« Le chrétien et les œuvres bonnes »
« Le chrétien a-t-il des œuvres bonnes à accomplir? »
Carrefour théologique de Montauban Janvier 2022

Nous aimerions que vous évoquiez les problèmes concrets qui se posent à chacun, jeunes et moins jeunes,
de nos Eglises chrétiennes.

Introduction
- remerciements
- présentation
- en tant que directeur CNEF
de ce poste d'observation
mes ressentis personnels aussi
- 5 chapitres aux titres un peu provocateurs, mais j'espère pas trop !

La vraie bonne origine de nos oeuvres bonnes
«Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu
pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse
et intelligence spirituelles, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous
aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu,
vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie
persévérants et patients, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de
prendre part à l'héritage des saints dans la lumière.»
Colossiens 1.9-12 S21
L'Oeuvre Bonne est un fruit
qui provient d'un terreau profond : volonté de Dieu, intelligence de l'Esprit, plaire au Christ
qui nous fait expérimenter des choses
qui nous conduit à louer Dieu
Je me questionne parfois sur le caractère "professant" que les Églises évangéliques se donnent...
10% non pratiquants ds enquête FPF 2010

religion de tradition, d'éthique, de morale chrétienne / religion de lien avec le Christ Col 3.3 : "votre vie est
cachée avec le Christ en Dieu."
sommes nous réellement "enracinés et fondés dans le Christ" Col 2.7
Nos racines sont-elles superficielles, ou profondes ? La motivation de nos oeuvres bonnes se situe -t'elle au
bon endroit ? En fonction de notre personnalité, on peut trouver bcp de satisfaction tout humaine aux
oeuvres que nous faisons: musique, relations, recherches intellectuelles, organisation d'évènements
"Est-ce réellement pour moi, pour moi, que vous avez jeûné ?" (Zacharie 7.5)
«Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui
votre reconnaissance à Dieu le Père.»
Colossiens 3.17 S21

Les évangéliques : activistes ou "pas paresseux" ?
«quand à l'activité, pas paresseux; fervents en esprit; servant le Seigneur;»
Romains 12:11 FRDBY
pas paresseux (mè okneroi) ≠ "faites en beaucoup ! "
très vivant au niveau de votre esprit avec l'Esprit de Dieu (sagesse spirituelle de Col1)
c'est le Seigneur que vous servez
un côté actif, vivant, déterminé quant à la motivation
mais où le faire pour Dieu l'emporte parfois sur l'être avec Dieu
avec des gens comme moi "work alcooliques" à qui il faut dire de se reposer (avec différentes raisons : se
prouver qu'on est qqn ou le prouver aux autres, occuper une nature très active, répondre au maximum de
besoins, faire plaisir, ...)
Exp perso : retraite spi, suite Cnef (réponse dans la voiture), 5 paires de boeufs, tant et tant d'années
Le deuxième fils lui répondit : « Cela fait tant et tant d’années que je suis à ton service ; jamais je n’ai
désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.»
Luc 15:29 BDS

«C’est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire.»
Psaumes 63:3 BDS
(Chant : "j'aime te contempler, quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendit, ta puissance se révèle.")
La prière du nom, la prière silencieuse, la prière de contemplation

Autre raison d'être serein : Dieu a tout prévu
«En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que
Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.»
Ephésiens 2:10 S21

Grande activité : attention à la grosse tête !
«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.’»
Luc 17:10 S21
Le patron reste le patron : qui sommes-nous devant lui ?
Référence à l'autorité ici surtout : inutile = "qui n'a rien de spécial car il a fait ce qu'il devait faire."
Mais une bonne raison pour ... faire TOUT ce qu'il nous demande.

Servir dans l'Église, l'oeuvre bonne par excellence ?
«Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos oeuvres bonnes et qu’ainsi ils
célèbrent la gloire de votre Père céleste.»
Matthieu 5.16 S21

Attention au classement des oeuvres (ou des ministères) par priorités
L'exemple biblique du corps avec les membres qui ont plus ou moins d'honneur
L'Église est toujours Église quand elle n'est pas rassemblée mais dispersée
La parabole du blé et de l'ivraie : nous sommes tous des semences semées par le semeur !

