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Est-ce que la grâce signifie la tolérance du péché?  
 

Par GCI Update, le 14 février 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

J'ai eu des conversations avec beaucoup de gens qui pensent que pour vivre pleinement dans la grâce de Dieu, 

ils doivent tolérer le péché. Peut-être en sont-ils arrivés à cette conclusion erronée parce que leur but était 

simplement d'éviter le légalisme. Mais la Bible nous dit que vivre dans la grâce signifie rejeter le péché, ne 

pas le tolérer ou l'accepter. La Bible est claire: Dieu est contre le péché — il le déteste. L'Écriture dit que 

Dieu, refusant de nous laisser dans notre condition pécheresse, a envoyé son Fils pour nous délivrer. Dieu ne 

pourrait pas être pour nous sans être totalement contre ce qui est contre nous. 

 

Jésus enseignait contre le péché. En s'adressant à une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, il 

a dit: « je ne te condamne pas; vas-y et désormais ne pèche plus » (Jean 8:11). La déclaration de Jésus 

démontre son mépris du péché et transmet une grâce qui confronte le péché avec l'amour rédempteur. Ce 

serait une erreur tragique de considérer la volonté de Jésus de devenir notre Sauveur comme une tolérance 

du péché. Le Fils de Dieu est devenu l'un de nous, précisément parce qu'il était complètement intolérant à la 

puissance trompeuse et destructrice du péché. Au lieu d'accepter notre péché, il l'a pris sur lui, le soumettant 

au jugement de Dieu, pour être effacé par son offrande en notre nom. 

 

En regardant autour de nous le monde 

déchu dans lequel nous vivons et en 

examinant nos propres vies, il est 

évident que Dieu permet au péché de 

se produire. Cependant, l'Écriture est 

claire sur le fait que Dieu déteste le 

péché. Pourquoi? À cause des dégâts 

qu'il nous inflige. Le péché nous 

blesse — il blesse notre relation avec 

lui et avec les autres; il nous empêche 

de vivre dans la vérité et la plénitude 

de qui nous sommes, ses bien-aimés. 

En traitant notre péché en Jésus et par 

Jésus, Dieu ne nous libère pas 

immédiatement de toutes les 

conséquences de l’esclavage du péché. 

Mais cela ne signifie pas que sa grâce 

nous donne la permission de continuer 

à pécher. La grâce de Dieu n'est pas sa 

tolérance passive du péché. 

 

En tant que chrétiens, nous vivons sous la grâce — libérés des conséquences ultimes du péché à cause du 

sacrifice de Jésus. En tant qu'ouvriers avec le Christ, nous enseignons et nous prêchons la grâce d'une manière 

qui donne aux gens l'espérance et une image plus claire de Dieu comme un Père aimant et pardonnant. Mais 

ce message vient avec une mise en garde — rappelez-vous la question de l'apôtre Paul: « méprises-tu les 

Jésus et la femme adultère 

(Domaine public via Wikimedia Commons) 
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richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse 

à la repentance? » (Romains 2:4). Il a dit aussi ceci: « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le 

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

encore dans le péché? » (Romains 6:1-2). 

 

La vérité de la grâce de Dieu n'est jamais destinée à nous encourager à rester dans notre péché. La grâce est 

la disposition de Dieu en Jésus pour nous libérer non seulement de la culpabilité et de la honte du péché, mais 

aussi de son pouvoir de déformation et d'asservissement. Comme Jésus l'a dit, « quiconque se livre au péché 

est esclave du péché » (Jean 8:34) et comme Paul l'a averti, « Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à 

quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui 

conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice? » (Romains 6: 16). Pécher est une affaire 

sérieuse, car cela nous asservit à l'influence du mal. 

 

Cette compréhension du péché et de ses conséquences ne nous conduit pas à multiplier des paroles de 

condamnation sur les gens. Au lieu de cela, notre parole, comme Paul l’a noté, doit être « toujours 

accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun » 

(Colossiens 4:6). Nos paroles devraient transmettre l'espérance, affirmant à la fois le pardon de Dieu pour le 

péché en Christ et son triomphe éventuel sur tout mal. Parler de l'un sans l'autre est une déformation du 

message de la grâce. Comme le note Paul, Dieu, dans sa grâce, ne nous laissera jamais esclaves du mal: 

« grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle 

de doctrine dans laquelle vous avez été instruits » (Romains 6:17). 

 

Alors que nous grandissons dans notre compréhension de la vérité de la grâce de Dieu, nous comprenons de 

plus en plus pourquoi Dieu déteste le péché — il nuit à sa création et la blesse, il détruit les justes relations 

avec les autres, et il calomnie le caractère de Dieu avec des mensonges sur Dieu, sapant une relation de 

confiance avec Dieu. Que devons-nous faire alors lorsque nous voyons un être cher qui pèche? Nous ne les 

condamnons pas, mais nous détestons le comportement pécheur qui leur fait du mal (et peut-être à d'autres). 

Nous espérons et nous prions pour que notre bien-aimé soit libéré de ses péchés et, comme nous le pouvons, 

nous tendons la main pour l'aider. 

 

Paul est un exemple puissant de ce que la grâce de Dieu 

accomplit dans la vie d'une personne. Avant la conversion, 

Paul a violemment persécuté les chrétiens. Il se tenait à 

courte distance (peut-être en jetant des pierres) pendant 

qu'Étienne était martyrisé (Actes 7:54-8:1a). Parce qu'il 

était parfaitement conscient de l'immense grâce qu'il avait 

obtenue pour les péchés horribles de son passé, la grâce 

restait un thème de la vie de Paul alors qu'il accomplissait 

son appel à servir Jésus: 

 

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.  (Actes 20:24) 

 

Paul à la lapidation d’Étienne 

(source) 
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Dans les écrits de Paul, nous trouvons un enchevêtrement de grâce et de vérité dans ce qu'il a enseigné sous 

l'inspiration du Saint-Esprit. Nous voyons aussi que Dieu a radicalement transformé Paul d'un légaliste au 

mauvais caractère qui persécutait les chrétiens, en un humble serviteur de Jésus qui était pleinement conscient 

de son propre péché et de la miséricorde de Dieu en l'adoptant comme son enfant. Paul embrassa la grâce de 

Dieu et, tout au long de sa vie, se consacra à la proclamer, quel qu'en soit le prix. 

 

Suivant l'exemple de Paul, notre conversation et nos conseils aux autres devraient être fondés sur la grâce 

étonnante de Dieu pour tous les pécheurs, et sur l'enseignement ferme de Dieu que nous devons exclure le 

péché de notre vie - la vie que la grâce de Dieu nous libère pour que nous puissions la vivre. L’Écriture dit : 

« encouragez-vous les uns les autres chaque jour… afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse, trompé par le 

péché » (Hébreux 3:13). Lorsque nous trouvons des gens qui vivent en opposition à la bonté de Dieu, plutôt 

que de les condamner, nous devons les instruire avec douceur, « dans l’espérance que Dieu leur donnera la 

repentance pour arriver à la connaissance de la vérité (2 Timothée 2:25). 

 

Réconforté et instruit par la grâce et la vérité de Dieu, 

 

Joseph Tkach 

 

P.-S. : Cliquez ici pour télécharger le guide de prière de CIG pour le mois de février. Nous publions ces 

guides de prière sur notre page GCI Facebook à l’adresse www.facebook.com/WeAreGCI. 

 

 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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