
 

 La grâce de Dieu !  

  
Chères Auditrices, chers Auditeurs, Que la grâce et la paix vous 
soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus-Christ !  
L’apôtre Paul, faisant référence à sa vocation, et aux diverses 
persécutions auxquelles il avait déjà été confronté, comme à 
celles qui étaient devant lui, a déclaré ceci : je lis : Act. 20/24 
«Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme 
si elle m’était précieuse, pourvu que, pourvu que j’accomplisse 
ma course avec joie, et le service que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.»  
Bien-Aimés, c’est aussi notre propos aujourd’hui, vous 
annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi 
nous requerrons toute votre attention. Mais vous avez déjà fait 
ce choix puisque, en cet instant vous êtes à l’écoute. Et, si 
quelqu’un se trouvait à entendre, comme par hasard, les 
paroles qui vont suivre, permets-moi, Cher Ami de te dire: Oui, 
sois attentif, car ce jour est pour toi, un jour que Dieu a mis à 
part afin de se faire connaître à ton cœur.  
La bonne nouvelle de la grâce de Dieu ! L’apôtre Paul, connu 
aussi sous le nom de Saul de Tarse, Act. 9/11 l’a expérimentée 
dans sa vie; elle lui a été révélée. Paul dira, le concernant, 
qu’avant sa rencontre, son face à face avec Jésus sur le 
chemin de Damas, il était un blasphémateur, un persécuteur, 
un homme violent. Mais, alléluia, il a obtenu miséricorde, parce 
qu’il agissait par ignorance, dans l’incrédulité. 1 Tim 1/13 Et Paul, 
de préciser: la grâce de notre Seigneur a surabondé, la grâce a 
surabondé, avec la foi et l’amour qui est en Jésus-Christ. Voilà 
pourquoi, à Athènes en particulier, et tous azimuts en général, 
Paul proclamera: je lis Act. 17/30 «Dieu, sans tenir compte des 
temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en 
tous lieux, qu’ils ont à se repentir… »  
OUI, lorsqu’un individu se repent, la grâce de Dieu surabonde; 
l’apôtre Paul le souligne dans sa lettre aux Romains 5/20 «mais 
là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.» Mais il précise 



ensuite qu’il n’est pas question de persister dans le péché afin 

que la grâce se multiplie. Bible Segond 21  
Jésus a clairement indiqué la voie de la grâce, lorsqu’il a dit à 
cette femme adultère : «va, mais désormais, ne pèche plus BDS» 
Sa dramatique aventure, ou plutôt, sa terrible mésaventure, 
nous est rapportée dans l’Evangile de Jean au chap. 8 Elle a 
été surprise en train de commettre un adultère. Alors les 
spécialistes de la loi et les pharisiens l’ont trainée devant Jésus. 
Pour ce faire, ils l’ont fait avancer dans la foule, et l’ont placée, 
bien en vue, devant Jésus. Puis ils l’ont interpellé en ces termes 
: Maitre, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur 
le fait. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider des 
femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? 
Pour mémoire, rappelons ce qui est écrit à ce sujet dans la Loi. 
Je lis : Lévitique 20/10 «Si un homme commet un adultère avec 
une femme mariée, s’il commet un adultère avec la femme de 
son prochain, l’homme et la femme -- l’homme et la femme –
adultères seront punis de mort. Ainsi donc, l’objectif de ces 
religieux n’est nullement de faire respecter la loi, car prise en 
flagrant délit, elle n’est pas la seule impliquée. Leur seul objectif 
est de tendre un piège à Jésus, de le mettre en porte-à-faux par 
rapport à la loi de Moïse. Comme certains d’entre eux l’avaient 
déclaré, suite aux guérisons que Jésus opérait le jour du 
Sabbat, ils voulaient pouvoir dire; cet homme ne vient pas de 
Dieu, car il n’observe pas le sabbat. Jn. 9/16 Peu leur importent les 
angoisses que peut éprouver cette femme devant une si criante 
injustice, consciente qu’elle est que, tombée entre les mains de 
ces religieux, elle n’a plus que la mort, comme seule 
perspective d’avenir. Mais la grâce de Dieu va transformer cette 
attente de la mort en joie débordante et en espérance véritable 
pour une nouvelle vie.  
Dans un premier temps, Jésus garde le silence, se baisse et 
avec le doigt, écrit sur le sol. Les accusateurs insistent. Alors, il 
se relève et leur dit : Que celui d’entre vous qui n’a jamais 
péché lui jette la première pierre ! Jésus se baisse à nouveau et 
se remet à écrire sur le sol. Certains se sont posé la question: 
que pouvait bien écrire Jésus sur la terre ? Si la chose vous 



