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La maison de la grâce 

 

J’aimerais vous parler aujourd’hui de la maison de la grâce.  

L’Eglise a plusieurs attributs : elle peut être la maison de l’amour, et j’espère que pour vous l’église est 
un oasis d’amour ; elle peut être aussi la maison de la grâce divine qui nous a touchés à un moment 
donné.  

L’église de la Mission Chrétienne Française représente pour moi une église qui bâtit et dans laquelle les 
enfants de Dieu peuvent s’épanouir. Mon désir est que nous soyons une maison qui vit la grâce de Dieu. 

La grâce de Dieu est infinie 

Zacharie 12 v.10 : « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme 
on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né ». 

Ce verset messianique présente Jésus comme étant le premier-né. Dieu nous dit qu’il déverse un esprit 
de grâce sur le palais de David. Dieu parle également d’un esprit de supplication. La supplication est la 
prière au cours de laquelle nous plaidons pour une cause ou nous défendons une autre personne. Enfin, 
ce verset nous présente la maison de Dieu comme un lieu tout à fait spécial où se trouvent à la fois la 
grâce et la souveraineté de Dieu, mais aussi la nature défaillante de l’homme.  

La grâce, la supplication et la repentance sont des notions importantes qui nous conduisent, lorsque 
nous les vivons, à nous épanouir. Chaque jour, nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour vivre, et 
ce verset nous dit que Dieu lui-même répand un esprit de grâce sur sa maison comme un don gratuit. 
Quel privilège nous avons ! Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les témoignages de 
cette grâce divine. 

Cette grâce est infinie, c’est-à-dire qu’elle ne s’épuise pas, qu’elle ne finit jamais de s’écouler sur l’Eglise 
et dans nos vies. Chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce envers nous. J’aimerais que vous puissiez mettre 
maintenant votre main sur votre cœur et demander à Dieu : « Eternel, remplis-moi de ta grâce infinie ; de 
cette grâce qui se renouvelle chaque jour et qui coule dans ma vie pour m’accompagner au quotidien ; de cette 
grâce qui me permet d’aller de bénédictions en bénédictions ». Cette grâce est également multiple, c’est à 
dire qu’elle se manifeste dans notre vie sous plusieurs aspects. 

La grâce de Dieu est vraiment merveilleuse et je vous invite à la rechercher chaque jour dans votre vie 
et à demeurer en elle. Nous vivions dans le monde et dans l’aveuglement du péché ; nous 
étions vils et envieux. Mais un jour, le Seigneur a posé sa main sur nous ; nous avons reçu 
Jésus-Christ dans notre cœur et nous l’avons accepté comme notre sauveur. Ce jour-là, le 
pardon immérité est entré dans notre vie, faisant de nous de nouvelles créatures. Pour ceux 
qui sont passés par les eaux du baptême, nous nous sommes engagés à suivre Christ et avons fait le 
serment de lui être fidèle toute notre vie. Tout cela est possible uniquement par la grâce de Dieu. 

Cela m’est difficile de constater combien de chrétiens ne voient plus la grandeur de la grâce de Dieu 
dans leur vie. Ils ont oublié ce qu’ils ont reçu de la part du Seigneur et ne peuvent plus vivre cette 
dimension de l’amour.  
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Une personne qui manque de grâce pour son prochain est une personne qui juge, qui condamne, qui est 
sèche intérieurement et qui manque de reconnaissance ; elle a elle-même oublié combien Dieu use 
chaque jour de grâce envers elle.  

Le Seigneur appelle l’Eglise à être une maison de grâce ; et je crois que nous sommes, à la Mission 
Chrétienne Française, une maison de grâce. Dès lors, mon désir est que chaque membre puisse vivre 
pleinement cette grâce de Dieu dans sa vie. Mon désir est que notre bouche soit remplie de paroles 
empreintes de cette grâce du Seigneur et que nous puissions avoir des paroles d’encouragement et 
d’exhortation.  

Jean 1 v.16 et 17 : « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; car la loi a été donnée 
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ ».  

Nous avons reçu grâce pour grâce, à l’infini. C’est une promesse que Dieu fait à chacun de nous et 
lorsque nous vivons pleinement cette promesse, alors notre vie est transformée et Dieu fait de nous des 
vases d’honneur. Ce n’est ni par la condamnation, ni par la loi, ni par les jugements que Dieu 
nous travaille ! Il nous transforme par l’action de sa grâce infinie. Chaque jour Dieu opère en 
nous des changements ; chaque jour il nous abreuve de sa Parole afin que nous soyons des âmes 
verdoyantes. Peu importe le jour ou la saison, Dieu est à nos côtés chaque jour, et c’est une grâce 
infinie de sa part.  

