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Éphésiens 2.1-10

La grâce de Dieu



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

« Pour vous » : les chrétiens d’origine païenne

« Nous tous aussi » : les chrétiens d’origine juive

Donc, tous les chrétiens, juifs ou non-juifs, étaient dans la 
même situation que celle de l’humanité entière avant 
d’être sauvés.



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

Quelle est la situation de tout homme par défaut?

 « vous étiez morts »

Il s’agit ici de la mort spirituelle.

 un état de séparation d’avec Dieu

 causée par le péché

 caractérisée par une vie de péché (« vous marchiez »)

La vie de péché est ce qui caractérise le monde entier, 
c’est-à-dire la société sans Dieu.



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

Le monde exécute sans le savoir la volonté du prince de la 
puissance de l’air.
 « l’air » est dans le domaine des lieux célestes

(v.6.12), mais sous les pieds de Christ, et non dans la 
présence de Dieu

 ce prince, c’est Satan, qui a autorité dans le monde 
spirituel inférieur

 on ne peut pas situer ce monde invisible dans une 
localisation physique ou spatiale, mais on peut le 
voir comme étant sur la terre



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

L’autorité de Satan s’étend aussi sur le monde visible.

 tout homme qui n’a pas reçu le Saint-Esprit agit 
sous l’influence de l’esprit de Satan

 les hommes irrégénérés accomplissent le plan de 
rébellion de Satan contre Dieu, étant en ce sens les 
fils, ou les produits de cette rébellion



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

Quel comportement caractérise cette rébellion?

 le suivi des convoitises charnelles, l’esclavage de ses 
désirs qui deviennent des passions

Galates 5.19-21 liste certaines des œuvres de la chair :

« ... inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, 
hostilités, discorde, jalousie, fureurs, rivalités, divisions, 
partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et choses semblables. Je 
vous préviens comme je l'ai déjà fait : ceux qui se livrent à de 
telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. »



Éphésiens 2.1-3 : La mort spirituelle

Si l’on compare l’état spirituel de l’homme irrégénéré à 
celui d’un homme au milieu de la mer sans bateau, est-il :

a) en train de nager, en s’efforçant de tenir jusqu’à la 
plage, au risque de se noyer?

b) en train de se noyer et cherchant une solution?

c) mort au fond de l’eau, inconscient d’être noyé?

Romains 3.9-11 : « ... tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du 
péché, selon qu'il est écrit : il n'y a pas de juste, pas même un 
seul; Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. »



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Le péché a attisé la colère de Dieu.

La situation de tout homme était désespérée, sans 
possibilité de s’en sortir.

« Mais Dieu... »

 Il n’était pas obligé d’intervenir

 Il aurait pu laisser agir sa colère, Il était en droit 
d’exercer son jugement

 Il a voulu renverser la situation



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Pourquoi? Qu’est-ce qui a motivé Dieu?

 v. 2.4 : sa miséricorde

 v. 2.4 : son grand amour

 v. 2.5, 7 : sa grâce

 v. 2.7 : sa bonté

Donc, le salut est :

 totalement immérité

 uniquement le fruit de la grâce de Dieu



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Être bénéficiaire de la miséricorde, c’est recevoir un 
secours inespéré et inattendu dans la détresse.

La grâce est un don gratuit, une faveur immérité.

Dieu a manifesté son grand amour pour sa créature rebelle 
qui n’avait pour lui aucun respect.

 c’est un amour en action : « dont il nous a aimé »

À cause de sa bonté, Dieu a voulu nous faire du bien, a 
voulu notre bonheur.



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Quel est ce salut?

 être libéré de l’esclavage du péché, sauvé de la 
colère de Dieu

 passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle!



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Un point très important que Paul veut que l’on saisisse 
est que le salut est en Christ-Jésus. Les saints sont 
destinés à partager la destinée glorieuse de Christ.

Éphésiens 1.20 Éphésiens 2.6
« en le ressuscitant d’entre les 
morts »

« il nous a ressuscités 
ensemble » (avec Christ)

« en le faisant asseoir à sa 
droite »

« et fait asseoir ensemble » 
(avec Christ)

« dans les lieux célestes » « dans les lieux célestes »



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Plusieurs passages du Nouveau Testament mettent 
l’accent sur notre salut futur, sur la glorification finale à la 
fin des temps.

