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LA FOI SANS LES ŒUVRES
OU
LA FOI AVEC SES ŒUVRES ?
Nous serons jugés selon nos œuvres, dit Jésus. (Mt. 16:27) Les œuvres ont donc un rôle à jouer dans l'affaire de
notre salut. D'où vient donc alors la doctrine d'un salut ''par la foi seule''? Que dit la Bible à propos de la foi et quel
est le rôle des œuvres exactement?
L'obéissance est-elle nécessaire au salut? Quelles sont les œuvres que Dieu demande de ses enfants? Quelles sont
les récompenses de l'obéissance? Comment augmenter la faveur divine sur nous? Comment ranimer son cœur
refroidi par des années de tiédeur? Où est-il écrit dans la Bible de faire de bonnes œuvres? Martin Luther et l'erreur
du Quiétisme.
INTRODUCTION
Je crois de tout mon cœur à la doctrine du salut par grâce et au moyen de la foi. Ceci est bien établi dans les Écritures
alors ce n'est pas ce qui va être remis en cause ici, je vous rassure. Ce qui me pose problème c'est la définition du
mot ''foi'' que plusieurs en ont et qui n'est pas biblique. Également, n'ayez pas peur du mot ''œuvre.'' Les œuvres
chrétiennes ne sont pas contraires à la grâce et ne l’anéantissent nullement.
La Bible parle donc de la grâce, de la foi et des œuvres en des termes qui ne sont pas contradictoires. Au contraire;
vu et compris dans leurs justes perspectives ces trois choses s'emboîtent magnifiquement l'une dans les autres dans le
grand plan du salut de Dieu. Ce sont les gens mal instruits dans la Parole qui ont fait de ces mots des ennemis.
Alors ne craignez pas, je ne vais pas vous ''enlever'' la grâce, mais la fortifier et la multiplier. Après avoir écouté ce
message, vous allez être remplis du S. Esprit sur une base quotidienne. Amen
Dans beaucoup d’esprits, la foi est opposée aux bonnes œuvres et les bonnes œuvres sont opposées à la foi; alors que
ses deux notions sont absolument inséparables; selon qu’il est écrit: «Je te montrerai la foi par mes œuvres.» (Ja.
2:18)
Je suis fatigué d'entendre citer sans cesse Éphésiens 2:8-9 et que l'on oublie de citer le v. 10 qui lui est inséparable. :
«Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que dieu a préparées
d'avance, afin que nous les pratiquions.»
Jean Baptiste a clairement dit: ''Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.'' Martin Luther
s'amène 1,500 ans plus tard et lance une nouveauté: il enseigne que l'homme est sauvé par la foi seule sans faire
aucune œuvre ni avant et ni après être sauvé. Quel est le rôle des œuvres, finalement, dans l'affaire de notre salut ?
Elles ont forcément un rôle à jouer quelque part puisque la Bible dit partout que nous serons jugés selon nos œuvres
et que ce sont ces œuvres qui décideront de notre salut et de notre perdition. Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il
a parlé d'un salut sans les œuvres de la loi ?
De nos jours, des centaines de milliers de croyants sur la terre sont tout à fait stériles pour le royaume de Dieu à
cause de cette doctrine mal comprise qu’est la doctrine du salut par la foi. Cette doctrine est responsable de
l’attiédissement et de la fermeture de milliers d’églises locales de par le monde. Il commence à être temps que
quelqu'un dise enfin quelque chose!

Quand vous allez avoir écouté ce message, tout vous paraîtra enfin très clair. La Bible ne se contredit pas; ce sont les
hommes mal instruits qui l'interprètent selon les désirs de leur cœur qui se contredisent entre eux.
Dans toutes les écoles bibliques, on enseigne un salut par la foi sans les œuvres. On s'appuie principalement sur les
enseignements de Martin Luther. Martin Luther chez les protestants est ''LA'' référence en matière de doctrine tout
comme le Pape est ''LA'' référence chez les catholiques. Moi je crois qu'il faut laisser la Bible être la référence. Le
Protestantisme et le catholicisme se contredisent pratiquement sur tous les fronts alors que la Bible ne se contredit à
nulle part.
Est-il vrai que l'on est sauvé par la foi seule? Dans la Bible nous voyons sans cesse que la vraie foi est toujours
accompagnée de la repentance. La repentance est un engagement à abandonner le péché. La foi seule ne suffit pas.
Nous devons lui joindre les œuvres de la repentance. On est d'accord là-dessus jusque là? Tous les prophètes de
l'A.T. ont prêché la repentance et tous les apôtres du N.T. ont prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché la
repentance et la foi en Jésus. Même Jésus a prêché la repentance. ''Repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.''
(Mc.1:15) Le salut ''par la foi seule'' n'existe pas dans la Bible. Cette doctrine a été échafaudée par Martin Luther au
16e siècle. L'École protestante a voulu réagir contre certaines erreurs catholiques et s'est jetée en des erreurs encore
pires. Dans l'esprit de Martin Luther, Zwingly, Calvin et compagnie, le salut ''par la foi seule'' signifie être sauvé
sans être dans l'obligation de se repentir ou de se sanctifier. On disait seulement qu'une vraie foi allait porter des
fruits ''naturellement''... mais la nature nous enseigne que TOUTE CHOSE LAISSÉE À ELLE-MÊME DÉPÉRIT.
Nous constatons bien les tristes fruits de cette loi tous les jours dans nos églises: TOUT CHRÉTIEN QUI NE
S'APPUIT QUE SUR LA FOI SEULE TOMBE TÔT OU TARD DANS LA TIÉDEUR ET RETOURNE TRÈS
SOUVENT DANS SES ANCIENS PÉCHÉS.
Pour Martin Luther la foi prime sur tout. Parmi les 41 Propositions de Luther, condamnées par Léon X nous
lisons à la 11ème ''Croyez fortement que vous êtes absous, et vous l’êtes, quoi qu’il en soit de la contrition. (c. à
d. la repentance).''En d’autres mots, le salut, ça se passe dans ta tête; si tu crois que tu es sauvé, alors tu es sauvé;
peu importe la repentance!
Luther abolit même la nécessité de la repentance et ne lui prête aucune vertu. La repentance pour lui n’est qu’une
œuvre inutile de plus. À la repentance, Luther lui substitue de préférence une foi mentale qui consiste à se persuader
soi-même. ''Croyez fortement que vous êtes absous, et vous l’êtes.'' Je m'excuse, mais ce n'est pas ça la foi! La
Bible dit: ''La sécurité des insensés les perd.'' (Pr.1:32) ''Il est une race qui se croit pure, et qui n'est pas lavée de
sa souillure.'' (Pr.30:12)
Où est-il écrit dans la Bible que la repentance est une option? Où est-il écrit dans la Bible que la foi est plus
importante que la repentance? Jean-Baptiste ne prêchait-il pas la repentance d'abord et ensuite de croire en Celui qui
devait venir? La foi sans la repentance est inutile et vaine.
Paul a enseigné un salut ''sans les œuvres de la Loi'' tandis que Martin Luther a enseigné un salut sans les œuvres,
tout court. Il y a là une énorme différence. Il y a eu mauvaise interprétation des écrits de Paul. Martin Luther leur a
donné un sens que Paul n'a jamais entendu leur donner.
Au cours des siècles il y a eu des centaines de milliers d'églises qui ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que toute
église stérile en œuvres sera déracinée. Dieu ne tolère pas qu'une église occupe la terre inutilement. Frères pasteurs,
ce message peut sauver la vie de votre église.
Nous savons que les pharisiens observaient la Loi de Moïse scrupuleusement et allaient même au-delà. C'est de
ça dont parlait Paul quand il a écrit que l’homme était ''justifié par la foi sans les œuvres de la Loi.’’ (Ro. 3:28)
Les pharisiens observaient la Loi dans ses ordonnances extérieures, mais négligeaient totalement l'œuvre de leur
sanctification intérieure.
S'il est vrai que l'homme est sauvé sans les œuvres de la Loi; il ne le sera pas sans les œuvres de la foi. L’œuvre
de la foi c'est avant tout la sanctification intérieure du cœur, du caractère et des affections.
Martin Luther a cru que le salut sans les œuvres de la Loi signifiait qu'on n'était plus obligé de travailler à sa

sanctification et que ce travail-là était une insulte à la foi. Si ta foi t'amenait à vivre plus vertueusement, tant
mieux, mais ce n'était pas une obligation. Luther regardait les œuvres comme un corollaire ou une résultante de
la foi, mais qui n'était pas du tout obligatoire. Ce qui contredit l'Écriture qui déclare clairement que : ''Sans la
sanctification, personne ne verra le Seigneur.'' (Hé.12:14) La théologie luthérienne enlevait l'obligation de se
sanctifier; ce qui a été désastreux à l'époque. La vie morale des protestants de l'époque a été une vraie débâcle!
Beaucoup n'ont voulu retenir qu’une chose : ''si la foi suffit à tout, alors que nous importe les œuvres?'' Et
combien le glissement est facile à une conscience faussée. Quand on croit être sauvé ''à ne rien faire'', on finit
justement par ne plus rien faire. Cette situation est à pleurer dans les églises aujourd'hui. L'obligation de porter
du fruit n'est très souvent même pas enseignée du tout.
Le luthéranisme est vite devenu le complice de toutes les passions, puisqu'il accordait l’absolution des pires
vices. Non content de ‘’recouvrir’’ le péché sans l'enlever, la théologie luthérienne assure la pleine impunité et la
récompense par la vie éternelle.
À la 31ème de ses propositions, Luther a écrit: ''Le juste pèche dans toute œuvre bonne.''
À la 32ème proposition: ''Une bonne œuvre, même très bien faite, est un péché véniel.'' Trouvez-moi un seul verset
de la Bible pour appuyer ça! Ce sont des affirmations gratuites et très graves de conséquences.
Le dogme essentiel du luthéranisme est immoral en soi: la justification par la foi seule doit conclure à l’inutilité des
œuvres de sanctification.
Toute la doctrine luthérienne peut se résumer comme suit: ''Comment dormir en paix dans ses péchés.'' Comme si la
foi te donnait la paix avec Dieu même dans tes péchés. Il est pas étonnant que M. Luther vécût dans le relâchement
moral lui-même; et il trouvait ça drôle en plus! Il s’adonnait à la boisson, et selon ses propres expressions,
«dévorait comme un bohême (un porc) et buvait comme un teuton.» Mais pourtant (De. 29.19-20) dit: ''Que
personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur
et ne dise: J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif.
L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l’Éternel s'enflammeront contre
cet homme.''
On voit que les effets de sa doctrine sur lui-même sont déplorables, et les effets de sa doctrine sur ses
contemporains furent non moins pitoyables. Il a écrit lui-même : «La licence et tous les genres de vices sont
dans toutes les conditions, portés bien plus loin aujourd’hui qu’ils ne le furent jamais sous le papisme.» Et il
constatait que les réformés s’appuyaient sur sa propre doctrine pour vivre mal: «Si ce n’est point par les œuvres
qu’on se sauve, disent-ils, pourquoi m’imposerais-je des privations?» En présence de tels résultats, Luther
désespérait: «Si j’avais à recommencer, disait-il, je laisserais sous le gouvernement du pape la multitude du
peuple; car ces gens ne s’amendent point avec l’Évangile et ne font qu’abuser de la liberté qu’on leur donne.»
Bien oui, mais on récolte ce que l'on sème!! Les gens suivaient simplement ce qu'on leur avait enseigné! On
reconnaît une doctrine à ses fruits.Une bonne doctrine porte de bons fruits et une fausse doctrine porte de
mauvais fruits.
La mauvaise doctrine porte toujours de mauvais fruits. Si les doctrines luthériennes venaient de Dieu, elles
auraient porté des fruits de sainteté et non l’inverse.
Nous savons que la grâce ne nous donne pas la ''permission'' de vivre dans le péché; bien au contraire. La grâce
n'est pas une permission. La foi n'est pas davantage une permission.
Il faut savoir que toute cette doctrine a été le fruit d'un effort de Luther pour se mettre en paix avec sa propre
conscience. Martin Luther était une âme torturée par la culpabilité de ses péchés, et c'est pour se donner la paix à
lui-même qu'il a élaboré tout cet échafaudage théologique boiteux, censé lui donner la paix avec Dieu. Cette
fausse liberté de ne faire aucune œuvre pour assurer son salut est sortie tout droit de sa conscience qui était
malade. Tous ceux qui ont lu ses différents biographes peuvent le dire: Martin Luther auparavant vivait dans une
véritable névrose de culpabilité! Alors pour se soulager, faisait d'immenses sacrifices et de grandes

mortifications. Un jour il s'est jeté dans l'excès opposé. Il s'est mis à chercher des versets bibliques pouvant lui
servir à justifier son incapacité à se sanctifier. Il rejette maintenant tout effort. Il passe d'une exagération à une
autre. Il trouve quelques versets dont il arrive à tordre en ce sens. Il affirme donc que l'homme possède une
concupiscence invincible; il nie le libre arbitre en matière du bien et du mal et le tour est joué; à cet instant précis il
ne se sent plus coupable de rien puisqu'il n'est plus responsable de rien. Pour lui, si tu as la victoire sur tes péchés
tant mieux; si tu ne l'a pas tant pis; ce n’est pas grave tu es justifié quand même à cause de ta foi. Martin Luther
s'auto séduit. Il interprète les Écritures pour sa propre destruction. Il croyait que même après être devenu chrétien,
l'homme n'avait pas davantage le libre arbitre! Pourtant l'apôtre Paul a pourtant clairement dit en Ro. chap. 8 :
''L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.''
A.tr.: ''Ceux qui obéissent à leur basse nature ne sauraient plaire à Dieu.'' (Weymouth)

Pour vous (chrétiens) vous ne vivez pas selon la chair,
A.tr.: ''Vous n'êtes pas contrôlés par la chair'' (Berkeley),

mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas.
A.tr.: ''Il n'est pas un chrétien du tout.'' (Taylor)

''Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair.''
A.tr.: ''Nous ne sommes plus obligés de vivre à ce niveau.'' (NEB)

''Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.''
A.tr.: ''Si vous continuez à vivre selon la chair vous mourrez.'' (spirituellement) (Montgomery)

