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Jean 1.14 et 16 Jean 1.14 et 16 

"La parole a été faite chair, et elle a habité "La parole a été faite chair, et elle a habité 

parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 

et nous avons contemplé sa gloire, et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique une gloire comme la gloire du Fils unique 

venu du Père. (…)  Et nous avons tous reçu venu du Père. (…)  Et nous avons tous reçu 

de sa plénitude, et grâce pour grâce."de sa plénitude, et grâce pour grâce."
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IntroductionIntroduction

Quelle grâce en effet que Dieu se soit fait Quelle grâce en effet que Dieu se soit fait 

homme pour habiter parmi l’humanité !homme pour habiter parmi l’humanité !
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1 Jean 1.1 1 Jean 1.1 

"Nous vous annonçons le message de celui "Nous vous annonçons le message de celui 

qui est la Parole de vie. Il existait depuis qui est la Parole de vie. Il existait depuis 

les origines. Or, nous l’avons entendu, les origines. Or, nous l’avons entendu, 

nous l’avons vu de nos propres yeux, nous l’avons vu de nos propres yeux, 

nous l’avons contemplé et nous nous l’avons contemplé et nous 

l’avons touché de nos mains."l’avons touché de nos mains."

1 Jean 1.16 PVV 1 Jean 1.16 PVV 

" Nous avons tous été comblés                             " Nous avons tous été comblés                             

de ses richesses : chacun de nous, en effet, de ses richesses : chacun de nous, en effet, 

a reçu sa part de la surabondance divine a reçu sa part de la surabondance divine 

qui le remplit. Il a déversé sur nous, qui le remplit. Il a déversé sur nous, 

l’une après l’autre, ses bénédictions l’une après l’autre, ses bénédictions 

et ses faveurs. "et ses faveurs. "
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1.  La grâce manifestée1.  La grâce manifestée

La parole de Dieu est la bonne nouvelle La parole de Dieu est la bonne nouvelle 

de la grâce ! de la grâce ! 
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Que nous apporte Que nous apporte 

cette grâce ?cette grâce ?

Ephésiens 2.8 Ephésiens 2.8 

"C’est par la grâce que vous êtes "C’est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. sauvés, par le moyen de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu."c’est le don de Dieu."
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Que nous apporte encore la grâce ?Que nous apporte encore la grâce ?

Romains 6.23 Romains 6.23 

"Car le salaire du péché, c’est la mort ; "Car le salaire du péché, c’est la mort ; 

mais le don gratuit de Dieu, mais le don gratuit de Dieu, 

c’est la vie éternelle en Jésusc’est la vie éternelle en Jésus--Christ Christ 

notre Seigneur."notre Seigneur."
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Romains 5.20 Romains 5.20 

"Là où le péché a abondé, "Là où le péché a abondé, 

la grâce a surabondé."la grâce a surabondé."

2 Corinthiens 12.9 2 Corinthiens 12.9 

"Ma grâce te suffit, car ma puissance "Ma grâce te suffit, car ma puissance 

s’accomplit dans la faiblesse."s’accomplit dans la faiblesse."
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2. La plénitude manifestée2. La plénitude manifestée

Colossiens 2.9 Colossiens 2.9 

"En Christ, habite "En Christ, habite 

corporellement toute                          corporellement toute                          

la plénitude de la divinité." la plénitude de la divinité." 

Colossiens 1.19 Colossiens 1.19 

"Dieu a voulu que toute "Dieu a voulu que toute 

plénitude habitât en lui."plénitude habitât en lui."
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Jean CalvinJean Calvin

"Il s’est humilié pour nous exalter, il s’est asservi                "Il s’est humilié pour nous exalter, il s’est asservi                

pour nous affranchirpour nous affranchir ; il s’est appauvri pour nous ; il s’est appauvri pour nous 

enrichir, il a été vendu pour nous racheter,                                  enrichir, il a été vendu pour nous racheter,                                  

il a été capturé pour nous délivreril a été capturé pour nous délivrer ; il a été condamné ; il a été condamné 

pour nous pardonnerpour nous pardonner ; il a été fait malédiction                       ; il a été fait malédiction                       

pour notre bénédictionpour notre bénédiction ; il est mort pour nous donner ; il est mort pour nous donner 

la vie… voilà ce qu’il faut chercher dans toute la vie… voilà ce qu’il faut chercher dans toute 

l’Ecriturel’Ecriture : c’est de bien connaitre Jésus: c’est de bien connaitre Jésus--Christ                               Christ                               

et les richesses comprises en lui qui nous sont offertes et les richesses comprises en lui qui nous sont offertes 

par Dieu son Père."par Dieu son Père."

Vous sentezVous sentez--vous remplis de toute cette vous remplis de toute cette 

plénitude divine, de toutes les provisions plénitude divine, de toutes les provisions 

que Dieu vous a que Dieu vous a données données en Jésus Christ                           en Jésus Christ                           

et par le Saint Esprit ?et par le Saint Esprit ?

