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La grâce est une 
participation à la vie de Dieu, 
elle nous introduit dans 
l’intimité de la vie trinitaire : 
Par le Baptême le chrétien 
participe à la grâce du Christ, 
Tête de son Corps. Comme un 
‘fils adoptif ’, il peut 
désormais appeler Dieu 
‘Père’, en union avec le Fils 
unique.  Il reçoit la vie de 
l’Esprit qui lui insuffle la 
charité et qui forme l’Église.
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La révélation de la grâce 

• « La grâce de Dieu, c’est sa bienveillance 

gratuite. C’est aussi le don qu’il nous fait 

‘à cause de ce grand amour’ (cf. Ep 2,4). 

En définitive, c’est lui-même en tant 

qu’il se donne. 

• S’il en est ainsi, on mesure la difficulté 

d’une enquête biblique sur le thème et 

la réalité de la grâce. C’est toute la Bible 

qu’il faudrait citer. »

Jean-Loup Lacroix, p.s.s.

Théologie de la grâce (scriptum, février 2000), p. 1
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La grâce dans l’ancien testament
• La grâce (hén/!WNx;) : 

– faveur; être dans les bonnes grâces du souverain; plaire au souverain; avoir grâce 

à ses yeux; être gracié d’une offense. 

• La tendre miséricorde (rahum/~Wxr;) :

– Compassion, tendresse, souci maternel, 

le sens littéral: l’utérus, les entrailles 

• L’amour fidèle (hèsèd/ds,x,) :

– Disposition affective et active à être fidèle à l’alliance

• La solidité dans la vérité (‘èmèt/tm,a/) : 

– Intégrité de vie : on fait ce qu’on dit 

• La justice (sedaqah/hq'd'c.) : 

– Relation droite avec Dieu: marcher dans les chemins 

de Dieu et avec Dieu; aussi le comportement droit de Dieu lui-même.
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La grâce dans l’ancien testament

« Moïse dit : ‘fais-moi, je te prie, voir ta gloire.’ 

Le Seigneur dit : ‘Je vais faire passer toute ma 

beauté près de toi, et je prononcerai le nom du 

Seigneur devant toi. Je fais grâce (ytiNOx;) à qui 

je fais grâce, et je fais miséricorde (yTim.x;rI) 

à qui je fais miséricorde. » Ex 33, 18-19

« Le Seigneur passa devant lui et cria : ‘Le Seigneur, le Seigneur, un 

Dieu de miséricorde (rahum/~Wxr;) et de grâce (hén/!WNx;), lent à la 

colère et riche en bonté (hèsèd/ds,x,) et en vérité (‘èmèt/tm,a/), 

conservant sa bonté (hèsèd/ds,x,) jusqu’à mille générations.’ »  Ex 34,6

– N.B.: parfois la forme ici est verbale, parfois elle est adjectivale, mais les 

racines sont dans les substantifs rahum, hén, hèsèd et‘èmèt.
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La grâce dans l’ancien testament

« Seigneur, ta bonté (hèsèd/ds,x,) atteint les cieux,

ta fidélité (‘èmèt/tm,a/) jusqu’aux nues;

ta justice (sedaqah/tq'd>ci) est comme les montagnes de Dieu,

tes jugements (michpat/jP'v.mi) comme le grand abime . . . .

. . . . Conserve ta bonté (hèsèd/ds,x,) à ceux qui te connaissent,

et ta justice (sedaqah/tq'd>ci) aux cœurs droits. » 

Psaume 36,6-7 et 11
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La grâce : hén !xe ( ca,rij )

• « Noé trouva grâce (!xe / ca,rij) 

aux yeux du Seigneur. » Ge 6,8

• « Le Seigneur apparut à Abraham aux chênes de 

Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de la 

tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les 

yeux et aperçut trois hommes debout près de lui. 

