Éphésiens 2
(Partie 3 - Le salut par la grâce)
Les trois versets que nous étudierons ce soir constituent une des
déclarations les plus claires du plan du salut, dans toute sa simplicité,
que nous puissions trouver dans la Bible. C’est dans les versets 8,9 et
10 qu’on voit que le salut est donné à ceux qui en sont entièrement
indignes, sur la base de la personne et de l’œuvre du Seigneur JésusChrist.
V.

Le salut en Christ
A. Par la grâce : « Tout prend son origine avec la grâce de
Dieu : il prend l’initiative en y pourvoyant. Si la miséricorde
veut dire que Dieu ne nous donne pas ce que nous
méritons; la grâce de Dieu veut dire qu’il nous donne ce que
nous ne méritons pas.
1. Le salut est sans prix
a. Ps 49.7 à 9
b. Es 55.1
c. I Pi 1.18 à 20
2. La justice humaine n’est jamais à la mesure des
exigences d’un Dieu trois fois saints.
a. Es 64.5
b. Tite 3.4 et 5
c. Mt 5.20
d. 2 Co 5.21
3. La grâce est un don de Dieu qui se trouve seulement
en Christ.
a. Jn 1.17 : « Car la loi a été donné par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
b. Ro 6.23
c. Philip 1.29
d. Jn 10.11 et 12
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B. Vous êtes sauvés : l’assurance de notre salut
1. Ro 8.9, 14-17
2. Jn 3.36
3. I Jn 5.13
4. I Jn 3.2
VI.

Les moyens de ce salut
A. La foi : la foi signifie que l’homme se reconnaît comme
pécheur coupable et perdu, et qu’il reçoit le Seigneur Jésus
comme sa seule espérance de salut. La foi authentique qui
sauve est l’engagement de quelqu’un envers une personne.
1. Il ne s’agit pas d’un simple assentiment mental.
a. Jn 8.30-37
b. Actes 8.9-13, 14-24
c. Hé 10.38 et 39
2. Il s’agit d’une croyance de tout le cœur
a. Ro 10.8 à 10
b. Actes 8.37
c. Jn 6.66-69; 14.1 à 4
B. Non pas par les œuvres : « Ce n’est point par les œuvres. »
1. Ro 4.1 à 9
2. Ro.11.6
3. Ro. 3.27
Il n’y a pas d’œuvre méritoire par laquelle on puisse se
procurer le salut. Personne n’est sauvé par des œuvres, pas
plus que par la foi plus des œuvres quelles qu’elles soient,
quelle qu’en soit l’étendue, afin d’obtenir la vie éternelle, le
salut n’est plus par la grâce. Les œuvres doivent être
exclues, car le pécheur n’est pas Co-sauveur avec Christ. Il
aurait de quoi se glorifier. Christ devrait-il partager sa
gloire avec un autre? Impossible! (Es 42.8). La vantardise
rendrait nos bonnes œuvres impures par le péché de notre
orgueil.
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VII.

Les responsabilités de ce salut : v.10 « Nous sommes son
ouvrage. »
A. Comprendre l’ouvrage de Dieu
1. 2 Co 5.17 nouvelle créature en Christ
2. I Co 2.16 nouvelle façon de penser
3. Ép. 4.23 et 24 un nouvel homme né en nous
4. Philip 1.6; 2.12 et 13
5. I Co 6, 19 et 20
B. Agir en conséquence. De bonnes œuvres…afin que nous les
pratiquions.
1. Jacques 2.14-26.
Nos bonnes œuvres sont la
manifestation d’une foi authentique qui sauve. Elles
prouvent la réalité de notre foi en Christ. Voici
donc l’ordre fixé par Dieu : la foi → le salut → les
bonnes œuvres → la récompense.
2. Ga 5.22 à 25. Le fruit de l’Esprit nous pousse à faire
de bonnes œuvres en Christ. C’Est un processus
naturel dans le domaine spirituel du croyant.
3. Ro 12.9 à 21
4. Ro 12.6 à 9
Il y a de bonnes œuvres que nous pouvons faire dans
notre quotidien ainsi que de bonnes œuvres dans le
ministère pour l’édification de l’Église.
Dieu a déjà dessiné un plan pour nous. Sa parole est
notre guide. Nous n’avons que l’accepter et de le
mettre en exécution. De cette façon nous serons
libérés de toute anxiété et frénésie, et notre vie pourra
servir à glorifier Dieu au maximum, d’être en grande
bénédiction aux autres et d’obtenir la plus grande
récompense.
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