La grâce et la plénitude que Dieu déverse dans ma vie font que je suis toujours dans la joie, dans la paix, 
et je le remercie constamment pour cela.  

Dieu ne nous destine pas à une vie terne et monotone, mais à une vie différente du monde : une vie 
extraordinaire. Il est important que nous prenions conscience de cette différence. En tant qu’enfants de 
Dieu, nous avons des valeurs et un but différents. Nous ne devons pas avoir honte de cette différence 
car elle est à la base même de ce qui fait notre identité. Chaque jour nous devons prier et demander à 
Dieu de continuer à vivre cette vie extraordinaire, faite à l’image de ce qu’il a déjà prévu pour nous.  

La grâce de Dieu est sur nous : chaque jour il déverse ses bénédictions spirituelles et ses faveurs dans 
notre vie. Son Esprit répand en nous ses dons que nous devons, à notre tour, chercher à développer. La 
vie avec Dieu est une véritable interaction entre son plan et ce que nous accomplissons. Le peuple de 
l’Ancien Testament portait la bénédiction matérielle car Dieu avait donné à Moïse la loi. Aujourd’hui, 
nous qui avons reçu Christ dans notre cœur, nous sommes porteurs de la bénédiction matérielle 
comme spirituelle. Cette double bénédiction nous est accordée par Dieu par Jésus-Christ son Fils.  

La grâce est une notion importante et je vous invite à bien comprendre ce qu’elle représente. Certains 
la trouvent illogique, d’autres infondée ; la grâce est un cadeau de Dieu qu’il nous offre 
gratuitement, mais qui a été payé par Jésus à la croix. Elle est à l’opposé du jugement et de 
la condamnation, et nous en avons tous besoin. Même l’être humain le plus serviable, le plus 
doux, le plus aimable est un pécheur et a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Sans elle, il n’y a pas de 
salut de l’âme.  

Dieu aime le pécheur et ne rejette personne ! Au contraire, ses bras sont ouverts à tous, sans 
distinction car il n’y a pas de pêché plus horrible qu’un autre, ni de pécheur plus grand qu’un autre. 
Nous sommes tous des enfants repentis devant la croix et rachetés par le sang de Christ. 

La grâce est merveilleuse et je vous invite véritablement à la rechercher chaque jour dans votre vie. Elle 
nous guide et nous aide à avancer, elle nous permet de réaliser des choses extraordinaires. Je repense à 
toutes les conventions mondiales de la foi et à tous les séminaires organisés par notre église au cours 
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des soixante-dix dernières années, aux orateurs du monde entier qui sont venus prêcher la Parole de 
Dieu dans ce lieu et je remercie l’Eternel pour cette grâce qu’il nous a accordée.  

En ce moment, nous archivons toutes nos cassettes audio et c’est l’occasion de se rappeler de tous les 
serviteurs de Dieu venus participer aux conventions mondiales de la foi. De cette masse de documents, 
je ne peux être qu’étonné et me dire : « Seigneur, tu nous as permis d’accomplir de si grandes choses. Nous 
avons pu passer de si bons moments de communion dans ta présence. Quelle grâce tu nous as accordée ! ». Au 
cours de ces conventions, des serviteurs du monde entier sont venus pour annoncer la Parole de Dieu. 
Nous avons pu organiser la venue de Benny Hinn à Marseille, nous avons pu rassembler divers groupes 
de musique chrétienne pour réaliser des festivals de gospel et je remercie Dieu pour tout cela. 

Pour certains, ce n’était pas la bonne stratégie, pour d’autres, ce n’était pas assez. Mais l’essentiel est 
d’avoir semé des graines dans le cœur des personnes. Demain, il nous mettra à cœur de nouveaux 
projets pour lesquels nous mettrons tout en œuvre pour les accomplir car nous voulons aller de grâce 
en grâce et de bénédiction en bénédiction.  

La grâce de Dieu nous motive et nous donne l’envie de donner le meilleur de nous-mêmes. 
Nous le faisons par amour, par conviction et non pour le mérite ! Car nous savons que 
malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré tout ce que nous pouvons donner, nous 
n’égalerons jamais ce que le Seigneur a fait pour nous : il a donné sa vie.  

