
LA GRÂCE DIVINE ...

    Dictionnaire: Grâce    : Remise de
peine                     
                   Gracier  : Remettre la peine d'un
condamné.

      La vie sur cette terre n'est qu'un passage ayant
pour fin l'éternité. Cette     dernière n'offre que

deux choix: Avec ou sans Dieu selon la vie menée ici-bas.     Il est donc primordial que chacun 
réfléchisse à son salut de son vivant et se     réconcilie avec Dieu car après la mort il sera trop tard. 
     L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens:
2Corinthiens 5:20 "Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu 
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !"
2Corinthiens 5:18 "Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ.."
Il disait aux romains: 
Romains 5:10 "Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons–nous sauvés par sa vie".
1Timothée 2:5 "Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus–Christ homme".
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".

1- Il ya un seul Dieu qui est le créateur de l'univers, de la terre, de l'homme et de la femme. 

Malachie 2:10 " N’avons–nous pas tous un seul père ? N’est–ce pas un seul Dieu qui nous a 
créés ?".
Ephésiens 4:6 " un seul Dieu et Père de tous, qui est au–dessus de tous, et parmi tous, et en tous".
Psaumes 95:3 "Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au–dessus de tous les dieux".
1Chroniques 29:11-12 "A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire,
car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu t’élèves 
souverainement au–dessus de tout 12 C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui 
domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le 
pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses".
Jérémie 10:10-12 "Mais l’Eternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel ; La terre 
tremble devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. 11 Vous leur parlerez ainsi : Les
dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 12 Il a 
créé la terre par sa puissance, Il a fondé le monde par sa sagesse, Il a étendu les cieux par son 
intelligence".
Psaumes 90:2 "Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde, 
D’éternité en éternité tu es Dieu".

2- Ne pas ignorer ce qui est dit concernant quiconque se moque de Dieu :

     La Bible dit: 
Romains 3:23 " Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu..."
1Jean 1:8 " Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et 
la vérité n’est point en nous." 
Ecclésiaste 7:20" Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche
jamais." 
     Pour quiconque demeure dans le péché la condamnation éternelle est annoncée: 
Romains 6:23 "Car le salaire du péché, c’est la mort..."



Ezéchiel 18:20 " L‘âme qui pèche, c’est celle qui mourra."
2Thessaloniciens 9: 7-9 "...lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 
puissance, 8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 
ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une
ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force".
Jean 12:48 - Jésus a dit "Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la 
parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour".

Dictionnaire: Eternel - Eternelle: Qui n'aura pas de fin. 

     La Sainte Bible prévient chacun qu'après la mort aura lieu le jugement:
Hebreux 9:27 "Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement".
Romains 2:2-3 "Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de 
telles choses est selon la vérité. 3 Et penses–tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de 
telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu ?
Apocalypse 20:11 " Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le
ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, 
les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut
ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était 
écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des 
morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. 14 Et la 
mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de 
feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu."

3- Ne pas ignorer la grâce divine offerte gratuitement à quiconque se repent :

     Définition du dictionnaire pour : Remise de peine: Obtenir sa grâce.
     Dans la prière enseignée par Jésus se trouvent ces mots:
Luc 11:4 " pardonne-nous nos péchés..." 
     En premier, il faut reconnaître son état de pécheur devant Dieu:
Romains 5:12 " C’est pourquoi, comme par un seul homme (Adam) le péché est entré dans le 
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous
ont péché".
1Jean 1:9 "Si nous confessons nos péchés, il (Christ) est fidèle et juste pour nous les pardonner, et 
pour nous purifier de toute iniquité".
Psaumes 32:5 "Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; J’ai dit: J’avouerai 
mes transgressions à l’Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché". 
Colossiens 1:20-23 " Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui–même, tant ce qui est sur la terre 
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 21 Et vous, qui étiez 
autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant 
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints, 
irrépréhensibles et sans reproche, 23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 
sans vous détourner de l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute 
créature sous le ciel...".
Romains 4:7-8 " Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts !
8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !".
Luc 24:46-47 "Et il (Jésus) leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait 
des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son 
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem".
1Jean 1:9 "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous
purifier de toute iniquité".



1Jean 2:2 "Il est lui–même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux du monde entier ".

L'invitation est:
Actes 3:19 "Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés, (3–20) 
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur".
Jacques 4:8 "Approchez–vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus".
Luc 24:46-47 " Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des 
morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom 
à toutes les nations, à commencer par Jérusalem".

   Refuser la grâce divine offerte en la personne de Jésus-Christ crucifié, c'est s'engager vers le 
châtiment éternel:
Jacques 1:15 " Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant 
consommé, produit la mort." 

