
Sauvés…comment ? 

 
  

- C’est par les œuvres que nous sommes sauvés. 

- Ah ! Non. C’est par la foi. 

- Si. C’est par les œuvres ; la Bible le dit. 

- Non. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. 

- Où ? 

- Ben, c’est l’Apôtre Paul qui le dit : « C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 

le moyen de la foi… Ce n’est point par les oeuvres » ( Éphésiens 2 :8,9). Et Jésus 

a dit à la femme atteinte d’une perte de sang. « …ta foi t’a sauvée » (Marc 5 :34). 

- Ah, bon. C’est bizarre. J’ai toujours cru que la Bible disait qu’on est sauvé par 

les œuvres. 

- La Bible dit ça où ? 

- C’est Jacques qui le dit : « …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 ? » (Jacques 2 :14). Je comprends pas. 

On est sauvé par la foi ou par les œuvres ? 

- Si on réfléchit bien, je crois que ce que Jacques veut dire, c’est qu’on n’est pas 

sauvé tout simplement parce qu’on dit qu’on a la foi. La foi, ce n’est pas quelque 

chose de statique. Si on a la foi, il faut que ça se voie, que ça se sache. C’est pas la 

peine de dire qu’on a la foi si on ne bouge pas. La vraie foi se manifeste par les 

œuvres. Lisons justement la suite des paroles de Jacques : 

 

Supposez qu’un frère ou une sœur aient besoin de vêtements et n’aient pas assez à 

manger. A quoi cela sert-il que vous leur disiez : « Au revoir, portez-vous bien ; 

chauffez-vous et nourrissez-vous suffisamment! » si vous ne leur donnez pas ce qui 

est nécessaire pour vivre ? Il en est ainsi de la foi : à elle seule, si elle ne se 

manifeste pas par des œuvres, elle est morte. Mais si quelqu’un dit : « Tu as la foi 

et moi j’ai les œuvres, » alors je lui répondrai : « Montre-moi comment ta foi peut 

exister sans œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » 

 

- Ah ! Oui. Maintenant je comprends ! Nous sommes sauvés par la foi qui se 

manifeste par les œuvres ! La foi agit avec les œuvres. Alors, agissons ! Agissons 

par la foi. Vivons par la foi. 