A leur vue il courut de l'entrée de la tente à leur 

rencontre, se prosterna à terre et dit : ‘Mon 

Seigneur, si j'ai pu trouver grâce (!xe / ca,rij) à 

tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton 

serviteur. »        Ge 18,3
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La grâce : hén !xe ( ca,rij )

• « Moïse dit au Seigneur : . . . tu as dit : Je te 

connais par ton nom, et tu as trouvé grâce 

(!xe / ca,rij) à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé 

grâce (!xe / ca,rij) à tes yeux, fais-moi connaître 

tes voies; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce (!xe / ca,rij) 

à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. »  Ex 33,12-13

• « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce (!xe / ca,rij) à tes 

yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, 

et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples 

qui sont sur la face de la terre? Le Seigneur dit à Moïse: Je ferai ce que tu 

me demandes, car tu as trouvé grâce (!xe / ca,rij) à mes yeux, et je te 

connais par ton nom. » Ex 33,16-17
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La grâce : hén !xe ( ca,rij )

• « Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce (!xe / ca,rij) à tes yeux, donne-moi 

un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. »      Jg 6,17

• « Tu es le plus beau des fils de l'homme, La grâce (!xe / ca,rij) est 

répandue sur tes lèvres: C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. »   

Ps 44,3 

• « Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier, le Seigneur donne 

la grâce et la gloire (dAbk'w> !xe / ca,rin kai. do,xan), Il ne refuse 

aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Ps 84,11

• « Le Seigneur se moque des moqueurs, mais il fait grâce (!xe / ca,rij) 

aux humbles. » Pr 3,34

• « Il a trouvé grâce (!xe) dans le désert, le peuple de ceux qui ont 

échappé au glaive; Israël marche vers son lieu de repos. » 

Je 31,2
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La grâce : hén !xe ( ca,rij )

• « Alors je répandrai sur la maison de David 

et sur les habitants de Jérusalem un esprit 

de grâce (!xe x;Wr / pneu/ma ca,ritoj) 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. 

Za 12,10
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La tendre miséricorde : rahum ~hr'
( e;leoj et parfois ca,rij et spla,gcna)

• Les racines du concept se trouve dans le mot pour 

« les entrailles » à la fois dans le sens de siège de la compassion et 

dans le sens littéral de l’utérus : « les entrailles de la miséricorde. »

– « Le Seigneur est bon envers tous, et ses compassions (wym'x]r;) s'étendent 

sur toutes ses œuvres. » Psaume 145,9

– « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas 

compassion (~xer') du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, Moi je 

ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravée sur mes mains. »   Isaïe 49,15

• « Cependant le Seigneur désire vous faire grâce (hén), et il se lèvera 

pour vous faire miséricorde (~xer'); Car le Seigneur est un Dieu juste: 

Heureux tous ceux qui espèrent en lui ! »   Isaïe 30,18
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L’amour fidèle : hèsèd ds,x, ( e;leoj et parfois ca,rij )

• « Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que 
je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, 
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac ! Et par là je connaîtrai 
que tu as un amour fidèle (ds,x, / e;leoj) pour mon seigneur Abraham. »  

Ge 24,14

• « Mais, le Seigneur fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté (ds,x, /
ca,rij). Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Ge 39.21

• « Le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté (ds,x, / e;leoj), il 
pardonne l'iniquité et la rébellion; mais il ne tient point le coupable pour 
innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième 
et la quatrième génération. » Nom 14,18

• « Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde (ds,x, /
e;leoj) à son oint (tw/| cristw/|), A David, et à sa postérité, pour toujours. »

2 Sa 22,51 
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L’amour fidèle : hèsèd ds,x, ( e;leoj et parfois ca,rij )

• « Tous les sentiers du Seigneur sont miséricorde et fidélité (hèsèd ds,x et ‘èmèt
tm,a / e;leoj kai. avlh,qeia), pour ceux qui gardent son alliance et ses 
commandements. » Ps 25,10

• « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en le 

Seigneur est environné de sa grâce (ds,x, / e;leoj). » 
Ps 32,10

• « Il aime la justice et la droiture; la bonté (ds,x, / e;leoj) du Seigneur remplit la 
terre. »  Ps 33,5

• « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien; et ce que le Seigneur demande de 

toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde (ds,x, / e;leoj), et 
que tu marches humblement avec ton Dieu. »

Mi 6,8

• « Je suis le Seigneur, qui exerce la bonté (ds,x, / e;leoj), le droit et la justice sur la 
terre; Car c'est à cela que je prends plaisir, dit le Seigneur. » Je 9,23
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La justice : sedaqah/hq'd'c.

