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1. 
QU’EST-CE QUI EST 
SI BON DANS LA 
BONNE NOUVELLE ? 
 
Le cantique intitulé “Grâce infinie” (Amazing Grace) est 
l’un des mieux connus, chanté à la fois par les croyants 
et les incroyants, et décrivant la beauté de la grâce de 
Dieu. 

Ce concept de la grâce dans la religion chrétienne 
captive l’imagination des gens quand ils pensent au 
christianisme, et c’est l’idée même qui est si bien saisie 
dans ce cantique. 

Peu de gens se rendent compte que John Newton, 
l’homme qui en a écrit les paroles, a aussi écrit neuf 
strophes supplémentaires aux quatre qui sont 
habituellement inclues dans les livres de chants 
spirituels.  La vie de John Newton était l’incarnation de 
ce cantique.  Il perdit sa mère à l’âge de sept ans.  Plus 
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tard, il devint marin et travailla éventuellement sur des 
navires d’esclaves.  Dans une ironie cruelle, il se 
retrouva lui-même esclave et fut vendu à une noire qui 
le traita comme un animal en revanche pour ceux qui 
avaient tellement maltraité son peuple.  Il fut 
éventuellement sauvé de cette vie dégradante et devint 
un ministre et l’auteur de cantiques qui touchèrent les 
cœurs des gens à travers le monde.  Peu avant sa 
mort, en 1807, il écrivit : 

Malgré que je ne sois pas ce que je devrais être, ni ce 
que je souhaite être, ni même ce que j’espère être, je 
peux honnêtement dire que je ne suis plus ce que 
j’étais, esclave du péché et de Satan, et je peux de 
tout cœur me joindre à l’Apôtre (Paul) et reconnaître 
« Par la grâce de Dieu, que je suis ce que je suis » 
(I Corinthiens 15 :10).   

Dans ce livre, j’essaierai de décrire cette grâce 
étonnante que John Newton a ressentie si fortement et 
au sujet de laquelle il a écrit. 

La grâce est « INOUÏE ». 
Il y a plusieurs manières d’apprendre ce que la Bible dit 
quant à un sujet ou à un mot.  Une première étape est 
d’en trouver le sens original puis d’examiner comment 
Jésus et les Apôtres l’utilisaient. 

Le Nouveau Testament fut tout d’abord écrit dans la 
langue grecque et le mot grec original traduit « grâce » 
en français était le mot CHARIS. Dans la littérature 
grecque ancienne, le mot CHARA, d’où vient CHARIS, 
signifiait beau, attachant, attirant, charmant, quelque 
chose de plaisant. À l’époque du Nouveau Testament, 
le mot en était venu à signifier joie ou réjouissance.  
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Dans les traductions latines qui suivirent, le mot incluait 
aussi l’idée de gratitude. 

Quand toutes ces idées sont combinées, notre mot 
« grâce » fait référence à ce qui est charmant, joyeux 
et généreux (telle l’idée de donner ou de recevoir un 
cadeau).  La grâce n’est pas une chose mais plutôt un 
mot qui décrit la nature et la valeur de quelque chose 
d’autre.  Dans la littérature normale, elle décrit un esprit 
de générosité, de bonté et de charme (par exemple, il 
est miséricordieux, elle est gracieuse). 

Dans la Bible, ce mot est utilisé pour décrire l’attitude 
de Dieu et Ses actions envers l’humanité.  On appelle 
ce que Dieu a fait pour l’homme (de la création de 
l’univers jusqu’au salut de son âme), la grâce, la grâce 
de Dieu. 

Le mot « grâce » est utilisé de plusieurs manières dans 
le Nouveau Testament.  On l’y retrouve 206 fois en tout 
dont 132 fois dans les textes de l’Apôtre Paul, mais il 
n’est jamais utilisé par Jésus qui en est l’incarnation 
même. 

car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus Christ. 
 
- Jean 1.17 

Il y a beaucoup d’incompréhension concernant la grâce 
parce que c’est un sujet à la fois simple et tellement 
vaste. 
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Le sens essentiel de la grâce 
Le mot « grâce » peut être utilisé pour décrire le 
caractère essentiel de Dieu (bon, généreux), l’attitude 
de Dieu en créant le monde (joyeux) ou la manière 
dont nous devrions nous traiter les uns les autres (avec 
miséricorde). Toutefois, l’idée la plus importante et la 
plus répétée communiquée par ce mot concerne la 
délivrance du péché pour l’humanité. 

La doctrine de base de la Bible est celle du salut.  La 
raison d’être de la Bible tout entière est d’expliquer 
cette idée importante.  Évidemment Dieu a par la 
même occasion décrit la création du monde et de 
l’humanité, l’entrée du péché dans le monde, la 
création d’un peuple spécial, le peuple juif, et toute 
autre information pertinente concernant l’histoire de 
Jésus, de la formation de l’Église et de l’éventuelle fin 
du monde. 

Toute cette révélation, cette information, a été donnée 
afin de fournir l’arrière-plan et l’explication de la chose 
la plus importante qu’Il voulait accomplir : sauver 
l’humanité de la destruction. Ce salut était motivé par 
Sa grâce et accompli à travers celle-ci.  C’est la raison 
pour laquelle la Bible l’appelle « le salut par la grâce ». 

8 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. 9 Ce n'est point par les œuvres, afin 
que personne ne se glorifie. 
 
- Éphésiens 2.8-9 

Le salut par la grâce est par conséquent la doctrine 
essentielle de la Bible.  C’en est l’idée-clé. Le salut est 
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ce que Dieu a accompli, la grâce en est la raison et la 
manière. C’est là la raison pour laquelle l’étude de la 
grâce est si importante.  C’est l’étude du caractère de 
Dieu et de Sa motivation pour ce qu’Il a fait pour nous. 
Par conséquent, l’utilisation du terme « grâce » à 
travers cette étude fera référence à Sa bonté, Sa 
générosité et Sa joie, aussi bien qu’à Sa méthode de 
sauver l’homme pécheur. 

Le danger de la grâce 
Croyez-le ou non, certaines gens pensent que la grâce 
ou que trop de grâce est dangereux, et cela pour 
plusieurs raisons : 

1. En premier lieu, plusieurs ne comprennent pas 
l’idée de la grâce. 
Ils pensent que la grâce est la liberté, que la grâce est 
la license de faire ce qu’on veut et que Dieu dans Sa 
bonté, excuse le péché.  On doit rejeter le libéralisme 
camouflé en grâce mais ce faisant, il ne faut pas renier 
la grâce légitime. 

2. Certains préfèrent un système d’œuvres. 
L’orgueil humain préfère la « loi ».  Dans le système de 
la « loi », l’homme peut payer ou faire sa part pour ob-
tenir le salut.  Vivre selon un code moral élevé, suivre 
des rituels rigoureux ou se sacrifier est coûteux et 
semble religieux mais on ne peut échanger ces choses 
pour le pardon ou la perfection parce qu’elles ne sont 
elles-mêmes ni parfaites ni suffisantes.  Le système de 
la grâce requiert que l’homme abandonne tout effort de 
salut par lui-même et cela est difficile. 
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3. Certains craignent de vivre par la foi. 

9 et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle 
qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la 
foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la 
foi,10 Afin de connaître Christ, et la puissance de sa 
résurrection, et la communion de ses souffrances, 
en devenant conforme à lui dans sa mort, pour 
parvenir,11 si je puis, à la résurrection d'entre les 
morts. 
 
- Philippiens 3.9-11 

La grâce exige que l’on dépende de Dieu totalement 
pour notre justification, et cela semble trop beau pour 
être vrai alors on veut « limiter les risques » avec une 
autre méthode. On doit pourtant accepter le fait que 
c’est la grâce ou rien ! 

6 Je m'étonne que vous vous détourniez si 
promptement de celui qui vous a appelés par la 
grâce de Christ, pour passer à un autre 
Évangile.7 Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais 
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent 
renverser l'Évangile de Christ.8 Mais, quand nous-
mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Évangile que celui que nous vous avons prêché, 
qu'il soit anathème ! 
 
- Galates 1.6-8 

Il faut reconnaître que le danger dont Paul parlait pour 
l’église à laquelle il écrivait n’était pas d’aller vers trop 
de grâce ou vers une grâce superficielle, mais plutôt de 
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l’abandonner et de l’échanger pour un système de loi 
plus confortable et prévisible. 

Pour éviter ces erreurs, il faut retourner à 
l’enseignement des Apôtres au sujet de la grâce. 

L’enseignement essentiel 

37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? 
38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit.39 Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 
aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les 
conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de 
cette génération perverse.41 Ceux qui acceptèrent sa 
parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre 
des disciples s'augmenta d'environ trois mille 
âmes.42 Ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain, et dans les prières. 
 
- Actes 2.37-42 

Question : 
À quels enseignements des Apôtres Luc faisait-il 
référence ? 

Réponse : 
Au Christ et à Ses enseignements.  Le livre des 
Actes des Apôtres et les épitres n’étaient pas 
encore écrits. 
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Question : 
Que seraient donc leurs enseignements ? 

Réponse : 
Actes 5.28-32 : la personne du Christ, Ses 
enseignements, le plan du salut (Dieu envoie le 
Christ) et la réponse du croyant à Dieu 
(repentance et baptême). 

Les Apôtres enseignaient que la grâce motivait Dieu à 
sauver l’homme par Jésus Christ. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. 

- Jean 3.16 

On commet une erreur fondamentale quand on 
commence à enseigner l’histoire de l’Église et son 
organisation ou la fausseté de différentes religions ou 
même comment répondre à l’évangile (croyance, 
repentance, confession et baptême) plutôt que 
d’enseigner la bonne nouvelle de l’évangile qui est le 
fait que l’on est sauvé par la grâce.  

Voici le premier point que je veux faire au sujet de la 
grâce et du salut : 

• Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu 
(bonté, miséricorde, amour, générosité).  C’est la 
motivation, la nature du salut.  
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• Nous sommes sauvés par la foi en Jésus Christ.  
C’est la méthode (contrairement à la perdition ou 
au salut par les œuvres de la loi).  

• Nous sommes sauvés par le baptême (I Pierre 
3.21).  C’est la démonstration biblique adéquate 
de la foi (contrairement à une réponse 
d’acquiescement intellectuel, à un signe de croix, 
à une formule à répéter telle « J’accepte Jésus 
comme mon Sauveur personnel », à parler en 
langues, etc.). 

C’est là ce que les Apôtres enseignaient aux premiers 
disciples concernant le salut :  

• Le salut par la grâce – Jean 3.16 
• Le salut par la foi – Luc 8.12 
• Le salut par le baptême – Marc 16.16 

Jésus a enseigné que dans ces trois contextes 
quelqu’un était sauvé.  Nous verrons comment ces 
idées sont liées.  

La grâce est gratuite 

… mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle 
en Jésus Christ notre Seigneur. 

- Romains 6.23  

Paul dit ici que le salut est gratuit, que la grâce de Dieu 
envers nous est gratuite.  Qu’est-ce que cela signifie ? 
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4 Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, 
non comme une grâce, mais comme une chose due 
; 5 et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit 
en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à 
justice. 

- Romains 4.4-5 

Que dit Paul de celui qui travaille et de celui qui croit ?  
Il dit que celui qui fait une œuvre reçoit ce qu’il a gagné 
et que celui qui croit reçoit un don. 

Dans l’épître aux Romains, Paul utilise le terme 
« grâce » pour inclure l’amour et la miséricorde mais 
aussi le résultat de cette miséricorde, le salut.  Quand il 
dit que la grâce est gratuite, dans un certain sens, il dit 
que l’amour de Dieu et sa bonté envers nous sont 
gratuits, c’est un don.  Il dit aussi que le résultat final de 
cet amour et de cette miséricorde (notre salut) est 
gratuit aussi, le salut est aussi un don. 

Le problème n’est jamais dans l’attitude ou dans le don 
de Dieu.  Il est toujours chez l’homme, dans sa 
compréhension et dans son attitude. 

Pour beaucoup, l’idée que la grâce de Dieu est gratuite 
est un problème, et voici pourquoi : 

1. La grâce offerte gratuitement sous-entend que 
l’homme est complètement impuissant.  Si la grâce (la 
bonté de Dieu et le salut ultime de l’homme) est 
gratuite, cela signifie que l’homme ne peut rien faire 
pour la gagner (même s’il le voulait). 

La grâce offerte gratuitement élimine la religion de celui 
qui s’accomplit lui-même ; elle élimine le christianisme 



 

15 

comme cours d’amélioration personnelle ; elle enlève 
la confiance en soi-même pour se sauver. 

La grâce offerte gratuitement rend dépendant de Dieu 
pour tout et l’orgueil humain s’en accommode mal.  On 
ne sait pas ce que cela signifie que d’être 
complètement dépendant de Dieu et on ne veut 
habituellement pas l’apprendre. 

