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« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». 
 
Voilà une parole qui peut paraître bien péremptoire pour celui qui écoute le Christ ! Elle est 
même assez orgueilleuse. Mais il s’agit de l’orgueil de Jésus à l’égard de ses disciples, certain 
qu’ils accompliront les actes qu’il fait et, même, de plus grands comme il l’affirme. Il est sûr 
de leur témoignage et de leur foi. Et c’est la raison pour laquelle l’apôtre Pierre peut dire à la 
communauté à laquelle il s’adresse : « vous êtes une race élue ». Il proclame, tout simplement, 
ce qu’il a entendu et ce qu’il a, lui-même, reçu. 
 

« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». 
 
Pierre a pu se dire : « je crois en lui, donc je ferais ce qu’il fait ». Mes amis, le Christ nous 
rappelle simplement ce qu’implique la foi en lui. C’est bien sa certitude : celui qui croit en son 
Père accomplit les mêmes œuvres, les mêmes actions qu’il accomplit lui-même. Celui qui croit 
en Dieu peut accomplir les mêmes œuvres que, lui-même, a accomplies pendant le temps qu’il 
a vécu parmi les hommes. 
 

« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». 
 
Le Christ, mes amis, croit en nous et il a de l’orgueil pour nous. Osons remarquer qu’il n’est 
pas question, ici, de notre propre orgueil. L’homme ne peut pas s’enorgueillir ; le chrétien, 
c’est-à-dire le disciple du Christ ne peut pas le faire. Son action, son œuvre, ne peut pas lui 
permettre de croire en sa toute puissance. L’homme, en soi, ne possède aucun pouvoir, aucune 
autorité qui pourrait lui laisser croire à sa propre gloire. Car il y a bien une condition à 
l’accomplissement des œuvres de Jésus le Christ : la foi. Ainsi, dans le cas du chrétien, il est 
simplement conduit à discerner que ce qu’il accomplit vient de Dieu et non de ses propres 
capacités. Il remet entre les mains du seigneur ses propres actions. Ainsi, les œuvres que nous 
pouvons accomplir ne proviennent pas de notre propre volonté, de notre propre intelligence 
ou de notre propre imagination. Les œuvres que nous accomplissons ont été préparées 
d’avance comme le dit l’apôtre Paul. Elles ont été faites par le Christ. Elles ont pour origine le 
Christ lui-même. C’est cela que nous discernons par la foi. 
 
C’est de la foi que tout provient. C’est de la foi que naissent les œuvres que chacun de nous 
peut accomplir. En bref, la foi est première et les œuvres secondes. C’est, entre autre, ce 
qu’expliquait le Réformateur Martin Luther dans son sermon sur « les bonnes œuvres ». Ce 
n’est pas en accomplissant les œuvres du Christ que l’on devient chrétien, à l’inverse de ce que 
nous pouvons dire du forgeron. Ce n’est pas parce que je fais les mêmes choses que le Christ 
ou que je dis ses paroles que je suis chrétien. C’est, peut-être, une autre manière de dire que ce 
ne sont pas forcément ceux qui se disent chrétiens qui le sont en réalité et en vérité. 

 
« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». 

 
C’est le Christ, lui-même, notre Seigneur, qui affirme que la foi en lui, nous permettra de 
l’imiter. Vous entendez également qu’il n’est pas dit : celui qui a un peu de foi ou beaucoup 
de foi. Non ! Jésus dit seulement : « celui qui croit en moi ». C’est simple ! Le Christ n’a pas 
ajouté un adverbe ou un adjectif pour mesurer la foi de son disciple appelé à accomplir ses 
œuvres. C’est simple ; c’est net ; c’est précis ! C’est d’ailleurs, à cause de cette simplicité qu’il 



nous est impossible de réduire le message du Christ, ni même mesurer la foi d’un tel ou d’un 
tel afin de pouvoir dire : celui-ci a la foi et celui-ci ne l’a pas ; celui-ci accomplit les œuvres du 
Christ et celui-là, non ! 
 
Nous n’avons, non plus, à nous défendre en ajoutant quelques bémols aux paroles du Christ 
pour nous tranquilliser. Nous ne pouvons pas, non plus, nous cacher derrière notre humanité 
pour redire encore notre faiblesse et notre incapacité à être de bons et fidèles disciples du 
Christ. 
 
Notre Seigneur sait bien notre faiblesse. Il connaît nos difficultés à être pleinement ses 
serviteurs. Nous n’avons aucun besoin de le lui rappeler, surtout lorsque c’est pour nous 
défendre d’agir tel qu’il le désire et pour fuir notre responsabilité de chrétiens. 
 

« Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais ». 
 
N’allons pas à présent nous dire que nous ne sommes pas de bons chrétiens ; que nous ne 
croyons pas suffisamment pour « suivre les traces » du Christ comme le dit Pierre (1 Pierre 
2/19-25). Il se trouve, mes amis, que chaque dimanche matin au moins nous confessons notre 
foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous affirmons, tout au long des jours, je l’espère, 
notre croyance, notre foi, en Dieu. Cela n’est plus, ou n’est pas, à démontrer. Nous croyons 
sinon nous ne participerions pas à la vie de l’Eglise ! C’est un fait et un fait certain ! 
 
Cependant, nous devons oser nous poser la question : accomplissons-nous les œuvres que fait 
le Christ ? Notre première réaction à cette question serait, honnêtement, de dire : non ! Non, 
nous n’aimons pas comme lui-même a aimé. Nous ne sommes pas patients comme lui-même 
a su l’être. Nous ne prions pas le Père aussi souvent que lui, quoique pendant ce temps de 
confinement nous avons pu vivre cette expérience d’une prière plus régulière. Nous ne 
guérissons pas des malades et nous sommes loin d’accomplir des miracles… Je m’arrête là car 
si je continuais, nous sortirions tous de l’Eglise et, très vite, en déclarant : « c’est fichu, c’est 
raté. Je ne peux pas continuer à venir à l’église ». 
 
Voyez-vous, si nous faisions cela, nous commettrions une erreur. Encore une fois – que notre 
orgueil est grand – nous partons de nous. Alors qu’il nous faut partir du Christ. Bien sûr, notre 
première affirmation est de nous rappeler que le Christ est le Fils du Père éternel. Première 
affirmation qui nous conduit vers une seconde : Jésus est Dieu ! Il est Dieu ; nous ne le sommes 
pas ! Donc, nous ne pouvons pas accomplir les mêmes œuvres que lui. C’est simple et c’est 
facile !  
 
Et nous en profitons pour oublier ce que dit le symbole de foi de Nicée que nous pouvons 
proclamer : « Il s’est fait homme ! ». Peut-être avons-nous trop tendance à oublier, ou même à 
occulter, cette petite phrase : « Il s’est fait homme ! ». Elle signifie qu’il est comme chacun de 
nous ; qu’il est, comme le dit l’épitre aux Hébreux, « semblable à nous en toute chose », excepté 
le péché, certes ! Mais semblable à nous. 
 
Les œuvres qu’il accomplit sont des œuvres humaines. Il est semblable à nous dans notre 
faiblesse, dans notre difficulté à être disciple du Père. Il est semblable à nous dans l’angoisse 
qui peut envahir nos esprits. Il est semblable à nous dans sa colère et sa révolte contre Dieu. 
N’a-t-il pas demandé à son Père de ne pas vivre sa Passion ? N’a-t-il pas crié : « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » ? 
 



Jésus ne nous demande pas d’accomplir des œuvres surhumaines. Il nous invite simplement 
à faire ce que tout homme peut faire, comme lui l’a fait : aimer, tendre une main, embrasser, 
pardonner, soutenir, fortifier, exhorter, reconnaître, secourir sans regarder aux apparences. Il 
nous invite à oser la foi, la confiance en Dieu, son Père, notre Père et aussi en nous. 
 
En affirmant : « Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais », il nous rappelle 
notre humanité. 
 
Notre foi en lui, en son Père et au Saint-Esprit, ne nous fait pas monter au septième ciel mais 
nous maintient, au contraire, sur la terre, au cœur de l’humanité pour vivre avec cette 
humanité là où nous vivons, l’amour de Dieu. 
 
C’est sur cette terre que notre Seigneur s’est incarné. Ne cherchons pas à nous diviniser, c’est-
à-dire à nous séparer des hommes nos frères et nos sœurs. Nous pourrions alors les regarder 
comme si nous étions supérieurs à eux. Regardons le Christ qui s’est fait le serviteur de tous. 
Ayons le courage d’entrer dans la mêlée et de demeurer des hommes et des femmes au milieu 
d’autres hommes et d’autres femmes. C’est ainsi que nous pouvons être une « race élue » qui 
peut illuminer l’humanité de l’amour de Dieu. C’est ainsi, et c’est au cœur de cette humanité, 
que nous pouvons accomplir les œuvres du Christ, être ses témoins et devenir des artisans de 
sa paix dans et pour ce monde. 
 

Amen !  
 
 


