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LES ÉTUDES BIBLIQUES ET LEÇONS DANS LE RHEMA 

LEÇON 62 

GRÂCE 

LEÇONS DONNÉES PAR CINDY TRAINOR 

Le Jour Du Grand Pardon (jour de Yom Kippour) 

RÉUNION DE 10/08/11 : LE PRÉSENT - JE SUIS, Bob et Cindy 

Bob Trainor- Écoutez Ma Parole. Comment vivre à ces derniers jours. Vertueux et 

obéissant. Mon peuple saura. Ils discerneront le bien du faux, de me servir et se 

servir. C'est maintenant. Qui prendra Ma main ? J'étends pour vous. Levez-vous et 

devenez tout ce que vous pouvez être pour Moi. Ma récompense est grande. Si vous 

saviez seulement. Venez maintenant petits-enfants, il est l’heure. 

Cindy Trainor- Majesté, le Roi de Roi, Donnez la louange à votre Seigneur pour le 

pardon et la miséricorde de siècle en siècle. La grâce abonde par Jésus Christ. Le 

Saint des Saints est dans votre cœur où je demeure ; gardez-le propre. Votre cœur 

est si important à là où vous êtes avec moi. Gardez-le propre et sain. Ayez la 

miséricorde et la grâce envers les autres de la même manière que je l'avais envers 

vous. Vivez mon exemple. Si vous trébuchez, essayez de se lever, brossez-vous de 

nouveau (la propreté du cœur, de l'esprit et de l'âme) et recommencez de nouveau. 

Le plus proche que vous marchez avec moi le plus loin les distances seront entre les 

faux pas. Tout ce qui a été (tenu) dans le Saint des Saints devrait être tenu dans 

votre cœur (les Lois - l'obéissance et la justice ; le propitiatoire - Miséricorde ; 

brindille bourgeonnante - la foi ; et Moi - JE SUIS CELUI QUE JE SUIS). 

Aujourd'hui nous allons parler de la grâce mais premièrement nous allons 

regarder les plusieurs définitions de grâce.  

Dictionnaire Webster : 

Grâce est 1) l'assistance divine imméritée donnée aux humains pour leur 

régénération ou sanctification ; une vertu venant de Dieu ; un état de sanctification 

apprécié par la grâce divine. 2) approbation, faveur ; miséricorde, pardon ; une 

faveur spéciale, privilège ; la disposition à ou un acte ou le cas de gentillesse, 

courtoisie, ou clémence ; une exemption temporaire ; accorder une commutation de 

la peine capitale. 3) un sens de correction ou de droit ; la qualité ou l'état d'être 

plein d'égards envers autrui ou réfléchi.  
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Étude Biblique Maître Encoignure :  

Grâce est l'acceptation imméritée et l'amour reçu d'un autre, surtout l'attitude 

caractéristique de Dieu en pourvoyant le salut pour les pécheurs. En grecque séculaire 

« grâce » faire référence à quelque chose de ravissant ou attrayant dans une personne, 

quelque chose qui amené le plaisir aux autres et est venu pour signifier une faveur ou une 

gentillesse faite à un autre ou d'un don qui a amené le plaisir à un autre. Vu par le 

destinataire, « grâce » faire référence à la gratitude sentie pour un don ou une faveur. 

Cette semaine le Seigneur a livré ce message, la Grâce abonde par Jésus Christ. 

Ainsi on nous dit que l'assistance divine imméritée vient par Jésus Christ. 

L'approbation, la faveur, la miséricorde, le pardon, la clémence, tous viennent d'et 

par notre Seigneur Jésus ; malgré le fait que nous n'en méritons aucun. Comment 

impressionnant est cela ? Regardons certains des éléments de grâce. 

Acceptation Imméritée 

La Bible nous dit dans Romains 3:23-24, «Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en 

Jésus Christ. » Fondamentalement, il dit que nous recevons l'acceptation imméritée 

(parce que nous sommes des pécheurs) par le sacrifice et la grâce de Jésus Christ. 

Amour Immérité 

On nous a dit de Son amour pour nous dans Jean 3:16-17, « Car Dieu a tant aimé le 

monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 

qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et dans Romains 5:8, «Mais Dieu 

prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est 

mort pour nous. » Son amour comme Son acceptation est immérité parce que nous 

sommes des pécheurs. Pourtant, il est librement donné. 

La Miséricorde, le Pardon et la Clémence Imméritée. 