2. Certains craignent l’idée de grâce offerte 
gratuitement croyant que cela élimine la responsabilité 
humaine. On peut prêcher « les cinq choses à faire » et 
comment obtenir le salut sans jamais mentionner la 
grâce et personne ne dira quoi que ce soit, mais si on 
prêche la grâce gratuite sans mentionner la 
responsabilité humaine et l’obéissance, alors on est un 
libéral ou un hérétique. 

Sommes-nous plus soucieux de ce que quelqu’un sait 
au sujet du baptême ou au sujet de la grâce ?  Prêcher 
la grâce n’élimine pas le baptême mais il faut se 
souvenir du rôle de chacun. 

• Prêcher la grâce de Dieu est le message même 
de l’évangile, c’est là ce qui est si bon au sujet de 
la bonne nouvelle. 

• Prêcher le baptême devient nécessaire une fois 
que l’auditeur a compris et cru à la bonne 
nouvelle. 

Charles Hodge a dit : « Dites d’abord aux hommes ce 
que Dieu a fait avant de leur dire ce qu’ils devraient 
faire. »  
La beauté et la puissance de l’évangile est qu’en dépit 
de nos péchés, Dieu a choisi d’être bon et 
miséricordieux envers nous (la grâce) et Il a mis en 
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place un plan pour notre pardon et pour que nous 
recevions la vie éternelle sans mérite ni effort de notre 
part (la grâce). 

Quelle place la responsabilité humaine 
tient-elle ? 
Si la grâce est gratuite (la bonté et le salut de Dieu), 
alors que dire de la repentance, du baptême et de la 
fidélité jusqu’à la mort ? Si la grâce est gratuite, est-ce 
que tout le monde la reçoit et est sauvé ? Si la grâce 
est gratuite, pourquoi la lutte quotidienne ? 

Il ne s’agit pas de ce que la grâce demande ou exige.  
C’est là ce que fait la LOI.  La loi demande et la loi 
exige (obéissance, performance parfaite). 

La grâce n’exige pas : la grâce produit, elle donne, elle 
motive et elle provoque. 

La loi demande l’obéissance parfaite et produit la mort 
parce qu’elle démontre l’imperfection, l’impossibilité de 
l’atteindre et la conséquence de l’imperfection qui est la 
mort. (Romains 3.20) 

La grâce ne demande rien, ne requiert rien. Elle révèle 
l’amour impressionnant de Dieu dans la croix de Jésus 
et ce faisant, elle produit la repentance, la foi, 
l’obéissance, la joie, la paix, etc. 

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa 
patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas 
que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
 
- Romains 2.4 



 

17 

 

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa 
grâce envers moi n'a pas été vaine ; loin de là, j'ai 
travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

- I Corinthiens 15.10 

La grâce n’exige pas.  Elle provoque, elle produit, elle 
crée en l’homme toutes les choses qui mènent au 
salut.  Nos actions, la confession initiale de foi en 
Christ, la repentance et le baptême, la lutte quotidienne 
contre le péché pour vivre une vie chrétienne, ne sont 
pas une liste de règles ou d’œuvres à accomplir en 
échange pour le salut. Elles sont le résultat de la grâce 
qui travaille dans le cœur et l’esprit. 

LOI = DEVOIR 
GRÂCE = VOLONTÉ 

La grâce de Dieu nous transforme donc de gens qui 
« doivent » à gens qui « veulent » (veulent se repentir, 
veulent être baptisés, donner, faire le bien, demeurer 
fidèles). On devient cette sorte de personne à cause de 
la grâce. 

La loi n’a pas ce pouvoir ; seule la grâce, qui est 
gratuite, a le pouvoir de produire tout cela en nous. 

Sommaire 
Qu’est-ce donc qui est si bon dans la bonne nouvelle ? 
À cause de Sa grâce, Dieu offre le salut et la vie 
éternelle à chacun basé sur la foi et non pas sur la loi, 
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la connaissance ou la culture.  Autrement dit : la grâce 
de Dieu rend possible pour chacun d’aller au paradis 
parce qu’il croit et non parce qu’il est parfait.  Comme 
John Newton l’écrivit il y a si longtemps :  

« À travers labeurs, fardeaux, soucis, 
Déjà je suis passé ; 
De Dieu, la grâce m’a jusqu’ici 
Soutenu, consolé ! » 
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2. 
LE VÉRITABLE 
PLAN DU SALUT 
 
« Nous sommes sauvés par la grâce à travers la foi. » 
Il y a plusieurs manières de l’expliquer. 

• À cause de la grâce de Dieu nous sommes 
sauvés à travers un système de foi. 

• Par la bonté de Dieu, nous sommes pardonnés 
par la foi en Jésus. 

• Dieu est si miséricordieux qu’Il nous offre le salut 
basé sur notre foi et non sur notre capacité d’être 
parfait. 

Nous croyons cet enseignement de base de la religion 
chrétienne mais nous essayons bien souvent de le 
changer en quelque chose d’autre : 
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• Dieu contribue la grâce et nous contribuons la foi. 

• La grâce de Dieu est qu’Il révèle ce que nous 
devons faire afin d’être sauvés (le plan du salut). 

• La grâce de Dieu est basée sur notre foi. 
Bien souvent notre problème avec la grâce est que 
nous avons de la difficulté à saisir un concept si divin 
et, en tant qu’individus orgueilleux et pécheurs, nous 
ne pouvons accepter amour et miséricorde gratuits. Le 
résultat est généralement que nous répétons cette idée 
de la grâce et en réduisons l’enseignement essentiel 
de l’évangile à un système de loi et d’œuvres non 
biblique ou inexact. 
Par exemple : 

A. Dieu fournit la grâce et nous contribuons la foi. 
L’idée ici est que le salut est un trésor dans un coffre-
fort : Dieu nous donne un des numéros de la 
combinaison (la grâce), et nous la complétons avec la 
foi.  La responsabilité de Dieu est la grâce et la nôtre 
est la foi.  Chacun fait sa part et le résultat final est le 
salut.  Il y a deux problèmes dans ce scénario : 

1. En réalité nous ne contribuons rien au salut. 

Il n’y a rien que nous pouvons faire, pas même le fait 
de croire, qui ait quelque valeur pour produire le salut.  
Si la foi pouvait de quelque manière être considérée 
comme notre contribution, si elle payait pour notre 
pardon ou si elle nous gagnait le salut, alors il faudrait 
demander « combien ou quelle qualité de foi est 
nécessaire en échange pour le salut ? » 
Nous ne pouvons ni donner ni échanger la foi.  La foi 
est la manière dont nous recevons le don gratuit du 
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salut.  Dieu produit le salut à travers Jésus Christ et 
l’offre tout à fait gratuitement à ceux qui le reçoivent ou 
l’acceptent par la foi à l’opposé des œuvres de la loi. 
Nous ne pouvons ni le gagner ni le recevoir en 
échangeant quoi que ce soit ; nous ne pouvons le 
recevoir par mérite, par culture, par force, religiosité ou 
magie.  Nous ne pouvons le recevoir que par la foi en 
Jésus Christ. 
2. Cela atténue la gloire du Christ. 

Si nous pouvions de quelque manière contribuer 
quelque chose (c.-à-d. la foi) pour obtenir le salut, alors 
la gloire du salut nous reviendrait en partie.  La raison 
même du salut de l’homme par la grâce à travers la foi 
est de révéler la gloire de Jésus Christ et l’amour du 
Père (Jean 3.16, Romains 3.21-31).  Toutefois, par 
orgueil, l’esprit humain refuse d’être tout à fait 
impuissant et dépendant de la miséricorde non 
méritée. 

B. La grâce est la révélation du « plan du salut. »   
Certains croient que Dieu démontre Sa grâce en nous 
révélant « comment » être sauvé (entendre, croire, 
confesser, se repentir, être baptisé).  On fait référence 
à cette « formule » comme « le plan du salut » et sa 
révélation devient alors la grâce. 

Toutefois, le « plan biblique du salut » est que Dieu 
sauve l’homme par la grâce à travers la foi.  C’est là le 
plan de Dieu, « ces choses (…) dans lesquelles les 
anges désirent plonger leurs regards » (I Pierre 1.12), 
et « la révélation du mystère caché pendant des 
siècles » (Romains 16.25). 
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Le mystère, le secret, le plan de Dieu, était que Jésus 
mourrait pour les péchés de l’humanité et que l’homme 
serait sauvé à travers la foi en Jésus Christ. 

Quand nous prêchons que « le plan » ou les « 5 
étapes » sont l’évangile, nous prêchons le salut par 
connaissance : la connaissance et l’obéissance précise 
au plan est ce qui sauve.  Cette approche dit que la 
grâce de Dieu est Sa révélation du plan.  Elle a sa 
place dans la prédication de l’évangile mais elle n’est 
pas l’évangile même. 

La bonne nouvelle (l’évangile) est que par Sa bonté 
Dieu a envoyé Jésus au prix de Sa mort pour nos 
péchés et que ceux-ci peuvent être pardonnés par la 
foi en Lui.  C’est là la bonne nouvelle, c’est là le plan ! 

Cette bonne nouvelle, cette grâce motive une de deux 
réponses : 

1. Incrédulité, exprimée par le rejet du message et 
la poursuite continue du monde. 

2. Crédulité exprimée correctement, selon les 
enseignements de la Bible, par la confession 
(de la foi en Jésus comme Fils de Dieu), la 
repentance (se détourner du péché), le 
baptême (immersion dans l’eau) et la 
persévérance dans la fidélité. 

La repentance, la confession et le baptême sont pour 
les croyants des manières concrètes d’exprimer leur foi 
en Jésus Christ. Elles ne constituent pas le plan du 
salut.  Elles ne sont pas échangées pour le salut mais 
elles sont plutôt la manière de recevoir le salut offert 
gratuitement.  Si quelqu’un croit vraiment, la Bible (et 
non l’Église du Christ) dit que sa foi sera évidente dans 
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une reconnaissance publique de Jésus comme le divin 
Fils de Dieu, par un changement d’attitude envers le 
péché, par le baptême par immersion et une vie fidèle 
(non pas parfaite) par la suite. 

C. La grâce de Dieu est basée sur notre foi. 
Cette idée suggère que nous avons foi en notre foi et 
non en Christ (j’ai confiance en ma foi, sa force, son 
exactitude).  Mais la puissance de la foi est déterminée 
par ce qu’elle croit.  Par exemple si je crois qu’un arbre 
est mon dieu, alors mes prières, même très sincères, 
ne seront pas exaucées parce qu’un arbre n’a aucun 
pouvoir d’exaucer des prières. 

La puissance qui sauve est Jésus Christ.  Il est l’objet 
de la foi.  C’est Lui qui accomplit le salut et exauce les 
prières parce qu’Il est Dieu et qu’Il a le pouvoir de le 
faire. 

Ce n’est pas la force de la foi mais plutôt l’objet de la 
foi qui fait la différence. 

Par exemple, Paul avait beaucoup de connaissance 
religieuse, il vit une apparition miraculeuse de Jésus, 
l’évangile lui fut pleinement prêché par Ananias et il y 
crut.  Sa foi était si profonde qu’il reçut immédiatement 
le baptême et commença à prêcher le Christ. 

Un autre exemple : le malfaiteur sur la croix vit Jésus 
pardonner Ses ennemis et demanda ce même pardon.  
Il ne vit ni miracle ni vision, il était irréligieux ; personne 
ne lui expliqua l’évangile, il crut simplement en Jésus.  

Ces deux hommes reçurent le salut également, ils sont 
au paradis avec Dieu.  Pourquoi ?  Parce qu’en dépit 
des différences dans la qualité, la force et la 
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connaissance de leur foi, ils crurent tous deux en 
Jésus.  L’objet de leur foi était le même ! Le résultat de 
leurs prières était le même ! 

Dans le monde, beaucoup croient (acceptent comme 
vraies) différentes philosophies et religions.  La 
croyance qui mène au salut, toutefois, est celle qui 
accepte la véracité que Jésus Christ est le Fils de Dieu.  
Cette croyance particulière exprimée par la repentance 
et le baptême sauve l’âme ! 

Nous ne devons ni envier la foi d’un autre (sa 
connaissance ou sa religiosité) ni être orgueilleux de la 
nôtre mais reconnaître que la grâce est offerte à ceux 
qui croient en Jésus.  Elle est égale et sauve 
également si elle est fixée sur le bon objet : Jésus. 

La grâce et la foi + 
Les éléments du salut sont la grâce de Dieu et la foi 
mais la Bible précise qu’elles ne sont pas seules.  Par 
conséquent… 

A. Seulement par la grâce mais pas la grâce seule. 
La grâce de Dieu est Sa bonté et Sa miséricorde, Sa 
générosité et Son amour.  La grâce est à la fois le 
caractère de Dieu et Son attitude mais ce ne sont pas 
seulement Sa grâce et Son attitude qui sauvent ; ce 
caractère et cette attitude L’ont motivé à faire quelque 
chose. 

