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Ephésiens 2:1-10

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que

chrétiens. Je vais lire la question 32 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 32 : Que signifient justification et
sanctification?

La justification signifie notre justice déclarée devant Dieu, rendue possible par la mort
et la résurrection de Christ pour nous.

La sanctification signifie notre justice graduelle et croissante, rendue possible par
l’œuvre de l’Esprit en nous.

Justification et Sanctification sont deux grands mots qu’il est très important de comprendre. Ils décrivent comment la puissance

de Dieu peut ressusciter spirituellement les êtres humains, puis nous aider à emprunter de nouvelles voies. Le monde est plein

de douleur et de brisement. Le monde a besoin d’espoir aujourd’hui. C’est dangereux d’être chrétien en Egypte et au Pakistan.

C’est dangereux d’être Ouïghour en Chine. La guerre en Ukraine n’est pas encore terminée. Il y a de la violence au Salvador,

en Éthiopie et au Congo. 

Ces choses ne sont pas nouvelles. Il y a 2000 ans, le monde était rempli de maladies, de combats et de persécutions. Les gens se

sentaient alors impuissants, comme beaucoup d’entre nous se sentent impuissants aujourd’hui. Seul le pouvoir de la

résurrection peut guérir les malades, mettre fin aux combats et apporter une solution à des problèmes trop importants pour



nous. Voici un aperçu de ce que nous verrons dans ce passage de l’Écriture. 

Point 1 - Versets 1-3 : Nous sommes des pécheurs et la mort spirituelle est notre problème. 

Point 2 - Versets 4-9 : Nous sommes spirituellement ressuscités en Christ par la grâce seule (Justification). 

Point 3 - Verset 10 : Nous vivons différemment parce que nous avons une nouvelle vie (Sanctification).

Je vais lire Éphésien 2:1-10 en anglais et ensuite prier. Si vous utilisez une tablette ou si vous parlez l’une des quatre langues à

l’écran, vous pouvez lire le texte dans la belle langue dont Dieu vous a béni. 

Ephésiens 2:1-10 

1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

2 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.  

3 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...

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

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ  

(c'est par grâce que vous êtes sauvés);  

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ, 

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ.

8 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.  

9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. 

10 Car nous sommes son ouvrage, 

ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 



Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de Dieu. Amen. 

Point 1 - Versets 1-3 : Nous sommes des pécheurs et la mort spirituelle est notre

problème.

Que pensez-vous des versets 1 à 3 ? Si Paul l’évangéliste essayait de rendre le christianisme attrayant, pensez-vous que c’était

une bonne façon de parler ? Paul dit que nous sommes tous des pécheurs morts et des enfants de colère. Un message comme

celui-là n’obtiendra pas beaucoup de likes sur Facebook. 

Paul dit aux versets 1 et 2 que “tu étais mort” et “tu vivais dans le péché”. Paul dit-il que les autres sont des pécheurs mais que

Paul n’est pas un pécheur ? Non. Au verset 3, Paul s’inclut lui-même. Paul a écrit “3 Nous vivions tous de cette façon.” 

Que veut dire Paul quand il écrit que nous étions morts ? Comment pourrions-nous être morts si “nous avions l’habitude de

vivre dans le péché” et de “suivre des désirs passionnés” ? Paul parlait ici de la mort spirituelle. Nous allons tous mourir

physiquement un jour. Mais la mort physique est le résultat de cœurs spirituellement morts. 

Dieu a dit à Adam et Eve dans Genèse 2:16-17 : 

16 “ L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 

17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal,  

car le jour où tu en mangeras, tu mourras.”  

Quand Adam et Eve ont choisi de se détourner de Dieu, ils sont morts spirituellement le même jour. Leurs âmes ont été

séparées de Dieu, c’est la mort spirituelle. C’est une relation brisée avec notre Créateur. C’est pourquoi Adam s’est caché dans

le jardin après avoir péché. Adam et Eve sont devenus insensibles au Saint-Esprit. Ils étaient spirituellement sourds et aveugles.

Leurs cœurs sont devenus égoïstes et égocentriques. 

La mort spirituelle était la séparation de leurs âmes de Dieu. Cette mort spirituelle a causé leur mort physique éventuelle. Le

péché originel, la souffrance physique et la mort sont des choses que nous avons héritées d’Adam et Eve. La maladie dans nos

corps a commencé par la maladie dans nos cœurs. 

Pensez-vous que Paul a offensé certaines personnes, en disant ces choses ? La plupart des gens ne veulent pas entendre ces

choses. Nous ne voulons pas croire que nous sommes malades, aveugles et morts. Mais il doit y avoir une raison à toute cette



douleur, cette mort, ces combats et cette oppression dans le monde. La raison c’est nous. Les êtres humains font ces choses.

