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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 2.1-10 

Cette étude porte d’abord sur la grâce (faveur 

imméritée et miséricorde) qui nous est accor-

dée lorsque nous recevons Christ comme  

Sauveur personnel, puis elle décrit ensuite la 

vie chrétienne qui est vécue par cette même 

grâce. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

UNE GRÂCE INCOMPARABLE •COMPRENDRE LA GRÂCE DE DIEU 

EN RÉSUMÉ 

Dans Éphésiens 1, Paul mentionnait que c’est réellement par grâce que Dieu nous 
a sauvés. Dans le chapitre d’aujourd’hui, il met plutôt l’accent sur les grandes 
richesses et les bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur, puis il 
explique davantage la grâce que Dieu nous a accordée au moment de notre salut. 
Pour ce faire, il décrit d’abord la vie dont nous avons été sauvés. Ensuite, il expli-
que de manière plus détaillée la grâce que Dieu nous a accordée, puis il enseigne 
que c’est par cette même grâce que nous devons vivre la vie chrétienne. 
 
En réalité, les deux premiers chapitres d’Éphésiens portent sur le salut, mais met-
tent l’accent sur des points différents. Le premier chapitre focalise sur les béné-
dictions qui découlent de notre salut, tandis que le deuxième traite davantage de 
la grâce et la miséricorde de Dieu, qui sont à l’origine de notre salut.   
 
Éphésiens 2.1-3 
Pour que nous ayons une meilleure compréhension de la grâce que nous avons 
reçue, Paul décrit en détail la vie dont nous avons été sauvés. En d’autres mots, il 
nous est impossible de comprendre la valeur de ce que nous possédons si nous ne 
saisissons pas à quel point nous étions perdus.   
 
Paul décrit donc premièrement la vie que nous menions avant d’être sauvés; 
celle-ci était caractérisée par nos offenses et nos péchés. En anglais, le mot sin 
(« péché ») était à l’origine utilisé en tir à l’arc et signifiait « manquer la cible ». 
Cela illustre bien le fait que notre comportement ne correspondait pas aux atten-
tes de Dieu. Pour sa part, le mot « offense » est un synonyme de « péché » et 
signifie que non seulement nous ne réussissions pas à faire certaines choses, mais 
aussi que nous faisions des choses qui nous étaient expressément interdites. 
 
Nous étions alors dans l’ignorance et nous marchions « selon le train de ce 
monde », qui est conduit par Satan lui-même (« le prince de la puissance de 
l’air »). Voici quelques caractéristiques du « train de ce monde » : l’orgueil, la 
convoitise, la cupidité, la réussite personnelle et la réalisation des objectifs ter-
restres. Même si l’époque et la culture déterminent lesquelles de ces caractéristi-
ques ont le plus d’importance, elles sont restées sensiblement les mêmes au fil 
des années.  
 
Ensuite, Paul poursuit la description de notre comportement en écrivant que nous 
désobéissions à Dieu, que nous cherchions d’abord et avant tout à satisfaire les 
désirs égoïstes de notre chair et de nos pensées. Paul utilise l’expression « par 
nature » pour expliquer que le péché n’est pas simplement un comportement 
extérieur, mais que ce dernier prend naissance dans un cœur qui est fondamenta-
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PRÉCISIONS 

lement corrompu. La doctrine chrétienne de la « dépravation totale » affirme que toutes les facet-
tes de notre être sont corrompues par le péché. Bien entendu, cela ne signifie pas que tous les 
humains sont aussi corrompus qu’ils pourraient l’être, que tous sont corrompus au même degré 
dans tous les domaines, ou encore, que personne ne peut faire des actes de bienfaisance. Cela si-
gnifie cependant que nous sommes par nature souillés par le péché et que nous avons tous ten-
dance à vivre loin de Dieu. 
 
Finalement, nous étions des « enfants de colère », ce qui signifie qu’en raison de sa sainteté, Dieu 
aurait pu être contraint de nous détruire, car il ne peut tolérer la présence du mal. Dans l’Ancien 
Testament, la colère de Dieu est décrite à l’aide d’une métaphore choquante mais évocatrice : 
celle du vomi. Tout comme le corps vomit naturellement ce qui est mauvais pour notre santé (p. 
ex. le poison), la réaction naturelle de Dieu face au mal est la colère, et nous en étions les plus 
grands auteurs. 
 
Éphésiens 2.4-9 
Cette section commence avec le mot « mais », qui est très important. En effet, Paul y met l’accent 
sur le fait que nous n’avons pas reçu ce que nous méritions, « mais » que Dieu nous a plutôt accor-
dé sa grâce et sa miséricorde. La grâce est un don immérité que nous ne pouvons jamais obtenir 
par nos propres moyens. Il s’agit réellement d’un don. Pour être sauvés, la seule chose que nous 
devons faire est de recevoir ce que Dieu nous donne, dans sa grâce. Ce don, c’est Christ lui-même. 
Tout d’abord, nous recevons par lui le pardon de nos péchés, qui sont complètement effacés. Puis, 
Dieu nous revêt de la justice de Christ, et lorsqu’il nous regarde, il voit d’une certaine manière la 
vie parfaite que son fils a vécue. On peut donc nous comparer à une page maculée qui est cachée à 
l’intérieur d’un livre. Ce livre, c’est Christ. 
 
Paul met réellement l’accent sur le fait que cette grâce nous a été accordée alors que nous étions 
encore « morts » par nos péchés. En d’autres mots, nous ne pouvions absolument rien faire pour 
nous sauver nous-mêmes, et au moment où cette grâce nous a été accordée, nous étions encore 
activement dans un état de rébellion.   
 
