
La grâce
qui donne le salut éternel



«… cette grâce 
dans laquelle vous êtes 
est la vraie grâce de Dieu.»
1 Pierre 5:12

Les textes qui figurent en rouge dans cette brochure sont 
tirés de la Bible — aussi appelée la Parole de Dieu.



La grâce, ça veut dire quoi?
1re question

La Bible donne la réponse

Faire grâce, ça veut dire accorder gratuitement une 
faveur qui n’est pas méritée.
Dieu offre le pardon des péchés et le salut éternel par 
pure grâce à tous les pécheurs qui se repentent et qui 
acceptent Jésus Christ pour leur Sauveur personnel 
par la foi, et non pas par des œuvres de mérite.

«Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu; non pas sur le principe 
des œuvres, afin que personne ne se glorifie.» (Ephésiens 
2:8-9)

«Or, si c’est par la grâce, ce n’est plus sur le principe des 
œuvres, puisque autrement la grâce n’est plus la grâce.» 
(Romains 11:6)



Faut-il payer quelque chose 
en échange d’un cadeau?

2e question

La Bible donne la réponse

Non, s’il faut payer d’une façon ou l’autre pour obtenir 
un avantage, ce n’est plus un cadeau, ce n’est plus la 
grâce. C’est Dieu qui donne et qui pardonne de son 
plein gré. Il est le Dieu de grâce.

« — étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la 
rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a 
présenté pour propitiatoire, par la foi en son sang…» 
(Romains 3:24-25)

Dieu dit: «C’est moi, c’est moi qui efface tes transgressions 
à cause de moi-même; et je ne me souviendrai pas de tes 
péchés.» (Esaïe 43:25)

«Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d’un saint 
appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre 
dessein, et sa propre grâce qui nous a été donnée dans
le Christ Jésus avant les temps des siècles.»
(2 Timothée 1:9)



Est-il possible de rester juste 
sans punir un crime?

3e question

La Bible donne la réponse

Pour les hommes, ce n’est pas possible. Si un juge 
gracie un criminel, le crime reste impuni et justice 
n’est pas rendue. Quant à Dieu, il reste parfaitement 
juste quand il fait grâce aux pécheurs repentants car 
Jésus Christ, son Fils, a expié à la croix tous les péchés 
de ceux qui croient en lui.
Jésus Christ a été frappé de la colère divine à ma 
place. Il a payé ma dette une fois pour toutes. Dieu 
n’applique pas son jugement une deuxième fois sur 
des affaires réglées. La justice de Dieu est satisfaite, 
il peut maintenant faire grâce librement.

«Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont dans le Christ Jésus.» (Romains 8:1)

Jésus Christ, «en qui nous avons la rédemption par son 
sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa 
grâce.» (Ephésiens 1:7)



Sur quelle base la grâce de Dieu 
nous est-elle donnée?

4e question

La Bible donne la réponse

Dieu donne sa grâce aux hommes pécheurs unique-
ment et pleinement sur la base de l’œuvre de la 
rédemption que Jésus Christ a accomplie une fois pour 
toutes sur la croix. Il suffit de l’accepter pour soi par la 
foi afin de recevoir la pleine grâce de Dieu.

«La grâce et la vérité vinrent par Jésus Christ.» (Jean 1:17)

«Car les gages du péché, c’est la mort; mais le don de 
grâce de Dieu, c’est la vie éternelle dans le christ Jésus, 
notre Seigneur.» (Romains 6:23)

«Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il 
ait la vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans 
le monde afin qu’il jugeât le monde, mais afin que le 
monde fût sauvé par lui.» (Jean 3:16-17)

«Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui ne croit pas 
au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure 
sur lui.» (Jean 3:36)



Est-il possible que quelqu’un 
n’ait pas accès à la grâce de Dieu?

5e question

La Bible donne la réponse

Non, Dieu offre sa grâce à tous les hommes sans 
exception. Quelle que soit la gravité des péchés, Dieu 
pardonne entièrement tous ceux qui se repentent et 
qui acceptent le Seigneur Jésus Christ dans leur cœur.
Il en a été ainsi pour le brigand sur la croix qui s’est 
tourné vers le Seigneur Jésus dans les derniers 
moments de sa vie, sans avoir eu le temps de faire des 
œuvres. Il est au paradis avec le Seigneur.
L’autre brigand est perdu, alors qu’il suffisait 
d’accepter la grâce de Dieu en Jésus Christ avant de 
passer dans l’au-delà. Après, c’est trop tard!

«… notre Dieu sauveur, qui veut que tous les hommes 
soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité.» 
(1 Timothée 2:4)

«La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous 
les hommes.» (Tite 2:11)



«… alors même que nous étions
 morts dans nos fautes, 

Dieu nous a vivifiés 
ensemble avec le Christ

 (vous êtes sauvés par la grâce)»
Ephésiens 2:5
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