EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude16 : Notre Salut
Ephésiens 2 : 4 – 7
Introduction
Paul montre ici la puissance de Dieu après avoir montré l’état désespéré de l’homme. Maintenant il
montre ce dont Dieu est capable.
1. La source de notre salut
a) Non pas en nous : Nous sommes incapables d’apporter des éléments comptant pour notre salut car
nous étions morts. Tout ce que nous pouvions apporter, ce sont nos offenses (Rom. 3 : 23 ; Esa.
53 : 6). Nous étions ainsi doublement handicapés (cf. vv.8 & 9).
b) En Dieu : « Mais Dieu » (« Ces deux mots, d’une certaine manière, contiennent tous seuls
l’évangile entier. » M. Lloyd-Jones). Paul souligne deux aspects de sa nature qui le motivait à
intervenir face à notre incapacité : sa miséricorde (Ex. 20 : 5 & 6 ; 1 Chron. 16 : 34 ; Psa. 130 : 7) ;
due à son amour (1 Jn 4 : 8 – 10, 16 ; 1 Jn 3 : 1). Ces deux caractéristiques de Dieu se combinent
pour nous assurer notre salut malgré notre péché (« L’amour parle de son désir de nous faire du
bien simplement parce que nous sommes ses créatures ; la miséricorde nous touche en tant que
créatures apostats et misérables. » M.Henry / « La miséricorde enlève la misère ; l’amour donne le
salut. » J.Bengel).
2. La nature de notre salut
Il est encourageant de voir que le salut est achevé aux yeux de Dieu (cf. Jn 5 : 24) – même si cela
progresse toujours à nos yeux (Rom. 13 : 11).
a) Rendus vivants : Dieu est la source de vie (Gen. 2 : 7) avec la puissance pour faire revivre (Ezek.
37 : 3 – 5 ; Jn 3 : 5 – 7). La puissance qui a ressuscité Christ nous fait vivre en lui (Col. 3 : 3). Ceci
souligne l’importance de notre union avec lui.
b) Ressuscités ensemble : notre union avec Christ nous permet d’avoir déjà part dans la résurrection
de Jésus (Col. 3 : 1 ; Rom. 6 : 3 – 11). Ceci est la cause de la situation ambiguë des chrétiens :
nous sommes en attente de la résurrection corporelle (1 Cor. 15 : 20 – 23, 53) mais en même
temps ressuscités en lui par notre union avec lui.
c) Assis ensemble : par cette union spirituelle, nous sommes sur terre, mais en même temps assis
avec Christ qui lui est assis à la droite du Père (Héb. 10 : 12 ; 12 : 2). Un jour cet aspect de notre
salut aussi sera pleinement accompli (Apoc. 3 : 21) mais actuellement nous vivons l’avant-goût de
cela dans la mesure où nous sommes en Christ. Cela nous encourage à cultiver un désintérêt pour
les choses de ce monde (Col. 3 : 1 – 3 ; Phil. 3 : 17 – 20 ; Héb. 11 : 13).
3. Le résultat de notre salut
La gloire de Dieu est en réalité le but ultime de tout (cf. Eph. 1 : 6 & 12). Dieu montre sa puissance en
nous transformant après avoir montré l’immensité de sa grâce en nous sauvant – alors que nous
méritions tout le contraire. Ainsi, à la fin des temps, tous seront obligés d’admettre la gloire de Dieu
manifestée à travers l’église (Apoc. 5 : 9 & 10 ; cf. Phil. 2 : 9 – 11).
Conclusion
Tant que nous restons accrochés à Jésus, nous avons l’assurance de notre salut parce qu’il dépend de
Dieu. Nous avons un témoignage de la puissance de Dieu dans la transformation de l’homme sauvé.

