MA GRÂCE TE SUFFIT
2 Corinthiens 12:8 Trois fois j'ai prié
le Seigneur de m’en délivré,
9 et il m’a dit: Ma grâce te suffit,

• Psaumes 32:1 De David. Cantique. Heureux celui à qui la
transgression est remise, A qui le péché est pardonné!
• 2 Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité,
Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude!
• 3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je
gémissais toute la journée;
• 4 Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, Ma
vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été.Pause.
• 5 Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon
iniquité; J'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel!
Et tu as effacé la peine de mon péché.-Pause.

• Psaumes 63:1 Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de
Juda. O Dieu! tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi,
mon corps soupire après toi, Dans une terre aride, desséchée, sans
eau.
• 2 Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, Pour voir ta puissance
et ta gloire.
• 3 Car ta bonté vaut mieux que la vie: Mes lèvres célèbrent tes
louanges.
• 4 Je te bénirai donc toute ma vie, J'élèverai mes mains en ton
nom.
• 5 Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et,
avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
• 6 Lorsque je pense à toi sur ma couche, Je médite sur toi pendant
les veilles de la nuit.
• 7 Car tu es mon secours, Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de
tes ailes.
• 8 Mon âme est attachée à toi; Ta droite me soutient.

• 2 Corinthiens 12:7
• « Et pour que je ne sois pas rempli d’orgueil à cause
de ces révélations extraordinaires, j’ai reçu une
écharde dans le corps, un ange de Satan pour me
frapper et m’empêcher de m’enorgueillir. »

• Paul possédait une puissance spirituelle inouïe. Il
chassait les démons, donnait le baptême dans le SaintEsprit par l'imposition des mains (Ac 19:6). Il a même
ressuscité un mort ! (Ac 20:9). Les linges qui avaient
touché le corps de Paul servaient même à guérir les
malades !
• Actes 19:11-12
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les
mains de Paul, au point qu’on appliquait sur les
malades des linges ou des mouchoirs qui avaient
touché son corps, et les maladies les quittaient, et les
esprits malins sortaient.

• Mais cette expérience lui a pourtant appris la leçon
principale de ses lettres : la puissance divine se manifeste
le mieux dans la faiblesse humaine.
• 2 Corinthiens 12:9 et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la faiblesse.
• Et cette toute puissance nous la portons en nous…
• (2 Corinthiens 4.7) Nous portons ce trésor (la Toute
Puissance de l’Esprit Saint) dans des vases de terre, afin
que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non
pas à nous…
• Romains 9:21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour
faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase
d'un usage vil?

2 Corinthiens 12,6-10
• Ah ! si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou, je ne
dirais que la vérité ; mais je m'abstiens, pour qu'on n'ait
pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit
de moi, ou à ce qu'on m'entend dire. Et parce que ces
révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout
orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de
Satan chargé de me frapper, pour m'éviter tout orgueil. A
ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de
moi. Mais il m'a déclaré : « Ma grâce te suffit ; ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Aussi
mettrai-je tout mon orgueil bien plutôt dans mes
faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ.
Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ !
Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.

• A.Murray, auteur de ``l’humilité la beauté de la
sainteté`` a écrit…La vie spirituelle ne peut grandir
la ou l’on n’a pas enseigné et compris que ce n’est
pas le péché qui humilie le plus, mais la grâce.

• Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus-Christ,
• 6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal
avec Dieu,
• 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes;

• Dieu a placé son Esprit (le plus grand des trésors) en nous,
croyez vous que c’est en vain… C'est avec jalousie que Dieu
chérit l'esprit qu’il a fait habiter en nous Jacques 4:5
• Il dit aussi… Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles.
• Le Seigneur n’a pas placé son Esprit en nous pour qu’il nous
serve, mais pour qu’avec son aide nous le servions.
Marchez-vous dans cet esprit d’humilité et de dépendance
de votre Seigneur, vous laissant enseigner par Lui.

• Père céleste nous avons tellement besoin de cette
grâce dans nos vies qui seul est capable de révéler la
noirceur de nos cœurs.
• Mets en nous ce sentiment d’urgence qui nous
conduira sur cette route de l’humilité par la confession
et la repentance et qui nous mèneras à la dépendance
complète et sans réserve.

• Hebreux 3:7 C'est pourquoi, selon ce que dit le SaintEsprit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
• 8 N'endurcissez pas vos cœurs…