Auparavant, nous avons établi que nous sommes des pécheurs. Donc parce que 

nous sommes des pécheurs ; parce que nous sommes insuffisants, c'est pourquoi 

nous avons désespérément besoin de la miséricorde de Dieu comme noté dans 

ces versets d'Éphésiens 2:1-9, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de 

l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions 

de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les 

volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les 

autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 

nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que 

vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
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célestes, en Jésus Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 

par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 

moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, 

afin que personne ne se glorifie. » Ces versets ci-dessus ont expliqué vraiment de la 

grâce de Dieu pour nous comme les pécheurs désobéissants en réaffirmant Son 

amour et miséricorde, de la même manière les versets ont fait ci-dessus. 

Assistance Divine Imméritée 

La Bible nous dit dans beaucoup d'endroits d'assistance divine imméritée, 

lépreux et paralytiques guéris, le muet parlé et l'aveugle pourrait voir. Jésus a 

même élevé Lazare des morts. Beaucoup ont reçu l'assistance divine imméritée. 

Le livre de Néhémie 9 dit de l'assistance divine que les Israélites ont reçue comme 

ils se promenaient dans le désert. 

« Vous avez divisé la mer devant eux ; ils ont passé à sec au milieu de la mer ; et vous avez 

précipité au fond leurs persécuteurs, comme une pierre qui tombe dans les grandes eaux. Vous 

avez été leur guide pendant le jour par la colonne de la nuée, et pendant la nuit par la colonne 

de feu, afin qu'ils distinguassent le chemin par où ils devaient marcher. Vous êtes descendu 

aussi sur la montagne de Sinaï ; vous leur avez parlé du ciel ; vous leur avez donné des 

ordonnances justes, une loi de vérité, des cérémonies et de bons préceptes. Vous leur avez fait 

connaître votre saint sabbat, et vous leur avez prescrit par Moïse, votre serviteur, vos 

commandements, vos cérémonies et votre loi. Vous leur avez aussi donné un pain du ciel, 

lorsqu'ils étaient pressés de la faim ; et vous avez fait sortir l'eau de la pierre, lorsqu'ils avoient 

soif : vous leur avez dit d'entrer, pour la posséder, dans la terre que vous aviez juré de leur 

donner. Mais eux et nos pères ont agi avec orgueil ; ils ont endurci leurs têtes, et ils n'ont point 

écouté vos commandements ; Et ils n'ont point voulu obéir ; et ils ont perdu le souvenir des 

merveilles que vous aviez faites en leur faveur. Et ils ont endurci leurs têtes, et ils se sont donné 

un chef pour retourner à leur servitude, comme par rébellion. Mais vous, ô Dieu favorable, 

clément et miséricordieux, toujours patient et plein de miséricorde, vous ne les avez point 

abandonnés, Lors même qu'ils se firent un veau jeté en fonte, et qu'ils dirent : Israël, c'est là 

votre Dieu qui vous a tiré d'Égypte, et qu'ils proférèrent de grands blasphèmes. Mais vous, 

dans vos infinies miséricordes, ne les avez point abandonnés dans le désert. La colonne de nuée 

ne les a point quittés pendant le jour, pour les conduire dans la voie, pi la colonne de feu 

pendant la nuit, pour leur faire voir le chemin par où ils devaient marcher. Vous leur avez 

donné votre bon esprit, pour les instruire ; vous n'avez point éloigné votre manne de leur 

bouche ; et vous leur avez donné de l'eau dans leur soif. Vous les avez nourris pendant 

quarante ans dans le désert, et il ne leur a rien manqué ; leurs vêtements ne s nt point devenus 

vieux, et leurs pieds n'ont point été foulés. » (Néhémie 9:11-21) Notre Dieu est un Dieu 

impressionnant. Il nous aide plus que nous saurons jamais ou réaliserons. En fait 

cela me rappelle d'un message qu'Il m'a donné. 

05/31/2011-Le Songe De Sœur Cindy Trainor : Je travaillais à un hôpital. 

L'administration de l'hôpital avait réduit la main-d'œuvre. Ils poussaient les 
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ouvriers restants au-delà de leurs limites. Ils ont voulu de plus grands profits au 

prix de la qualité. Je travaillais avec un bébé et j'ai fini en faisant une erreur parce 

que l'on me demandait de faire trop (d'autant plus cela je n'étais pas un infirmier). 