Oui, c’est la grâce de Dieu qui sauve, mais une grâce 
qui travaille à accomplir ce salut en établissant la 
nation juive, en envoyant Jésus, en envoyant le Saint 
Esprit, en envoyant les Apôtres, en envoyant l’Église.  
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Seulement la grâce peut travailler ainsi pour accomplir 
le salut (l’orgueil ne pourrait l’accomplir, ni la loi, ni la 
culpabilité, ni l’intérêt personnel, ni la contrainte) … 
seule la grâce le peut. 

B. De la même manière, seulement par la foi mais 
pas la foi seule. 
La seule manière d’être sauvé est d’accepter ce don de 
Dieu par la foi.  Nous ne pouvons ni gagner, ni mériter, 
ni échanger, ni connaître, ni servir Dieu pour être 
sauvé.  La foi est le seul chemin par lequel le don du 
pardon et de la vie éternelle sont reçus.  La foi est 
pourtant une chose vivante et non pas seulement un 
concept ou une pensée. 

Si la grâce n’avait pas agi, l’homme ne serait pas 
sauvé.  De la même manière, si la foi n’agit pas, ne 
s’exprime pas, ne se montre pas véritablement en 
Christ, elle ne peut recevoir le salut. 

La véritable nature de la grâce est qu’elle doit faire 
quelque chose (ex : créer, bénir, sauver, etc.) sinon 
elle n’est pas la grâce. 

La véritable nature de la foi est qu’elle doit être testée 
(c.-à-d. démontrer son authenticité).  Il ne s’agit pas de 
la foi biblique, de la foi qui sauve, si elle ne fait aucun 
effort de se montrer authentique.  La Bible décrit la 
manière dont la foi se montre authentique et comment 
elle porte fruit. Dieu ne demande pas que la semence 
d’une rose devienne une rose, elle est programmée de 
manière à le faire si elle est bien semée.  De la même 
manière, si la semence de la foi chrétienne est plantée 
dans un cœur croyant, elle produira la repentance, la 
reconnaissance que le Christ est Seigneur, 
l’acceptation d’être baptisé, l’empressement de suivre 
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le Christ, la haine du péché, le désir du paradis, 
l’amour de l’Église, le désir de connaître et d’obéir à la 
Parole, etc.  La foi produit ces choses naturellement ! 

Nous sommes sauvés par la grâce (une grâce qui 
travaille à accomplir notre salut) à travers la foi (une foi 
qui se démontre authentique par ce qu’elle produit). 

Ceux qui ont un problème avec la grâce 
Il y a un danger que certains individus dans l’Église 
refusent d’accepter la grâce comme Dieu le veut. Il y a 
aussi un danger à essayer d’accepter le Christ sans la 
grâce qu’Il offre. 

Le Seigneur met en garde dans Ses leçons : 

1. Simon le pharisien – Luc 7.36-50 

36 Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus 
entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. 
37 Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait 
dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la 
maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein 
de parfum, 38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. 
Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de 
ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les 
baisa, et les oignit de parfum. 39 Le pharisien qui 
l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même : Si cet 
homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle 
espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que 
c'est une pécheresse. 

- Luc 7.36-39 
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Que Simon voulait-il de Jésus ? Il voulait être associé à 
Lui comme maître, l’entendre prêcher, partager Sa 
popularité. 

Qu’est-ce que Simon ne voulait pas ? Donner à Jésus 
le respect qui Lui était dû, avoir besoin de miséricorde, 
offrir la grâce à la femme. 

Les pharisiens attendaient un moment où inclure Jésus 
à leur groupe d’« enseignants. »  Après tout, Il était 
dynamique et populaire.  Ce qu’ils ne voulaient pas 
c’était d’avoir besoin de Sa miséricorde ou d’être forcés 
de l’offrir à d’autres.  Si nous acceptons la miséricorde, 
nous devons être prêts à l’offrir aussi.  Leurs cœurs 
étaient endurcis parce qu’ils ne ressentaient pas le 
besoin de miséricorde et avaient rarement l’impulsion 
d’en offrir aux autres.  Leur péché était d’être satisfaits 
d’eux-mêmes. 

2. Jonas 
Les Juifs au temps de Jonas haïssaient les Assyriens 
et avec bonne raison :  les Assyriens les avaient 
attaqués, ils devaient leur payer tribut et de plus ils 
étaient des païens idolâtres. 

Dieu appela Jonas à aller prêcher aux Ninivites (Ninive 
était la capitale de l’Assyrie).  On en connaît sa 
réponse et ses efforts en direction opposée.  La 
véritable motivation de ses efforts était évidente :  il 
était incapable d’accepter l’attitude compatissante de 
Dieu envers ses ennemis. 

Jonas acceptait facilement la grâce pour lui-même 
mais refusait de l’offrir à quelqu’un d’autre, surtout à 
ses ennemis.  Par exemple : 
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1 – Quand Dieu lui demanda d’aller prêcher la 
repentance aux Ninivites, il s’enfuit pour éviter la tâche 
que Dieu lui donnait.  Au verset 2 du 4e chapitre, Jonas 
reconnait la raison pour laquelle il s’est enfuit : non pas 
par paresse, incrédulité ni peur, il s’est enfuit à cause 
de la grâce de Dieu.  Il savait que si les Ninivites se 
repentaient, Dieu leur pardonnerait et il ne voulait pas 
servir d’instrument de grâce envers ses ennemis. 

2 – Après avoir été avalé par le grand poisson puis 
relâché par la miséricorde de Dieu, il vint enfin prêcher 
aux Ninivites.  Il fut très fâché de leur repentance… pas 
contre eux mais contre Dieu !  

Les Ninivites n’avaient pas à être circoncis ; ils 
n’avaient pas à garder toutes les lois juives ; ils 
n’avaient pas à retourner l’argent qu’ils avaient pris des 
Juifs ni à réparer tout le mal qu’ils avaient causé au 
peuple de Jonas.  Dieu leur pardonna simplement 
parce qu’ils crurent au message et se repentirent.  Ils 
reçurent le pardon par la foi à cause de Sa grâce  

Jonas en était si irrité qu’en 4.8 il dit : « La mort m'est 
préférable à la vie. »  Il était en colère parce que Dieu 
était trop bon, trop clément, trop gracieux envers les 
ennemis de Jonas. 

3. Les ouvriers pour la vigne – Matthieu 20 

1Car le royaume des cieux est semblable à un 
maître de maison qui sortit dès le matin, afin de 
louer des ouvriers pour sa vigne. 2 Il convint avec 
eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. 
3 Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres 
qui étaient sur la place sans rien faire. 4 Il leur dit : 
Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui 
sera raisonnable. 5 Et ils y allèrent. Il sortit de 
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nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, 
et il fit de même. 6 Étant sorti vers la onzième heure, 
il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur 
dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée 
sans rien faire ? 7 Ils lui répondirent : C'est que 
personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, 
leur dit-il. 8 Quand le soir fut venu, le maître de la 
vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et 
paie-leur le salaire, en allant des derniers aux 
premiers. 9 Ceux de la onzième heure vinrent, et 
reçurent chacun un denier. 

10 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir 
davantage ; mais ils reçurent aussi chacun un 
denier. 11 En le recevant, ils murmurèrent contre le 
maître de la maison,12 et dirent : Ces derniers n'ont 
travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de 
nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la 
chaleur.13 Il répondit à l'un d’eux : Mon ami, je ne te 
fais pas tort ; n'es-tu pas convenu avec moi d'un 
denier ? 14 Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je 
veux donner à ce dernier autant qu'à toi. 15 Ne m'est-
il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? 
Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? 16 Ainsi 
les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers. 

- Matthieu 20.1-16 

Les ouvriers qui avaient travaillé toute la journée 
étaient irrités et murmuraient contre le maître.  
Pourquoi ? Avaient-ils une bonne raison ? La plupart 
des gens considèrent cette situation injuste, pourtant : 

• Chacun reçut son salaire sans tricherie. 
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• Ceux qui avaient travaillé toute la journée 
reçurent le montant convenu. 

• Le maître était vraiment libre de payer ses 
ouvriers comme il l’entendait. 

• Au début de la journée, les ouvriers étaient 
contents et désireux de trouver du travail pour un 
salaire juste. 

Pourquoi donc étaient-ils si vexés ? Ils étaient irrités 
par la générosité du maître.  Il leur semblait plus 
généreux pour certains. 

Ils ignoraient le fait qu’ils avaient un employeur 
généreux qui les avait bien traités en premier et avait 
offert la même générosité à d’autres après eux.  Leur 
donner du travail à un salaire juste quand ils étaient 
sans travail était généreux.  En donner à d’autres à la 
dernière minute pour le même salaire était aussi 
généreux. 

Nous ne pouvons accepter une mesure de générosité 
pour nous-même puis nous plaindre si quelqu’un 
d’autre bénéficie de la même générosité. 

Les ouvriers de la première heure considéraient qu’ils 
avaient « gagné » leur salaire et voulaient que les 
autres gagnent aussi le leur.  Certains chrétiens 
réagissent de la même manière pensant qu’ils ont 
gagné la grâce de Dieu.  Les Juifs pensaient l’avoir 
gagnée en étant le peuple choisi. 

Les ouvriers de la dernière heure ne mettaient pas leur 
confiance dans leur travail, ils faisaient confiance au 
maître de les bien traiter et furent récompensés pour 
leur confiance plutôt que pour leur travail. 
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La base de la grâce est la confiance.  Dieu l’offre à 
ceux qui Lui font confiance et non à ceux qui pensent 
l’avoir méritée. 

4. Le pharisien et le publicain – Luc 18 

9 Il dit encore cette parabole, en vue de certaines 
personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et 
ne faisant aucun cas des autres :10 Deux hommes 
montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, 
et l'autre publicain.11 Le pharisien, debout, priait ainsi 
en lui-même: O Dieu, je te rends grâces de ce que je 
ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont 
ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
publicain;12 je jeûne deux fois la semaine, je donne 
la dîme de tous mes revenus.13 Le publicain, se 
tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux 
au ciel; mais il se frappait la poitrine, en disant: O 
Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un 
pécheur.14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa 
maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque 
s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera 
élevé. 

- Luc 18.9-14 

Quelle est la différence entre ces deux hommes quand 
il en vient à la grâce de Dieu ?  

• Le pharisien pensait qu’il la méritait.  Le 
publicain en avait besoin. 

• Le pharisien ne voulait pas avoir de besoin.  Le 
publicain ne voulait pas mourir. 

• Le pharisien ne connaissait pas Dieu.  Le 
publicain trouva la paix dans la grâce de Dieu. 
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Le pharisien aurait été irrité s’il avait pu savoir ce que 
Dieu avait fait. 
En toute honnêteté, à qui ressemblez-vous le plus, au 
publicain ou au pharisien ? 
La réalité est que chacun de nous se trouve dans la 
condition du publicain, que nous le reconnaissions ou 
non. 

Sommaire 
Nous avons tous des problèmes avec la grâce de 
temps à autres :  

• Nous ne pouvons accepter que Dieu nous 
pardonne même si nous avons du mal à nous 
pardonner nous-mêmes. 

• Nous sommes fâchés quand ceux qui nous ont 
blessés obtiennent le pardon de Dieu alors que 
nous ressentons encore de la rancune envers eux. 
o Par exemple, j’ai connu une femme qui était 

fâchée à la pensée que son mari, qui l’avait 
laissée, pouvait être pardonné et commencer 
une nouvelle vie.  Elle voulait qu’il souffre et ne 
soit pas pardonné.  

• Nous avons du mal à accepter ceux qui se disent 
chrétiens mais qui ne sont peut-être pas en accord 
avec nous sur tous les points de doctrine. Il y a 
évidemment des choses sur lesquelles il ne peut y 
avoir de compromis. 
o Par exemple, on ne peut appeler quelqu’un 

notre frère ou notre sœur s’il n’a pas été sauvé 
par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus 
Christ. 
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Toutefois, il y en a qui refusent la grâce de Dieu à ceux 
qui peuvent avoir un point de vue différent quant à la 
“fin des temps”, ou aux croyants qui conduisent leur 
adoration différemment de la nôtre. Est-ce que la grâce 
couvre seulement l’échec moral ?  Que dire de l’échec 
dans la compréhension ou d’une différence d’opinion 
légitime et différente de la nôtre ? 

Je ne dis pas que nous devons changer ce que nous 
croyons biblique dans les domaines de moralité ou 
d’adoration.  Je dis simplement que la grâce de Dieu 
est pour les pécheurs et que nous sommes tous 
pécheurs, y compris ceux qui errent sur certaines 
questions doctrinales. 

Les pharisiens étaient experts à discriminer contre 
ceux qui ne comprenaient ou ne pratiquaient pas tous 
les détails de la Loi.  Ne soyons pas comme eux. 

