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)

Fondamentalement
Dieu nous regarde à travers Jésus‐Christ
Et non ce que nous avons fait ou pas fait
Et non ce que nous sommes, ne sommes pas
Il nous regarder à travers ce qu’a été et ce qu’a fait son
fils
Foi : cette prise de conscience ; confiance qu’il nous
regarde ainsi
Et nous, apprendre à regarder Dieu, à travers la mort et
la résurrection de Jésus
Cet amour c’est celui de Dieu
Cette vérité, c’est celle de Dieu
Nos idées toutes faites, Dieu puissant, juge etc. …. s’en
débarrasser.
Ne pas le cherche ailleurs
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Conséquences :
Ne pas se détruire à vouloir faire le bien
Pas de sacrifices, pas d’obligations religieuses,
Pas d’« œuvres » pour être sauvés
Vivre conscients et reconnaissant de cet état de fait.
Et agir, non pas par obligation, mais bien par
reconnaissance, par joie…
Non pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes
sauvés.
Regarder les autres aussi à travers Jésus‐Christ.
Ou en tension avec Jésus.
Pas pour ce qu’ils sont ou ont fait, m’ont fait, mais bien,
dans leur humanité aimée par Dieu.
Regarder Dieu, non pas avec crainte et tremblement,
mais avec confiance, (foi), joie et reconnaissance.
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Foi un cheminement progressif pour se libérer
Regard sur soi
Chacun son chemin et ses entraves
Ou l’on s’efforce
Ou l’on croit devoir faire
Ou l’on se donne des devoirs…
Ou l’on espère une récompense
Regard sur les autres
Ou l’on juge les autres
Ou l’on estime qui ne mérite pas
Ou qu’il mérite
Et que c’est bien fait.
Ou l’on crie à Dieu
Sa douleur, sa rage et sa révolte.
On ne le comprend pas ou plus…
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Conclusion
Que faire pour avoir la foi
Pour être juste, pour être sauvé, pour vivre
Rien !!!
Juste prise de conscience
Laisser la prise de conscience venir
Face à soi, face à son lien avec Dieu, face aux autres
Et agir par amour, simplement par amour
Amour = autonomie, respect de la liberté, de l’autre
Pas juste faire pour lui ou pour elle, pour son bien.
(cf. Dieu il ne fait pas juste pour notre bien, il nous
laisse libre)
Mais avec conséquence, constance, force, sagesse.

L‘image du cep et des sarments, et des fruits
Garder le lien, en être conscient du lien
Se rendre compte
Demeurer dans son amour
Dans la conscience de son amour
Dans sa sphère.
Pas pieuseries
Mais lien, attache, adhérence…
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