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3ème rencontre : 
Dieu manifeste sa justice en justifiant l’humanité plongée dans le péché (Rm 3,21-4,25) 

 

La justification par la foi (Rm 3,21-26) 
3,21Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée ; la loi et les prophètes lui rendent témoignage.  
22C’est la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence :  
23tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu,  
24justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la délivrance (du rachat) accomplie en Jésus Christ.  
25C’est lui que Dieu a exposé comme instrument de propitiation en son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce 
qu’est sa justice, par la mise à l’écart des péchés antérieurs,  
26au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d’être lui-même juste et de justifier 
celui qui vit de la foi en Jésus.  
 

Ces versets, une phrase unique, articulent différents éléments : la manifestation de la justice de Dieu 
indépendamment des œuvres de la loi, la délivrance apportée par le Christ, le nécessaire mouvement de la 
foi pour recevoir le pardon et le don de la justification, l’universalité de la grâce accordée aux humains de 
tous les temps, Juifs et païens.  
 
Proposition initiale de Paul : l’acte souverain de la justification (3,21-23a) 
« 3,21Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée ; la loi et les prophètes lui rendent témoignage.  
22C’est la justice de Dieu par la foi en Jésus Christ pour tous ceux qui croient, car il n’y a pas de différence » 

La Justice peut s’entendre en trois sens : 
- C’est une propriété immanente de Dieu : Dieu est juste absolument (26). 
- C’est l’action par laquelle Dieu communique sa justice aux croyants : Dieu est justifiant (26).  
- C’est la qualité de justifié, accordée par grâce aux croyants (24).  
La justification est la transformation de base par laquelle, nous croyants, sommes délivrés du péché et 
devenons justifiés par la grâce de Dieu.  
La Justice a été manifestée : cette manifestation s’applique surtout au Christ dans son « exposition ». C’est 
le sens de la propitiation, par le sang répandu. Cette manifestation reste cependant en attente de la figure 
rayonnante de la gloire de Dieu (23).  
« Maintenant » : un passage a eu lieu entre une réalité secrète et sa manifestation-révélation. La justice de 
Dieu (et la justification des humains qui en découle) étend ses effets sur la totalité du temps : passé, présent 
et à venir. Le « maintenant », en revanche, ne peut se comprendre que du présent dans lequel Paul parle et 
dans lequel nous l’écoutons : c’est le temps présent (le kairos) de l’expérience de la manifestation de la 
justice de Dieu par la foi en Christ.  
Attestée par la Loi et les Prophètes : avant sa manifestation dans le temps présent, la justice de Dieu (et la 
justification des humains) a été attestée par la loi et les prophètes. Elle s’est communiquée aux justes des 
temps passés, ceux qui étaient ajustés à la Parole de la Loi et des prophètes dans la confiance, la foi.  
Sans la Loi : cela vaut pour Abraham comme pour les auditeurs de Paul, Juifs et païens. Dieu justifie par grâce, 
sans cause, sans raison, pour rien, aujourd’hui comme hier. 
 
L’exposition de Jésus-Christ comme instrument de propitiation (3,24-25) 
La « Délivrance » attribuée à Jésus-Christ se traduit aussi : rédemption, rachat. Le mot délivrance est plus 
englobant : il traduit à la fois l’acte du rachat et son effet de libération.  
C’est dans le Christ que s’effectue l’échange entre le sang versé (entendre : la vie livrée, donnée) – la perte 
– et la délivrance – le gain – (24). La délivrance ne concerne pas Jésus (il n’en a pas besoin) mais elle passe 
en lui, en son corps exposé, pour se communiquer à tous les humains.  
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L’exposition du Christ sur la croix devient un événement aux yeux des croyants : elle rend visible la justice de 
Dieu dans le temps présent. Pour ceux qui savent voir et croire la justice de Dieu devient manifeste et visible. 
Cet événement s’effectue une fois pour toutes (il ne se répète pas) mais la délivrance prolonge ses effets 
dans le temps à venir et elle les répercute dans le passé de manière rétroactive. L’acte du Christ, la délivrance 
manifestée à la Croix, introduit une rupture dans le temps, ses effets s’étendent au long des âges.  
 