Nous pouvons accepter ceux que Dieu accepte sans 
approuver leurs erreurs.  Comment pourrons-nous 
jamais aimer et enseigner les autres si nous ne leur 
offrons pas la même grâce que le Christ nous a offerte 
si généreusement ? 

 Rappelons-nous qu’à chaque fois que nous refusons 
de reconnaître et de permettre la grâce de Dieu pour 
quelqu’un d’autre, nous bloquons automatiquement le 
flot de la grâce de Dieu envers nous-mêmes. 

Rappelons-nous aussi de prêcher le vrai plan de salut 
afin de pouvoir encourager la conversion véritable et 
durable de ceux qui sont sauvés par la grâce à travers 
la foi en Jésus Christ, non par les œuvres, le 
perfectionnisme, la connaissance, ni l’effort.  
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3. 
LE DON DE DIEU LE 
PLUS PRÉCIEUX 
 
Avant d’examiner la valeur de la grâce, on doit se 
rappeler deux points importants : 

1. Ce qu’on fait, on le fait par la puissance de la 
grâce. 

• L’obéissance à l’évangile (le repentir, la 
confession et le baptême) est motivée et 
soutenue par la grâce. 

• La faim et la soif de droiture sont alimentées par 
la grâce.  On désire être bon et faire le bien à 
cause de la grâce et non pas pour « gagner son 
ciel. » 
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• Le service, les offrandes, les ministères sont 
alimentés par la grâce. 

Une fois qu’on a fait l’expérience de la grâce de Dieu 
en Jésus Christ, on ne peut s'empêcher d'agir ainsi à 
un certain degré. 

2. La grâce existait dans l’Ancien Testament. 

Il est erroné de dire que les hommes étaient sauvés 
par la Loi dans l’Ancien Testament et le sont par la 
grâce dans le Nouveau Testament.  La Loi a été 
révélée dans l’Ancien Testament et était nécessaire 
pour amener l’homme à la réalisation qu’il était 
pécheur. 

Toutefois, c’est la grâce de Dieu qui choisit de former 
la nation juive et de lui donner la Loi.  La même grâce 
envoya Jésus et l’Esprit Saint, établit l’Église, prêcha 
l’évangile et ressuscitera les fidèles à la fin des temps. 

La Loi fait partie du plan de la grâce.  Sans la Loi on ne 
peut apprécier la beauté et la générosité de la grâce. 

Ceux qui étaient sauvés dans l’Ancien Testament 
l’étaient par la grâce à travers la foi tout comme 
aujourd’hui.  Leurs péchés étaient expiés par 
l’événement futur de la croix tout comme les nôtres le 
sont par le même événement qui est maintenant dans 
le passé.  Ils exprimaient leur foi selon les 
enseignements de Moïse (la circoncision, l’adoration 
au temple, les lois sur la nourriture, etc.) ; nous 
exprimons notre foi selon les enseignements du Christ 
(le baptême, l’adoration, l’évangélisation, etc.).  Ils 
anticipaient la venue du messie qui les sauverait du 
péché (leurs vies étaient basées sur la foi en cette 
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promesse) ; nous anticipons le retour du Sauveur et le 
salut de la seconde mort (nos vies sont basées sur 
l’espérance de notre résurrection). 

Mais dès le début, tout ce que Dieu fit était basé sur la 
grâce, et tous ceux qui sont sauvés, avant ou après la 
croix, le sont par grâce à travers la foi. 

Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en 
lui ; Mais le juste vivra par sa foi. 
 
- Habacuc 2.4 

Cela a toujours été la méthode, cela a toujours été le 
plan. 

Dans le Nouveau Testament, Dieu a révélé le plan 
parfaitement et la personne qui l’accomplirait, Jésus 
Christ.  C’est là la différence principale. 

La grâce est un don 
Le Nouveau Testament mentionne quatre dons 
principaux : 

1. Le « don » du Saint Esprit 

Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le 
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit. 
 
- Actes 2.38 
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Le Saint Esprit donné pour habiter l’homme et le 
ressusciter d’entre les morts. 

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 
- Romains 8.11 

C’est là un don parce qu’on ne peut forcer le Saint 
Esprit à venir en nous, Il est donné par Dieu à ceux qui 
obéissent à l’évangile. 

2. Les « dons » que Dieu donne à l’Église 

8 C'est pourquoi il est dit : Étant monté en haut, il a 
emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 
hommes. 

9 Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre ? 
10 Celui qui est descendu, c'est le même qui est 
monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir 
toutes choses. 11 Et il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en 
vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du 
corps de Christ, 

- Éphésiens 4.8-12 
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Dieu donne les prophètes, les évangélistes, les 
enseignants, les anciens ou pasteurs pour bénir Son 
Église.  Ce sont là des dons parce que Dieu appelle, 
équipe et appointe ces personnes pour leur œuvre 
dans l’Église. 

3. Les « dons » spirituels que le Saint Esprit donne 
dans l’Église – Romains 12 ; I Corinthiens 12 
Au tout début, quand l’Église a été établie, Dieu a 
donné des dons miraculeux à certains (guérison, 
langues, etc.) et Il bénit encore aujourd’hui certains 
individus avec des dons non-miraculeux (service, 
direction, enseignement, etc.). Ce sont-là des dons 
parce que c’est Dieu qui donne à chacun son habileté, 
miraculeuse et non-miraculeuse. 

4. Le « don » de la grâce 

afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie 
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en 
Jésus Christ. 
 
- Éphésiens 2.7 

L’incarnation du don de la grâce est Jésus Christ qui 
accomplit le salut pour nous.  La grâce (le salut par la 
foi à travers le Christ) est un don parce qu’on ne peut 
le gagner ni le mériter. 

La valeur de ce don 
On reçoit parfois un cadeau dont on n’apprécie la 
valeur que longtemps après.  Pour plusieurs, il en est 
ainsi de la grâce. Ils ne l’apprécient pleinement 
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qu’après avoir mûri en Jésus Christ et grandi en 
compréhension. 

Le don de la grâce est celui qui a le plus de valeur.  
Pourquoi ? Parce que sans elle, aucun des autres dons 
ne serait possible.  Sans la grâce on ne pourrait 
recevoir le Saint Esprit, bénéficier d’Apôtres et 
d’anciens ni recevoir de dons spirituels.  C’est la raison 
pour laquelle Paul y réfère comme un « don 
incomparable. »    

Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable 
! 
 
- 2 Corinthiens 9.15 

L’expression de la grâce 
On a mentionné que la foi devient authentique quand 
elle est exprimée en obéissance, en service et en 
amour.  La foi doit devenir visible et concrète pour être 
viable.  Le fruit de la foi justifie et confirme son 
existence. Voilà pourquoi Jacques a écrit : 

Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j'ai les 
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, 
je te montrerai la foi par mes œuvres. 

- Jacques 2.18 

La foi n’est qu’un concept jusqu’à ce qu’elle prenne vie 
et devienne véritable à travers une démonstration ou 
un témoignage de foi.  C’est la raison pour laquelle on 
dit que les expressions bibliques adéquates de la foi 
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sont la repentance, le baptême, le service, la fidélité, la 
pureté, etc. 

La grâce ne demeure aussi qu’un concept jusqu’à ce 
qu’elle devienne réelle par une expression quelconque.  
L’expression ultime, complète et parfaite de la grâce de 
Dieu sous une forme physique est Jésus Christ.  
Quand on parle de la grâce, on parle du Christ. Quand 
on discute la vie et le ministère du Christ, on discute la 
grâce de Dieu en action.  De la même manière, quand 
on parle de bonnes œuvres, de baptême, de vie sainte, 
on parle vraiment d’expressions physiques de la foi. 

Paul exprime cette idée en Éphésiens 2.7 quand il dit 
que les richesses de la bonté de Dieu trouvent leur 
expression parfaite et finale en Jésus Christ. 

Ce que ce don nous donne 
Bien souvent, la valeur ou la joie d’un cadeau reçu 
dépend de ce qu’il accomplit pour nous.  Par exemple, 
un don monétaire nous permet d’acheter ce qu’on 
désire.  Un cadeau de musique nous donne le plaisir 
sensuel de cet art.  Une plaque ou un trophée donne 
un sens d’appréciation et la fierté d’un 
accomplissement. 

Chaque cadeau donne quelque chose d’unique.  De la 
même manière, le don de la grâce accomplit pour nous 
ce qui est merveilleux et unique.  Seul ce don produit 
les choses suivantes : 

1. La grâce produit notre salut 
Le problème avec le fait d’aller au ciel est que l’on sait 
comment y aller mais qu’on ne peut accomplir le 
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nécessaire.  On sait que sans péché on y va 
directement. 

mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. 

- Genèse 2.17 

Le problème est que même en sachant que le péché 
cause la mort et la condamnation (Romains 6.23), on 
continue à pécher. On est victime de la faiblesse de la 
chair et on en est condamné. 

Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce 
que je veux, et je fais ce que je hais. 

- Romains 7.15 

Dieu résout notre problème en envoyant Jésus vivre 
cette vie parfaite pour nous et l'offrir à Dieu en 
paiement pour nos vies imparfaites.  Une vie parfaite 
offerte pour toutes les vies imparfaites. 

Dieu résout le problème du péché et sauve du 
jugement, de la condamnation et de la souffrance 
éternelle.  Il y a maintenant deux manières d’être 
sauvé : vivre une vie parfaite ou recevoir une vie 
parfaite à travers la foi en Christ. 

La grâce, le don de Dieu, produit une nouvelle manière 
d’être sauvé disponible et accessible à tous. 
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2. La grâce produit la droiture 
L’une des expériences humaines les plus déplaisantes 
est la connaissance du fait qu’on est imparfait, impure 
et profane, et les sentiments qui l’accompagnent.  
Cette connaissance du péché et de l’imperfection 
mène à toutes sortes de conduites perverses : certains 
deviennent déprimés et insécurisés ; d’autres 
surcompensent et deviennent orgueilleux, cyniques ou 
vantards ; d’autres encore, se complaisent dans leur 
propre désir et font tout en leur pouvoir pour obtenir 
leurs désirs en ce monde. 

D’un autre côté, le don de la grâce donne la droiture, la 
vertu afin de satisfaire le désir inné d’être réconcilié 
avec Dieu et avec soi-même. 

 Il y a différentes sortes de droiture (être juste, être 
acceptable à Dieu). 

• La droiture inhérente est nôtre à cause de notre 
nature fondamentale.  C’est ce qu’on est 
naturellement.  Dieu a la vertu inhérente. 

• La vertu ou droiture accomplie est celle qu’on 
gagne ou cultive par la volonté et l’entraînement.  
C’est le degré de bonté et d’acceptabilité que l’on 
atteint par nos efforts personnels et par le 
conditionnement reçu de nos parents.  Il s’agit en 
fait de la vertu obtenue par l’observation de la Loi. 

• La vertu attribuée est celle qui nous est donnée.  
C'est la verdu ou la droiture que Dieu donne à 
travers la foi en Christ. 

La droiture (bonté ou acceptabilité) dont on a besoin 
pour être avec Dieu au paradis est la Sienne. 
Autrement dit, ce qui est requis n’est pas la droiture 
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inhérente ni celle qui est accomplie par l’effort 
personnel.  On a besoin de la verdu divine et on ne 
peut l'avoir que lorsqu'elle est attribuée ou donnée par 
le Christ à travers la foi.  C’est la raison pour laquelle 
certains individus qui atteignent un niveau de droiture 
élevé peuvent surpasser celui de chrétiens mais ne 
sont pas nécessairement sauvés.  Ils ont une certaine 
droiture mais non pas celle qui est requise pour le salut 
et qui ne peut être attribuée que par Dieu Lui-même à 
travers le Christ.  

Le don de la grâce est par conséquent une énorme 
bénédiction parce qu’à travers lui on reçoit la même 
droiture divine que celle que le Christ possède Lui-
même. 

26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus 
Christ ; 27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu Christ. 
 
- Galates 3.26-27 

Malgré tous nos efforts, on ne peut atteindre le degré 
de droiture qu’on reçoit gratuitement en cadeau à 
travers la foi en Christ. 

C’est là la raison pour laquelle les bonnes personnes, 
morales et dévouées qui n’ont pas le Christ demeurent 
perdues.  Quelqu’un peut avoir une vie dont le niveau 
de moralité et d’intégrité est très haut, mais ces 
qualités ne peuvent nullement être substituées pour la 
couverture de la vertu du Christ devant Dieu au 
jugement. 
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3. La grâce produit la vie 
On pense souvent à la grâce en termes abstraits ou 
futurs. La grâce lave les péchés, elle produit la droiture 
(vertu), elle donne la vie éternelle. 

