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JUILLET 2016 – Quelles sont mes œuvres ? : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, soyez bénis de DIEU, Lui qui vous 

accorde toutes ses grâces qui vous sont préalablement destinées.  Vous faites bien de fonder toute votre espérance en 

Christ, le Fils Unique de Dieu, Celui-là même qui vous invite vous aussi à devenir enfants bien-aimés de Dieu le Père. 

Comme l’indique le titre, ce mois-ci nous allons nous interroger sur les œuvres agréables à DIEU. Lisons ensemble 

l’Epitre de Saint-Jacques 2,14-26 : « 14A quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise : " J'ai la foi ", s'il n'a pas les 

œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? 15Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne, 
16et que l'un d'entre vous leur dise : " Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous ", sans leur donner ce qui est 

nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ? 17Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait 

morte. 18Au contraire, on dira : " Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, c'est 

par les œuvres que je te montrerai ma foi. 19Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient 

aussi, et ils tremblent. 20Veux-tu savoir, homme insensé, que la foi sans les œuvres est stérile ? 21Abraham, notre père, 

ne fut-il pas justifié par les œuvres quand il offrit Isaac, son fils, sur l'autel ? 22Tu le vois : la foi coopérait à ses œuvres 

et par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. 23Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture : Abraham crut à Dieu, cela 

lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. " 24Vous le voyez : c'est par les œuvres que l'homme est 

justifié et non par la foi seule. 25De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée quand 

elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin ? 26Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi 

sans les œuvres est-elle morte. » Voici cette Parole de Saint-Jacques qui nous interpelle ??? Nous répondrons sans 

hésitation que nous avons la foi, et tant mieux, car la foi en Christ nous accorde le salut, mais comment matérialiser 

cette foi au quotidien ? Voyons ce que nous enseigne le Christ dans l’Evangile de Matthieu 25, 31-40 : « 31" Quand le Fils 

de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. 32Devant 

lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les 

brebis des boucs. 33Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34Alors le Roi dira à ceux de droite : 

"Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. 
35Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous 

m'avez accueilli, 36nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. " 
37Alors les justes lui répondront : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te 

désaltérer, 38étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, 39malade ou prisonnier et de venir te voir ?" 40Et le Roi leur 

fera cette réponse : "En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, 

c'est à moi que vous l'avez fait. " » De temps en temps, libérez-vous de vos tâches quotidiennes et offrez de votre 

précieux temps aux plus petits de nos frères et sœurs qui, hélas, sont de plus en plus nombreux. Voilà comment vous 

pouvez assurer votre place auprès du Père des cieux pour l’éternité. . . Soyez prospère en amassant fortune divine et 

non fortune terrestre, car celle-ci est trop souvent source de dispute, division, discorde, haine, jalousie, destruction . . . 

Et considérez cette fortune-là comme l’œuvre de Satan. Surtout, ne faites pas comme certains de nos dirigeants qui sont 

remplis de méchanceté et qui au détriment de Jésus-Christ, ils ont choisi l’argent comme maître et se servent 

gracieusement avant de servir les plus humbles . . . Mes cher(e)s ami(e)s, que j’aime tant, que Dieu vous comble 

de Sa Bienveillance, soyez dans une paix totale et harmonieuse, demeurez dans l’espérance d’un Dieu Vivant 

plein de miséricorde, et malgré votre infortune terrestre, soyez dans l’allégresse de Marie, au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit. AMEN 


