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La Grâce Suffisante. 

Longtemps méconnue par bon nombre de chrétiens, la grâce divine 

était considérée comme une simple formule de salutation : « Par la 
grâce de Dieu, j'irai ici ! Je ferai ça, etc. ». Cependant plusieurs 

ignorent ce qu'est le fondement de la grâce ou de la faveur divine. 

En effet, la grâce ou la faveur divine présente différents aspects qu'il 

convient de disséquer. 

 

Dans 2 Corinthiens 12 :8-9, l'apôtre Paul nous livre son secret, sa 
découverte de la grâce suffisante de Dieu. En effet, face aux 

faiblesses humaines, la grâce de Dieu est cette force qui vous tire 

d'affaire. La grâce ou faveur divine n'est donc pas une chose que le 
Père nous donne, mais elle est au contraire une force, une puissance 

liée à l'Esprit de grâce. 

 « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, 
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour 

Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » (2 

Corinthiens 12 :10). 
 

Pasteur Mamadou P. KARAMBIRI 

19 Septembre 2021 
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Bien-aimé (e), la grâce de Dieu est 
suffisante là où la capacité humaine est 

insuffisante, elle est forte et capable de 

vous amener à faire des choses 
humainement impossibles. Même les 

situations les plus difficiles à supporter 

sur le plan humain, la grâce de Dieu est 
suffisante pour vous aider à les 

supporter. 

L'erreur qu'il ne faut commettre quand 
vous êtes en détresse, c'est d'aller prier. 

Non ! La douleur que vous éprouvez 

pendant cette période vous fera oublier 
la grâce toute suffisante de Dieu. 

Retirez-vous plutôt dans votre lieu 

secret et demandez à Dieu sa faveur 
divine. C'est en ce moment même que 

l'Esprit de grâce entrera en scène en 

votre faveur. 
Voyons cependant quelques cas de 

figure depuis l'Ancien Testament où la 

grâce a été suffisante en faveur de 
certaines personnes. 

 

1) La grâce suffisante dans la vie de Ruth 
(qui signifie Amitié ou Amour) :  

Le récit de Ruth nous parle de plusieurs 

personnes dont les principaux sont : 
Naomi (qui signifie grâce) et Boaz (qui 

signifie : en Lui est la force). Ils étaient 

tous deux d'une ville du nom de 
Bethléem (qui signifie la maison du 

pain). La grâce suffisante de Dieu est 

manifeste là où il y a une faiblesse, une 
incapacité, là où l'homme est 

inconsidéré, méprisé et condamné. En 

effet, Ruth vient de la descendance de 
Loth qu'on appelle les moabites, une 

tribu considérée par les Israélites 

comme incestueuse et qui n'a aucune 
part dans l'héritage d'Israël. Leur 

identité a été complètement effacée.  

C'est dans ce contexte qu'un homme du 
nom de Elimélec prît sa femme et ses 

enfants et partît dans le pays de Moab 

quand il y avait la famine à Bethléem. 

Malgré l'identité que porte 

cette ville, cela n'empêcha pas 
cet homme d’endurer des 

souffrances (Ruth 1 :1-4). 

Tout comme Elimélec, 
beaucoup de chrétiens ne 

supportent pas les difficultés et 

préfèrent abandonner à la 
moindre occasion. Ils oublient 

leur identité et ne 

comprennent pas que la grâce 
est suffisante même en tant de 

famine. Pourtant, toute 

difficulté est transitoire et 
passagère. 

 

Au bout de quelques temps 
donc Elimélec mourut ainsi que 

ses fils laissant ainsi sa femme 

et deux filles du nom de Ruth 
et Orpa (Ruth 1 :5). Et un jour, 

Naomi apprit que Bethléem est 

revenue dans sa prospérité 
originelle et que tout y allait 

très bien. Après introspection, 

elle se décida de se séparer 
avec ses belles filles pour le 

chemin de retour à Bethléem. 

Sachant que la grâce et 
l'amour ne séparent jamais, 

c'est ainsi que Ruth demeura 

loyale, fidèle et attachée à sa 

belle-mère jusqu'à son pays. À 

cause de cela, Noami sinon la 

grâce, se décida à trouver un 
mari exemplaire pour Ruth 

(Ruth 1 :6-22). 