Mais la grâce est aussi un don pour le présent. C’est 
un don qui bénit notre quotidien.  C’est la grâce qui 
motive les bonnes œuvres, la persévérance, la joie et 
l’obéissance dans nos vies.  Jésus a dit qu’Il était la 
vigne (le cep) et que nous étions les branches (les 
sarments). 

3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je 
vous ai annoncée. 

4 Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 
fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 
pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. 

- Jean 15.3-4 

Ce passage enseigne clairement que ceux qui sont 
« dans le Christ », « dans la grâce », porteront fruit.   
Le cep nourrit les branches, ainsi le Seigneur nous 
nourrit, nous motive, nous rend capables de bonnes 
œuvres. 

La bonne vie que nous avons, la vie sainte à laquelle 
nous aspirons, la lutte avec le péché, les victoires 
spirituelles personnelles, tout cela trouve sa source 
originale en Christ, dans la grâce. 
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Ne craignez pas que la grâce vous coupe l’appétit pour 
ce qui est bon ni ne vous fasse prendre toute chose 
pour acquise.  La grâce produit exactement l’effet 
contraire. Éventuellement, la grâce produit la vie 
éternelle. 

Perdre la grâce – perdre ce don précieux.  
Que dire de la possibilité de perdre la grâce ? 
Examinons d’abord certaines positions extrêmes à ce 
sujet : 

1. Le calvinisme 

Le calvinisme classique enseigne qu’il est impossible 
de perdre la grâce.  Cette idée a été résumée en 5 
affirmations doctrinales (désignées en anglais par 
l’acronyme TULIP) : 

• La corruption totale : L’homme est déchu et 
incapable de répondre à l’évangile. 

• L’élection inconditionnelle : Dieu, par conséquent, 
choisit certaines personnes pour le salut et d’autres 
pour la condamnation. 

• La rédemption particulière : Jésus a expié 
seulement les péchés des élus. 

• La grâce irrésistible : ceux que Dieu choisit ne 
peuvent résister à l’appel de l’évangile. 

• La persévérance des saints : ceux qui s’éloignent 
de la foi n’avaient jamais été choisis. 
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Ces doctrines menèrent ultimement à la formule « une 
fois sauvé, toujours sauvé » où l’individu ne peut être 
perdu ni perdre la grâce de Dieu. 

Un examen rapide de la Bible montre que cette 
affirmation n’est pas biblique : 

• Adam et Ève (créés parfaits) ont été perdus. 

• Israël (choisi par Dieu) a été perdu. 

• Judas (choisi par Jésus) a été perdu. 

• Démas (choisi par Paul) a été perdu.  

L’épitre aux Hébreux a été écrite pour alerter ceux qui 
étaient sauvés de la possibilité de perdre leur salut ! 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 
éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part 
au Saint Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de 
Dieu et les puissances du siècle à venir, 6 et qui 
sont tombés, soient encore renouvelés et amenés 
à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le 
Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 

- Hébreux 6.4-6 

La Bible enseigne définitivement qu’il est possible pour 
une personne sauvée par la grâce de Dieu à travers la 
foi d’être perdue.  Cela inclue vous et moi ! 
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2. Le pessimisme 

Il n’existe pas un enseignant particulier pour cette 
doctrine mais dans l’église du Christ, nous sommes 
peut-être allés trop loin dans nos efforts de confronter 
et de corriger le calvinisme et sommes parfois 
pessimistes. Le pessimisme n’a pas de doctrines 
formelles, il s’agit plutôt de l’attitude de plusieurs dans 
l’Église. 

Les pessimistes enseignent non seulement qu’il est 
possible de perdre la grâce mais aussi que l’apostasie 
future est probable et ils résistent tout effort de 
changements dans l’Église.  Leur erreur principale est 
qu’ils mécomprennent trois idées au sujet de la grâce : 

A. L’idée de « tomber de la grâce » 

2 Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites 
circoncire, Christ ne vous servira de rien. 3 Et je 
proteste encore une fois à tout homme qui se fait 
circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout 
entière. 4 Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi; vous êtes 
déchus de la grâce. 5 Pour nous, c'est de la foi que 
nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la 
justice. 6 Car, en Jésus Christ, ni la circoncision ni 
l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est 
agissante par la charité. 

- Galates 5.2-6 

Qu’est-ce que Paul dit quant à « tomber de la grâce » ? 
Nous confondons parfois « tomber de la grâce » avec 
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« tomber dans le péché », ce qui signifie que pour 
demeurer dans la grâce, il faudrait être sans péché. 

« Tomber de la grâce » signifie quitter la grâce pour 
aller vers un système « d’œuvres » pour se sauver.  
Pense-t-on que l’adhérence parfaite aux règles 
d’adoration nous sauve ? Pense-t-on que la bonne 
compréhension des concepts-clé nous sauve ? 

Être dans la grâce, c’est de se rendre compte que 
notre performance est très limitée par le péché et que 
notre connaissance est imparfaite mais que nous 
sommes quand même sauvé parce que la grâce de 
Dieu nous permet d’être sauvé en croyant et faisant 
confiance à Jésus sans connaissance ou obéissance 
parfaites. 

B. L’idée que nous créons la grâce 

12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours 
obéi, travaillez à votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma 
présence, mais bien plus encore maintenant que je 
suis absent ; 13 car c'est Dieu qui produit en vous le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

- Philippiens 2.12-13 

Autrement dit, pour demeurer dans la grâce de Dieu, 
nous devons y « travailler ».  Nous avons la grâce mais 
Dieu la retirera si nous ne performons pas bien à 
chaque jour. 

Paul écrivait à une congrégation qu’il avait commencée 
et dirigée, et qu’il aimait mais n’avait pas vue depuis 
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longtemps.  Il complimente les membres sur leur 
persévérance et leur bonne foi (même en son absence) 
et leur donne un mot d’encouragement.  

1. Travaillez à votre salut. 

Le verbe utilisé ici signifie terminer ou compléter.  
Compléter le processus commencé lors de leur 
conversion. 

Nous sommes sauvés du jugement et de la 
condamnation mais nous devons préserver ce salut en 
demeurant fidèles jusqu’au retour de Jésus (c.-à-d. en 
dépit de nos péchés, nous continuons à croire et à 
suivre Jésus).  Travailler (ou compléter) le salut signifie 
demeurer fidèle.  Cela ne signifie pas qu’il faut faire 
quelque chose pour gagner ou mériter ce que la grâce 
nous donne gratuitement. La clé est de préserver et 
non de mériter. 

2. Avec crainte et tremblement. 

Nous ne devrions pas avoir peur ou trembler devant 
Dieu, nous avons été sauvés.  Nous devrions craindre 
et trembler à l’idée des séductions et des plans de 
ceux qui tentent de détruire ce que nous possédons 
déjà. Ces paroles étaient un encouragement à être en 
garde.  Craindre le diable, craindre le monde, mais pas 
Dieu. 

3. C’est Dieu qui produit le vouloir et le faire. 

Si c’est Dieu qui produit le vouloir et les œuvres en 
moi, pourquoi devrais-je « travailler à mon salut » ? 
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Paul les réassure qu’en dépit des obstacles, du mal 
dans le monde et des faiblesses de la chair, nous 
possédons le Saint Esprit de Dieu et Sa Parole 
inspirée.  Dieu guidera ainsi notre travail et motivera 
notre volonté afin que nous puissions atteindre notre 
but. 

À travers la grâce de Dieu nous sommes non 
seulement sauvés, mais ce salut est protégé alors que 
nous sommes encore vulnérables au péché (alors que 
nous pouvons encore tomber) par l’Esprit et la Parole 
de Dieu. 

C. L’idée que l’assurance mène à l’arrogance 

1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans 
le péché, afin que la grâce abonde ? 2 Loin de là ! 
Nous qui sommes morts au péché, comment 
vivrions-nous encore dans le péché ? 
 
- Romains 6.1-2 

Si quelqu’un pèche davantage parce qu’il croit que la 
grâce couvre ses péchés, cette personne ne comprend 
pas l’évangile et n’a jamais été touchée par la grâce. 

L’assurance (la confiance, la paix, la joie) est le 
premier fruit de la grâce et non pas l’arrogance (la 
paresse, l’orgueil spirituel, l’immoralité).  La grâce 
motive l’amour, le service, la piété et la fidélité. 

Il y en a qui pensent que c’est arrogant de professer 
l’assurance du salut à 100%.  Ils pensent que 
l’incertitude du salut est une forme de modestie. 



 

52 

7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, 
j'ai gardé la foi. 8 Désormais la couronne de justice 
m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me le 
donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, 
mais encore à tous ceux qui auront aimé son 
avènement. 
 
- II Timothée 4.7-8 

Notez ici que Paul est certain de sa couronne parce 
qu’il a terminé, il s’est battu et a été fidèle, non pas 
parce qu'il avait atteint une connaissance et une 
performance parfaites. 

Être certain du salut est le but final de la grâce, c’est ce 
que Dieu veut que Sa grâce accomplisse dans nos 
vies. 

Sommaire 
Nous devons voir la grâce à la lumière de l’évangile.  
Ce n’est pas une commodité que nous pouvons 
acheter ou échanger.  Ce n’est pas une chose que 
nous pouvons mériter ou échapper.  La grâce est 
comme une relation, il s’agit d’une relation avec Dieu, 
basée sur la foi et non sur la perfection.  Par exemple : 

• Je suis marié.  Je ne suis pas un époux parfait 
mais je suis fidèle.  

• Je suis un prédicateur.  Je ne suis pas un 
prédicateur qui connait tout, mais je suis fidèle à 
l’appel reçu.   

• Nous sommes chrétiens.  Nous ne sommes pas 
des chrétiens sans péchés, mais nous sommes 
fidèles.  
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À cause de la grâce, Dieu nous accorde une relation 
avec Lui basée sur notre foi plutôt que sur notre 
perfection.  C’est là le don précieux qu’il nous fait. 
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4. 
SANS LA GRÂCE, 
PAS D’ÉVANGILE 
Beaucoup de croyants ont une vue erronée de ce que 
la grâce signifie et de ce qu’elle produit. Révisons 
quelques-unes des erreurs les plus fréquentes quant à 
cet élément important de la foi chrétienne. 

Ce que la grâce n’est pas : 
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1. La grâce n’est pas une ligne de 
démarcation 

 

Certains croient que la grâce est une démarcation 
entre le salut et la perdition.  Ils raisonnent que s’ils 
sont du bon côté de la ligne, ils sont couverts par la 
grâce (la grâce commence à cette ligne) et s’ils sont de 
l’autre côté, ils n’ont pas la grâce et sont perdus.  
Plusieurs utilisent cette imagerie pour expliquer le sens 
de I Jean 1.5-10. 

5 La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que 
nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et 
qu'il n'y a point en lui de ténèbres.6 Si nous disons 
que nous sommes en communion avec lui, et que 
nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, 
et nous ne pratiquons pas la vérité.7 Mais si nous 
marchons dans la lumière, comme il est lui-même 
dans la lumière, nous sommes mutuellement en 
communion, et le sang de Jésus son Fils nous 
purifie de tout péché. 
 
- I Jean 1.5-7 
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Ils croient que de marcher dans la lumière, c’est être 
du “bon côté » de la grâce. 

8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est 
point en nous.9 Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité.10 Si nous disons que 
nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et 
sa parole n'est point en nous. 

- I Jean 1.8-10 

Si nous suivons cette idée erronée, quand nous 
péchons nous sommes du mauvais côté de la ligne et 
devons confesser nos péchés et être restaurés « du 
bon côté » de la grâce. 

Le problème ici est qu'en considérant notre faiblesse et 
la facilité avec laquelle nous péchons, nous pouvons 
facilement nous trouver du « mauvais côté » au 
moment de la mort… et nous devenons anxieux. Nous 
serions moins inquiets si nous reconnaissions que 
Jean parle ici d’hypocrisie et du jugement de Dieu 
envers elle.  Il ne parle pas d’une ligne.  

Si l’on professe être chrétien, notre vie (notre marche 
dans la lumière) en portera l’évidence et les péchés 
commis seront pardonnés (v. 7b).  Les deux situations 
sont simultanées. 

Marcher dans la lumière ne signifie pas être sans 
péché.  Cette expression fait référence à une relation 
(marcher) et à une prise de conscience (la lumière).  
C’est la relation consciente que nous avons avec Dieu 
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à travers notre union avec le Christ exprimée par la 
repentance, le baptême et la fidélité.  C’est la prise de 
conscience continue de notre besoin du Christ 
comme sauveur, nous avons besoin de Son sang pour 
nous laver.  C’est pourquoi Jean écrit que de nier nos 
péchés et notre besoin du Christ nous rend insensés et 
menteurs. 

Jean nous rappelle que nous sommes et serons 
toujours pécheurs mais que si nous en demeurons 
conscients, et faisons confiance à Dieu pour Sa 
miséricorde continue, nous serons sauvés : nous 
marchons dans la lumière. 

