
LA FOI SANS LES ŒUVRES… 
 

Il en est ainsi de la foi : Si elle n'a pas les œuvres, elle est 
morte en elle-même. Jacques 2 : 17 
 
Beaucoup disent : « Qu’ils sont sous la grâce, Jésus est mort 
pour nos péchés, et vivent dans le péché en bonne conscience », 
mais, 

La grâce n’est pas un permis de pécher. 
 
Pour preuve : Un prisonnier qui est gracié, s’il commet un délit 
après avoir été gracié il est de nouveau condamnable, et plus 
grave, c’est qu’il sera condamné plus lourdement. 

 

Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité. 

Combien sera grande la déception pour beaucoup, lorsque Jésus leur 
dira : Je ne vous ai jamais connus… 

 Jésus dit :  

Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux.  
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-
nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des 
démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de 
miracles par ton nom?  
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, 
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.  
C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les 
met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti 
sa maison sur le roc. Matthieu 7 : 21-24 
 



Jésus décrit ceux qui seront déçus :  
- Ceux qui croiront avoir prophétisé au nom de Jésus, 

mais qui sont menteurs. 
- Ceux qui croiront avoir chassé des démons au nom de 

Jésus, mais c’est par la puissance de Satan qu’ils les ont 
chassé, les démons sortiront d’eux-mêmes… 

- Ceux qui croiront avoir fait des miracles par le nom de 
Jésus ; mais c’est par le Diable qu’ils ont fait ces 
miracles… 

 
L’Ecriture dit : Si nous gardons ses commandements, par là nous 
savons que nous l'avons connu.  
Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 

 
Jésus dit : Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de 
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; 
mais celui qui les observera, et qui enseignera à les 
observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des 
cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle 
des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le 
royaume des cieux. Matthieu 5 : 19-20 

Paul dit : Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu 
de lui.  
1 Corinthiens 8 : 3 
 

Jésus dit : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire 
de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent; mais 
n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas. 
Matthieu 23 : 2-3 



Le Seigneur l’Eternel dit : Vous mangez vos aliments avec du 
sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous répandez le sang. 
Et vous posséderiez le pays!  

Vous vous appuyez sur votre épée, vous commettez des 
abominations, chacun de vous déshonore la femme de son 
prochain. Et vous posséderiez le pays! Et ils se rendent en 

foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant 
toi; ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent 
point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de 
moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Ezéchiel 
33 : 25,26,31 
 
Ses sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires, ils 
ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, ils ne 
font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui 
est pur, ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané 
au milieu d'eux.  
Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur 
proie; ils répandent le sang, perdent les âmes, pour assouvir leur 
cupidité. Ezéchiel 22 : 26-27 
 
Jésus a dit : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 
vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité 
vous affranchira. Jean 8 : 31-32 
 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu; 

vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de 

Dieu. Jean 8 : 47 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde 
ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8 : 51 
 
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père 
qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne 
connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne 



le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le 
connais, et je garde sa parole. Jean 8 : 54-55 
 
En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis. Jean 10 : 7 
 
Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père 
me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour 
mes brebis.  
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; 
celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il 
y aura un seul troupeau, un seul berger. Jean 10 : 14-16 
 
Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean 11 : 25-26 
 

Beaucoup disent : Je crois en Jésus et je suis sauvé. 
Et ils sont sincères. 
Mais comment croire en Jésus et ne pas observer les 
commandements de Dieu ? 

- Si vous m’aimez, gardez mes commandements. 
 
Les juifs non chrétiens n’acceptent pas Jésus comme Christ, le Messie. 
Alors, comment peuvent-ils espérer être sauvés sans Jésus-Christ, 
alors qu’Il est la porte de la vie éternelle ? Jean 10 
 
Paul a expliqué aux juifs que la loi ne sauve pas, et il leur disait : Vous 
pouvez vous circoncire, observer la loi, mais sans Jésus vous ne 
pouvez être sauvés, car personne ne peut observer la loi sans pécher. 
Il faut que nos péchés soient effacés par un sacrifice. 
Avant Jésus, c’était les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices qui 
symbolisaient Jésus qui devait mourir pour nos péchés. Mais c’était 
l’ancienne alliance. 



