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  Découvrir la Parole de Dieu :
Rm 2,5 : 3,25.28 ; 11,6 ; Ep 2,5.9-10 ; 2 Tm 1,9 ; Tt 3,5

Jc 2,14.17.18.20.22.24.26

   Réfléchir :
     Paul semble dire qu’on est sauvé par la foi, et seulement par la foi ; Jacques semble dire qu’on est sauvé par les
œuvres. C’est là une question très importante qui a divisé les catholiques et les protestants pendant des siècles. Cette
question est maintenant apaisée. Pourtant, nous entendons encore certains dire : « Si tu dis : je crois au Seigneur Jésus,
tu es sauvé, et ça suffit... » Et d’autres : « Si tu agis de toutes tes forces, c’est comme cela que tu iras au ciel. » Pour les
uns il suffit de dire : « Je crois », pour les autres il suffit d’agir. Qu’en pensez-vous ? Partager.

1. L’homme est marqué par le péché depuis la faute d’Adam, en Gn 3. De plus nous avons tous commis des péchés.
Paul nous dit que « tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, » Rm 3,23. Et les petits enfants ?
Ils sont si beaux, comment peut-on dire qu’ils ont péché ? Qu’en pensez-vous ? R. La réponse est en Gn 3 : à partir
du péché d’Adam, à cause de la solidarité humaine, tous les hommes sont marqués par le péché, Rm 2,9-11 ; 5,12.
Dès leur naissance, ils ne peuvent plus paraître devant Dieu, car devant Dieu il ne peut y avoir la moindre poussière,
voir la fiche 75. De plus, quand ils vont grandir, ils commettront eux-mêmes des péchés. Si bien que tout ce qu’ils
feront, même les plus belles choses, tout sera marqué par le péché. Dans cet état, ils ne peuvent connaître le bonheur
éternel auprès de Dieu. Est-ce que c’est bien clair pour moi ? Est-ce que j’accepte ce que Dieu dit dans sa Parole ?

2. Les religions, et le peuple d’Israël en particulier, n’ont jamais pu enlever le péché. Le peuple d’Israël proposait bien
des moyens : le Temple, les sacrifices, le sacerdoce, la loi, mais tout cela n’a servi à rien, car tout cela ne pouvait enlever
le péché. He 10,4 : « En effet, du sang de taureaux et de boucs est impuissant à enlever des péchés » ; He 10,1 : « La
loi est absolument impuissante à rendre parfaits ceux qui s’approchent de Dieu » ; Rm 3,20 : « Personne ne sera justifié
par la pratique de la Loi » ; Ac 13,38 : « Vous n’avez pas pu obtenir l’entière justification par la Loi de Moïse. »

3. L’homme ne peut donc pas se sauver lui-même, ni par la pratique d’une loi, ni par des rites religieux, ni par ses
efforts personnels. Seul Jésus, en s’offrant une fois pour toutes par amour sur la croix,a obtenu le pardon des péchés
pour ceux qui s’attachent à lui, He 9,26b. On n’est donc pas sauvé par nos mérites, par nos œuvres, mais seulement par
l’amour purement gratuit de Dieu, que nous acceptons en nous attachant à lui par la foi. C’est tout l’enseignement de
Paul, Rm 3,28 ; 5,1-2 ; Jn 3,16. Est-ce que je me suis attaché à Jésus par la foi ? Est-ce que je lui ai donné ma vie ?

4. Mais de quelle foi s’agit-il ? En Rm 10,9 : « Si tu confesses de tes lèvres, et si ton cœur croit ». Il y a donc une foi
des lèvres et une foi du cœur. Quand Paul nous dit qu’on est sauvé par la foi, il parle de cette foi du cœur qui entraîne
un changement de vie. Voir aussi la note de la BJ sur Mt 8,10. La foi des lèvres peut n’être qu’une cymbale qui
retentit ! On devrait parler de croyance, pas de foi. Il ne suffit pas de réciter un Credo pour être sauvé ! Quelle est
ma foi ?

5. Et c’est là que Jacques intervient. Une foi vivante (une foi du cœur) produit nécessairement des fruits. Cf. Mt
7,21-27 ; Lc 6,43-45. S’il n’y a pas de fruit, c’est qu’il n’y a pas de foi vivante : Jc 2,14-18.20-26. Paul finalement
comprend bien les choses de la même façon, car en Ep 2,10 il écrit : « Nous sommes créés dans le Christ Jésus en vue
des bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance pour que nous les pratiquions. »

6. Ainsi donc Paul et Jacques ne se contredisent pas. Paul insiste sur l’avant conversion : les œuvres, aussi belles
soient-elles, ne peuvent nous sauver. Jésus seul nous sauve, par pure grâce. Et c’est seulement en s’attachant à lui par
la foi, que nous pouvons être sauvés. Jacques insiste sur l’après conversion : s’il n’y a pas de changement de vie, si
notre vie ne produit pas ensuite de belles œuvres, c’est que notre foi n’est pas vraie. Ainsi, la foi seule nous sauve (Paul),
mais si elle est authentique, elle doit entraîner un changement de vie (Jacques).
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