Pourquoi? Pourquoi les gens se blessent-ils de manière si terrible ? 

Vous souvenez-vous avoir joué à “suivre le guide” quand vous étiez enfant? Vous courez tous en ligne après le leader, et tout le

monde doit sauter, ou faire des sauts périlleux, ou sautiller, ou ramper. Tout le monde fait la même chose que le chef. Nous

suivons tous quelqu’un. J’aime penser que je suis indépendant, mais nous suivons tous quelqu’un ou quelque chose. 

Les adultes jouent aussi en suivant le meneur. Relisez les versets 2 et 3 : 

2 “Tu vivais dans le péché, comme le reste du monde, obéissant au diable - le commandant des puissances dans le monde

invisible.  

Il est l’esprit à l’œuvre dans le cœur de ceux qui refusent d’obéir à Dieu.

3 Nous vivions tous de cette façon, suivant les désirs passionnés et les inclinations de notre nature pécheresse.  

De par notre nature même, nous étions sujets à la colère de Dieu, comme tout le monde.”  

L’apôtre Paul essaie de nous aider à voir qu’aucun de nous n’est vraiment indépendant. Nous suivons les tendances et les

habitudes du monde. Nous laissons le diable influencer notre esprit et notre comportement. Nous suivons les désirs passionnés

de notre nature pécheresse. Je sais que c’est difficile à entendre. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que nous avons

du mal à nous contrôler. Je fais des choses que je ne veux pas faire. Je dis des choses que je sais que je ne devrais pas dire. Est-

ce vrai dans votre vie ? Avez-vous une habitude difficile à briser? 

Nous ne pouvons pas changer lorsque nous suivons le mauvais leader. Jésus offre l’opportunité d’une nouvelle vie et d’une

nouvelle direction. Si nous sommes disposés à le laisser être notre chef et notre Seigneur. 

Point 2 - Versets 4-9 : Nous sommes spirituellement ressuscités en Christ par la

grâce seule (Justification).

Voyons maintenant la bonne nouvelle. Parce que Dieu sauve tous ceux qui savent qu’ils ont besoin de Son aide. Le verset 4 dit:

“Mais Dieu est si riche en miséricorde, et il nous a tant aimés” 

Le verset 4 commence par deux des mots les plus précieux de la Bible, “Mais Dieu”. Joseph a été vendu par ses frères comme

esclave en Égypte. Plusieurs années plus tard, Joseph dit à ses frères : “tu voulais dire du mal contre moi, mais Dieu l’a voulu

dire pour le bien.” (Genèse 50:20) Psaume 73:26 dit: “Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon

cœur” 



Que Dieu protège les personnes sans défense. C’est ce que Paul nous aide à voir dans les versets 1-3. Paul explique à quel point

nous étions impuissants lorsque Dieu est intervenu. 

Un autre exemple tiré des Écritures est lorsque Paul a prêché au sujet de Christ dans la ville d’Antioche. Dans Actes 13:29-30,

Paul écrit: “ils ont descendu Jésus de la croix et l’ont mis dans un tombeau. Mais Dieu l’a ressuscité des morts” 

Jésus le Fils parfait de Dieu a été crucifié et est mort. Mais Dieu l’a ressuscité des morts. Et parce qu’il nous aime, Dieu nous

ressuscite aussi des morts. Pourquoi ferait-il ça? Reprenez les versets 4 et 5. 

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

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés). 

Est-ce qu’il dit, “parce que tu es allé à l’Eglise”? Ou “parce que vous vous êtes efforcé d’être bon”? Pourquoi Dieu nous rend-il

vivants en Christ? Le verset 4 dit que c’est à cause de l’amour de Dieu. Le verset 5 dit : « C’est seulement par la grâce de Dieu

que vous avez été sauvés ! 

Et puis Paul répète cela de quatre manières différentes dans les versets 8 et 9: 

1. Dieu vous a sauvé par sa grâce lorsque vous avez cru. 

2. Et vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. 

3. c’est un don de Dieu. 

4. Le salut n’est pas une récompense pour les bonnes choses que nous avons faites. 

Si vous lisez ces mots et les comprenez, je pense que le point est très clair. Dieu sauve les pécheurs - c’est l’évangile en trois

mots. La justification est quelque chose que Dieu fait pour nous. Nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. Dieu est le

juge de l’univers. Seul le juge peut annoncer si quelqu’un est coupable ou innocent. 

