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Message!quatre!

La!grâce!dans!les!épîtres!de!Pierre!

Lecture!biblique!:!1!P!1.2b,!10,!13!;!2.19"20!;!3.7!;!4.10!;!5.5,!10,!12!;!2!P!1.2!;!3.18!

I.� La!grâce!est!le!Christ!ressuscité!comme!l’Esprit!qui!donne!la!vie,!qui!se!donne!
librement!à!nous,!est!tout!pour!nous,!et!fait!tout!en!nous,!pour!nous,!et!à!tra"
vers!nous!pour!notre!réjouissance—Jn!1.14,!16"17!;!2!Co!1.8"9,!12!;!Ga!2.20!;!
cf.!1!Co!15.10.!

II.� La!multiplication!de!la!grâce!est!la!grâce!qui!se!multiplie!dans!notre!vie!quoti"
dienne!dans!la!pleine!connaissance!de!Dieu!et!de!Jésus!notre!Seigneur.!La!
grâce!de!Dieu!dans!Son!économie!est!riche,!multipliée!et!abondante—1!P!
1.2b!;!2!P!1.2!;!Jn!1.16!;!Ep!1.6"8!;!2.7!;!Rm!5.17,!21!;!1!Tm!1.14!;!Ap!22.21!:!

A.� La!grâce!nous!est!multipliée!à!travers!nos!souffrances,!nos!limites!et!nos!faiblesses.!
La!grâce!est!Christ!comme!Celui!qui!porte!nos!fardeaux!;!plus!nous!avons!de!far"
deaux,!plus!nous!avons!d’occasions!de!faire!l’expérience!de!Christ!comme!la!grâce—
2!Co!12.7"9!;!cf.!1.12,!15.!

B.� La!réjouissance!du!Seigneur!comme!la!grâce!est!avec!ceux!qui!L’aiment—Ep!6.24!;!
Jn!21.15"17!;!1!P!1.8.!

C.� Nous!nous!réjouissons!du!Seigneur!comme!la!grâce!avec!Sa!nature!divine!lorsque!
nous!recevons!la!parole!de!Sa!grâce!et!demeurons!dans!cette!parole,!laquelle!inclut!
toutes!Ses!précieuses!et!très!grandes!promesses—Ac!20.32!;!2!P!1.4!;!Ep!6.17"18.!

III.� Les!prophètes!de!l’Ancien!Testament!ont!prophétisé!au!sujet!de!la!grâce!qui!
nous!était!destinée—1!P!1.10!:!

A.� L’Esprit!de!Christ!dans!les!prophètes!de!l’Ancien!Testament!leur!a!rendu!clair!ce!
qui!concernait!la!venue!de!Christ!comme!la!grâce!pour!nous!au!travers!de!Son!in"
carnation,!de!Ses!souffrances!dans!Son!existence!humaine!et!Sa!crucifixion,!et!de!
Ses!gloires!dans!Sa!résurrection,!Son!ascension,!Sa!seconde!venue!et!Son!règne,!
en!vue!de!l’application!du!plein!salut!de!Dieu!pour!nous—v.!5,!9"10!;!cf.!Ps!22!;!
Es!53!;!Dn!9.26.!

B.� Bien!que!l’Esprit!de!Christ!ait!été!constitué!de!manière!dispensationnelle!par!et!
avec!la!mort!et!la!résurrection!de!Christ!au!temps!du!Nouveau!Testament!(Jn!7.39!;!
Rm!8.9"11),!la!fonction!de!l’Esprit!est!éternelle,!car!Il!est!l’Esprit!éternel!(He!9.14).!

C.� L’Esprit!de!Christ,!dans!Sa!fonction!éternelle,!était!dans!les!prophètes!de!l’Ancien!
Testament,!leur!rendant!clair!ce!qui!concernait!la!venue!de!Christ!aux!croyants!
du!Nouveau!Testament!pour!être!la!grâce!toute!suffisante!et!illimitée!du!plein!salut!
de!Dieu!pour!eux,!pour!leur!entrée!dans!la!joie!du!Seigneur!dans!l’âge!du!royaume,!
laquelle!entrée!représente!le!salut!de!leurs!âmes—Jn!1.17!;!He!10.29b!;!1!P!1.9!;!
Mt!25.21,!23.!

D.� L’Esprit!de!Christ!nous!applique!le!plein!salut!de!Dieu!en!tant!que!grâce!au!moyen!
de!deux!instruments!:!la!prophétie!des!prophètes!de!l’Ancien!Testament!et!la!prédi"
cation!des!apôtres!du!Nouveau!Testament—1!P!1.10"12!;!cf.!Ap!2.7a.!
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IV.� La!grâce!dans!laquelle!les!croyants!ont!une!entière!espérance!leur!sera!appor"
tée!lors!de!la!révélation!de!Jésus"Christ—1!P!1.13!:!