Il ne peut pas y avoir de réelle repentance et de consécration sans la liberté de choix. Si l'homme n'a pas le libre
arbitre; tout ce qu'il fait de bien n'a aucune valeur et tout ce qu'il fait de mal n'a aucune gravité. Il ne faut pas un
grand discernement d'esprit pour sentir que tout ça, ça sonne aussi faut qu'un orchestre de chimpanzés!
On entend dire souvent: ''L'homme n'est pas justifié par les œuvres. Mais le vrai salut va produire des œuvres...''
C'est bien joli, mais malheureusement la foi ne produit pas forcément automatiquement des œuvres. Beaucoup de
chrétiens autour de nous ont la foi, mais ont quand même sombré dans la paresse et la tiédeur et ne produisent plus
aucune œuvre.
Frères et sœurs je sais que ce n'est pas agréable de voir attaquer les doctrines que l'on a chéries depuis des années et
que c'est difficile pour de sortir du moule de plomb dans lequel on a été enfermé pendant tant d'années. Mais prenez
le temps de réétudier la question avec un esprit ouvert, et le Seigneur vous conduira dans quelque chose de
magnifique.
Le sujet des œuvres a été un sujet presque totalement tabou dans les églises depuis plus de 500 ans maintenant !
Vous ne croyez pas que ça commence à bien faire? Ça fait plus de 500 ans qu'on se fait laver le cerveau! Il est plus
que temps d'abandonner ces doctrines d'hommes et de retourner à ''Ce Que La Bible Enseigne.'' Je crois qu'en ces
jours de la Fin, le Seigneur veut restaurer toutes les vérités évangéliques dans leur pureté première.
Les mots ‘’bonnes œuvres’’ sont des mots pratiquement tabou dans les églises purement protestantes. Ce sont des
mots dont on a frayeur. On ne parle jamais des bonnes œuvres, sauf pour dire qu’il n'est pas nécessaire d’en faire.
Frères et sœurs, prenons garde à ceux qui prêchent un Évangile vidé de ce qui en fait la force. Il ne s’agit pas
seulement de se persuader soi-même qu’on est sauvé pour l’être. Je m'excuse, mais ce n'est pas biblique! La plus
grande certitude qu’on puisse avoir en ce monde d'être dans la grâce du salut consiste dans les œuvres
d'abandon du péché et dans les œuvres de charité; selon qu'il est écrit: «Si quelqu'un possède les biens du
monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeuret-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. Par là
nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui.» (IJn.3:17-19) Elle
est là la véritable assurance de salut chrétien; dans ses œuvres charitables.
William Marion Branham a dit ceci à propos du salut:
"Vous pouvez être extrêmement bon, vous pouvez mener une vie pure, vous pouvez aller à l'église chaque jour,
vous pouvez faire des sacrifices chaque jour, vous pouvez donner une partie de votre argent, vous pouvez

abandonner tous les péchés du monde, et tout, et vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous le
pouvez et RATER le Ciel !" La plus grande foutaise jamais écrite. Branham en était un qui croyait au salut
selon Martin Luther. En d'autres mots, il dit: ''Vous n'avez pas besoin d'être bon; vous n'avez pas besoin de
mener une vie pure; vous n'avez pas besoin d'aller à l'église; vous n'avez pas besoin de faire des sacrifices
quand vous êtes chrétien; vous n'avez pas besoin d'exercer la charité envers les pauvres; et vous n'avez pas
besoin d'abandonner le péché; vous n'avez pas besoin d'être fidèle; vous n'avez pas besoin d'être sincère. Pour
être sauvé, il vous faut juste croire que Jésus vous a offert le salut et croire que vous l'êtes.'' Et bien frères et
sœurs, moi je vous dis que tout ça n'est que de la doctrine de démon!!
Il n'est pas dit ''Voici l'Agneau de Dieu qui recouvre les péchés du monde'', mais ''qui ôte le péché du monde.''
Ceux qui n'ont que la foi seront trop nus pour entrer dans le Royaume de Dieu. Jésus a dit que ce sont «les
justes (qui iront) à la vie éternelle», en (Mt.25:45) -pas ceux qui ont la foi.
À nulle part dans la Bible vous allez voir que l'homme est ''sauvé par la foi seule.'' Je vous mets au défie de
prendre une concordance et de trouver un seul verset qui dit ça. Je vous mets devant un autre défie: trouvez-moi
un endroit où il est dit que l'homme peut être sauvé en acceptant Jésus comme Sauveur sans l'accepter comme
Seigneur. Vous n'en trouverez pas parce que ce n'est pas biblique. Et si nous sommes sauvés par la foi seule
pourquoi les démons ne sont-ils pas sauvés eux aussi ?
(Ép.2:8) ''Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi seule.'' ? Non. ''Par le moyen de la
foi'', mais pas de la foi seule. La vraie foi n'est jamais seule. Je le répète; dans la Bible la vraie foi n'est JAMAIS
seule. La vraie foi est toujours accompagnée de ses œuvres. Elle est tantôt accompagnée par les œuvres de sainteté
(de sanctification) et tantôt par les œuvres de charité, mais jamais elle n'est seule. Paul a écrit: ''Quand j'aurais toute
la foi jusqu'à transporter des montagnes; si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.''
Un croyant me dit un jour: ''Nous n’avons rien à faire pour être sauvés; tout est déjà fait! Il ne nous reste qu’à
dire merci, Seigneur!’’… Mon Dieu que ces paroles sont tristes et combien elles reflètent l’ignorance de JésusChrist parmi les chrétiens… Il y a des chrétiens qui disent, ''Jésus a dit: «celui qui croit en moi a la vie
éternelle», alors je n'ai qu’à croire en Jésus et je suis sauvé!'' Je suis désolé, mais la foi dont Jésus parle dans
les Évangiles est TOUJOURS une foi accompagnée de ses œuvres. Jésus dit ici ce que croire en lui va apporter
ultimement au croyant; il n'est pas en train d'abolir les œuvres. C’est un peu comme un autobus; la ville de
destination est inscrite en haut du par-brise; soit Montréal, par exemple. Ça ne signifie évidemment pas que
lorsque vous mettez le pied dans cet autobus que vous êtes soudainement arrivés à Montréal, car il y a plusieurs
étapes dans le voyage avant d’arriver finalement à cette ville. La foi en Christ n’est pas une fin, mais un
commencement.
Quand le Seigneur a dit: ''celui qui croit en moi a la vie éternelle'', Jésus résume la vie chrétienne; il en donne
un abrégé. Il a réduit et ramené la vie chrétienne à sa forme la plus simplifiée. Il a comprimé en quelque sorte,
tout l'Évangile en une seule phrase. Un résumé n'est qu'une abréviation d'un message beaucoup plus vaste. Ce
que le Christ énonce ici n'est qu'un SOMMAIRE. En édition le sommaire n'est pas l'ouvrage en entier, mais
simplement l'indication en peu de mots, des principales choses contenues dans l'ouvrage; on le place
ordinairement à la tête de chaque chapitre, pour permettre à l'esprit d'embrasser l'ensemble de ce qui va être
détaillé plus loin.
Quand Jésus parle de croire en lui, il n'est pas en train d'annuler les œuvres, car les œuvres sont incluses dans la
foi en lui, selon qu'il est écrit en (Ap. 2:26) ''À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je
donnerai autorité sur les nations.'' Il ne s'agit donc pas seulement de garder la foi. (Pas étonnant que Luther ne
croyait même pas que l’Épître de Jacques était inspirée! Pas étonnant que Luther ne croyait pas non plus que
l'Apocalypse de Jean était inspirée! Pourquoi? Parce que ces deux livres parlent du rôle des œuvres partout! Si la
chose n'avait dépendu que de lui, il les aurait enlevés de la Bible! )
(Jn.3:16) ''..afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.'' Croire n’est pas seulement un acquiescement
mental, mais elle implique des tas de choses. Ces choses ne sont pas énumérées ici, mais elles le sont en sous-

entendu, puisqu’on en fait de clairs exposés plus loin dans l’Évangile. Par exemple: ''Si quelqu'un ne porte pas
sa croix il ne peut être mon disciple.'' Alors porter sa croix est donc inclus dans la foi au Christ. ''Si vous
gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples.'' Alors, garder les paroles du Christ est donc inclus dans
la foi au Christ. ''À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres.''
Alors l'amour fraternel est donc inclus dans la foi au Christ. Mes amis, on ne s'en sort pas; le salut c'est bien plus
que ''dire merci au Seigneur.''
Vous voyez, frères et sœurs, on ne peut pas prendre un petit bout de verset et lui donner le sens qui nous fait
plaisir. Il faut le regarder dans l'entier de son contexte évangélique. Toutes les doctrines luthériennes sont basées
sur des petits bouts de versets comme ça, auxquels on a donné une interprétation détachée du reste des Écritures.
Le Seigneur dit dans sa parole qu'au temps de la fin la connaissance augmentera. Le peuple de Dieu va se mettre
à comprendre la Parole de plus en plus et il va rejeter toutes ces doctrines à erreur. Je vous le prédis frères et
sœurs, un jour les doctrines luthériennes vont être jetées dehors de beaucoup d'églises, au grand contentement du
Seigneur. Ce sera ça où c'est le Seigneur qui va sortir de nos églises.
Paul sur le chemin de Damas a dit: ''Seigneur que veux-tu que je fasse?'' Et Dieu lui a répondu: ''Oh, mais
absolument rien du tout Paul, tu ne sais pas? La foi seule suffit! Va-t’en chez vous; lis la Bible un peu; mets un
verset biblique en auto-collant sur le par-choc de ta voiture; va juste à l’Église le dimanche, et puis attends mon
retour! Oh et puis si ça te tente d'évangéliser ça serait bien, mai si ça te tente pas c'est correct pareil!'' Non!!
Dieu avait préparé de bonnes œuvres pour lui afin qu'il les accomplisse. Toute l’énergie qu'il a passée à essayer
de détruire l’Église, il va maintenant la mettre à la reconstruire! Il a dit lui-même: ''Malheur à moi si je
n'évangélise pas!'' Malheur à nous si nous n’accomplissons pas les œuvres que Dieu a préparées pour nous.
Chaque croyant a reçu du Seigneur sa petite mission.
La vraie vie chrétienne est jonchée de geste d’obéissance courageux et de vaillants combats vers la sainteté. Le
salut prêché par les pseudo réformateurs n’était qu’un message de facilité et de complaisance pour les faiblesses
de la chair.
Prenons maintenant le verset suivant; qui est le verset en or du luthéranisme: ''Le juste vivra par la foi.''
(Ga.3:11) On retrouve ce passage en Ha.2:4/Ro.1:17/Ga.3:11/Hé.10:38. Arrêtons-nous un instant. Ce verset ne
dit pas: ''Le juste vivra par la foi seule.'' Il ne dit pas non plus que ''le pécheur vivra par la foi'', mais le juste.
Dans la Bible, une foi vraie est toujours accompagnée d’œuvres justes. ''Le juste vivra par la foi.'' Martin
Luther a lu ce verset et l'a interprété de la façon suivante: ''Le pécheur vivra par la foi seule.'' Ce qui est une
grave erreur d'interprétation. Il a simplement vu en ce verset ce qu'il a voulu y voir. Martin Luther avait des
problèmes de péché dans sa vie et il en faisait une névrose. Et en interprétant ce verset de cette façon, toute sa
culpabilité s'envolait comme par magie! Pour lui, la justification ce n'est qu'une justice ''imputée''; ni plus ni
moins qu'une sorte d'étiquette que Dieu te colle sur le front et c'est tout. Tandis que la Bible dit: ''..de même par
l'obéissance d'un seul beaucoup SERONT RENDUS JUSTES.'' (Ro.5:19) Il ne s'agit pas seulement d'une justice
imputée, mais d'une justice qui porte des fruits justes. Un juste est quelqu'un qui marche dans la justice; qui est juste
en action et en vérité. «Éloigne-toi du mal et fais le bien», dit l'Écriture. Voilà le mode de vie qui fait la preuve d'une
vraie justification. La justice de Christ n'est plus valide chez un homme qui s'en sert comme couverture ou prétexte
de demeurer dans ses péchés. M. Luther doit être en train de se retourner dans sa tombe s'il m'entend, mais je n'y
peux rien; c'est ce que la Bible enseigne.
OUI le Christ nous a imputé sa justice, mais ce n'est PAS une justice de nom seulement. Au contraire, la justice
de Christ est rendue parfaite par ses œuvres de justice. Être juste signifie poser des actions justes; émettre des
jugements justes et prendre des positions justes. La foi ne commence à sauver que lorsqu'elle commence à être
agissante par ses œuvres. Je parle des œuvres de sanctification du péché; des œuvres d'obéissance à la volonté de
Dieu et des œuvres de charité.
La justification selon Martin Luther n'est qu'une parodie de justice; une justification stérile qui n'est pas biblique.
L'on reconnaît la vraie justification à ses fruits justes et on reconnaît la vraie sanctification de Christ à ses fruits

