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Éphésiens 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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. 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.
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Éphésiens 1. Salutations (v1-2), louange (v3-14), prière (v15-23)
Éphésiens 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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. 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.
Éphésiens 2.11-22 : Juifs et non-Juifs réconciliés par Jésus Christ.



Le contexte du passage

Les personnages

Les verbes

Mots et concepts récurrents

Les parties



Éphésiens 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 
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siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ.
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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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. 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.



Éphésiens 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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. 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.



L’interprétation / Compréhension

Deuxième partie :



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



Éphésiens 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 œuvres, afin que personne ne se glorifie. 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.



Le prince de la puissance de l’air = Satan, 
Fils de la rébellion / enfants de colère = ceux qui refusent d’obéir à Dieu, sont contre 
Dieu, peut-être même les persécuteurs des chrétiens d’Éphèse.
La chair = ici, ce qui en nous nous pousse à pécher.
Miséricorde = bonté en Dieu qui lui donne la volonté de pardonner,
Morts puis assis dans les lieux célestes = États spirituels mais aussi anticipation d’un 
état réel à venir
La grâce = cadeau non mérité, 
En Jésus = par l’intermédiaire de Jésus, au travers de (l’oeuvre de) Jésus



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



● Qui sont les “vous” et les “nous” ?
● Qui est coupable ?
● Que pouvons-nous faire pour être sauvés ?
● Qu’a fait Dieu pour nous sauver ?
● Comment s’est concrètement manifestée la miséricorde 

de Dieu du v.4 ?
● Qui est sauvé ? 
● Pourquoi Paul insiste-t-il autant pour que “personne ne 

se glorifie” (v.9) ?



Mots et concepts difficiles

Questions que pose le texte

Idée principale du passage



L’idée principale du texte :
Non-juifs et juifs sont coupables devant Dieu. Mais Dieu est 
intervenu pour les sauver gratuitement par l’oeuvre de 
Jésus. C’est par la foi que nous accédons à ce salut, pas 
par les oeuvres.



L’Application

Troisième partie :



Tableau des applications Croyances Comportement

Moi-même

Les membres du groupe

La société dans laquelle 
nous vivons



Tableau des applications Croyances Comportement

Moi-même - Je veux plaire à Dieu qui m'a sauvé 
alors que je ne le méritais pas.

- J'ai grandi dans une famille 
chrétienne et je n'ai eu pas 
l'impression d'expérimenter une 
période sous l'influence du diable.

- Je n'arrive pas à ressembler à Jésus et 
je suis désespéré de continuer à pécher.

- J'ai l'impression que mon témoignage 
de conversion est sans aucun intérêt et 
que je suis un chrétien banal.

Les membres du groupe

La société dans laquelle 
nous vivons



Tableau des applications Croyances Comportement

Moi-même

Les membres du groupe - Robert est très à l'aise avec la notion 
de grâce imméritée.

- Raymonde accorde une grande 
importance au libre-arbitre.

- Bernard vient au GBU depuis 3 
semaines et estime être quelqu'un de 
bien.

- Robert ne fait aucun effort pour 
changer son comportement et ressemble 
souvent à un non-chrétien.

- Raymonde pense qu'en étant 
clairvoyant on peut comprendre qu'il faut 
mettre sa foi en Jésus et qu'avec des 
efforts on peut s'abstenir de pécher.

- Bernard pense que ses bonnes actions 
compensent ses mauvaises.

La société dans laquelle 
nous vivons



Tableau des applications Croyances Comportement

Moi-même

Les membres du groupe

La société dans laquelle 
nous vivons

- Les gens n'estiment pas être 
mauvais.

- Le Péché c'est tout ce qui est 
agréable, le diable c'est un mec cool 
qui fait la fête et Dieu un père 
fouettard rabât-joie.

- Ils n'ont pas besoin de Jésus, ils vivent 
très bien sans Lui !

- Ils rangent le christianisme dans la 
catégorie « croyance archaïque pas du 
tout attirante».



Tableau des applications Croyances Comportement

Moi-même - Je veux plaire à Dieu qui m'a sauvé alors que je 
ne le méritais pas.

- J'ai grandi dans une famille chrétienne et je n'ai 
eu l'impression d'expérimenter une période sous 
l'influence du diable.

- Je n'arrive pas à ressembler à Jésus et je suis 
désespéré de continuer à pécher.

- J'ai l'impression que mon témoignage de 
conversion est sans aucun intérêt et que je suis un 
chrétien banal.

Les membres du groupe - Robert est très à l'aise avec la notion de grâce 
imméritée.

- Raymonde accorde une grande importance au 
libre-arbitre.

- Bernard vient au GBU depuis 3 semaines et 
estime être quelqu'un de bien.

- Robert ne fait aucun effort pour changer son 
comportement et ressemble souvent à un 
non-chrétien.

- Raymonde pense qu'en étant clairvoyant on peut 
comprendre qu'il faut mettre sa foi en Jésus et 
qu'avec des efforts on peut s'abstenir de pécher.

- Bernard pense que ses bonnes actions 
compensent ses mauvaises.

La société dans laquelle 
nous vivons

- Les gens n'estiment pas être mauvais.

- Le Péché c'est tout ce qui est agréable, le 
diable c'est un mec cool qui fait la fête et Dieu un 
père fouettard rabât-joie.

- Ils n'ont pas besoin de Jésus, ils vivent très bien 
sans Lui !

- Ils rangent le christianisme dans la catégorie 
« croyance archaïque pas du tout attirante».



http://www.gbu.fr
http://www.creusonslabible.fr

http://www.gbu.fr
http://www.creusonslabible.fr/

