
Mercredi 15 février 

Le Règne de la Grâce(2) 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Toutes les religions ont tous un point commun soit celui de vouloir 
atteindre un idéal, un accomplissement ou une perfection où le « Moi » 
est exalté…c'est l'exaltation de l'homme(Résultat de la chute) 

Le christianisme biblique est à l'opposé, c'est l'exaltation de Christ en 
tous  

À la chute, l'homme a dû tirer sa valeur à partir de ce qu'il ferait. 
Auparavant il était valorisé par la communion qu'il avait avec le Créateur. 
Il n'avait pas besoin de performer pour se savoir accepter… 

La chute a eu comme conséquences toutes sortes d'émotions négatives… 

Le salut a restauré notre condition première et même plus! 

D’OÙ L’IMPORTANCE DE LA GRÂCE! 

Quelques questions… 

Est-ce que votre vie chrétienne, votre marche en Jésus est remplie de 

joie, de paix, de victoires, de changements graduels ou si, au contraire, 

votre marche chrétienne est caractérisée par la crainte, le doute, la 

défaite et de difficultés et uns stagnation dans votre transformation 

etc…? 

Citation : Un chrétien qui marche selon la Grâce expérimente beaucoup 
de joie, de paix et de satisfaction intérieure et une transformation 
graduelle car son focus c'est Jésus-Christ! 

Plus on découvre la Grâce, plus la vie se simplifie et on apprécie toujours 
davantage notre communion quotidienne avec Jésus-Christ… 
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On a mentionné par le passé qu'on ne porte pas du fruit en "essayant" 
mais bien plutôt en "demeurant".  

Dans la dernière étude, on a mentionné aussi qu'on progresse, non pas en 
essayant mais en recevant… 

Moi je pense que lorsqu'on apprend à demeurer, on reçoit ! 

Est-ce que le sarment fait quoi que ce soit pour "recevoir"…? 

Il a été créé pour être "attaché" et porté du fruit…! 

Si, dans le naturel, il en est ainsi pour le sarment, combien plus dans la 

réalité spirituelle il en est aussi ainsi ! 

J'ai été créé pour jouir d'une communion intime, quotidienne avec 

Jésus-Christ et faire la joie de mon Père céleste en portant du fruit ! 

La volonté de mon Père céleste c'est que j'apprenne à connaître Christ ! 

Petit rappel : On doit marcher de la même manière qu'on a reçu Christ, 
soit par Grâce, au moyen de la Foi… 

Pensons-y un instant… 

Au moment du salut, nous avons ajouté la foi à ce que nous avons 
entendu et avons reçu Christ comme Sauveur. À ce moment précis, sans 
aucun effort de notre part, nous sommes devenus un être complètement 
nouveau. Un complet changement a pris place à l'intérieur de nous… 

On a été amené à la perfection c'est à dire que tout ce dont nous avions 
besoin pour être sauvé a été accompli par Jésus-Christ…Héb.10:14 

Nous avons reçu un esprit régénéré et un coeur nouveau…Ézéchiel 36:26 

Tout cela a été rendu possible par la Grâce de Dieu…la Grâce est entré en 
nous et a permis cette transformation. Maintenant, par Grâce, le 
renouvellement de l'intelligence nous permet d'expérimenter ce 
changement intérieur… 
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Ainsi, le chrétien qui découvre la Grâce, réalise toujours plus que dans le 
salut de Dieu, tout provient de Lui et tout est rendu possible par Lui… 

Définition de la Grâce selon une école biblique: 

La Grâce, lorsque reçue par la Foi, transforme une personne et produit en 
elle un désir d'aimer et de vivre sous la domination de la justice de Dieu.  

Rappel : Dieu créé le "Vouloir"…. 

La Grâce est initialement la régénération, l'oeuvre du St-Esprit par lequel 
la vie spirituelle est donnée à la personne qui croit et par laquelle(Grâce) 
cette personne est conduite sous la domination de la Justice de Dieu. 

Romains 6 : 13…offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice 

La maintenance de cette condition est rendue possible par la provision 
illimitée et constante de la Grâce de Dieu. Le renouvellement de cette 
personne est rendu possible par l'illumination de Dieu dans son 
intelligence et va continuer à augmenter dans la mesure que cette 
personne persévère en Jésus-Christ. 

