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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 

 

Montrez votre travail  

 

[Non pas par les œuvres, afin que personne n’ait à s'inquiéter.]  

 

Vous souvenez-vous quand l'on vous demandait de « montrer votre travail » lors des tests de mathématiques ? 

Bien sûr que oui. Je me souviens à quel point cela me frustrait d'obtenir une réponse correcte à un problème, 

mais tout de même, de perdre des points si je ne montrais pas mon travail ! 

 

Des années plus tard, je comprends maintenant le principe. Montrer votre travail est une façon de démontrer 

que vous comprenez les principes sous-jacents qui guident les mathématiques et de confirmer à l'enseignant 

ou l'enseignante que vos réponses sont fondées sur les bons éléments fondamentaux. Cela me rappelle un 

verset d'Éphésiens : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient 

pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 

(Éphésiens 2:8-9). 

 

Dans les moments de doute ou de lutte personnelle contre le péché, il est réconfortant et rassurant de savoir 

que notre salut n'est pas basé sur nous - sur notre comportement ou sur la force de notre foi. Malheureusement, 

il peut être facile de penser autrement. Il se peut que nous sachions dans notre esprit que notre salut éternel 

est assuré par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ en notre nom, mais parfois cela peut sembler insuffisant. 

Au lieu de cela, nous pourrions nous sentir comme quelqu’un qui passe un examen et à qui l'on demande de 

« montrer notre travail », pour prouver d'une manière ou d'une autre que nous avons mérité le résultat que 

nous savons être vrai. La voix de l'accusateur peut entrer dans nos pensées, en demandant : « Mais sur quoi 

ton salut repose-t-il vraiment ? » 

 

Bien sûr, si notre salut était fondé sur tout ce que nous avons accompli, nous serions dans le pétrin! Mais 

heureusement, nous savons que le contraire est vrai. Notre salut est uniquement par Dieu, de Dieu, et par 

l’entremise de Dieu, du début à la fin. L’ « œuvre » de notre salut a déjà été montrée sur la croix, quand Jésus 

nous a rachetés pour toujours. « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, 

afin de nous amener à Dieu » (1 Pierre 3:18). 

 

Je sais que ce verset dit, « ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie », mais en ce qui me 

concerne il pourrait aussi bien dire, « ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne soit inquiet ». Notre 

foi ne nous sauve pas. Dieu nous sauve. Ce qui signifie que peu importe à quel point vous êtes bons ou 

mauvais à passer des tests, vous l’avez déjà, votre note de passage. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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