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INTRODUCTION  
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 123« Of the grace of God » du théologien baptiste 
John Gill (1697-1771). 
 
. L’Éternel est grâce de par sa nature même et dans ses actes envers ses 
créatures.  
 
. Nous devons constamment nous rappeler de ce glorieux attribut de notre 
Dieu pour faire face à toutes nos difficultés et pour combler tous nos besoins 
sans exceptions. Partageons ce trésor de la grâce de Dieu : c’est une bonne 
nouvelle! 
 
Hébreux 4 : 16 
16  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
Actes 20 : 24 
24  Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, 
pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 
Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.                              …/2 
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I) LES CARACTÉRISTIQUES DE SA GRÂCE  
 
 
A) accordée selon sa bonne volonté 
 
Éphésiens 1 : 4-6 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, 
5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 
selon le bon plaisir de sa volonté, 
6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 
 
 
B) absolument libre 
 
Romains 3 : 24 
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.  
 
Tite 3 : 4 
4  Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 
manifestés, 
5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 
6  qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 
7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 
éternelle. 
 
 
C) généreuse 
 
Éphésiens 2 : 4-7 
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 
grâce que vous êtes sauvés) ; 
6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
en Jésus-Christ, 
7  afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté 
envers nous en Jésus-Christ. 
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D) souveraine 
 
Exode 33 : 19 
18  Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire ! 
19  L’Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai 
devant toi le nom de l’Éternel ; je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 
fais miséricorde. 
 
 
E) indépendante 
 
Éphésiens 2 : 8 
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. 
9  Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
 
Romains 9 : 11-21 
11  car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni 
mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la 
seule volonté de celui qui appelle, - 
12  il fut dit à Rébecca : L’aîné sera assujetti au plus jeune ; 
13  (9-12) selon qu’il est écrit : (9-13) J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. 
14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! 
15  Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 
compassion de qui j’ai compassion. 
16  Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde. 
17  Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 
18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 
19  Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? 
20  O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à 
celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? 
21  Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase 
d’honneur et un vase d’un usage vil ? 
 
 
F) manifestée à travers Christ 
 
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.                                                                                                   …/4 



 
-4- 

 
G) avec de multiples facettes 
 
Dieu manifeste sa grâce envers toutes ses créatures par les bontés de sa 
providence. Il démontre sa grâce salvatrice envers des hommes en pleine 
rébellion contre lui et remplis de haine envers lui. La Bible fourmille 
littéralement d’exemples de la grâce de Dieu!  
 
 
II) LA RICHESSE DE SA GRÂCE   
 
 
A) la grâce naturelle ou commune (envers tous les hommes) 
 
Le Seigneur déverse sur les hommes une multitude de bénédictions 
temporelles. Il est le souteneur et le préservateur de la vie. 
 
Romains 2 : 4 
3  Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, 
que tu échapperas au jugement de Dieu ? 
4  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
 
 
1 Timothée 4 : 10 (préservateur de tous les hommes) 
10  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre 
espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des 
croyants. 
 
 
B) la grâce surnaturelle 
 
1 Corinthiens 15 : 10 
10  Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; 
loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. 
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. L’Évangile lui-même 
 
2 Corinthiens 6 : 1 
1 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de 
Dieu en vain. 
 
 
. Le ministère de la prédication 
 
Éphésiens 3 : 6-8 
6  Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus-Christ par l’Évangile, 
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. 
8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 
aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 
 
 
. Les bénédictions 
 
Psaume 84 : 11 
11  (84-12) Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Éternel donne la grâce et la 
gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 
 
 
2 Corinthiens 9 : 8 
8  Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en 
toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour 
toute bonne œuvre, 
 
 
. Le Saint-Esprit 
 
Actes 2 : 38 
38  Pierre leur dit : 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. 
 
 
Jean 20 : 22 
22  Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. 
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III) LA GRÂCE DES ÉLUS  
 
 
A) l’élection 
 
Éphésiens 2 : 10 
10  Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
 
 
2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour 
le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. 
 
 
B) l’alliance éternelle 
 
Psaume 89 :2-3 
2  (89-3) Car je dis : La bonté a des fondements éternels ; Tu établis ta fidélité dans les 
cieux. 
3  (89-4) J’ai fait alliance avec mon élu ; Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur: 
 
 
Ésaïe 42 : 6 
6  Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te 
garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des 
nations, 
 
 
C) l’adoption 
 
Galates 4 : 4-6 
3  Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 
l’esclavage des rudiments du monde ; 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 
sous la loi, 
5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 
6  Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 
crie: Abba ! Père !                                                                                         …/7 
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D) la rédemption en Jésus-Christ 
 
Job 33 : 24 
24  Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans 
la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! 
 
 
Hébreux 2 : 9 
9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 
voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par 
la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 
 
 
E) la justification 
 
Tite 3 : 5-7 
5  il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon 
sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, 
6  qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 
7  afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie 
éternelle. 
 
 
Romains 3 : 23-24 
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. 

 
 
F) le pardon des péchés 
 
Éphésiens 1 : 7 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, 
 
Colossiens 2 : 13 
13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l’incirconcision de votre chair, il vous a 
rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses ; 
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G) l’appel irrésistible, la régénération et la sanctification 
 
Jacques 1 : 18 
18  Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de ses créatures. 
 
 
Galates 1 : 15 
15  Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a 
appelé par sa grâce, 
 
 
2 Timothée 1 : 9 
8  N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son 
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu 
9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ 
avant les temps éternels, 
 
 
. Grâce préparante 
 
Proverbes 16 : 1 
1 Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, Mais la réponse que donne la 
bouche vient de l’Éternel. 
 
 
. Grâce prévenante 
 
Jean 6 : 44-45 
44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 
dernier jour. 
45  Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 
entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 
 
 
. Grâce opérante  
 
Philippiens 2 : 13 
13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 
                                                                                                  …/9 
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. Grâce co-opérante 
 
Cantique 1 : 4 
4  Entraîne-moi après toi ! Nous courrons ! Le roi m’introduit dans ses appartements …  
Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi ; Nous célébrerons ton amour 
plus que le vin. C’est avec raison que l’on t’aime. 
 
 
. Grâce subséquente  
 
Philippiens 1 : 6 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 
 
 
. Grâce persévérante 
 
8  Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 
H) la vie éternelle 
 
Romains 6 : 23 
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. 
 
 
APPLICATIONS  
 
1) La richesse de la grâce de Dieu est : immense, profonde et insondable. 
Glorifions le Seigneur de nous l’avoir accordée! 
 
2) Prions le Seigneur de nous en donner :  
 

- une juste compréhension dans toutes ses dimensions 
- une juste appréciation dans toute sa valeur et toute sa beauté 
- une juste gratitude par une vie sainte, d’obéissance et d’amour. 

 
QUE NOTRE SEIGNEUR SOIT GLORIFIÉ ÉTERNELLEMENT! 

A M E N ! 


