Le juste par la foi vivra
« Je n’ai pas honte de l’Evangile: il est puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif d’abord, puis du Grec. C’est en lui en effet que la
justice de Dieu est révélée, par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: Celui
qui est juste par la foi vivra. » (Rom. 1, 16-17)
« L’homme est justifié par la foi, indépendamment des oeuvres de la loi. »
(Rom. 3, 28)
Chouraqui traduit foi par : adhérence
L’homme est justifié par la foi.
Il est justifié par son adhérence
(Plus fort qu’adhésion, mais bien, collé en lien, en symbiose)
Ce qui nous rend juste, ce ne sont pas les œuvres de la loi,
Ni notre bonne conduite,
Ni notre religion ou notre piété,
Ce n’est pas non plus notre observance de la loi de Dieu ou notre engagement qui
nous rend juste devant Dieu.
Non, tout cela ne nous rend pas juste.
Mais nous sommes rendus justes par la foi, dit Paul
Par la foi indépendamment de la loi.
La foi en Jésus bien sûr
La confiance en Jésus de Nazareth
La foi en Jésus, mort sur la croix
Jésus, ressuscité, Jésus le fils de Dieu
Jésus qui révèle Dieu
Jésus fait le lien avec Dieu
Il demeure en Dieu et il nous permet de nous enraciner en Dieu aussi.
Jésus est le lien, l’intermédiaire, le passage qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. En
ce sens il est le prêtre. Il nous permet de connaître l’amour de Dieu et sa volonté de
salut.
En lui nous sommes aimés de Dieu tels que nous sommes et ceci indépendamment
de ce que nous faisons, de notre passé, de nos idées, de nos monstruosités cachées
et de nos lâchetés.
Nous sommes justifiés parce que Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Il nous
justifie et nous sauve car il nous regarde, à travers le Christ sur la croix.
La foi, la confiance, la fidélité, l’adhérence, voilà ce qui nous fait vivre.
*

*

*
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Le juste, par la foi vivra.
Nous sommes justifiés, reconnu par Dieu.
Par la foi, C’est cette prise de conscience, ce regard qui voit sur la croix la
présence de Dieu et qui à travers Jésus reconnaît l’amour de Dieu. Nous prenons
conscience que nous sommes acceptés, aimés, portés par Dieu.
Dieu ne nous considère pas notre fragilité et nos divagations, nos erreurs et nos
péchés, mais il nous voit et il nous aime à travers son fils Jésus Christ. Il nous voit et
nous aime malgré nos fautes, péchés etc.
*

*

*

La foi n’est pas une condition pour recevoir la justification ou le salut.
En fait la question : que faire pour obtenir la justification ou le salut ne se pose pas. Il
n’y a pas de condition pour obtenir le salut, car il est donné par Dieu à travers son
fils.
Simplement ceci : la foi nous amène à reconnaître Jésus-Christ, son lien de Fils avec
Dieu, le lien nouveau qu’il instaure entre les humains et Dieu. Et c'est la prise de
conscience de ce lien qui nous donne la délivrance, la grâce, le salut.
En fait, il ne faut rien faire, juste regarder, prendre conscience, reconnaître qu’à
travers Jésus, Dieu nous accepte, il nous rend juste, tels que nous sommes, en lui,
nous sommes rachetés et sauvés.
Nous n’avons pas à accomplir des bonnes œuvres, de la piété, de la charité, des
sacrifices pour être reçu par lui. Ni même être un bon chrétien. Car le salut est un
don, une grâce qui vient du Christ.

Le juste par la foi vivra
Il vit dès lorsqu’il se rend compte qu’à travers Jésus il est aimé et accepté par Dieu et
qu’il lui fait confiance. Le juste vit par la foi, par cette confiance dans Dieu qui
l’accepte.
Pour Paul, les obligations en tous genres, les sacrifices et même les exigences
religieuses sont néfastes, parce qu’elles poussent les hommes à poursuivre sans
cesse une quête effrénée pour se justifier et pour trouver un salut qui est
inatteignable de cette manière. Les œuvres de la loi poussent les hommes à se
préoccuper de la loi, des interdits et des obligations, à calculer, à se comparer, à se
méfier même de Dieu, à avoir peur et à accomplir des sacrifices sans jamais trouver
la paix.
Et surtout, de passer à côté du lien établi en Jésus-Christ. De penser pouvoir faire
soi-même son salut. La conséquence est souvent de vouloir calculer avec Dieu, de
penser plus à ce que l’on fait ou ne fait pas qu’au lien, à la vie.
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L’important est de vivre ce lien avec le Christ, de découvrir que Dieu est
communication, qu’il est communion et communauté aussi.
*

*

*

Le juste par la foi vivra.
Une manière de dire :
Vous êtes justes, vivez par la foi – ou encore :
Même si vous être convaincus que vous êtes justes, vivez par la foi.
Vivez ce lien vital, l’adhérence à Dieu
Vivez et soyez reconnaissez le don, la grâce. Soyez-en conscients.
La parabole du cep et des serments est une belle illustration de ce lien. Un lien vital,
mais naturel, entre le tronc et les branches et les fruits. Une invitation à toujours
rester en lien, naturellement avec le cep, et les autres branches.
Pour recevoir la sève, et porter des fruits.
Ainsi, aimer son prochain, vivre la solidarité, s’engager, ce n’est pas une obéissance
un commandement, une loi, une charité bien pensée,
Mais c’est la concrétisation de ce lien avec Dieu et de ce lien entre humains qu’il
instaure, Cela fait partie de notre foi.
*
*
*
Dire « Je crois »
C’est bien plus que l’adhésion à certaines idées ou théories
C’est plus qu’une déclaration ou qu’une prise de position.
Dire « je crois »
C’est cette prise de conscience
Cette découverte du lien que Jésus a établi et manifesté entre Dieu et les humains
de tous les temps.
Cette conscience qu’à travers son fils mort sur la croix, Dieu regarde la détresse
humaine et qu’il se sent près de nous.
Je crois, je reconnais
Dieu en Jésus-Christ
Qui me voit à travers lui.
Il m’aime, il me sauve, il me donne son amour et sa paix.
Il me libère de mes peurs et de mes obligations,
Dieu voit tous les êtres humains à travers Jésus Christ.
Tous, sont images de Jésus-Christ, acceptés par Dieu
Dans un même amour
Dans une même volonté de délivrance et de renouveau.
Et je crois là aussi, une prise de conscience importante à faire. Reconnaître en
l’autre, en chacun.
La présence de Jésus-Christ, l’amour de Dieu,
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Sa fragilité et son éternité.
Je crois, je reconnais
Et à cause de cette perception de Dieu en l’autre
Je vois en lui, en elle un frère, une sœur
Tous nous recevons le même appel, sommes appelés à la même communion,
recevons le même salut.
Tous nous sommes appelés à vivre par la foi et à nous en rendre compte.
Rendus justes, rendus à la vie, Appelés comme tous ainsi :
Le juste par la foi vivra.
Amen
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