
Quelle grâce glorieuse ! 

( Éph 1:6) afin que nous célébrions  la gloire de sa grâce, dont il nous a 

comblés dans le bien-aimé… 

Besoin de l'adjectif « glorieuse »... La gloire de sa grâce. Il nous en a 

comblés dans le bien-aimé (histoire de recevoir une crème glacée gratuite). 

Aujourd'hui , faisons un zoom sur cette grâce glorieuse. Puissions-nous être 

encouragés et stimulés ! Sa glorieuse grâce. 

Il sauve PARFAITEMENT. Nous avions besoin d'être sauvés ! Nous n'avons 

pas fait de faveur à Dieu en disant "oui". Il n'y a eu aucune faveur de notre 

part envers Dieu ! Sa grâce est SA faveur envers nous. Nous étions sous le 

coup de la colère divine. Condamnés. Coupables. Enchaînés. Chacun d'entre 

nous. Et Il nous a sauvés ! Et c'est une oeuvre complète, parfaite ... Hébreux 

7:25 (SG21) Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui 

s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu’il est toujours vivant pour 

intercéder en leur faveur.  

N'est-ce pas extraordinaire de terminer un travail ? Ou une tâche? Par 

exemple, quand je finis ma journée de ministère. 1 Jésus a terminé le 

travail ! Il est le seul qui pouvait le faire ! - C'est pour cela que nous le 

louons. C'est pour cela que nous devons lui donner notre vie.  

En 1996, à 21 ans, j'étais dans une situation désespérée. J'avais du succès à 

l'extérieur, j'étais populaire le week-end... mais j'étais si vide à l'intérieur. 

J’étais sur la voie de la destruction. Mais quelqu'un m'a parlé de Jésus - j'ai 

lu le NT. 2 semaines plus tard, ce n'était pas une oeuvre partielle, j'étais 

sauvé ! Quelle grâce glorieuse ! Faites appel à Lui. Encouragez les autres à 

l'invoquer !  

Jésus nous aide AUJOURD'HUI. Nous avons toujours besoin d'aide 

AUJOURD'HUI, n'est-ce pas ? Dans ce besoin, l'auteur des Hébreux déclare ( 

Héb 4:16 SG21) Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce 

afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au 

moment opportun.  

Il y a une porte ouverte ! Regardez-la. Passez-la. Pour tout défi que vous 

avez. Vous arrive-t-il de gémir ? J'ai eu de nombreux moments de 

"gémissement", voire des saisons de gémissements. Par exemple, le 

ministère du camp d’été. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Par 

exemple, l'éduca(on des enfants. L'évangélisation. Par exemple, des défis de 

santé. MON PÈRE CÉLESTE SE SOUCIE ! J'avais l'habitude de passer par de 

nombreuses portes autres que la porte de la grâce. Je me plongeais dans les 

médias. Faire plaisir aux gens. Obsession pour les sports. J'essayais de 

contrôler les choses. Je me suis engagé dans des réflexions excessives.  

(Jonas 2:9 (SG21) Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance 

éloignent d'eux la bonté.  Quelle tristesse ! Ces autres portes ne mènent 

pas à la vraie vie. Une seule porte mène à un Père qui se soucie de nous ! 

Quelle grâce glorieuse ! Franchissez la porte. Restez en lui. Vous aussi, vous 

porterez du fruit ! (ici au Québec) 

Il apporte la correction nécessaire – (Pro 3:11-12) Mon fils, ne méprise pas 

la correction de l’Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car 

l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. 

Être aimé par notre Père de grâce, c’est aussi être corrigé ! Discipline et 

grâce ne sont pas des contradictions ! Malheureusement, beaucoup 

assimilent à tort sa correction à une condamnation. Pourquoi ? Parce que 

nous vivons dans un monde qui est accro à la sensation de bien-être. Bien 

sûr, nous n'avons aucun contrôle sur ce que font les autres, mais ayons 

l'humilité d'être corrigés ! Regardez l'invitation ! (1 Pi  5:5) ... "Dieu s’oppose 

aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles" Il y a un TYPE de grâce 

uniquement disponible pour les humbles, c'est-à-dire une saison d'anxiété. 

Quelque chose a changé en moi !  

Conclusion  

Puissions-nous courir vers le Père ! Comme le dit la chanson, encore et 

encore ...(Phil 1:2 (SG21) que la grâce et la paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! Je cours vers le Père, Je 

tombe dans la grâce J'ai fini de me cacher,  Aucune raison d'attendre Mon 

cœur a besoin d'un chirurgien, Mon âme a besoin d'un ami , Alors je vais 

courir vers le Père Encore et encore Et encore et encore Oh, oh, oh  


