Éphésiens 2
(Partie 1)
I. La mortalité spirituelle
A. Ga 3.6 à 8 son début et sa définition
1. L’orgueil
2. La désobéissance à la volonté de Dieu
3. La séparation d’avec Dieu : Es 59.2
B. Ro 5.12 – sa propagation
C. Marc 7.21 à 23 – sa profondeur
D. Ses limites (par une précision biblique)
1. Les enfants dans l’innocence ne sont pas perdus
a. Ro 7.7 à 11 : sans la loi on est dans l’innocence
b. Ro 5.13 : le péché n’est pas imputé quand il n’y a pas
de loi
c. Ro 4.15 : quand il n’y a pas de loi, il n’y a pas de
transgression
d. Deut 1.39 (ex)
2. La mortalité spirituelle se limite par rapport à Dieu et non
pas par rapport l’esprit des hommes et la conscience.
a. No 27.16 : Dieu est le Dieu de tout esprit ayant été
créé par lui.
b. Jn 1.4, 9 cp à Ps 36.10 : Dieu donne la vie à chaque
être vivant par l’esprit qui vit en lui (chaque être)
(Job 3.16)
c. Prov.20.27 Le souffle de l’homme fait référence à cet
esprit de vie. (Ps 104.29-30; Job 34.13 à 15)
d. I Co 2.11 L’esprit de l’homme connaît les choses de
l’homme – il y a une capacité de raisonnement et de
connaissance.
e. Jn 8.9. L’esprit de l’homme peut être affecté par sa
conscience. (Ro 2.15). Alors, l’esprit de l’homme est
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actif en dedans de lui. Pourtant, étant coupable du
péché il est séparé d’avec Dieu. Dieu, étant éternel,
voit l’homme comme mort en lui-même. Cela ne
veut pas dire que l’homme est incapable de prendre
décision pour Christ si et quand sa conscience est
convaincue de son péché et de son besoin. Ces
choses sont communiquées par la conscience à
l’esprit de l’homme. Par la suite l’homme prend
décision pour être sauvé ou non.
II.

Le fruit de cette condition affreuse : v. 2 et 3
A. Une marche selon le train de ce monde
1. I Jean 5.19 : « …le monde entier est sous la puissance
du malin. »
2. I Co 4.4 : « …le dieu de ce siècle… »
3. Mt 4.8 et 9 : les royaumes de ce monde lui
appartient
4. Actes 10.38 cp à Ro 3.10 à 12 : L’empire du diable est
un empire de péché. Étant né pécheur chaque
personne fait partie de ce royaume des ténèbres et
elle en a besoin d’être sauvée.
B. Une vie corrompue et perdue
1. Jé 18.12
2. Es 65.2
3. Mc 7.21 à 23
4. Ga. 5.19 à 21 : Nous faisons ce que nous faisons à
cause de ce que nous sommes – c’est notre nature
adamique.
C. La certitude de la condamnation de Dieu (enfants de colère)
1. Ps 7.11 à 14
2. Jean 3.36 cp à Jn 3.18
D. Le diable est leur père et maître spirituel
1. Jean 8.44
2. I Jean 3.10 à 12
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