saints. Un arbre qui ne porte pas de fruits est un arbre mort; près d'être coupé et jeté au feu. Sans obéissance au
Seigneur, il n'y a pas de justification qui tienne longtemps. ''Ce ne sont pas ceux qui me dissent Seigneur, Seigneur
qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais celui qui FAIT la volonté de mon Père.''
L'apôtre Paul a dit que l'homme était ''justifié sans les œuvres de la Loi.'' (Ro. 3:20) Maintenant; qu'est-ce que les
œuvres de la Loi? Lisez le livre du lévitique et à la rigueur, le Deutéronome. Les œuvres de la Loi de Moïse sont
toutes les prescriptions extérieures qui n'engagent pas le cœur. C'est la sorte de religion imaginaire que les pharisiens
pratiquaient. En d'autres mots: Nul ne sera justifié en imitant les pharisiens! Jésus a dit: ''Si votre justice ne surpasse
pas celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le Royaume de Dieu.'' Comment fait-on pour
surpasser la justice des pharisiens? En engageant notre cœur; c'est ce que Jésus a décrit en disant que les croyants
allaient servir Dieu en esprit et en vérité; c'est-à-dire dans la sincérité de leur cœur et non plus selon des rites
extérieurs périmés de la Loi de Moïse, comme la circoncision. (Co. 2:11) ''C'est en lui que vous avez été circoncis
d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement
du corps de la chair.''
(Ro.3:21) ''Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu.'' C'est-à-dire que sous l'A.T. nous
voyons Dieu justifier des gens qui n'appartenaient même pas à son peuple et qui ne connaissaient même pas la Loi.
Naaman le Syrien; la veuve de Sarepta; Rahab la prostitué, etc. Tous ces gens-là, bien qu'ils ne suivaient pas la Loi
de Moïse, ont posé des gestes qui ont été agréables au Seigneur et se sont vus récompensés et justifier. Quand Dieu
récompense c'est qu'il justifie. La récompense est un témoignage de justification.
v. 27 ''Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? (c'est-à-dire la Loi
de Moïse), non, mais par la loi de la foi.'' Une loi (dans le langage biblique) c'est quelque chose que nous sommes
dans l'obligation de suivre pour être en paix avec Dieu. En d'autres mots, nous ne sommes plus obligés de suivre la
Loi de Moïse pour être sauvés; mais uniquement la Loi de Jésus. ''Si vous gardez MES commandements, vous êtes
vraiment mes disciples.'' On voit que la loi de la foi ce n'est pas une foi stérile; une foi à ne rien faire ou une foi à
s'asseoir dessus comme le croyait Martin Luther, mais une foi active.
Il est écrit: ''Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.'' (Ép. 2:8-9) Ce qui est très
parallèle à (Ga. 2:16) ''Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en JésusChrist.''
En (Ga.5:2-4) Paul a écrit: ''Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une
fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ,
vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce.'' Ce qui nous amène à
comprendre enfin Ép. 2:8-9 : ''Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres.'' Qui
signifie : ''Ce n'est point par la circoncision'' ou autres lois de la même nature.
Les œuvres de la Loi sont des œuvres extérieures qui n'engagent pas le cœur; tel la circoncision et autre rite
semblables. Elles deviennent les œuvres de l’orgueil; des œuvres de pharisiens. Ces œuvres-là sont sans contredit
bien vaines à procurer le salut. L’orgueil est en inimitié de la grâce. La foi possède cette particularité qu’elle est
humble… humble comme la grâce. Le commencement de la vraie foi est toujours l’anéantissement de l'orgueil.
Seule une foi humiliée possède le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu et de nous donner le pouvoir
d’accomplir des œuvres salvatrices.
SELON MARTIN LUTHER LE SALUT EST quelque chose; je cite : ''où Dieu fait tout et l'homme ne fait rien.''
Le mot ''foi'' dans l'esprit des réformateurs était synonyme de quelque chose qui n'agit pas; de ce qui subit l'action;
inertie, stagnation, inaction, apathie, léthargie et quiétisme.
La doctrine luthérienne du salut par la foi seule s'apparente totalement au Quiétisme. Laissez-moi citer un manuel
de doctrines: ''D'une manière générale on entend par Quiétisme un mysticisme exagéré qui tend à jeter les âmes
dans l'inaction; à supprimer certains actes commandés par Dieu et essentiels à la vraie piété. Ce système met la

perfection de l'homme dans l'oublie de lui-même. La perfection chrétienne consiste dans un acte continuel de
contemplation et d'amour. Dans cet état, l'âme ne doit réfléchir sur rien et s'abandonner à Dieu dans une quiétude
parfaite. Les bonnes œuvres extérieures sont inutiles et même nuisibles puisqu'elles tirent l'âme de sa quiétude.
(Voyez-vous la dérive?) Dans cet état il ne faut pas se préoccuper des tentations qui affligent la partie sensible ni
des dérèglements du corps. L'âme intimement unie à Dieu cesse d'être responsable.Le Quiétisme se rattache plus ou
moins à travers les âges aux doctrines obscures des philosophes indiens et des gnostiques du deuxième siècle.''
Je conclus ces citations par une parole très à propos de Bossuet : "L'ERREUR S'AVEUGLE ELLE-MÊME."
Ce qui est exactement la doctrine luthérienne qui nie le libre arbitre. On voit que cette doctrine, sous prétexte de
perfection, dépouille le chrétien de toute responsabilité et ruine la morale chrétienne.
Mais la Bible enseigne et nous exhorte sans cesse à travailler à notre sanctification. ''Dépouillons-nous donc des
œuvres des ténèbres.'' (Ro. 13:12) ''C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables.'' (IICo.
5:9) ''À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu.'' (IIPi. 1:5) Je ne cite que ces
3 textes, mais il y en a des douzaines d'autres où la responsabilité du chrétien est clairement soulignée. On n'y
échappe pas; le chrétien doit participer à son salut. Les doctrines luthériennes ne sont qu'un ramassis de doctrine
agréable à entendre et plaisante pour la chair et qui déresponsabilise le chrétien.
Oui la foi nous fait entrer dans le repos avec Dieu. Mais le repos en Christ ne signifie pas ''la paresse en Christ.'' Le
repos que nous avons en Christ est à l'antipode de la somnolence, de la mollesse, de l'engourdissement; de l'inactivité
et de la stérilité. Le repos que la foi nous a donné est le repos de notre ancien esclavage au péché.Les réformateurs
étaient grandement dans l'erreur. Ils ont interprété les Écritures pour leur propre destruction et celle de tous ceux qui
les ont suivit à la lettre. Le salut ''par la foi seule'' est tout sauf une doctrine évangélique. C'est une tradition
d'homme. ''Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.'' (Mc. 7:8)
Vous mettez l'Écriture de côté pour suivre l'enseignement d'un homme.
La foi n'est pas la fin du salut, mais uniquement son commencement; c'est le début d'une longue route. Après la porte
étroite de la foi vient le chemin resserré de l'obéissance. Puis ensuite vient le jugement dernier, qui, selon nos œuvres
ou nos inactions, nous placerons du côté des brebis ou des boucs. Voilà la pure et vraie doctrine biblique et
évangélique.
La justification est l'acte par lequel Dieu fait passer une personne de l'état de péché à l'état de sainteté.
(Ro.5:19) dis que nous avons été «RENDUS justes.» Alors la justification n'est pas une étiquette, mais une
transformation qui se voit par des ACTIONS JUSTES.
La différence fondamentale entre un vrai chrétien, membre du Corps de Christ, et un croyant qui est seulement un
membre d'église, c'est que le membre d'église a accepté le Christ seulement pour être sauvé de l’enfer, tandis que le
membre du Corps de Christ l’a accepté pour entrer dans le plan de Dieu et faire sa volonté aux meilleures de toutes
les capacités que Dieu lui a données.
Être juste c'est suivre avec nos pieds, des voies droites, loin du péché; pratiquer toutes sortes de bonnes œuvres;
prononcer toutes sortes de bonnes paroles et exercer la miséricorde. Être juste c'est avoir un cœur droit et poser des
actions droites. Un juste est quelqu'un qui observe les lois de la morale chrétienne. Être juste c'est également avoir un
jugement droit à l'égard du bien et du mal. Le juste a le mal en horreur et une grande affection pour le bien.
La justice est une vertu qui fait rendre à chacun ce qui lui est dû; elle exerce le bon droit. Le juste se prononce
droitement sur les droits de chacun. C'est une personne capable de reconnaître ce qui est mal et le dénoncer. C'est
aussi reconnaître le bien et le bon chez les autres; de le louer et de s'en réjouir. Être juste c'est reconnaître le mérite de
chacun. C'est quelqu'un qui fait la lumière entre le bien fondé et le mal fondé. Et par-dessus tout, le juste est une
personne honnête dans les affaires. Le chrétien qui est un mécanicien automobile et qui change des pièces qui ne
sont pas encore défectueuses est un voleur; et les voleurs n'entreront pas dans le Royaume de Dieu. (ICo.6:10) Est-ce
que je suis assez clair?!
Le Seigneur ne se contente donc pas de nous avoir justifiés juridiquement, mais il s'attend de nous à ce que nous en

portions les fruits.
(Lc. 3:7-14) ''Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de vipères, qui vous a
appris à fuir la colère à venir?
Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes: Nous avons
Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: Que
devons-nous donc faire?
Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi
manger agisse de même.
Il vint aussi des publicains pour être baptisé, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire?
Il leur répondit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion
ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.''
C’est autre chose que le salut par la foi seule, ça! Allez dire à Jean-Baptiste que les œuvres n'ont pas de rôle à
jouer dans le salut... Ce sont nos actions qui définissent ce que nous sommes ou alors nous ne sommes rien!
Porter le nom de chrétien ne sauvera personne; ''SI JE N'AI PAS LA CHARITÉ, JE NE SUIS RIEN.'' (ICo.
13:2)
(Mt. 14:33) ''Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le
Fils de Dieu.'' Jésus n'avait pas seulement l'étiquette de Fils de Dieu; mais il l'était en paroles et en œuvres. De
même, Dieu veut que tous ses enfants le soient ''véritablement.''
Il est déplorable que la théologie des réformateurs concernant la justification et la sanctification ne se résument qu'à
porter les étiquettes. Pour eux, porter de bons fruits est souhaitable, voulu et récompensé, mais n'est pas nécessaire
au salut. Moi je dis que ce n'est là qu'une doctrine de chrétien tiède agréable à entendre et qui n'est pas biblique.
Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas seulement déclaré juste; il EST juste réellement. De même, Dieu ne veut pas des
enfants qui ont été déclarés justes, mais des enfants qui marchent réellement dans la justice. Jésus a dit: ''Mais moi,
je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, AFIN QUE VOUS SOYEZ FILS DE VOTRE
PÈRE qui est dans les cieux.'' (Mt. 5:44-45)
A.tr.: ''Afin de vous montrer vous-même de vrais fils.'' (Gspd)

Jésus ne dit pas ''enfant'' de Dieu, mais fils de Dieu; ce qui indique un état d'homme-fait dans les voies
spirituelles. Jésus a dit: ''Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!'' (Mt.5:9)
A.tr.: ''ils seront reconnus comme fils de Dieu.'' (Weymouth)
A.tr.: ''ils obtiendront le rang de fils de Dieu!'' (Mof)
A.tr.: ''car Dieu les appellera ses fils.'' (NEB)

Ces par ses œuvres que l'enfant de Dieu arrive à la stature parfaite de fils de Dieu. Pour entrer en Christ il ne faut que
la foi. Pour demeurer en lui, il faut lui obéir. Avons-nous droit au nom de chrétien si nous ne faisons pas ce qu'il nous
demande? ''Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis?'' (Lc.6:46) Après
être entré en Christ il faut demeurer en Christ; soit en obéissant à ce qu'il nous demande au quotidien. Les œuvres
que Dieu nous demande nous seront redemandées en vu de notre salut final.
(Mt. 21:28-30) ''Un homme avait deux fils; et, s'adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler
aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il
dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du
père? Ils répondirent: Le premier.''
La parabole des deux fils est claire. Le premier confesse de la bouche qu'il va aller travailler à sa vigne; le
deuxième n'a même pas la confession de la bouche, mais il est actif par l'obéissance et il fait la volonté de son

père. C'est celui-là qui a été justifié et non l'autre.
Un grand nombre de chrétiens sont littéralement ‘’enivrés’’ de ce qu’ils sont en Christ, mais dans la vie de tous les
jours, ils ne sont que des airains qui résonnent… ''Oh merci Seigneur; je suis saint en Christ, je suis sanctifié en
Christ, je suis justifié en Christ et fils de Dieu en Christ'', mais vivent comme de vrais païens sur la terre!
La théologie du Christ était très très simple: n'était appelé ''fils de Dieu'' que celui qui agissait en conformité avec ce
nom.
''Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.''
(Jn.8:31) Les trad. (William Beck / Goodspeed) on rendu: ''Si vous vivez dans ma Parole, vous êtes réellement mes
disciples.'' Le moins qu'on puisse dire c'est que Jésus n'était pas fort sur les étiquettes... Jésus n'impute sa justice
qu'aux petits enfants qui viennent de naître en lui. En grandissant, l'enfant se fortifie; il découvre son monde;
commence à marcher et à parler. L'imputation de la justice n'est pas destinée à nous couvrir toute notre vie, mais
uniquement de la naissance en Christ jusqu'au jour où nous sommes capables de marcher nous-mêmes dans la
justice; soit entre 0 et 4 ans de vie chrétienne.
Moi je vous dis que si votre justification ne porte pas de fruits justes, après 5, 10 ou 15 ans de vie chrétienne, vous
n'avez pas été justifié par Jésus-Christ, mais par les hommes. Une justification doctrinale seulement n'est qu'une
chimère et une vaine espérance. Paul a écrit en (ICo.15:1-2) : ''Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré (ce qui sous-entend des actions ici), et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.'' Ce qui fait
exactement écho à la parole de (Jc. 2:20) ''Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?''
C'est-à-dite impuissante à conserver le salut.
Pour entrer dans le salut, l'homme n'a pas besoin de faire des œuvres. On vient au Seigneur comme on est; avec nos
mains sales et tout notre bagage de péchés. Mais graduellement le Seigneur nous rend très vite capables de produire
des fruits de justice; et malheur à celui qui par tiédeur choisit délibérément de ne pas en produire. On se souvient de
la parabole du figuier stérile? Si après 3 ou 4 années nous vivons encore à la manière des païens et ne portons aucun
bon fruit, le Seigneur est en droit de nous couper (de son alliance) et de nous retirer son nom. Dieu ne déteste RIEN
autant que la stérilité.
Alors je le redis: Prenez garde au levain des réformateurs; leur théologie du salut n'est qu'une chimère et une
doctrine d'homme agréable à entendre. ''Sauvé par la foi seule et perdu par présomption'' ...ça va leur faire une
belle épitaphe. Sauvés par grâce et perdus par la stérilité.
Quand Paul dit que ''la foi fut imputée à justice à Abraham'', en (Ro. 4:9) est-ce que c'était une foi sans œuvres
justes? Non puisqu'il dit au v. 12 qu'Abraham est ''le père de ceux qui marchent sur les traces de la foi.''
(Ge. 17.1) ''Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Éternel lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu
Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.''
On comprend mieux maintenant l'exhortation de Paul en (Ép. 4:1) ''Je vous exhorte donc à marcher d'une
manière digne de la vocation qui vous a été adressée.'' On en comprendra qu'il ne s'agit pas ici d'un conseil, mais
d'une question de salut.
Je répète : Le chrétien n'est pas sauvé par les œuvres ''de la Loi'', mais ne le sera pas sans LES œuvres DE LA FOI.
Voilà ce que la Bible enseigne.
(Hé. 11) est le grand chapitre de la foi. Nous allons le survoler et vous pourrez observer vous-mêmes tout au long de
ce chapitre que la foi de ceux qui l'ont exercée était toujours accompagnée d’œuvres.
v. 4 ''C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice.''
v. 5 ''C'est par la foi qu’Hénoch fut enlevé... parce qu'il était agréable à Dieu.'' C'est-à-dire, pour sa façon de

