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Texte biblique de la prédication : Éphésiens 2.1-10

Résumé  de  la  prédication :  Notre  rencontre  avec  l'amour  de  Dieu  provoque  un
changement radical dans notre vie. C'est une véritable résurrection : avant nous étions
morts,  maintenant  nous sommes vivants.  La  vie  chrétienne à laquelle  l’Évangile  nous
appelle,  c'est  une  vie  de  résurrection,  de  changements,  d'évolution  permanente,  au
contact de l'amour de Dieu. Un seul terme ne suffit pas à décrire l'amour de Dieu. Ici il se
décline ici sous trois formes : la pitié ou la compassion (l'amour qui pousse à venir en aide
à ceux qui sont dans la détresse), la bonté (l'amour qui se montre généreux) et la grâce (le
don gratuit de Dieu, son pardon). Les œuvres bonnes auxquelles nous sommes appelés
sont alors les fruits de l'amour de Dieu dans notre vie. La compassion nous conduit à
prendre soin de ceux qui souffrent, la bonté nous invite à la générosité, la grâce nous
pousse à la gratuité dans nos relations et au pardon. 
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... Questions pour aller plus loin :

• Qu'est-ce  qui  caractérise  la  « vie  d'autrefois »  décrite  par  Paul  aux
versets 1-3 ?

• En quoi l'amour de Dieu répond-il à cette « vie d'autrefois » (v.4-10) ?

Questions d'application :

• En plus de la compassion, la bonté et la grâce, quelles peuvent être
d'autres facettes de l'amour de Dieu ? Comment peuvent-elles inspirer
notre vie chrétienne ?

• Nouvelle  naissance,  résurrection,  nouvelle  création.  Parmi  ces  trois
images de la vie chrétienne laquelle vous touche ou vous interpelle le
plus ? Pourquoi ?



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Qu'est-ce qui caractérise la « vie d'autrefois » décrite par Paul aux versets 1-3 ?

Un état de mort spirituelle à cause du péché (v.1)
Un comportement inspiré de ce qui se fait dans le monde, sous l'influence de 
l'esprit du monde rebelle à Dieu (v.2)
Une vie animée par les "convoitises de la chair" (c'est-à-dire les désirs mauvais 
issus de notre nature pécheresse) (v.3)

• En quoi l'amour de Dieu répond-il à cette « vie d'autrefois » (v.4-10) ?

Pour répondre à notre mort spirituelle, il nous rend à la vie par grâce, avec le Christ
(v.5). Ce sont nos péchés qui nous condamnent, mais c'est la grâce de Dieu qui 
nous pardonne (v.8). 
Pour changer notre comportement, il nous transforme en profondeur : il nous crée à
nouveau en Jésus-Christ (v.10)
Pour changer nos motivations, nos aspirations, il prépare pour nous les oeuvres 
que nous devons pratiquer (v.10). Nous ne sommes plus poussés par nos 
convoitises mais tirés par les oeuvres que Dieu a préparées pour nous... 