Marcher dans la lumière ne signifie pas être sans 
péché mais plutôt demeurer conscients de notre 
situation. 

2. La grâce n’est pas un thermomètre 

 

Voici une autre idée dont j’ignore l’origine : nous 
fournissons une partie de ce qui est nécessaire à 

Salut 

Ce que Dieu contribue 

Notre part 
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l’obtention du salut et Dieu fournit le reste, et c’est là la 
grâce.  Cette imagerie est basée sur l’idée erronée que 
nous pouvons contribuer quelque chose en échange 
pour notre salut et que Dieu fournit le reste. 

En réalité, nous ne fournissons rien.  Notre rôle est 
d’accepter le pardon à travers la foi exprimée par la 
repentance et le baptême.  Il ne s’agit pas d’un 
échange mais de l’expression de notre foi. 

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, 
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 
justice et sanctification et rédemption, 
- I Corinthiens 1.30 

Le Christ devient pour nous tout ce dont nous avons 
besoin pour être réconciliés à Dieu, et nous sommes 
réconciliés par notre association au Christ. Ce qui 
arrive au baptême est le début de notre association au 
Christ et en même temps les avantages qui en 
découlent : la vie éternelle, le Saint Esprit, la vertu, etc. 

lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps 
sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions 
pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous 
avez été guéris. 
 
- I Pierre 2.24 

Nous confondons souvent la repentance et la 
restitution. L’élément de restitution (le remboursement) 
pour notre salut a été accompli par le Christ.  Nous ne 
contribuons rien à cette fin.  Que nous péchions avant 
de devenir chrétien ou après, Jésus en paie le prix à 
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Dieu par Sa croix.  Certains pensent qu’après le 
baptême nous devons continuer à payer pour nos 
péchés mais nulle part ne voyons-nous cet exemple ou 
cet enseignement dans la Bible. 

Peut-être devons-nous repayer le gouvernement*, un 
ami, un(e) époux(se), mais nous ne pouvons repayer 
Dieu.  

La repentance est un changement d’attitude envers le 
péché, envers la manière dont nous nous conduisons, 
envers ce que nous croyons, mais ce n’en est pas le 
remboursement. 

À l’échelle du thermomètre, Jésus supplée tout ce dont 
nous avons besoin pour être sauvés.  Il accomplit 
100% de la restitution envers Dieu.  Vous avez volé ? Il 
repaie.  Vous avez eu un avortement ? Il repaie.  Vous 
avez échoué dans votre mariage ?  Il repaie.  Vous 
avez abandonné l’Église ?  Il repaie.  C’est là la 
BONNE NOUVELLE de l’évangile.  

 

 

 

 

 
*Aller en prison pour vol peut repayer la société pour avoir volé, 
mais notre temps d’incarcération ne compte nullement comme 
remboursement envers Dieu pour notre dette morale pour ce 
péché.  Seul le Christ peut repayer moralement pour nos péchés 
par la croix. 
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3. La grâce n’est pas une passe gratuite 

 

Certains pensent que la grâce est un privilège spécial 
pour pécher sans conséquences.  Comme si Dieu est 
notre camarade et qu’Il nous laisse nous amuser dans 
le péché et les bas standards de moralité ou d’éthique 
parce que nous sommes Ses enfants et qu’Il tolère nos 
faiblesses (comme les pères humains).  

Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le 
péché, afin que la grâce abonde ? 
 
- Romains 6.1 

Paul dispute une forme de pensée où certains 
croyaient que si la grâce augmentait toujours pour 
couvrir le péché, alors on ne devrait pas s'inquiéter de 
continuer à pécher parce que plus on pèche, plus la 
grâce abonde. 

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, 
comment vivrions-nous encore dans le péché ? 
 
- Romains 6.2 
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Il explique que ceux qui jouissent de la grâce sont 
morts au péché plutôt que de vivre pour lui (le péché). 

14 Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. 15 Mais, 
puisque celui qui vous a appelés est saint, vous 
aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu'il est écrit : 16 Vous serez saints, car je suis saint. 
 
- I Pierre 1.14-16 

Pierre rappelle aux chrétiens que Dieu a certaines 
attentes de Son peuple et de sa conduite, et que la 
grâce est ce qui motive et produit cette conduite.  La 
grâce n’est par conséquent pas une excuse pour la 
tiédeur, la mondanité, l’indifférence au péché, les 
pratiques de culte, l’organisation de l’Église et les 
questions de doctrines non bibliques.  La grâce n’est 
pas une excuse, au contraire, elle est une raison d’être 
plus fervent, plus zélé et plus prudent que jamais. 

Qu’est-ce que la grâce ? 
Examinons ce mot et sa signification, une définition, 
puis quelques exemples pour observer la grâce en 
action dans la vie des gens. 

La signification du mot dans l’Ancien Testament 
Dans l’Ancien Testament, chaque fois que le mot 
« grâce » est utilisé, il vient d’un mot qui signifie 
« plier » ou « se baisser ».  L’application en est de 
s’accroupir par bonté (comme motivation) pour 
quelqu’un ou quelque chose d’inférieur, ayant pour 
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résultats faveurs ou bienfaits.  Par exemple, en 
Genèse 6.8 : « Mais Noé trouva grâce aux yeux de 
l'Éternel. » 

Signification du mot dans le Nouveau Testament 
Le mot traduit « grâce » dans le Nouveau Testament 
commence différemment mais finit avec la même 
signification.  La racine du mot fait référence à une 
attitude joyeuse.  Son application exprime la bonté 
(l’expression d’un cœur joyeux, des faveurs, des 
bienfaits) : 

• « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli 
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » - 
Luc 2.40 

• « Lorsqu'il fut arrivé (Barnabas), et qu'il eut vu la 
grâce de Dieu, il s'en réjouit, » - Actes 11.23 

•  « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui 
cherchez la justification dans la loi ; vous êtes 
déchus de la grâce. » - Galates 5.4 

Le mot fait toujours référence à une faveur, soit à une 
attitude ou à son résultat. 

Définition 
Le mot grâce fait référence à deux choses : 

1. Le caractère de Dieu. Entre autres, Il est gracieux 
(bon et joyeux). Cela Le motive à créer et à bénir. 

2. Les bienfaits qu’Il nous a donnés, spécialement le 
salut par la foi. 
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21 Mais maintenant, sans la loi est manifestée la 
justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi 
et les prophètes, 22 justice de Dieu par la foi en 
Jésus Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point 
de distinction. 23 Car tous ont péché et sont privés de 
la gloire de Dieu ; 24 et ils sont gratuitement justifiés 
par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 
en Jésus Christ.  
 
- Romains 3.21-24 

Non seulement le salut.  Il aurait pu nous exterminer, Il 
aurait pu donner le salut uniquement par la restitution 
(la Loi). Mais à cause de Sa bonté et de Sa joie, Il offre 
le salut basé sur notre association avec le Christ (qui a 
gagné notre salut par la restitution ou la parfaite 
obéissance à la Loi).  Il l’a fait afin que nous n’ayons 
pas à le faire.  

La grâce donc, n’est ni une ligne de démarcation, ni un 
thermomètre ni une passe gratuite, c’est une faveur 
que Dieu, dans Sa bonté, nous accorde. 

En nous associant avec Jésus à travers la foi exprimée 
par la repentance, le baptême et la fidélité, nous 
recevons le statut-même dont Il jouit, la vie éternelle 
sans péché et comme fils.  C’est là une faveur parce 
que nous ne pourrions l’atteindre d’aucune autre 
manière, Dieu Seul peut l’offrir. 
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Exemples de grâce en action 
 
1. David et Bath Schéba – II Samuel 11 
Dans cette histoire, le Roi David séduit la femme de 
l’un de ses officiers militaires et elle devient enceinte. 
Pour couvrir cette faute, David fait tuer cet homme.  Il 
ment à la nation sur laquelle Dieu l’a fait roi pour 
couvrir cette liaison.  Selon la Loi il aurait dû être 
condamné à mort !  C’était la restitution requise. 

David dit à Nathan : J'ai péché contre l’Éternel ! Et 
Nathan dit à David : L'Éternel pardonne ton péché, 
tu ne mourras point. 
 
- II Samuel 12.13 

David a fait une simple déclaration à Nathan (son 
repentir) et a obtenu une réponse simple (le pardon). 
David a souffert socialement et émotionnellement à la 
suite de ses péchés, mais Dieu, dans Sa grâce, lui a 
pardonné. 

David ne pouvait rien donner à Dieu comme restitution 
pour ses terribles péchés, mais à cause de Sa bonté, 
Dieu a permis que le Christ fasse la restitution pour les 
péchés de David afin qu’il soit sauvé spirituellement et 
Il a permis qu’il continue à régner.  Dieu a fait une 
faveur à David : la GRÂCE. 

2. L’Apôtre Paul – I Corinthiens 15.9-10 
Paul a persécuté les chrétiens, il a détruit des familles, 
blessé et emprisonné des innocents.  Il a même 
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participé à la mort du premier martyr chrétien, Étienne.  
Plusieurs de ceux qui ont souffert par sa faute étaient 
peut-être encore en prison ou séparés quand il s’est 
converti.  Assurément, rien ne pouvait compenser 
envers eux pour ses actions.  Il ne pouvait les libérer.  
Que pouvait-il donner à Dieu en échange pour ses 
péchés ?  Même tout son travail missionnaire et sa 
souffrance ne pouvaient ramener Étienne à la vie. 

Paul a compris qu’il était sauvé, il a été utile et a servi 
uniquement parce que Dieu lui a fait la faveur de 
charger tous ses péchés au Christ afin qu’il puisse 
continuer à vivre.  C’est la grâce ! 

Sommaire 

13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par 
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la 
vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos 
offenses ; 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et 
il l'a détruit en le clouant à la croix; 

- Colossiens 2.13-14 

Paul nous donne une image vivide de l’œuvre de la 
grâce pour nous quand il décrit comment Dieu cloue 
nos dettes (nos péchés) à la croix pour que le Christ en 
fasse la restitution par Sa mort. 

Quand nous sommes inquiets de notre salut parce que 
nous considérons nos péchés passés, nos faiblesses 
actuelles ou les tentations futures, rappelons-nous de 
l’image de notre parfait Seigneur sur la croix. Cela 
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nous donnera le soulagement qui vient de cette 
assurance. 

En finissant ce chapitre, je veux que vous pensiez à 
votre pire péché, à celui qui vous cause le plus 
d’anxiété, de douleur ou de crainte.  Imaginez-le 
comme une dette et clouez-le à la croix.  Laissez-l’y 
pour que Jésus en fasse le paiement pour vous une 
fois pour toutes.  Puis éloignez-vous-en et n’y pensez 
plus jamais. 
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5. 
MA GRÂCE 
TE SUFFIT 
 
Avez-vous jamais remarqué qu’il y a toujours quelque 
chose qui vous retient ? Ou encore qu’il y a toujours 
quelque chose de travers, une ou deux choses qui 
vous empêchent d’obtenir tout ce que vous voulez ou 
de la manière dont vous le désirez ? 

Par exemple : 

- Vous avez l’emploi idéal, une famille merveilleuse, 
mais physiquement quelque chose vous empêche 
d’en jouir complètement (migraines, diabète, mal de 
dos, etc.). 

- Vous venez de compléter la construction de la 
maison que vous avez toujours voulue et découvrez 
que le voisin a un chien qui jappe sans arrêt. 
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- Vous avez travaillé fort, épargné, établi vos enfants 
et vous êtes prêt à voyager mais votre père meurt, 
laissant votre mère qui a besoin de soins constants. 

- Vous êtes jeune, fort et intelligent mais luttez avec 
la dépression ou un péché secret que vous seul 
connaissez. 

La liste est sans fin mais vous saisissez l’idée.  Il 
semble que peu importe tout ce qui va bien dans nos 
vies, il y a toujours quelque chose qui gâche une 
situation idéale. Ce n’est là rien de nouveau. Même 
Paul, un des Apôtres les plus dynamique a fait 
l’expérience de cette sorte de désappointement et a 
écrit à ce sujet. 

Arrière-plan 
L’Apôtre Paul était sans aucun doute un des 
prédicateurs, auteurs, missionnaires et Apôtres les plus 
accomplis qui ait servi l’Église. Il a fait des miracles.  
Dieu s’est servi de lui pour écrire une grande partie du 
Nouveau Testament. Il a établi la plupart des premières 
congrégations de l’Église dans l’Empire Romain. Il a 
été responsable de la brèche du mur entre les Juifs et 
les païens. Tous ses succès et toutes ces bénédictions 
de son ministère étaient atténués de plusieurs 
désappointements. Par exemple, il a été battu et 
emprisonné à maintes reprises, et plusieurs se sont 
opposés à lui dans l’Église et même hors de l’Église.  
En plus de cela, plusieurs de ses compagnons d’œuvre 
l’ont abandonné et ont quitté la foi. 