vivre.
v. 7 ''C'est par la foi que Noé construisit une arche.''
v. 8 ''C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait.''
v. 9 ''C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise.''
v. 11 ''C'est par la foi que Sara fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui
qui avait fait la promesse.'' (Ici c'est un peu subtil. Vous allez peut-être dire: ''Ici il n'y a pas d’œuvre jointe à la
foi'', mais ce n'est pas entièrement vrai. Dans certaines circonstances, croire est un acte de foi en soi.
v. 17 ''C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac.''
v. 20 ''C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir.''
v. 21 ''C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph.''
v. 22 ''C'est par la foi que Joseph donna des ordres au sujet de ses os.''
v. 23 ''C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents.''
v. 24 ''C'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.'' (Une décision est également un
acte de foi. La décision que l'on a prise pour Christ a été la première œuvre de notre foi.)
v. 28 ''C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas aux
premiers-nés des israélites.''
v. 29 ''C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge.''
v. 30 ''C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept
jours.''
v. 31 ''C'est par la foi que Rahab la prostituée reçue les espions avec bienveillance.''
Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes.''
Nous voyons en tout ce chapitre entier que la foi était toujours accompagnée d'une œuvre; et il n'est JAMAIS
question de ''la foi seule.'' Ce que Martin Luther appelle ''la foi seule'', n'existe pas dans la Bible. Le seul endroit
où l'on voit la foi seule; la foi sans œuvres c'est quand Jacques parle de la foi des démons; qui croit en Dieu, mais
ne marche pas dans la justice. Martin Luther nous demande de croire que les œuvres annulent la foi alors que la
Bible nous dit au contraire qu'elle la confirme.
Alors à l'avenir, quand vous verrez dans les Évangiles ou dans les épîtres où le mot foi est employé, vous saurez
que les œuvres sont toujours sous-entendues même si elles ne sont pas explicitement mentionnées. Martin Luther
a échafaudé la doctrine du salut par la foi sans œuvres parce qu'il avait des péchés dans sa vie dont il n'avait pas
le courage de renoncer et dont il n'avait pas la victoire. Et au lieu de travailler à sa sanctification, il a eu marre
de sa culpabilité et il a élaboré tout un système dans lequel il n'était plus obligatoire de se sanctifier. Il a basé
toute sa théologie sur ce tout petit bout de verset : ''le juste vivra par la foi'' ; un texte qu'il a passé dans le
tordeur et interprété de façon à lui faire dire à peu près ceci : ''Le pécheur sera sauvé sans être obligé de se
sanctifier.'' De cette façon il se dégageait de sa responsabilité de chrétien, qui est de marcher d'une manière digne
du Seigneur et loin des convoitises charnelles. Il a élaboré tout un système pour se justifier ''dans'' ses péchés.
C'est ça le véritable fond de toute cette doctrine. Et toute cette population de paysans ignorants des Écritures l'on
suivit comme un troupeau d'idiots!
Comme je l'ai dit tantôt, le manuel d’histoire que j’ai consulté dit: ‘'Luther s’adonnait d’ailleurs à la boisson, et
selon ses propres expressions, «dévorait comme un bohème et buvait comme un teuton.» Alors on voit que les
effets de sa doctrine sur lui-même ont été déplorables… Pour Luther, c’était ça être sauvé par la foi sans les
œuvres. Si tu es aux prises avec des péchés et des vices dans ta vie; ne les combats même pas; ça ne sert à rien,
tu n’as pas de libre arbitre de toute façon; tu ne fais que subir les choses, tu n'en es pas responsable. À ce propos
il dit lui-même : ''Pèche fortement et crois plus fortement encore.'' Je n'invente rien; toutes ces citations sont
tirées de ses propres écrits.
Il est écrit : «le juste VIVRA par la foi.» La foi en Jésus-Christ est donc avant tout une façon de vivre juste.
Frères et sœurs, reconnaissons une fois pour toutes la part des œuvres dans l'économie du salut.
Maintenant je veux revenir un peu sur LA FOI INITIALE.
Quand je dis que les œuvres de la foi sont nécessaires au salut; les jeunes chrétiens qui ne sont pas encore

capables d'en produire ressentent un malaise, alors je vais m'expliquer. (Ro. 3:24) dis: ''Ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.''
(Ac. 16:30-31) ''Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé.''
(Ti. 3:5) ''Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa
miséricorde.''
Croire en Christ est l'acte de foi initiale qui nous fait entrer dans le salut de Dieu. Après la confession de foi qui
nous fait entrer dans la justification viendra obligatoirement le temps où nous devrons marcher dans cette
justification. Car n'oubliez pas que s'il est possible de naître de nouveau, il est également possible de mourir de
nouveau. En Jude v. 12 : ''Ce sont des nuées sans eau (foi sans les œuvres); des arbres d'automne sans fruits, deux
fois morts.''
Passage parallèle (Ro. 10:8-10)
''Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la
justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.''
Le verbe parvenir peut donner l'impression que la justice et le salut sont des acquis une fois pour toutes, mais n'en
faisons pas l'erreur. Pour l'être vivant, rien n'est acquis une fois pour toutes. ''Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.''
(Ap. 14:13) ''Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.'' (Mt. 10:22) ''et sa maison, c'est nous, pourvue que
nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.'' (Hé. 3:6) ''Il y a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.'' C'est-à-dire: Il y en a beaucoup qui commencent, mais peu qui achèvent.
Jésus a dit aussi: ''Quel est l'homme qui bâtit une tour ne s’assoie pas d'abord pour voir s'il a de quoi terminer.''
De plus, il faut plus que confesser le Seigneur de la bouche pour être sauvé. Après la confession de la bouche qui
nous fait entrer en Christ, il y a les œuvres d'obéissance qui nous font y demeurer. Paul dit: ''Si tu confesses de ta
bouche le Seigneur Jésus tu parviens au salut.'' Mais Jésus a dit aussi: ''Ce ne sont pas tous ceux qui me disent
Seigneur Seigneur qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais celui-là qui FAIT la volonté de mon Père.''
En réalité ce que Paul voulait dire (car Paul n'a certainement pas eu l'intention de contredire le Seigneur, on s'entend
là-dessus), c'est plutôt ceci: ''C'est en croyant du cœur qu'on entre dans la justice, et c'est en confessant de la
bouche qu'on entre dans le salut.'' Alors nous voyons qu'entrer dans le salut est d'une gratuité et d'une facilité
merveilleuse.
Quand nous arrivons à Jésus, nous n'avons rien à lui offrir qui ait de la valeur vraiment, sinon notre cœur.
Ensuite Jésus en nous désire parler et agir de diverses façons. Les œuvres justes que Jésus veut nous voir
accomplir nous confirment ensuite dans le salut.
Alors je redis que la foi en Christ est la porte du salut et son commencement; non la ligne d'arrivée. Comme le
dit le Seigneur: ''Celui qui vient à moi (ça, c'est la foi), entend ma Parole ET LA MET EN PRATIQUE (ça, ce
sont les œuvres) est semblable à un homme qui a bâti sa maison (son salut) sur le roc.'' (c'. à d. un salut bien
assuré.)
Chaque croyant possède (ou possédera au long de sa route) des capacités pour glorifier le Seigneur. Pour une
âme bien née, il n'est pas difficile de faire le bien; c'est au contraire une façon de vivre gratifiante et qui donne
des ailes à toute la vie chrétienne. C'est un mode de vie qui porte en lui-même de grandes récompenses.
Quand le Seigneur entre dans notre vie, il le fait gratuitement sans nous demander de payer quoi que ce soit. Nous
arrivons au Seigneur les mains vides et c'est ça la grâce. Ensuite cette même grâce nous demande des choses en
obéissance. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le bonheur que procure l'accomplissement des œuvres que Dieu
nous demande multiplie la grâce et la joie de notre salut. Et c'est aussi de cette façon que nous ''affermissons notre
élection.'' (IIPi.1:10) C'est-à-dire que nous certifions notre salut et le rendons de plus en plus certain.
Nous savons tous que Christ est mort en portant nos péchés afin que nous vivions en portant sa justice. Ce n'était pas
seulement une étiquette que le Christ a portée sur la croix; il a porté nos péchés de fait et en action pour que nous en
venions à porter sa justice de fait et en action également. La théologique du salut par la foi seule est souvent

défendue par des chrétiens tièdes qui veulent conserver leurs péchés favoris et échapper à la responsabilité de se
sanctifier. Examinez la vie privée de ceux qui défendent cette doctrine, vous en trouverez un sacré paquet qui vivent
dans le désordre. JE NE SUIS PAS DE CEUX QUI SE SÉDUISENT EUX-MÊMES POUR SE PERDRE.
Je résume donc ma position et essayer de faire le plus claire possible :
Après être venu au Seigneur tout à fait gratuitement le chrétien doit adopter une foi obéissante. Nous devons
''habiller'' notre foi avec une obéissance quotidienne «aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin
que nous les pratiquions.» (Ép. 2:10)
«AFIN QUE TU SOIS VÊTU ET QUE LA HONTE DE TA NUDITÉ NE PARAISSE PAS.» nous dit (Ap.3:18)
''Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!''
(Ap. 16:15)
Il est donc très imprudent et très très peu avisé; je dirai même que c'est une véritable tentative de suicide spirituelle
que d'exclure les œuvres de notre marche vers le salut. Car celui qui sera trouvé SANS L'HABIT DE NOCE sera
jeté dehors dans les ténèbres nous dit Jésus. Quel est donc cet habit de Noce ? (Ap. 19:7-8) nous le dit: «Car les
noces de l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant,
pur; CAR LE FIN LIN, CE SONT LES ŒUVRES JUSTES DES SAINTS.»
Alors, vous voyez; on n'y échappe pas. Les Écritures sont claires.
(Lc. 9:24) «Celui qui veut être mon disciple qu'il porte sa croix CHAQUE JOUR.» Je ne vois pas de salut par la
foi seule dans la théologie du Seigneur. La foi nous accorde une justification ''de départ''; une sorte de crédit spirituel.
Ensuite vient l'obéissance, qui est une condition pour conserver le salut. Par la grâce nous sommes entrés dans le
salut et par l'obéissance à la grâce nous le conservons.
Si l'on vous a dit que le salut s'acquérait par la foi, on vous a dit vrai. Si on vous a dit que le salut se conservait sans
les œuvres, on vous a menti, ou on vous a induit en erreur par ignorance. Car ''tout arbre qui ne produit pas de bons
fruits sera coupé et jeté au feu.'' Dans la théologie du Christ, les œuvres bonnes sont obligatoires au salut final.
Il y a quelqu'un un jour qui me dit: ''Je ne vois nulle part dans la Bible qu’il est dit que celui qui obéit est sauvé;
je vois en revanche que celui qui croit est sauvé. L'obéissance est la marque de l'amour de l'enfant de Dieu
envers son maître, mais elle ne sauve pas. Car que se passerait-il quand on désobéit? On perd son salut?''
Premièrement on ne perd pas son salut parce qu'on vient de désobéir. Et on ne le perd certainement pas à chaque
fois que l'on désobéit. La désobéissance est un péché; on est d'accord là-dessus? Mais (IJn.1:9) dis: ''Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.''
C'est lorsque le chrétien désobéit à répétition et tombe dans l'habitude de la désobéissance que ça devient un
problème. L'habitude de péché fait tomber dans l'habitude de ne plus demander pardon et dans l'habitude de se
relever en tombant. Graduellement il descendra dans la tiédeur où sa communion avec Dieu est totalement
détruite et UN JOUR VIENDRA où le Seigneur le séparera de son peuple et le placera parmi les boucs.
Ne venez pas me dire que l'obéissance n'est pas nécessaire au salut. Je répète ce que le p'tit gars m'a dit:
''L'obéissance est la marque de l'amour de l'enfant de Dieu envers son maître, mais elle ne sauve pas.''
Bon, ok. Si l'obéissance n'est qu'une preuve d'amour envers le Seigneur qu'est-ce qui se passe quand tu n'obéis pas?
Chaque désobéissance devient une preuve que tu ne l'aimes pas? Dans ce cas-là on en arrive au même point parce
qu'il est écrit: ''Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème!'' (ICo. 16:22) Alors les amis essayez pas
de vous défiler avec des raisonnements tordus; on ne s'en sort pas! L'OBÉISSANCE EST NÉCESSAIRE AU
SALUT. C'est pour ça qu'il est écrit partout dans la bible que nous serons jugés selon nos œuvres.
Paul a écrit : ''Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
L'OBÉISSANCE QUI CONDUIT À LA JUSTICE.'' (Ro.6:16)

Nous entrons dans le Christ par la foi en lui et nous demeurons en lui en obéissant à ce qu'il nous demande dans
le quotidien; par ''les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.'' (Ép.2:10) Chaque
désobéissance entraîne une perte de grâce et cause une blessure à notre relation avec Dieu. De même, chaque
acte d'obéissance fait augmenter en nous la grâce et fortifie notre relation avec lui. ''Celui qui m'a envoyé est
avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.'' (Jn. 8:29) L'inverse est
également vrai : à force de ne PAS faire ce que Dieu nous demande, nous l'éloignons de nous. À force de
désobéissance dont il ne se repend pas, le chrétien se charge de péchés de plus en plus nombreux jusqu'au jour
où il attriste l'Esprit-Saint jusqu'à sombrer dans la tiédeur et où Dieu ne lui demande plus rien. C'est la mort
spirituelle...
Oui l'obéissance est relié à la vraie foi. On peut dire alors que l'obéissance sauve. ''Pourquoi m'appelez-vous
Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis?'' L'obéissance est inséparable du salut et à la vraie vie
chrétienne.
(S. Hilaire de Poitiers au 4e siècle) «C’est l’obéissance à la volonté de Dieu et non l’emploi répété de son nom
qui nous fait trouver le chemin qui conduit au ciel.»
(Jn. 8:30-31) ''Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: SI
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.'' ''Vraiment'' mes disciples; pas seulement
étiquetés comme tels. Encore ici l'obéissance est nécessaire au salut.
Chez le protestantisme la justification n'est qu'une justice imputée et tout extérieure uniquement alors que dans
l'Écriture la justification fait référence à une œuvre intérieure qui se reflète par des actes. C'est une justification où
l'homme est ''vraiment'' changé en homme juste.
''Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la
mettent en pratique qui seront justifiés.'' (Ro.2:13) Encore ici l'obéissance reliée à la justification. Et il y a une
foule de passages corroborants. En arrivant à Christ, Dieu nous impute sa justice gratuitement sans dépendre
d'aucune œuvre de notre part. Cette justice imputée nous communique la grâce de marcher dans la justice. Nous
marchons dans la justice par la grâce de SA justification.
Nous n'avons pas eu à nous rendre acceptables avant que Dieu nous accepte. Nous n'avons pas eu à nous rendre
aimables avant que Dieu nous aime et nous n'avons pas eu besoin de nous rendre justes avant que Dieu nous justifie.
Mais après être entré dans la famille de Dieu, il s'attend qu'après toute cette gratuité, à ce que, par reconnaissance et
par la grâce qu'il a placée en nous, nous devenions réellement juste. Nous devons rendre à Dieu grâce pour grâce, au
meilleur des capacités qu'il a placées en nous. Donc en réponse au don gratuit de Dieu, nous devons ensuite lui offrir
nos œuvres gratuites.
Les chrétiens aujourd'hui le laissent être leur Sauveur, mais ne le laissent pas être leur Seigneur. "Viens dans mon
cœur Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas quoi faire.'' Ce ne sont pas de vraies conversions au Christ,
mais des simulacres de conversions. Nous prêchons un Évangile dilué et nous récoltons des conversions à demi.
''Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le Royaume de Dieu, mais celui qui
FAIT la volonté de mon Père.'' En bref, le Seigneur nous dit ici en ses propres mots que la foi, si elle n'est pas
accompagnée par des œuvres d'obéissance, est morte et non avenant. (S. Augustin) a écrit: «N’allons pas croire que
pour produire les fruits dont le Sauveur a parlé plus haut, il suffise de dire à Dieu: "Seigneur, Seigneur", et d’avoir
par là même l’apparence d’un bon arbre. Ces fruits consistent à faire la volonté de Dieu.» Les fruits d'un arbre
témoignent que celui-ci est vivant. Une foi morte ne donnera pas la vie.
Jésus démontre bien que cette foi superficielle ne suffit pas; il faut être ''amenés à l'obéissance de la foi'' (Ro. 1:5),
qui sont les œuvres que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Dans le Corps du Christ, chacun doit faire ce
qu'il fait de mieux et obéir à ses dons. Chaque chrétien doit lever ses manches et faire ce que Dieu lui demande sur
une base quotidienne. Chaque croyant DOIT faire ce que Dieu lui demande sur la terre ou il n'entrera pas dans le
Royaume de Dieu. Ceci est extrêmement sérieux! Toute cette histoire de ''salut par la foi seule'' ne produit que des
figuiers stériles, et au ciel il n'y aura aucun figuier stérile; je vous en donne l'absolue garantie.