Les champs où "notre lumière peut briller devant les hommes" sont nombreux :
quartier
travail
associations
action dans et pour la cité dont action politique
Attention : pourrait changer (en bien) votre manière de vivre l'Église
- la prime à la présence aux réunions remise en cause
- chacune et chacun des "envoyés dans le monde" : centrifuge
- un espace élargi de dialogue et d'encouragement : centripète

Référence aux premiers chrétiens, quand la vie n'était pas culturellement organisée selon la religion
chrétienne.
Une dimension d'action particulière
«Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Eternel en sa faveur, parce
que votre propre bien-être est lié au sien.»
Jérémie 29.7 S21
L'engagement citoyen, et notamment "politique"
Le CNEF l'encourage... si c'est vraiment un appel
Une manière de faire briller notre lumière : eg adjoint au maire de Mulhouse

C'est dangereux de faire du social !
«Au contraire, ils ont vu que l'Evangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les
circoncis – car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-Juifs – et ils
ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des
piliers, nous ont alors donné la main d'association, à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les
non-Juifs, eux vers les circoncis.
Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire.»
Galates 2.7-10 S21
«La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves
dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde.»
Jacques 1.27 S21
Autant dans l'AT que dans le NT, Dieu (et donc ses enfants aussi) a un regard sur le pauvre
Toute forme de pauvreté

Le "christianisme social" a plombé l'action sociale chez les évangéliques
Une vraie perte de sens dans certains organismes
L'Église trop proche ou trop loin de l'action sociale
Et si l'Église était un vivier de travailleurs sociaux ?
Prosélytisme, toujours abusif ?
"D’autres chrétiens paraissent pleins d’enthousiasme pour l’engagement social mais donnent l’impression de
le réduire à n’être qu’un simple moyen (voire un prétexte) au service de l’évangélisation. Cette attitude a pu
prendre des formes caricaturales et détestables dans des cas extrêmes où l’apport d’une aide sociale se
trouvait conditionnée à la « conversion » du bénéficiaire potentiel.
Nous croyons que les doctrines bibliques de Dieu et de l’homme, que le commandement de l’amour du
prochain et l’obéissance à Jésus-Christ donnent une consistance propre et une valeur intrinsèque à l’action
sociale. On ne peut la réduire à n’être qu’un moyen au service de l’annonce de l’Évangile, comme si les
besoins matériels, sociaux, relationnels, économiques, etc. des humains ne valaient pas la peine que les
chrétiens s’y intéressent en raison de l’importance propre de ces besoins. Mais nous croyons aussi que les
humains ont des besoins spirituels que l’Évangile est une bonne nouvelle pour les pauvres et que c’est les
aimer que de le leur annoncer.

Une action sociale chrétienne ne sera pas nécessairement accompagnée par l’annonce de l’Évangile, mais
tout chrétien qui s’engage dans une action sociale priera pour les bénéficiaires de cette action (y compris
pour leur salut) et saisira, voire créera, les occasions de rendre témoignage de sa foi. Nous revendiquons la
légitimité d’associer, chaque fois que cela est possible et approprié, l’action sociale et l’annonce de
l’Évangile."
"Nous ne voulons pas perdre de vue l’horizon missionnaire de notre engagement social : nous agissons
dans la société en raison du Dieu que nous connaissons et que nous aimons et nous voulons faire connaître
ce Dieu à nos frères et sœurs en humanité que nous aimons aussi et que nous voulons aimer toujours
mieux, par ce que nous sommes, ce que nous disons et ce que nous faisons."
in Bases bibliques pour un engagement social évangélique CNEF Solidarité – Août 2014
Proposition de CNEF Solidarité

Quand on se met ensemble pour faire des oeuvres bonnes
L'Église, les Églises et les oeuvres : un profond malaise a dissiper

Les "oeuvres" : des ministères spécifiques de l'Église
voir vidéo
Un enjeu : bien connaître ces différents ministères et les articuler avec la mission des Églises et en les
écoutant.
Une déontologie

Conclusion : une photo et un verset

«Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: ‘Nous sommes des serviteurs inutiles.’»
Luc 17:10 S21

