
Grâce infinie 
 
“La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait que ses 
biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande 
puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande 
grâce reposait sur eux tous. Car il n’y avait parmi eux aucun indigent ; tous ceux qui possédaient 
des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu et le 
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on distribuait à chacun selon qu’il en avait besoin.” 
(Actes 4:32-35) 
 

Doctrines de l'Armée du Salut 8 
‘Nous croyons que nous sommes justifiées par grâce par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et 
que celui qui croit en a le témoignage en lui-même.’ 
 
William Booth a écrit ces paroles dans le sixième couplet du chant 298 dans le  recueil The Song 
Book of The Salvation Army (SASB): 
 
La marée est là, je touche la vague, 
j'entends l'appel du tout-puissant à sauver; 
Ma foi devient plus forte, je serai libéré; 
Je plonge dans les ondes, elles roulent sur moi.  
 
Dieu nous a donné de nombreuses occasions de participer à des ministères différents. Nous ne 
pouvons pas considérer cela comme normal. Nous devons continuer à permettre à la grâce de 
Dieu de couler en nous afin que nous puissions être des vaisseaux malléables qu'il puisse 
utiliser.  
 
Dieu a besoin de gens qui sont prêts à lui sacrifier tout ce qu'ils ont.  
 
Longtemps mon esprit emprisonné est resté 
lié par le péché et les ténèbres; 
Ton oeil a émis un rayon stimulant; 
je me suis réveillé; le donjon brûlait de lumière. 
mes chaines sont tombées, mon coeur était libre, 
je me suis levé, j'ai marché, et je t'ai suivi. 
(Charles Wesley, SASB 283 v 3) 
 
Permettrez-vous aux chaines de tomber et à la grâce de couler en vous? 
 