Éphésiens met plutôt l’accent sur le salut qui est déjà
accompli, dans les lieux célestes.

 l’Église céleste existe déjà

 les saints sont déjà assis avec Christ

 le rétablissement final annoncé dans l’Ancien Test. 
n’est pas encore complété, mais il a déjà commencé



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Nous pouvons comprendre que les Églises locales sont des 
manifestations terrestres de l’Église céleste bien réelle.

 le corps de Christ sur la terre (l’ensemble des 
Églises locales ou l’Église universelle) n’est pas encore
totalement libéré de l’adversité du monde

 de même, le corps du croyant n’est pas encore 
totalement délivré

 mais le corps de Christ dans les cieux est déjà dans 
la gloire



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Colossiens 3.1-4 : 

« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses 
d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce 
qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes 
morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le 
Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui 
dans la gloire. »



Éphésiens 2.4-7 : La vie avec Christ

Dans quel but Dieu nous a-t-il sauvés?

 afin que nous célébrions la gloire de sa grâce aux 
siècles des siècles, sur cette terre et sur la nouvelle 
terre (v. 2.7, 1.6)

Éphésiens 3.21 : « à lui soit la gloire dans l’Église et en 
Christ-Jésus, dans toutes les générations, aux siècles des siècles. 
Amen. »



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Paul résume ce qu’il a dit plutôt en ce qui concerne le 
salut :

 dépend uniquement de la grâce de Dieu

 s’obtient par la foi (v. 1.13: « vous avez cru »)

 ne vient pas de nous, même en partie, puisque cela 
nous a été donné

 n’est pas le résultat des efforts humains, car cela 
enlèverait la gloire qui revient à Dieu



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Le salut, en plus d’être une union avec Christ (vv. 2.4-7), 
est décrit ici comme une nouvelle création.

Un grand projet de Dieu de « recréation » de l’univers a 
débuté par l’Église et sera complété par les nouveaux 
cieux et la nouvelle terre, l’Église étant son chef d’œuvre, 
le centre de cette nouvelle création.



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Dieu aurait pu nous recréer seulement à la fin des temps. 
Pourquoi l’a-t-il fait dès maintenant?

 pour nous rendre capables d’accomplir ses œuvres 
sur la terre, les œuvres qu’il a préparées d’avance

Que sont ces œuvres bonnes? Certains croient que ce sont 

• les « bonnes actions », les actes de bonté

• les services rendus dans l’Église

• l’évangélisation

• la formation de disciples



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

En fait, il s’agit de toute la marche chrétienne, de toute 
l’obéissance des croyants. C’est ce qui est détaillé dans les 
chapitres 4, 5 et 6.

Éphésiens nous enseigne que l’Église locale est une 
nouvelle société, la société des saints, avec des valeurs 
différentes, une culture différente, un style de vie 
complètement différent.

 on ne marche plus « selon le cours de ce monde » 
(v.2.2), mais selon les œuvres de Dieu



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Donc, dans le plan de Dieu, l’Église n’est pas seulement 
quelque chose qui est ajouté à la vie des chrétiens, l’Église 
doit être toute la vie des chrétiens.

Certains croient que le chrétien doit chercher à avoir une 
vie équilibrée entre l’Église, la famille, le travail, les 
loisirs, etc.

Les chrétiens qui se tiennent à distance de l’Église ont 
tendance à penser que les chrétiens zélés « n’ont pas de 
vie »...



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Éphésiens nous enseigne que l’Église doit occuper toute la 
vie.

 qu’on soit au culte d’adoration, au travail, à la 
maison en famille, en voyage, on doit constamment 
se voir comme étant dans l’Église

 on doit se considérer toujours « en service »

Nous ne sommes pas une ancienne créature à laquelle Dieu 
a ajouté une fonction « église », nous sommes une nouvelle
créature faisant partie intégrante de l’Église.



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Le mot « Car » au début du verset 10 est très important.

 il indique que c’est parce que Dieu nous a recréés 
que nous sommes sauvés

 si le salut est un acte de pure grâce de Dieu, cette 
création est une pure grâce

 donc, les œuvres que Dieu inclut dans cette 
création sont aussi une pure grâce

 les saints n’ont donc aucun mérite pour leur 
obéissance; toute gloire revient à Dieu



Éphésiens 2.8-10 : La nouvelle création

Que produit en vous la pensée que Dieu a tracé d’avance, 
pour chacun de nous,  le chemin qu’il veut que nous 
suivions?

Que le Dieu souverain soit loué éternellement

pour sa miséricorde, son amour,

sa grâce et sa bonté!




