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Qu’en est-il de nos bonne œuvres? 

Dans Mathieu 5 :16, Jésus dit : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 

bonnes œuvres, et qu’ils glorifient  votre Père qui est dans les cieux. » 

Pierre dit un peu la même chose.  1 Pierre 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, et 

glorifient Dieu, au jour où Il les visitera. » 

Il est donc évident que notre vie en Christ doit être vécue de sorte que les autres voient et soient affectés 

de manière positive.  Ils sont dans les ténèbres et ont besoin de voir ce qu’est la lumière de Dieu.  En d’autres 

mots, les bonnes œuvres ne sont pas chose commune dans ce monde. 

Jean 3 :19-20 « Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 

les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.  Car quiconque fait le mal hait la 

lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. » 

Nos bonnes œuvres manifestent la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et démontrent également Qui 

nous servons. 

Paul, après avoir écrit concernant le salut par grâce et non par les œuvres, déclare ceci : Éphésiens 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. »  Ces œuvres sont en lien avec le plan de Dieu pour 

nous avant même notre naissance. 

Tite 2 :7-8 « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un 

enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun 

mal à dire de nous. » 

Tite 2 :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. » 

Tite 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. » 
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Les croyants ont de bonnes œuvres comme preuve de Qui vit en eux et Qui ils servent.  Mais certains en 

font étalage aux yeux de tous afin d’être remarqués et reconnus.  Dieu connaît notre motivation et Il nous 

jugera en conséquence, car nos intentions importent autant que nos actions. 

Tite 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 des fruits. » 

Non seulement nous persévérons dans les bonnes œuvres pour le Seigneur mais aussi : Hébreux 10 :24 

« Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. »   

Comment pouvons-nous concilier les ‘bonnes œuvres pour le Seigneur’ et le travail que nous faisons tous 

les jours, un emploi pour gagner de l’argent, bâtir une entreprise ou faire une carrière? 

Colossiens 3 :23-24 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non des 

hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense.  Servez Christ, le Seigneur. » 

Alors quelle que soit votre vocation, si vous faites une bonne œuvre pour plaire au Seigneur, elle sera 

récompensée un jour. Il ne s’agit donc pas seulement de témoignage ou de prière mais aussi des actions.  

Toutefois, si vous le faites au travail, assurez-vous de ne pas interférer avec les heures de travail de votre 

employeur.  Vous pouvez parler à la personne après ces heures.  Le Seigneur peut parfois utiliser les affaires 

pour faire avancer l’Évangile. 

Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons des exemples de personnes faisant de bonnes œuvres pour 

le Seigneur au sein de l’évangélisme alors que d’autres utilisent les affaires.  Les bonnes œuvres ne se 

limitent donc pas pour ceux qui sont un ministère ou une assemblée.  Paul a fait des tentes pour gagner de 

l’argent afin de ne pas mettre un fardeau sur l’Église; mais les tentes n’étaient pas son objectif, son 

ministère était le focus. 

Matthieu 26 :7-12 « Une femme s’approcha de Lui, tenant un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum de 

grand prix; et, pendant qu’Il était à table, elle répandit le parfum sur Sa tête.  Les disciples, voyant cela, 

s’indignèrent, et dirent : A quoi bon cette perte?  On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le 

prix aux pauvres.  Jésus, S’en étant aperçu, leur dit :  Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme?  Elle 

a fait une bonne action à Mon égard; car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne M’avez 

pas toujours.  En répandant ce parfum sur Mon corps, elle l’a fait pour Ma sépulture. » 

Actes 9 :36-39 « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommé Tabitha, ce qui signifie Dorcas :  

elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d’aumônes. »  Elle tombe malade et mourut.  Lorsque Pierre 

arriva chez elle, « toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les 

vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était avec elles. »  

Le travail manuel peut certainement être considéré une bonne œuvre.  Un autre exemple pourrait-être 

celui d’un chirurgien qui est là pour sauver des vies.  C’est une bonne œuvre, surtout s’il est croyant et qu’il 

le fait comme pour le Seigneur. 
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