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La lecture de la Lettre aux Romains entendue tout à l'heu-
re en allemand soulève une question très importante sur le
plan de notre foi profonde, sur la qualité existentielle de
notre foi, sur le degré réel de son intégration à notre vie de
croyant. Or, si nous nous retrouvons ce matin dans cette é-
glise, c'est a priori pour venir nourrir et exprimer notre foi.
Il vaut donc la peine de s'arrêter sur ce qui se passe vrai-
ment en nous en cette matière.
Bien qu'il ne parle pas explicitement de la foi, Paul écrit
aux chrétiens de Rome que ''le don gratuit de Dieu et la
faute n'ont pas la même mesure''. Que faut-il entendre par
là et en quoi cette affirmation concerne-t-elle notre foi ? Es-
sayons de ''traduire'' la pensée de l'apôtre. Elle revient à
nous dire à peu près ceci : l’œuvre de notre salut accom-
plie par Dieu en son Fils Jésus ne peut absolument pas être
mise sur le même pied que la masse de tous nos péchés. Il
ne s'agit pas d'une affirmation anodine. Bien au contraire,
nous sommes ici au cœur même de la Bonne Nouvelle !
Au cœur même de l'évangile qui sollicite notre foi. C'est là
le fondement de tout car, si nous ne sommes pas sauvés de
nos péchés d'une manière absolument certaine, notre foi
n'est que pure illusion, une sorte de dérivatif totalement
vide. S'il en est ainsi, nous avons de sérieuses raisons d'ê-
tre inquiets jusqu'au désespoir quant à notre sort futur.
Il existe donc une totale disproportion entre l’œuvre divi-
ne du salut et nos péchés, disproportion évidemment en
notre faveur. Nous sommes appelés à reconnaître que ce
que Dieu accomplit surpasse hors de toute comparaison ce
que nous pouvons briser par notre péché. Il ne peut être
question de mettre en balance notre propre agir humain

avec celui de Dieu. Cela, jamais... tant la disproportion est
infinie !  Mais,  en réalité,  il  n'est  pas du tout certain que
nous ayons vraiment intégré cette vérité première lorsqu'il
s'agit de vivre notre foi. Peut-être le constat posé vous pa-
raît-il sombre et déplacé, pour ne pas dire inutilement a-
larmiste. Je crois pouvoir dire, cependant, que ma propre
expérience et celle de beaucoup d'autres illustrent malheu-
reusement trop souvent ce travers qui est réellement mor-
tifère pour la foi, dans la mesure où il la sape à sa racine
même. Pour ne pas avoir l'air trop sentencieux ou arbitrai-
re, je me permets ici de citer Ste Thérèse de Lisieux qui re-
levait ingénument ''qu'elles sont bien rares les âmes qui ne
mesurent pas la puissance divine à leurs courtes pensées.''
(Éd. 1957, p. 244) Voilà le véritable péché, aux conséquen-
ces bien plus alarmantes que tous nos autres égarements.

Comment ce travers se manifeste-t-il en nous ? De bien des
manières qui ont toutes en commun d'entretenir l'illusion
que nous allons pouvoir par nos actes réparer ce qui ne va
pas dans notre vie et rétablir ainsi  un équilibre rompu :
cette pensée spontanée qui revient donc à considérer sans
la moindre retenue que nos actes ont la même mesure que
ceux de Dieu s'accompagne bien sûr aussitôt de la cuisante
désillusion qui va avec, tant la réalité de notre comporte-
ment perpétuellement défaillant se charge de nous démon-
trer le contraire. De cette désillusion mal située naissent la
déception, le dépit, l'éloignement de Dieu - voire la révolte
- et, en tout cas, toujours le désespoir qui conduit lui-mê-
me à la paralysie. Il nous apparaît trop clairement que vi-
vre l'évangile est une affaire impossible... alors, à quoi bon
tenter l'expérience et s'obstiner sur une voie qui ressemble
à une impasse, nous demandons-nous avec cynisme ? De