« Abram crut en le Seigneur, 

qui le lui compta comme justice 

(hq'd'c./ dikaiosu,nhn). »       

Genèse 15.6

« Je suis plain d’allégresse en le Seigneur, mon âme exulte en mon 

Dieu; car il m'a revêtu de vêtements de salut, il m’ a drapé dans un 

manteau de justice (hq'd'c./ dikaiosu,nhn), comme l’époux qui se 

coiffe d’un diadème, comme la fiancée se pare de ses bijoux. Car de 

même que la terre fait éclore ses germes et qu’un jardin fait germer 

sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice (hq'd'c./
dikaiosu,nhn) et la louange devant toutes les nations. »

Isaïe 61.10-11 13
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Sedaqah dans l’ancien testament
• Isaïe 1.26 - 27 : 

« Je rendrai tes juges tels 

que jadis, tes conseillers 

tels qu’autrefois.  Après 

quoi on t’appellera 

Ville-de-sedaqah, et 

Cite fidèle.  Sion sera 

rachetée par l’action droite (mispat), et ceux qui 

reviendront, par la droiture (sedaqah) . »



Une tension entre grâce 

et liberté dans la justice 

« Fais-nous revenir vers toi, Seigneur, 

et nous reviendrons! »

Lamentations 5,21

« Dis-leur donc : Ainsi parle le Seigneur des armées : Revenez à moi, 

dit le Seigneur des armées, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des 

armées. Zacharie 1,3

• Dieu nous a choisi sans notre mérite (voir Ge 18,19), mais en même 

temps, Dieu est justice et il donne à chacun selon son comportement 

(voir Ez 18).  Mais, Dieu est aussi plein de miséricorde et il peut 

changer nos cœurs et nous amener à la conversion.  Mais, Dieu 

respecte notre liberté . . . Nous sommes devant un mystère ici.
15



La grâce dans le nouveau testament 
• « Le mot ‘grâce’ (ca,rij) ne se trouve ni dans s. Matthieu ni dans s. 

Marc. . . . Plus qu’aux mots, il faut donc être attentif avant tout à l’objet 

même de la prédication de Jésus. On voit alors qu’au fond, dans les 

Synoptiques, la révélation de la grâce, c’est essentiellement la 

prédication du Royaume, avec toute la richesse et la polyvalence de cette 

expression, ses implications multiples: royaume à la fois intérieur et 

réalité communautaire, royaume déjà inauguré (c’est l’âge de la grâce), 

mais tourné vers une consommation en gloire. Et ce que nous appelons la 

grâce aura bien toutes ces dimensions-là ».   

Michel Labourdette, Cours De la grâce, 9

• N.B. : Nous voyons cela déjà chez Abraham, où toute la réalité de la grâce 

est présente (élection, dons, promesses, intimité ave Dieu) mais le terme 

grâce (!xe / ca,rij) est pu utilisé (voir Ge 18,3).
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ca,rij dans le grec classique

• Les quatre sens de ca,rij dans le grec classique :

– La beauté : ce caractère d’une personne ou d’une 

chose qui la fait agréable à voir, qui charme, qui 

cause la complaisance, la joie du regard.

– La faveur : la réaction en nous à la beauté et au 

charme que nous apercevons (ou que nous créons) 

dans l’objet.  

– Le don : un effet possible de la faveur.

– La gratitude : la réaction de la personne qui reçoit le 

don.

• Déjà chez les grecs il y avait une connotation 

religieuse dans leur emploi du terme. 
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La grâce (ca,rij) chez saint Luc

• « [l’ange Gabriel] entra et lui dit : 

‘Réjouis-toi, comblée de grâce, 

le Seigneur est avec toi’ ». 

(kai. eivselqw.n pro.j auvth.n 
ei=pen( Cai/re( kecaritwme,nh( 

o` ku,rioj meta. sou/Å)  

Luc 1,28

• L’annonce de l’ange, et son emploi du participe parfait, contient toute 

une théologie de la grâce, et il annonce le temps de 

l’accomplissement des promesses de l’ancien testament.   
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