Je me souviens encore du jour où je suis entré pour la première fois dans notre église et où j’ai entendu 
des hommes et des femmes parler en d’autres langues. Un frère m’a alors expliqué : « Tu sais, ces 
personnes parlent la langue de Dieu ». J’ai trouvé cela tellement beau ! Dieu a envoyé l’Esprit Saint sur 
terre afin que nous puissions avoir une relation directe avec lui, alors même qu’il est Dieu et que nous 
sommes pécheurs. Quelle grâce de sa part ! 

Les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Tous les matins, vous pouvez vous adresser 
directement à Dieu ; il vous accompagne à votre travail, à votre école, dans vos déplacements, alors ne 
vous en lassez pas ! Je n’aime pas entendre des personnes me dire : « Avant, j’étais béni ! Lorsque j’ai donné 
mon cœur au Seigneur, j’étais bouillant ; mais aujourd’hui, c’est tellement difficile d’avancer ». Ne tombez pas 
dans cet abattement mais soyez continuellement fortifiés par la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque 
jour ! Rien n’est difficile pour Dieu ! Sa grâce agissante transforme toutes les situations !  

Ne cherchez pas à analyser votre vie ni à expliquer pourquoi il se passe ceci ou cela ; vous devez 
seulement rechercher la plénitude de la grâce de Dieu. Elle touche les personnes et pénètre les cœurs 
pour apporter la paix et la joie de la présence de Christ. La grâce de Dieu touche des vies comme des 
peuples entiers. Riches ou pauvres, elle se répand.  

Le verset 17 du premier chapitre de Jean parle de « grâce pour grâce », voilà ce dont nous avons 
essentiellement besoin dans notre vie. La grâce de Dieu nous est suffisante comme le disait l’apôtre Paul. 
Et mon désir est que vous viviez ce qui est essentiel dans la vie chrétienne : l’amour, car sans amour, 
nous sommes comme une timbale retentissante ; la joie car nous savons que notre âme a été rachetée ; 
la paix parce que Dieu est à notre côté chaque jour, quoiqu’il arrive ; la grâce car Dieu a pardonné notre 
péché. Cette grâce ne se limite pas à notre seule présence dans l’église, mais elle nous accompagne 
chaque jour, où que nous allions et quoique nous fassions.  

Un manque de grâce peut nous amener, nous, chrétiens, Eglise, à désobéir à la Parole de Dieu. En effet, 
sans grâce, nous vivons avec un regard de condamnation plutôt que de pardon. Nous devenons alors 
comme des pharisiens, prêts à rejeter tout ce qui n’est pas saint ! Mais le regard de Dieu est un regard 
de grâce : il ne retient pas nos fautes ni nos transgressions car le sang de Christ les couvre.  
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Voici deux principes fondamentaux de la grâce : 
- Elle est plurielle, c’est-à-dire qu’elle se manifeste de différentes manières. 
- Elle est infinie, c’est-à-dire qu’elle coule dans notre vie sans se tarir.  

Mathieu 6 v.10 : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». 

La relation que nous avons avec Dieu est surnaturelle. Le ciel est ouvert et nous pouvons lever les yeux 
vers le ciel pour contempler sa divinité. Dieu ne se cache pas ! Au contraire, Christ est venu sur terre, 
parmi les hommes, afin de révéler le Père. Et grâce à son sang, nous pouvons nous approcher de Dieu et 
avoir cette relation directe et sans intermédiaire avec lui. Il nous considère comme ses enfants.  

La grâce est un des fondements de la pensée de Dieu. C’est cette pensée divine que nous devons 
rechercher car elle est à l’opposé de la pensée humaine. L’homme est matérialiste : il recherche son 
bien-être et sa satisfaction. Mais n’oublions pas que notre créateur est Dieu ! Il nous a créés à partir de 
la poussière et il a façonné notre cœur. C’est donc l’Eternel qui détient la pensée de la vie. 

Nous devons permettre aux personnes qui nous entourent de bien comprendre le message de la grâce. 
Certains cherchent les miracles et les prodiges, mais la grâce est bien au-delà ! A quoi cela nous sert-il 
de vivre un miracle si nous continuons à être condamnés ? Et ce n’est pas tout, car en plus de nous 
pardonner, la grâce nous transforme de l’intérieur, elle nous fait évoluer, elle nous rapproche de Dieu. 
Tous les jours, Dieu nous travaille pour nous détacher de l’esprit du monde et du péché afin que nous 
puissions entrer dans la plénitude de Dieu.  

