
Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens, chap. 2,1-10 
 
 
 
01 Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés 
02 qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce 
monde, au prince du mal qui s’interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est 
maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. 
03 Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les 
convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui 
étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. 
04 Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, 
05 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 
06 Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ 
Jésus. 
07 Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa 
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 
08 C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
09 Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
10 C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la 
réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les 
pratiquions. 
 
 
En complément vous pouvez écouter le chant page suivante : 
 
  



Vivons en enfants de lumière 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y 
 
 

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de l’exode nouveau 
Voici le temps de renaître d’en-haut 
Quarante jours avant la Pâque,  
Vous commencez l’ultime étape. 
 
L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert  
Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur lui repose. 
  
L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 
 
L’heure est venue de grandir dans la foi!  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
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