La foi nécessaire 
Pour que le don de la délivrance, offerte à tous, produise ses effets il y a une condition : non pas les œuvres, 
mais la foi. Par la foi en Jésus, le pécheur que je suis, devenu fidèle, assimile le trésor de libération et de vie 
contenu dans le sang versé du Christ, dans sa vie donnée pour tous. La délivrance n’est pas acquise par la foi 
au sens où la foi serait le mérite qui nous obtiendrait le pardon. La foi est elle-même une grâce, un don mais 
qui s’accomplit dans la réponse inconditionnelle de notre confiance engagée et engageante.  
 
La justice de Dieu par la foi en (ou de) Jésus-Christ, pour tous les croyants (3,22) 
Qui sont les bénéficiaires de la délivrance ? Tous ceux qui croient en Jésus. Alors qu’en est-il des justes 
d’avant le Christ ? Paul explorera cette question avec Abraham au chapitre suivant. Pour le moment, nous 
entendons ceci : « 25C’est lui que Dieu a exposé comme instrument de propitiation en son sang, par le moyen de la 

foi, pour montrer ce qu’est sa justice, par la mise à l’écart des péchés antérieurs, 26au temps de sa patience. » Peut-
on imaginer que Dieu réveille ceux qui sont morts dans le péché pour les mettre en face de la croix de Jésus ?  
Faisons une hypothèse : 
- La justice de Dieu s’exerce depuis la promesse faite à Abraham, elle transcende le temps, elle est 

antérieure à la manifestation de la délivrance par le Christ.  
- La promesse faite à Abraham inclut sa descendance (païens et Juifs) et dans cette descendance la 

naissance du Christ. La foi en la promesse anticipe sur la venue et l’œuvre du Christ bien que le temps ne 
soit pas encore arrivé jusqu’à l’exposition de son corps livré sur la Croix.  

La justice de Dieu, en prévision du don du Christ, justifie les pécheurs des anciens temps par la foi en la 
promesse portant sur la descendance d’Abraham. La foi n’est jamais vision. Elle relève du désir, et le désir, 
sous la poussée de l’Evangile, va de la foi à la foi, de génération en génération, sans savoir à quoi ou à qui il 
tend.  
« Par la foi en son sang » : cette expression peut s’entendre de deux façons. Interprétation la plus commune : 
notre foi en Jésus. Interprétation plus difficile et récente : la foi du Christ en son sang, en sa vie = la confiance 
du Christ en la justice de Dieu est la cause de notre délivrance.  
En 1 Corinthiens 10,1-22, Paul met en perspective deux périodes du temps : la période des « pères » lors de 
leur marche dans le désert au temps de l’Exode, et la période présente des interlocuteurs ou « frères » de 
Paul, confrontés aux mêmes épreuves que les anciens. On peut distinguer deux types de foi : une foi qui 
s’exerce sous le régime des « figures » - Le rocher c’est le Christ – (temps de la patience), une foi en Christ 
qui s’exerce sous le régime des « sacrements » (temps de la manifestation).  
 
3,27 Où donc est le croit de se justifier ? C’est exclu ! Par quel genre de loi ? Celle des œuvres ? Nullement, mais par 
une loi de foi.  
28Nous estimons en effet que l’homme est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi.  
29Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs ? N’est-il pas aussi le Dieu des païens ? Certes ! Il est aussi le Dieu 
des païens,  
30puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi.  
31Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi ? Bien au contraire, nous confirmons la loi ! 

