
La grâce commune

Psaumes 73, 1-15



Genèse 2

16  L’Éternel Dieu donna cet ordre à 
l’homme: Tu pourras manger de tous les 
arbres du jardin;
17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal, car le 
jour où tu en mangeras, tu mourras.



La grâce commune

Est la grâce de Dieu par laquelle il donne 
des bénédictions qui ne font pas partie du 
salut



Matthieu 5

45  afin que vous soyez fils de votre Père 
qui est dans les cieux; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et 
il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes.



Luc 6

35  car il est bon pour les ingrats et pour 
les méchants.



Dans quels domaines se 
manifeste la grâce commune? 



Domaine physique

Genèse 3
18  il te produira des épines et des ronces, 
et tu mangeras de l’herbe des champs.



Domaine physique
Psaumes 145
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses 
compassions s’étendent sur toutes ses 
oeuvres.
15  Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu 
leur donnes la nourriture en son temps.
16  Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à 
souhait tout ce qui a vie.



Domaine physique
Actes 14 
16  Ce Dieu, dans les âges passés, a 
laissé toutes les nations suivre leurs 
propres voies,
17  quoiqu’il n’ait cessé de rendre 
témoignage de ce qu’il est, en faisant du 
bien, en vous dispensant du ciel les pluies 
et les saisons fertiles, en vous donnant la 
nourriture avec abondance et en 
remplissant vos coeurs de joie.



Domaine intellectuel



Domaine moral
Romains 2
14  Quand les païens, qui n’ont point la loi, 
font naturellement ce que prescrit la loi, ils 
sont, eux qui n’ont point la loi, une loi pour 
eux-mêmes;
15  ils montrent que l’oeuvre de la loi est 
écrite dans leurs coeurs, leur conscience 
en rendant témoignage, et leurs pensées 
s’accusant ou se défendant tour à tour.



Domaine moral

Romains 13
1  Que toute personne soit soumise aux 
autorités supérieures; car il n’y a point 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 
autorités qui existent ont été instituées de 
Dieu.



Quelles 
sont les raisons 

de la grâce de Dieu ?



Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés

1 Timothée 2
4  qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance 
de la vérité.



Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés

Psaume 73 
16  Quand j’ai réfléchi là-dessus pour 
m’éclairer, La difficulté fut grande à mes 
yeux,
17  Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans 
les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse 
pris garde au sort final des méchants.



Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés
Psaume 73 
23  Cependant je suis toujours avec toi, Tu m’as saisi la main 
droite;
24  Tu me conduiras par ton conseil, Puis tu me recevras 
dans la gloire.
25  Quel autre ai-je au ciel que toi! Et sur la terre je ne prends 
plaisir qu’en toi.
26  Ma chair et mon coeur peuvent se consumer: Dieu sera 
toujours le rocher de mon coeur et mon partage.
27  Car voici, ceux qui s’éloignent de toi périssent; Tu 
anéantis tous ceux qui te sont infidèles.
28  Pour moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien: Je place 
mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel, Afin de raconter toutes 
tes oeuvres.



Dieu préfère pardonner et sauver 
que condamner

Ézéchiel 33
11  Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, 
l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas 
que le méchant meure, c’est qu’il change 
de conduite et qu’il vive.



Dieu préfère pardonner et sauver 
que condamner

2 Pierre 3
9   Le Seigneur ne tarde pas dans 
l’accomplissement de la promesse, 
comme quelques-uns le croient; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant 
pas qu’aucun périsse, mais voulant que 
tous arrivent à la repentance.



Dieu est juste

Romains 2  
5  Mais, par ton endurcissement et par ton 
coeur impénitent, tu t’amasses un trésor 
de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu,



Que nous apporte
la grâce commune ?



Elle doit nous inspirer une profonde 
reconnaissance

Luc 6 
31  Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux.
32  Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en 
saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.
33  Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré 
vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même.
34  Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel 
gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux 
pécheurs, afin de recevoir la pareille.
35  Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien 
espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du 
Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants.



Elle doit nous inspirer une profonde 
incitation à témoigner

1 Timothée 2
1  J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 
des prières, des supplications, des requêtes, 
des actions de grâces, pour tous les hommes,
2  pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés 
en dignité, afin que nous menions une vie 
paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.
3  Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur,
4  qui veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la vérité.
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