
GRÂCE INFINIE DE DIEU 
Éphésiens 2.8 

 
Chant de John Newton :  Grâce infinie de Dieu 
 
Fils de commandant maritime, John Newton est né à Londres en 
1725.  Devenu officier de bateau de guerre, il trouva les conditions à 
bord intolérable alors il déserte le bateau mais est capturé, fouetté 
publiquement et dégradé au niveau de simple marin. Il est ensuite 
échangé sur un bateau passeur d’esclaves sur la côte de Sierra 
Léone. Brutalisé encore, il est sauvé par un capitaine qui connaissait 
son père. Il devient éventuellement capitaine de son propre navire 
marchand d’esclaves.   
Le 10 mai 1748, son navire étant aux prises d’une violente tempête, 
Newton s’écrie « Seigneur, aie pitié de moi » et l’Éternel sauve son 
bateau et sa vie.   
Il abandonne plus tard le commerce d’esclaves, rencontre 
l’évangéliste George Whitefield et John Wesley, étudie la Bible en 
grec et hébreux  puis devient ministre de l’Évangile.  Avec le poète 
William Cowper, il débute des réunions de prière hebdomadaire en 
écrivant  un nouvel hymne pour chaque réunion.  Grâce infinie 
« Amazing Grâce » est l’un de ces chants composé entre 1760 et 
1770.   
Newton influença William Wilberforce qui est devenu un leader du 
mouvement d’abolition de l’esclavage.   Il continua de prêcher 
jusqu’à la dernière année de sa vie même devenu aveugle.   
 
De libertin et infidèle, par la grâce infinie de Dieu, John Newton a 
été sauvé, est devenu ministre de l’Évangile et est décédé le 21 
décembre 1807 convaincu que la grâce infinie de Dieu le conduirait 
au ciel.  
  
 
 

v Le baptême de personnes qui ont connu la grâce de Dieu.  
Nous baptisons des personnes qui ont compris et accueilli la 
grâce de Dieu. 

 
I- LA GRACE DÉFINIE 
v Le Christianisme contrairement aux multiples religions du 

monde est basée sur la grâce infinie de Dieu envers des êtres 
humains pécheurs et perdus. 

v La grâce de Dieu sauve des pécheurs pour en faire des chrétiens 
parce que le salut est basé sur la grâce de Dieu plutôt que sur des 
rites ou des œuvres qui nous amèneraient progressivement au 
salut.  (image 1) 

v Selon Larousse :  La grâce est : 
1. Un secours surnaturel de Dieu.   Elle est une délivrance au 

delà des capacités humaines.   
2. Une mesure de clémence envers un condamné.  Ne pas être 

traité selon ce que l’on mérite. 
v Selon le Dictionnaire théologique  La grâce est la faveur ou la 

bénédiction gratuite et imméritée de Dieu envers des êtres 
humains coupables. 

 
II- LA GRACE POURVUE 
v La grâce bien que gratuite a un prix pour celui qui l’offre. 
v Ro 5.8 La grâce du salut a coûté le prix de la rédemption. 
v Col 2.13,14 Jésus est le don de Dieu qui a éliminé l’acte qui me 

condamnait en étant lui-même cloué sur la croix comme 
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jn 1.29) 

v À cause du sacrifice de Jésus, Dieu peut nous faire grâce et nous 
donner la vie éternelle parce que : « Là où le péché a abondé, la 
grâce a surabondé » Ro 5.20b   (image 2) 



III- LA GRÂCE  ACCUEILLI  PERSONNELLEMENT 
La grâce de Dieu est disponible pour tous mais doit être accueilli 
par chaque personne qui veut en bénéficier. « On peut conduire un 
cheval à l’abreuvoir mais on ne peut pas le forcer à boire ». 
v Ro 3.22-24  La justification (le salut) est pour ceux qui croient.  

Ceux qui réalisent leur perdition et qui placent leur confiance en 
Jésus pour leur délivrance du péché et de la mort éternelle. 

v Ro 1.16,17  La bonne nouvelle de l’Évangile est pour le salut de 
quiconque croit; pour quiconque accepte par la foi le salut et qui 
ensuite vie pour la foi qu’il accueilli. 

v Ro 10.13  Invoquer Dieu exige un cri du cœur. 
 
IV- LA GRÂCE TRANSFORME LE CROYANT 
v John Newton comme l’apôtre Paul ont connu la grâce de Dieu 

non seulement pour leur salut mais pour leur marche chrétienne. 
v 1Ti 1.12-14  L’apôtre Paul est passé de blasphémateur à 

adorateur de Dieu,  de persécuteur religieux il est devenu 
proclamateur de l’Évangile et d’homme violent Dieu l’a 
transformé en artisan de paix qui annonce la réconciliation des 
humains à Dieu (2Co 5.18) 

v La grâce sauve de la punition du péché à la conversion, puis de 
la puissance du péché durant la vie chrétienne.   

v Ps 23.6 Enfin la grâce nous conduit jusqu’au ciel. 
 
V- GRACE INFINIE DE DIEU 
v Ép 2.8,9  Le salut est don de grâce de Dieu à travers la foi de 

celui qui place sa confiance dans la personne et l’œuvre de 
Jésus. 

v Connais-tu la grâce de Dieu?  L’as-tu reçue?  Est-elle à 
l’œuvre dans ta vie?  As-tu l’assurance que ta foi te conduira au 
ciel ou essaies-tu de le gagner par tes œuvres? 

 
 

v La grâce infinie de Dieu t’est offerte 
q 2Co 5.21  Dieu t’aime et il a donné son Fils pour porter tes 

péchés sur la croix. 
q És 55.6,7 Tu dois lâcher prise du péché et te tourner vers 

Dieu pour implorer son pardon.  « Cherchez l’Éternel 
pendant qu’il se trouve.  Invoquez-le tandis qu’il est près.  
Que le méchant abandonne sa voie et l’homme d’iniquité ses 
pensées;  Qu’il retourne à l’Éternel qui aura pitié de lui, à 
notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». 

q Ro 10.13 Invite-le à venir te sauver et te conduire dans la 
vie.  Jésus a promis qu’il ne mettrait pas dehors celui qui 
viendrait à lui. 

 
v Viens dans la repentance et la foi et tu goûteras toi aussi à la 

grâce infinie de Dieu 
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