J'avais donné un coup au bébé de quel il n'a pas eu besoin et parce qu'il a reçu le 

coup, il allait devoir continuer à recevoir des coups pour toujours. Je suis allé à la 

maison du travail. Je me sentais mal pour le bébé, j'ai été très bouleversé avec moi-

même pour avoir faite une telle erreur stupide et j'ai été très contrarié avec 

l'hôpital pour avoir forcé leurs employés pour travailler dans ce type 

d'environnement. Alors quand je suis revenu à la maison, Bob était là avec un 

homme et une dame, tous les deux ont semblé déchaînés et rebelle. Eux tous 

fumaient et buvaient. J'étais dans une mauvaise humeur du travail et voyant Bob 

avec ces deux personnes en train de fumer et boire n'améliorait pas mon humeur du 

tout. Pour quelque raison, je suis arrivé dans mon porte-monnaie ; la femme, qui a 

ressemblé à une mère alcoolique, m'a demandé de l'argent. Alors comme elle a 

commencé à me pressuriser pour la donner de l'argent, Bob a pris son côté ; il m'a 

dit de donner son argent même si je n'avais pas vraiment assez pour partager. Je 

suis devenu encore plus foule parce qu'il avait pris son côté et ne me soutenait pas. 

J'ai ouvert mon portefeuille et ai sorti tout cent que j'avais, qui n'était pas 

beaucoup. Je l'ai déposé sur une table et ai dit bien, prenez-le ; à ce point, j'ai quitté 

la maison et suis allé et suis monté dans ma voiture. La voiture a commencé à aller 

devant sans moi changeant la vitesse ou mettre mon pied sur la pédale de gaz. Il 

était comme s'elle avançait à cause de l'état de mon esprit. J'ai commencé à 

travailler sur le changement du commande des vitesses et mettant mon pied sur le 

freinage. La voiture s'est finalement arrêtée et je me suis réveillé. J'ai demandé au 

Seigneur ce que ce rêve a signifié. Je ne pouvais pas le trouver. J'étais devenu si 

foule dans mon rêve qu'il m'a vraiment donné une migraine dans la vie réelle. Le 

Seigneur m'a dit que je n'ai pas réalisé tout ce qu'Il nous avait protégés d'en nous 

déplaçant à Grapeland. Il le me fait savoir que nous avions reçu beaucoup de 

bénédictions et protections en déménageant ici, plus que je pourrais savoir. Plus 

que nous commencerions toujours à réaliser. 

Bob et moi ne sommes pas différents ou pas mieux que vous. Le Seigneur donne 
généreusement à tous. Sa grâce est imméritée ou gagnée encore Il la donne 
librement. 

Le Saint des Saints 

Le Seigneur a aussi parlé du Saint des Saints cette semaine. Il a dit, « Le Saint des 
Saints est dans votre cœur où JE demeure ; gardez-le propre. Votre cœur est si 
important à là où vous êtes avec moi. Gardez-le propre et sain. » Et Il expliqua ceci 
davantage quand Il a dit, « Tout ce qu'a été (tenu) dans le Saint des Saints devrait 
être tenu dans votre cœur (les Lois - l'obéissance et la justice ; le propitiatoire - 
Miséricorde ; la verge fleurissant, - la foi ; et Moi - LE JE SUIS CE LUI QUE JE SUIS). »  



5 
 

Je pense que, avec les paroles ci-dessus que le Seigneur peint une image pour 
nous. Il révèle ce qui doit être tenu dans notre cœur. Ces articles qui étaient dans 
le Saint des Saints sont symboliques pour ce qui devrait être dans nos cœurs. 

Propitiatoire 

La miséricorde (je crois que le propitiatoire est aussi symbolique de l'amour et du 
sacrifice)  

La Verge Bourgeonnante d'Aaron - la Foi 

La Manne- Les provisions pour d'autres (le Seigneur n'a pas parlé de la manne 
dans les paroles qu'Il a données cette semaine, pourtant, elle était dans le Saint 
des Saints et je crois qu'elle peint aussi une image de ce qui devrait être dans nos 
cœurs. Le Seigneur a pourvu pour ceux qui voyagèrent dans le désert. Également 
nous devrions pourvoir d'autres qui se promènent dans leurs déserts. Le Seigneur 
a exprimé ceci dans les paroles qu'Il a données cette semaine où Il a dit, « Ayez la 
miséricorde et la grâce pour d'autres juste comme je l'avais pour vous. » Nous 
devons faire des provisions pour d'autres de la même manière que le Seigneur a 
faite pour nous. Souvenez-vous que c'est une image symbolique pas limitée "à la 
manne" ou aux aliments. 