Maintenant il ne s'agit pas non plus de tomber dans la peur de ne pas être sauvé si l'on ne produit pas d’œuvres. Il
s'agit seulement d'apprendre à obéir à la grâce que nous possédons et de faire et dire ce qui se présente à nous
naturellement. N'allez pas faire n'importe quoi, mais uniquement ce que Dieu vous met à cœur et dont il vous donne
la grâce.Le jeune chrétien se dit quelquefois: ''Mais moi je ne me trouve pas de don!'' Si vous n'avez pas encore reçu
de dons pour édifier les autres, travailler simplement sur vous-mêmes; travaillez à votre sanctification personnelle et
travaillez à aimer le Seigneur de tout votre cœur en attendant. Avant de recevoir des dons, il faut quelquefois
s'asseoir aux pieds de Jésus de nombreuses années. Aimer le Seigneur de tout son cœur et le louer sont déjà des
œuvres excellentes. Le Seigneur placera tôt ou tard des petites choses à faire sur votre route. Il ne s'agit pas de se
mettre à faire n'importe quoi, mais uniquement ce que le Seigneur vous demande.
(IIPi.1:5-10) ''Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu (le Seigneur ne nous demande que ça au
début) à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la
piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.'' Alors vous avez ici les œuvres de la foi. (du moins,
certaines d'entre elles) Il n'est pas question de la foi seule ici non plus. J'en entends déjà qui disent: ''Oui, mais
ces œuvres-là ne sont pas obligatoires au salut.'' Je m'excuse, mais lisons ce qui suit:
''Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la
purification de ses anciens péchés. (Un chrétien qui ne se sanctifie plus est un chrétien mort.) C'est pourquoi,
frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection.''
A.tr.: «appliquez-vous à rendre votre élection certaine.» (KJB)
A.tr.: ''rendre certaine votre élection.'' (Wey)
A.tr.: ''rendre votre appel et le choix de Dieu certain.'' (Gspd)
A.tr.: ''...hors de tout doute.'' (TCNT)

Alors oui ces œuvres font partie de notre salut. Sans les œuvres de l'élection; il n'y a pas d'élection. Il faut sortir de ce
moule doctrinal protestant qui consiste à toujours en faire le moins possible. ''Ah bien, le Seigneur a tout fait alors
on n’a plus rien à faire!'' Mon Dieu! Quel raisonnement d'enfant! Quel défaut de connaissance! Ce serait presque
blasphématoire si ce n'était dit par tant d'ignorance. Faire des œuvres, les amis, ça ne va pas vous rendre malheureux!
Et ça ne va pas vous tuer!
Les œuvres que Dieu vous demande vont vous procurer une grande joie intérieure. ''Vous êtes heureux, pourvu que
vous les pratiquiez.'' (Jn. 13:17) Notre bonheur intérieur vient du bien que l'on pratique. Les bonnes actions et les
bonnes paroles sont la source de la joie chrétienne.
''Tes préceptes sont la joie de mon cœur.'' (Ps. 119:111) Les bonnes œuvres sont la nourriture de notre foi. Elles la
gardent vivante et nous rendent heureux. Ce sont les œuvres que Dieu nous demande qui donnent un sens à notre vie
et un but à l'existence.
Si ce que vous faites vous est à fardeau et que vous vous sentez sous pression c'est que vous faites des choses que
Dieu ne vous a pas demandées. Il se peut que quelqu'un d'autre vous ait placé un joug sur les épaules qui n'est pas
celui de Jésus-Christ, car son joug est doux et son fardeau léger, dit le Seigneur.
Alors c'est par toutes ces œuvres que nous travaillons à assurer notre élection. C'est par nos œuvres que notre
élection est rendue certaine. Si vous êtes toujours à douter de votre salut; mettez-vous à produire les œuvres du salut
et l'assurance du Saint-Esprit va venir dans votre cœur. ''Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue,
mais en actions et avec vérité. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos
cœurs devant lui.''
Nos œuvres sont la nourriture de notre salut. La foi seule est toute aussi inutile que la Loi seule; et aussi
impuissante à procurer le salut. Le chrétien sans œuvres est aussi commun qu'une huître sans perle. L’œuvre
bonne est la perle qui donne de la valeur à l'huître. Les chrétiens du dimanche ne sont utiles ni à Dieu ni aux
hommes. (Ti. 3:8) ''Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru
en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.'' Et là je ne
parle pas de jeunes chrétiens de 2 ou 3 ans; à vous je dis : assoyez-vous aux pieds du Seigneur à écouter sa
parole et jouissez de ses bénédictions.
Nous ne pouvons amener qu'une chose au ciel : nos œuvres. ''Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur!

Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.'' (Ap. 14:13)
Et (Lc. 16:9) ''Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles
éternels.''
Maintenant, résumons les différentes œuvres à salut que Dieu demande que nous produisions:
1 ) Il y a les œuvres de la repentance qui arrivent en premier.
2 ) Il y a les œuvres de la sanctification personnelle.
3 ) Il y a les œuvres de charité et aumône.
4 ) Il y a les œuvres caritatives.
5 ) Il y a les œuvres d'édification; l’œuvre des ministères et des dons.
6 ) Il y a la prière d'intercession.
7 ) La louange.
8 ) Les bonnes paroles sont aussi des bonnes œuvres, car elles communiquent des grâces.
9 ) Il y a le témoignage.
Bref; tout ce que Dieu nous demande au quotidien.
(Jc. 2:14-17) ''Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le
sauver?
Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,
et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! et que vous ne leur donniez pas
ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.''
(Ja. 2:24 & 26) «Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Comme le corps
sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.»
Ce passage à lui seul jette tout l'échafaudage luthérien par terre. Luther était le champion des versets sélectionnés et
cloisonnés de l'influence équilibrante des autres textes d'Écritures.
Ce sont nos œuvres qui nous seront imputées à justice au jour du jugement; pas notre foi. Sans ces œuvres, nous
n'avons qu'une foi morte qui ne sauve pas. Beaucoup beaucoup de personnes portant le nom de chrétiens dans nos
églises aujourd'hui ne sont pas sauvées. Car ILS NE FOUTENT RIEN! Et n'obéissent pas aux œuvres que Dieu leur
demande. Ils vivent dans leurs pantoufles et ne témoignent jamais de leur foi.
Le vrai chrétien est un être consacré:
(Ép. 2:10) «Ayant été créé en Jésus Christ POUR DE BONNES œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que
nous les pratiquions.»
A.tr.: “en faire une quotidienne façon de vivre.” (Montgomery)
A.tr.: “l'emploie de nos vies.” (Knox)

(Ro.6:13) ''DONNEZ-VOUS vous-mêmes À DIEU, comme étant vivants de morts que vous étiez, et
offrez à Dieu vos membres, COMME DES INSTRUMENTS de justice.''
Le chrétien doit se lever le matin en disant: ''Seigneur que veux-tu que je fasse aujourd'hui?'' Les œuvres
donnent un but à la vie chrétienne. Elles assurent la santé spirituelle et la joie de notre salut. Si la foi sans les
œuvres est morte; la foi avec les œuvres donne la Vie. C'est le secret du bonheur sur la terre: faire la volonté de
Dieu! ''Des fleuves d'eaux vives jailliront de notre sein.''
Quand on fait ce que Dieu nous demande, on est toujours remplis du Saint-Esprit.
Une foi qui ne fait rien n'est pas la foi de Dieu, mais la foi du diable. Une foi qui ne produit pas de bons fruits
n'est pas une foi qui sauve, mais une foi damne.''Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche'', dit le
Seigneur. (Ap. 3:16)

C'est une vie bien douce que d'obéir au Seigneur dans tout ce qu'il nous demande jour après jour. Je connais
personnellement des églises entières où les chrétiens de (''la foi seule'') vont à l'église le dimanche pour chanter
quelques cantiques; écouter le sermon en regardant au plafond, puis s'en retourner chez eux sans produire aucun fruit
du reste de la semaine et revenir faire la même chose dimanche après dimanche, année après année; s'en retourner
chez eux aussi vides qu'ils y sont venus et voir leur vie spirituelle dépérir jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Leur vie
dans le Seigneur est devenue insipide, sans goût, routinier, plate et d'une monotonie chronique. Pourquoi et comment
ils en sont arrivés là, et bien, ils n'en ont pas la moindre idée eux-mêmes. La vérité c'est qu'ils se sont fait dire
pendant tellement d'années que la foi seule suffisait au salut qu'ils ont fini par y croire et le résultat a été la faillite; un
affaissement et un effondrement de leur vie spirituelle.
''Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité.'' (Pr. 12:27) Les œuvres nourrissent la vie de l'âme.
Il est tellement triste de voir cette stérilité s'installer lentement dans les églises à cause de cette doctrine fausse qu'est
le salut ''par la foi seule.'' Les fruits de cette doctrine c'est la mort des assemblées.
Cette fausse doctrine engendre des chrétiens irresponsables, refroidis et tièdes. Elle produit des églises entières de
figuiers stériles qui occupent la terre inutilement. ''Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes
premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place.'' (Ap. 2:5) Le chandelier
représente l'autorité spirituelle d'une église. Quand une église n'obéit pas à l'Esprit, elle perd l'Esprit et son
autorité spirituelle dans la même mesure. Quand elle se refroidit au point de ne devenir qu'une organisation sans
œuvres, Dieu retire son chandelier dans le ciel. Elle existe peut-être encore physiquement sur la terre, mais elle
n'a plus d'autorité au ciel.
Quand Dieu menace une église d'ôter son chandelier, cela revient à dire qu'elle ne sera plus considérée comme
une église évangélique par lui. En sortant graduellement de l'obéissance aux œuvres que Dieu lui demande, elle
perd ses liens avec le ciel; perds sa grâce et elle ne voit plus de croissance. À cause de leur stérilité en œuvres,
beaucoup d'églises se sont littéralement vidées du Saint-Esprit et ont été abandonnées à elles-mêmes par le
Seigneur. Le phénomène se produit d'abord au niveau des individus et se propage ensuite à l'âme de l'église.
Comment se fait-il qu'on entre dans certaines églises et que tout y soit mort; qu'on ne ressent plus l'Esprit et
qu'on ne ressent plus rien? La raison en est presque toujours la même: ''À cause du froid, le paresseux ne
laboure pas; à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien.'' (Pr. 20:4) Il n'y a rien! Le chandelier leur a été
enlevé!
Mais lorsque les croyants réalisent que la seule foi salutaire est celle qui est agissante par ses œuvres; ils se réveillent
de ce sommeil de mort et se mettent à regarder autour d'eux et à offrir leurs membres au Seigneur comme des
instruments de justice. Et la vie de Jésus recommence à couler dans les vaines de l'église! Les gens se mettent à
connaître un réveil spirituel personnel qui s'étend à toute leur église par la suite. Les gens retrouvent la joie de leur
salut et le zèle pour annoncer l'Évangile.
(Ro. 6;13) ''Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité; mais donnez-vous vousmêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des
instruments de justice.'' (qui sont les bonnes œuvres)
Lorsque j’ai personnellement réalisé la vérité à propos des œuvres, ma vie spirituelle a été totalement
transformée; j’ai expérimenté un véritable réveil spirituel personnel. Le matin quand je m’éveille, je me donne
moi-même à Dieu, comme étant vivant de mort que j’étais, et j’offre à Dieu mes membres comme des
instruments de justice, prête à accomplir les œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour moi durant cette
journée. Je vous prie de me croire; toute ma journée s'éclaire et les œuvres que le Seigneur me donne
d’accomplir sont des grâces qui me remplissent de forces, de joie et de vitalité. Le fait de sentir l’Esprit m'utiliser
me remplit d'un esprit de louange. Quand Jésus dit: ''Celui qui croira en moi; des fleuves d'eau vive couleront
de son sein.'' et bien c'est exactement ça que je ressens et expérimente!
Les mots ''bonnes œuvres'' sont exécrables aux protestants parce qu'ils en ont peur. Ils croient que le mot œuvre
anéantit la grâce, alors qu'au contraire, l’œuvre multiplie la grâce! ''Bonnes œuvres'' est un terme biblique
largement employé. Ils ont peur de ces mots parce qu'ils sont dans l'erreur et que ces mots menacent leur petite
doctrine chérie. Mais d'où vient tant cette crainte de devoir faire le bien ? Elle ne vient pas de Celui qui vous a

appelé...
Dans la parabole des talents, nous voyons que celui qui n'avait pas fait valoir son talent a perdu son salut; et que les
vierges folles qui n'avaient pas d'huile, c'est-à-dire d’œuvres, ne sont pas entrées. Non plus que celui qui n'avait pas
l'habit de noce, qui figure les œuvres (v. Ap. 19:8). En Mt.25 le jugement de l'Église, nous voyons que nous serons
sauvés ou perdus selon des œuvres de charité que nous aurons ou n'aurons pas faites. Alors je crois que nous sousestimons le rôle des œuvres dans le salut. Elles sont beaucoup plus importantes qu'on nous l'avait dit. On nous a
toujours dit que les œuvres sont juste là pour nous donner des récompenses; si tu n'en fais pas, ce n’est pas grave; tu
vas être sauvé quand même c'est juste que tu vas avoir moins de récompenses. Mais ce n'est PAS ce que la Bible
enseigne du tout. C'est encore là une tradition d'homme qui non seulement ne trouve pas de fondement biblique,
mais qui au contraire la contredit. ''Dites à Archippe: Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur,
afin de bien le remplir.'' (Co. 4:17) Pourquoi Paul? ''Ah, pour rien, juste comme ça; pour remplir de l'espace...''
Non! Qui parmi vous ne ressent pas l'urgence et la sévérité de cette recommandation?
A.tr. ''Dieu t'a confié un ministère; veille à ne pas le faillir!'' (Phi)
A. tr. ''Ne faillit pas le Seigneur!'' (Nor)

