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Connaître Dieu 

À partir du livre de J.I. Packer 

Avec Yanick Ethier 

Leçon 9 

  

Chapitre 13  -  La grâce de Dieu 

 

« Dans le Nouveau Testament, la doctrine est grâce et la morale est gratitude » 

La révélation de la grâce de Dieu a apporté des bouleversements sans bornes dans la vie de 

nombreux croyants à travers les âges, l’apôtre Paul, ou Augustin comme bien d’autres sont de 

bons exemples. 

« “Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis (1 Cor. 15.10) ”; leur règle de vie 

également : “Je ne rejette pas la grâce de Dieu” (Ga. 2.21). »i 

 

Qu’est-ce qui empêche plusieurs chrétiens de croire dans la grâce autant que ces hommes et ces 

femmes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

« La racine du mal me semble être l’incrédulité, enracinée non seulement dans l’esprit, mais 

dans le cœur et à un niveau si profond que les choses qui s’y trouvent ne sont jamais remises en 

question, parce que considérées comme acquises. »ii 

 

Quatre vérités essentielles à la compréhension de la grâce 

1. Il y a dans l’homme une absence totale de mérite moral. 

M. Packer décrit ainsi l’homme moderne : 

« Il se montre résolument indulgent envers lui-même : les petites vertus compensant les grands 

vices, il refuse de prendre au sérieux l’idée qu’il puisse y avoir, moralement parlant, quoi que ce 

soit de vraiment mauvais en lui. »iii 

Qu’en pensez-vous? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. Le principe de la justice divine est la rétribution. 

Voici l’attitude de l’homme moderne devant le mal : 

« Il semble que la règle soit d’ignorer le mal aussi longtemps que possible, de ne le punir qu’en 

dernier ressort et dans la mesure seulement où cela s’avère nécessaire pour éviter à la société 

de trop graves conséquences. Cet empressement à tolérer généreusement le mal et à lui 

témoigner une extrême indulgence est considéré comme une vertu et certains n’hésitent pas à 

condamner comme moralement douteuse une existence fondée sur une conception claire et 

nette du bien et du mal. »iv 

« L’idée que la rétribution pourrait être la loi morale du monde que Dieu a créé et l’expression 

de Sa Sainteté semble absolument extravagante à l’homme moderne et l’on accuse ceux qui 

soutiennent de pareilles idées de projeter sur Dieu leurs propres pulsions pathologiques de rage 

et de vengeance. »v 

« La Bible ne cesse de répéter que ce monde, créé par Dieu dans sa bonté, est un monde qui 

possède une dimension morale et dans lequel la rétribution a un rôle aussi fondamentalement 

important que la respiration. » 

Dieu ne serait pas fidèle à lui-même et conséquent avec sa propre personne s’il ne jugeait pas le 

mal et ne le rétribuait pas. L’homme moderne ne ressent que rarement le besoin d’être 

véritablement intègre. Nous en avons de nombreux exemples frappants, par exemple dans le 

traitement que les autorités et chacun des citoyens font du travail au noir. Il n’y a aucune 

volonté sociale pour être honnête à cet égard, voilà un exemple que la vaste majorité de la 

population sera disposée à reconnaitre, pourtant ce manque d’intégrité flagrant n’empêche 

personne de dormir. 

Comment résumeriez-vous en vos mots cette idée que le principe de la justice divine est la 

rétribution? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. L’homme est spirituellement impuissant. 

« “Personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi” (c’est-à-dire la bonne 

moralité et l’assiduité à l’église), déclare l’apôtre Paul (Rm 3.20). »vi 
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4. Dieu est souverainement libre. 

« Le paganisme d’autrefois croyait que chaque dieu était lié à ses adorateurs par des liens 

d’intérêt personnel : le bien-être du dieu dépendait du dévouement et des dons de ses 

adorateurs. Le paganisme actuel pense au fond un peu la même chose : Dieu est en quelque 

sorte contraint de nous aimer et de nous aider, même si nous ne le méritons pas beaucoup. 

C’est ce sentiment qu’exprimait à l’heure de sa mort ce libre penseur français qui murmurait : 

“Dieu pardonnera, c’est son métier”. »vii 

Nb. M. Packer semble avoir fait erreur dans sa source, cette citation serait en fait de Heinrich 

Heine, 1797-1856, journaliste, essayiste et poète romantique allemand. 

« Ce n’est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches; tes holocaustes sont constamment 

devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car 

tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers; je connais 

tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m’appartient. Si j’avais 

faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme. Est-ce que je mange 

la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » 

Psaumes 50.8–13, LSG 

« Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j’ai même 

découvert un autel avec cette inscription: À un dieu inconnu! Ce que vous révérez sans le 

connaître, c’est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, 

étant le Seigneur du ciel et de la terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme; il 

n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui 

donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. »  

Actes 17.23–25, LSG 

 

« Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde » 

Romains 9.16 

Alors, sur quoi repose notre salut? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La grâce repose sur la bonté de Dieu. «La grâce est libre en ce sens qu’elle nait d’elle-même et 

qu’elle émane de celui qui était libre de ne pas faire grâce.»viii  

Malheureusement l’homme moderne croit que Dieu doit faire grâce. 
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Une définition de la grâce 

 « La grâce de Dieu, c’est l’amour divin librement manifesté envers les pécheurs coupables 

indépendamment de leurs mérites et même au mépris de leur démérite. »ix 

 

1. La grâce : source de pardon du péché. 

« La justification, c’est le “coup de théâtre” qui fait d’un criminel condamné, attendant 

l’exécution d’une terrible sentence, un héritier espérant un fabuleux héritage. »x 

2. La grâce : source du plan de salut. 

« Le pardon est au cœur de l’Évangile, mais il ne résume pas toute la doctrine de la grâce, car le 

Nouveau Testament situe ce don de Dieu, qu’est le pardon des péchés, dans le contexte d’un 

plan de salut qui a ses origines dans l’élection, avant que le monde soit, et qui ne trouvera sa 

conclusion que lorsque l’Église sera parvenue à la perfection dans la gloire. »xi 

Quels sont certains des éléments que contient l’Évangile? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. La grâce : une garantie de la protection des saints. 

« Si le plan de salut divin est assuré de se voir réalisé, l’avenir des chrétiens est lui aussi assuré. 

Ils sont et seront, par la puissance de Dieu, “gardés par la foi pour le salut” (1 Pi 1.5). Ils n’ont 

pas à se tourmenter dans la crainte de perdre la foi. »xii 

“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a 

régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour 

un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 

à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps!”  

1 Pierre 1.3–5, LSG 
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« Dans le Nouveau Testament, la doctrine est grâce et la morale est gratitude » 

« Ceux qui voient dans la grâce divine un encouragement au laxisme moral (de toute façon, le 

salut final est assuré quoiqu’on fasse; notre conduite n’a donc aucune importance) prouvent 

simplement qu’au sens le plus littéral du mot, ils ne connaissent pas ce dont ils parlent, car 

l’amour éveille l’amour et l’amour une fois éveillé cherche à plaire. »xiii 
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