A.� La!grâce!qui!nous!sera!apportée!lors!de!la!révélation!de!Jésus"Christ!se!réfère!au!
salut!de!l’âme!comme!le!parachèvement!du!plein!salut!de!Dieu—v.!5,!9"10!:!
1.� La!grâce!qui!nous!est!donnée!en!Christ!nous!a!été!accordée!avant!le!commen"

cement!du!monde—2!Tm!1.9!;!Tt!2.11.!
2.� Dieu,!qui!était!au!commencement,!s’est!fait!chair!dans!le!temps,!devenant!la!

grâce!que!l’homme!peut!recevoir!et!posséder,!et!dont!il!peut!jouir—Jn!1.1,!14,!
16"17.!

3.� Le!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus,!qui!a!été!parachevé!pour!devenir!
l’Esprit!tout"inclusif!qui!donne!la!vie!et!qui!demeure!intérieurement,!est!devenu!
l’Esprit!de!grâce!avec!notre!esprit—1!Co15.45b!;!2!Co!3.17!;!He!10.29b!;!Ga!
6.18!;!Ph!4.23.!

B.� Jour!après!jour,!nous!devons!être!des!récipients!ouverts!pour!être!des!récepteurs!
continus!de!la!grâce!et!avoir!une!entière!et!parfaite!espérance!dans!cette!grâce—
Rm!5.17!;!1!P!1.13.!

V.� La!«!grâce!devant!Dieu!»!dans!1!Pierre!2.19"20!fait!référence!à!la!motivation!
de!la!vie!divine!en!nous!et!à!son!expression!dans!notre!existence,!laquelle!
devient!notre!comportement!plein!de!grâce!et!acceptable!aux!yeux!à!la!fois!
de!l’homme!et!de!Dieu!:!

A.� La!grâce,!en!tant!que!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus!pour!notre!réjouis"
sance,!devient!notre!motivation!intérieure!et!notre!expression!extérieure!dans!notre!
communion!intime!avec!Dieu!et!notre!prise!de!conscience!de!Dieu.!Nous!devons!
tous!apprendre!à!avoir!la!grâce,!c’est"à"dire!à!prendre!la!grâce,!à!la!posséder,!à!
l’utiliser!et!à!l’appliquer—He!12.28.!

B.� Le!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus,!qui!est!la!grâce!que!nous!recevons!et!
dont!nous!jouissons,!devient!alors!visible!pour!que!les!autres!puissent!Le!voir!dans!
notre!existence!sainte!et!dans!nos!réunions!d’église—Ac!11.23.!

C.� Nous!avons!été!appelés!à!nous!réjouir!de!Christ!et!à!L’exprimer!comme!la!grâce!
au!milieu!des!souffrances,!afin!que!nous!puissions!devenir!une!reproduction,!une!
photocopie,!de!Christ!comme!notre!modèle,!selon!Son!existence!d’homme"Dieu—
1!P!2.20"21.!

VI.� La!grâce!de!la!vie!est!l’héritage!de!tous!les!croyants,!qu’ils!soient!forts!ou!
faibles—3.7!:!

A.� La!grâce!de!la!vie!est!Dieu!comme!vie!et!approvisionnement!de!vie!pour!nous!dans!
Sa!Trinité!divine.!Le!Père!est!la!source!de!vie,!le!Fils!est!le!canal!de!la!vie,!et!l’Esprit!
est!l’écoulement!de!la!vie,!lequel!coule!en!nous,!avec!le!Fils!et!le!Père,!en!tant!que!
grâce!pour!nous—1!Jn!5.11"12!;!Jn!7.38"39!;!Ap!22.1.!

B.� Nous!sommes!les!héritiers!qui!héritent!de!la!grâce!de!la!vie!et!des!vases!qui!contien"
nent!la!grâce!de!la!vie—1!P!3.7!;!Ep!1.14!;!2!Co4.7.!

VII.� La!grâce!variée!de!Dieu!indique!les!richesses!de!la!grâce!de!Dieu!dans!ses!
variétés!qui!sont!dispensées!par!les!saints!les!uns!aux!autres—1!P!4.10!:!

A.� La!grâce!variée!de!Dieu!est!l’approvisionnement!riche!de!la!vie,!qui!est!le!Dieu!tri"
nitaire!qui!nous!est!dispensé!sous!de!nombreux!aspects—2!Co!13.14!;!12.9.!
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B.� Nous!devons!être!de!bons!économes!de!la!grâce!variée!de!Dieu,!en!annonçant!les!
paroles!de!la!grâce!comme!les!oracles!de!Dieu!et!en!servant!par!la!force!et!la!puis"
sance!de!la!grâce,!que!Dieu!fournit—1!P!4.10"11!;!Lc!4.22!;!Ep!3.2!;!4.29.!

VIII.� Dieu!donne!la!grâce!aux!humbles,!mais!Il!résiste!aux!orgueilleux—1!P!5.5!:!

