
La Grâce seule

Ephésiens 2 V.1-10



Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos 
péchés, 2 que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de 
vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, 
de l’esprit qui est actuellement à l’œuvre parmi les hommes 
rebelles. 3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre: notre 
conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque 
nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos 
pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la 
colère, tout comme les autres.  

Ephésiens 2 V.1-10

V1-3



4 Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il 
nous a aimés, 5 nous qui étions morts en raison de nos fautes, il 
nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes 
sauvés –, 6 il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux 
célestes, en Jésus-Christ. 7 Il a fait cela afin de montrer dans les 
temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu’il a 
manifestée envers nous en Jésus-Christ.  
8 En effet, 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.  

Ephésiens 2 V.1-10

V.4-8



9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se 
vanter. 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés 
en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 
d'avance afin que nous les pratiquions.  

Ephésiens 2 V.1-10

V.9-10



Graciés de quoi ?

✓ Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de 
vos péchés. Eph.2 V.1

✓ L’Eternel Dieu ordonna à l’homme: tu pourras manger les 
fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras 
pas le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est 
certain. Gen.2 V.16 



Graciés de quoi ?

✓ Dieu a-t-il vraiment dit : « vous ne mangerez aucun des 
fruits des arbres du jardin ? » Gen.3 V.4

✓ Le serpent dit alors à la femme : « vous ne mourrez 
absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu : 
vous connaitrez le bien et le mal ».  Gen.3 V.4



Graciés de quoi ?

✓ Le principe de la rébellion de l’Homme est de contester 
l’autorité de Dieu. 

✓ Le péché peut être défini comme le fait de s’opposer à 
Dieu.

✓ « Ainsi l’Eternel Dieu chassa l’Homme du jardin d’Eden 
pour qu’il cultive la terre d’où il avait été tiré ». Gen. 3 V.23



Graciés de quoi ?

✓ Nous avons également hérité d’Adam et Eve notre nature 
humaine qui est de s’opposer à Dieu, c’est-à-dire par nature des 
pécheurs. 



4 Mais Dieu est riche en compassion. A cause du grand amour dont il 
nous a aimés, 5 nous qui étions morts en raison de nos fautes, il 
nous a rendus à la vie avec Christ – c’est par grâce que vous êtes 
sauvés

Mais Dieu est riche en compassion

Ephésiens 2 V.4-5

✓ Je ne suis plus destiné à la colère de Dieu, coupé de sa 
présence.



Mais Dieu est riche en compassion



Mais Dieu est riche en compassion

✓ « Il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux 
célestes » Eph.2 V6

✓ Je suis déjà bénéficiaire de la vie éternelle. 

✓ En Christ, nous sommes irréprochables. 

✓ « vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ, en 
Dieu »  Col 3 V.3



Mais Dieu est riche en compassion

✓ « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 
choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont 
devenues nouvelles » 2 Cor 5 V.17

✓ En étant unis à Christ, notre nature a changé, nous sommes 
devenus saints, dignes de retrouver la présence de Dieu. 

✓ Nos freins: 
• L’habitude. 
• Trop facile. 
• Trop énorme



Mais Dieu est riche en compassion

✓ Il est normal que je n’appréhende pas toutes les richesses 
de la grâce

✓ « Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l’infinie 
richesse de sa grâce par la bonté qu’il a manifestée envers nous 
en Jésus Christ » Eph.2 V7

✓ « En effet, c’est par grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu » Eph. 2 V.8



Mais Dieu est riche en compassion

✓ « vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes 
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du 
Dieu qui l’a ressuscité » Col 2 V.12

✓ « Or la foi, c’est la ferme assurance des choses que l’on espère, 
la démonstration de celles que l’on ne voit pas » Heb.11 V.1



9 Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se 
vanter. 10 En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés 
en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 
d'avance afin que nous les pratiquions.  

Les conséquences de la grâce

Eph.2 V.9-10

✓ Le drame de l’homme est qu’il a été coupé de la présence de son 
créateur, il a été chassé du jardin.

✓ Si l’homme n’est pas conscient de la possibilité de la grâce, il fait 
beaucoup d’efforts pour essayer de reconstituer par lui-même le 
lien qui a été rompu.



Les conséquences de la grâce

✓ « Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se 
vanter » Eph.2 V.9 

✓ Christ est mort pour moi, c’est le sang versé par le Fils de Dieu sur 
la croix qui fait ma valeur. Rien d’autre. 

✓ La grâce apporte le repos. 

✓ La grâce devrait produire chez moi de l’humilité. 

✓ La grâce devrait produire chez moi de la fraternité. 



Conclusion

✓ « Malheureux être humain que je suis ! Qui me délivrera de 
ce corps de mort ? J’en remercie Dieu, c’est possible par 
Jésus Christ notre Seigneur. Ainsi donc par mon 
intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma 
nature propre je suis esclave de la loi du péché. » Rom. 7 V.
24-25