Il semble que peu importe le succès qu’il atteignait 
dans son service au Seigneur, il y avait toujours 
quelque chose qui gâchait la situation et l’empêchait 
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d’être vraiment satisfaisante. Ce cycle a finalement 
abouti un jour alors que Paul reçu une vision spéciale 
et une révélation du Seigneur qui le prirent réellement 
hors de cette dimension et le transportèrent dans une 
dimension céleste ou spirituelle. 

Paul en décrit l’expérience en II Corinthiens 12.  
Parlant de lui-même à la troisième personne (par 
humilité), Paul en dit : 

1 Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en 
viendrai néanmoins à des visions et à des 
révélations du Seigneur. 2 Je connais un homme en 
Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au 
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si 
ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). 3 Et 
je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou 
sans son corps je ne sais, Dieu le sait) 4 fut enlevé 
dans le paradis, et qu'il entendit des paroles 
ineffables qu'il n'est pas permis à un homme 
d'exprimer. 
 
- II Corinthiens 12.1-4 

 
Imaginez la sensation et l’excitation absolue d’être 
élevé dans une dimension céleste alors qu’encore 
dans son corps terrestre.  Imaginez la joie, le sens de 
puissance, la gratitude, le zèle et la foi renouvelée ! 

Si Paul était avant cette expérience un prédicateur ou 
un enseignant puissant, un missionnaire zélé, 
imaginez-le à la suite d’une telle vision ! Quel 
encouragement spirituel extraordinaire que de voir et 
de faire l’expérience du ciel avant de mourir !  Et puis, 
au moment où il est spirituellement survolté, invincible 
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à cause de cette vision, regardez ce qui suit 
immédiatement :  

Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause 
de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de Satan pour me 
souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 

- II Corinthiens 12.7 

Aussitôt qu’il est au sommet de son expérience, une 
écharde, une restriction, un désappointement est 
ajouté à son expérience.  Il y a beaucoup de 
spéculation quant à ce qui lui est arrivé (vision, 
problème, maladie, etc.) mais peu importe.  Le point de 
Paul est que pour lui c’était un fardeau, quelque chose 
qui lui causait de la douleur et détournait son attention 
de l’expérience sublime qu’il désirait prolonger vers un 
inconvénient inconfortable constant.  

C’est là où les chrétiens se séparent du reste du 
monde.  Pour les incroyants, quand il y a un problème, 
l’objectif est de le minimiser et d’éliminer les afflictions 
le plus rapidement possible et avec le moins de 
douleur possible.  Pour les incroyants, le but ultime est 
le bonheur personnel et l’absence d’échardes.  Les 
chrétiens par contre, ont une approche différente, 
articulée par Paul dans son effort de faire face à son 
« écharde » particulière. 

Il mentionne trois réponses différentes possibles aux 
éléments rabat-joie et aux “échardes” qui menacent 
notre paix, notre joie et notre contentement. 
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1. La prière 

Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 

- II Corinthiens 12.8 

La prière de Paul pour que l’« écharde » soit enlevée 
était légitime.  Remarquez aussi qu’il a continué à prier 
jusqu’à ce qu’il obtienne un répit ou une réponse 
quelconque ! Le fait de simplement se résigner face 
aux difficultés, aux obstacles et aux afflictions de la vie 
n’est pas nécessairement le choix chrétien.  C’est 
acceptable que de rechercher agressivement d’enlever 
les choses qui réduisent notre joie, satisfaction, paix et 
bonheur. 

• S’il y a une cure, je la veux. 

• S’il y a une solution, je la veux. 

• S’il y a une issue, montrez-la-moi. 

Après avoir épuisé ses ressources naturelles face à 
son problème, Paul commençait à diriger ses 
supplications de soulagement à Dieu.  La prière est un 
outil efficace pour éliminer les afflictions nombreuses 
qui gâchent une bonne vie.  Parfois nos prières sont 
exaucées et la vie continue comme avant.  Parfois 
Dieu répond à nos prières différemment de nos 
espérances et parfois Il choisit de laisser en place 
l’affliction pour un temps indéfini et nous recevons alors 
une réponse différente telle que décrite par Paul au 
verset 9. 
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2. Soumission   

et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc 
bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la 
puissance de Christ repose sur moi. 
 
- II Corinthiens 12.9 

 

La réponse de Dieu est de rappeler à Paul que 
l’écharde a été envoyée pour lui enseigner le principe 
spirituel que la puissance de Dieu est mieux exprimée 
en quelqu’un de faible et dépendant de Dieu qu’en 
quelqu’un de fort qui se suffit à lui-même. 

Ce serait facile pour Paul, le faiseur de miracles, le 
missionnaire prolifique et le professeur perspicace, de 
tomber dans l’orgueil et la vanité en raison de ses 
accomplissements incroyables.  Il serait facile pour 
l’Église d’exalter Paul l’homme pour ses talents et ses 
succès supérieurs.  Mais cette écharde le réduisait à la 
dépendance pour son travail ; cette affliction l’amenait 
à genou en prière pour de la force.  

Donc en dépit de son grand succès et de son prestige 
dans l’Église, cette écharde servait à révéler la 
véritable source de son pouvoir dans le ministère ; 
cette écharde était un rappel constant que sa vie était 
fragile et demeurait entre les mains de Dieu.  La 
soumission de Paul n’était pas nécessairement une 
soumission à la présence de son affliction (c’est 
souvent tout ce que les incroyants peuvent faire quand 
ils sont affligés, accepter et persévérer – être 
stoïques). 
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Non, Paul se soumettait au dessein de Dieu qui la lui 
imposait.  C’est là ce qu’il dit quand il répond au 
Seigneur.  Il se soumet à ce changement dans ses 
circonstances.  Il était fort et indépendant, et est 
devenu faible et dépendant, et il se soumet à la 
nouvelle demande de Dieu. 

Cette nouvelle demande est qu’il témoigne du Christ à 
travers sa faiblesse plutôt qu’à travers sa force 
antérieure.  Plutôt que d’être déprimé, fâché ou de 
refuser sa nouvelle réalité, Paul voit ici l’occasion de 
révéler le Christ d’une manière qu’il ne le pouvait pas 
auparavant : à travers sa faiblesse.  Donc comme 
chrétiens, nous nous soumettons aux afflictions de la 
vie en apprenant à glorifier Dieu et à servir le Christ en 
tant que personnes avec des échardes.  Voyez-vous la 
différence ?  Certaines gens apprennent simplement à 
vivre avec leurs afflictions et font de leur mieux.  Les 
chrétiens, comme Paul, sont appelés à glorifier Dieu en 
dépit des afflictions. 

3. Surmonter 

C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans 
les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, 
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 
 
- II Corinthiens 12.10 

"Surmonter" ne signifie pas ignorer le problème ; 
prétendre qu’il n’existe pas ; essayer d’être le plus 
possible comme quelqu’un sans affliction.  Notez ce 
que Paul dit : 
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• Il est satisfait même avec l’écharde au sujet de 
laquelle il a prié. 

• Il se plaît dans les afflictions qu’il a supportées 
(outrages, calamités, persécutions, etc.) 

• Il reconnaît qu’il est un homme avec plusieurs 
afflictions et pourtant il est contenté ! 

Le contentement n’est-il pas exactement ce que nous 
recherchons ? N’est-ce pas ce à quoi nous nous 
attendons quand nous enlevons toutes les afflictions, 
les restreintes et les rabat-joie ?  Paul poursuit en 
reconnaissant que de supporter les afflictions pour le 
Christ, que d’être rendu faible pour le Christ, le rend 
fort. 

Cet homme aux nombreuses afflictions trouve le 
contentement et la force, exactement ce que les gens 
recherchent, en essayant d’enlever toutes les échardes 
de la vie.  Comment est-ce possible ? 

Endurer les afflictions pour le Christ (avec et pour la foi 
en Jésus) produit le même résultat (le contentement et 
la force) que d’éliminer toutes les afflictions.  La 
différence est que l’on ne peut jamais éliminer toutes 
les afflictions ; elles sont toujours là d’une manière ou 
d’une autre et donc pour un chrétien, se soumettre aux 
afflictions que Dieu choisit de laisser dans sa vie est 
vraiment la manière de surmonter la poursuite ordinaire 
du bonheur et du pouvoir, et de gagner le 
contentement et la véritable force à travers le Christ 
Jésus. 

Par conséquent, plus je deviens faible, plus le Christ 
devient fort en moi.  Plus je m’efface, plus Il devient 
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visible.  Plus je suis pauvre en ce monde, plus je 
deviens riche en Christ.  Plus il y a d’afflictions dans 
ma vie, plus ma dépendance en Christ grandit et, par 
conséquent, mon contentement en Lui.  On dit : « Tout 
le monde veut aller au ciel mais personne ne veut 
mourir. » De la même manière, il semble que « tout le 
monde veut plus de Jésus dans sa vie mais personne 
ne veut les afflictions qui nous l’amèneront. » 

Sommaire 
On ne le reconnaît pas toujours mais la réponse de 
Dieu à la prière de Paul est encore exactement la 
réponse à nos luttes quotidiennes concernant les 
différentes « échardes » ou afflictions auxquelles nous 
faisons face. En appliquant ces paroles à nous-mêmes, 
nous voyons que la grâce de Dieu est véritablement 
suffisante maintenant tout comme elle l’était à 
l’époque :  

1. Sa grâce est suffisante pour suppléer à tous nos 
besoins. 
Que ce soit la nourriture, l’abri ou de l’aide avec 
différents troubles ou avec la maladie, Dieu peut 
encore subvenir selon Sa grâce qui est illimitée 
(Mathieu 6.25-34). 

2. Sa grâce est suffisante pour couvrir tous nos pé-
chés. 
Jésus est mort une fois pour toutes les âmes et tous 
les péchés (I Jean 1.9-10). En allant à Dieu pour le 
pardon, reconnaissez que Sa grâce couvre chaque 
péché que vous avez commis, pas besoin de craindre 
ni de s’inquiéter. 
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3. Sa grâce est suffisante pour compléter notre 
transformation finale. 
Ce que la Loi ne pouvait accomplir, la grâce du Christ 
le complète entièrement (Romains 8.3-4).  Notre 
résurrection finale à la gloire et l’exaltation à la droite 
de Dieu est produite par la grâce et il y a suffisamment 
de grâce pour transformer chaque croyant en un être 
éternel.  L’Apôtre Paul a appris que ce dont il avait 
besoin n’était pas du répit ni plus de force mais plutôt 
de reconnaître qu’avec la grâce de Dieu, il avait tout ce 
dont il aurait jamais besoin pour accomplir tout ce qu’il 
désirait vraiment. 

Est-ce que la grâce de Dieu est à l’œuvre dans votre 
vie ?  Elle commence à travailler en vous quand vous 
vous soumettez à Son commandement de croire en 
Jésus Christ, de vous repentir de vos péchés et d’être 
uni avec Lui dans les eaux du baptême.  Elle continue 
son œuvre en vous à mesure que vous vous 
soumettez au plan de Dieu pour votre vie, quel qu’il 
soit, et malgré toutes les afflictions qui s’y trouvent.  
Elle complète son œuvre quand Jésus revient pour 
vous dans la mort ou la gloire pour la transformation 
finale et éternelle. 
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6. 
L’IMPACT DE 
LA GRÂCE 
 
Les vies sont changées ou affectées par beaucoup de 
choses, bonnes ou mauvaises.  Je me souviens de ma 
mère venant dans ma chambre au beau milieu de la 
nuit quand j’avais 15 ans pour me dire que mon père 
était mourant.  Il se portait bien et je l’avais vu avant 
d’aller me coucher ce soir-là ; à peine quelques heures 
plus tard, il est mort dans sa chambre, victime d’une 
crise cardiaque à l’âge de 53 ans.  Cet événement 
allait affecter ma vie de bien des manières et en 
changer la direction pour plusieurs années. 

Quinze ans plus tard, vers l’âge de 30 ans, je me 
rappelle avoir envoyé une carte postale à une fille avec 
qui j’avais été ami et que je n’avais pas vue depuis 
quelques années parce qu’elle était allée vivre à Paris.  
À Noël j’avais décidé de lui écrire pour lui dire bonjour, 
ignorant qu’entretemps elle était revenue à Montréal.  
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La petite carte postale lui a été réadressée par le 
concierge où elle avait vécu. Quand elle la reçut, elle 
me trouva et un an plus tard, elle et moi nous sommes 
mariés.  Nous avons encore la carte postale.  Cette 
petite action a eu un effet énorme et merveilleux !  

Je raconte ces histoires de ma propre vie pour 
souligner l’idée que certains événements ou certaines 
gens ont un effet durable dans nos vies.  Pas tous les 
gens ni tous les événements, mais certains d’entre eux 
nous changent à jamais. À partir de cette idée, je veux 
expliquer comment la vie de quelqu’un est changée 
quand elle est affectée par la grâce de Dieu. 

