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Le mois dernier j’ai interrompu ma série sur l’épître aux Hébreux en terminant avec 

ce verset : « le sang du Christ… purifiera …notre conscience des œuvres mortes, 

pour que nous servions le Dieu vivant! » (Héb 9 :14). Depuis, j’ai consacré une 

prédication à la notion des « œuvres vives » et je vous en ai promis au moins une 

autre, que voici. Pour cela nous allons lire 2 Corinthiens 10 :12-16. C’est un passage 

où l’apôtre Paul, bien irrité, défend son ministère auprès d’une église un peu 

récalcitrante. Il faut donc supporter un peu d’énervement de sa part pour saisir le 

fond de son propos :  

« Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se 

recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se 

comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. Pour nous, nous ne voulons 

pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure 

le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu’à vous. 

Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n’étions point parvenus jusqu’à 

vous; car c’est bien jusqu’à vous que nous sommes arrivés avec l’Évangile du Christ. 

Nous ne nous glorifions pas, hors de toute mesure, des travaux d’autrui. Mais nous 

avons l’espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grands parmi vous, 

dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez 

vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. 

Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se 

recommande lui-même qui est approuvé, c’est celui que le Seigneur recommande.» 

La phrase-clé dans ce passage a une résonance toute particulière en ces jours de 

confinement : « nous prendrons … pour mesure le domaine que Dieu nous a 

départi » (v13), ou comme la version Parole de Vie le traduit, « Dieu… a fixé des 

limites à notre champ d’action, et nous allons les prendre comme mesure ». 

Aujourd’hui, chacun de nous se retrouve confiné dans un domaine départi, on a 

« fixé des limites à notre champ d’action ». Là, ce sont les autorités qui nous 

imposent ces limites et non pas Dieu, mais nous pouvons en tirer quelques 

enseignements quand même ! 

Je pense que chacun a pu se rendre compte au cours des derniers jours qu’il y a 

beaucoup d’inégalités entre nos « domaines » respectifs. Oui, les limites sont les 

mêmes pour tous, le même périmètre d’un kilomètre à la ronde, mais ce qui se 

trouve à l’intérieur de ce périmètre est très différent pour chacun. Nous sommes 

tous confinés à domicile, mais pour les uns, cela inclut un jardin voire tout un 

terrain, alors que certains n’ont même pas de terrasse ni de balcon.  

Vous avez pu remarquer aussi que les inégalités en question ne sont pas forcément 

celles auxquelles on pourrait s’attendre. Certains qu’on pourrait imaginer les moins 
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bien lotis pour affronter un confinement s’en tirent plutôt bien, d’autres qu’on 

pourrait juger plutôt bien placés ont du mal pour toutes sortes de raisons. La crise 

révèle des qualités et des faiblesses insoupçonnées chez nous et en chacun de 

nous, et ce n’est pas toujours une expérience très confortable ! 

Dans tout cela il est tentant de se livrer au jeu mortel des comparaisons. Or, cela 

ne sert à rien ; cela ne changera rien ; nous devons bien composer avec le domaine 

qu’on nous a alloué et les capacités que nous avons, et évoluer à l’intérieur des 

limites qu’on nous a fixées. 

Or, c’est un peu pareil pour Paul en ce qui concerne son ministère. Il dit que ceux 

qui ne cessent de faire des comparaisons « manquent d’intelligence » ; et il 

s’interdit de rentrer dans ce jeu lui-même. Il prend comme champ d’action le 

domaine que Dieu lui a donné pour son ministère, au lieu de lorgner sur celui du 

voisin. Et surtout, en renonçant à ces comparaisons, en se contentant de son lot, 

de façon assez paradoxale il découvre une liberté beaucoup plus grande.  

Dans le Royaume de Dieu comme au confinement, il est évident qu’aucun de nous 

n’a exactement le même domaine, le même sphère d’évolution, les mêmes 

ressources. En toute logique, ce que Dieu attend de nous, ce n’est donc pas une 

copie servile de ce que fait le frère ou la sœur à côté, ni qu’on fasse mieux qu’eux, 

mais plutôt que nous découvrions ce que Dieu nous a départi dans notre domaine 

à nous ! Un premier pas pour que chacun de nous puisse entrer dans les « œuvres 

vives » de Dieu, c’est d’accepter les œuvres qui nous sont destinées, au lieu de 

courir à tort après celles des autres, aussi enviables qu’elles puissent nous paraître. 

Voici comment Paul s’y prend : « Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous 

n’étions point parvenus jusqu’à vous; car c’est bien jusqu’à vous que nous sommes 

arrivés avec l’Évangile du Christ » (v14). Dans ce contexte, le domaine que Paul peut 

légitimement revendiquer, c’est l’implantation de l’église de Corinthe : c’est bien 

lui qui a apporté l’Evangile dans cette ville en premier (voir Actes 18). Et il poursuit : 

« Nous ne nous glorifions pas, hors de toute mesure, des travaux d’autrui » (v15). 

Paul revendique et assume pleinement ce qui est de son ressort dans l’œuvre de 

Dieu : et il s’interdit de se vanter de ce qui en réalité relève du domaine de l’autre.  

Bien sûr, les faits et gestes d’autres chrétiens peuvent être une source de 

motivation et d’inspiration. Mais nous ne devons pas oublier qu’ils ne sont pas le 

produit de notre propre foi et qu’ils ne peuvent pas se substituer à notre propre 

chemin de foi. Le risque est double : de déprimer intérieurement en pensant que 

jamais nous ne pouvons égaler les exploits des autres, et de se contenter d’une 

sorte de vie chrétienne par procuration. Nous pouvons louer Dieu pour « les 

travaux d’autrui », mais notre propre responsabilité, ce sont les « travaux », les 
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« œuvres bonnes préparées d’avance » (Eph 2 :10) que Dieu nous confie à chacun 

personnellement : ce qui importe, ce n’est pas si elles sont plus ou moins grandes 

que celles des autres, mais le fait que ces « œuvres vives » seront authentiques.  

