1. Texte:Tite 2:11-14
2. Analyse du texte:
Paul a laissé Tite en Crète pour l'avancement de l'oeuvre. Tite doit enseigner à tous que la grâce
de Dieu est agissante dans la vie des croyants par l'accomplissement d'oeuvres bonnes. Par leurs
oeuvres bonnes, la Parole de Dieu n'est pas calomniée, l'adversaire n'a rien à redire et la doctrine
de Dieu se fait honorer. Dieu a manifesté sa Grâce pour nous sauver et nous enseigner à devenir
un peuple caractérisé par la pureté et le zèle.

3. Sujet du texte:L'oeuvre de la grâce de Dieu
4. Compléments:
1.est source de salut
2.enseigne à renoncer au mal
3.enseigne à vivre selon le bien
4.enseigne à vivre dans l'attente du retour de Christ

5. Déclaration:L'oeuvre de la grâce de Dieu, évidente dans le salut du croyant, doit continuer
d'être visible dans sa vie quotidienne.

6. Interrogation: Comment la grâce est-elle visible dans la vie quotidienne ?

7. Esquisse: Mot-clé: manifestations
1.Elle sauve les hommes
2.Elle enseigne les croyants

8. Transition:Dans ce passage nous allons considérer deux manifestations primordiales de la
grâce de Dieu

9. But:Que chaque croyant examine sa vie de manière à ce que la grâce de Dieu soit à l'oeuvre en
lui

10. Appel:En regardant à la grâce de Dieu pour toi et à son attente envers toi, examine ta vie et
applique-toi à dire "non" à dire "oui" et à attendre.

Titre:LES OEUVRES DE LA GRACE
Texte:Tite 2 : 11 - 14
Thème:Les manifestations de la grâce de Dieu
But:Que chaque croyant examine sa vie de manière à ce que la grâce de Dieu soit à l'oeuvre en
lui

INTRODUCTION
1. La vie est pleine de contrastes: froid- chaud; riche-pauvre
la grâce \ les oeuvres

2. Nous croyons être sauvé par la grâce et être gardé par la même grâce jusqu'à l'avènement de
Jésus.

3.Quand nous pensons à la grâce, référons-nous à un événement passé ou à une manifestation
présente ?

4. Dans l'épitre de Paul à Tite, Paul a laissé Tite en Crète pour l'avancement de l'oeuvre. Tite doit
enseigner à tous que la grâce de Dieu est agissante dans la vie des croyants par

l'accomplissement d'oeuvres bonnes. Paul explique que les oeuvres de la grâce commencent par
le salut et se continuent dans le quotidien.

5.Déclaration:L'oeuvre de la grâce de Dieu, évidente dans le salut du croyant, doit continuer
d'être visible dans sa vie quotidienne.

6.Transition:Dans ce passage nous allons considérer deux manifestations primordiales de la
grâce de Dieu
La première manifestation de la grâce de Dieu est que:
I- LA GRACE DE DIEU SAUVE LES HOMMES v. 11

A. DIEU PREND LES DEVANTS
1. 1:3 Il a manifesté sa Parole
2. 2:11 Il a manifesté sa Grâce
3.3:4 Il a manifesté sa Bonté et son Amour

B. DIEU VEUT SAUVER
1.3:5 Non sur la base des oeuvres
2.2:14Sur la base du sacrifice de Christ qui prend le coupable et l'ame à vivre en harmonie avec

le Dieu saint.
3. 2:11 Dieu veut sauver tous les hommes, sa grâce est offerte à tous mais n'est efficace que pour
les croyants. C'est le même principe pour la marche chrétienne.

La deuxième manifestation de la grâce de Dieu est que:
II- LA GRACE DE DIEU ENSEIGNE LES CROYANTS v. 12-14

A. LA GRACE ENSEIGNANTE (définition)
1. La grâce qui sauve est aussi celle qui enseigne.
2.Les bonnes oeuvres que Dieu recherche sont possible car la grâce est agissante dans nos vies.
3. La grâce enseigne [paideuö], éduque comme on le fait pour nos enfants.
4.La grâce enseigne à dire "oui", à dire "non" et a dire "attend". Comme pour nos enfants