Ce n’est pas vrai que les œuvres n'ont qu'une importance secondaire. L'évangile selon Martin Luther n'est qu'un
évangile de paresse et de tiédeur. C'est un évangile où l'on se complaît dans une justice imputée et tout extérieure.
L'évangile luthérien est l'accomplissement de la prophétie de l'apôtre Paul qui annonçait que dans les derniers temps
les chrétiens auront l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force.
Ces œuvres que Dieu nous demande dans le quotidien, nous devrons en rendre compte. Le serviteur qui a enterré son
Talent dans un mouchoir et ne l'a pas fait se multiplier, fut traité de «serviteur méchant et paresseux» en (Mt.25:26)
et reçu sa part avec les hypocrites. ''Son maître dit: et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il
y aura des pleurs et des grincements de dents.'' (Mt. 25:26 & 30) La paresse en œuvres est comptée pour de la
méchanceté par le Seigneur.
Jésus n'a JAMAIS enseigné le salut sans les œuvres; vous ne trouverez pas cette doctrine dans les Évangiles, je vous
mets au défie. Mais au contraire, Jésus a enseigné la damnation sans les œuvres.
Le rôle des œuvres dans la vie chrétienne n'est donc pas juste une question de récompense, comme le disent
plusieurs, mais bel et bien une question de salut. C'est fou comme les jeunes enseignent la Bible sans la connaître...
La réception initiale de la grâce ne dépend d'aucune œuvre; c'est un don gratuit. Mais le salut final du chrétien sera
jugé et jaugé d'après ses œuvres. «Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura FAIT, étant dans son corps.» (IICo. 5:10) Il est clair ici que si la vie
chrétienne a commencé par la foi, elle se termine au tribunal des œuvres.
''Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance À BIEN FAIRE (à faire du bien) cherchent l'honneur,
la gloire et l'immortalité; mais l'irritation et la colère contre ceux qui obéissent à l'injustice. Car devant Dieu il
n'y a point d'acception de personnes.'' (Ro. 2:7 & 11) On voit ici encore, comme à une multitude d'autres endroits,
que faire le bien devient une question de salut et pas seulement de récompenses.
Dans beaucoup beaucoup d'églises; et c'est même une large majorité; les chrétiens vont à l'église et écoutent des
sermons semaine après semaine; année après année. Ils ne font QUE ÇA, apprendre la Bible par cœur sans jamais
rien faire d'autre.
La pauvreté en bonnes œuvres est toujours l'indicateur certain d'une foi défaillante et d'une conversion à demi
achevée. Avoir reçu la grâce n'est que la moitié du salut. Obéir à la volonté de Dieu c'est l'autre moitié. Un jour je
trouve la moitié d'un billet de 10$ par terre. Dans ma curiosité je suis allé à la banque pour savoir si on voudrait me
l'échanger contre un billet neuf. Ils m'ont dit: ''Monsieur, la moitié d'un billet ça ne vaut rien du tout; revenez avec
l'autre moitié et on vous l'échangera.''

LE PEUPLE DE DIEU DOIT ÊTRE RÉVEILLÉ!
COMMENT RANIMER SON CŒUR REFROIDI
1) Bannis de ton cœur la doctrine de ''la foi seule'' ; elle mène à la fainéantise; elle entraîne dans la nonchalance, la
complaisance, la suffisance, l’apathie, la léthargie et à un attiédissement de toute la vie spirituelle. Cette doctrine est
un véritable poison.
2) Écris ton propre témoignage de conversion afin de rappeler à ton esprit la première visite du Seigneur.
3) Réalise que c'est la stérilité qui t'a mis dans cet état lamentable. Réalise que les œuvres ont un rôle PRIMORDIAL
dans la vie chrétienne et que c'est par leur omission que tu te trouves dans cette désolation.
4) Réalise que la sécheresse intérieure est vaincue par les œuvres extérieures. L'inaction mène à la lenteur et à la
perte de la grâce et ferme la source de la vie. Mais pour chaque bonne parole et chaque bonne action, le Seigneur te
donnera une mesure égale de grâce dans le cœur.
5) Réalise toute la haine que le Seigneur porte à la stérilité. Pour t'en convaincre, refais une lecture lente de Mt.
24:45-51; Mt. 25 au complet; Lc. 8:15; Lc. 13:6-9
6) Aie en horreur la stérilité qui t'a placé dans cet état de torpeur spirituelle. «N'agissez pas selon leurs œuvres; car
ils disent, et ne font pas.» (Mt. 23:3) Aies-en horreur de ressembler aux pharisiens. Les pharisiens passaient leurs
journées dans la Bible, mais étaient totalement désœuvrés.
7) Réalise que traînailler dans l'église ne sert qu'à empirer ta situation et que les œuvres d'omissions mènent à la
perdition. ''Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché.'' (Ja. 4:17)
8) Réalises que pour chaque participation aux bonnes œuvres de Christ; il te fera participer à une mesure égale du
rafraîchissement et de la vitalité du Christ.
9) La paresse du corps entraîne souvent la tiédeur du cœur; et la négligence extérieure fait glisser dans le
relâchement intérieur, d'où l'idée d'entreprendre un généreusement un travail physique; il contribuera au réveil de
l'esprit.
Toute église devrait être engagée dans sa ville dans une ou plusieurs œuvres caritatives.
(ITh. 5:15) ''Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.'' C'est-à-dire les non-croyants. Et (Ti.
3:8) ''Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu
s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.'' Et pas seulement aux
croyants. (Hé. 13:16) ''N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend
plaisir.'' (Ac. 14:16-17) ''Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies,
quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies
et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.'' On
voit ici Dieu rendre témoignage de son amour à des païens inconvertis qui ne le connaissaient pas. De même, l'Église
est en devoir de faire les œuvres que Dieu et comme lui, faire du bien aux non-croyants et ainsi rendre témoignage
de l'amour de Dieu pour eux. Leur dire que Dieu les aime c'est bien, mais leur montrer par des œuvres caritatives
c'est mille fois mieux.
(Ap.2:23) ''Toutes les églises sauront que je suis Celui qui juge selon les cœurs et je rendrai à chacun SELON
SES œuvres.'' Les chrétiens seront jugés selon leurs œuvres et les églises seront jugées selon leurs œuvres. Une
église pauvre en bonnes œuvres n'a pas de témoignage dans sa ville.
Alors il y a les œuvres que Dieu demande à chaque église. Dieu demande aux églises de faires des œuvres dans la
ville où elle est. Chaque chrétien a un rôle à jouer dans l'église et chaque église a un rôle a jouer dans sa ville.

Mais quand une église s'engage à faire de bonnes œuvres dans sa ville elle doit avoir pour unique but de ''faire du
bien aux gens'' et NON de les voir venir à leur église. Car dans ce cas, cette action n'est pas une œuvre pure, et les
non-croyants ne sont pas dupes, alors ''que la charité soit sans hypocrisie'', dit l'Écriture. Faire du bien aux gens en
ayant l'arrière pensé de les attirer à l'église n'est pas une action pure. L'église ne doit avoir d'autre but dans ses bonnes
œuvres que celui de soulager la souffrance; tout autre but n'est qu'une pratique de charité hypocrite.
Les chrétiens sont les personnes les mieux outillées pour rendre notre monde meilleur. Personne sur terre n'a la
puissance de faire le bien autant que nous. C'est pourquoi au jour du jugement les païens élèveront la voix pour
condamner et maudire la stérilité des chrétiens. La presque totalité des œuvres caritatives dans le monde ont été
fondée par l'Église catholique ou par des incroyants. Les églises protestantes ne font qu'ouvrir leur grande bouche le
dimanche.
Les bonnes œuvres des païens condamnent l'absence des œuvres chez les chrétiens.
(IITh.1:11) ''C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes
de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre
foi.''
Ce sont les œuvres de la foi qui nous rendent dignes de notre vocation. Pour entrer dans le Royaume de Dieu, il aura
fallu s'en montrer digne par nos œuvres. Au tribunal de Christ, nous ne serons pas questionnés sur ce que nous
aurons cru, mais sur ce que nous aurons fait. Ce sont les œuvres du chrétien qui témoignent de sa foi; une foi sans
œuvre ne témoigne de rien.
Le chrétien qui ne produit pas d’œuvres bonnes n'est qu'une lampe sans huile et une vierge folle qui s'ignore. Il sera
laissé dehors du Royaume.
(Mt.25:27-30) «Il te fallait remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi
avec un intérêt. (Il te fallait. Il y a un reproche ici parce qu'il y avait une obligation)
Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a
pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors.»
Le serviteur au talent seul correspond au croyant à la foi seule. Celui qui n'avait qu'un talent et ne l'a pas fait valoir
est le type même du croyant tiède qui a la foi sans les œuvres. L'allégorie est on ne peut plus claire.
Dans la parabole des mines, c'est la même chose. La stérilité en œuvres chez le croyant égale la perte de son salut.
(Lc.8:18) «à celui qui n'a pas (d’œuvres) on ôtera même ce qu'il croit avoir.» (le salut)
(Lc.19:26) «Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a.»
Dans la parabole du semeur, des 4 semences, la seule qui ait été reconnue comme bonne est celle qui a porté du fruit.
(Lc.8:15) ''Mais celui qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ET PORTENT
DU FRUIT avec persévérance.'' Sans changement de vie et le port de bons fruits il n'y a pas eu de réelle
conversion.
En suivant cette doctrine luthérienne contraire à la Parole de Christ, beaucoup de chrétiens sont coupables d'avoir
pris leur salut; de l'avoir enveloppé dans le mouchoir de leur église; d'avoir fait un creux dans la terre de la tiédeur et
de s'être enterrés dans la stérilité. Mais le salut qu'ils croient avoir leur sera enlevé.
Le Seigneur a maintes et maintes fois maudit la stérilité dans les Évangiles. UNE FOI PARESSEUSE; STÉRILE
ET SANS œuvres; MARQUE LE FRONT DU SCEAU DE LA PERDITION.
''Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. il est jeté dehors, on le ramasse, on le
jette au feu, et il brûle.'' (Jn.15:2-7)

CHAQUE CROYANT EST SAUVÉ POUR SERVIR. SERVIR SELON SES DONS, SA GRÂCE ET SES
FORCES.
Le chrétien qui ranime les dons qu'ils a reçus verra sa vie spirituelle fortifiée et revivifiée. Les œuvres bonnes
rendent heureux et étendent le Royaume de Dieu sur la terre. Dieu récompense dès cette vie celui qui se met à
l’œuvre.
Je vais maintenant vous citer ici toute une flopée de versets bibliques pour vous montrer toute la place que
l'Écriture accorde aux œuvres bonnes. Comme il y en a beaucoup, je ne lirai pas les contextes; vous vous en
rappellerez sûrement de mémoire.
FAIT LE BIEN
(Mt. 5:44) ''Faites du bien.''
(Lc.6:35) ''Faites du bien''
(Jn. 5:29) ''Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront
pour le jugement.''
(Ac. 10:38) ‘’Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en
lieu faisant du bien. Le Christ faisait des aumônes aux pauvres parmi le peuple.’’
(Ro.2:7) ''Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et
l'immortalité.''
(Ro.2:10) ‘’Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien.’’
(Ro.13:3) ‘’Fais le bien et tu auras son approbation.’’
(IICo.5:10) ‘’Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou
le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.’’
(Ga.6:9) ‘’Ne nous lassons pas de faire le bien.’’
(Ga.6:10) ''Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi. les œuvres caritatives envers les non-croyants!''
(IITh. 3:13) ''Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien.''
(ITh.5:15) ‘’Poursuivez toujours le bien.’’
(IPi.2:15) ‘’Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et
insensés.’’
(IPi.3:11) ‘’Qu'il s’éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.’’
(IPi.3:13) ‘’Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien?’’
(IPi.3:17) ‘’Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal.’’
(IIIJn.11) ‘’Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu.’’
BONNE ŒUVRE
(IICo.9:8) ‘’Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.’’
(Ép.4:29) ‘’Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque bonne parole, qui
serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent.’’
(IITh.2:17) ‘’vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole!’’
(IITi.2:21) ‘’Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile
à son maître, propre à toute bonne œuvre.’’
(IITi.3:17) ‘’afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.’’
(Ti.1:16) ‘’Incapables d'aucune bonne œuvre.’’
(Ti.3:1) ‘’Rappelle-leur d'être prêts à toute bonne œuvre.’’
(Hé.13:21) ‘’Vous rende capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté.’’

