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ressuscité pour nous ? Voilà la vraie question. Croyons-nous à
la résurrection de la chair et à la Vie éternelle ? Voilà la vraie
question et la vraie Foi du chrétien.

Voulons-nous y croire ?
– Si nous voulons y croire, nous y croyons déjà, nous y

croyons toujours.
– Consentons-nous à nous nourrir de cette lumière, de cette

Nouvelle-là, de cette promesse, de ce pain qu’est cette
promesse, de cette douceur ?

Voulons-nous entrer dans la joie, dans l’action de grâces pour
la puissance de Dieu, qui est déjà réalisée, selon sa promesse et
sa Parole ?

Oui, Christ est ressuscité !



Chapitre VI

LE LIEN ENTRE LA FOI ET LA VIE (2)

Pierre, dans les Actes des Apôtres, nous disait :
« Le Prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l’a
ressuscité des morts – nous en sommes témoins. » (Ac 3, 15)
Rendons grâce à Dieu. Aujourd’hui, nous croyons ces

témoins, nous croyons que le Christ est ressuscité, Premier-né
d’entre les morts.

Jésus nous dit :
« Telle est la volonté de mon Père : que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. » (Jn 6, 40)
Nous croyons à notre propre résurrection, à notre Vie

éternelle en Christ.
La Vie, n’est-ce pas toute la merveille de Dieu, de l’univers,

de l’homme ?…
Regardons maintenant le deuxième lien entre la Foi et la Vie.

La Vie éternelle et la Résurrection en Christ ne sont pas
seulement au centre de ce qu’il nous est demandé de croire en
tant que chrétiens, mais elles sont aussi le prix, le fruit,
l’aboutissement de notre Foi : la Foi est ce qui nous permet
d’entrer dans la Vie éternelle, d’y accéder, de l’accueillir, d’être
envahis par elle.

Jésus disait, nous l’avons vu :



« Telle est la volonté de mon Père : que quiconque voit le
Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » (Jn 6, 40a)
Et encore :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son
unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle. » (Jn 3, 16)
« Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. » (Jn 11, 25-26)
La Foi en Christ, Fils de Dieu mort et ressuscité, est donc le

seul moyen d’avoir part à la Vie éternelle. La Foi, c’est même le
commencement de la Vie éternelle – parfois, ce qui concerne la
Vie éternelle n’est pas exprimé au futur, mais au présent :

« En vérité, en vérité, je vous le dis : celui qui croit a la vie
éternelle. » (Jn 6, 47)
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »  (Jn 6,
54)
Manger, ici, veut dire croire en la Divinité de Jésus,

communier, s’unir au Mystère de Jésus dans la Foi et l’amour,
participer à la Vie divine filiale de Jésus par la Foi et l’amour.

« Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son
Fils. Qui a le Fils [c’est-à-dire qui croit au Fils] a la vie ; qui
n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » (1 Jn 5, 11b-12)
Nous savons que Jésus, Fils de Dieu, est la Vie, puisqu’Il

nous l’a dit :
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14, 6a)



 

Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.

http://www.exultet.net

http://www.exultet.net/


Chapitre XI

LE LIEN ENTRE LA FOI ET LA LIBERTÉ (1)

Dans ce chapitre et dans le suivant, je voudrais que nous
regardions ensemble un nouveau lien : le lien entre la Foi et la
liberté.

« Vous, frères, dit saint Paul, c’est à la liberté que vous avez
été appelés ! » (Ga 5, 13a)
Comme nous pensons rarement que la Foi nous communique

la liberté ! Nous avons une telle idée de Dieu comme d’un juge,
comme d’un tyran, comme de celui qui voudrait nous imposer…
ce qu’Il ne nous impose pas du tout ! Cette vision de Dieu ne
correspond pas à la révélation que Dieu fait de Lui-même !
Nous pensons si peu au lien entre la Foi et la liberté, la
libération.