La grâce enseigne les croyants ...
B. A DIRE NON AU PECHE (Renoncer à v.12)
1.Avant de produire des bonnes oeuvres, on doit dire non aux mauvaises. Avant de peinturer, on
enlèves les défauts, poussière.
2.Renoncer: Abandonner, la grâce nous amène à prendre une décision volontaire.
3. A l'impiété: Manque de respect, de révérence pour Dieu (journaux, falses malsaines, sacrages)
4.Aux convoitises mondaines: 1 Jn. 2:15,16 les passions du monde, ce qui recherche uniquement
la satisfaction terrestre [kosmikas] et rien de plus élevé.
5.Illus. de la parabole du semeur Mat.13:7,22. On doit enlever les mauvaises herbes avant de
porter des bons fruits.

C. A DIRE OUI À UNE VIE CHRETIENNE DE QUALITE (Vivre selon v.12)
1aLe christianisme n'est pas une série de "touche pas", "fais pas" mais de dire "non" à ce qui
t'empêche de vivre pleinement. Il faut faire de bons choix.
1b Les bons choix nous font cultiver des qualités qui nous ferons jouir de la grâce de Dieu, de la
vie en abondance et ainsi rendra notre christianisme attrayant (2:10 faire honorer la doctrine de
Dieu)
2. La sagesse: Le contrôle de soi, la modération, le discernement face aux convoitises
mondaines. Relation avec soi-même: avoir le contrôle sur nos appétits et passions intérieures, le

contrôle de nos pensées.
3.La justice: Ma conduite dans la société, avec les gens autour de moi. Relation avec les autres:
Etre des modèles au foyer, au travail, face aux autorités, pas seulement dans la prédication
verbale de l'évangile Mat.5:13
4.La piété: Relation avec Dieu: Etre fervent dans notre adoration, nos prières, nos louanges tant
privées que publiques; dans notre méditation.
5.Les passions mondaines portent la marque de la condamnation de Dieu; la vie sage, juste et
pieuse reçoit son approbation.

La grâce enseigne les croyants......
D. A ATTENDRE JESUS (v.13)
1.La motivation pour la marche chrétienne n'est pas basée seulement sur notre qualité de vie
présente, mais encore davantage sur notre anticipation de la gloire à venir.
2.La bienheureuse espérance: L'espérance de la vie éternelle (1:2), la rédemption de nos corps.
Délivré non seulement de la condamnation et du pouvoir de péché mais de sa présence même. 1
Jn.3:2
3.La manifestation de la gloire de Jésus: A sa première venue, il était humble dans une crèche;
sa deuxième sera en gloire, il nous prendra avec lui sur des nuées et nous serons pour toujours
avec le Seigneur !

1Thes.4:17

E. A VIVRE A L'EXEMPLE DE JESUS (v.14)
1.Il est mort pour nous
a. Nous sommes la cause de sa mort... il est notre raison de vivre !
b. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne nous a pas précédemment démontré
par son exemple.
c. Il s'est rachété un peuple de l'esclavage du péché et des convoitises mondaines. [lutroö]:
Racheter du marché des esclaves pour appartenir à un nouveau maître.
2.Il construit son Eglise
a. Il se fait un peuple à part, caractérisé par la pureté qui nous amène à une meilleure communion
avec lui (1 Jn.1:7) et par le zèle qui permet nous engager dans des oeuvres qui lui donnent gloire.

CONCLUSION

A. PAR LA GRACE NOUS SOMMES SAUVES, PAR LE GRACE NOUS OEUVRONS
1. La grâce et oeuvres vont de pair
a. Tite 1:1 La vérité selon la piété
b. Ga. 5:6 La foi agissante par l'amour
c. Ja. 2:22 La foi rendue parfaite par les oeuvres

B. L'EQUILIBRE DE LA VIE CHRETIENNE
1. Une grâce qui sauve parfaitement par le sacrifice de Christ .
2. Un salut parfait qui demande une consécration volontaire, enthousiaste et complète de notre
part
3. Ainsi Dieu reçoit la gloire et nous faisons honorer en tout la doctrine de notre Dieu.

C. Appel:En regardant à la grâce de Dieu pour toi et à son attente envers toi, examine ta vie et
applique-toi à dire "non" à l'impiété et aux convoitises mondaines et en l'attendant à dire "oui" à
une vie digne de lui. Puissions-nous lui être fidèle !