Bien-aimé(e), vivre et marcher 
dans la faveur divine, c'est 

vivre et marcher dans les choix 

et les voies de Dieu pour vous.  
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3) La grâce suffisante dans la 

vie de Samson :  

A la requête des parents de 
Samson qui n'avaient pas 

éprouvé la joie d'être parent 

depuis longtemps, Dieu leur fît 
grâce en leur donnant en plus 

d'un enfant, un libérateur pour 

son peuple du nom de 
Samson. Et pour ce faire, 

l'ange confia un secret à sa 

mère : « Le rasoir ne passera 
point sur sa tête, parce-que 

cet enfant sera consacré à 

Dieu dès le ventre de sa mère ; 
et ce sera lui qui commencera 

à délivrer Israël de la main des 

Philistins » (Juges 13 :3-5). 
Pour Samson, la grâce de Dieu 

reposait sur ses cheveux et 

tant que ceux-ci y étaient sur 
sa tête, aucun événement ne 

pouvait l'ébranler. C'est 

pourquoi, devenu grand et 

malgré toutes les tentatives 

contre sa vie, du lion en 

premier lieu et des Philistins 
par la suite, Samson fut 

vainqueur de tous ses ennemis 
par la grâce suffisante de Dieu. 

 

Boaz qui signifie « En Lui est la force », 

est un parent de la grâce (Naomi) et 

l'amour (Ruth). Suite à l'obéissance et à 
l'humilité et face aux instructions de 

Naomi, celle qui n'avait pas de part en 

Israël, fut mariée à un homme riche et 
puissant du nom de Boaz. C'est de cette 

union que naquit le grand-père de David 

et plus tard, le Seigneur Jésus-Christ de 
Nazareth, la grâce incarnée (Ruth 4:13-

22) 

Avec Ruth, la grâce a été suffisante, et 
même pour changer son identité et lui 

accorder un digne héritier en la personne 

de Jésus. Chose qui va au-delà de la 
pensée et de la prière faite par Ruth. 

 

 2) La grâce suffisante dans le 
ministère :  

Dans Zacharie 4 :5, il est question de la 

puissance de l'Esprit face aux faiblesses 
humaines. Lorsque Dieu confia l'œuvre 

de Sion (qui était l'ombre de l'église dans 

l'Ancien Testament) à Zorobabel, celui-

ci a voulu le faire par ses propres forces. 

C'est ainsi que la parole de l'Éternel lui 

fut adressée en ces termes : « Ce n'est 
ni par la puissance ni par la force, mais 

c'est par mon Esprit » (Zacharie 4 :6). 
Pour l'œuvre du ministère, il est donc 

impératif de proclamer et de faire appel 

à l'Esprit de grâce plutôt que de vous 
baser sur votre intelligence ou 

compétence humaine. L'Esprit de grâce 

est bien disposé et prêt à intervenir dans 
vos situations. 

 

La Grâce Suffisante. 
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La Grâce Suffisante. 

Cependant, Samson n'a pas su soumettre ses faiblesses humaines à Dieu et 

livra lui-même le secret de sa force à Dalila qui l'endormit et le rasa 
complètement. Et même sans ses cheveux, Dieu n'a pas abandonné son 

serviteur Samson à cause de sa grâce qui était sur sa vie. 

 Lorsque nous méprisons la grâce de Dieu, nous faisons courir à notre vie de 
lourdes conséquences. La grâce est suffisante mais nous devons rester dans 

l'esprit d'humilité, d'obéissance et de l'amitié de Dieu.  

Pour revenir à Paul lui-même qui a eu la révélation de la grâce de Dieu, il 
découvrit en premier lieu qu'il fut sauvé par la grâce de Dieu qui est un don 

divin. Ensuite, il fut appelé au ministère par la même grâce de Dieu où il 

bénéficia des dons spirituels et des ministères. L'Apôtre Paul est celui qui a 
donc compris les différents aspects de la grâce. C'est au regard de tout ceci, 

que Dieu lui accorda une super grâce et l'amena au troisième ciel. Et vu 

l'excellence des choses qu'il a été possible de voir, et pour le garder dans 
l'humilité, il a été permis qu'un ange de Satan le soufflette. C'est en voulant se 

défaire de cet ange de satan que Dieu lui dit : « Ma grâce te suffit, car ma 

puissance s'accomplit dans ta faiblesse » (2 Corinthiens 12 :9/ Romains 8:28-
39). 

 Quel que soit vos temps difficiles, vos périls, vos douleurs, sachez que la grâce 

de Dieu est toute suffisante et prenez position à l'heure de minuit dans la 
louange et l'action de grâces. C'est ainsi que vous verrez la grâce de Dieu se 

manifester sous forme de puissance. 

 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

 