La nouvelle alliance, c’est Jésus. 
 
Jésus est mort pour le pardon de tous nos péchés, et si nous ne 
l’acceptons pas comme sauveur, nos péchés ne peuvent pas être 
pardonnés et nous sommes condamnables devant Dieu, car nos péchés 
ne sont pas pardonnés ni effacés. 
 

L’Ecriture dit : Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.  

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus Christ homme, qui s'est donné lui-même en 
rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre 
temps. 1 Timothée 2 : 3-6 
 
C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14 : 12 
 

L’observation des commandements de Dieu est impérative pour être 
sauvé. 
L’imperfection de l’observation des commandements de Dieu est 
pardonnée grâce à Jésus. 
 

Paul dit : La circoncision n'est rien, et l'incirconcision 
n'est rien, mais l'observation des commandements de 
Dieu est tout. 1corinthiens 7 : 19 
 
Jésus reproche ceux qui lisent la Bible mais qui n’ont 

pas l’amour de Dieu en eux. Et il dit : Vous sondez les 
Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: 
ce sont elles qui rendent témoignage de moi.  

Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie!  
Je ne tire pas ma gloire des hommes.  
Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu.  



Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si 
un autre vient en son propre nom, vous le recevrez.  
Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns 
des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu 
seul ?  
Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père; celui 
qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre 
espérance.  
Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a 
écrit de moi.  
Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à 
mes paroles ? Jean 5 : 39-47 
 
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui 
m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, 
et je me ferai connaître à lui. Jean 14 : 15,21 
 

Par le mort de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. 
Sans la mort de Jésus point de pardon, point de grâce. 
 
Nous devons observer et mettre en pratique les commandements de 
Dieu. 
Mais comme nous ne pouvons être sans pécher, Dieu nous fait grâce 
de nos imperfections par le sang de Jésus-Christ, qui est mort pour que 
nos péchés soient pardonnés. 
 

Paul dit : Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui 
craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été 
envoyée. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le 
pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est 
justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être 
justifiés par la loi de Moïse. Actes 13 : 26,38,39 

 

Celui qui n’observe pas les commandements de Dieu, n’est pas un élu 
de Dieu. 



Le sabbat est un signe entre Dieu et ses enfants, c’est un 
commandement de Dieu. 
Les croyants ne sont pas sous la loi. Mais comme nous croyons en 
Jésus-Christ, et que nous l’acceptons comme Sauveur, comme Roi et 
Seigneur ; donc nous faisons la volonté de Dieu le Père. 
Nous observons et mettons en pratique ses commandements et nous ne 
profanons pas ses sabbats. 
Ainsi donc, nous ne sommes pas sous la loi, mais observons et 
pratiquons les commandements de Dieu. 
 
La foi avant tout. 
Les œuvres pour prouver notre foi véritable. 
 
L’Ecriture dit : Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre 
un seul commandement, devient coupable de tous. Mes frère, 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? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 
sans les œuvres est morte. Jacques 2 : 10,14,26 
 
La grâce débute à la mort de Jésus et se termine à son retour. 
 
La grâce ne nous autorise pas à transgresser les commandements de 
Dieu. 
 
Jésus a dit : va, et ne pèche plus. Jean 8 : 11 
 
L’Ecriture dit : C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour 
l'amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Esaïe 43 : 
25 
J'efface tes transgressions comme un nuage, Et tes péchés comme une 
nuée; Reviens à moi, Car je t'ai racheté. Esaïe 44 : 22 
Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le 
cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige; S'ils sont rouges 
comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Esaïe 1 : 18 
 
David a dit : Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je 
serai plus blanc que neige. 