A.� Dans!la!vie!d’église,!nous!devons!tous!nous!ceindre!d’humilité!les!uns!envers!les!
autres!afin!de!pouvoir!nous!réjouir!de!Dieu!comme!le!Dispensateur!de!la!grâce—
cf.!Jn!13.3"5.!

B.� L’humilité!nous!sauve!de!toute!sorte!de!destruction!et!invite!la!grâce!de!Dieu,!alors!
que!l’orgueil!fait!de!nous!le!plus!grand!des!insensés—Jc!4.6!;!Ps!138.6!;!Pr!29.23.!

C.� Nous!devons!être!disposés!à!être!rendus!humbles,!soumis,!sous!la!main!puissante!
de!Dieu!dans!Sa!discipline,!et!à!rejeter!notre!vie!avec!les!angoisses!qu’elle!comporte!
sur!Dieu,!car!Il!se!soucie!de!nous!avec!amour!et!fidélité—1!P!5.5"7!;!cf.!Ps!55.23.!

IX.� «!Le!Dieu!de!toute!grâce!»,!qui!a!appelé!les!croyants!à!Sa!gloire!éternelle,!les!
perfectionne,!les!affermit,!les!fortifie!et!les!établit!au!travers!de!leurs!souf"
frances.!L’expression!«!toute!grâce!»!renvoie!à!la!«!véritable!grâce!de!Dieu!»,!
dans!laquelle!les!croyants!doivent!entrer!et!dans!laquelle!ils!se!tiennent—
1!P!5.10,!12.!

X.� La!véritable!grâce!de!Dieu!est!la!grâce!dans!laquelle,!avec!la!connaissance!
de!notre!Seigneur!et!Sauveur!Jésus"Christ,!les!croyants!doivent!croître!afin!
qu’à!Lui!soit!la!gloire,!maintenant!et!jusqu’au!jour!d’éternité.!C’est!là!la!parole!
de!conclusion!des!écrits!de!l’apôtre!Pierre,!indiquant!que!tout!ce!qu’il!a!écrit!
vient!de!la!grâce!de!Dieu,!est!en!elle,!par!elle!et!au!travers!d’elle—2!P!3.18.!
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Message!cinq!

Recevoir!grâce!sur!grâce!pour!que!la!grâce!soit!intronisée!en!nous,!
afin!que!nous!puissions!régner!dans!la!vie!pour!devenir!le!poème!de!Dieu,!

la!Nouvelle!Jérusalem,!comme!le!produit!ultime!et!parachevé!!
de!la!grâce!de!Dieu!dans!Son!économie!

Lecture!biblique!:!Rm!5.17,!21!;!Jn!1.16!;!He!4.16!;!Gn!6.8!;!Ap!22.21!

I.� Jour!après!jour,!un!instant!après!l’autre,!nous!devons!être!ceux!qui!reçoi"
vent!le!Seigneur!comme!grâce!sur!grâce,!comme!l’abondance!de!la!grâce,!
pour!notre!réjouissance,!afin!que!la!grâce!règne!en!nous!pour!que!nous!
régnions!dans!la!vie—Jn!1.16!;!Rm!5.17,!21!:!

A.� «!Approchons"nous!donc!avec!hardiesse!du!trône!de!la!grâce,!afin!de!recevoir!
miséricorde!et!de!trouver!grâce!pour!avoir!un!secours!opportun!»—He!4.16!:!
1.� Sans!aucun!doute,!le!trône!qui!est!mentionné!ici!est!le!trône!de!Dieu,!qui!

se!trouve!dans!les!cieux!(Ap!4.2).!Le!trône!de!Dieu!est!le!trône!de!l’autorité!
sur!tout!l’univers!(Dn!7.9!;!Ap!5.1),!mais!envers!nous!qui!croyons,!il!devient!
un!trône!de!grâce,!ce!qui!est!symbolisé!par!le!couvercle!expiatoire!(le!siège!
de!la!miséricorde)!dans!le!Saint!des!saints!(Ex!25.17,!21!;!Ps!80.2).!Ce!trône!
est!le!trône!de!Dieu!et!de!l’Agneau!(Ap!22.1).!

2.� Comment!pouvons"nous!venir!au!trône!de!Dieu!et!de!l’Agneau,!Christ,!dans!
les!cieux,!alors!que!nous!vivons!encore!sur!terre!?!Le!secret,!c’est!notre!es"
prit,!dont!il!est!question!dans!Hébreux!4.12.!Le!Christ!même!qui!est!assis!
sur!le!trône!dans!les!cieux!(Rm!8.34)!est!aussi!à!présent!en!nous!(v.!10),!à!
savoir!dans!notre!esprit!(2!Tm!4.22),!là!où!se!trouve!l’habitation!de!Dieu!
(Ep!2.22).!

