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LA GRACE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 
 

DECLARE JUSTE ! 
 
Au cœur de l’Evangile nous trouvons la vérité de notre justification. Elle est notre 
statut légal devant Dieu. 

 
 
1. La justification inclut une déclaration juridique de la part de Dieu 
 
Romains 8.33-34 
Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes ! 
Qui les condamnera ? [Jésus-]Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la 
droite de Dieu et il intercède pour nous. 
 
 
2. Dieu nous déclare juste à ses yeux 
 
Romains 3:21-22 
Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été 
manifestée indépendamment de la loi  c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-
Christ pour tous ceux qui croient.  
 
« Pardonnés et Justifiés » 
 
Le Pardon et la Justice nous ont été donné sur les deux versants de l’œuvre du 
Christ : à la Croix et à la Résurrection. 

 
La symbolique du vêtement parcourt toute la Bible. 
 
Esaïe 61.10 
 Je me réjouirai en l'Eternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de 
mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de 
la justice. 
 
3. Dieu peut nous déclarer justes parce qu’il nous impute la justice de Christ 
 
Romains 8.33b C'est Dieu qui les déclare justes ! 
En nous imputant la justice de Christ = la justice de Christ nous appartient, elle est 
portée à notre crédit. 

 
 
4. La justification est entièrement un effet de la grâce de Dieu et ne dépend pas 
de quelque mérite personnel 
 
Ephésiens 2.8-9  
En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que 
personne ne puisse se vanter. 
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5. Dieu nous justifie au moyen de notre foi en Christ 
 
Romains 3.23-24 
 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés 
justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus. 
 
CONCLUSION  
 
 Nous sommes justifiés par pure grâce : 
• cette justice ne vient pas de quelque chose en nous 
• cette justice ne vient pas de quelque chose que Dieu fait en nous, 
• cette justice vient encore moins de quelque chose que nous faisons. 

 
Nous sommes déclarés justes en raison de l’œuvre de Christ. 
 
Romains 5.17-19,21  
Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent 
avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte 
raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une 
seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 
acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 
En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été 
rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul […] 
21 Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne 
par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. 
 

 
LA GRACE DE JESUS-CHRIST 
 
Tite 2, 11 à 14 
Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 
12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Sauveur Jésus–Christ, 
14  qui s’est donné lui–même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de 
se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 
 
CONTEXTE 
Confrontation de Paul avec les fausses doctrines. 
Paul dénonce les erreurs, les déviations. L’Eglise de Jésus est en danger. 
Tite 1, 5 
Je t’ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre de l’ordre 
 
TITE 2, 11 
La Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.  
Voici l’élément le plus important : La Grâce de Dieu, source de salut. Cette grâce a été 
manifestée en Jésus-Christ et elle va continuer à se manifester dans notre vie. 
Grâce/Salut/Sauveur Jésus le Soter/Grâce Sotéria 
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1/Cette Grâce nous sauve de ce monde de péché. 
 Elle nous sort de l’esclavage pour nous amener dans la lumière du Royaume. 
 
Ephésiens 2, 8 et 9  
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 
pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
 
Romains 5, 15 
Mais il n’en est pas du don gratuit comme de l’offense ; car, si par l’offense d’un seul 
il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la 
grâce venant d’un seul homme, Jésus–Christ, ont–ils été abondamment répandus sur 
beaucoup. 
 
2/ Cette grâce nous transforme. 
Ensuite cette Grâce continue à agir pour que la vie divine prenne de plus en plus de place 
en nous. 
 
2 Corinthiens 12:9  
Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. 
 
1 Corinthiens 15:10  
Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; 
loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu 
qui est avec moi. 
 
La reconnaissance, la louange, le parler en langue activent la grâce de Dieu en moi. 

 
Ton but est de ressembler à Christ ! 
 
3/La Grâce de Dieu nous guérit et ramène l’ordre. Elle nous libère. 
Nous retrouvons ce terme Sotéria dans l’épître de Jacques 5, 15  où il est dit que la prière 
des anciens sauve de la maladie. L’affection divine vient jusqu’à nous. Dieu s’investit en 
nous en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par Grâce. 
 
4/ Cette grâce nous enseigne. 
TITE 2, 12 et 13  
Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 
Dieu et de notre Sauveur Jésus–Christ, 
14  qui s’est donné lui–même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de 
se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 
 
Cette Grâce nous enseigne, elle nous éduque. Traduction de LUTHER « elle nous 
châtie » 
En grec le mot pédagogie. Elle nous forme en tant que personnalité (grâce, miséricorde, 
discipline) 
La base de la pédagogie de Dieu est la Grâce.  
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Dieu fonctionne par sa Grâce, 2 buts : 
 
- Apprendre à dire NON (à renoncer) à l’impiété, aux désirs de ce monde. Le diable 

amène une perversion des besoins que Dieu nous a donnés. Besoin d’amour, de se 
développer, de manger, de boire, d’avoir du temps libre. Le péché a perverti ses 
besoins. 
 