Ces derniers versets viennent comme une conclusion. 
Nous allons devoir nous situer face à quatre propositions fondamentales : la Foi, les Œuvres, la Grâce, la Loi. 
Nous sommes écartelés entre deux axes : pas de foi sans la grâce apportée par l’événement de la délivrance 
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en Jésus-Christ ; pas d’œuvres sans les prescriptions de la loi. D’où la question : la justification est-elle le 
produit des œuvres ou le don accordé au croyant ?  
Essayons d’articuler les quatre propositions sans les exclure. La foi est réponse à un événement décisif qui 
prend en charge une fois pour toutes notre vie, notre liberté. L’événement de notre libération nous fait 
« créature nouvelle » (Galates 6,15). Toute autojustification ou revendication de la justice comme un dû est 
exclue par « la loi de la foi » (3,27). Le don de notre libération nous fait passer du « Moi » (régime de la loi) 
au « Je » (régime de la foi). Le « moi » agit en fonction du regard des autres, le « je » se reçoit de la grâce 
d’un Autre. Ce qui libère notre liberté ne peut être un dû.  
Le reproche fait à la loi c’est sa particularité : elle particularise la relation à Dieu, elle en fait une religion 
d’exception face aux autres. C’est au nom du Dieu « UN » que Paul affirme : « 3,30puisqu’il n’y a qu’un seul 

Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi ». Le signe de l’UN c’est le « pour tous », sans 
exception : tous ont péché, tous sont justifiés gratuitement par le Dieu Un.  
La grâce en détruisant la force du péché ne détruit pas la Loi : elle la soumet à la foi. La foi devient, en quelque 
sorte la loi des lois : « 3,31Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi ? Bien au contraire, nous confirmons la loi ! » 

 
La justice d’Abraham (Romains 4) 

4,1Que dirons-nous donc d’Abraham, notre ancêtre ? Qu’a-t-il obtenu selon la chair ?  
2Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi être fier, mais non devant Dieu !  
3En effet, que dit l’Ecriture ? Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice.  
4Or, à celui qui accomplit des œuvres, le salaire n’est pas compté comme une grâce, mais comme un dû.  
5Par contre, à celui qui n’accomplit pas d’œuvres mais croit en celui qui justifie l’impie, sa foi est comptée comme 
justice.  
6C’est ainsi que David célèbre le bonheur de l’homme au compte duquel Dieu porte la justice indépendamment des 
œuvres : 
7Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et les péchés remis, 
8Heureux l’homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. 
9Cette déclaration de bonheur ne concerne-t-elle donc que les circoncis, ou également les incirconcis ? Nous disons 
en effet : la foi d’Abraham lui fut comptée comme justice.  
10Mais dans quelles conditions le fut-elle ? Avant, ou après sa circoncision ? Non pas après, mais avant !  
11Puis le signe de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi, lorsqu’il était incirconcis ; 
ainsi devint-il à la fois père de tous les croyants incirconcis, pour que la justice leur fût comptée,  
12et père des circoncis, de ceux qui non seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les 
traces de la foi de notre père Abraham, avant sa circoncision. 
13En effet, ce n’est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi que la promesse de recevoir le monde en 
héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance.  
14Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n’a plus de sens et la promesse est annulée.  
15Car la loi produit la colère ; là où il n’y a pas de loi, il n’y a pas non plus de transgression.  
16Aussi est-ce par la foi qu’on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour 
toute la descendance d’Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se 
réclament de la foi d’Abraham, notre père à tous.  
17En effet, il est écrit : J’ai fait de toi le père d’un grand nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il a 
cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l’existence ce qui n’existe pas.  
18Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d’un grand nombre de peuples, selon la parole : Telle 
sera ta descendance.  
19Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps – il était presque centenaire – et le sein maternel de Sara, l’un 
et l’autre atteints par la mort.  
20Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu,  
21pleinement convaincu que, ce qu’il a promis, Dieu a aussi la puissance de l’accomplir.  
22Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice.  
23Or, ce n’est pas pour lui seul qu’il est écrit : Cela lui fut compté,  
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24mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d’entre les morts 
Jésus notre Seigneur,  
25livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. 