3.� À!Béthel,!la!maison!de!Dieu,!l’habitation!de!Dieu,!qui!est!le!portail!des!cieux,!
Christ!est!l’échelle!qui!unit!la!terre!aux!cieux!et!qui!apporte!les!cieux!à!la!
terre!(Gn!28.12"17!;!Jn!1.51).!Puisqu’aujourd’hui!notre!esprit!est!le!lieu!où!
Dieu!habite,!il!est!à!présent!la!porte!des!cieux,!là!où!Christ!est!l’échelle!qui!
nous!unit,!nous!les!gens!sur!terre,!aux!cieux,!et!nous!apporte!les!cieux.!De!ce!
fait,!chaque!fois!que!nous!nous!tournons!vers!notre!esprit,!nous!entrons!par!
la!porte!des!cieux!et!touchons!le!trône!de!la!grâce!dans!les!cieux,!à!travers!
Christ!comme!l’échelle!céleste.!

B.� Le!Seigneur!Lui"même!est!le!trône!de!gloire!et!le!trône!de!la!grâce!(Es!22.23!;!
He!4.16).!Lorsque!nous!permettons!à!la!grâce!de!régner!en!nous,!elle!est!intro"
nisée!en!nous!comme!la!présence!de!Dieu!qui!gouverne!pour!notre!réjouissance!
(Ez!1.22,!26)!afin!que!nous!puissions!régner!dans!la!vie!(Rm!5.17,!21).!

II.� Le!but!principal!du!récit!de!la!Genèse!n’est!pas!de!montrer!la!chute,!mais!
de!révéler!tout!ce!que!la!grâce!de!Dieu!peut!faire!pour!les!personnes!dé"
chues!:!

A.� Dieu!a!fait!voir!à!Noé!la!situation!réelle!de!l’âge!corrompu!dans!lequel!il!vivait—
Gn!6.3,!5,!11,!13!;!Mt!24.37"39!;!2!Tm!3.1"3!:!
1.� L’homme!a!fini!par!chuter!à!un!point!tel!qu’il!est!devenu!entièrement!chair!

(Gn!6.3).!L’ennemi!le!plus!fort!et!le!plus!maléfique!de!Dieu!est!notre!chair!;!
elle!est!foncièrement!et!absolument!exécrable!aux!yeux!de!Dieu.!

2.� Dans!l’Ancien!Testament,!Amalec!symbolise!la!chair,!qui!est!la!totalité!du!
vieil!homme!déchu.!Le!combat!entre!Amalec!et!Israël!représente!le!conflit!
entre!la!chair!et!l’Esprit!dans!les!croyants—Ex!17.8"16!;!Ga!5.16"17!:!
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a.� Le!fait!que!Dieu!est!en!guerre!perpétuelle!contre!Amalec!révèle!qu’Il!
exècre!la!chair!et!désire!l’exterminer—Ex!17.16!;!Ga!5.17.!

b.� La!chair!ne!peut!être!ni!changée!ni!améliorée.!Ainsi,!nous!devons!être!
conscients!du!fait!que!la!chair!est!toujours!avec!nous—Rm!13.14!;!Ga!
5.16.!

c.� Dieu!hait!la!chair!de!la!même!manière!qu’Il!hait!Satan,!et!Il!veut!détruire!
la!chair!de!la!même!manière!qu’Il!désire!détruire!Satan—Ex!17.16!;!Dt!
25.17"19!;!1!S!15.2"3.!

d.� Nous!combattons!Amalec!par!le!Christ!qui!intercède!et!l’Esprit!qui!com"
bat!;!le!fait!que!Moïse!levait!les!mains!au!sommet!de!la!montagne!typi"
fie!Christ!monté!en!ascension!qui!intercède!dans!les!cieux!;!le!fait!que!
Josué!combattait!Amalec!typifie!l’Esprit!qui!demeure!en!nous!dans!le!
fait!qu’Il!combat!la!chair—Ex!17.9,!11,!13!;!Rm!8.34!;!He!7.25!;!Ga!5.17.!

e.� Dans!la!bataille!contre!Amalec,!nous!devons!coopérer!avec!le!Seigneur!
en!priant!afin!d’être!un!avec!le!Christ!qui!intercède!(Rm!8.34)!et!en!met"
tant!la!chair!à!mort!afin!d’être!un!avec!l’Esprit!qui!combat!(Lc!18.1!;!
1!Th!5.17!;!Rm!8.13!;!Ga!5.16"17,!24).!Dieu!a!décidé!de!faire!continuel"
lement!la!guerre!à!la!chair!jusqu’à!ce!qu’Il!en!efface!complètement!le!sou"
venir!sous!les!cieux!(Ex!17.14).!

B.� Genèse!6.8!dit!:!«!“Mais!Noé”!obtint!faveur![grâce]!devant!Jéhovah!»!:!
1.� La!chair!est!le!chef"d’œuvre!de!Satan,!et!elle!est!la!«!salle!de!réunion!»!de!

Satan,!du!péché!et!de!la!mort.!La!grâce!est!Dieu!Lui"même!dont!nous!nous!
réjouissons!et!qui!nous!aide!à!faire!face!au!problème!que!pose!la!chair.!

