
Mercredi 18 janvier 2023 

Le Règne de la Grâce 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Il y a un temps où j'avais certains préjugés sur la façon que certains 
parlaient de la Grâce car, lorsque celle-ci est mal comprise ou comprise 
très imparfaitement, on peut déduire que la Grâce est un prétexte pour 
vivre selon la chair…ex : des chrétiens ne faisant plus rien et aucune 
participation en rien 

Il faut toujours prendre le temps de s'assurer qu'on comprend bien ce 
que la Parole de Dieu enseigne avant de conclure…ex : enseignement sur le 
repas du Seigneur 

La Loi a été dispensée par Moïse, il en a été le promulgateur 

La Grâce et la Vérité a été révélée par Jésus-Christ 

Romains 5 : 17…Si, par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul 
( premier Adam ), à plus forte raison ceux qui recoivent l'abondance  de la 
grâce et du don de la justice régneront ils dans la vie par Jésus-Christ. 

Dans la mesure que je saisis et reçois l'abondance de la Grâce, je vais 
marcher dans une Vie selon le coeur du Père. 

❖ Une Vie qui glorifie le Père 

❖ Une Vie abondante manifestant les fruits de l'Esprit 

❖ Une Vie appointée pour chacun d'entre nous 

❖ Une Vie qui est la solution au problème de l'humanité 

Combien aimerait manifester les oeuvres que Jésus faisaient ? 

Combien pense que c'est possible ? 
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Pourquoi est il si important de comprendre, de réaliser, d'entrer dans la 
"Révélation" de notre position en Jésus-Christ ? 

Parce que de le réaliser, c'est le point de départ d'une Vie extraordinaire…
la Vie même de Jésus-Christ en nous ! 

1ière pensée à méditer 

Dieu m'a sauvé pour établir une relation intime avec moi… 

Jean 17 : 3…Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai 
Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Plus je découvre comment mon Père est, plus je comprends et découvre 
Christ, plus ma vie va prendre une direction selon le coeur de mon Père 
céleste, conforme à sa volonté pour ma vie… 

Le mot "connaître" du grec, ginosko, signifie = connaître, arriver à la 
connaissance, percevoir, discerner, prendre conscience de 

La Vie éternelle est de connaître par l'expérience le Père et son Fils 
Jésus-Christ. C'est une invitation de partage…Dieu veut me 
communiquer sa Vie… 

Comment cette connaissance est elle rendue accessible ? 

Jean 14 : 21 - 23… 

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; 
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai 
connaître à lui 

Le mot "connaître", du grec, emphanizō, signifie = se manifester 
intimement et rend accessible la compréhension émanant de Christ 

Jésus-Christ et le Père vienne se manifester à l'intérieur du coeur du 
croyant. C'est le point de départ…l'aube d'une Vie merveilleuse mais 
aussi puissante.. 
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Si je vis pour Christ au lieu de vivre en Christ, voici ce qui risque de se 

produire : 

❖ Je suis conduit par la performance, je suis centré sur mes actions 

❖ Je trouve mon accomplissement dans ce que je fais mais je sens que je 
n'en fais jamais assez pour rencontrer le "standard"… 

❖ Je finis par servir pour la forme, sans aucune énergie, 

❖ Je m'épuise, je ne suis pas dans le "Repos" 

❖ Je travaille "fort" pour attirer la faveur de Dieu 

❖ Je sers par devoir (obligation ) et non par amour… 

Si je vis en Christ, voici les bénéfices : 

❖ Dieu est au centre de mes motivations, je me sais "Aimé" 

❖ J'agis parce que je l'aime car il m'a aimé le premier 

❖ Je sais que j'ai une grande valeur aux yeux de Dieu…je n'ai plus besoin 
de ma performance pour me valoriser ( Entrevoyons-nous la liberté ? ) 

❖ Mes actions  tirent  leur énergie de la Vie qui vient de Lui 

❖ J'expérimente le Repos promis et j'entre dans une Vie merveilleuse… 

Pensée : Lorsque la Grâce règne dans ma vie, je suis entièrement centré 
sur Lui…C'est le but de la Grâce !   C'est aussi l'Oeuvre du St-Esprit ! 

Ce faisant, nous connaissons une telle intimité avec Lui que le service 
découle de la relation d'amour que nous avons avec Lui…ex : le frère 
Laurent 

Tout ce que Jésus a fait sur la terre ne provenait pas de lui mais du Père 

Jean 5 : 19… 

Jean 14 : 8 - 10 
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Sur la terre, Jésus était à la fois parfaitement Dieu et parfaitement 
homme. L'instant de son passage sur la terre, il a renoncé à vivre selon les 
attributs divins…cf : Phil.2:1… 

Tout ce qu'il a accompli, ce n'est pas lui qui accomplissait mais plutôt la 

Vie du Père en Lui…Jean 6 : 57 

La Vie qui animait Jésus-Christ était la Vie même du Père… 

De même, chacun d'entre nous, est appelé à être animée de la Vie du 
Fils… 

Comment mange t'on Jésus-Christ ? 

En croyant et en entretenant quotidiennement une communion intime 
avec Lui, dans la personne du St-Esprit et de sa Parole… 

Pensée : Ma Vie ( ce qui anime mon esprit ) procède du Fils tout comme le 
Fils procède du Père… 

Tout ce que le St-Esprit fait sur la terre, il le fait par la Vie du Fils en nous 
et par nous. Ma seule part c'est de m'abandonner afin que sa Vie coule en 
moi et se déverse sur les autres par la suite… 

Citation : Dans sa grâce infinie, il nous permet de prendre part à son 
oeuvre en mettant en nous sa Vie et en exprimant ensuite cette Vie à 
travers nous… 

Jésus-Christ est venu manifesté les Oeuvres du Père. Par son union et sa 
communion constante, il permit au Père de manifester pleinement sa 
volonté. À chaque instant il choisit de vivre dans une dépendance totale 
envers son Père céleste. 

De même que Jésus-Christ appliqua son passage sur la terre à dépendre 
du Père, de même devons-nous apprendre à dépendre nous aussi du Fils, 
par le St-Esprit… 
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Pensée : Si nous voulons porter du fruit, il est capital de prendre 
conscience de notre union avec Christ…Le Cep et les sarments 

C'est Dieu qui m'a placé en Jésus-Christ. C'est sa volonté que je débute 
et chemine dans ma nouvelle vie en me situant en Christ. Christ doit être 
le Centre comme le Père est le Centre du Fils… 

Jésus-Christ nous a laissé un exemple…un chemin que si nous 
empruntons, nous goûterons à une Vie extraordinaire… 

❖ Demeurer en Christ signifie simplement de choisir de le laisser vivre à 
travers nous chaque instant de notre vie… 

❖ Les actions de Jésus-Christ avaient leur source dans la vie du Père. Il 
vivait à travers la Vie d'un autre. 

❖ Chaque acte de notre vie devrait être "impulsé" par la Vie de Christ qui 
habite en nous. 

❖ Nous sommes appelés, non pas à faire quelque chose pour lui, mais 
simplement à nous approprier notre union avec Lui. 

❖ Faire preuve d'obéissance, c'est placer sa confiance en Jésus qui 
demeure en nous et croire qu'il accomplira les désirs de son Père à 
travers nous… 

Prière 

Si je suis d'accord, si je crois que le Seigneur Jésus veut vivre à travers 
moi, pourquoi ne pas lui demander de nous aider à saisir notre union 
avec Lui afin que sa Vie se déploie toujours plus en nous et par nous. 

Seigneur, apprends-moi à être obéissant par amour et non par devoir ! 
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