La sainteté de Dieu n’est pas une punition ; au contraire, elle est bonne pour nous. Elle nous amène à 
être en paix avec nous-mêmes et avec notre prochain, à être sincères et honnêtes, à parler avec 
franchise et non avec fourberie. Cette sainteté est merveilleuse, et nous devons, en tant que chrétiens, 
manifester ce trait de caractère. 

La grâce dans notre quotidien 

Mathieu 18 v.23 à 35 : « C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre 
compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il 
n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et 
que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience 
envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et 
l'étranglait, en disant : paie ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant : Aie 
patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût 
payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent 
raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : méchant 
serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié ; ne devais-tu pas aussi avoir pitié de 
ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il eût payé 
tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de 
tout son cœur ».  

Cette parabole est si riche ! Il s’agit d’un serviteur qui ne pouvait rembourser sa dette, et suite à ses 
supplications, son maître a été assez bon pour la lui effacer. Mais une fois dehors, il a agi à l’inverse : il 
rencontre une personne qui lui devait de l’argent, et plutôt que de lui remettre sa dette comme son 
maître l’avait fait pour lui, il en exigea le paiement. Ce serviteur avait un cœur de pierre. 
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Nous aussi, nous étions des personnes perdues et larmoyantes ; et lorsque nous avons 
donné notre coeur à Christ, il a effacé notre dette, c’est-à-dire notre péché. C’est le don 
magnifique de la grâce de Dieu. Mais combien de fois tenons-nous rigueur à notre frère ou à notre sœur 
? Combien de fois nous ne pardonnons pas à une personne qui nous a fait du mal ? Chaque fois que 
nous agissons ainsi, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous : il a pardonné tous nos péchés, même 
les plus importants.  

La fin de ce passage nous met en garde : si nous ne pardonnons pas à notre prochain de 
tout notre cœur, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon est une grâce que nous 
recevons de Dieu, mais il est aussi un devoir envers notre prochain. Nous devons veiller à ne pas avoir 
un cœur endurci ni un esprit de jugement qui nous poussent davantage à brandir le poing lorsque l’on 
nous offense plutôt qu’à pardonner. Nous avons tellement reçu du Seigneur. Et si nous n’honorons 
pas cette grâce venant de Dieu, alors elle s’éloigne de notre vie et nous pouvons tomber 
sous la condamnation de Dieu.  

Nous devons nous inspirer de la nature de Dieu : de la même manière qu’il use de grâce 
envers nous, nous devons user de grâce envers notre prochain. Le pardon est la clé de la grâce 
car sans pardon, il n’y a pas de grâce. Si nous ne pardonnons pas, la grâce de Dieu s’éloigne de notre vie.  

Un esprit de générosité 
Dieu nous appelle donc à avoir un esprit de grâce ; cela signifie également avoir un esprit généreux, 
bienveillant : « Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que tu réussisses dans 
tout ce que tu entreprends ». Nous devons réellement avoir ce désir de bénir l’autre et d’espérer le 
meilleur pour lui ; c’est ainsi que nous manifestons la grâce de Dieu. Cela nous demande de détourner 
les yeux de ce qui ne va pas chez notre voisin, de ne pas regarder aux tâches, mais de véritablement 
avoir un regard d’amour. 

3 Jean 1 v.2 : « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l’état de ton âme ».  

Nous n’avons pas le droit de juger ce que vivent ou font les personnes pour deux raisons : 
tout d’abord, la Parole nous dit que si nous jugeons notre prochain, nous serons à notre 
tour jugés par Dieu ; ensuite, le pardon de Dieu pour tous nos péchés nous impose le 
devoir de pardonner. Et je vous rappelle que le jugement va à l’encontre du pardon.  

Ce que je vous dis là n’est pas facile à mettre en œuvre ; notre chair aurait tendance à critiquer et à 
condamner : « Cette personne est paresseuse, celle-ci trompe sa femme, celle-là fume… » ; mais la maison de 
Dieu est fondée sur la grâce, le pardon, l’amour. Et je vous invite à toujours rechercher cette 
générosité qui fait la véritable richesse d’une âme. Dieu est si bon envers nous ! Ses bénédictions 
se renouvellent chaque jour, il pourvoit à tous nos besoins et nous donne la victoire sur nos difficultés ! 
Cette bonté doit se manifester dans notre comportement et notre façon d’être.   