2.� La!chair!est!la!présence!même!de!Satan,!tandis!que!la!grâce!est!la!présence!
même!de!Dieu!;!pour!affronter!la!présence!de!Satan,!nous!avons!besoin!de!
la!présence!de!Dieu.!

3.� Chaque!fois!que!Satan!a!fait!de!son!mieux!pour!endommager!la!situation,!
il!y!a!toujours!eu!quelques!fidèles!qui!ont!trouvé!grâce!aux!yeux!de!Dieu!
pour!devenir!ceux!qui!ont!fait!basculer!l’âge—cf.!Dn!1.8!;!9.23!;!10.11,!19!:!
a.� La!grâce!est!Dieu!Lui"même,!la!présence!de!Dieu,!dont!nous!jouissons,!

qui!devient!tout!pour!nous!et!qui!fait!tout!en!nous,!à!travers!nous!et!pour!
nous—Jn!1.14,!16"17!;!Ap!22.21.!

b.� La!grâce!du!Seigneur!Jésus"Christ,!qui!est!l’approvisionnement!abon"
dant!du!Dieu!trinitaire,!devient!notre!jouissance!au!moyen!de!l’exercice!
de!notre!esprit!humain—He!10.29b!;!Ga!6.18!;!Ph!4.23!;!Phm!25!;!2!Tm!
4.22.!

c.� La!parole!de!Dieu!est!la!parole!de!la!grâce—Ac!20.32!;!Col!3.16!;!cf.!Jr!
15.16.!

d.� Nous!faisons!l’expérience!du!Dieu!trinitaire!passé!par!un!processus!com"
me!la!grâce!de!la!vie!lorsque!nous!nous!réunissons!avec!les!saints!sur!
le!terrain!de!l’unité—Ps!133.3!;!1!P!3.7!;!Ac!4.33!;!11.23.!

e.� Nous!pouvons!faire!l’expérience!du!Seigneur!comme!notre!grâce!crois"
sante!et!qui!suffit!en!tout!au!milieu!des!souffrances!et!des!épreuves—
2!Co!12.9.!

f.� Nous!devons!travailler!pour!le!Seigneur!dans!la!puissance!de!Sa!grâce—
1!Co!15.10,!58!;!3.10,!12a.!

g.� Par!la!puissance!de!la!grâce,!la!force!de!la!grâce!et!la!vie!de!la!grâce,!nous!
pouvons!être!en!règle!avec!Dieu!et!les!uns!avec!les!autres.!La!justice!ob"
jective!mène!à!la!grâce,!et!la!grâce!produit!la!justice!subjective—He!11.7!;!
Rm!5.17,!21.!
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C.� Dieu!a!donné!à!Noé!une!révélation!tout"inclusive,!celle!de!construire!l’arche,!qui!
était!le!moyen!par!lequel!Dieu!allait!mettre!fin!à!la!génération!corrompue!et!
introduire!un!nouvel!âge.!Son!œuvre!était!une!œuvre!qui!a!permis!le!passage!
à!un!nouvel!âge—1!Co!2.9!;!2!Co!6.1!;!Mt!16.18!;!1!Co!3.12!:!
1.� L’arche!est!un!type!de!Christ!(1!P!3.20"21),!non!seulement!du!Christ!indi"

viduel,!mais!aussi!du!Christ!corporatif,!l’église,!qui!est!le!Corps!de!Christ!
et!le!nouvel!homme!qui!se!parachèvera!pour!devenir!la!Nouvelle!Jérusalem!
(Mt!16.18!;!1!Co!12.12!;!Ep!2.15"16!;!Col!3.10"11!;!Ap!21.2).!

2.� Construire!l’arche,!c’est!édifier!Christ!comme!grâce!dans!notre!expérience!
en!vue!de!l’édification!du!Christ!corporatif,!l’église,!qui!est!le!Corps!de!Christ!
(1!Co!12.12!;!Ep!4.11"16).!Cela!revient!à!travailler!à!notre!propre!salut!afin!
d’être!sauvés!du!jugement!de!Dieu!qui!vient!sur!cette!génération!tordue!
et!pervertie!et!afin!d’être!introduits!dans!un!nouvel!âge,!celui!du!millénium!
(Ph!2.12"16!;!He!11.7!;!Mt!24.37"39!;!Lc!17.26"27).!

III.� Le!produit!parachevé!et!ultime!de!la!grâce!de!Dieu!dans!Son!économie!
est!le!Corps!de!Christ!comme!le!poème!de!Dieu,!qui!deviendra!la!Nouvelle!
Jérusalem,!laquelle!est!le!parachèvement!de!la!justice!de!Dieu!dans!les!
nouveaux!cieux!et!la!nouvelle!terre.!Les!richesses!de!Dieu!Lui"même!qui!
sont!destinées!à!notre!jouissance!surpassent!toute!limite!et!seront!publi"
quement!présentées!pour!l’éternité—Ep!2.7"10!;!2!P!3.13!;!Ap!22.21.!
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1 
FR124 
 
1. Quel grand mystère est le Dieu trinitaire, 
 En substance un, mais en Personne trois. 
 Que c'est glorieux ! Dieu dans le Fils par    
l'Esprit, 
 S'unit à moi et devient tout pour moi. 
 