Dans l’évangile de Jean, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en
Lui :

« Si vous demeurez dans ma parole [et non pas dans vos
idées !], vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la
vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. »
(Jn 8, 31-32)
Et saint Paul précise :
« La loi de l’Esprit qui donne la vie m’a libéré de la loi du
péché et de la mort. » (Rm 8, 2)
On dit souvent que la liberté ne consiste pas à faire ce que



l’on veut. Mais c’est trop flou, encore. La liberté, pourrions-
nous dire, nous qui sommes chrétiens, ce n’est pas de faire ce
que veut cet homme en nous, ce « vieil homme » qui est esclave,
en effet, qui est vraiment esclave, puisqu’il a peur de la mort, de
la souffrance et du don.

La Foi me fait adhérer au Mystère de Jésus Fils de Dieu fait
homme, mort et ressuscité pour que je ressuscite aussi, en Lui,
pour une Vie éternelle.

Elle me fait adhérer à l’Amour et à la Sagesse du Père que le
Fils me révèle comme un Père de Vie.

Elle me fait adhérer, consentir à son dessein éternel de
Sagesse, d’Amour et de Vie sur moi.

Elle me communique l’Esprit Saint qui me fait aimer et
connaître toujours plus profondément mon Père, et ce Fils que
je suis en train de « devenir ».

Nous voyons donc que la Foi nous libère du péché. Le péché,
c’est l’esclavage de la condition humaine, puisque c’est cette
rupture abyssale entre l’homme et Dieu (nous en avons déjà
parlé), ce refus de Dieu, de ses voies d’Amour, le refus des
chemins de sa Sagesse, qui ne sont pas du tout les nôtres.

La Foi me libère de l’ignorance de Dieu dans laquelle est
plongée la nature humaine laissée à elle-même.

Elle me libère des révoltes, des amertumes, des instincts de
vengeance, des instincts meurtriers du pécheur en moi, qui se
croit orphelin – et qui l’est, sans la Foi –, ce pécheur orphelin
selon lequel Dieu n’existe pas, et selon lequel « l’homme est un
loup pour l’homme », comme dit le philosophe.

La Foi me libère aussi de l’homme terrestre, tout simplement,



des convoitises de l’homme terrestre qui est en moi, de ses
manières de penser la vie – si courtes et si limitées –, de sa
manière d’aimer.

La Foi, et l’Esprit Saint que je reçois par la Foi, ouvrent mes
désirs et mon intelligence à un tout nouvel horizon, tout autre
que celui de la vie terrestre, des seuls biens terrestres et du
« monde », avec, au bout, la mort…

La Foi me libère aussi de mes attachements naturels et de mes
dégoûts naturels. Elle purifie, elle spiritualise mes tendances –
puisque j’ai un Père et qu’elle me le dit ! Elle me fait m’attacher
aux choses de Dieu, m’attacher à ce Père, et à son Amour, et à
son dessein de Vie. Elle me fait m’attacher aux conseils que
Dieu me donne par son Fils, par ses saints et par son Église.
Elle me fait m’attacher aux promesses de Dieu, faire tout ce que
je peux pour qu’elles puissent s’accomplir, se réaliser en moi.
Elle me fait m’attacher aux mœurs de Dieu.

En effet, la Foi m’apprend à penser comme et en Jésus, à
vouloir comme et en Jésus, à aimer comme et en Jésus : d’une
manière gratuite, miséricordieuse, chaste et patiente. Elle me
fait aimer comme et en Jésus mes frères, mes sœurs, mes
enfants, mes collègues, mon ami, mon ennemi… Elle me fait les
aimer pour Dieu, pour le Père, pour qu’ils connaissent, eux
aussi, le bonheur de croire en Dieu.

La Foi me libère des goûts, des projets, des modes de vie et de
la rationalité si limitée de l’homme terrestre et du « monde ».

Elle entraîne une libération du conditionnement si lourd –
social, moral, culturel, psychologique, technologique,
économique – du « monde » qui ne veut pas avoir besoin de
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