
Mission de « Foi d’Abraham »    
 

 

En attendant que l’Esprit Saint et les circonstances montrent, à celles et ceux qui 
aspirent au don de la « foi d’Abraham », la forme concrète qu’elle affectera et le 
rôle que ses membres joueront éventuellement dans la communauté chrétienne, 
aucune obligation formelle ou contraignante ne leur sera imposée. Ils s’en tiendront 
à la recommandation de Paul : 

Que chacun demeure dans l'état où l'a trouvé l'appel de Dieu. (1 Corinthiens 7, 20). 

Il y a dans le monde de nombreux fidèles, qui se sentent attirés comme nous par le 
mystère du dessein divin sur « les deux [peuples] dont [le Christ] a fait un » 
(Éphésiens 2, 14), qui est au cœur de notre engagement spirituel. Si Dieu nous fait 
la grâce de les rencontrer et de partager avec eux la « consolation que procure la 
lecture de l’Écriture » (Romains 15, 4), c’est avec émotion que nous lirons ce passage 
de la Première Épître de Pierre : 

Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes, qui ont 
prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et 
quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ, qui était en eux, quand il 
attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. (1 Pierre 
1, 10-11). 

Au témoignage de Pierre, les prophètes eux-mêmes ont dû chercher pour comprendre 
ce qui se produirait à l’approche de l’avènement du Christ. Il n’est donc pas étonnant 
que les myriades de croyants qui nous ont précédés n’aient jamais cessé cette quête 
d’intelligence des Écritures, ni que [le Christ] ait affirmé :  

L'Esprit Saint Consolateur, que le Père enverra en mon Nom, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14, 26).  

Avec la grâce de Dieu, nous créerons des communautés, formelles ou informelles, au 
sein desquelles nous nous rassemblerons périodiquement pour lire les Écritures, 
comme le fit Jésus, pour l’enseignement de Ses disciples, lorsque, 

Commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans 
toutes les Écritures ce qui Le concerne. (Luc 24, 27). 

Et à qui objectera que la quasi-totalité des Juifs n’ayant pas accepté le Christ depuis 
plus de deux millénaires, leur peuple est aveuglé, on répondra avec Paul : 

Dieu n'a pas rejeté son peuple que d'avance il a discerné. Ou bien ignorez-vous ce 
que dit l'Écriture à propos d'Élie, quand il s'entretient avec Dieu pour accuser Israël ? 
[…]  Eh bien, que lui répond l'oracle divin? Je me suis réservé sept mille hommes qui 
n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même, au temps présent, il y a un reste, 
élu par grâce. (Romains 11, 2-5). 

Enfin, on priera pour celles et ceux qui se joignent à « Foi d’Abraham », afin que  

Dieu daigne révéler en [eux] Son [Peuple] pour qu’ils l'annoncent parmi les 
nations… (cf. Galates 1, 15-16). 
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