Refrain : 
 Dieu trinitaire, Tu es tout pour moi, 
 Dieu merveilleux, Dieu glorieux. 
 Ce don divin à jamais insondable, 
 Est excellent, est merveilleux. 
 
2. Tu es, ô Père, une abondante source ! 
 Qui peut remplir, combler l'humanité. 
 Tu es si riche et toujours accessible, 
 Portion glorieuse, vaste, illimitée. 
  
 3. Ô Fils de Dieu ! Riche expression du Père, 
 Venu en chair, parmi nous Tu vécus. 
 Ta rédemption efficace est parfaite, 
 Dieu s'est uni à nous pécheurs perdus. 
  
4. Venu en nous pour nous donner la vie, 
 Cet Esprit est le Fils transfiguré. 
 Fait merveilleux : Son Esprit et notre esprit 
 Ne forment qu'un, les deux sont mélangés. 
 
5. Dieu est Esprit, réalité glorieuse, 
 Nous Le touchons et L'expérimentons, 
 Jour après jour, nous partageons Sa vie, 
 De Sa nature, en rien ne différons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
FR86 
 
1. Suprême grâce, grâce illimitée, 
 C'est Dieu en Christ dont tous nous jouissons. 
 Serait-ce un don, serait-ce une faveur ? 
 C'est Dieu Lui-même, glorieuse portion ! 
 
2. Dieu devint chair afin que nous puissions 
 Le recevoir et L'expérimenter. 
 Telle est la grâce qui nous vient de Dieu, 
 Nous vient par Christ, en Lui nous est donnés. 
 
3. L'apôtre Paul cette grâce cherchait, 
 Seul Dieu en Christ dans son esprit comptait. 
 Sa vie sur terre lui importait peu, 
 Pour gagner Christ - but ultime - il courait. 
 
4. C'est cette grâce - Christ en nous puissant - 
 Qui nous remplit et qui nous fortifie, 
 Réalisant la volonté de Dieu, 
 Depuis notre esprit, source qui jaillit. 
 
5. Que cette grâce - Christ en nous vivant - 
 Soit notre vie et comble nos désirs ! 
 Puis-je la vivre et l'expérimenter ! 
 Que cette grâce puisse en moi grandir ! 
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3 
FR147 
 
1. Le Corps de Christ, l'église, 
 Est la maison de Dieu. 
 Des pécheurs Dieu appelle, 
 Les rassemble en ce lieu. 
 Sauvée par le Calvaire, 
 Élue avant les temps, 
 L'église a la nature 
 De son Seigneur vivant. 
 
2. En Christ, le nouvel homme 
 A été engendré. 
 Par l'Esprit qui l'abreuve, 
 Le Corps est sanctifié. 
 Christ, sa Tête, lui donne 
 Croissance, force et vie 
 Et dans les lieux célestes 
 Il vainc Son ennemi. 
 
3. L'église se repose, 
 Sur Christ son fondement. 
 Par Lui, elle est divine, 
 En tous ses éléments. 
 Ses saints expérimentent 
 La croix par Son Esprit. 
 En Christ seul ils subsistent, 
 Ensemble ils sont bâtis. 
 
4. En Dieu, Christ et l'Esprit Saint, 
 Ses membres ne font qu'un. 
 Dans la foi, l'espérance, 
 Le baptême, ils sont un. 
 Car le Dieu trinitaire, 
 Du Corps et l'unité, 
 Manifestant la gloire, 
 Pour toute éternité. 
 
5. Les membres de l'église, 
 Proviennent de tous lieux. 
 Issus de toute classe, 
 Ils sont unis en Dieu. 
 Ni maitre, ni esclave, 
 Ni clan Juif ou Gentil, 
 Ni l'humble, ni le libre, 
 Le '' nouvel homme '' est Christ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Universel est Son Corps, 
 Locale est l'expression. 
 Le terrain de la ville, 
 En est la dimension. 
 Chaque assemblée possède 
 Son administration, 
 Mais toutes les églises 
 Demeurent en communion. 
 
7. Modèle des églises 
 Est la sainte cité. 
 Ses caractéristiques, 
 Déterminent leurs traits. 
 Christ est la lampe qui luit, 
 La lumière en est Dieu, 
 Ce sont des chandeliers d'or, 
 L'exprimant en tout lieu. 
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4 
FR69 
 
1. Seigneur Jésus, grandis en moi 
 Et que toute ombre fuie. 
 Que mon cœur soit toujours à Toi, 
 De tout lien affranchi. 
  
Refrain : 
 Sois mon soutien dans mes faiblesses, 
 Exauce ma prière. 
 Que davantage je connaisse 
 Ta vie et Ta lumière. 
  