 
Que fait Paul en recourant au récit de la Genèse ? Il écoute l’Ecriture dans sa fonction de révélation. Dans ce 
récit il est parlé de « nous » : « 4,23Or, ce n’est pas pour lui seul qu’il est écrit : Cela lui fut compté, 24mais pour 
nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre 
Seigneur, 25livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. » 

La révélation de l’Ecriture est dite pour nous comme la parole fut révélation pour Abraham. Laisser venir à 
nous la parole de l’Ecriture, lui soumettre notre expérience plutôt que de la soumettre à notre lecture ; nous 
laisser juger par elle plutôt que de la juger. En un mot : nous exposer à sa révélation. 
L’Ecriture dit que Dieu a compté justice à Abraham en raison de sa foi. Sa foi est réponse à la promesse faite 
par Dieu : « Dieu lui parla ainsi à Abraham : «Moi, voici mon alliance avec toi : tu deviendras père d'une 

multitude de nations » (Genèse 17,4). La circoncision, la loi, les œuvres n’entrent pas en ligne de compte dans 
l’acte de croire d’Abraham : aucune ne peut prétendre à devenir condition de la promesse. Ainsi, la promesse 
reconnaît pour fils et filles d’Abraham, et donc héritiers de la promesse, tous ceux qui sont justifiés par la foi, 
tant les incirconcis que les circoncis.  
 
«  Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice » (Rm 4,3) 
Qu’est-ce qu’Abraham a obtenu dans sa chair ? C’est la justice. Reste à découvrir comment il l’a trouvée. Par 
les œuvres ou par la foi ?  
Abraham et Dieu sont mis face à face dans le jeu de la Promesse : promettre vient en premier de la part de 
Dieu ; croire est la réponse d’Abraham ; compter pour justice est le résultat de cette alliance, de ce dialogue.  
Croire établit déjà Abraham dans le champ de la vérité. Croire est un acte, un mouvement, qui tient pour vrai 
ce que Dieu dit ou fait. Noter que croire est dépourvu, pour le moment, de tout contenu explicite. « Le fait 
de croire est le premier acte de cette justice que Dieu opère en Abraham » (Thomas d’Aquin, Commentaire 
de l’épître aux Romains, n° 331). La foi-confiance accordée à la Promesse achève la justification sous le signe 
de la reconnaissance. La reconnaissance du Dieu qui accomplit la Promesse, parce qu’il l’a dit, appelle la 
reconnaissance par Dieu de la justice d’Abraham. C’est une reconnaissance mutuelle, réciproque : 
« Abraham est à Dieu par ce qui ne vient pas de lui, et Dieu est en Abraham par le transfert de sa justice » 
(K. Barth). K. Barth écrit aussi dans sa volumineuse dogmatique 11 : « Le Dieu de la Bible ne plane pas, 
immobile, au-dessus de chaque individu pris dans le mouvement incessant qui va du passé au présent vers 
l’avenir. Il marche avec eux : « Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu » est-il dit dans Hébreux 11,16 à 
propos de ceux qui, après avoir quitté leur pays, sont devenus des voyageurs à la recherche d’une nouvelle 
patrie. Il se nomme lui-même « le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob » (Ex 3,6). Et le Nouveau Testament 
l’appelle « le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». 
Croire n’est pas un mérite qui ferait de la justification un dû. Je suis justifiée parce que je crois, mais je crois 
parce que je suis justifiée. La justice comptée à Abraham comprend le don de la justification et la 
reconnaissance du don. La justification est d’autant plus un don et d’autant moins un mérité qu’elle est 
accordée à « l’impie ». La justification est une transformation de mon être, ma vie, ma liberté, sous l’action 
gratuite de Dieu : je passe de l’état de péché à l’état de justice. «4, 6C’est ainsi que David célèbre le bonheur de 
l’homme au compte duquel Dieu porte la justice indépendamment des œuvres : 7Heureux ceux dont les offenses ont 
été pardonnées et les péchés remis, 8Heureux l’homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. »  
 