Lois- Les lois sont symboliques de notre obéissance et justice. Donc la loi joue un 
rôle nécessaire en gardant nos cœurs propres. De la même manière que le 
Seigneur nous a enseigné cette semaine où Il a dit, le Saint des Saints est dans 
votre cœur où Je demeure ; gardez-le propres. Pourtant, certains croient que la 
grâce anéantir la loi comme expliqué sur le site Internet de THH à http:// 
www.takehisheart.com/fundamentalistopposite.htm 

Il y a des années quand le Seigneur m'ait révélé que prêchant de grâce, amour et 
jugement est complètement hors de l'équilibre. Le jugement concerne les lois de 
Dieu, Ses statuts, Sa parole. Donc nous pouvons visualiser le pasteur qui a prêché 
cela, « ne tombez pas dans le légalisme, il pèsera ! » en passant par les 
intersections de la rue en ignorant les règles en disant, « Grâce, grâce, grâce, je ne 
veux aucune pression ! » Vous savez ce qui arrivera ! 

J'ai entendu beaucoup de Chrétiens disent, « ne retournez pas sous la loi ! » Ce 
qu'ils ne comprennent pas est que vous chutez sous loi en enfreignant la loi, pas 
en la réalisant. Demandez à quelqu'un qui est dans la prison quand ils sont chutés 
sous la loi ! Si ces hommes obéissent à leurs propres paroles, ou idées de ce que la 
Bible dit concernant la loi, ils sont dans le pétrin à cause de la loi de foi. 

Romains 3:27 « Où donc est la vanterie ? -Elle a été exclue. -Par quelle loi ? -celle des 
œuvres ? -Non, mais par la loi de la foi. » 

Ainsi s'ils travaillent la loi de foi, selon eux, ils seraient sous la loi plutôt que l’accomplir. 

Le Seigneur écrit maintenant Ses lois et ses statuts dans les cœurs d'entre ceux 
qui le laisseront. Il prépare une église, sans tache et sainte pour Lui. 

http://www.takehisheart.com/fundamentalistopposite.htm
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Éphésiens 5:27 « afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, 
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » 

L'église doit se concentrer à devenir sans tache. Elle ne peut pas être sainte et 
sans imperfection en enfreignant les lois de Dieu et les statuts plus que Jésus 
pourrait être. Jésus a dit que la voie est étroite qui dirige à la vie. C'est le temps 
nous étreignons les lois de Dieu et les statuts par l'amour comme Jésus a fait ! 
C'est le temps pour les fondamentalistes de changer leur attitude vers la loi ! C'est 
le temps pour l'église de marcher sur le Mont Sion. 

Le Seigneur l'a attaché tout ensemble quand Il l'a dit, « Écoutez Ma parole. 
Comment vivre à ces derniers jours. Vertueux et obéissant. Mon peuple saura. Ils 
discerneront le bien du mal de me servir et se servir. » Nous ne pouvons pas le 
servir et avoir un mauvais cœur. 

Attentionnés (plein d'égards envers autrui) Et Réfléchi 

C'est l'élément ultime de grâce que nous étudierons et il implique cette partie de 
la définition de ci-dessus : un sens de bienséance ou de droit ; la qualité ou l'état 
d'être attentionné ou réfléchi. Je crois que nous pouvons voir cette partie de la 
définition de ces paroles que le Seigneur nous a données cette semaine où Il a dit, 
« Ils discerneront le bien du mal de me servir et se servir et ceux-ci Ayez la 
miséricorde et la grâce pour les autres de la même manière que je l'avais pour vous. 
Vivez mon exemple. » Être attentionné et réfléchi faire partie de ce qui doit être 
dans notre cœur. C'est la grâce en nous. La grâce a été décrite ci-dessus dans les 
versets d'Éphésiens et j'ai sauvé la ligne finale de ce paragraphe pour ici qui dit :  

Éphésiens 2:10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour 
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » 

C'était la conclusion à la déclaration de Paul du don de grâce, que nous devons 
marcher comme Christ a marché. Donc nous devons Avoir la miséricorde et la 
grâce envers les autres, juste comme je l'avais envers vous. Vivez mon exemple. 

Qui attrapera de Ma main ? J'étends pour vous. Progressez soyez tout ce que vous 
pouvez être pour Moi. 

Que chacun d'entre nous avance, gardez nos cœurs propres et sains, en tenant à 
notre Saint des Saints. Que le Seigneur Bénisse et Vous garde. 

Cindy Trainor 

http://www.takehisheart.com 

Que la grâce et la paix vous soient donnée par Dieu notre Père, 
et par notre Seigneur Jésus-Christ ! (1 Corinthiens 1:3) 

http://www.takehisheart.com/