La Bible est remplie de toutes sortes d’informations et 
d’histoires concernant Dieu, Son peuple élu, la venue 
de Jésus et l’établissement de l’Église.  Ce dont parle 
la Bible, cependant, est l’effort de Dieu de répandre Sa 
grâce à chaque personne par l’intermédiaire du Christ.  
Bien sûr il s’y trouve des descriptions de la création, 
des leçons de foi, des enseignements du Christ et de 
Ses Apôtres, mais l’ensemble de toute cette 
information, ce que la Bible nous donne en fin de 
compte, est l’histoire incroyable de l’amour de Dieu 
pour l’homme et comment l’amour, la grâce, change ou 
affecte la vie de quelqu’un pour le bien. 

Je n’ai évidemment pas le temps ni la capacité de 
détailler chaque changement causé par la grâce de 
Dieu, mais je peux mentionner trois effets principaux 
qui représentent la plupart des autres d’une manière ou 
d’une autre : 
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1. La grâce nous rend désireux d’obéir. 
La personne mondaine célèbre et applaudit la 
désobéissance et la rébellion.  Il suffit de regarder nos 
héros.  Ce sont ceux qui enfreignent ou contournent les 
règles, qui créent leurs propres règles afin d’obtenir ce 
qu’ils veulent.  Cependant, quand les gens viennent en 
contact avec la grâce de Dieu, ce sont eux qui sont 
brisés et humiliés. 

Jésus décrit ce sentiment quand Il dit : 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés ! 
 
- Matthieu 5.6 

C’est une faim, une soif, un désir constant de savoir ce 
qui est bien et de faire ce qui est bon.  Jean l’exprime 
bien quand il dit : 

Quiconque demeure en lui ne pèche point ; 
quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. 
 
- I Jean 3.6 

Certains pensent que Jean dit que les chrétiens ne 
pèchent jamais, ne font jamais d’erreurs et ne tombent 
jamais.  Nous savons par expérience que cela n’est 
pas vrai.  Ce que Jean dit est que ceux qui ont été 
impacté par la grâce de Dieu ne veulent pas pécher, 
leur esprit désire la pureté et la droiture.  Ceux qui Le 
connaissent ne peuvent pratiquer le péché.  Au 
contraire, ils veulent exactement l’opposé, c’est-à-dire 
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cesser de pécher et pratiquer l’obéissance.  Aucune loi, 
aucune méditation, aucun exercice, aucune 
philosophie et aucun livre ne peut nous faire désirer 
obéir. 

Ce désir est le résultat de la grâce de Dieu et à cause 
d’elle, notre caractère, nos actions et la direction de 
notre vie sont changés à jamais. 

2. La grâce nous fait travailler fort. 
Je ne dis pas que toute personne qui travaille a été 
impactée par la grâce.  Beaucoup de gens travaillent 
fort pour des raisons variées : pour prendre soin de 
leur famille, pour devenir riche, parce qu’ils aiment 
travailler ou rêvent d’accomplir quelque chose. 

Mais ceux qui ont été impacté par la grâce travaillent 
fort dans un domaine où les autres n’investiraient pas 
même une minute, il s’agit de bâtir le royaume de Dieu 
ici-bas, ce que nous appelons l’Église.  Paul décrit ce 
travail d’amour que la grâce de Dieu lui donne : 

9 car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas 
digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté 
l'Église de Dieu. 10 Par la grâce de Dieu je suis ce 
que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine 
; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas 
moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec 
moi. 
 
- I Corinthiens 15.9-10 

Un peu plus loin, Paul décrit l’effort et la souffrance 
endurés à cause de la grâce de Dieu : 
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23 Sont-ils ministres de Christ ? -Je parle en homme 
qui extravague. -Je le suis plus encore : par les 
travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les 
emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de 
mort,24 cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups 
moins un,25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois 
j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 
un jour et une nuit dans l'abîme.26 Fréquemment en 
voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la 
part des brigands, en péril de la part de ceux de ma 
nation, en péril de la part des païens, en péril dans 
les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la 
mer, en péril parmi les faux frères.27 J'ai été dans le 
travail et dans la peine, exposé à de nombreuses 
veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, 
au froid et à la nudité.28 Et, sans parler d'autres 
choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis 
que me donnent toutes les Églises. 
 
-  II Corinthiens 11.23-28 

Remarquez que Paul ne mentionne même pas dans ce 
passage les milliers de milles voyagés, les leçons et 
sermons donnés, les épitres écrites et les hommes 
qu’ils a formés, ni même son ministère aux pauvres et 
aux malades.  Qu’est-ce qui pousserait cet homme, qui 
était un chef religieux avec une position confortable et 
un future brillant, à abandonner tout cela et à gagner 
sa vie de jour en jour comme faiseur de tentes et à 
endurer une vie aussi difficile et exigeante ? 

Paul l’a déjà dit en I Corinthiens 15.10 : 

10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis. 
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Je peux toujours discerner ceux qui ont été éduqués 
dans la doctrine de la grâce de ceux qui en ont 
réellement fait l’expérience dans leurs vies. 

A. Ceux qui ont été endoctrinés connaissent les 
traditions de l’Église et peuvent réciter tout le jargon 
chrétien mais il n’y a pas de « feu » qui brûle en eux.  
Ils ne se portent pas volontaires, ils n’essaient pas de 
connaître ou d’aider les autres et ne sont 
habituellement pas généreux dans leurs dons.  Ils 
pensent que le christianisme est de venir à l’église le 
dimanche.  Ils ne reconnaissent pas que le Seigneur 
nous sert Sa Parole et Son Esprit au culte et dans 
l’étude de la Bible, et que la présence à l’assemblée ne 
constitue pas leur service chrétien. 

B. D’un autre côté, ceux qui ont véritablement été 
affectés par la grâce de Dieu le démontrent par leur 
désir de servir, de travailler, de donner et de sacrifier.  
Ces frères ne disent peut-être pas beaucoup mais 
leurs œuvres et leur contribution le proclament au 
monde, à l’Église et au Seigneur. Jésus a dit que ceux 
à qui beaucoup a été pardonné aiment beaucoup (Luc 
7.47). 

C’est là la différence quand il en vient au travail assidu 
au nom du Seigneur.  Peut-être que ceux qui sont 
moins motivés ne reconnaissent pas à quel point ils 
sont pécheurs et pensent qu’ils ne doivent pas 
beaucoup à Dieu, alors que ceux qui supportent la 
chaleur de la journée et la sueur du fardeau spirituel se 
connaissent un peu mieux.  

Il s’agit peut-être d’une question d’honnêteté 
personnelle et de connaissance de soi.  Tout ce que je 
peux dire est que ceux qui sont douloureusement 
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conscients de leur véritable condition face à Dieu sont 
habituellement plus productifs, et ceux qui sont 
spirituellement myopes ne génèrent habituellement pas 
beaucoup d'énergie.  Paul l’Apôtre n’a-t-il pas dit « je 
suis le premier des pécheurs » ? 

3. La grâce nous rend reconnaissant. 
Aucun autre cadeau qui nous est donné dans la vie 
n’est plus précieux que la grâce de Dieu.  La Bible dit : 

• C’est par la grâce que Jésus est mort pour nos 
péchés. – Hébreux 2.9 

• C’est par la grâce que le Christ a été manifesté  
– Tite 2.11 

• C’est par la grâce que nous avons reçu la vérité 
personnellement – Jean 1.17 

• C’est par la grâce que nous sommes sauvés  
– Actes 15.11 

• C’est par la grâce que nous sommes justifiés, 
pardonnés pour nos péchés – Romains 3.24 

• C’est par la grâce que nous recevons la 
promesse de Dieu – Romains 4.16 

• C’est par la grâce que nous jouissons de la paix 
avec Dieu – Romains 5.2 

• C’est par la grâce que nous sommes libérés des 
exigences de la Loi – Romains 6.14 
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• C’est par la grâce que nous avons l’espérance du 
futur - II Thessaloniciens 2.16 

Commencez-vous à voir à quel point la grâce de Dieu 
est précieuse ou à quel point elle est une faveur ? 

• C’est par la grâce que nous devenons qui nous 
sommes en Christ – I Corinthiens 15.10 

• C’est par la grâce que nous recevons des dons 
pour servir les autres – Romains12.6 

• C’est par la grâce que nous avons le courage de 
proclamer – Romains 15.15 

• C’est par la grâce que nous pouvons :  

o Rendre grâce – II Corinthiens 4.15 

o Adorer avec joie – Colossiens 3.16  

o Nous présenter devant Dieu en prière  
– Hébreux 4.16 

• C’est par la grâce que nous recevons à chaque 
jour ce dont nous avons besoin – Hébreux 4.16 

• Et enfin, c’est par la grâce que nous sommes 
perfectionnés, confirmés, fortifiés et établis pour 
vivre à jamais avec Dieu en Christ  
 – I Pierre 5.10 

À cause de ces bienfaits et de tous les autres qui nous 
sont donnés par la grâce, nos cœurs se dirigent vers la 
gratitude.  Une vie affectée par la grâce trouve des 
raisons de remercier dans tout ce qui est vu, entendu 
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et ressenti.  Pour cette raison Paul dit à Tite que la 
grâce,  

… nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux 
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle 
présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
 
- Tite 2.11-12 

Éventuellement, simplement dire merci n’est pas 
suffisant, le sens de gratitude déborde en adoration 
joyeuse, en vie de sainteté et de dévouement et en 
amour véritable pour la grâce.  Parlant de la grâce de 
Dieu en termes « du royaume », l’auteur de l’épître aux 
Hébreux la résume ainsi : 

C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, 
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu 
un culte qui lui soit agréable, 
 
- Hébreux 12.28 

La caractéristique la plus évidente dans la vie de ceux 
qui ont été affectés par la grâce de Dieu est un cœur 
reconnaissant et plein d’appréciation.  Que les temps 
soient bons ou mauvais, ces frères sont constamment 
sensibles et reconnaissants pour la grâce de Dieu en 
Christ Jésus. 

Sommaire 
Appliquons cette discussion à votre vie personnelle ? 
Est-ce que la grâce de Dieu a impacté votre vie ? 
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Permettez-moi de vous aider à répondre : 

1. La grâce a eu un impact sur votre vie si la volonté du 
Seigneur devient de plus en plus importante dans votre 
vie.  Autrement dit, vous n’êtes pas parfait mais vous 
désirez l’être !  Et vous débarrasser du péché est un 
événement joyeux et non triste et nostalgique. 

2. La grâce a affecté votre vie si vous avez donné plus 
de temps et de ressources au Seigneur cette année 
que l’année précédente.  Bien sûr on tombe malade ou 
on est occupé, mais honnêtement, est-ce que le temps, 
l’effort et l’argent que vous investissez dans le 
Seigneur et Son Église augmente ou diminue ? 

Remarquez que Paul n’essayait pas de faire de sa vie 
et de son ministère un monument ou un événement 
historique mais plutôt un exemple à suivre !  Il disait de 
l’imiter comme il imitait lui-même le Christ.  Jésus a fait 
ce qu’Il a fait pour donner la grâce ; Paul a fait ce qu’il 
a fait parce qu’il avait reçu la grâce. Quel est le résultat 
de la grâce dans votre vie ?    

3. La grâce a affecté votre vie si votre vie de prière et 
la motivation pour vos actions sont basées sur la 
gratitude.  La reconnaissance est la première vertu à 
cultiver pour plaire à Dieu. Vous pouvez être faible 
dans bien des domaines, lutter contre de mauvaises 
habitudes ou actions pécheresses, mais si vous 
pouvez commencer à être reconnaissant pour la bonté 
et la grâce de Dieu, toutes ces autres choses peuvent 
être conquises.  En Romains 1.21, Paul dit que 
l’ingratitude est le premier péché qui dirige l’homme 
dans l’obscurité de tous les autres péchés. 
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BibleTalk.tv est un 
travail missionnaire sur l’internet. 
Nous suppléons gratuitement du matériel 
d’enseignement biblique sur notre site web et nos 
applications mobiles donnant l’accès aux églises et 
individus à travers le monde pour leur croissance 
personnelle, étude en groupe ou pour enseigner dans 
leurs classes. 

Le but de ce travail missionnaire est de répandre 
l’Évangile à l’énorme quantité de gens qui utilisent la 
technologie la plus récente disponible.  Pour la 
première fois dans l’histoire c’est possible de prêcher 
l’Évangile simultanément au monde entier.  BibleTalk.tv 
est notre effort de prêcher l’Évangile à toutes les 
nations tous les jours jusqu’au retour de Jésus. 

 

L’Église du Christ à Choctaw en Oklahoma (Choctaw 
Church of Christ) est la congrégation qui subventionne 
ce travail et fournit studio d’enregistrement et 
supervision. 

bibletalk.tv/support 

 