C’est la bonne nouvelle de la justification. Quand Dieu le Père vous regarde, il ne voit plus votre péché. Le Père vous regarde,

revêtu des actions justes de son Fils. Le Père voit une personne innocente quand il vous regarde. C’est ce que signifie la

justification. Nous parlerons de la sanctification dans quelques minutes, mais il y a d’autres bonnes nouvelles étonnantes

concernant la justification. 

Parlons de la résurrection. Jésus était mort mais Dieu l’a ressuscité des morts et l’a exalté. Nous aussi, nous étions morts, mais

Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a exaltés avec lui. C’est ce que nous disent les versets 4, 5 et 6. Parce que j’étais

spirituellement mort dans le péché, Dieu a dû ressusciter mon cœur pour que je puisse voir Jésus le suivre. 



Dans les versets 4 à 6, il y a quatre verbes joints au mot “nous”. 

Verset 4 : « Dieu nous a aimés ». 

Verset 5 : « il nous a donné la vie ». 

Verset 6 : « il nous a relevés et nous a fait asseoir ». 

Lorsque vous avez eu confiance en Christ, votre âme est ressuscitée des morts, est montée au ciel et s’est assise à côté de Christ

au ciel. Dieu dit que nous avons un siège près de lui, au ciel. C’est très surprenant, car la grâce est toujours surprenante. 

Imaginez que vous vous êtes fait virer de votre travail pour avoir volé 10 000 $ à l’entreprise. Mais après votre licenciement, le

président de l’entreprise vous appelle et vous dit : “Je te pardonne pour ce que tu as fait, je veux que tu revienne travailler pour

nous. Et je te donne une promotion, tu es maintenant vice-président. De plus, j’ai une très grande maison avec 20 chambres.

Viens vivre chez moi. Et il y a encore une chose, tu vas être mon fils maintenant. J’ai mis ton nom dans mon testament, donc

tout ce que j’ai sera à toi.” 

Cela semble incroyable, n'est -ce- pas? Qui prendrait une personne indigne et trompeuse et lui pardonnerait d’avoir volé

l’entreprise? Qui promouvrait un voleur à une position plus élevée, et en ferait aussi un fils et un héritier ? Qui ferait ça ? Dieu

ferait cela. Dieu a fait cela pour vous, mes amis. La mort spirituelle est la séparation de votre âme de Dieu. Mais quand il vous

élève et vous fait asseoir avec Christ, vous êtes un membre de la famille de Dieu pour toujours. Vous êtes ses fils et ses filles,

princes et princesses. 

Être ressuscité avec Christ signifie que vous n’avez plus à jouer à suivre le leader avec vos propres désirs. Vous n’avez pas à

suivre le monde ou Satan. Être assis avec le Christ signifie qu’il règne maintenant sur ma vie. Vous avez toujours le libre

arbitre, mais il est maintenant vraiment libre. Vous avez la liberté de le suivre. 

C’est ce qu’est la sanctification. Dieu le Père déclare que vous êtes innocent. Et maintenant, vous avez la possibilité et la

responsabilité de vivre différemment. 

Point 3 - Verset 10: Nous vivons différemment parce que nous avons une

nouvelle vie (Sanctification).

La plupart des verbes de ce passage sont au passé. Nous voyons que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a fait vivre. Dieu nous a

ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Votre salut, votre renaissance spirituelle et votre résurrection sont



accomplis. Passé. Qu’est-ce que ça fait d’être ressuscité ? Pensez-vous que quelqu’un a demandé cela à Lazare ? Pensez-vous

que Lazare a vécu le reste de sa vie différemment, après que Jésus l’ait ressuscité des morts ? 

L’administration de la sécurité sociale enregistre les naissances et les décès en Amérique. Chaque année, ils font des erreurs.

C’est ce qui est arrivé à Laura Brooks de Virginie. En raison d’un numéro de sécurité sociale mal tapé, Laura Brooks a été

déclarée morte et a cessé de recevoir ses chèques de sécurité sociale. Ils ont dit que son compte avait été fermé, car elle était

morte. 

La sécurité sociale a déclaré qu’elle rouvrirait les comptes de Laura Brooks si elle pouvait prouver qu’elle était en vie. Es-tu

vivant? Êtes-vous spirituellement vivant ? Comment le prouveriez-vous ? Regardez le verset 10. 

10 « Car nous sommes le chef-d’œuvre de Dieu.  

Il nous a créés de nouveau en Jésus-Christ, afin que nous puissions faire les bonnes choses qu’il a prévues pour nous il y a

longtemps.”