Impiété = Mépris 
 
Attitude de renoncement par rapport à ces désirs (besoins amplifiés) 
Convoitise des yeux 
Convoitise de la chair 
Orgueil de la vie 
 
Iniquité = sans lois, sans principes 
Mystère de l’iniquité : 
Matthieu 24:12  
 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se 
refroidira. 
 
N’oublions pas que le monde est sous la puissance du Malin, qu’il est le dieu de ce 
siècle et le prince de ce monde. Apprendre à dire NON aux compromis. Marchez dans 
l’INTEGRITE. 

 
- A dire OUI à la vie de Dieu. Vivre dans ce monde d’une manière sensée, juste et 

pieuse. 
Paul parle de différents aspects de notre vie. Etre juste dans notre relation avec notre 
prochain. 
Craindre Dieu dans notre relation avec Dieu. Faire des bonnes œuvres. 
 
- Trois aspects : 
   ° Sensée 
    5 fois nous retrouvons dans l’épître à TITE le mot « sobre » ou « sensé ». 

Sagesse = Bons sens ! 
Romains 12,3 
Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui–
même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon 
la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
 Image appropriée de soi-même. Que chacun pense de manière sensée de lui-
même. 
 

 
   ° Juste 
   Style de vie équilibrée, fondé en Dieu dans la sagesse. 
   Vivre dans la perspective de l’éternité. 
 
    I Thess 2,10  
   Nous nous sommes comportés d’une manière sainte, juste et 
   Irréprochable. 
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    Juste aux yeux de Dieu et juste aux yeux de notre prochain. 
 

 ° Pieuse : 
La crainte de Dieu. La vie dans la crainte de Dieu est essentielle. 
Considérer la volonté de Dieu en priorité Jean 9, 31 « crains Dieu et fais sa volonté » 
Piété = Vertu qui dispose à rendre à Dieu l’honneur qui lui est dû ! 
Prendre Dieu au sérieux dans les promesses qu’il nous a faites. Siméon et d’autres 
craignaient Dieu et attendaient la consolation d’Israël. 
Psaume 147, 11 « L’Eternel agréé ceux qui le craignent. Ceux qui s’attendent à sa 
bienveillance » 
 

    5 / Cette grâce va nous envoyer dans la moisson 
    Tite 2, 14 
    Qui s’est donné lui–même pour nous, afin de nous racheter de toute 
    iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et 
    zélé pour les bonnes œuvres. 

 
« zélé pour de bonnes œuvres » terme essentiel dans Tite, terme négatif chez les 
protestants. 
5 fois nous retrouvons dans Tite l’expression ‘bonnes œuvres’ (3,8 ; 3,14) 
 
Rôle de l’église : d’être sel et lumière 
 
La première église « une grande grâce reposait sur eux tous » bouleversait 
Le monde. 
Actuellement c’est le monde qui bouleverse le monde ! 

 
LE REGNE DE LA GRACE 

 
Hébreux 4, 16 
Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 
miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 
 
 
- Elle nous attire à Dieu  
Jean 6, 44 
Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai 
au dernier jour. 
 
- Elle nous pousse patiemment à la repentance 
Romains 2, 4 
Ou méprises–tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 
 
- Elle nous fait naître de nouveau  
Jean 3, 5 
Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et 
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
 
- Elle nous accompagne tous les jours de notre vie 
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Psaume 23, 6 
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et 
j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 
 
- La grâce c’est de l’Amour et de la bonté qui se diffuse. 
 
- Tout au long de notre cheminement à la suite de Jésus, nous dépendrons de Ses 
mérites et notre foi dans Sa Grâce. 
 
- Vivre sous la grâce c’est demeurer ferme dans la bonté du Père  
Romains 11, 22 
Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont 
tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; 
autrement, tu seras aussi retranché. 
 
- La grâce est suffisante, on ne peut rien lui ajouter ni rien lui ôter. 
 
- La puissance de la grâce ne s’exprime parfaitement que dans la faiblesse 
humaine. 
 
- La grâce porteuse (grâce nasa)            porter, soulever 
Histoire des pas dans le sable 
Aspect maternel  
Esaïe 66, 12 et 13 
Car ainsi parle l’Eternel : Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, Et la 
gloire des nations comme un torrent débordé, Et vous serez allaités ; Vous serez 
portés sur les bras, Et caressés sur les genoux. 
13  Comme un homme que sa mère console, Ainsi je vous consolerai ; Vous serez 
consolés dans Jérusalem. 
 
Aspect paternel 
Deut 1, 31 
Puis au désert, où tu as vu que l’Eternel, ton Dieu, t’a porté comme un homme 
porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu’à votre arrivée en 
ce lieu. 
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LA GRACE DE NOTRE SEIGNEUR 

JESUS-CHRIST 

QUESTIONS 

 
 

1- Peux-tu m’expliquer qu’est-ce que la justification ? 

 

 

 

 

2- Quelles sont les implications de la grâce ? 

 

 

 

 

3- Peux-tu m’expliquer le règne de la grâce ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
       