BONNES ŒUVRES
(Mt.5:16 ‘’Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres.’’
(Ac.9:36) ‘’Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait
beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes.’’
(Ép.2:10) ‘’Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ POUR DE BONNES œuvres, que Dieu
a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.’’
(Co.1:10) ‘’à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes
sortes de bonnes œuvres.’’
(ITi.2:10) ‘’Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de
servir Dieu.’’
(ITi.5:10) ‘’Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les
pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres.’’
(ITi.5:25) ‘’De même, les bonnes œuvres sont manifestes.’’
(ITi.6:18) ‘’Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité.’’
(Ti.2:7) ‘’te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres.’’
(Ti.2:14) ‘’afin de se faire un peuple qui lui appartiennent, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.’’
(Ti.3:8) ‘’je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes
œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes.’’
(Ti. 3:14) ‘’Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants,
afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits.’’
(Hé.10:24) ‘’Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.’’
(IPi.2:12) ‘’Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si
vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres.’’
(Ap.2:19) ''Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus
nombreuses que les premières. ''
(Ap.2:26) ''À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.''
BONS FRUITS
(Mt.3:10) ‘’Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.’’
(7:17) ‘’Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits.’’
(7:19) ‘’Jésus reprend les paroles de Jean-Baptiste: Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au
feu.‘’
(Lc. 3:10) ‘’Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.’’
(Ro.7:4) ''De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la
loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour
Dieu.''
(Ja.3:17) ''La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de
miséricorde et de bons fruits.''
Le vrai chrétien est donc UNE MACHINE À FAIRE LE BIEN! Et cette liste de versets est très loin d'être
exhaustive; il y en a beaucoup d'autres et au moins 10 fois plus dans l'A.T.
Frères Pasteurs prenez à cœur la vitalité de votre église. Par des exhortations il faut éveiller chez les croyants la
crainte du Seigneur; leur donner des paroles contre la paresse qui est un péché capital. Et si vous y arrivez, vous
verrez un réveil dans votre église.
PARABOLE DU FIGUIER STÉRILE
(Lc. 13:6-9) ''Un homme(Dieu) avait un figuier(Israël) planté dans sa vigne.(le monde) Il vint pour y chercher

du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron(Jésus): voilà trois ans que je viens chercher du fruit à
ce figuier (le temps du ministère du Christ) et je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre
inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année;(le ministère des apôtres) je
creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu le
couperas.'' (La prise de Jérusalem et la dispersion des juifs dans le monde entier.) Dieu s'attendait à ce qu'Israël
réponde à l'appel de Christ et porte des fruits de justice qui allaient bénir le monde entier par la suite. Ce qu'ils n'ont
pas fait; et ils ont été déracinés de leur pays. Et s'il a traité ainsi Israël, que pensez-vous qu'il fera à votre église? …
On voit dans les Évangiles que le Christ n'a maudit qu'une seule chose dans sa vie et c'est la stérilité. (Mc. 11:13)
''Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, s'en étant
approché, il ne trouva que des feuilles. Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton
fruit! Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui
s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché.''
Il est à craindre qu'une église qui ne porte pas de bons fruits dans sa ville soit traitée de la même façon. Tôt ou tard
Dieu déracinera toute église qui ne porte pas de fruits. Éventuellement, Dieu coupe TOUS les figuiers stériles.
Aussi dans le même contexte des œuvres et du service : la parabole des 10 Vierges. LA LAMPE SANS HUILE
C'EST LA FOI SANS LES œuvres.
La pratique de toutes les vertus et de toutes bonnes œuvres multiplient l'huile de nos lampes. Les vierges sages
se munissent seules de cette huile précieuse; les folles n'y pensent pas; elles vivent dans la nonchalance et ne
s'occupent ni à perfectionner leur âme ni à enrichir leur cœur de l'huile spirituelle des vertus. Insensibles aux
avertissements et aux exemples courageux que leur donnent les vierges sages; une telle lâcheté leur coûtera cher.
Les luthériens sont les vierges folles de l'Évangile, car comme la lampe sans huile est vaine; de même la foi sans
les œuvres est vaine. (Mt.25:11-12) ''Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvrenous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.'' Voyez-vous? Ici encore on voit la
confession de bouche: ''Seigneur, Seigneur.''
Les vierges folles disent: «nos lampes s'éteignent !» Quand on ne fait rien en œuvre on s'attiédit rapidement.
Dans la parabole des Noces en (Mt. 22:12) ''Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?'' Cet
homme était compté parmi les amis de l'époux, non parmi ses ennemis. Il s'agit d'un chrétien sans œuvres. Il sera jeté
''pieds et mains liés.'' Il n'a pas utilisé ses dons sur la terre, il ne les utilisera plus pendant l'éternité. Dieu la jugée
indigne de posséder des mains et des pieds; c'est-à-dire les mains qui font le bien et les pieds du zèle qui porte à
annoncer l'Évangile.
Il y a aussi en (Lc. 19:8-9) il est dit: ''Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je
donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le
quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison.'' Venez me dire après ça que les
bonnes œuvres n'ont aucune place dans le salut! Quelquefois, il n'y a pas de salut sans amendements
honorables. Si vous avez porté atteinte à la réputation de quelqu'un, vous avez transgressé le 8e
commandement. En acceptant le Seigneur, vous êtes dans l'obligation devant Dieu de réparer la situation où
vous ne pourrez pas être sauvé.
(Da. 4:27) ''C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! mets un terme à tes péchés en pratiquant la
justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux.''
La traduction Louis Second de la Trinitarian Bible Society a rendu: ''Rachètes tes péchés par des bienfaits et tes
iniquités par la compassion envers les malheureux.'' Il n'y a pas de salut possible sans œuvres de réparation.
''Accepter Jésus dans ton cœur'' c'est bien joli, mais ça ne suffit pas! Ce genre de petit plan de salut efféminé ne vous
sauvera pas!
(Ép. 4:28) ''Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est
bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.''

''La foule l'interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire? (pour être sauvés)
Il leur répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi
manger agisse de même.
Il vint aussi des publicains pour être baptisé, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire?
Il leur répondit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné.
Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion
ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.''
Frères et sœurs, la conversion au Christ implique toujours des œuvres quelque part; ce n'est pas qu'une question
de récompense, mais de salut. Voilà la vérité biblique dans toute sa pureté. Être justifié implique toujours des
œuvres justes quelque part. S'il n'y a pas de preuve de salut; il n'y a pas de salut. ''Je te montrerai ma foi par
mes œuvres'' signifie: ''Je te montrerai mon salut par mes œuvres.''
(Lc. 7:44-50) maintenant. L'épisode de la femme pécheresse.
''Il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver
mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux.
Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds.
Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.
C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui
on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés.
Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix.''
Nous voyons que cette femme pécheresse n'avait rien en venant à Jésus. La plus grande des œuvres c'est d'aimer
Jésus. Si les dons spéciaux vous manquent; si les sous vous manquent pour exercer la charité; vous pouvez toujours
aimer Jésus. Aimer notre Sauveur est la plus grande des œuvres.
En (Mt. 26:10) Jésus, ajoute ceci: ''Elle a fait une bonne action à mon égard.'' Sa bonne action a fléchi le Seigneur
à lui pardonner ses péchés. Il est indéniable que son œuvre d'amour pour le Seigneur a joué un rôle primordial dans
son salut. L'amour est l'une des premières œuvres de la foi.
(Ga. 5:4-6) ''Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi; vous êtes déchus de la
grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car, en Jésus-Christ,
ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par la charité.''
Est donc déchu de la grâce celui qui cherche la justification par les œuvres de la Loi de Moïse et aussi, déchue de la
grâce, celui qui la cherche dans une foi sans œuvres charitables.
Paul termine sa lettre aux Éphésiens en disant: ''Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères
de la part de Dieu le Père.'' (Ép. 6:23) Les deux sont toujours et partout inséparables. Uniquement croire en Jésus
ne sauve pas; joindre une église ne sauve pas. Aimer la Bible ne sauve pas. Étudier la Bible ne sauve pas. Croire en
Jésus; l'aimer et marcher derrière lui dans la charité et les œuvres bonnes; voilà ce qui sauve. Si vous vous êtes mal
convertis la première fois à cause de l’ignorance bien intentionnée d'un prédicateur, reconvertissez-vous
aujourd’hui, en acceptant tout le conseil de Dieu et pas seulement la moitié.
(Co. 1:4-5) ''Ayant été informés de VOTRE FOI en Jésus-Christ ET DE VOTRE CHARITÉ pour tous
les saints, en vue de l’espérance qui vous est réservée dans les cieux.''
Foi et œuvres sont encore ici
inséparables du salut. Les chrétiens transforment leur foi en œuvres de charité, pourquoi? Seulement pour les
récompenses futures, nous disent plusieurs? Non, mais ''en vue de l’espérance qui nous est réservée dans les
cieux.'' C'est-à-dire afin d'être jugés dignes d'entrer dans le Royaume de Dieu. Les œuvres sont inséparables de
la foi parce que le salut final est lui-même inséparable des œuvres.
v. 10 ''pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en
toutes sortes de bonnes œuvres.'' Ce sont donc les bonnes œuvres de charité qui ont le pouvoir de nous rendre
parfaitement agréables au Seigneur. L’œuvre est donc la perfection de la foi, et non son abolition. Martin Luther
a séparé les œuvres de la foi et les a mises en contradiction alors que la Bible les réunit partout. En ceci il a

lourdement fait erreur et lourdement fait tomber les gens dans l'erreur...
(IJn. 3:18-19) ''Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. Par là
nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui.'' Ici nous voyons que
ce sont nos œuvres de charité qui donnent l'assurance de notre salut. Pas une assurance mentale que l'on se serait
fabriquée nous-mêmes! Selon que M. Luther l'a dit: ''L'homme n'a qu'à se convaincre d'être sauvé pour l'être.''
Pour lui, la foi était une fabrication mentale. Le salut luthérien n'est qu'un salut de présomption.
On croit généralement que les œuvres bonnes, subséquentes au salut ne sont que les fruits naturels qui prouvent que
la foi est authentique. C'est vrai, mais c'est plus que ça. Les œuvres ne sont pas là uniquement pour ''prouver'' la foi;
mais pour la rendre efficace pour notre salut.
''Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.'' (IICo. 6:1)
A.tr.: ''ne pas manquer d'utiliser la grâce de Dieu.'' (Phi)

Prenons donc garde de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, encore moins de l'anéantir en nous; sans elle, il
nous est impossible d'accomplir notre destinée.
Martin Luther a dit: «Dieu seul commande et lui seul accompli.» Il nous dit en d'autres mots que le salut et la foi
sont tellement l'œuvre de Dieu et du Christ qu'eux seuls en sont les agents, sans aucune coopération active de
notre part. C'est ce qu'on appelle le Quiétisme en théologie. C'est une erreur des plus graves; c'est un naufrage de
la vraie foi.
Le Dictionnaire de théologie de Sinclair Fergusson définit le Quiétisme de la façon suivante: ''Dieu se plaît
uniquement à travailler dans le cœur d'une personne qui demeure passive et dénote une attitude où l'on ne fait
plus aucun effort. C'est une croyance qui remonte essentiellement au Moyen Âge. Cette doctrine a
principalement été défendue par le moine espagnol Miguel de Molinos et l'archevêque Fénelon. C'est une
doctrine qui a été condamnée par l'Église comme hérésie. Molinos enseignait que si l'on ne demeurait pas
absolument passif, Dieu ne pouvait pas travailler en nous. La doctrine est une recherche de raccourci. Dans
cette doctrine Dieu est tout et le croyant n'est rien. Le Quiétisme est une distorsion de la théologie mystique.''
Martin Luther est allé repêcher cette vieille erreur du 14e siècle.
En gros c'est le rejet de tout effort de sanctification. Doctrine très très agréable à entendre pour la chair, vous en
conviendrez. Il a écrit: «Celui qui veut défendre la volonté libre de l'homme et soutenir pour si peu que ce soit,
que dans l'ordre spirituel il est capable de quelque chose, qu'il peut prêter son concours, celui-là ni le Christ. Je
m'en tiens là et je sais que c'est la vérité même.» Selon lui, même après la nouvelle naissance nous demeurons
radicalement mauvais et incapables de faire le bien. Ce qui est radicalement contraire à l'Écriture qui affirme que
la grâce nous a ''rendus justes'' (Ro. 5:19 ) et qu'elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu en
action et vérité. (Ro. 8:12) ''Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la
chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.''
Martin Luther exclut la coopération du croyant. Mais la réalité est toute autre. On l'aura compris en regardant
autour de nous dans les églises; ceux qui laissent à Dieu le soin de tout et ne participent à rien; s'enlisent dans la
tiédeur et dans toutes sortes de péchés. M. Luther va jusqu'à affirmer: ''Pécherons-nous 1000 fois en un jour
nous serons quand même sauvées et agréer de Dieu.'' Et ça mes amis c'est de la pure doctrine de démon. Jésus a
dit: ''Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l'iniquité.'' (Mt. 7:23) C'est-à-dire, qui pratiquez le péché comme mode de vie habituel.
A. trad.: ''faiseurs de péchés.'' C'est-à-dire qui le pratique ordinairement et sans la combattre. Attitude condamnable
au plus haut point et tout à fait contraire à l'esprit du christianisme.
Alors le salut selon Martin Luther est incapable de soutenir un examen sérieux des Écritures. Tout son échafaudage
n'est qu'un tissu de concepts agréables à entendre pour la chair, appuyé sur des tas de versets tordus et hors contexte
et d'affirmations gratuites sans fondement biblique. Pour l'amour de votre âme, secouez la poussière de vos pieds
devant les doctrines luthériennes.

