À l’heure du déconfinement,
désenclavons aussi notre foi
Alors que politiques, économistes, hommes de Dieu exposent leur vision du
déconfinement, la pasteure ÉPUdF Florence Blondon nous propose de réfléchir
au déconfinement de notre foi.
« En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu.
Je suis crucifié avec le Christ. Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi ; ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car
si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. », Galates 2,19-21
Á la lecture de la lettre aux Galates, je me suis laissée interpelée par cette
affirmation de Paul : « c’est le Christ qui vit en moi ». Paul vient de raconter sa
rencontre avec le Christ, et la réorientation de son existence. Il comprend que son
obéissance plus que zélée à la loi est vaine, tout cela n’était qu’illusion. Aucun de
nos actes ne peut nous rendre juste, seul l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist nous rend juste. Lui qui persécutait les chrétiens, il découvre la grâce, il vit
de cet amour qui habite en lui. Christ habite en lui. C’est la vocation de tous les
chrétiens : accueillir Christ dans notre existence, en nous. Á l’heure de la
distanciation, quelle étonnante proximité ! Christ en moi ! Pourtant cette
proximité ne doit pas être un confinement, nous sommes même invités à
déconfiner cette bonne nouvelle de l’amour de Dieu.
Vivre le déconfinement de la foi
Je m’interroge : ce temps si particulier n’est-il pas le temps propice pour
déconfiner Christ, lui donner la parole hors des murs de nos temples ? Cette
Parole qui peut circuler librement sans laisser-passer. Sachons donc utiliser
encore et toujours tous les nouveaux médias qui s’offrent à nous pour répandre la
bonne nouvelle. Le christianisme a su se propager grâce à l’organisation de
l’Empire Romain, les idées de la Réforme grâce à l’imprimerie. Aujourd’hui est une
chance, à nous de nous emparer de ces possibilités. Faut-il encore être capable de
rendre notre parole audible et crédible nous adresser au monde et non plus à
nous-même.
Que de beaux chantiers, avec l’aide de Christ qui habite en nous !
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