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Avertissement : Ce support constitue une base de réflexion en vue d’un partage dans le cadre 

d’un cercle biblique. Il ne prétend nullement être une analyse systématique 

et exhaustive du sujet traité. Les développements proposés dans le présent 

document n’engagent que leurs auteurs et ne constituent en aucun cas une 

prise de position officielle de l’EPE « La Bonne Nouvelle » à Roedgen. 

 

1. Introduction au sujet 

« Souhaitez-vous plaire à Dieu ? Pensez-vous lui plaire ? » 
 

Si la totalité des Chrétiens répondent a priori affirmativement à la première question, la majorité 

d’entre eux répondent négativement à la seconde. Ce constat est étonnant, car il est à l’opposé 

de ce que nous promet l’Evangile (la Bonne Nouvelle). 

 

En effet, s’il y a bien une chose dont nous puissions être sûr c’est que nous plaisons à Dieu. 

Pourquoi ? Parce que Dieu est bon, que Son amour pour nous est inconditionnel et qu’Il ne 

change jamais ! C’est le principe même du Salut par la Grâce. Christ est mort et ressuscité pour 

le rachat de tous nos péchés : passés, présents ET futurs. 

 

C’est cela l’Evangile, la Nouvelle « presque trop bonne pour être vraie » et qui est très bien 

résumée en introduction de l’Epitre aux Romains 1 : 1-6 : « Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé 

à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, 2 qui avait été promis auparavant de 

la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Ecritures, 3 et qui concerne son Fils (né de la 

postérité de David, selon la chair,4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de 

sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus Christ notre Seigneur,5 par qui nous avons 

reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les 

païens,6 parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus Christ »  

 

Pour moi chrétien, la question du Salut n’est pas de savoir ce que « je dois faire pour 

Dieu », mais de comprendre et d’accepter par la Foi ce que « Christ a fait pour moi. » 
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2. Qu’est-ce que « La Bonne Nouvelle » ? 

Notre communauté de Roedgen s’appelle « La Bonne Nouvelle ». Or, s’il est vrai que toute la 

Bible est la Parole de Dieu, toute la Bible n’est pas la Bonne Nouvelle. L’Evangile a un 

commencement : Jésus-Christ. Marc 1 : 1 : « 1Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, Fils 

de Dieu. » Que dit cet Evangile ? Dans le Livre des Actes, l’Apôtre Pierre en propose un 

formidable condensé au centenier Corneille ainsi qu’à ses parents et amis.  
 

Actes 10 : 34 – 44 : « 34Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne 

fait point acception de personnes, 35mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique 

la justice lui est agréable. 36Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix 

par Jésus Christ, qui est le Seigneur de tous. 37Vous savez ce qui est arrivé dans toute la 

Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché ; 38vous 

savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en 

lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu 

était avec lui. 39Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à 

Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. 40Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a 

permis qu'il apparût, 41non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à 

nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 42Et Jésus nous a 

ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des 

vivants et des morts. 43Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit 

en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44Comme Pierre prononçait encore ces mots, 

le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » 
 

En résumé, la Bonne Nouvelle : 

- n’est pas réservée à quelques-uns mais s’offre à tous ceux qui craignent Dieu et agissent en 

fonction (v34-35) ; 

- concerne Jésus-Christ, Seigneur de tous (v36) et oint du Saint-Esprit (v38) ; 

- porte sur Sa vie au cours de laquelle Il a fait du bien et a guéri tous ceux qui étaient sous 

l’emprise du Diable (v38) ; 

- porte sur Sa mort sur la croix (v39) et Sa résurrection le 3e jour (v40) ; 

- affirme que quiconque croit en Lui reçoit par Son nom le pardon des péchés (v43) 

- doit être prêchée par ceux qui croient en lui (v41-42). 
 

L’Evangile, c’est le Salut de la Grâce par la Foi… ET RIEN DE PLUS !!!  

 
Analysons dès lors d’un peu plus près cette Grâce par la Foi. De quoi s’agit-il ? Pourquoi est-
elle notre seule voie possible vers le Salut ? 
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3. La Grâce comme solution à une impasse 

 

3.1. Le constat d’une impasse 

Romains 3 : 21-24 : « 21Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 

laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ 

pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 23Car tous ont péché et sont privés de 

la gloire de Dieu; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ. » 

 

La Grâce est la réponse de Dieu face à notre incapacité à nous sauver nous-mêmes par le respect 

de la Loi. Mais pourquoi Dieu a-t-il alors donné la Loi à Moïse si celle-ci ne permet pas notre 

Salut, si elle est un Ministère de mort et de condamnation (2 Corinthiens 3 : 7-11) ? 

