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Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 54 

La grâce 
Dans la Bible, la grâce est avant tout celle de Dieu. Les différentes manifestations de la grâce peuvent 

être regroupées en quatre cercles concentriques, de la plus générale à la plus spécifique. 

1. Sa bienveillance 
Selon Marc 10.18 : « Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Dans sa grâce, au premier niveau, Dieu 

est bienveillant envers tous les hommes.  Qu’accorde-t-il à tous, selon Psaumes 145.10-17 ? 

  

Tous ne voient pas cette bonté de Dieu.  Selon ce psaume, que font ceux qui la reconnaissent? 

2. Sa compassion 
À cause du péché, les hommes attirent sur eux bien des malheurs. La compassion (miséricorde) de 
Dieu est ce qui le pousse à épargner, soulager de leurs souffrances ceux qui se tournent vers lui. La 

pitié de Dieu s’est manifestée dès la chute, lorsqu’il a fabriqué des vêtements à Adam et Ève pour 

les soulager de leur honte.  Comment cette forme de grâce est-elle présentée en Jonas 3-4 ? 

  

Qu’est-ce que le Seigneur attend de ceux qui connaissent sa compassion, selon Luc 6.35-36 ? 

  

3. Sa grâce 
Au troisième niveau de la grâce, appelé simplement « grâce », l’aspect immérité de la bonté de Dieu 

est encore plus évident : il libère le coupable de sa condamnation.  Selon Jean 1.14-18 et 3.13-18, 

comment Dieu a-t-il révélé et accompli son projet de salut? 

  

Qu’a-fait Jésus pour nous justifier, pour enlever notre condamnation (voir Romains 5.6-11)? 

  

Selon Éphésiens 2.1-9, pourquoi Dieu nous sauve-t-il par grâce et non par nos œuvres? 

4. Son amour 
L’amour est ce qui exprime le plus la grâce.  Depuis quand Dieu aime-t-il ses élus (Éphésiens 1.3-6)? 

  

Dans sa grâce, qu’est-ce que Dieu donne à ses élus, selon Romains 8.28-39 ? 

  


