
LE DON de la GRÂCE...

   Dictionnaire: Grâce:   Remise de peine - Aide accordé par Dieu en vue 
du salut. 
                  Gracier: Remettre la peine d'un condamné 

       L’amour de Dieu a été révélé au monde lors du sacrifice de Jésus-
Christ sur la croix du Calvaire. Ainsi, Il   offre son divin pardon à 
quiconque se repent de ses péchés et accepte Christ pour Rédempteur.
  2Corinthiens 5:19 "Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

lui–même, en n’imputant point   aux hommes leurs offenses".
  Romains 11:32 "Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire 
miséricorde à   tous".
     Dieu est amour. Jésus est venu sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle: 
Matthieu 18:11:" Car le Fils de l‘homme est venu sauver ce qui était perdu."
Romains 5:8-9 " Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes 
justifiés par son sang, serons–nous sauvés par lui de la colère".
1Timothée 2:3-4 "Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 4 qui veut que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

     La grâce offerte par Dieu au prix d'un rachat:
Dictionnaire: Rachat: Action de racheter - Obtenir le pardon.

1Corinthiens 6:20 "Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps
et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu".
2 Pierre 1:18-21" sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné avant la 
fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, 21 qui par lui croyez en Dieu, 
lequel l’a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance 
reposent sur Dieu".
Hebreux 9:12 " et il (Christ) est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang 
des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle".

Dictionnaire: Rédemption: Rachat du genre humain par Jésus-Christ.

Colosssiens 1:12 " Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 
le royaume du Fils de son amour, 14 en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 15 Il
est l’image du Dieu invisible, le premier–né de toute la création".
1Corinthiens 1:30 "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".
Ephésiens 1:7- 12-14 "En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon 
la richesse de sa grâce... 12 ... nous qui d’avance avons espéré en Christ. 13 En lui vous aussi, après 
avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été 
scellés du Saint–Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire".
Job 19:25 "Mais je sais que mon rédempteur est vivant".

1- Don de grâce de la part de Dieu:



     L'apôtre Paul écrivait: 
Romains 5:15 "Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un 
seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce 
venant d’un seul homme, Jésus–Christ, ont–ils été abondamment répandus sur beaucoup".
Ephésiens 3:6-7 " Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus–Christ par l’Evangile, 7 dont j’ai été fait ministre selon le 
don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. dont j’ai été fait 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance".
     L'apôtre Pierre écrivait: 
1 Pierre 5:12: " je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce 
de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable."
     Il est dit dans le livre des Actes: 
Actes 13:43: "et, à l’issue de l’assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et 
Barnabas, qui s’entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu."
     L'apôtre Paul s'entretenant avec les anciens de l'Eglise d'Ephèse disait: 
Actes 20:24: " et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la 
grâce de Dieu."
     Il écrivait aux Corinthiens: 
1 Corinthiens 1:4: "Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la 
grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ."
     Il écrivait aux Galates: 
Galates 1:3: "que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre 
Seigneur Jésus-Christ,"
     Il est important de saisir que la grâce de Dieu est offerte gratuitement: 
Ephésiens 2:8: "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."
Romains 6:23 "Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur".

2- Don de grâce venant d'un seul homme: Jésus-Christ:

     Il est dit dans l'Evangile de Jean: 
Jean 1:17: " la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ."
     Réponse de l'apôtre Pierre aux pharisiens: 
Actes 15:11" Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés"
Romains 5:15 " Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense; car, si par l’offense 
d’un seul ( Adam, le premier) il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de 
Dieu et le don de la grâce venant d’un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment 
répandus sur beaucoup" 
Romains 6:23 " Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."
1 Jean 5:11 "Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils."
1 Jean 5:12 " Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie." 
Romains 5:21 "afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice 
pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur."
Jean 14:6 Jésus lui dit: "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi."

3- Don de grâce entièrement gratuit: 

Romains 6:23 " Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."



Romains 3:24 "et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 
en Jésus-Christ"
Jésus dit:
Apocalypse 21:6 " Et il me dit: ... A celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, 
gratuitement."
Apocalypse 22:17 "Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que 
celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l’eau de la vie, gratuitement."
Ephésiens 2:8 "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".
1Pierre 1:18-19 "sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 19 mais par
le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache".

---Ne pas oublier que chacun aura des comptes à rendre à Dieu sur son refus de la grâce qu'il 
offre à tout pécheur ...

Romains 14:12 "Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même."
1 Corinthiens 4-3  "Celui qui me juge, c’est le Seigneur."
2 Corinthiens 5:10 " Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps".
---Ne jamais oublier: 
2 Corinthiens 5:19 "Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même"
Romains 5:10 " nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, 
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie."

L'apôtre Paul écrivait: 
2 Corinthiens 5:20 " nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu !
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