là, beaucoup de démissions dans notre vie, beaucoup d'ap-
préciations fausses sur Dieu, accompagnées de plaintes af-
fectées allant jusqu'à la justification de notre état de ''sainte
victime'' ! Dans le meilleur des cas, après nous être repris
en faisant à nouveau appel à Dieu, mais juste le temps né-
cessaire pour nous relever, nous acceptons vaille que vaille
de reprendre la route jusqu'à la crise suivante qui va nous
précipiter à nouveau dans le même scénario qui nous en-
chaîne... car, enfin, il y a toujours ce monstrueux péché qui
occupe tout l'horizon de notre âme au point de lui donner
cette  perpétuelle  allure  désespérément  sombre  des  ciels
d'orage ! Il en est ainsi car le mal pervers qui gangrène no-
tre foi s'appelle la maladie de ''la fausse mesure'', celle qui
nous fait mettre à égalité notre mesure avec celle de Dieu.
La conséquence sous-entendue en est que, parce que nous
ne croyons plus à notre propre capacité de nous sauver,
nous ne croyons pas non plus que Dieu en soit capable. Si
nous n'osons peut-être  pas l'affirmer aussi  ouvertement,
nous nous comportons en tout cas exactement comme s'il
en était ainsi, sans nous rendre compte que nous annihi-
lons de cette manière la puissance infinie du mystère de la
croix et de Pâques. Or, il n'y a pas de pire insulte faite au
Christ que celle de Le déposséder de sa gloire de Sauveur.
Paul ose parler à cet égard de ceux qui se font ''ennemis de
la croix''. Oui ou non, avons-nous compris qu'il n'y a pas
de commune mesure entre le péché - même le plus horri-
ble -  et le salut déjà totalement achevé en Celui dont le
Nom accomplit intégralement ce qu'il signifie : ''Dieu sau-
ve'' ? Alors, cessons de nous comporter, sinon de façon a-
vouée du moins dans les faits, comme si n'avait pas eu lieu
l'événement décisif du Calvaire et du matin de Pâques !
Mais sans doute vous demandez-vous en quoi ce qui pré-

cède a quelque rapport avec l'évangile de ce matin...  Eh
bien, nous en avons en fait abordé le cœur car, lorsque Jé-
sus affirme avec gravité : ''celui qui me reniera devant les
hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père'', nous
devons bien comprendre qu'il existe un premier reniement
fondamental qui a lieu avant même de se produire devant
les hommes : c'est celui qui se passe devant notre propre
conscience. Nous renions Dieu devant les hommes parce
que nous L'avons d'abord renié dans notre cœur. Et com-
ment Le renions-nous ? Précisément en refusant de Lui re-
connaître la puissance salvatrice infinie qui est la sienne
parce que nous sommes plus enclins à nous laisser obnubi-
ler par le mal humain que ravir par le bien divin. Voilà le
péché contre la foi par excellence et, si nous doutons que
c'est un péché qui implique en premier notre intérieur se-
cret, il suffit de relire les expressions de l'évangile dans le-
quel il est question de ''voilé'' et de ''dévoilé'', de ''caché'' et
de ''connu'', de ''l'ombre'' et du ''grand jour'', etc. Jésus par-
le bien en effet de celui,  à redouter par dessus tout, qui
peut aller jusqu'à ''tuer l'âme'' en stérilisant sa foi !
Quant à Jérémie, assailli par des ennemis extérieurs, il use
du  même  langage  en  décrivant  Dieu  comme  Celui  qui
''scrute l'homme juste'' et ''voit les reins et les cœurs'', car
nos pires ennemis sont d'abord intérieurs. Et le prophète
de déclarer sa foi inébranlable : ''Chantez le Seigneur, Il a
délivré le pauvre du pouvoir des méchants.''  Mais, pour
reprendre  les  mots  angoissés  de  Jésus :  au dernier  jour,
''trouvera-t-Il encore la foi sur la terre ?'' (Lc 18, 8) Cette foi
qui n'est pas plate  croyance en un dieu improbable, mais
foi vraiment assurée et entière dans le Christ Jésus, réel,
unique  et  tout-puissant  Sauveur  de  tout  l'homme et  de
tous les hommes ? 