Vous sentezVous sentez--vous comme un navire marchand vous comme un navire marchand 

amenant son pain de loin (amenant son pain de loin (j'oserai j'oserai dire dire 

du ciel), comme la femme vertueuse décrite du ciel), comme la femme vertueuse décrite 

au Proverbe 31 qui fait le bien et non au Proverbe 31 qui fait le bien et non 

le mal tous les jours de sa vie ?le mal tous les jours de sa vie ?
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•• Une plénitude d'amour fraternel, de bon Une plénitude d'amour fraternel, de bon 

cœur et de bonne faculté de perception                  cœur et de bonne faculté de perception                  

(1 Pierre 3.8)(1 Pierre 3.8)

•• Une plénitude d'espérance (Hébreux 6.11)Une plénitude d'espérance (Hébreux 6.11)

•• Une plénitude de douceur, de gentillesse et Une plénitude de douceur, de gentillesse et 

de docilité (Tite 3.2)de docilité (Tite 3.2)

•• Une plénitude de Une plénitude de consolation consolation et et 

d'intelligence spirituelle (Colossiens 2.2)d'intelligence spirituelle (Colossiens 2.2)

•• Une plénitude de courage et de hardiesse                 Une plénitude de courage et de hardiesse                 

(2 corinthiens 5.8)(2 corinthiens 5.8)

•• Une plénitude de joie, de paix, de bonté                    Une plénitude de joie, de paix, de bonté                    

et de connaissance (Romains 15.13et de connaissance (Romains 15.13--14)14)

•• Une plénitude de tendresse (Romains 12.10)Une plénitude de tendresse (Romains 12.10)

•• Une plénitude de foi, du Saint Esprit et                     Une plénitude de foi, du Saint Esprit et                     

de puissance (Actes 6. 5 et 8)de puissance (Actes 6. 5 et 8)

•• Et une plénitude d'amour Agape                     Et une plénitude d'amour Agape                     

(Ephésiens 3.19)(Ephésiens 3.19)
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Or, la plénitude du Christ Or, la plénitude du Christ 

dans l'Eglise n'existe qu'à travers dans l'Eglise n'existe qu'à travers 

l'unité de tous les croyants l'unité de tous les croyants 

dès l'instant où chacun dès l'instant où chacun 

est luiest lui--même rempli du Christ même rempli du Christ 

par le Saintpar le Saint--Esprit. Esprit. 

ConclusionConclusion
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Qui ici se sent rempli                                                        Qui ici se sent rempli                                                        

de toute la plénitude de Dieu ? de toute la plénitude de Dieu ? 

Qui se sent rempli de grâce                                          Qui se sent rempli de grâce                                          

pour aimer comme Dieu aime ?pour aimer comme Dieu aime ?

Qui déborde de provisions divines,                                  Qui déborde de provisions divines,                                  

de dons célestes ?de dons célestes ?

Qui va de l'avant, invincible grâce aux armes Qui va de l'avant, invincible grâce aux armes 

spirituelles que Christ lui a données ?spirituelles que Christ lui a données ?

Jean 1.16 PVV Jean 1.16 PVV 

" Nous avons tous été comblés                          " Nous avons tous été comblés                          

de ses richesses : chacun de nous,                   de ses richesses : chacun de nous,                   

en effet, a reçu sa part de                                 en effet, a reçu sa part de                                 

la surabondance divine qui le remplit. la surabondance divine qui le remplit. 

Il a déversé sur nous, l’une après Il a déversé sur nous, l’une après 

l’autre, ses bénédictions                                         l’autre, ses bénédictions                                         

et ses faveurs."et ses faveurs."
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Qui se sent comblé de                                                    Qui se sent comblé de                                                    

ces richesses célestes ?ces richesses célestes ?

Qui a reçu cette surabondance divine                     Qui a reçu cette surabondance divine                     

au point d'être rempli à ras bord                        au point d'être rempli à ras bord                        

chaque jour de sa vie ?chaque jour de sa vie ?

Si non, quel est le problème ?Si non, quel est le problème ?

Blaise Pascal  Blaise Pascal  

"Il y eut autrefois dans l’homme un véritable "Il y eut autrefois dans l’homme un véritable 

bonheur, dont il ne lui reste maintenant que                 bonheur, dont il ne lui reste maintenant que                 

la marque et la trace vide qu’il essaie de remplir la marque et la trace vide qu’il essaie de remplir 

inutilement avec tout ce qui l’environne, inutilement avec tout ce qui l’environne, 

recherchant dans les choses absentes le secours recherchant dans les choses absentes le secours 

qu’il n’obtient pas dans le présent. Or, toutes qu’il n’obtient pas dans le présent. Or, toutes 

sont inadéquates, parce que ce gouffre infini                  sont inadéquates, parce que ce gouffre infini                  

ne peut être rempli que par un objet infini                     ne peut être rempli que par un objet infini                     

et immuable, c’estet immuable, c’est--àà--dire Dieu même."dire Dieu même."
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AvezAvez--vous conservé une armure de protection vous conservé une armure de protection 

humaine sur laquelle humaine sur laquelle glissent glissent les bénédictions les bénédictions 

divines sans pouvoir atteindre le fond                            divines sans pouvoir atteindre le fond                            

de votre cœur ?de votre cœur ?