intéresse, téléphonez-nous à la fin de l’émission et nous vous 
mettrons sur une piste de réflexion.  
Après avoir entendu la réponse de Jésus, ils se sont esquivés 
l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés. Et Jésus est 
resté seul avec la femme. Alors, Jésus a levé la tête et lui a dit : 
Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne 
t’a condamnée ? Et la femme, de répondre avec un grand 
soulagement : Personne, Seigneur. Alors Jésus déclare : je ne 
te condamne pas non plus. Avec cette grande différence, c’est 
que lui, Jésus, est sans péché. Jn. 8/46 Jésus donc, qui est le seul 
à pouvoir la condamner, lui fait grâce. Et la renvoie avec cette 
parole: Va, et désormais, ne pèche plus.  
Il y a des années de cela maintenant, un ami, qui conduisait le 
chant des cantiques lors d’un culte, a eu ce bon mot : nous 
sommes tous des PDG ! Comprenez: des Pécheurs Délivrés 
par Grâce ! J’apprécie toujours, car c’est la seule réalité qui 
nous sied au quotidien. Nous sommes des graciés, parce que 
nous avons cru à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en 
confessant que nous sommes des pécheurs et que notre seul 
refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée. 
Maintenant nous possédons cette espérance comme une ancre 
de l’âme, sure et solide.  
Bien-Aimé, il nous est doux de te dire, comme l’apôtre Paul le 
précise dans sa lettre aux Romains, que la grâce de Dieu 
accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a 
surabondé pour beaucoup. Rom. 5/15 BDS Et aujourd’hui, si tu 
l’appelles à ton secours, si tu lui donnes ton accord pour qu’il 
agisse dans ta vie, la grâce de Dieu surabondera pour toi. Il est 
écrit dans l’évangile de Jean, ceci : je cite: 1/17 «Car la loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-
Christ.» Jésus: fils unique de Dieu et fils premier-né de la vierge 
Marie. Il incarne la grâce de Dieu; c’est pourquoi l’Ecriture 
déclare: 1Jn. 3/9-10 «L’amour de Dieu a été manifesté envers 
nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde… envoyé comme victime expiatoire pour nos péchés.»  
Victime expiatoire ! Jésus qui meurt pour expier nos péchés. 
C’est le point de départ de la grâce de Dieu, car c’est là 
l’aboutissement du dessein éternel de Dieu, du plan de salut 



arrêté dès avant la fondation du monde. Cela en est aussi le 
point culminant lorsque Jésus, sur la croix, avant de rendre 
l’esprit a dit: Tout est accompli.  
 
Nous poursuivons notre réflexion concernant la grâce de Dieu. 
Dans sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul écrit ceci: chap. 
11/32 «Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la 
désobéissance, pour faire grâce à tous. S21 Cela signifie que 
Dieu a mis «pardonnez-moi l’expression» tous les hommes 
dans le même sac, celui des pécheurs. Il n’y a pas de grands 
pécheurs et de petits pécheurs; l’apôtre a déclaré, toujours 
dans sa lettre aux Romains 3/23-24 Tous les hommes ont péché, 
en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils 
sont déclarés justes par sa grâce; c’est un don que Dieu leur 
fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. BDS  

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la connaissance de la vérité et à la repentance. Par la 
proclamation de la bonne nouvelle de sa grâce, il tend vers 
chaque être humain, une main secourable. Bien – Aimé, à toi 
de saisir cette main tendue, car la grâce de Dieu, tout comme 
les antibiotiques, si l’on peut dire, ce n’est pas automatique. 
Elle appelle un engagement de notre foi. Oui, pour recevoir le 
salut, c’est-à-dire le pardon des péchés et la vie éternelle, il est 
indispensable de faire le pas de la foi. L’apôtre Paul, ainsi que 
Silas, qui l’accompagnait dans le voyage missionnaire, s’est 
retrouvé en prison dans la ville de Philippes, en Macédoine. 
Certes, le geôlier avait reçu des consignes très strictes les 
concernant, comme s’il s’agissait de dangereux criminels, mais 
le déroulement des évènements qui ont suivi l’incarcération des 
deux hommes vont le conduire à connaître la grâce de Dieu. 
Loin de gémir et de se plaindre des souffrances qu’ils avaient 
subies, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Le chant 
des cantiques a résonné dans toute la prison. Et tout à coup, il 
y a eu un grand tremblement de terre, en sorte que les 
fondements de la prison ont été ébranlés et les portes se sont 
ouvertes et les chaînes des prisonniers se sont rompues. 
Constatant à son réveil cet état de choses, le geôlier a pensé 
que les prisonniers en ont profité pour s’enfuir. Et, il allait se 