Martin Luther a déclaré: "Le juste n'est pas celui qui fait beaucoup d'œuvres, mais celui qui sans œuvres croit
beaucoup au Christ." Comme ça à l'air spirituel !... Mais la Bible dit: ''Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi
que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples.'' (Jn. 15:8)
Dans la théologie de Luther, le mot
''croire'' devient une échappatoire.
Les synonymes du mot échappatoire sont intéressants : excuse, décharge, justification, disculpation, dérobade,
prétexte, fuite, évasion, échappée, excuse.
Les chrétiens ont été nourris de ces doctrines fausses depuis si longtemps qu'ils font toutes sortes de raisonnements
faux. L'autre jour encore, une chrétienne me lance: ''On n’a pas besoin de se sanctifier, on l’a été en Christ!''
Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est très luthérien comme raisonnement, mais ce n'est pas biblique. La Bible
enseigne: «Que celui qui est saint se sanctifie encore.» (Ap. 22:11) Et encore en (IICo. 7:1) ''Purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.'' Et il y en a des
dizaines d'autres. La couronne d'honneur sera donnée aux vainqueurs; pas au vaincu. Et quand je parle de vaincu, je
parle de ceux qui se sont laissés vaincre volontairement par leurs péchés et qui se sont séduits eux-mêmes. Celui qui
se livre de lui-même au péché est en route vers l'enfer. ''car le salaire du péché c'est la mort.'' (Ro. 6:23) Et Paul
écrivait à des chrétiens ici; pas aux incroyants. ''La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché,
étant consommé, produit la mort.'' (Ja. 1:15)
A.tr.: ''Celui-ci, une fois parvenu à son plein développement, enfantera la mort.'' (PV)

Et ici Jacques s'adressait lui aussi à des chrétiens.
Luther vociférait aux moines de se libérer de leurs ‘’stupides’’ ordres monastiques, et prêchait au peuple de se
libérer de l’empire de Rome, alors qu' il était lui-même esclave de sa propre concupiscence de la chair. «Ils leur
promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a
triomphé de lui.» (IIPi. 2:19) Celui qui entre dans les ordres, les amis, le fait pour consacrer sa vie entière à se
sanctifier et celui qui se sanctifie n'est pas ''stupide.''
Le croyant qui ne se sanctifie pas de ses péchés est stupide. Luther clamait haut et fort que sa foi seule était
suffisante à le justifier, mais celui qui justifie ses inconduites se séduit lui-même. ''Si nous disons que nous
n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous.'' (IJn. 1:8) La vraie foi
qui sauve est inséparable de la repentance et des œuvres de la sanctification. La repentance implique un regard
honnête sur soi-même, un changement de cœur et un changement de conduite. La foi sans la repentance est morte
et est impuissante à procurer le salut. ''Il est une race qui se croit pure, Et qui n'est pas lavée de sa souillure.'' (Pr.
30:12) Qui est cette race? Ce sont les réformateurs et ceux qui les ont suivis. Ceux qui sortent de l'Église catholique
ne tombent pas automatiquement dans la vérité, vous savez. Il faut adhérer à ce que la Bible enseigne; à ce que Jésus
enseigne.
(ICo. 15:1-2) ''Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous
avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain.''
''Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile?'' (Ja.2:20) Croire en vain c’est donc croire
sans produire d'œuvres. On est très loin du luthéranisme ici.
Après l'épisode du jeune homme riche; Jésus venait de dire que pour entrer dans le Royaume de Dieu, un riche
devait abandonner ses richesses; c’est-à-dire les consacrer aux bonnes œuvres vis-à-vis des pauvres. La
stupéfaction de l’apôtre Pierre devant l’enseignement du Maître lui fit dire: «Mais qui peut donc être sauvé?»
Pierre avait compris que le salut de ce jeune homme était au prix des œuvres de bienfaisance.
Nous tirons donc la leçon suivante: pour être sauvé, le jeune homme riche devait utiliser ses richesses pour
soulager les pauvres. Impossible pour lui d’être sauvé uniquement en ayant seulement ''la foi.'' En arrivant au
Seigneur; en croyant à Jésus, on renonce tous à quelque chose. C'est la première œuvre de la foi. Croire en Jésus
et ne renoncer à rien de notre ancienne vie est une moquerie et une foi vaine.

Un vrai chrétien renonce toujours à quelque chose pour le devenir. ''Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra.'' (Lc. 9:23-24)
Après les œuvres de repentance, de réparation, de sanctification viennent les œuvres de la charité, les œuvres
d'évangélisation et d'édification dans l'Église, selon notre appel respectif.
Il y a toujours et partout nécessité des œuvres dans la vie de foi. On le voit partout dans les Évangiles. Le
chrétien qui en a fini avec ses anciens péchés ne peut pas demeurer ainsi dans un état de neutralité. Il doit, dans
la même mesure où il a œuvré pour le péché, œuvrer maintenant pour le Seigneur. ''Que celui qui dérobait ne
dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui
qui est dans le besoin.'' (Ép. 4:28) Sinon le danger est le suivant: «Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme,
il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: Je retournerai dans ma
maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui
sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition
de cet homme est pire que la première.» (Mt. 12:43-45)
S. Augustin dit: ''Celui qui tombe des hauteurs de la justice s’enfonce beaucoup plus profondément dans ses
anciens péchés qu’il ne l’était avant d’en être libéré.'' Il dit encore que celui qui s’attiédit et retombe ''devient en
même temps hypocrite. Cette personne affectera encore d’avoir ces vertus, mais elle en est vide…''
(Marie-Antoine Roy) a écrit: «Ce n'est pas assez de ne pas te livrer au mal: les morts en font autant... il faut encore
faire le bien.» Comme récompense immédiate, les bonnes œuvres concourent à la libération du péché : «Offrez à
Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous.» (Ro. 6:1314) Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire sur leurs péchés à cause de leur stérilité en œuvres. Un christianisme
pauvre en bonnes œuvres est faible en tout. Le quiétisme luthérien engendre l'affaiblissement de tout le ressort de la
vie intérieure et empêche beaucoup de victoire.
La cessation de pécher créer un vide qui doit être remplit par les bonnes œuvres que Dieu a d’avance préparées
pour nous afin que nous les pratiquions, à défaut de quoi l’ennemi reprendra la place vide dans nos vies. C’est la
raison principale pour laquelle les croyants se refroidissent et que tant d’autres perdent leur victoire et retombent
dans leurs anciens péchés; ils se sont endormis du sommeil de la paresse, de l’inactivité et de la tiédeur, et
l’ennemi à interpréter cet état de chose comme une véritable invitation à reprendre possession des lieux!
La reprise de pouvoir par les ténèbres est une tragédie. Pour empêcher que cela ne se produise, nous devons, en
dignes enfants de Dieu, remplir le vide en pratiquant les œuvres de la lumière. La célèbre prière de S. François
d’Assise peut nous servir de guide:
«Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.»
Ce sont là toutes des bonnes œuvres que les chrétiens peuvent et doivent pratiquer dans leur église.
Autre chose aussi : La faveur divine sur nous ne vient pas uniquement du fait que nous avons cru en Jésus, mais de
la mesure dans laquelle nous lui ressemblons. La faveur divine sur nous peut augmenter ou diminuer suivant que
nous obéissons à la chair ou obéissons à l'Esprit.
(Is. 58.6-8) ''Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et

que l'on rompe toute espèce de joug; partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta
lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement; ta justice marchera devant toi, et la gloire
de l'Éternel t'accompagnera.''
(Ps.24:3-5) ''Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les
mains innocentes et le cœur pur; Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper. Il
obtiendra la bénédiction de l'Éternel, La miséricorde du Dieu de son salut.'' Et beaucoup d'autres passages encore.
La place et le temps me manque pour citer tous les textes qui marient très clairement les bonnes œuvres et la faveur
divine...
''Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.'' (Mt. 17:5) Et d'où venait que Christ avait
toute la faveur divine? (Jn.8:29) dit: ''Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je
fais toujours ce qui lui est agréable.'' N’essayez pas de vous échapper mes petits chrétiens; on ne s'en sort pas! La
faveur divine sur nous nous vient de notre position en Christ ET de nos œuvres en Christ. Les deux sont
inséparables. Que ce soit dit une fois pour toutes! Ceux qui vous enseignent que la foi seule suffit là; C'EST DE LA
GROSSE FOUTAISE!
La justice de vie est nécessaire au salut. Mais j'en entends déjà qui disent: ''Ah, mais ces des exemples tirés de
l’Ancien Testament alors ce n’est pas valable!'' Mais regardez dans l'épître de Jacques chapitre 2; l’apôtre tire
lui aussi tous ses exemples de justification par les œuvres tirés de l’Ancien Testament, et aussi en (Hé. 11) au
complet! Dieu n'a pas changé, ni ses exigences de sa justice. Une autre personne me dit: ''Sous l'A.T. on était
obligé de pratiquer la justice, mais sous la N.A. on est plus obligé parce que la justice de Christ nous couvre!''
??? Wow!! Mais c'est quoi cette théologie tortueuse là?! Il est écrit où dans les Évangiles ou dans le N.T. au
complet que la justification de Christ a aboli le besoin et l'obligation de marcher dans la justice pour être
agréable au Seigneur??? En (Ro. 2:7) il est dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui auront marché la
persévérance à faire le bien. Monsieur Luther a dit: ''pas besoin d’œuvres; la foi seule suffit.'' Paul s'est opposé à
ce faux évangile en disant: ''CHRIST SERAIT-IL UN MINISTRE DE PÉCHÉ?'' c'est-à-dire: est-ce que le
fait de croire en Christ nous donne la permission de vivre dans un relâchement de justice? Est-ce que la justice
de Christ s'étend jusqu'à nous donner la permission de péché sans conséquence? Les amis, à toute fin pratique,
c'est là où nous conduit la théologie luthérienne lorsqu'elle est poussée jusqu'au bout de sa logique. Toute la
théologie luthérienne peut se résumer comme suit: -Comment vivre confortablement dans ses péchés; être
délivré de ses culpabilités et être sauvé sans faire le moindre effort.Doctrine de rétrograde! Doctrine de
chrétien tiède! Et doctrine de séducteur! Les réformateurs n'étaient qu'une bande de faux prophètes! Ils ont fait
sortir les gens de l'Église Catholique que pour les faire sombrer dans une religion encore pire!
Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la culpabilité:
Le précieux trésor de l'homme c'est la culpabilité. Une conscience sensible est un don de Dieu. Un homme sans
conscience est un monstre et un chrétien qui a perdu le sens du mal est réprouvé.
Les psychologues donnent la paix comme le monde la donne, soit en inculquant de faux raisonnements. La doctrine
du salut par la foi seule donne également la paix comme le monde la donne. Le Christ donne la paix par la
sanctification. Ce n'est pas en donnant un autre nom à nos péchés que le croyant obtient la paix avec Dieu, mais en
laissant l'Esprit de Christ prendre possession des lieux et chasser le péché. Chasser le péché ; voilà la vraie
justification de Christ.
''Quand l'Esprit-Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement.''
(Jn. 16:8)
Frères et sœurs, remerciez et rendez grâces au Seigneur pour votre culpabilité; elle est une faveur. Par la culpabilité
notre Père céleste nous châtie pour nous porter vers le bien. Servez-vous de vos culpabilités comme autant de
tremplins vers la repentance et la sainteté.

La description du jugement du Fils de l'homme tel que décrit en Mt. chap. 25 est très claire: ''Mais QUAND
t'avons-nous vu malade? Mais QUAND t'avons-nous vu en prison? Mais QUAND t'avons-nous vu avoir
faim?'' Voilà des chrétiens qui ne regardaient pas autour d'eux pour voir les œuvres que Dieu leur demandait.
De vrais chrétiens de la fin des temps! Voilà des chrétiens qui fermaient les yeux et tournaient la tête et
choisissaient d'aller à l'église le dimanche et de se regarder le nombril. Beaucoup de croyants de noms essaieront
d'argumenter avec le Seigneur et ne comprendront pas pourquoi l'accès au salut éternel leur est refusé.
Un jour il y a un chrétien baptiste qui me demande: ''Jocelyn, est-ce que tu crois en un salut par la foi ou par les
œuvres?'' Je lui ai répondu: ''Je crois aux deux. J'ai la foi et j'ai les œuvres; je ne prends pas de chance.''
Si vous voulez n'avoir que la foi, ça vous regarde. Si vous voulez jouer à la roulette russe avec votre salut, c'est
de vos affaires, mais moi je ne suis pas un joueur...
Voyez ce qui est arrivé à ces deux frères: Caïn et Abel. C'est pareil dans les églises; les chrétiens qui produisent
de bons fruits sont toujours persécutés par les chrétiens qui n’en portent pas. Les croyants qui exhortent à porter
du fruit sont toujours dénigrés par ceux qui disent ne pas avoir besoin d’en faire.
Lorsqu’on parle de bonnes œuvres dans une église, nous provoquons toujours des réactions de malaises. C’est la
réalisation soudaine de la nudité spirituelle qui produit ce sentiment d’inconfort et qui provoque la colère.
Beaucoup de chrétiens pensent encore que la foi vient de Dieu et que les bonnes œuvres viennent du diable.
C'est incroyable ça! Mais les démons ne sont incapables d’aucune bonne œuvre; tout comme les gens non
régénérés. Les démons ont la foi sans les œuvres; tout comme les luthériens. Les croyants qui pensent être
sauvés en ne faisant rien et en ne changeant rien dans leur vie; ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, mais de
Martin Luther. Ils vont aux Noces sans habits et ils seront jetés dehors. (Ap. 19:7-8) nous le dit: «Car les noces
de l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur;
CAR LE FIN LIN, CE SONT LES ŒUVRES JUSTES DES SAINTS.»
''Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte!''
(Ap.16:15)
Frères et sœurs; oubliez Luther; oubliez Calvin, et revenez à la foi des premiers chrétiens; à la foi de la première
Église.
(Jn. 10:37) «Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas.» C’est exactement ce qui arrive. Les
églises qui ne font aucune bonne œuvre dans leur ville; les gens ne croient pas en elles. Le Seigneur témoigne
contre elles en disant au monde de ne pas croire en l'évangile de ceux qui se disent ses disciples et qui n'en
portent pas les fruits.
CONCLUSION
Pendant plus de 1,500 ans, l'Église du Christ a toujours enseigné un salut PAR LA FOI ET LES œuvres BONNES
QUI DOIT D'OBLIGATION LEUR ÊTRE RATTACHÉ.
Au 16e siècle sont arrivés les ''réformateurs'' qui ont enseigné le contraire: un salut SANS LA NÉCESSITÉ de
produire du fruit. Les réformateurs n'ont pas réformé la doctrine du salut, mais l'ont au contraire déformé. La
doctrine luthérienne n'est qu'une tradition d'homme qui a perduré jusqu'à nos jours.
Nous assistons à notre époque à un changement inédit dans l'histoire de l'Église. Il y a 500 ans on abandonnait les
erreurs catholiques et aujourd'hui les vrais chrétiens abandonnent les erreurs protestantes. C'est un véritable exode!
Les chrétiens abandonnent les anciens gourous du passé et retournent de plus en plus à ce que la Bible enseigne. Il y
a de meilleurs enseignants que par les siècles passés et les chrétiens comprennent mieux la Bible qu'auparavant. Ils
remettent des choses en question et c'est tout à la gloire de Dieu.

(Mt. 22:12) ''Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?'' (IICo.5:3) «Aussi gémissonsnous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas
nus.» (Ap. 19:7-8) ''Les noces de l'Agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se
revêtir d'un fin lin, éclatant, pur; car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.'' Aussi étrange que ça puisse
nous paraître maintenant, au ciel nous serons habillés de nos œuvres. C'est-à-dire que les autres n'auront qu'à nous
regarder et ils sauront immédiatement tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur sur la terre!
Frères et sœurs, Dieu nous a investis de la plus haute responsabilité et du plus grand des pouvoirs : faire le bien et
ainsi agrandir le Royaume de Dieu sur la terre. À chacun donc d'examiner ses œuvres, puisqu'il nous sera rendu à
«chacun selon ses œuvres.» (Mt. 16:27)
Amen

‘’Ceux qui auront FAIT LE BIEN ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront FAIT LE MAL
ressusciteront pour le jugement.’’ (S. Jean, 5:28-29)