 

Romains 5 : 14-15 : « 14Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur 

ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la 

figure de celui qui devait venir. 15Mais 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. » 

 

Avant la Loi, Dieu n’imputait pas le péché aux hommes mais le péché détruisait quand-même 

l’humanité. Il fallait endiguer le péché ! Ce n’est pas l’objet du présent cercle biblique, mais il est 

important de comprendre que la Loi n’a jamais eu pour vocation de nous sauver, mais bien de 

nous faire prendre conscience que nous ne serons jamais à la hauteur du standard divin et que 

nous avons besoin de la Grâce rendue possible par l’avènement d’un Sauveur capable de 

racheter le prix de notre péché. Par son sacrifice, Christ rachète notre liberté, Il nous arrache 

enfin à la servitude de la Loi et fait de nous qui avons la Foi des enfants bien-aimés de Dieu1. 

 

Romains. 8 : 14-15 : « 14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 

vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba! Père ! » 

 

Notre Salut n’est possible que par la Grâce ! 

 
 

                                                        
1
 Voir le cercle biblique du 28 février 2017 intitulé « L’Eglise, famille de Dieu » pour en savoir davantage sur 

notre filiation divine parce que nous sommes cohéritiers en Christ. 
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3.2. Grandir dans la connaissance de la Grâce 

Notre Salut est le fruit d’un acte divin de Grâce reçu par un acte de Foi unique de notre part. 

Nous sommes sauvés et c’est un acquis définitif. Même si je devais commettre des péchés à 

l’avenir – ce qui arrivera – je ne suis plus pécheur. J’ai changé de nature et je suis devenu 

« justice de Dieu en Christ » (2 Corinthiens 5 : 21). Mais la Grâce, c’est bien davantage que le 

Salut. Devenir chrétien, ce n’est pas uniquement régler la question de notre devenir après notre 

mort sur terre, c’est aussi pouvoir profiter des promesses de santé, de prospérité, d’amour, de 

joie, etc., dans cette vie. Ici-bas et maintenant ! 

 

Comment ? En donnant à notre Seigneur le contrôle total sur notre vie. Pas juste une fois 

pendant un bref laps de temps, mais en continu. Facile à dire, nettement moins à faire. Grandir 

dans la Grâce par la Foi et dans la connaissance de Christ est un apprentissage auquel la Parole 

nous exhorte sans cesse. 

 

2 Tim 2,1 : « 1Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » 

 

1 Pierre 1 : 13 : « 13C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et 

ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ 

apparaîtra. » 

 

2 Pierre 3 :18 : « 18Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. » 

 

Actes 20 : 32 : « Paul : 32Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, 

à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » 

 

Comment grandir dans la connaissance de la Grâce par la Foi ? Tout simplement en 

s’offrant à Dieu, en se soumettant à la parole de Son Evangile et en travaillant au 

renouvellement de notre intelligence 

 

C’est exactement l’exhortation de Paul lorsqu’il s’écrie (Romains 12 :1-2) : « 1 Je vous exhorte 

donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, 

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle 

présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez 

quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 
 

Faut-il déduire de ce passage que nos performances contribuent malgré tout à notre Salut ? 
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3.3. Nos performances ne nous font rien gagner vis-à-vis de Dieu 

Pour être véritablement chrétien, né de nouveau, il faut avoir accepté par la Foi le Salut de la 

Grâce. Pourtant, à peine sauvés, la majorité des chrétiens pensent que leurs actions influencent à 

présent la manière dont Dieu les perçoit. Si l’on a compris que l’amour divin est inconditionnel, on 

comprend aussi que cette manière de voir les choses est tout simplement fausse ! 
 