Éphésiens 2.10 
Ce dernier enseignement peut passer inaperçu dans ce passage qui traite surtout de la grâce que 
Dieu nous a accordée lorsque nous avons reçu Christ comme Sauveur personnel. Cependant, le ver-
set 10 apporte une toute nouvelle idée. En effet, Paul y déclare que la grâce n’est pas seulement 
ce qui nous amène à connaître Christ, mais aussi ce qui nous permet de grandir spirituellement.  
 
Comment sommes-nous venus à Christ? Nous avons reconnu notre impuissance et notre besoin d’ê-
tre sauvés, puis nous avons reçu le don gratuit de Dieu, qui nous a secourus. De la même manière, 
maintenant que nous sommes chrétiens, n’essayons pas de vivre la vie chrétienne par nos propres 
forces, mais dépendons plutôt continuellement de Dieu et de sa grâce. Voici plusieurs façons dont 
nous pouvons faire cela : 
 
Premièrement, Dieu lui-même a préparé de bonnes œuvres qu’il désire que nous accomplissions. Il 
s’agit là aussi de dons que Dieu nous offre pour que nous ayons la possibilité de le glorifier. Si nous 
souhaitons découvrir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour nous, nous devons 
demeurer près de Christ en lisant la Parole et en priant. 
 
Ainsi, nous vivrons en ayant une communion étroite avec Dieu et en dépendant constamment de lui 
plutôt que de nos propres forces. Nous devons rester près de lui, et ce, tout au long de la journée 
(en lisant la Parole et en priant), et chercher avec les « yeux de la foi » quelles sont les bonnes 
œuvres que nous sommes appelés à accomplir. 
 
Deuxièmement, nous péchons chaque jour, et nous devons donc recevoir continuellement le pardon 
que Dieu nous offre, par le moyen de la foi. Nous avons besoin de force et de sagesse pour vivre 
une vie qui est agréable à Dieu, et nous devons lui demander de nous les accorder, dans sa grâce. 
Ce principe est clairement exprimé dans Colossiens 2.6 : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le 
Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui […] ».  En effet, nous avons été sauvés par la grâce incompa-
rable de Dieu, et nous devons continuer à vivre notre vie chrétienne par cette même grâce.  

Les participants auront proba-

blement diverses opinions à 

savoir si les non-chrétiens, 

dans leur nature pécheresse, 

peuvent accomplir de 

« vraies » bonnes œuvres. 

Dans un sens, la réponse est 

« oui », car les non-chrétiens 

peuvent aussi faire de bonnes 

choses. Dans un autre sens, la 

réponse est « non ». En effet, 

l’homme a été créé pour glori-

fier Dieu, et toute œuvre de 

bienfaisance qui glorifie l’indi-

vidu est un « péché » et n’at-

teint pas l’objectif prévu par 

Dieu. En réalité, il n’est pas 

essentiel que le groupe par-

vienne à un consensus sur 

cette question. 
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Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 
d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 
de la semaine. 

« 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. »  Éphésiens 2.8-9 

1) Le péché est l’incapacité de satisfaire un critère, tandis qu’une 
offense est le fait de faire une chose qui est expressément inter-
dite. 
2) Le fait d’être « morts spirituellement » signifie que par nature, 
nous sommes souillés par le péché et nous avons tendance à vivre 
loin de Dieu. (Lisez la section intitulée « Et s’il y a un pro-
blème? ») 
3) L’orgueil, la convoitise, la cupidité, la réussite personnelle et la 
réalisation des objectifs terrestres. Même si l’époque et la culture 
déterminent lesquelles de ces caractéristiques ont le plus d’im-
portance, elles sont restées sensiblement les mêmes au fil des 
années. 
4) Probablement pour montrer l’emprise que Satan exerce sur le 
monde. 
5) Encouragez les membres du groupe à s’exprimer sur le sujet.  
 
6) Dieu, en raison de sa sainteté, aurait pu être contraint de nous 

détruire, car il ne peut tolérer la présence du mal. 
7) Pour que nous saisissions pleinement l’immensité de la grâce 
que Dieu nous a accordée. 
8) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils résument 
ce que Dieu a fait pour nous. 
9) Faveur imméritée ou miséricorde.  
10) Nous avons simplement accepté un don. 
11) Nous serions ceux qui recevraient la gloire et la louange pour 
notre salut. 
12) Ce verset enseigne que nos bonnes œuvres – qui sont en fait 
des dons de Dieu pour que nous ayons l’occasion de le servir et de 
l’adorer – ne doivent pas être faites sans que l’on dépende de 
Dieu.  
13) Nous avons été sauvés par la grâce incomparable de Dieu, et 
nous devons aussi continuer à vivre par elle. 
14) […] lire la Parole de Dieu, prier et marcher par la foi. 

La plupart des chrétiens comprennent 
que Dieu use de grâce envers eux, et 
ils savent qu’ils ont reçu cette der-
nière lorsqu’ils ont mis leur foi en  
Jésus-Christ. Cependant, la compré-
hension intellectuelle et la mise en 
pratique des notions comme la foi et 
la grâce mènent à deux façons de 
vivre qui sont complètement différen-
tes l’une de l’autre. Souvent, nous 
saisissons ces choses de mieux en 
mieux au fil du temps, mais une vie 
entière peut être nécessaire pour les 
comprendre entièrement. Dans le 
cadre de cette étude, il est important 
que le concept de base soit présenté 
aux participants, afin qu’ils puissent 
commencer à le comprendre intellec-
tuellement. Utilisez plusieurs exem-
ples tirés de votre expérience person-
nelle ou de celle des autres membres 
du groupe, car ceux-ci sont souvent 
très utiles pour aider à mieux com-
prendre. 
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