En pardonnant, nous honorons Dieu. Et je vous invite à ne pas compter vos efforts ! Quoique peut nous 
coûter le pardon, ce n’est rien en comparaison de ce que Dieu nous a donné : le salut de notre âme. 
Rien de ce que nous pouvons faire n’honorera jamais assez Dieu ! Souvent, nous comptons nos 
efforts, nous mesurons ce que nous faisons ; même lorsque nous travaillons pour Dieu ou pour l’Eglise, 
nous comptons. Quelle tristesse. Cela nous montre combien nous avons encore besoin de grandir et de 
prendre conscience que nous ne ferons jamais assez pour Dieu.  

Je désire voir chaque chrétien développer ses dons, exprimer le ministère qu’il a reçu et je prie pour 
que vous puissiez tous manifester votre potentiel ! Je voudrais que vous soyez tous en bonne santé ! Je 
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souhaite que vous viviez tous dans l’abondance ! Je veux vous voir épanouis dans votre vie et 
développer vos capacités ! Chaque fois que je vois une personne malheureuse, je me dis : « Seigneur, quel 
gâchis ! ». Je ne cherche pas à savoir si elle mérite ce qui lui arrive, cela ne m’intéresse pas ! Je souhaite 
tout simplement son bonheur.  

Nous devons véritablement rechercher ce cœur de miséricorde. Un enfant de Dieu est avant tout 
une personne qui porte l’amour de Christ en elle et qui, en retour, le manifeste autour de 
lui. Elle ne regarde pas aux défauts ni aux erreurs, mais elle bénit constamment. Les 
personnes qui vous entourent ne sont pas vos ennemies ; elles aussi sont aimées de Dieu et vous devez 
les aimer. Cessez de toujours imaginer le pire dans les situations, arrêtez de penser que les gens vous 
veulent du mal. N’ayez pas un regard de méfiance, mais un regard d’abondance.  

Votre quotidien est le reflet de ce que vous en faites. Si vous êtes négatifs et que vous voyez le mal 
partout, alors votre vie sera négative. Mais si au contraire vous cultivez des pensées d’amour et de 
bonté, vous verrez combien votre quotidien s’embellira ! Votre vie dépend de l’état de votre cœur : un 
cœur sec amène la sècheresse tandis qu’un cœur généreux attire la grâce dans votre vie.  

Rejetez également toute suffisance. Les pharisiens s’enorgueillissaient tellement de leur savoir que leur 
cœur en devenait sec. Ils faisaient bonne figure dans les synagogues, ils donnaient beaucoup d’argent, ils 
avaient de belles paroles, mais tout cela n’était qu’une façade car dans leur cœur, il n’y avait pas l’amour 
de Dieu. L’essentiel pour une personne est la nature de son cœur : est-ce un cœur rempli de la grâce de 
Dieu ? La suffisance nous éloigne de la nature de Dieu et nous empêche d’aimer naturellement.  

Alors rejetez la suffisance de votre vie et recherchez au contraire à vous mettre au service de votre 
prochain, à mettre le meilleur de vous-mêmes pour l’aider : « Qu’est-ce que je peux faire pour aider mon 
frère aujourd’hui ? Comment est-ce que je peux bénir mon Eglise et mon pasteur ? Qu’est-ce que je peux 
faire ?». Le monde ne pense qu’à lui et à ses propres satisfactions, mais la richesse se trouve 
dans ce que vous faites pour l’autre. N’oubliez pas que vous avez reçu des dons de Dieu afin de 
bénir votre entourage. Et plus vous vivez cette dimension du service, plus Dieu vous bénit car vous 
faites ce qui lui est agréable.  

Finalement, la grâce devient votre style de vie dans le sens où elle se manifeste à chaque instant de votre 
journée, que ce soit dans vos paroles, dans vos gestes ou dans vos attitudes. Votre comportement tout 
entier est impacté par la grâce de Dieu.  

La grâce est notre priorité car elle est la base de notre relation avec Dieu. En réalité, nous n’avons pas à 
nous préoccuper de notre quotidien mais uniquement à rechercher cette grâce car Dieu veille sur nous 
et il pourvoit avec abondance à nos besoins. Notre relation avec le Père est un échange : d’un côté nous 
recherchons sa présence, nous le mettons à la première place sans nous soucier du reste, et en retour, 
Dieu nous bénit. Et comme il nous aime, sa bénédiction se déverse avec abondance dans 
notre vie.  