La foi, la circoncision et la loi, dans la perspective de la promesse (4,9-22) 
La Foi est d’abord relative à la Promesse et indépendante de la Circoncision comme de la Loi. Ceci étant posé, 
la foi n’est pas disjointe de l’une ni de l’autre. Nous ne sommes jamais mis en demeure de choisir l’une contre 
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les autres. Chacune concerne un aspect de notre liberté croyante : la Promesse fait l’objet de la Foi, la 
Circoncision marque la chair, la Loi informe la raison.  
C’est par leur position dans le temps (dimension temporelle) que foi, circoncision et loi commencent à se 
différencier. La Promesse est au commencement, comme la Foi. La Circoncision vient après et la Loi encore 
plus tard : « Quatre cent trente ans après la promesse » (Galates 3,17). Mais ces figures ne sont pas à aligner 
sur le fil continu du temps. La circoncision fait date dans l’histoire d’Abraham, comme la loi dans l’histoire 
du peuple. Mais la promesse crée devant la foi un espace-temps : elle a son origine dans la Parole, ses effets 
s’étendent sur la suite des générations et finissent par atteindre les limites du monde. La Promesse donne le 
mode en héritage aux enfants d’Abraham, elle inaugure le temps où vont s’insérer la circoncision et la loi.  
 
La promesse et la foi 
La promesse ouvre l’avenir : elle l’informe par les possibles qu’elle contient. Toute promesse est un acte de 
parole adressée à un « Tu ». Le « Je » qui parle s’engage envers celui qui l’écoute : quand il promet des 
bienfaits il se donne lui-même dans cette parole de promesse, il s’engage à faire ce qu’il dit. Comme la 
promesse n’est pas encore réalisée, je ne peux qu’espérer et croire en la parole qui la soutient. Je crois que 
l’auteur de la promesse a l’intention et le pouvoir de l’accomplir.  
Nous pouvons interpréter la promesse que Dieu fait à Abraham et à ses descendants. La promesse a une 
portée illimitée ; le temps de sa réalisation déborde la durée d’une vie humaine, celle d’Abraham. Elle se 
prolonge dans une suite de générations dont on ne peut prévoir la fin. Nous savons seulement qu’elle 
touchera le grand nombre des nations et s’étendra aux limites du monde pour leur donner le monde en 
héritage (4,13). Ceci est l’engagement inconditionnel de Dieu dans la promesse.  
« 4,14Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n’a plus de sens et la promesse est annulée. » 

Engendrer, c’est faire acte d’espérance en la promesse (d’où l’épreuve d’Abraham et de Sara). En réponse à 
cet acte de foi-espérance que signifie devenir fils ou fille ? Il ne suffit pas d’engendre pour que s’accomplisse 
la filiation ; il faut que les fils et les filles soient institués héritiers du père. A la condition que nous devenions 
héritiers de sa foi en la promesse, et non pas seulement par l’appartenance à sa lignée.  
 
La promesse et la circoncision 
Bénéficiaires de la promesse, héritiers d’Abraham, nous sommes placés devant une alternative : fidélité à la 
promesse ou fidélité à la lignée ? Abraham bénéficie d’une double désignation : « l’ancêtre selon la chair » 
et « le père selon la foi ». La lignée selon la chair est engagée dans la promesse à charge pour elle de ne pas 
oublier que la transmission de la vie prend son origine dans la promesse et non dans la génération charnelle. 
C’est le sens de la chaîne des engendrements à partir de couples stériles jusqu’à la conception virginale de 
Jésus.   
Paul ne nous met pas en position de choisir pour ou contre la circoncision, mais de savoir, circoncis ou 
incirconcis, à quel titre nous sommes héritiers de la promesse. La circoncision, signe d’appartenance à une 
lignée se transmet de circoncis à circoncis : elle délimite un groupe social particulier. Mais, la circoncision est 
le sceau de la justice de la foi : à ce titre elle devient, par le cœur, le signe d’un incirconcis. « 4,11Puis le signe 
de la circoncision lui fut donné comme sceau de la justice reçue par la foi, lorsqu’il était incirconcis ; ainsi devint-il à la 
fois père de tous les croyants incirconcis, pour que la justice leur fût comptée, 12et père des circoncis, de ceux qui non 
seulement appartiennent au peuple des circoncis, mais marchent aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham, 
avant sa circoncision. » 

