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Le juste vivra par la foi, Habacuc, c’est le thème de Paul, Romain 3, 17 : la foi ou les œuvres ? La foi 

en Jésus !  

 

Donc, après le thème de la charité (pauvre Lazare), ou de la miséricorde (enfant prodigue), c’est 

maintenant le thème de la foi, pure, gratuite, confiance qui n’est pas basée sur ce qu’on fait mais 

sur le don de Dieu !  

 

Ce thème de l’espérance gratuite, sans commune mesure avec nos mérites ou nos capacités, est mis 

en valeur par deux images 

- L’arbre qu’on peut déplacer par la foi (comme ‘la foi soulève les montagnes) 

- Le serviteur quelconque, inutile, ordinaire, simple serviteur, qui n’a fait que son devoir.  

Non, l’espérance n’est pas basée sur nos mérites, mais sur un don gratuit… 

 

+ Nous voulons bien le croire, que l’important c’est la foi, plutôt que les œuvres… En effet nous nous 

défendons d’avoir une mentalité mercantile, de marchandage, vis-à-vis de Dieu et de ceux que 

nous aimons… 

 

- Mais il y a des limites : la foi doit se prouver par les actes, notamment de charité, et aussi :  

- La foi est mise à rude épreuve quand le Règne de Dieu semble si lointain : souffrances personnelles, 

physiques et morales, désordres du monde, absence de la paix et de la justice…  

 

Cependant, Jésus nous invite à la foi, qui est capable de soulever les montagnes, de déraciner l’arbre 

pour le planter dans la mer : des choses impossibles ! Parfois nous en faisons l’expérience : il y a 

des solutions qui s’offrent, des consolations qui nous sont offertes, des portes qui s’ouvrent, là où 

ne nous voyions même pas la porte !  

 

Jésus. Mais Jésus lui-même ne semble pas réaliser les merveilles qu’il annonce : déraciner les arbres, 

soulever les montagnes. Malgré sa proximité à Dieu son Père, lui le Fils, il ne change pas le 

monde comme par magie. Manque-t-il de foi, confiance en Dieu ?  

Non, les échecs de sa vie nous attestent que lui aussi vit de foi comme confiance : ’tout fils qu’il était, 

il a appris par de grandes souffrances ce qu’il en coute d’obéir’ (Heb). Mieux que de soulever 

les montagnes ou de faire marcher les arbres, il est celui qui est vainqueur de la mort, et la source 

de l’amour.  

 

A celui qui se reconnait simple serviteur, sans mérite, sans exigence magique ou dominatrice, Jésus 

donne une chose plus extraordinaire encore : Il est lui-même ce maître de sa propre parabole, 

qui lave les pieds des disciples, les sert à table (comme pour Pierre à la dernière Cène), et qui 

finalement donne sa vie pour ses amis. Il nous atteste que Dieu lui-même se met au service de 

l’homme ! (Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis, Jn). Puissions-nous ressentir cette 

merveille ! 

 

Intro du Missel des dimanches Emmaüs à ce jour La vie de celui qui s’est vraiment mis au 

service de l’Evangile est tissée de sentiments contradictoires. Parfois c’est 

l’écrasement : partout, le mal triomphe ; l’humanité paraît impossible à soulever ! 

Mais soudain, c’est aussi l’expérience brûlante de la puissance de la foi là où rien ne 

semblait pousser, c’est soudain la vie, l’amour, la rencontre. Cette prise de conscience, 

si elle est authentique, ne peut susciter en nous que l’humilité et l’action de grâce. La 

force de la foi ne vient pas de nous, Mais du Seigneur. C’est lui seul qui, en nous 

éclairant, nous rend forts. Comme Marie, nous pouvons nous exclamer : «  Le puissant 

fit pour moi des merveilles ».  

 

 