4- Ne pas ignorer le pardon de Dieu acqui par le sacrifice de Jésus-Christ: 

     Afin de recevoir le pardon divin et que soit totalement effacé le péché qui entâche une vie, il 
suffit seulement d'écouter l'appel divin à la repentance, d'accepter et de croire ce que Jésus-Christ a 
dit concernant la rémission des péchés:

Matthieu 20:28 " C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie comme la rançon de plusieurs."
Marc 8:31 " Alors il commença à leur apprendre qu’il fallait que le Fils de l‘homme souffrît 
beaucoup, qu’il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, 
qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât trois jours après."
Luc 9:56 " Car le Fils de l‘homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour 
les sauver."
Mathieu 26:28 "...car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, 
pour la rémission des péchés".

Ephéssiens 1:7 " En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon 
la richesse de sa grâce".
Colossiens 1:14 " en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés".
Hebreux 9:14 " combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est offert lui–même sans
tache à Dieu, purifiera–t–il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 
vivant !".
Hebreux 10:10 " C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du 
corps de Jésus–Christ, une fois pour toutes ".
Colossiens 1:20 " il (Christ) a voulu par lui réconcilier tout avec lui–même, tant ce qui est sur la
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix ".
1Jean 2:2 " Il (Christ) est lui–même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement 
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier ".

L'apôtre Paul écrivait aux Romains: 
Romains 3:23 "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. 25 
C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, 
...afin, dis-je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en 
justifiant celui qui a la foi en Jésus."



     Jean le Baptiste voyant venir Jésus pour être baptisé par lui, s'écria:
Jean 1:29 " Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l‘Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.." 
     L'apôtre Pierre s'adressant à Corneille disait: 
Actes 10:43 " Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit 
par son nom le pardon des péchés." 

5- Ne pas ignorer qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre Dieu et les hommes : Il se nomme Jésus:

1Timothée 2:5-6 " Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus–Christ homme 6 qui s’est donné lui–même en rançon pour tous."
     L'apôtre Pierre dit: 
Actes 4:12 " Il n' y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait 
été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés."
Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
Hébreux 12:2 " ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de 
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du
trône de Dieu." 
1 Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés."
1 Pierre 2:24 " 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."
1Pierre 3:18 " Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin 
de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit."
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."
Hebreux 7:25 " C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur."

     Il est évident que pour obtenir le pardon de Dieu il faut reconnaître que Jésus-Christ a été jugé et 
condamé à notre place:
Romains 8:3 " –Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son 
propre Fils dans une chair semblable à celle du péché."
Jean 3:14 " Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle."
1Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés."
2Corinthiens 5:21 " Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin 
que nous devenions en lui justice de Dieu."

6- Ne pas ignorer que Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat à la Croix du Calvaire :

Dictionnaire: rançon: contrepartie. 
Mathieu 20:28 " C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs."
Marc 10:45 " Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
comme la rançon de plusieurs."
2Corinthiens 5:15 "...et qu’il (Jésus-Christ) est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent 
plus pour eux–mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux."
1 Timothée 2:6 " qui s’est donné lui–même en rançon pour tous."



Ephésiens 1:7 " En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce."
Tite 2:14 " qui s’est donné lui–même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se 
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres."
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..."
1Pierre 2:24 " 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."
1Pierre 3:18 " Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à 
l’Esprit."
1Jean 4:10 " Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu’il 
nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés."
Romains 3:25-26 " C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient 
victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés commis 
auparavant, au temps de sa patience, afin, dis–je, 26 de montrer sa justice dans le temps présent, de 
manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus."

Ne pas oublier: 
     Paroles de Jésus qui résument le tout:
Jean 3:16 " 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. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui."
     L'apôtre Paul écrit àTimothée:
1Timothée 1:15 C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs."

7- Ne pas ignorer ce chacun doit faire sans plus attendre?:
     La prédication de Jésus était celle-ci:
Marc 1:14 " Jésus alla dans la Galilée, prêchant l’Evangile de Dieu. 15 Il disait: Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez–vous, et croyez à la bonne nouvelle."
Luc 13:3 " je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également."
     Des gens de la foule venus écouter l'apôtre Pierre posèrent cette question: 
Actes 2:37-38 " Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à 
Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? 38 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."
Actes 17:30 " Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 
hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir ."
Actes 3:19 " Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés, 20 afin 
que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur."  
Actes 16:31 " Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille."
Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui."
Jean 3:18 "Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu."
Jean 5:24 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui 
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie."
Jean 6:47 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle."



L'invitation: 
Esaïe 55:6 " Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve; Invoquez–le, tandis qu’il est près. 7 Que le 
méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées ; Qu’il retourne à l’Eternel, 
qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. "
Hebreux 4:7 ...Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs."
Jean 12:36 " Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyezes 
enfants de lumière."

L'avertissement:
Hebreux 4:1 " Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, 
qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard."
Hebreux 2:2-3 " Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression
et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment échapperons–nous en 
négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l’ont entendu."

      Qui peut prétendre que demain il sera là ? C'est si vite arrivé... Le coeur peut cesser de 
battre soudainement...
      ET APRÈS..? LE RÉVEIL SE FERA DANS L'ÉTERNITÉ... Quitter son corps ne veut pas
dire qu'il n'y a plus rien ensuite. 
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