C’est la foi qui donne sens à la circoncision, tout en la transcendant. La circoncision, signe de reconnaissance 
dans la chair, est là pour signifier que la promesse touche le corps, mais qu’elle ne l’investit que par le libre 
consentement de la parole de la foi. 
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La promesse et la loi 
« 4,14Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n’a plus de sens et la promesse est annulée. »  

La loi oblige à ce qu’elle ne donne pas de faire : elle sert de critère pour discerner et juger des transgressions. 
La promesse fonctionne à l’inverse : elle n’appelle que la foi et n’oblige à rien. C’est parce que ma parole 
m’engage dans la promesse que je deviens obligée de la parole de la loi. En ce sens, la loi n’est pas abolie 
mais accomplie. La loi est bonne, la circoncision utile, mais elles ne conditionnent pas la promesse : elles font 
partie des bienfaits accordés gratuitement au croyant.  
 
L’épreuve d’Abraham et de Sarah 
L’épreuve traversée par la foi d’Abraham nous apprend combien la promesse surpasse la circoncision et la 
loi comme source de vie.     
« 4,17En effet, il est écrit : J’ai fait de toi le père d’un grand nombre de peuples. Il est notre père devant celui en qui il 
a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l’existence ce qui n’existe pas. 18Espérant contre toute espérance, il 
crut et devint ainsi le père d’un grand nombre de peuples, selon la parole : Telle sera ta descendance. 19Il ne faiblit pas 
dans la foi en considérant son corps – il était presque centenaire – et le sein maternel de Sara, l’un et l’autre atteints 
par la mort. 20Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à 
Dieu, 21pleinement convaincu que, ce qu’il a promis, Dieu a aussi la puissance de l’accomplir. 22Voilà pourquoi cela 
lui fut compté comme justice. »  
Cette épreuve peut s’interpréter comme une castration personnelle. Le géniteur Abraham est « supprimé » 
au profit du père selon la foi, selon l’esprit. La promesse faite par Dieu se heurte à l’extinction de sa puissance 
virile et de la fécondité de son épouse : double stérilité qui fait de leur corps un corps mort. Leur union est 
fondée dans la foi en la parole de la promesse et l’espérance de la fidélité inconditionnelle de Dieu en sa 
parole. La Parole atteint le corps, en faisant de la chair un corps fécond, comme ressuscité, signe de la 
présence divine.  
 
La foi d’Abraham et la foi des chrétiens (4,23-25) 
« 23Or, ce n’est pas pour lui seul qu’il est écrit : Cela lui fut compté, 24mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera 
comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d’entre les morts Jésus notre Seigneur, 25livré pour nos fautes 
et ressuscité pour notre justification. » 

Nous voici placés devant la Parole de l’Ecriture : Abraham et « nous » devenons contemporains. Ce qui vaut 
pour Abraham vaut pour nous et à l’inverse. « Nous » c’est ce Corps, cette communauté rassemblée par 
l’acte de croire « en celui qui a relevé d’entre les morts Jésus notre Seigneur » (24). Le présent nous fait 
comprendre le passé mieux que ne l’ont connu les anciens. Entre le renouvellement de la fécondité d’un 
vieux couple et la résurrection d’entre les morts, il y a un grand pas : seule une foi qui espère (qui transcende 
tout désir) peut le franchir. Paul attribue à Abraham une foi qui trouvera sa pleine expression dans 
l’expérience vive de ceux qui ont entendu la voix du Ressuscité et se sont levés pour vivre son Evangile.  
L’accomplissement de la Promesse faite à Abraham c’est l’exposition du Sauveur, livré pour nos péchés, 
ressuscité pour notre justification (25). Ce qui était caché est maintenant manifesté. Mais c’est la même 
Parole de l’Ecriture qui nous permet de lire l’itinéraire de Paul (et le nôtre) et l’aventure d’Abraham.    
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