Dieu a pris nos âmes mortes et a fait de nous des œuvres d’art. Nous sommes rendus nouveaux, frais et beaux par la puissance

du Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5:17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 

Si vous êtes né de nouveau, est-ce que quelqu’un peut le voir dans votre façon de vivre ? Y a-t-il des signes visibles de vie que

d’autres personnes peuvent voir en vous? Les personnes qui ont été spirituellement ressuscitées doivent être gentilles, tendres et

indulgentes. Les personnes renaissantes ne se saoulent pas. Ils marchent dans l’amour et la pureté sexuelle. Ils se soumettent les

uns aux autres et se servent les uns les autres. 

La sanctification est la façon dont vous prouvez que vous êtes spirituellement vivant. La sanctification n’est pas la façon dont

vous êtes sauvé. C’est le fruit qui pousse dans la vie d’une personne sauvée. 

Dieu nous sauve d’abord, puis nous le suivons. Tout au long de l’Ecriture, Dieu nous dit toujours d’abord ce qu’il a fait pour

nous, avant de nous dire ce que nous devons faire en réponse. Toutes les choses que Dieu s’attend à ce que vous fassiez

découlent de ce qu’Il a d’abord fait pour vous. 

Avez-vous remarqué quelque chose au verset 10 à propos des bonnes œuvres que nous faisons ? “nous pouvons faire les bonnes

choses qu’il a prévues pour nous il y a longtemps.” Même les bonnes choses que vous faites font partie de son plan. C’est

pourquoi “aucun de nous ne peut s’en vanter”. Les bonnes choses que nous faisons dans ce monde doivent être faites avec une



attitude humble qui se souvient d’où nous venons. C’est notre péché qui a crucifié Jésus. C’est un bon résumé de l’évangile :

Culpabilité, Grâce, Gratitude. 

Culpabilité : Pourquoi le monde est-il plein de mort, de haine et de persécution ? Pas à cause de ces mauvaises personnes là-

bas. Non, à cause de mauvaises personnes comme nous ici. Jésus est mort pour mon péché, votre péché, le péché du monde

entier. 

Grace: “mais Dieu!” Dieu nous a sauvés par grâce seule. Dieu nous a appelés, Dieu nous a ressuscités. Dieu nous a fait asseoir

avec Christ dans le ciel. Nous sommes son chef-d’œuvre. 

Gratitude: Maintenant “nous pouvons faire les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous il y a longtemps.” Nous allons

annoncer au monde la bonne nouvelle. La justification rend notre sanctification possible. Nous sommes libres de suivre le

Christ et de vivre pour lui. En fait, nous ressemblerons de plus en plus à Christ, plus longtemps il sera le leader que nous

suivrons. 

Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit au sujet de Lazare après sa résurrection d’entre les morts ? Jésus a dit : « Déballez-le,

et laissez-le aller. Bien-aimés en Jésus-Christ, tu as été déballé ! Jésus a dit ceci de vous tous : « Déballez-les et laissez-les aller

! Christ vous a déballé du péché et de la mort et vous a rendu vivant. Il vous a “laissé partir” et vous a rendu libre de marcher

sur de nouvelles voies, de faire de bonnes œuvres et de profiter d’une nouvelle vie. 

Notre voyage de sanctification est une preuve visible de l’évangile. Nous pouvons être des trophées de grâce et la preuve pour

le monde que Dieu ressuscite les pécheurs et les refait de l’intérieur. 

Plus vous croyez et comprenez votre justification, plus vous marcherez dans la sanctification. C’est pourquoi vous entendrez la

bonne nouvelle de l’évangile chaque semaine dans cette Eglise. Parce qu’on l’oublie. Nous avons du mal à croire que Dieu

nous aime tellement qu’il sauverait des rebelles comme nous. Mais c’est vrai, et c’est le carburant qui nous donne de l’énergie

pour vivre de nouvelles vies d’amour et d’obéissance. La justification est le fondement de la sanctification. S’il vous plaît,

faites confiance à ce que Jésus a fait pour vous, afin que vous puissiez vivre pour lui. Voudriez-vous s’il vous plaît prier à ce

sujet avec moi? 

Jésus, nous ne pouvions pas nous sauver. Nous ne voulions même pas être sauvés, car nous aimions être indépendants. Mais

c’était un mensonge. Nous sommes facilement asservis par nos propres désirs et l’influence du monde. Merci de nous donner

une nouvelle vie et une nouvelle direction! Merci d’avoir ramené nos âmes de la mort spirituelle. Maintenant, aidez-nous à

vivre pour vous. Saint-Esprit, aide-nous à faire de meilleurs choix cette semaine. Aide-nous à vivre d’une manière qui rend

honneur et gloire à Dieu le Père. Nous prions cela au nom de Jésus le Fils. Amen.
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