D’ailleurs, j’ai hésité à vous parler de l’abondance de Dieu ce matin, mais au moment de choisir, l’Esprit 
m’a montré qu’il fallait parler de la grâce. L’abondance de Dieu est extraordinaire ! Elle se déverse sans 
cesse dans notre vie. L’image qui me vient à la pensée est un courant d’eau qui descend de la montagne 
et dont le débit ne cesse de croître. Cette abondance est généreuse et bien loin de nos considérations 
humaines : avec Dieu, nous ne réfléchissons plus comment joindre les deux bouts en fin de mois car il 
ouvre les écluses des cieux pour nous bénir. Il ne compte pas d’une manière mathématique : « Tu gagnes 
1500 euros par mois, alors tu vas vivre selon ce niveau de vie » ; Il vous bénit souvent d’une façon 
inattendue et avec une telle abondance que vous n’auriez jamais pensé recevoir cela dans votre vie.  
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Dieu aime la prospérité, mais souvent nous l’empêchons de se manifester par nos petits calculs, par nos 
comptes minutieux et précis qui ne laissent aucune place au surnaturel de Dieu. Nous vivons bien 
souvent sous le joug de la pauvreté.  

Nous devons être francs et ne pas avoir peur de dire non. Je préfère quelqu’un qui refuse de me rendre 
un service plutôt que quelqu’un qui accepte pour me faire plaisir mais qui, au fond de son cœur, grogne 
parce qu’il ne voulait pas : « Que votre oui soit oui, et que votre non soit non » (Jacques 5 v.12). Nous 
devons marcher par le cœur et bien faire attention à ne pas tomber dans l’hypocrisie. Dieu ne nous 
blâmera pas si nous refusons de faire quelque chose ; il ne nous punira pas. Il comprend et respecte 
nos choix. Mais lorsque nous travaillons pour Dieu, nous devons le faire de tout notre 
cœur.  

Une maison de faveur 

Je le répète : « grâce pour grâce », notre vie doit témoigner de la grâce de Dieu. Et je peux le dire : 
l’histoire de notre église témoigne de la grâce de l’Eternel, de ce pouvoir divin qui permet de réaliser 
des choses extraordinaires et de bénir notre ville. Je prie ardemment pour que la grâce de Dieu se 
répande dans notre vie et que notre église soit cette maison de grâce.  

Je veux insister sur la grâce car elle est nécessaire à notre croissance spirituelle : la grâce n’accuse pas, 
elle ne critique pas, mais elle aime son prochain et demande pardon. Elle nous permet de vivre une 
vie à l’image de Christ.  

Une personne qui ne vit pas dans le pardon s’écarte de la volonté de Dieu et la grâce s’éloigne de sa vie. 
Comprenez que si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Le 
manque de pardon nous sépare du cœur du Père. C’est pour cela que je conseille toujours aux 
personnes qui viennent me voir de toujours pardonner, même si cela leur demande du temps et des 
efforts. Bien évidemment, il n’est pas question de se forcer à pardonner ; non seulement ce 
serait faux, mais en plus cela créerait de l’amertume dans le cœur. Mais le pardon doit se rechercher : 
une personne vous fait du mal, vous devez lui pardonner ; vous n’y arrivez pas, demandez à Dieu de 
vous aider et aspirez au pardon.  

Le pardon est donc une clé qui vous permet de vivre sous la grâce de Dieu, et vous devez veiller à la 
conserver.  

Lorsque vous vivez dans la grâce de Dieu, vous ressentez de l’ardeur, de l’empressement pour son 
œuvre, votre cœur est débordant d’amour et vous avez le désir de voir le royaume de Dieu avancer. Je 
ressens actuellement cet empressement pour l’œuvre dans notre église, et mon désir est que chaque 
membre puisse prendre part au travail de Dieu. Je ne veux pas qu’il y ait de Bartimée qui reste sur le 
bord de la route et qui ne participe pas, je ne veux pas qu’il y ait des personnes qui se sentent exclues 
ou laissées à part. Le travail de Dieu concerne toute l’église et aucun membre ne doit se mettre à part.  

Chassez les pensées qui vous incitent à ne pas participer : « En ce moment je ne vais pas bien… 
Maintenant je suis trop âgé et je laisse ma place aux jeunes…». Ne vous mettez pas sur le bord de la route 
parce qu’un jour, vous regretterez de ne pas avoir œuvré en temps et en heure.  

