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Programme d'enseignement biblique de Christian Chastagner, pasteur à Rouen 
 

Nous reprenons ce soir notre étude suivie en nous attardant sur le vocabulaire biblique employé en
rapport avec la grâce.

L'écrivain britannique Lewis Sperry Chaper écrira dans son ouvrage,  « La grâce », publié au
début du XXème siècle :

« Les ressources du langage ont été épuisées dans la tentative que l'on a faite d'exprimer en mots

humains la grâce infinie de Dieu. »

Voilà un constat juste que ceux qui vivent sous la grâce approuveront sans réserve !!

J'ajouterai maintenant que les mots choisis par le Saint-Esprit dans l'Écriture nous aideront à saisir
la grâce et à la célébrer encore, même si les traductions atténuent parfois l'intensité glorieuse de la
pensée divine.

Nous évoquerons ce vocabulaire inspiré en 5 chapitres :

1. Les expressions du Nouveau Testament au sujet de la grâce

Nous en dénombrons 16 au moins dont certaines nous sont très familières :

– la grâce de Dieu :                                       Actes 11.23
– la bonne nouvelle de la grâce de Dieu :     Actes 20. 24
– la parole de la grâce :                                 Actes 20. 32
– le trône de la grâce :                                  Hébreux 4.16
– le Dieu de toute grâce :                                       1 Pierre 5.10
– la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ :  2 Corinthiens 8.9
– l'Esprit de la grâce :                                   Hébreux 10.29
– une année de grâce :                                  Luc 4.19
– grâce pour grâce, ou grâce sur grâce :       Jean 1.16
– le don de la grâce :                                    Éphésiens 3 .7
– l'abondance de la grâce :                           Romains 5.17
– l'élection de la grâce :                                Romains 11.5
– la richesse de sa grâce :                             Éphésiens 2.7
– la gloire de sa grâce :                                Éphésiens 1.6
– la grâce de la vie :                                                 1 Pierre 3.7
– des paroles de grâce 

ou une parole accompagnée de grâce :     Colossiens 4.6 - Luc 4.22
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2. Les qualificatifs bibliques employés pour désigner la grâce de Dieu 

On les  a  tous  relevés  au  fil  de  notre  lecture  biblique  ou  repérés  encore  dans  nos  cantiques ;
j'en citerai au moins 14 :

la grande grâce - la grâce abondante - la grâce surabondante - la grâce éminente - la même grâce -
la grâce excellente - la grâce réservée - toute la grâce (entièreté) - la grâce véritable - sa grâce -
ma grâce - une double grâce - cette grâce - la grâce suffisante.

3. Les duos inséparables que les croyants ne doivent jamais séparer !

Nous en notons 5, certains étant répétés plusieurs fois dans le Nouveau Testament :

– la grâce et la paix : 1 Corinthiens 1.3... (voici un couple repéré 13 fois ensemble dans les lettres !)
– la grâce et l'apostolat (l'envoi, la mission) : Romains 1.5
– la grâce,  la miséricorde et  la paix (une trinité  biblique comme il  en existe  quelques-autres,

notamment celle de Michée 6.8 : justice, miséricorde et humilité) : 1 Timothée 1.2  ;  2 Jean 1.3
– la grâce et la connaissance de Jésus : 2 Pierre 3.18 
– la grâce et la vérité : Jean 1.17

4. Les actions directement liées à la grâce

Nous  en  avons  noté  28  au  moins...  Certaines  sont  positives,  d'autres  négatives.  Nous  les
classerons donc en 2 groupes :

Actions négatives en rapport avec la grâce de Dieu :

– ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain : 2 Corinthiens 6.1
– ne pas rejeter la grâce... :                           Galates  2.21
– ne pas se priver de... :                                Hébreux 12.15
– changer la grâce en... :                               Jude 1.4

Actions positives en rapport avec la grâce de Dieu :

Nous les avons ordonnées :

– faire (au passif) :                                        Luc 1.25 ou 28 ;  Philippiens 1.29
– donner ou accorder (au passif) :                Romains 12.3 ;  1 Corinthiens 3.10 ;  Éphésiens 3.8
– avoir accès à la... :                                     Romains 5.2
– trouver :                                                     Hébreux 4.16
– recevoir :                                                    Romains 1.5
– connaître :                                                  2 Corinthiens 8. 9 ;  Colossiens 1.6
– participer à la... :                                        Philippiens 1.7

– hériter de la grâce :                                    1 Pierre 3.7
– recevoir l'abondance :                                Romains 6.1
– recevoir la surabondance :                         Romains 5.20
– justifié ou rendu juste par... :                     Romains 3.23
– rester attaché à... :                                       Actes 13.43 ;  1 Pierre 5.12
– croître dans... :                                            2 Pierre 3.18
– régner :                                                       Romains 5.21
‒ être sous la grâce :                                      Romains 5.17
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– se rendre utiles par la... :                            Actes 18.27
– publier :                                                      Luc 4.19
– faire part de... :                                           Éphésiens 3.2
– parler au sujet de... :                                               1 Pierre 1.10 
– servir à célébrer la grâce...                         Éphésiens 1.6  (Scofield)

– voir  la grâce :                                            Actes 11.23
– reconnaître la... :                                        Galates 2.9
– être recommandés à... :                          Actes 14.26
– rendre grâces... :                                        Romains 1.8...

5.  Les bénédictions prononcées au sujet de la grâce !

Apocalypse 22.     21

C'est  la  dernière  parole  de  la  Bible,  une  bénédiction  prononcée  pour  tous  les  lecteurs,
tellement différente dans son esprit et sa lettre de celle prononcée aux Juifs de l'Ancien Testament !
(voir Malachie 4.6)

– Notez bien la bénédiction est prononcée sur « TOUS » !

«  Que la grâce soit avec vous ! » est une bénédiction régulièrement prononcée et écrite à la fin
des lettres apostoliques.

Galates 6.18

Il est question ici de grâce avec l'esprit, la vie spirituelle, la vie première, la vie fondamentale...

2 Corinthiens 13.11

C'est la formule de bénédiction souvent reprise dans les les églises historiques et même, à l'étranger,
dans nos Assemblées de Pentecôte... (Portugal, Italie... )
Dans ces pays, beaucoup de chrétiens se saluent avec des mots bibliques comme PACE... SHALOM...
ou d'autres expressions africaines...

Peut-être les chrétiens français manquent-ils quelque chose en n'ayant pas l'habitude de prononcer,
dans leur expression orale lors des salutations, une parole de bénédiction à leurs frères ?

En même temps, nous évitons certes la vaine habitude... qui est facilement prise ici comme ailleurs
dans la prière, le chant ou d'autres expressions qui peuvent devenir rituelles...

Il n'en demeure pas moins vrai que cette parole de bénédiction, adressée à l'Assemblée de Corinthe
par l'apôtre Paul, garde tout son sens pour nous aussi, chrétiens aujourd'hui ! 
Et que cette parole qui bénit l'autre, le fait au nom de la grâce de Dieu !
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