Bien que cela soit contraire à tous nos modes de pensée axés sur la performance, l’Evangile 

nous dit clairement que nos actions n’ont aucune influence sur notre Salut ! Il va plus loin et 

nous met en garde contre le légalisme qui conditionnerait notre Salut à certains actes ou 

certaines croyances qui viendraient s’ajouter à l’Evangile telle que décrit ci-dessus. L’Apôtre 

Paul le fait de manière particulièrement véhémente dans son Epitre aux Galates : 
 

Galates 2 : 16, 21 : « 16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus Christ, 

afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne 

sera justifiée par les œuvres de la loi.- 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice 

s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. »  
 

Galates 3 : 1-5 : « 1O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui 

Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? 
2
 Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : 

Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ? 
3
 Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous 

maintenant finir par la chair ? 
4
 Avez-vous tant souffert en vain ? si toutefois c'est en 

vain. 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par 

les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? » 
 

Si nous pensons que nos actes ont une influence sur notre Salut, Christ est mort en vain ! 

 

Que sont les œuvres de la loi ? C’est tout ce que nous faisons avec la croyance que cela nous 

fait mériter quelque chose auprès de Dieu (le faire bouger en notre faveur, qu’il soit 

davantage content de nous ou moins fâchés…) et nous rend supérieur aux autres. 
 

Mais alors, si nos performances n’ont aucune influence sur notre Salut, et si le respect de la 

Loi ne nous conduit pas au Salut, peut-on vivre comme cela nous plaît ? A Dieu ne plaise ! 
 

Romains 6 : 1-2 : « 1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la 

grâce abonde ? 2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous 

encore dans le péché ? » 
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3.4. Nous ne sommes plus esclaves du péché 

Romains 6 : 6-10 : « 6sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 

du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 7car celui qui est mort 

est libre du péché. 8Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 

aussi avec lui, 9sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de 

pouvoir sur lui. 10Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il 

est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » 
 

Pourquoi ne plus vivre dans le péché ? La raison principale est tout simplement parce que ce 

n’est plus dans notre nature. Nous sommes morts au péché pour vivre avec Christ. Nous ne 

sommes plus condamnés ni asservis au péché. C’est Christ qui vit en moi ! 
 

Galates 2 : 20 : « 20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ 

qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » 
 

La deuxième raison qui nous pousse à mener une bonne vie est tout simplement afin de nous 

protéger de l’Ennemi et du péché, mais aussi afin d’éviter les disputes et les peines dans nos 

relations avec les autres. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous pouvons toujours pécher et 

le péché porte des fruits pour la mort (Romains 7 :5). Vivre une bonne vie ne nous sert pas à 

plaire à Dieu, mais à nous protéger de Satan et à bien vivre avec les autres. 
 

A présent, vous vous dites sans doute : « Ok, j’ai compris que mes performances n’avaient 

aucun impact sur mon Salut. Mais dans ma vie terrestre, cela signifie-t-il alors que, malgré 

tout, mes performances vont faire la différence pour m’éviter une vie misérable ? » 
 

La réponse à cette question est simple, mais peu de chrétiens la comprennent : rien ne 

dépend de vos performances au sens où ce serait « dans la chair » que vous essayez de les 

réaliser. Mais c’est bien à travers l’action (les « performances ») de Christ en vous que 

s’opère le renouvellement de votre intelligence et que vous vous détournez du péché… sans 

effort. Quitter le péché est la conséquence d’un choix de vie. C’est un fruit, pas une racine ! 
 

La seule « performance » utile qui dépend de vous est celle qui consiste à accepter 

de laisser l’Esprit-Saint œuvrer en vous. C’est cela que signifie renouveler son 

intelligence et abandonner sa vie au Seigneur. 
 

Tout est dans l’intention qui préside à nos « performances ». Il est bon de vivre sainement, 

mais cela ne nous fait rien gagner vis-à-vis de Dieu. Mal vivre endurcit notre cœur et nous 

conduit à nous éloigner alors de Dieu (mais pas Lui de nous) 
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Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit en nous. Il nous fera comprendre et 

même désirer les actes, les relations et les comportements qui sont bons pour nous et 

propices à l’avènement du Royaume de Dieu sur la terre. Notre seul travail consiste à faire 

obéir notre âme et notre corps à notre Esprit né de nouveau et parfait pour toujours. 
 

Maintenant que nous comprenons mieux le Salut de la Grâce, il devient également possible 

de mieux comprendre l’acte de Foi. Relisons, fort de cette compréhension, l’exhortation de 

l’Apôtre Paul déjà étudiée plus haut (Romains 12 :1-2) : « 1 Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui 

sera de votre part un culte raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »  

 

C’est possible car, lors de notre conversion, notre esprit est scellé du Saint-Esprit et notre 

nature a changé (Ephésiens 4 :30 : « 30N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 

avez été scellés pour le jour de la rédemption. »). Reste notre corps et notre âme à faire 

transformer, « à reprogrammer » par le Saint-Esprit. 

