EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 17 : Les Œuvres de la Grâce
Ephésiens 2 : 8 – 10
Introduction
Ici nous trouvons une des grandes déclarations de la Bible qui nous montre ce que c’est un chrétien,
comment et pourquoi. La précision claire et nette nous montre que le salut vient de Dieu seul.
1. Les œuvres de Dieu
a) Le salut : seules les œuvres de Dieu comptent pour le salut. Dieu a pris l’initiative de nous sauver
(Rom. 5 : 8 ; Jn 3 : 16). Christ a payé le prix pour notre péché (Esa. 53 : 5 & 6 ; Gal. 3 : 13 ; Rom.
3 : 25 ; 2 Cor. 5 : 21). Le Saint Esprit applique ces choses dans notre vie (Jn 16 : 8 - 15).
b) La grâce : Dieu est doublement miséricordieux. Il pourvoie à tout ce qui est nécessaire au salut et
le donne (Rom. 3 : 21 - 24). Il n’y a donc plus de prix à payer et pas de conditions à remplir. Il n’y
a qu’à croire et à accepter car le salut est par la grâce de Dieu seul.
2. Nos œuvres : avant
a) La foi : la foi n’est pas une œuvre. Ceci serait une erreur subtile. Paul décrit la foi comme le
moyen de recevoir le salut qui est par la grâce seule. La foi nous montre notre besoin de Dieu en
reconnaissant son statut de pécheur et reconnaît que Dieu a pourvu au salut de tous ceux qui
croient dans le message de l’évangile (1 Cor. 1 : 18 – 24 ; Rom. 1 : 16 & 17). La foi glorifie Dieu
car elle nous oblige à dépendre de Dieu.
b) La moralité : Dieu nous cherche par amour et par grâce, non pas par récompense à cause de notre
style de vie (Rom. 4 : 1 – 5). Aucune œuvre ne peut faire de nous des chrétiens – ni morale, ni
religieuse (Esa. 64 : 5). Dans le plan du salut il n’y a aucune place pour la gloire de l’homme car
l’objectif est de révéler la gloire de Dieu (Eph. 1 : 5 & 6 ; 2 : 6 & 7). Paul avait été obligé de
reconnaître cette vérité dans sa propre vie (Phil. 3 : 4 – 6). Il explique donc que la moralité est le
produit, et non pas la cause du salut (Gal. 3 : 2).
3. Nos œuvres : après
a) La volonté de Dieu : les bonnes œuvres font partie du plan de Dieu pour son peuple car il nous
rachète pour que nos vies témoignent de sa nature (1 Pi. 1 : 15 & 16). Il est impossible d’être
chrétien « de nom » seulement (Jn 14 : 15, 21, 23 & 24). Ainsi le salut est plus qu’une simple
« décision » d’un moment donné mais le début d’une vie nouvelle (Rom. 6 : 1 – 11).
b) La création de Dieu : le salut produit une créature nouvelle qui est la création de Dieu, pas de
l’homme (Jn 3 : 3 – 6). Ainsi, il n’y a pas de mérite dans nos bonnes œuvres en tant que chrétiens
(Luc 17 : 10) car la bonté ne vient pas de nous, mais est la preuve de notre transformation en
Christ (Gal. 5 : 16 – 25).

