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La grâce de Dieu: trop beau pour être vrai? 
 

Par GCI Weekly Update, le 17 février 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Ainsi va le vieil adage. Mais lorsque le sujet est 
la grâce de Dieu, cela ne s'applique pas. Néanmoins, certaines personnes insistent sur le fait que la grâce, 
c’est vraiment trop beau pour être vrai et cherchent à la contrebalancer avec la loi pour éviter ce qui, selon 
elles constitue une licence pour pécher. Leurs efforts erronés sont une forme de légalisme qui prive les gens 
de la puissance transformatrice de la grâce, qui découle de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le 
Saint-Esprit (Romains 5:5). 
 
La bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ 
Jésus (qui est la grâce de Dieu) est venu proclamer l'Évangile — le message de la grâce de Dieu envers les 
pécheurs (c'est-à-dire, la dernière fois que j'ai vérifié, tout le monde). Mais les chefs religieux de son 
époque n'aimaient pas ce message, car il semblait placer toutes les personnes (y compris celles qu'ils 
voyaient comme étant moins justes qu'eux) au même niveau. Pour eux, le message de Jésus concernant la 
grâce (la Bonne Nouvelle) était décidément une mauvaise nouvelle.  

 
À une occasion, Jésus a donné cette réponse à leurs 
protestations: 
 

« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades. Allez, et 
apprenez ce que signifie: Je prends plaisir à la 
miséricorde, et non aux sacrifices. Car je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des pécheurs. » 
(Matthieu 9:12-13) 
 

Bien que nous embrassions l'Évangile, ce message de la 
grâce de Dieu en Christ répugnait les types justes à 
leurs propres yeux, les religieux du temps de Jésus. Ce 
même message irrite toujours ceux qui croient qu'ils 
doivent faire plus d'efforts et avoir un meilleur 
comportement afin de gagner la faveur de Dieu. 
« Comment », se demandent-ils, « pouvons-nous alors 
motiver les gens à travailler fort, à vivre comme il 
convient, et à compter sur un chef spirituel pour la 
direction, si nous leur disons qu'ils sont déjà sous la 
grâce? » Ils ne peuvent pas imaginer d'autres façons de 
motiver les gens qu'en mettant l'accent sur une relation 
morale (contractuellement basée) avec Dieu. 
 

 
Comprenez, il est bon de travailler fort au service de Dieu. Jésus l'a certainement fait — son œuvre est la 
réalisation ultime. Mais n'oubliez pas que Jésus, qui était parfait, est venu pour nous révéler le Père. Et dans 
cette révélation il y a une pure bonne nouvelle qui nous dit que l'économie de ce Dieu est meilleure que la 
nôtre. Il est la source inépuisable de la grâce — l'amour, la bonté et le pardon. Nous ne payons pas de taxes 

Le grand médecin à l’oeuvre 
(Domaine public, Wikimedia Commons) 
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(des choses pour gagner la grâce de Dieu) pour que le gouvernement de Dieu fonctionne bien. Son 
entreprise est de sortir gracieusement l'humanité hors de la fosse dans laquelle elle est tombée. 
 
Vous vous souvenez peut-être de l'histoire du voyageur qui était tombé dans une fosse et qui avait du mal à 
en sortir. Plusieurs personnes sont passées et ont vu sa lutte. La personne sensible a dit, « Je compatis avec 
vous qui êtes dans cette fosse. » La personne réfléchie a dit, « Il est logique que quelqu'un puisse tomber 
dans la fosse. » Le décorateur d'intérieur a dit, « Je peux vous donner quelques idées sur la façon de décorer 
votre fosse. » La personne qui juge a dit, « Il y a seulement des méchants qui tombent dans des fosses. » La 
personne curieuse a dit: « Dites-moi comment vous êtes tombé dans la fosse. » Le légaliste a dit, « Je crois 
que vous méritez votre fosse. » L'agent fiscal a dit: « Payez-vous des impôts pour cette fosse? » La 
personne qui s’apitoie sur elle-même a dit, « Vous auriez dû voir ma fosse. » Le bouddhiste zen a dit, 
« Détendez-vous et ne pensez plus à la fosse. » L'optimiste a déclaré, « Réjouissez-vous ! Les choses 
pourraient être pires. » Le pessimiste a dit: « Soyez prêts ! Les choses vont empirer. » Jésus, voyant 
l'homme (l'humanité) dans la fosse, a sauté dedans et l’a soulevé pour l’en sortir. Maintenant, ça, c'est la 
grâce! 
 
Certaines personnes n'aiment pas la logique de la grâce divine. Estimant que leur dur labeur a contribué à 
les sortir de la fosse, ils voient une injustice lorsque d'autres en sortent sans travailler tout aussi dur. Mais la 
nature de la grâce de Dieu, c'est que Dieu est tout aussi généreux envers tout le monde. Bien que certains 
puissent avoir besoin de pardon pour un plus grand nombre de dettes que d’autres, la même disposition 
s'étend à tout le monde, quelle que soit leur situation. Dieu ne fait pas juste parler d'amour et de 
compassion; il l’a démontré en envoyant Jésus dans la fosse avec nous afin qu’il se saisisse de nous et nous 
en sorte. 
 
