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ON NE PEUT ARRÊTER L'ŒUVRE DE DIEU 
MAIS QU'EST-CE QUE L'ŒUVRE DE DIEU ? 

 

L'œuvre de Dieu est la manière dont il conduit ce monde qui lui appartient et les circonstances qui 

l'agitent (le font vivre) ; 

L'œuvre de Dieu est la manière dont il te parle chaque jour, par ce monde et les circonstances de ta 

vie ; 

L'œuvre de Dieu est la manière dont il conduit toutes choses dans ce monde d'une manière 

imperceptible mais réelle, pour le soumettre entièrement à sa volonté ; 

 

L'œuvre de Dieu est donner la vie et la reprendre à qui Il veut et quand il le veut ; 

L'œuvre de Dieu consiste à te laisser croire ce que tu veux et conduire ta vie comme tu le veux en te 

prévenant que pour tout cela il te jugera selon sa justice ; 

L'œuvre de Dieu est au-delà des capacités de perception et de compréhension de l'homme c'est 

pourquoi il ne peut ni la voir ni la juger ni même la concevoir sans que Dieu ne la lui révèle. 

 

L'œuvre de Dieu est un mystère elle est comme Dieu. 

 

Romains 7:22 Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu, quant à l'homme intérieur ; 

23 mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit 

[mot grec "nous": l'esprit, l'intelligence, la pensée, le bon sens, la raison] et qui me 

rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 

Romains 8:5 Car, ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux 

qui sont selon l'Esprit aux choses de l'Esprit. 6 Or les pensées et les buts de la chair, 

c'est la mort, mais les pensées et les buts de l'Esprit, c'est la vie et la paix ; 7 parce que 

les pensées et les buts de la chair sont inimitié contre Dieu, parce qu’ils ne se 

soumettent pas à la loi de Dieu et qu’ils n’en sont même pas capables.  

Marc 10:23 Alors Jésus, ayant regardé autour de lui, dit à ses disciples : "Mes enfants, 

qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses [Littéralement les choses de la 

chair (1)] d'entrer dans le Royaume de Dieu !" 26 Les disciples se dirent les uns les 

autres : "Et qui peut être sauvé ?" 27 Jésus les ayant regardés, leur dit : "Pour les 

humains cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu". 

(1) Les richesses: mot grec chrema: une chose, une matière, un sujet, une affaire, un 

événement, un cas, il s'agit donc bien des "choses de la chair" (plutôt que celles de 

l'Esprit). 

 

Celui qui aura renoncé à sa propre vie pour accepter la mienne dit Dieu sera sauvé. 
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