AvezAvez--vous dans votre cœur des pierres,                      vous dans votre cœur des pierres,                      

voire voire des rochers lancés par vos ennemis,                    des rochers lancés par vos ennemis,                    

qui prennent tellement de place dans                         qui prennent tellement de place dans                         

vos cœurs qu'il n'y a plus de place pour                         vos cœurs qu'il n'y a plus de place pour                         

la plénitude de grâce et toutes les bénédictions la plénitude de grâce et toutes les bénédictions 

que Dieu veut vous offrir ?que Dieu veut vous offrir ?

AvezAvez--vous des ornières, des tranchées                        vous des ornières, des tranchées                        

de guerre, des marnières qui sont comme                 de guerre, des marnières qui sont comme                 

des gouffres béants, comme des puits sans des gouffres béants, comme des puits sans 

fond où les grâces divines se perdent ?fond où les grâces divines se perdent ?

Vos cœurs sontVos cœurs sont--ils pleins de ronces, comme ils pleins de ronces, comme 

autant de préoccupations, de soucis ou                      autant de préoccupations, de soucis ou                      

de projets personnels qui laissent si peu                     de projets personnels qui laissent si peu                     

de place aux grâces divines ?de place aux grâces divines ?
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Ou peut être vos âmes sontOu peut être vos âmes sont--elles déjà remplies elles déjà remplies 

de trésors factices auxquels vous vous de trésors factices auxquels vous vous 

accrochez, tels les biens matériels, l'argent                 accrochez, tels les biens matériels, l'argent                 

ou toute autre idole personnelle… ?ou toute autre idole personnelle… ?

Blaise Pascal  Blaise Pascal  

"La seule chose qui nous console de nos misères "La seule chose qui nous console de nos misères 

est le divertissement, et cependant c’est la plus est le divertissement, et cependant c’est la plus 

grande de nos misères. Car c’est cela qui nous grande de nos misères. Car c’est cela qui nous 

empêche principalement de songer à nous, et empêche principalement de songer à nous, et 

qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela, 

nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous 

pousserait à chercher un moyen plus solide                    pousserait à chercher un moyen plus solide                    

d’en sortir. Mais le divertissement nous amuse, d’en sortir. Mais le divertissement nous amuse, 

et nous fait arriver insensiblement à la mort."et nous fait arriver insensiblement à la mort."
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Avec l'aide de Dieu, dépouillezAvec l'aide de Dieu, dépouillez--vous vous 

de vos armures pour revêtir Christ,                         de vos armures pour revêtir Christ,                         

débarrassezdébarrassez--vous de toutes les pierres vous de toutes les pierres 

(par des pardons), arrachez toutes les ronces (par des pardons), arrachez toutes les ronces 

et jetez tous les immondices qui et jetez tous les immondices qui empêchent empêchent 

Dieu de vous remplir de ses trésors célestes                         Dieu de vous remplir de ses trésors célestes                         

en réalisant que rien ne pourra les remplacer, en réalisant que rien ne pourra les remplacer, 

que rien d'autre que Dieu pourra vous combler !que rien d'autre que Dieu pourra vous combler !

Esaïe 45.2Esaïe 45.2--3 3 

"Je marcherai devant toi, j’aplanirai                "Je marcherai devant toi, j’aplanirai                

les chemins montueux, je romprai                      les chemins montueux, je romprai                      

les portes d’airain, et je briserai                          les portes d’airain, et je briserai                          

les verrous de fer. Je te donnerai                      les verrous de fer. Je te donnerai                      

des trésors cachés, des richesses des trésors cachés, des richesses 

enfouies, afin que tu saches que je suis enfouies, afin que tu saches que je suis 

l’Eternel qui t’appelle par ton nom,                    l’Eternel qui t’appelle par ton nom,                    

le Dieu d’Israël."le Dieu d’Israël."
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Quelles portes doivent s'ouvrir, Quelles portes doivent s'ouvrir, 

quels verrous doivent sauter, quels verrous doivent sauter, 

quels chemins doivent être aplanis                  quels chemins doivent être aplanis                  

afin que Christ atteigne et remplisse               afin que Christ atteigne et remplisse               

vos cœurs à ras bord ?vos cœurs à ras bord ?

Luc 3.5 Luc 3.5 

"Toute vallée sera comblée, "Toute vallée sera comblée, 

toute montagne et toute colline toute montagne et toute colline 

seront abaissées ; ce qui est tortueux seront abaissées ; ce qui est tortueux 

sera redressé, et les chemins raboteux sera redressé, et les chemins raboteux 

seront aplanis."seront aplanis."
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Apocalypse 22.21 Apocalypse 22.21 

"Que la grâce du Seigneur "Que la grâce du Seigneur 

Jésus soit avec tous !"Jésus soit avec tous !"


