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1. «La porte dela foi » (cf. Ac 14, 27) qui intr oduit à la vie de communion avec Die u et
permet l’entré e dans son Église est toujo ur s ouverte pour nous. Il est possible de fra nchir
ce seuil quan d l a P arol e de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler pa r la
grâce qui tran sforme. Traverser cette port e implique de s’engager sur ce chemin qui dure
toute la vie. Il commence par le baptême ( cf. Rm 6, 4), par lequel nous pouvons ap pele r
Dieu du nom de Père, et s’achève pa r le pa ssage de la mort à la vie éternelle, fru it d e
la résurrection du Sei gneur Jésus qui, pa r le d on de l’Esprit Saint, a voulu associer à sa
gloire elle-m ême t ous ceux qui croient e n lui ( cf. Jn 17, 22). Professer la foi dans la Trinité
– Père, F ils et S aint -E sprit – équivaut à cro ire en un seul Dieu qui est Amour (cf. 1 Jn 4, 8) :
le Pèr e, qui d ans l a pl énitude des temp s a en voyé son Fils pour notre salut ; Jésus-Christ,
qui dans le mystère de sa mort et de sa résurr ection a racheté le monde ; le Saint-Esprit,
qui conduit l’Égl ise à t ravers les siècles da ns l’attente du retour glorieux du Seigneur.
2. Depuis le commencement de mon min ist èr e comme Successeur de Pierre, j’ai rapp e lé
l’exigence de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours p lus
évidente la joie et l’enthousiasme renouvelé d e la rencontre avec le Christ. Dans l’homélie
de la messe pour l’ inauguration de mon po nt if icat je disais : « L’Église dans son ensemb le,
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et les pasteurs en son sein, doivent, co mme le Christ, se mettre en route, pour con duire
les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l’amitié avec le Fils de Dieu, ve rs
celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude » [1]. Il arrive désormais fréquemment q u e
les chr étiens s’ int éressent surtout aux co nsé qu ences sociales, culturelles et politiques de
leur engagement, continuant à penser la fo i comme un présupposé évident du vivre en
commun. En ef fet , ce présupposé non seule ment n’est plus tel mais souvent il est mê me
nié[2]. Alors que dans le passé il éta it po ssible de reconnaître un tissu culturel unitaire ,
largement admis dans son renvoi aux cont en us de la foi et aux valeurs inspirées par e lle,
aujourd’hui il ne semble plus en être ainsi dans de grands secteurs de la société, en raison
d’une profond e crise de la foi qui a tou ché de n ombreuses personnes.
3. Nous ne pouvons accepter que le sel d evienne insipide et que la lumière soit ten u e
cachée (cf. Mt 5, 13-16). Comme la sam arita ine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi sen tir
de nouveau le besoin de se rendre au pu it s pour écouter Jésus qui invite à croire en lui et
à puiser à sa source, jaillissante d’eau vive (cf . Jn 4, 14). Nous devons retrouver le go û t
de nous nourri r de la Parole de Dieu, tr an smise par l’Église de façon fidèle, et du Pain d e
la vie, offerts en sout ien de tous ceux q ui son t ses disciples (cf. Jn 6, 51). L’enseigne men t
de Jésus, en effet, résonne encore de no s jours avec la même force : « Travaillez n o n
pour la nour riture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle » ( Jn
6, 27). L’interrogat ion posée par tous ce ux qui l’écoutaient est la même aussi pour nou s
aujourd’hui : « Que devons-nous fair e po ur t ravailler aux œuvres de Dieu ? » ( Jn 6, 2 8).
Nous connaissons la réponse de Jésus : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez e n
celui qu'il a envoyé » ( Jn 6, 29). Croir e en Jé sus Christ est donc le chemin pour po uvoir
atteindre de façon définitive le salut.
4. A la lumière de tout ceci j’ai décidé de pr omu lguer une Année de la foi. Elle commencera
le 11 octobre 2012, lors du cinquantiè me a nn iversaire de l’ouverture du Concile Vatica n
II, et se terminera en la solennité de No tr e Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers, le
24 novembre 2013. Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire d e la
publication du Catéchisme de l’Église cat ho liq ue, texte promulgué par mon Prédécesse ur,
le Bienheur eux Pape Jean-Paul II [3], da ns le but d’exposer à tous les fidèles la force et la
beauté de la foi . Ce document, fruit a ut hentique du Concile Vatican II, fut souhaité pa r le
Synode extrao rdinaire des Évêques de 1 98 5 comme instrument au service de la catéch èse
[4] et fut r éalisé grâce à la collaboration d e tout l’épiscopat de l’Église catholique. E t j’a i
précisément convoqué l’Assemblée généra le du Synode des Évêques, au mois d’octobre
2012, sur le thème de La nouvelle évangélisat ion pour la transmission de la foi chrétien ne.