Pour évoluer dans ces « œuvres vives », il nous faut donc résister aux comparaisons 

et nous investir dans la réalité qui se présente devant nous, plutôt que dans 

l’imaginaire de ce que vivent les autres. Pour mettre cela dans des termes de notre 

actualité, Paul est en quelque sorte en train de nous dire « restez chez vous » ! Mais 

alors que la consigne du gouvernement peut engendrer en nous une sorte de 

claustrophobie, cette consigne biblique peut produire une vraie libération, selon la 

logique « sens dessus-dessous » du Royaume de Dieu. Le principe que l’on trouve 

à l’œuvre ici, c’est un peu celui de la parabole de la graine de moutarde : plus 

quelque chose dans le Royaume de Dieu est petit, plus il peut grandir.  

Paul reste « confiné » au sein des limites que Dieu lui a fixées, mais voilà qu’il a 

« l’espérance… de devenir encore plus grand… dans [son] propre domaine… » (v15). 

Concrètement, on comprend que Paul aspire à continuer son œuvre 

d’évangélisation au-delà de la ville de Corinthe. Pour lui, « rester dans son 

domaine » ne veut pas dire qu’il détient sa propre chasse gardée, mais qu’il 

continue à aller de l’avant vers ce à quoi Dieu l’appelle – tout comme les chrétiens 

de Corinthe. Paul évoque son espoir que leur foi à eux va grandir, elle aussi : s’ils 

grandissent en maturité, ils pourront prendre le relais de Paul dans cette ville qui 

était précédemment de son « domaine », tandis que lui pourra continuer son 

ministère d’implantation d’églises ailleurs. 

Comme c’est souvent le cas dans le Royaume de Dieu, c’est assez contre-intuitif. 

En acceptant de nous « confiner » dans les « œuvres vives » que Dieu nous confie, 

loin de nous trouver enfermés ou frustrés, nous verrons la vie donnée par Dieu 

progresser, non seulement dans notre propre vie mais aussi dans la vie des frères 

et sœurs – c’est ça le corps de Christ en fonctionnement – puis chez tous ceux qui 

sont touchés par notre « domaine » d’action. De cette façon, nous pourrons nous 

épanouir dans ce que nous entreprenons pour le Seigneur tout en permettant à 

d’autres de faire de même ; ces autres rentreront à leur tour dans cette dynamique 

de vie, et cela va nous booster, nous aussi : c’est un cercle vertueux.  

 

Si chacun accueille la part que le Seigneur lui donne, si chacun s’y investit 

pleinement « sans contrainte, ni tristesse, comme il a résolu en son cœur » (2 Cor 

9 :7), les « œuvres vives » vont fleurir de façon complémentaire, pour tous et 

partout – même si le domaine qui nous est départi nous paraît restreint et peu 

prometteur. Le Psaume 16 nous dit ceci : « c’est toi qui assures mon lot ; Le cordeau 
a mesuré pour moi une portion délicieuse ; oui, un splendide héritage m’est échu » 

(Ps 16 :5-6 Crampon). Que chacun de nous puisse en dire autant. 
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== 

Bonus : extrait du de « journal intime d’un chrétien chaotique » (Adrian Plass) qui 

montre un peu les problèmes de la « foi par procuration » 

(Adrian achète un livre sur l’évangélisation dans la rue) 

Mercredi 15 janvier 

Je m’installe avec le livre de Lunchington à la recherche de quelques astuces. Quel 

témoignage ! Je ne sais pas comment il trouve le temps de manger ou de dormir. 

Sa vie consiste littéralement en une succession ininterrompue de miracles 

extraordinaires ! Toutes ses rencontres et tous ses gestes ont l’air d’être tirés 

directement des pages du Nouveau Testament ! On dirait même que le Nouveau 

Testament sert de première répétition plutôt ratée pour la vie de Lunchington. 

L’homme ne connaît ni le doute, ni la dépression, ni l’échec, ni le découragement. 

Tous ceux qu’il rencontre semblent se convertir, il ne se laisse abattre par rien. Et 

quant à l’évangélisation dans la rue...! D’après ce que je comprends, Lunchington 

n’a qu’à sortir de chez lui pour que la rue jusqu’alors déserte se remplisse d’une 

foule, chacun joue des coudes pour s’approcher de Lunchington et solliciter son 

aide pour se donner au Seigneur. Le livre achevé, je retombe dans mon fauteuil, 

achevé moi aussi. 

C’est étrange : je ressens néanmoins une petite envie de donner quelques bonnes 

baffes à Lunchington, juste entre deux miracles. Je rejette ce désir malsain 

comme étant encore une ruse de l’ennemi et appelle mon ami Léonard. 

– Bonsoir Léonard, dis ! j’ai lu un super livre sur le témoignage, je crois qu’on doit 

s’en inspirer, sortir vendredi soir revêtu de notre armure spirituelle et convaincus 

que la victoire nous est acquise avant même d’avoir commencé ! 

– Ouais c’est clair, répond Léonard. On pourrait pas passer au troquet avant 

quand même pour se donner un peu de courage ? 

Lorsque j’écrirai mon livre de témoignage à moi, Léonard n’y figurera pas, ou bien 

seulement de manière fortement révisée. Au lieu de parler du troquet, il me 

répondra ‘Amen, frère ! Alléluia !’ 

 

 

 