Nous arrivons dans des temps où le monde va vivre de grandes tribulations et où il sera dans les pleurs 
et les larmes : seule la grâce de Dieu nous en préservera ; seule sa grâce nous gardera de ces 
catastrophes et nous permettra de continuer à avancer. Ne pensez pas que vous pouvez affronter le 
monde tout seul ! Il n’y a que la grâce de Dieu qui vous protège. L’Eternel est fidèle et il ne vous laissera 
jamais tomber ; il vous gardera toujours. 
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Avoir un esprit de gratitude est essentiel pour rester dans la grâce de Dieu. La gratitude est 
ce sentiment de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu’il fait pour nous, notamment le salut de 
notre âme et sa présence quotidienne à nos côtés. Cette reconnaissance remplit notre cœur d’amour 
pour notre créateur, mais aussi pour notre prochain. Elle nous rend également tolérants car en 
remerciant Dieu pour le salut de notre âme, nous nous rappelons que ce pardon est une faveur 
imméritée, c’est-à-dire une grâce qu’il nous accorde. Nous devenons alors prompts à pardonner notre 
prochain pour le mal qu’il nous a fait, même s’il ne nous présente pas d’excuse.  

Le manque de pardon endurcit notre cœur et le refroidit alors qu’au contraire, nous devons veiller à ce 
qu’il reste en chair et bien disposé. Avoir un cœur serviable ne signifie pas faire ce que l’on nous 
demande de faire, mais faire ce que nous avons envie de faire. Je dis cela parce qu’une personne qui rend 
un service mais qui le fait à contre cœur et qui râle, cela n’est pas bon ni pour elle, ni pour la personne 
d’en face.  

La grâce est merveilleuse, et nous devons veiller à garder des yeux d’émerveillement. Ne nous en 
lassons pas ! N’endurcissons pas notre cœur mais restons comme des enfants qui trouvent fantastiques 
tout ce que Dieu fait dans leur vie. Une année, j’étais parti aux Etats-Unis pour visiter les églises avec le 
pasteur SAMYN, et pendant ce voyage, nous étions allés à Disneyland à Los Angeles. Et lorsqu’il y a eu la 
parade des personnages de Walt Disney, tous les enfants autour de nous criaient : « Ouah, tu as vu 
Mickey ? Super, il y a Donald ! ». Et comme vous le savez, j’aime beaucoup cette ambiance festive. Alors je 
m’écriais avec eux : « Ouah ! ».  Et je dirais que nous devons garder ce même émerveillement devant la 
grâce de Dieu : « Ouah ! ». 

Notre société ne vit plus dans l’étonnement : elle est de plus en plus blasée et n’apprécie plus ce qu’elle 
a. Peu importe ce que font les personnes, vous ne ressentez plus l’épanouissement dans leur cœur : 
certaines partent en vacances, d’autres achètent une belle voiture ou une maison, mais elles n’apprécient 
même plus leur confort de vie. Ce que je veux dire c’est que l’être humain a tendance à se 
lasser des bonnes choses, si bien qu’à la fin, il ne les apprécie même plus. Ce phénomène 
touche aussi les chrétiens ! Alors ne tombons pas dans cette lassitude, mais continuons à être 
émerveillés par tout ce que Dieu fait. Cet émerveillement est ce qui donne de la saveur à notre vie.  

Chaque fois que je me mets au pied de la croix, je suis toujours autant émerveillé pour tout ce que 
Christ a fait pour moi ; je le remercie toujours parce que j’étais pécheur, et il m’a pardonné. Souvent 
quand je suis dans mon lit, je repense aux paraboles de l’évangile et dans mon esprit, je les revis ! Et 
chaque fois, je suis émerveillé du message d’amour de Jésus. Ce sont des moments extraordinaires, et je 
vous invite véritablement à garder ce cœur d’émerveillement. 

Nous devons apprendre à avoir un regard de grâce dans les difficultés que nous rencontrons avec notre 
prochain. Lorsque nous vivons des tensions avec une personne, nous ne devons ni nous résigner, ni 
condamner cette personne, mais nous devons avoir un regard de grâce. Nous devons apprendre à 
accepter les personnes avec leurs défauts et ne pas tout le temps nous braquer. Et lorsque la situation 
devient tendue, nous devons bénir cette personne, c’est aussi cela manifester la grâce de Dieu.  

Même lorsque ce n’est pas de notre faute, Dieu s’adresse à nous et il nous interpelle ! Il nous dit de 
pardonner à notre prochain de la même manière qu’il nous a pardonné ! Nous aussi, nous ne 
méritions pas son pardon, pourtant, il a effacé notre péché. Et même si nous continuons à 
faire des erreurs parce que nous resterons pécheurs jusqu’à la fin, Dieu nous pardonne 
toujours parce que sa grâce se renouvelle chaque jour !  

