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INTRODUCTION
Nous devons d’abord savoir distinguer les bonnes œuvres dans le sens
spirituel et biblique des autres œuvres des hommes. Elles sont distinctes :
. Des œuvres naturelles (manger, boire, etc.)
. Des œuvres civiles (métier, affaires, occupations)
. Des œuvres impliquant les relations maris-femmes, parent-enfants, maîtresserviteurs et magistrats-sujets.
I) LES BONNES ŒUVRES : LES PRÉREQUIS ET CONDITIONS
A) Doivent être en conformité avec le commandement et la volonté de Dieu
Jean 15 : 14
14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.

B) Trouvent leur source dans l’amour de Dieu
Jean 14 : 15

-215 Si vous m’aimez, gardez mes commandements.

C) Doivent être accomplies dans la foi authentique
Romains 14 : 23
23 Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu’il mange est condamné, parce qu’il
n’agit pas par conviction. Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché.

Hébreux 11 : 6
6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.

D) Doivent viser la gloire de Dieu
1 Corinthiens 10 : 31
31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu.

Philippiens 1 : 11
11 remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de
Dieu.

II) LES BONNES ŒUVRES : LEURS SOURCES ET CAUSES
A) La cause efficiente
C’est Dieu lui-même.
Hébreux 13 : 20-21
20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles
des siècles ! Amen !

B) La cause influente (« influential »)

-3C’est la grâce de Dieu.
1 Corinthiens 15 : 10
10 Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ;
loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu
qui est avec moi.

2 Corinthiens 1 : 12
12 Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de notre conscience, que nous nous
sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant
Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu.

Tite 2 : 11-12
11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,

C) Notre union avec Christ
Éphésiens 2 : 10
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.

D) Notre foi en Christ
Jacques 2 : 17
17 Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.

John Gill : « A living faith produces living works ». « Une foi vivante
produit des œuvres vivantes ».

E) La cause instrumentale : la Parole de Dieu
2 Timothée 3 : 16-17
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice,
17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Luc 8 : 15

-415 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec
un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.

III) LES BONNES ŒUVRES : LEUR NATURE ET LEURS
PROPRIÉTÉS
A) Nos bonnes œuvres sont toujours imparfaites
Même la meilleure œuvre produite par le meilleur croyant est toujours teinté
de péché (il y a du péché mélangé à chacune d’elle).
Ecclésiaste 7 : 20
20 Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais.

Apocalypse 3 : 2
2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes
œuvres parfaites devant mon Dieu.

B) Nos bonnes œuvres sont non-méritoires
. Parce qu’elles sont dues à Dieu
Luc 17 : 10
10 Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites : Nous
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.

Romains 11 : 35-36
35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !

. Parce qu’elles sont improfitables à Dieu
Job 22 : 2
2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même.

Job 35 : 7-8
7 Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ?
8 Ta méchanceté ne peut nuire qu’à ton semblable, Ta justice n’est utile qu’au fils de
l’homme.

-5. Parce qu’elles devraient être faites par les forces propres de l’homme.
. Parce qu’il n’y a aucune proportion entre la meilleure des œuvres des
hommes et la plus petite miséricorde de Dieu.
Genèse 32 : 10 (Jacob)
10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers
ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux
camps.

Romains 6 : 23
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8 : 18
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous.

IV) LES BONNES ŒUVRES : LEURS SUJETS
L’homme naturel est inapte, impotent, impropre aux bonnes œuvres au sens
spirituel et biblique. Il n’a ni la volonté, ni l’inclinaison, ni la disposition, ni
le pouvoir pour en accomplir. Pour en être capables, il doit :
A) Avoir été créés en Jésus-Christ
Éphésiens 2 : 10
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.

B) Avoir été purifiés et sanctifiés
Tite 2 : 13-14
13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand
Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se
faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.

-62 Timothée 2 : 21
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.

C) Avoir reçu l’Esprit de Dieu
Ézékiel 36 : 26-27
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai
de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
27 Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois.

D) Avoir la foi en Dieu
Tite 3 : 8
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. (3-9) Voilà ce qui est bon et utile
aux hommes.

V) LES BONNES ŒUVRES : LEUR NÉCESSITÉ
A) Négativement
Elles ne servent pas à procurer le salut (procurer la paix avec Dieu, expier
pour le péché, le pardon du péché, la justification).
Romains 3 : 20, 28
20 Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que
vient la connaissance du péché.
28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.

Éphésiens 2 : 8
8 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.

2 Timothée 1 : 8-9

-78 N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu
9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ
avant les temps éternels,

Les bonnes œuvres sont les fruits et l’effet du salut.
B) Positivement
. En rapport avec Dieu
- Elles sont ordonnées de Dieu
Éphésiens 2 : 10
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.

. En rapport avec nous-mêmes
- Elles nous parent
1 Timothée 2 : 9-10
9 Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et
modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux,
10 mais qu’elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui
font profession de servir Dieu.

Tite 2 : 10
10 à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire
honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.

- Elles témoignent de notre foi
Jacques 2 : 18
18 Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta
foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.

2 Pierre 1 : 10
10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation
et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.

-8. En rapport avec les autres
-

Nous devenons des exemples
Les hommes en retirent des bénéfices temporels ou spirituels
Elles deviennent un outil de recommandation de la vraie religion
Elles sont des moyens de conviction (elles démontrent l’authenticité
de la foi et orientent vers la conversion)
- Elles sont de moyens de réduire au silence les ennemis de la foi.
1 Pierre 2 : 12-16
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, et
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.
13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au
roi comme souverain,
14 soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour
approuver les gens de bien.
15 Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les
hommes ignorants et insensés,
16 étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant
comme des serviteurs de Dieu.

APPLICATIONS
1) Rendons gloire à Dieu pour les bonnes œuvres qu’il nous donne de
pouvoir accomplir!
2) Faisons tous nos efforts pour produire de très abondantes œuvres en
utilisant tous les moyens de grâces que Dieu nous a laissés.
3) Soyons le sel de la terre et des flambeaux brillants pour sa gloire!

GLOIRE À NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR!
A M E N !