2. L'éclat de Tes rayons divins 
 Dévoile mes pensées, 
 Me montrant que je ne suis rien 
 Sans Toi, mon bien-aimé ! 
 
3. Ô Véritable, Sage et Saint ! 
 Je veux Te contempler. 
 En tout malheur comme en tout bien, 
 Toi seul j'exprimerai. 
 
4. Accorde-moi la joie d'en haut, 
 Demeure mon rocher. 
 Que Ton amour à jamais soit 
 Dans mon cœur attisé ! 
 
5. Que mon vieil homme soit détruit, 
 Que j'en sois dépouillé ! 
 Que par Ta grâce dans ma vie, 
 Ton nom soit honoré ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
FR149 
 
1. Toi seul es ma vie, 
 Bien-aimé Seigneur. 
 Dans Ta plénitude, 
 Tu remplis mon cœur. 
 Ta nature sainte 
 Va me sanctifier, 
 Ta résurrection va en moi triompher. 
 
2. Ton courant de vie, 
 Brille dans mon cœur, 
 Me ramène à l'esprit, 
 À Toi cher Seigneur. 
 Tu m'approvisionnes, 
 Combles mes besoins. 
 En Toi je demeure, purifié et saint. 
 
3. Ton onction me donne 
 Tous Tes éléments. 
 Elle me transforme, 
 En me saturant. 
 En moi cette vie 
 Je laisse opérer, 
 Tu vas me conduire à maturité. 
  
4. Ta vie abondante 
 Coule librement 
 Et me fortifie, 
 M'abreuve en tout temps. 
 La mort par la vie 
 Est anéantie. 
 Par la loi de vie, Je suis affranchi. 
 
5. Seigneur, je me donne 
 À Toi pleinement. 
 En moi je Te laisse 
 Accomplir Ton plan. 
 Vaines sont mes luttes, 
 Mes résolutions. 
 Oh ! que rien n'empêche ton opération ! 
 
6. Libéré des luttes, 
 Je Te laisse œuvrer. 
 Gagne enfin mon être 
 Pour le transformer. 
 Bâtis-moi, je Te prie, 
 Avec tous les saints, 
 Glorifie-Toi en nous, tel est Ton dessein. 
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6 
FR58 
 
1. Quelle assurance : Christ est à moi ! 
Quel avant-goût d'une glorieuse joie ! 
Dieu m'a sauvé, je suis racheté, 
Né de l'Esprit, dans Son sang lavé. 
  
Refrain : 
 C'est mon histoire, c'est là mon chant, 
 Louer mon Sauveur le jour durant. 
 C'est mon histoire, c'est là mon chant, 
 Louer mon Sauveur le jour durant. 
 
2. Soumis à Lui, je suis dans la joie ! 
Tout voile Il ôte pour que je le voie. 
Quel autre au ciel aurais-je que Lui ? 
Sur terre, Jésus seul me réjouit. 
 
3. Aux pieds du maître, je suis en paix, 
La joie m'inonde, Il me satisfait ! 
Je veille et prie, je m'attends à Lui, 
En abondance reçois Sa vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

7 
FR61 
 
1. J'étais esclave, lié dans mes chaînes, 
 Couvert de honte, luttant en vain. 
 Alors Jésus vint prendre mes peines, 
 Pour m'affranchir et briser mes liens. 
 
Refrain : 
 Quelle merveille d'être enfin libre, 
 De ne plus geindre dans mes péchés ! 
 Le grand Sauveur, Celui que j'adore, 
 Il est à moi pour l'éternité ! 
 
2. Libre de toute passion charnelle, 
 Des préférences, des jalousies. 
 Je n'assouvis plus mes passions vaines, 
 Désormais, rien ne ternit ma vie ! 
 
3. Libre des vaines gloires du monde, 
 Des convoitises et de l'argent, 
 De mes colères, de mes caprices, 
 Je servirai Dieu en Le louant ! 
 
4. Libre des craintes et des angoisses, 
 De toute peine, de tout souci. 
 Libre en Celui qui brisa mes chaînes, 
 J'exalterai mon Sauveur béni ! 
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8 
FR87 
 
1. Oh ! quelle vie ! Oh ! quelle paix ! 
 En moi vit Christ ressuscité. 
 Il accomplit ce fait glorieux : 
 En Lui j'ai été crucifié, 
 Ce n'est plus moi, c'est Lui qui vit, 
 C'est Jésus-Christ ressuscité ! 
 
2. Oh ! quelle joie ! Oh ! quel repos ! 
 Je sais que Christ se forme en moi. 
 Sa vraie nature en moi gravée 
 M'emplit de Sa divine joie. 
 Dès lors, en Lui je me confie, 
 Car Jésus-Christ est tout en moi ! 
 
3. Oh ! quelle gloire de savoir 
 Qu'en moi rayonne Jésus-Christ ! 
 Aucune honte je n'aurai, 
 Il est la source de ma vie ! 
 Que dans ma peine et dans ma joie, 
 Toujours Jésus-Christ soit transmis ! 
 