Les valeurs de Dieu sont importantes dans la vie d’un chrétien : l’amour, la paix, la grâce. Sans elles, la 
vie devient terne. Et si notre chair a tendance à nous attirer vers l’égoïsme et l’accusation, nous devons 
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combattre ! L’Esprit de Dieu doit dominer en nous. Le Seigneur a fait de nous de nouvelles créatures, et 
nous devons nous parer de ces nouveaux vêtements.  

Le monde vit loin de Dieu et avance selon ses propres désirs. Et si nous sommes nés charnellement de 
notre père et de notre mère, nous sommes nés de nouveau en Christ. Dieu a renouvelé notre nature et 
a fait de nous des personnes différentes ; nous sommes devenus des enfants de Dieu. Désormais, nous 
ne vivons plus selon les principes du monde, mais selon ceux de Dieu ; et les principes de Dieu 
s’appuient sur la grâce. 

Après Moïse, le peuple juif attendait un guerrier libérateur, un leader qui les libérerait de l’esclavage. 
Mais le peuple était dans l’erreur, et cela l’a aveuglé. Jésus a fait bien plus que libérer un peuple ! Il est 
venu nous révéler le Père et nous faire comprendre l’essence même de la Parole de Dieu. Son 
témoignage perdure depuis des siècles et perdurera jusqu’à son retour. Jésus fait un avec le Père, et 
lorsque nous regardons à Christ, nous voyons aussi le Père.  

Jésus a acquis la plus belle des victoires : celle de l’Esprit sur la chair ; c’est le départ de la vie spirituelle. 
Les hommes attendaient une victoire matérielle. Mais en réalité, elle était spirituelle et c’est ce qui la 
rend bien plus importante. Cette victoire se manifeste dans la grâce de Dieu.  

Alors, recherchez cette grâce dans votre vie et manifestez-la. Mon désir au travers de ce message est 
que vous puissiez avoir un autre regard sur la vie et sur vos relations. Sachez que Dieu est amour, il est 
pardon, il est grâce. Sa grâce est imméritée, et malgré toutes les erreurs que nous avons pu commettre, 
Christ les a effacées le jour où nous lui avons donné notre cœur. 

Souvenez-vous de la parabole que nous avons vue plus haut : le maître a remis sa dette à son serviteur 
et lui a demandé d’agir de même. Dieu nous a pardonné et nous demande à notre tour, de pardonner à 
ceux qui nous font du tort. Il veut que nous ayons un regard de grâce. 

Ne pensez pas que pardonner une personne qui a tort soit un signe de faiblesse ; c’est au contraire un 
signe de maturité spirituelle. En agissant ainsi, c’est vous qui êtes gagnants car vous bénissez votre vie. 
Les personnes qui ne pardonnent pas vivent avec des poids sur leurs épaules qui, non seulement les 
fatiguent, mais qui les tiennent aussi éloignées de Dieu. La grâce permet de grandir et de vivre dans 
l’abondance de Dieu. 

Les bontés de l’Eternel se renouvellent chaque matin. Certains recherchent peut-être un emploi, 
d’autres ne savent pas comment s’en sortir avec leur petite retraite, mais sachez que la grâce de Dieu 
vous accompagne et vous fait vivre de bénédiction en bénédiction. Ne limitez pas la grâce de Dieu à vos 
pensées.  

Prière : Seigneur, merci pour ta grâce infinie, pour le pardon que tu mets dans notre cœur, pour les 
merveilles que tu déverses chaque jour dans notre vie. Tu fais de nous des bénédictions pour nos frères 
et sœurs de l’église ; l’amour de Dieu est notre lien et nous nous tenons par la main pour que nous 
puissions te servir, tous ensemble.  

Que ta grâce nous accompagne chaque jour et que nous puissions recevoir du ciel ton abondance, ton 
Esprit Saint. Nous ne voulons pas marcher par l’esprit du monde, mais par ton Esprit.  

Merci Seigneur pour le salut que nous avons reçu par ta grâce. Aujourd’hui, nous sommes de nouvelles 
créatures : nous t’appartenons et nous voulons vivre en manifestant cette grâce merveilleuse autour de 
nous. Aide-nous à ne pas condamner mais au contraire à bénir davantage notre prochain. 

Nous avons pleinement confiance en toi, et nous savons que tu as des projets merveilleux pour nous. 
Les projets de l’homme ne sont rien comparés aux tiens qui sont bien plus grands et bien plus beaux ; ils 
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nous conduisent à l’épanouissement matériel et spirituel. Sans toi, nous sommes perdus. Mais ta grâce 
nous a rachetés et nous a donné la vie. 

Dans le Nom de Jésus, Amen. 

 