 

Agir avec Foi, c’est laisser agir Christ en nous par le discernement de la volonté divine, de ce 

qui est bon, agréable et parfait.  
 
 

4. La Grâce et la Foi sous-tendues par l’amour divin inconditionnel 

Ephésiens 2 : 4-8 : « 4Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés, 5nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c'est par 

grâce que vous êtes sauvés ; 6il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 

les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8Car 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. » 
 

Au final, on réalise que, comme chaque mois, le fil conducteur de ce travail est l’amour divin et 

chaque cercle biblique constitue l’opportunité d’en étudier une nouvelle facette. En effet, le 

Salut de la Grâce par la Foi, c’est la réconciliation (le Salut) rendue possible par un geste d’amour 

inconditionnel du Père (la Grâce), une réponse d’amour du Fils que nous avons accepté et reçu 

en nous (la Foi de Christ en nous), et une vie heureuse et bonne sur cette terre parce que 

soutenue par l’amour du Saint-Esprit (le renouvellement de notre intelligence) qui est 

éternellement avec nous et en nous.  
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Terminons avec ce qui est sans doute la plus belle description de ce qu’est cet amour divin 

inconditionnel. Cet amour tel qu’il est décrit en 1 Corinthiens 13 est tourné vers nous – c’est 

avec cet amour que Dieu s’approche de nous : « 4 L’amour de Dieu est patient, il est plein de 

bonté; l’amour de Dieu n'est point envieux; il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, 5 il ne 

fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le 

mal, 6 il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; 7 il excuse tout, il croit tout, il 

espère tout, il supporte tout. 8 L’amour de Dieu ne périt jamais. » 2 
 
 

5. Conclusions 
1) La question du Salut pour moi chrétien n’est pas de savoir ce que « je dois faire pour 

Dieu », mais de comprendre et d’accepter par la Foi ce que « Christ a fait pour moi. » 

 

2) Toute la Bible est Parole de Dieu, mais toute la Bible n’est pas « La Bonne Nouvelle ». 

L’Evangile, c’est le Salut de la Grâce par la Foi… ET RIEN DE PLUS !!!  

 

3) Il n’y a point de Salut en dehors de la Grâce. La Loi, bien que parfaite, est pour nous 

pécheurs un ministère de mort et de condamnation. Si nous pensons que nos actes ont 

une influence sur notre Salut, Christ est mort en vain ! 

 

4) Pourquoi dès lors ne pas vivre dans le péché ? Tout d’abord parce que ce n’est plus dans 

notre nature. Nous sommes morts au péché pour vivre avec Christ. Ensuite pour ne 

donner aucune prise à l’Ennemi sur notre vie, car le fruit du péché c’est la mort. 

 

5) Même né de nouveau, il n’est pas possible de ne plus vivre dans le péché « selon la 

chair », selon nos seules capacités humaines. La seule « performance » utile qui dépend 

de nous est celle qui consiste à accepter de laisser l’Esprit-Saint œuvrer en nous. C’est 

cela que signifie renouveler son intelligence et « abandonner sa vie au Seigneur » 

 

Toute l’histoire de l’humanité, couronnée par l’œuvre de la croix et de la 

résurrection, n’est qu’un témoin continu de l’amour inconditionnel de Dieu pour 

nous. Celui qui comprend cela, peut comprendre et vivre pleinement, dès 

aujourd’hui, le Salut de la Grâce par la Foi. 

 

« Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de valeur, mais la 
foi qui est agissante par l’amour de Dieu3 » (Galates 5 :6) 

  

                                                        
2
 Nous avons remplacé le mot « la charité » par « l’amour de Dieu » 

3 Id. 2 
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Annexe : versets bibliques sur le sujet 
« L’Evangile du Salut par la Grâce » 

 

1. Qu’est-ce que « La Bonne Nouvelle » ? 
Jean 1 : 14-17: 14Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 

vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. 15Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié: C'est celui dont j'ai dit: Celui qui vient après 

moi m'a précédé, car il était avant moi. 16Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce; 17car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

 

Actes 10 34-44 : 34Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point 

acception de personnes, 35mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui 

est agréable. 36Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus Christ, qui 

est le Seigneur de tous. 37Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé 

en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché; 38vous savez comment Dieu a oint du Saint 

Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux 

qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. 39Nous sommes témoins de tout ce qu'il 

a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. 40Dieu l'a ressuscité 

le troisième jour, et il a permis qu'il apparût, 41non à tout le peuple, mais aux témoins choisis 

d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 42Et 

Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge 

des vivants et des morts. 43Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit 

en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 

Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 

 

Actes 15 : 5 – 11 : 5Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent, en 

disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. 6Les apôtres et 

les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 7Une grande discussion s'étant engagée, 

Pierre se leva, et leur dit: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix 

parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils 

crussent. 8Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint 

Esprit comme à nous; 9il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs 

par la foi. 10Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un 

joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? 11Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que 

nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. 



Etude biblique Bivange 
L’Evangile du Salut de la Grâce 

28/03/2017 
 

Page 10 

 

Actes 20 : 24 : 24Mais 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. 
 

Romains 1 : 1-6 : « 1 Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour 

annoncer l'Évangile de Dieu, 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses 

prophètes dans les saintes Ecritures, 3 et qui concerne son Fils (né de la postérité de David, selon 

la chair,4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection 

d'entre les morts), Jésus Christ notre Seigneur,5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, 

pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens,6 parmi lesquels vous êtes aussi, 

vous qui avez été appelés par Jésus Christ »  

 

Romains 5 : 1-2 : 1Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ, 2 à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 
 

2. La Grâce comme solution à une impasse 
2.1. Le constat d’une impasse 

Romains 3 : 21-24 : 21Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à 

laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, 22justice de Dieu par la foi en Jésus-

Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. 23Car tous ont péché et sont 

privés de la gloire de Dieu; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la 

rédemption qui est en Jésus-Christ. 

 

Romains 5 : 14-15 : 14Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui 

n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui 

qui devait venir. 15Mais 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. 

 

Romains. 8 : 14-15 : 14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; 

mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba! Père ! 

 

1 Tim 1 : 13-14 : 13moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme 

violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité ; 14 et 

la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 
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2.2. Grandir dans la connaissance de la Grâce 

Actes 20 : 32 : Paul : 32Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à 

celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 
 

Romains 12 :1-2 : 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos 

corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce 

qui est bon, agréable et parfait. 
 

2 Timothée 2 : 1 : 1Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 
 

1 Pierre 1 : 13 : 13C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez 

une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 
 

2 Pierre 3 :18 : 18Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ. 
 

2.3. Nos performances ne nous font rien gagner vis-à-vis de Dieu 

Romains 7 :6 : 6 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi 

sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non 

selon la lettre qui a vieilli. 
 

Galates 2 : 16, 21 : 16 Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que 

l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus 

Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle 

chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.- 21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la 

justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. 
 

Galates 3 : 1-5 : 1O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui 

Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? 
2
 Voici seulement ce que je veux apprendre de 

vous : Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la 

foi ? 
3
 Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-

vous maintenant finir par la chair ? 
4
 Avez-vous tant souffert en vain ? si toutefois c'est en 

vain. 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par 

les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 
 

Hébreux 13 : 9 :  9Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères; car 

il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de 

rien à ceux qui s'y sont attachés. 
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2.4. Nous ne sommes plus esclaves du péché 

Romains 5 : 10, 17 : 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. - 17 Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui 

reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus 

Christ lui seul. 
 

Romains 6 : 6-11 : 6sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps 

du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 7car celui qui est mort 

est libre du péché. 8Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 

aussi avec lui, 9sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de 

pouvoir sur lui. 10Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il 

est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. 11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme 

morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 

Galates 2 : 20 : 20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ 

qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a 

aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 

 
 

3. La Grâce et la Foi sous-tendues par l’amour divin inconditionnel 
Ephésiens 2 : 4-8 : 4Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il 

nous a aimés, 5nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c'est 

par grâce que vous êtes sauvés ; 6il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 7afin de montrer dans les siècles à venir 

l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8Car 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. 
 

1 Corinthiens 13 : 4-8 : 4 L’amour de Dieu est patient, il est plein de bonté; l’amour de Dieu n'est 

point envieux; il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, 6 il ne se réjouit point 

de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité; 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, elle 

supporte tout. 8  L’amour de Dieu ne périt jamais. 4 

 

                                                        
4
 Nous avons remplacé le mot « la charité » par « l’amour de Dieu » 