4. Christ est mon prix, Christ est mon gain ! 
 Il est mon but, vers Lui je cours. 
 Lui, ma couronne et mon trésor, 
 Il est l'objet de mon amour, 
 Mon espérance et mon désir, 
 Il est l'unique pour toujours ! 
 
(Répétez les deux dernières vers de 
chaque strophe.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 FR89 
  
1. Un homme est en gloire, 
 Sa vie en nous demeure, 
 Si pure et si sainte, 
 Dans tous Ses aspects. 
 Si riche en tendresse, 
 En amour, en sagesse. 
 Sa vie dans la gloire 
 Transforme à Son image 
 Ma vie de gloire en gloire, 
 Alléluia ! 
 
2. Un homme est en gloire, 
 Sa vie en nous demeure, 
 Il a vaincu l'ennemi, 
 Brisé tous les liens. 
 Assis sur le trône, 
 Il règne dans ma vie. 
 Sa vie dans la gloire 
 Transforme à Son image 
 Ma vie de gloire en gloire, 
 Alléluia ! 
 
3. Un homme est en gloire, 
Sa vie en nous demeure, 
Aucune faiblesse 
Ne subsiste en Lui. 
Puissant, plein de force, 
Dans notre esprit Il brûle. 
Sa vie dans la gloire 
Transforme à Son image 
Ma vie de gloire en gloire, 
Alléluia ! 
 
4. Un homme est en gloire, 
 Sa vie en nous demeure, 
 Sa grande paix nous rassure, 
 Il est si patient ! 
 Il veut nous transmettre 
 Sa propre vie, Son être. 
 Sa vie dans la gloire 
 Transforme à Son image 
 Ma vie de gloire en gloire, 
 Alléluia ! 
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10 
FR38 
  
1. En un seul Corps, ici, Tu nous rassembles. 
Quoique nombreux, nous vivons l'unité. 
Seule Ta vie en fait de nous les membres, 
Et nous sommes un, en Toi tous rassemblés ! 
  
Refrain : 
Il y a un seul Corps dans cet univers ! 
Oh ! quelle joie de L'exprimer ! 
Dans chaque ville brille un chandelier 
Pour déclarer notre unité ! 
  
2. Étant tous un, nous mangeons à Ta table 
L'unique pain, symbole de Ton Corps. 
Tu t'es rendu si proche et accessible 
Pour qu'en Toi, nous marchions d'un même 
accord. 
  
3. Tous réunis, buvons à cette coupe ; 
Ton sang versé, un jour, nous racheta ! 
À chaque fois, ce repas nous annonce 
Que Tu mourus et que Tu reviendras. 
  
4. Tu nous unis malgré nos différences, 
Tu es, Seigneur, Toi-même notre paix. 
Chacun de nous à ce repas déclare 
Qu'il fait partie de Ton Corps si parfait. 
  
5. Oh ! quelle joie ! En nous l'Esprit témoigne, 
Que Tu es satisfait Seigneur Jésus. 
Quel avant-goût des noces Tu nous donnes. 
Nous T'attendons, Seigneur et cher Époux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
FR7 
  
1. Nous Te louons Père, 
Pour le Fils bien-aimé : 
Le Sauveur qui mourut 
Et qui fut élevé. 
  
Refrain : 
Alléluia, à Toi la gloire ! 
Alléluia, amen ! 
Alléluia, à Toi la gloire ! 
Pour l'éternité ! 
  
2. Nous Te louons Père, 
Pour l'Esprit de lumière, 
Qui montra le Sauveur 
Et chassa notre nuit. 
  
3. À Toi soit l'honneur, 
Et à Toi soit la gloire ! 
En Christ, la rédemption 
Nous révèle Ton cœur. 
  
4. Nous Te louons Père, 
Ton amour nous remplit, 
Tu réveilles nos cœurs, 
Nous montrant Ton amour. 
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Restaurants à proximité de l’Atrium de Chaville 

 

 

1. Fresh Food (200m) 
Restauration rapide 
902 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

2. La Scampia (250m) 
Cuisine italienne 
667 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

3. Lotus d'Or (270m) 
Cuisine chinoise 
1144 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

4. Yamada Restaurant (350m) 
Cuisine asiatique 
585 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

5. Les Canailleries du Marché (700m) 
Cuisine française 
15 Place du Marché, 92370 Chaville 
 

6. Restaurant Bollywood (750m) 
Cuisine indienne 
204 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

7. Restaurant Ali Baba (850m) 
Cuisine marocaine 
1712 Av. Roger Salengro, 92370 Chaville 
 

8. Au Soleil Levant (1,2km) 
Cuisine chinoise 
168 Grande Rue, 92310 Sèvres 
 

9. La Candela (1,4km) 
Cuisine italienne 
152 Grande Rue, 92310 Sèvres 
 

10. Le Tajmahal (1,7km)  
Cuisine indienne 
3 Rue de la Garenne, 92310 Sèvres

 

La Scampia 
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