Ceux qui embrassent le légalisme ont tendance à mal interpréter la grâce de Dieu comme promouvant un 
mode de vie libertin, spontané et non structuré (l'antinomisme dont je parlais la semaine dernière). Mais ce 
n'est pas le cas, comme Paul l’a fait remarquer dans sa lettre à Tite: 
 

« En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous 
enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le 
temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. » (Tite 2:11-12) 

 
Permettez-moi d'être clair à ce sujet : pour sauver les gens, Dieu ne les déserte pas dans la fosse. Il ne les 
abandonne pas à une vie d'immaturité, de péché et de honte. La grâce de Dieu ne nous dit pas qu'après nous 
avoir pardonné pour être tombés, c'est convenable pour nous de rester dans la fosse. Jésus nous sauve de 
telle sorte que, par l'Esprit, nous sortions de la fosse et embrassions la nouvelle vie qui est de partager dans 
la justice, la paix et la joie de Jésus (Romains 14:17). 
 
La parabole des ouvriers dans la vigne 
Jésus a enseigné sur la grâce inconditionnelle de Dieu dans la parabole des ouvriers de la vigne 
(Matthieu 20:1-16). Peu importe combien de temps ils avaient travaillé, tous les ouvriers ont reçu le salaire 
d'une journée. Naturellement (humainement) ceux qui avaient travaillé plus longtemps étaient mécontents, 
croyant que ceux qui avaient travaillé moins d'heures avaient reçu plus que ce qu'ils méritaient. Je suppose 
que ceux qui avaient travaillé moins croyaient également qu'ils ne méritaient pas ce qu'ils avaient reçu (je 
suis d’accord avec ce point de vue!). En effet, la grâce par sa nature même ne semble pas être juste —  mais 
puisque le jugement de Dieu (représenté par le propriétaire dans la parabole) est en notre faveur, je loue 
simplement Dieu pour sa grâce ! Je n’ai pas entretenu l’illusion que si j'avais travaillé dur toute la journée 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Tt2.11-12
http://biblia.com/bible/niv/Romans%2014.17
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Mt20.1-16


©Communion Internationale dans la Grâce, le 17 février 2016 Page 3 

dans le vignoble, j’aurais en quelque sorte mérité la grâce de Dieu. La grâce peut seulement être reçue avec 
gratitude, humblement, en tant que don gratuit qu'elle est. 
 
J’aime comment Jésus oppose les groupes d’ouvriers dans sa parabole. Peut-être que certains d'entre nous 
pourraient s'identifier avec ceux qui, après avoir travaillé longtemps et durement, pensent qu'ils méritent 
plus que ce qu'ils ont reçu. Mais la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, s’identifieraient avec ceux qui ont reçu 
plus que ce qu'ils ont gagné. C'est seulement avec la perspective de reconnaissance que nous sommes en 
mesure d'apprécier la grâce de Dieu, en comprenant à quel point nous en avons désespérément besoin.  La 
parabole de Jésus nous enseigne que Dieu accorde le salut à ceux qui ne le méritent pas (car, en effet, il ne 
peut pas être gagné). Elle souligne également que les légalistes religieux se plaignent que la grâce est 
injuste (trop beau pour être vrai!). Comment Dieu peut-il, raisonnent-ils, récompenser ceux qui n'ont pas 
travaillé aussi fort qu'eux? 
 
Motivé par la honte ou par la gratitude? 
L’enseignement de Jésus porte un dur coup à la honte, qui est le principal outil qu’utilisent les légalistes 
pour forcer les gens à se conformer à la volonté de Dieu (ou, plus souvent, à leur volonté!). La honte est à 
l'opposé de la motivation qui découle de la grâce, qui est la gratitude envers l'amour et la grâce de Dieu. 
Alors que la honte se concentre sur l'individu avec son péché, la gratitude (qui est l'essence de l’adoration) 
met l'accent sur Dieu et sa bonté. Je parle par expérience : la motivation par la honte (et la peur qui 
l'accompagne) est un piètre substitut à la motivation par gratitude pour la grâce et l'amour de Dieu. 
 
Contrairement à la fausse obéissance qui est motivée par la honte, la gratitude mène à une obéissance qui 
est fondamentalement relationnelle (cœur à cœur), à laquelle Paul fait référence comme étant « l'obéissance 
qui vient de la foi » (Romains 16:26). C'est la seule sorte d'obéissance que Paul approuvait, car c'est la seule 
sorte qui glorifie vraiment Dieu. L’obéissance selon la Bonne Nouvelle est une réponse de gratitude envers 
la grâce de Dieu. C'était la gratitude qui a motivé Paul dans son ministère et qui nous motive aujourd'hui à 
participer à ce que Jésus fait dans l'Esprit, par l'intermédiaire de l'église. Par la grâce de Dieu, ce genre de 
ministère mène à des vies transformées. 
 
En Christ, nous sommes et serons toujours les enfants bien-aimés de notre Père céleste. Tout ce qu'il 
demande est que, par l'Esprit, nous croissions dans sa grâce et qu’en agissant ainsi, nous le connaissions 
mieux (2 Pierre 3:18). Cette croissance dans la grâce et dans la connaissance se poursuivra à la fois 
aujourd'hui et pendant toute l'éternité sous un ciel nouveau et une terre nouvelle. À Dieu soit la gloire!  
 
En me réjouissant dans la vérité de la grâce de Dieu, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

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