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GRÂCE INFINIE 
Éphésiens 2.1-10 

 
Dieu manifeste sa puissance dans le salut des individus 
v L’exemple de John Newton 
v Fils de commandant maritime, John Newton est né à Londres en 1725.  Devenu officier 

de bateau de guerre, il devient éventuellement capitaine de son propre navire marchand 
d’esclaves.  Le 10 mai 1748, son navire étant aux prises d’une violente tempête, Newton 
s’écrie « Seigneur, aie pitié de moi » et l’Éternel sauve son bateau et sa vie.   

v John Newton abandonne le commerce d’esclaves puis devient ministre de l’Évangile.  Il 
se met à écrire un nouvel hymne pour chaque réunion hebdomadaire.  Grâce infinie 
« Amazing Grace » est l’un de ces chants composé entre 1760 et 1770.   

v Newton influença William Wilberforce qui est devenu un leader du mouvement 
d’abolition de l’esclavage. (Film « Grâce au ciel » (Ang. : Amazing grace) raconte 
l’histoire.)  Newton continua de prêcher jusqu’à la fin de sa vie même devenu aveugle.  

 
Amazing grace 
1.   Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me 
      I  once was lost, but now I’m found,  was blind but now I see 
2.   ‘Twas grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved 
      How precious did that grace appear, the hour I first believed 
3.    Through many dangers, toils and snares, I have already come 
       ‘Tis grace that brought me safe thus far,  and grace will lead me home 
4.    When we’ve been there ten thousand years, bright shining as the sun 
     we’ve no less days to sing God’s praise than when we first begun. 
 
Grâce infinie  
1.  Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. 
     J'étais perdu, errant de lieu en lieu,  quand il m'a retrouvé. 
2.  Ma vie fut complètement changée, au moment où j'ai cru. 
     Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. 
 3.  Quand nous aurons pendant mille ans, célébré ses louanges, 
      Nous pourrons comme au commencement, lui offrir nos hommages. 
 

 
v Explication du salut dans Éphésiens 2.1-10 

Après avoir expliqué dans Éphésiens 1.19-23 l’infinie grandeur de la puissance de Dieu 
déployée en ressuscitant Jésus d’entre les morts et en l’exaltant au dessus de toute puissance 
et de tout nom qu’on peut nommer,  Paul applique maintenant dans 2.1-10 cette infinie 
grandeur de sa puissance dans l’infinie grandeur de sa grâce en sauvant des pécheurs juifs 
ou païens.  
 

Dans ce texte, un des plus précieux de la Bible, puissions-nous témoigner de cette même grâce 
infinie en manifestant par nos vies la puissance de sa grâce qui sauve tous ceux qui placent leur 
foi en Jésus comme Sauveur personnel.  
 
Prière, lecture  Éphésiens 2.1-10 
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I- J’ÉTAIS PERDU  v. 1-3 
Avant l’intervention de la grâce de Dieu dans ma vie, j’étais perdu en direction de la 
condamnation, de l’enfer éternel.   Tout être humain, qu’il soit juif ou païen est dans la même 
situation. 
 
A. J’étais mort devant Dieu 
v « Vous étiez morts »  spirituellement, déconnectés de Dieu, séparés de lui par vos péchés. 
v Bien que créé à l’image de Dieu, le péché nous a séparé du Dieu saint et l’être humain n’a 

pas « d’étincelle de Dieu » en lui.   Il est mort, en état de séparation de Dieu et de Sa vie.  
v Pécheurs par nature et par choix, nous étions privés de la présence glorieuse de Dieu (Ro 

3.23), sans reconnaissance ni engagement envers Dieu mais attachés au péché et aux 
transgressions. 
v L’homme a été créé pour glorifier Dieu mais il a péché, il a manqué le but, et ceci a 

produit sa mort spirituelle et éventuellement sa mort physique : « Le salaire du péché, 
c’est la mort » (Ro 6.23). 

 
B. J’étais rebelle à Dieu 
v « vous marchiez autrefois selon le train et le prince de ce monde ».  Notre conduite 

confirmait notre condition de pécheur.  
v Nous nous comportions volontairement selon les valeurs du monde et de son prince, 

Satan.   Selon la mode et les valeurs du monde attaché à Satan et en rébellion contre Dieu. 
v Vous (v.1), les païens et nous tous aussi (v.3) les juifs comme Paul vivions selon les 

instincts, les convoitises et les passions de notre nature pécheresse, selon les inclinaisons 
de nos cœurs contrôlées par le prince de ce monde de ténèbres. Nous étions captifs du 
péché, rebelles à Dieu  et esclaves de Satan. 

 
C. J’étais un enfant de colère 
v « nous étions par nature des enfants de colère » , des fils de la rébellion.  Nous étions par 

nature et par choix condamnés devant Dieu;  des enfants de colère sous la colère et la 
condamnation de Dieu (Jn 3.36). 

 
Nous ne pouvons apprécier la grâce de Dieu dans nos vies que dans la mesure où nous 
reconnaissons la profondeur du bourbier d’où Dieu nous a sorti. 
Lorsque nous partageons l’Évangile aux gens n’oublions jamais d’où Dieu nous a sortis.  Nous 
étions « de leur nombre…comme les autres »  morts devant Dieu!   
 
II- MAIS DIEU M’A RETROUVÉ  v. 4-7 
« Mais Dieu! »   La lumière a brillé au sein de mes ténèbres! 
 