Ce ser a une o ccasion propice pour intr od uir e la structure ecclésiale tout entière à un temps
de réflexion p articulière et de redéco uve rt e de la foi. Ce n’est pas la première fois qu e
l’Église est appelée à célébrer une An né e de la foi. Mon vénéré Prédécesseur, le Servite ur
de Dieu Paul V I en avait décidée une sem blable en 1967, pour faire mémoire du martyre
des Apôtr es Pi erre et Paul à l’occasion du dix-neuvième centenaire de leur témoig nag e
suprême. Il la pensa comme un mome nt so lennel pour que dans toute l’Église il y eû t «
une profession authentique et sincère d e la même foi » ; en outre, il voulut que celleci soit confirmée de manière « individ ue lle et collective, libre et consciente, intérieu re
et extérieure, humbl e et franche » [5] . I l p en sait que de cette façon l’Église tout entiè re
pourr ait repre ndre « une conscience plus nett e de sa foi, pour la raviver, la purifier, la
confirmer et la proclamer » [6]. Les g rands b ouleversements qui se produiront en ce tte
Année, ont rendu encore plus évident e la nécessité d’une telle célébration. Elle s’est
conclue par la P rof ession de foi du Peu ple d e Dieu [7], pour attester combien les conte n us
essentiels qui depuis des siècles constituent le patrimoine de tous les croyants ont be soin
d’être confirmés, compris et approfond is d e m anière toujours nouvelle afin de donner un
témoignage c ohérent dans des conditio ns historiques différentes du passé.
5. P our certains aspects, mon Vénéré Prédécesseur a vu cette Année comme u n e
« conséquence et une exigence de l’a pr ès-Concile » [8], bien conscient des grave s
difficultés du temps, surtout en ce q ui con cer ne la profession de la vraie foi et sa ju ste
interprétation. J’ai considéré que faire comm encer l’ Année de la foi en coïncidence a vec
le cinquantième anniversaire de l’ouve rt ur e du Concile Vatican II peut être une occasio n
propice pour comprendre que les text es laissés en héritage par les Pères concilia ires,
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selon les parol es du bienheureux Je an Pau l I I, « ne perdent rien de leur valeur ni de
leur éclat . Il e st nécessaire qu’ils soient lus de manière appropriée, qu’ils soient con nus
et assimilés, comme des textes qua lif ié s et normatifs du Magistère, à l’intérieur de la
Tradition de l’Égl ise… Je sens plus que jam ais le devoir d’indiquer le Concile comme la
grande grâce dont l’ Église a bénéficié a u vin gtième siècle : il nous offre une bousso le
fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence » [9]. Moi aussi j’ente n ds
redire avec force tout ce que j’ai eu à dir e à propos du Concile quelques mois après mon
élection comme Successeur de Pierre : « Si nous le lisons et le recevons guidés par un e
juste her méneutique, il peut être et devenir toujours davantage une grande force pou r le
renouveau, to ujours nécessaire, de l’Église » [ 10].
6. Le r enouve au de l’ Église passe au ssi à tr avers le témoignage offert par la vie d es
croyants : par leur exi stence elle-même da ns le monde les chrétiens sont en effet appe lés
à faire resple ndir la P arole de vérité que le Seigneur Jésus nous a laissée. Juste men t
le Concile, dans la C onstitution dogm at iq ue Lumen gentium affirmait : « Tandis que le
Christ, ‘saint, i nnocent, sans tâche’ ( He 7, 26), n’a pas connu le péché (cf. 2 Co 5, 21 ),
venant seulement expier les péchés du pe up le (cf. He 2, 17), l’Église, elle, qui enferme
des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier,
et poursuit constamment son effort de pénit ence et de renouvellement. ‘L’Église avance
dans son pèle rinage à travers les persé cut io ns du monde et les consolations de Die u’,
annonçant la croix et l a mort du Seign eu r jusqu’à ce qu’il vienne (cf. 1 Co 11, 26). La vertu
du Seigneur ressusci té est sa force p ou r lu i permettre de vaincre dans la patience e t la
charité les afflictions et les difficultés qui lui viennent à la fois du dehors et du deda ns,
et de révéler f idèl ement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore envel opp é
d’ombre, jusqu’au jour où, finalement, il é clate ra dans la pleine lumière » [11].
