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« Car ce n’est pas en vertu de la Loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite 

à Abraham et à sa descendance, 

mais en vertu de la justice obtenue par la foi. » 

 

La Loi et la foi. Abraham est appelé « Père des croyants » et saint Paul nous dit : « Ce n’est pas parce 

qu’il a obéi à la Loi qu’il a eu la promesse d’une grande descendance, mais par sa foi » 

Il a cru en Dieu, il a cru à l’invraisemblable. 

La Loi et la foi : dans l’Evangile, nous voyons souvent Jésus se positionner par rapport à la Loi ou 

plutôt à l’utilisation, au détournement de la Loi, en Mat 15, 6-7 il dit aux pharisiens : « C’est ainsi que 

vous annulez l’exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Hypocrites… »  

Dans les textes de ces derniers jours, nous avons vu Jésus guérir un jour de sabbat. Il donne du sens à 

la Loi, il met en avant l’homme et sa foi.  

Aujourd’hui encore nous avons les commandements, les paroles de vie, nous en avons besoin pour 

avancer, à nous de les vivre en vérité et dans la foi.  

Quelquefois, nous ne comprenons pas pourquoi tel ou tel événement nous arrive… Peut-être nous 

faut-il du lâcher prise ? Peut-être nous faut-il un peu d’humilité ? Ne pas vouloir tout contrôler. Peut-

être faut-il nous abandonner à Dieu dans la foi ? 

Saint Joseph, que nous fêtons aujourd’hui, n’a certainement pas compris ce qui lui arrivait, mais il a 

accepté, il a fait ce que Dieu lui demandait. Il a cru.  

Il était certainement préparé à cette acceptation par une vie de prière, par une vie d’homme juste. 

Nous ne connaissons aucune parole de St Joseph, nous savons simplement qu’il a cru. 

« Seigneur, rends-moi silencieux comme Joseph pour que je puisse entendre ta volonté. » 
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