A. Sa motivation  
v Rien en nous-mêmes, tout en lui :  Le Dieu de sainteté et de colère face au péché est aussi le 

Dieu plein de miséricorde, d’amour et de bonté envers le pécheur :  il est le Dieu de « l’infinie 
richesse de la grâce » 

v Le Dieu « riche en miséricorde »,  « grand en amour », « infiniment riche en grâce »  est 
descendu vers nous aveugles et  perdus que nous étions.  Par sa « bonté »  il nous a retrouvés 
et nous a recouvrés la vue!    

v Dieu a été le pont du désespoir au salut;  de la mort à la vie, de la colère à la gloire, d’ennemi 
à fils! 
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B. Son activité 
v « Régénéré » : Dieu nous communique une nouvelle nature, sa vie sur la base de la 

rédemption en Jésus.  Nous devenons enfants de Dieu. 
v L’Évangile offre par grâce la vie aux morts, la position de fils aux rebelles, la nature 

divine aux personnes méritant la colère du ciel!   C’est ça la nouvelle naissance! 
v « Si un homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de 

Dieu… ne t’étonne pas que je t’ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau  »  (Jn 3.3-7) 
v « Ressuscité » :  Dieu nous a changé de sphère de vie et d’activité.   
v Il nous a placé en Christ. Nous possédons la vie de Jésus ressuscité  et Jésus lui-même est 

notre vie (Col 3.3,4). 
v « Assis » : Le Père nous a entièrement accepté comme enfant d’adoption et nous a assis avec 

Jésus en sa présence en jouissant dès aujourd’hui du don céleste de son Esprit, de sa 
communion et partageant sa gloire. 

 
« De chenille à papillon » :  De ramper au sol en se nourrissant de feuilles à voler dans le ciel en 
se nourrissant de pollen!   (Comparer Ézéchiel 16.1-14 Dieu envers Israël). 
 
C. Son objectif  
v « pour montrer sa grâce infinie »v.7.   Pour nous montrer au monde et pour l’éternité comme 

les trophées de sa grâce.  Nous sommes sauvés pour célébrer Dieu parce que nous sommes 
son héritage. 
v Dieu veut présenter l’Église en spectacle de sa grâce et de sa gloire au monde!  L’Église 

est le trophée exposant l’infinie richesse de sa grâce aujourd’hui et dans l’éternité. 
v « car nous sommes son ouvrage »v.10  <poihma>   La grâce qui nous a sauvé par Jésus est 

la même qui nous transforme à l’image de Jésus.   
v La puissance divine qui a ressuscité Jésus et nous a ressuscité avec lui est la même qui 

transforme notre vie en une vie d’œuvres bonnes qui représentent Dieu et l’honorent. 
v Dieu a préparé d’avance des œuvres pour montrer tout son art (son poème), sa sagesse : 

« Il a préparé d’avance notre chemin afin que nous n’ayons qu’à y marcher » (FC).  Nous 
marchions dans le péché (v.1), nous marchons maintenant dans le bien pour la gloire de 
Dieu. 

 
III- GRACE INFINIE REÇUE PAR LA FOI  V . 8-10 
A. Un salut approprié par la foi 
v Le salut est entièrement par grâce mais se reçoit humblement par la foi.  La foi est « la main 

du cœur qui reçoit humblement de Dieu son offre de salut » (Godet). 
v Le salut est don de Dieu qui se reçoit par la foi humaine (Jn 1.12).  La foi est la réponse 

humaine à l’offre gracieuse de Dieu. 
 
B. Un salut pas basé sur les œuvres 
v Le salut trouve sa source en Dieu pas en l’homme.  Le salut est par grâce pas par les œuvres 

autrement la grâce n’est plus une grâce.  La grâce glorifie Dieu, les œuvres glorifient les 
hommes. 

v Toute notre justice est entachée de péché et est devant Dieu comme un vêtement souillé, une 
guenille sale et puante (És 64.5). 

v Si le salut s’obtenait par les œuvres alors Christ serait mort en vain puisqu’on pourrait être 
sauvé par un autre moyen que son sacrifice. 

v Le salut est par la foi seule sans les œuvres, mais la vraie foi ne vient jamais seule, elle est 
toujours accompagnée d’œuvres bonnes préparées par Dieu. 
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J’étais perdu, mais Dieu m’a retrouvé et m’a transformé pour que je vive à sa gloire. 
 
Ce salut est le produit de sa grâce infinie et reçue humblement par la foi. 
 
Amazing grace, how sweet the sound!!     Grâce merveilleuse, quel doux refrain à mon cœur! 
 
v Te reconnais-tu dans ce passage?   Es-tu sauvé?  As-tu goûté la grâce du salut? 
v Ta vie a-t-elle complètement changée?  Es-tu en train de célébrer ses louanges 
v Tes œuvres manifestent-il son ouvrage dans ta vie? 
 
Grâce infinie de Dieu! 
Mais Dieu :  Quand les forces nous manquent, que nous sommes au bout de notre rouleau, quand 
tout est noir et qu’il n’y a plus d’espoir,  il y a :  Mais Dieu!    
Que notre foi saisisse cette vérité lorsque nous sommes environnés d’épreuves et de détresses :  
Le Dieu riche en bonté, en amour et en grâce est ce Dieu riche en miséricorde qui nous lance une 
corde dans notre misère. 
De mort à vivant,  de rebelle à serviteur de Dieu,  d’esclave au péché à poème de Dieu! 
Célébrons ses louanges pendant mille ans et pour l’éternité comme aux premiers jours de notre 
conversion. 
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