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Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à
cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de
ce monde ; vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l’espace,
cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s’opposent à Dieu.

Nous tous, nous étions aussi comme eux, nous vivions selon les désirs
de notre propre nature, nous faisions ce que voulaient notre corps et
notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir
le jugement de Dieu comme les autres.

Mais la compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est
tel que, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes,
il nous a fait revivre avec le Christ.

C’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés.
Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort

avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la
bonté qu’il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour
tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce.

Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de
la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il n’est pas
le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter.

En effet, c’est Dieu qui nous a formés ; il nous a créés, dans notre
union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions
bonnes, celles qu’il a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. 1

C’est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés.
Nous étions comme tous les hommes, nos fautes sont réelles, mais Dieu nous a

fait compassion.
Sans que nos efforts ou nos actions méritent quoique ce soit, Dieu nous offre son

pardon et son salut.
En Christ, Dieu s’est approché de nous. Et non seulement il s’est approché de

nous, mais il nous a aussi unis à Lui, afin que nous participions à sa justice, à sa
gloire et aux œuvres justes et bonne qu’il compte accomplir dans notre monde.

Nous tous nous sommes repentis et avons crus, nous sommes aujourd’hui unis
avec Christ, en lui est notre justice, en lui est notre assurance, en lui est notre gloire
et en lui nous vivons chaque jour.

Christ ne jettera pas dehors ceux qui viennent à lui, recevons la grâce de Dieu.

1Ephésiens 2.1-10
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