonhoeffer « Le prix de la grâce » dans ce livre il dénonce « la grâce à bon marché »
la grâce sans repentance, la grâce sans la croix, la grâce sans la consécration.
La grâce à bon marché est l'ennemie mortelle de notre Eglise. Actuellement dans notre
combat, il y va de la grâce qui coûte. DB.
Le coût de la grâce c’est notre vie. Math 13 :44-46. 16 :24-25.
La grâce, ce qu’elle n’est pas.
La grâce biblique n’est pas un prétexte à la paresse, au laisser-aller, au relâchement.
Elle n’est pas non plus statique, ni prétexte à une vie de compromis.
La grâce, c’est la motivation et l’énergie pour l’œuvre de Dieu. I Cort 15 :10. Act 18 :27.
La grâce, c’est la croissance et le développement spirituel. II Pier 3 :18.
La grâce, c’est la victoire sur le péché. Rom 6 :14.
On peut se réfugier derrière la grâce pour justifier sa tiédeur et son amour du monde.
II Cort 6 :1. Recevoir la grâce de Dieu en vain ? (Sans fruits, sans effets) C’est recevoir la
grâce et rester dans le même état, rester oisif, rester sans fruits, vivre pour soi-même. 5 :14-15.
La vie d’en haut, la vie spirituelle est une grâce qu’il faut entretenir et faire fructifier.
Dieu nous a donné sa parole pour alimenter cette vie, que faisons-nous de cette grâce ?
Dieu nous a donné son Esprit qui vivifie, que faisons-nous de cette grâce ?
Dieu nous a donné la prière pour connecter avec le ciel, que faisons-nous de cette grâce ?
Dieu nous a donné l’Eglise pour faire fructifier cette vie, que faisons-nous de cette grâce ?
II Pier 1 :3-11. 3 :14. Le « tout donné » de Dieu n’exclut pas les efforts nécessaires à son
entretien. (Efforcez-vous : spoudazo, de spoudé, le sérieux, la gravité, la diligence)
Si tu n’entretiens pas ta vie tu vas la perdre ! Apo 3 :1-3. (Sardes)