Exemple de la manifestation de la Grâce de Dieu dans le salut: 

Pensée : Dieu crée le vouloir et le faire…Phil.2 : 13 

Ce verset suit le verset 12 nous parlant de travailler à notre salut ou 
encore de traduire notre salut en "actes" 

L'apôtre Paul exhortait les chrétiens de cette Église de manifester leur 
salut par des actions ( Travaillez à votre salut ). Ces actions devaient être 
orientées vers les autres c'est à dire que Paul exhortait cette Église à 
marcher selon l'unité.  

Pour être certain que les croyants comprenaient bien que dans la Grâce, 
tout provient de Dieu, il spécifia que bien que ces croyants devaient 
"travailler", l'énergie provenait essentiellement de Dieu. 
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Ainsi les croyants manifestaient les actions à l'extérieur parce que Dieu 
accomplissait son Oeuvre à l'intérieur… 

Pensée 💭  = La Grâce, lorsqu'elle est bien comprise n'est jamais un 

prétexte pour l'inaction, au contraire elle est un puissant encouragement 
pour la personne qui désire être fructueuse pour le Royaume de Dieu… 

Une autre pensée concernant l'Oeuvre de la Grâce…Phil.1 : 6 

L'Oeuvre de Grâce que Dieu a commencé, il a aussi la puissance de la 
terminer. Rien dans le salut n'a comme source l'effort de l'homme… 

La part du croyant c'est simplement de découvrir, croire et recevoir tout 
ce que le salut comprend… 

Pensée 💭 : Si, lorsque je lis ce passage, je suis porté à m'inquiéter pour 

savoir si Dieu pourra terminer son œuvre, alors certainement que mes 
pensées sont orientées vers moi… 

Qu’elle devrait être mon attitude ? 

Je devrais me rappeler que je suis l'ouvrage de Dieu et que ma part c’est 
simplement de demeurer attaché à Lui et de laisser sa Parole vivre en 
moi. Il va s'occuper du reste! 

Citation : Si nous sommes sous la grâce, cela veut dire que tout nous 
vient de Dieu. 

Rappelons-nous: Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu… 

Je dois faire comme le Psalmiste qui tournait constamment son regard 

vers l'Éternel…Psa. 25:15 

Nous ne faisons que recevoir de sa part, collaborant avec le St-Esprit en 
lui faisant confiance en tout instant… 

Combien de fois, le St-Esprit nous "rappelle" une promesse…c'est sa 
Grâce en action ! 
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On avance en recevant…c'est le plan de Dieu que mon oreille spirituelle 
reconnaisse toujours plus sa voix…mes  brebis entendent ma voix et elles me 
suivent… 

Pensée : Je n'ai pas à me "casser" la tête pour savoir s'il va agir, je 
m'appuie sur ce qui est écrit! 

Ce n'est pas parce que nous marchons selon la grâce que nous sommes 
passifs à propos des aspects de la vie quotidienne. Au contraire, cela 
signifie que nous agissons avec confiance, en nous appuyant sur 
l'assurance que c'est Dieu qui est l'auteur, le moteur de son plan pour 
notre vie  

Pensées à méditer 

Le seul moyen de pouvoir mettre en oeuvre librement la volonté de Dieu 
dans notre vie est de lâcher prise sur tout ce qui nous entoure. 

Rom.12:1…Je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir 

vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu… 

La vie tout comme la sainteté ont comme point d'origine : Jésus-Christ ! 
Nous n'avons pas à nous évertuer à obtenir l'un ou l'autre, mais 
simplement croire la parole de Dieu et recevoir ce qu'il nous a donné…
Tout comme Jésus-Christ est notre "sainteté", il est aussi notre "Vie".  

Nous sommes attachés à Lui comme le sarment est attaché au Cep… 

Par notre communion avec Lui, sa Vie comme sa Sainteté(sanctification) 
se répand peu à peu dans notre être intérieur jusqu'à déborder… 

Quelques pensées à méditer 

A. Jean 1:17…La Grâce et la Vérité sont venues par Jésus-Christ 

❖ La Vérité  nous informe de la volonté de Dieu… 

❖ La Grâce nous rend capable de l'accomplir… 

B. 2 Corinthiens 3:5…Notre capacité vient de Dieu 
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La Grâce est l'habilité de Dieu travaillant dans l'homme, le rendant 
capable de faire ce qui lui est impossible par sa propre habilité…Jér.13:23 

C 2 Thessalonitiens 1: 12…pour que le nom de notre  Seigneur Jésus 

soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui   selon la grâce de 

notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. 

Christ glorifié en nous, ce sont les traits caractéristiques de Jésus-Christ 
et le fait que nous sommes en Lui, ces traits seront le produit de sa Grâce  

  

Z 
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