donner la mort quand Paul l’a interpelé. Ne te fais point de mal, 
nous sommes tous ici. Après les avoir fait sortir, le gardien 
demande à Paul et Silas: Messieurs ; que dois-je faire pour être 
sauvé ? Que dois-je faire pour être comme vous, -- avoir la joie 
qui est la vôtre, au point d’être capables de chanter dans la 
souffrance ? Et la réponse a été d’une simplicité évangélique: 
crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. 
Et ils lui ont annoncé la Parole de Dieu, ainsi qu’à tous ceux qui 
vivaient dans sa maison.  
Parmi les diverses paroles d’encouragement qu’il adresse à ses 
correspondants, l’auteur de l’épitre aux Hébreux leur dira ceci : 
je lis: Heb. 12/15 «Veillez à ce que nul ne passe à côté de la 
grâce de Dieu » BDS Oui, le risque de passer à côté de la grâce 
de Dieu, de son plan de salut pour notre vie, ce risque est bien 
réel. Parfois, simplement par nonchalance, ou pour des 
excuses de toutes sortes : je suis trop jeune; je suis trop âgé; je 

suis trop occupé… etcetera, avec, toujours pour résultat de 

remettre à plus tard la décision de faire la paix avec Dieu. Dans 
le livre des Actes des Apôtres nous avons l’exemple – à ne pas 
suivre toutefois -- du gouverneur romain nommé Félix, à qui 
Dieu a donné une occasion extraordinaire de recevoir le salut, 
puisqu’il entend le message de la parole de Dieu de la bouche 
même de l’apôtre Paul. Le discours de Paul porte sur la justice, 
la tempérance, et le jugement avenir. Et Felix prend peur, et 
renvoie Paul avec ces mots: quand j’aurai le temps je te 
rappellerai. BDS  

Effrayé à l’annonce du jugement à venir: cela signifie que 
Felix ne s’était pas encore préparé à rencontrer Dieu, qu’il 
n’avait pas reçu l’assurance du pardon de ses péchés, 
comme c’est le lot de ceux qui invoquent le nom de Jésus, en 
reconnaissant leur condition de pécheur.  
De plus, Felix commet l’erreur de penser qu’il est maître du 
temps: quand j’aurai le temps, je te rappellerai, dit-il ! Qui peut 
dire de quoi demain sera fait ? L’Ecriture nous rappelle que 
c’est maintenant le temps favorable, que c’est maintenant, 
aujourd’hui, le jour du salut. Bien – Aimé, qu’en est-il pour 
toi ? Jésus est–il ton sauveur ?  



Si certains passent à côté de la grâce de Dieu simplement par 
nonchalance, il en est d’autres qui la refusent ouvertement. 
Mais le résultat, au final, sera le même. Evoquant Jean le 
Baptiste, Jésus dit ceci: je lis : Luc 7/28 Parmi ceux qui sont nés 
de femmes, il n’y en a point de plus grand que Jean. 
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus 
grand que lui. Et tout le peuple qui l’a entendu, et même les 
collecteurs d’impôts, ont reconnu la justice de Dieu, en se 
faisant baptiser. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, 
en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu 
pour eux.  
Bien – Aimé, considère maintenant le plan de Dieu pour toi. 
C’est pour toi que Christ est mort. Sur la croix, en donnant sa 
vie en sacrifice, Jésus a payé pour tes péchés. Par amour. Et 
sa grâce envers toi est toujours active. Alors, si ce n’est déjà 
fait, ne tardes plus, demande-lui de te pardonner, d’effacer tous 
tes péchés.  
L’Ecriture nous apprend que Dieu use de patience à l’égard des 
hommes; qu’il fait preuve de bonté. Cela dans le simple but de 
nous conduire à changer d’attitude. Comme si se tenant en 
face de nous, les bras grands ouverts, il nous appelait à nous 
jeter dans ses bras d’amour.  
 

Bien-Aimé, aujourd’hui, viens à lui. Et tu découvriras, que par la foi en 

Jésus – Christ, tu seras déclaré juste. Oui, cette grâce, tu l’as obtenue 

en croyant au Fils de Dieu, mort pour tes péchés et ressuscité pour ta 

justification. En terminant, juste un dernier mot : Bien-Aimé, n’oublie 

pas de remercier Dieu pour sa grâce envers toi. Amen. 