Dans cette perspect ive, l’ Année de la f oi est une invitation à une conversion authentique
et renouvelée au Sei gneur, unique Sau veu r du monde. Dans le mystère de sa mort et de
sa résurrection, D ieu a révélé en plén it ud e l’Amour qui sauve et qui appelle les homme s à
convertir leur vie par la rémission des p éch és (cf. Ac 5, 31). Pour l’Apôtre Paul, cet Amo ur
introduit l’homme à une vie nouvelle : « Nous avons donc été ensevelis avec lui pa r le
baptême dans la mort, afin que, comme le Chr ist est ressuscité des morts par la gloire d u
Père, nous vivions nous aussi dans une vie n ouvelle » ( Rm 6, 4). Grâce à la foi, cett e vie
nouvelle modèle toute l’existence hu maine sur la nouveauté radicale de la résurrectio n .
Dans la mesure de sa li bre disponibilité , le s p ensées et les sentiments, la mentalité e t le
comportement de l’ homme sont lenteme nt pu rif iés et transformés, sur un chemin jama is
complètement t ermi né en cette vie. La « foi opérant par la charité » ( Ga 5, 6) devient un
nouveau cr itè re d’i ntel li gence et d’act ion q ui change toute la vie de l’homme (cf. Rm 1 2,
2; Col 3, 9- 10 ; Ep 4, 20-29; 2 Co 5, 1 7) .
7. « Caritas Christ i urget nos » (2 Co 5, 14): c’est l’amour du Christ qui remplit nos cœu rs
et nous pousse à évangéliser. Aujourd’hu i com me alors, il nous envoie par les routes d u
monde pour proclamer son Évangile à to us les peuples de la terre (cf. Mt 28, 19) . P ar
son amour , Jé sus-Christ attire à lui les homm es de toutes générations: en tous temps il
convoque l’Église lui confiant l’annonce de l’Évangile, avec un mandat qui est tou jours
nouveau. C’est pourquoi aujourd’hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu en
faveur d’une nouvelle évangélisatio n pour r edécouvrir la joie de croire et retrou ver
l’enthousiasme de communiquer la foi e st nécessaire. L’engagement missionnaire des
croyants, qui ne peut jamais manq ue r, puise force et vigueur dans la redécouverte
quotidienne de son amour. En effet, la f oi gr an dit quand elle est vécue comme expérie n ce
d’un am our reçu et quand elle est com m un iquée comme expérience de grâce et de joie .
Elle rend fécond, parce qu’elle élar git le cœur dans l’espérance et permet d’offr ir un
témoignage capabl e d’engendrer: en ef f et elle ouvre le cœur et l’esprit de tous ceux
qui écoutent à accueillir l’invitation du Seign eur à adhérer à sa Parole pour deven ir
ses disciples. Les croyants, atteste saint Au gustin, « se fortifient en croyant » [12 ]. Le
saint Évêque d’Hippone avait de bonnes raisons pour s’exprimer de cette façon. Co mme
nous le savons, sa vie fut une recher che con tinuelle de la beauté de la foi jusqu’à ce
que son cœur t rouve le repos en Dieu [ 13 ]. Ses nombreux écrits, dans lesquels son t
expliquées l ’importance de croire et la vér it é de la foi, demeurent jusqu’à nos jours co mme

-3-

un patrim oine de richesse inégalable et p er m et t ent encore à de nombreuses personnes en
recherche de Dieu de trouver le juste p ar cour s pour accéder à la « porte de la foi ».
Donc, la foi g randit et se renforceseu lem en t en croyant ; il n’y a pas d’autre possib ilité
pour posséde r une certi tude sur sa p ropre vie sinon de s’abandonner, dans un crescen d o
continu, entre les mains d’un amour q ui s’e xpérimente toujours plus grand parce qu ’il a
son origine en Dieu.
8. En cette heureuse occasion, j’entends invit er les confrères Évêques du monde e ntier
à s’unir au S uccesseur de Pierre, e n ce temps de grâce spirituelle que le Seign e ur
nous offre, pour faire mémoire du don p récieu x de la foi. Nous voudrons célébrer ce tte
Année de m anière di gne et féconde. L a r éf le xion sur la foi devra s’intensifier pour aide r
tous ceux qui croient au Christ à rendre plus consciente et à revigorer leur adhésio n à
l’Évangile, surtout en un moment de pr of ond changement comme celui que l’humanité est
en tr ain de vivre. Nous aurons l’opport un it é de confesser la foi dans le Seigneur ressu scité
dans nos cath édrales et dans les églises du monde entier; dans nos maisons et au prè s
de nos fam illes, pour que chacun resse nt e avec force l’exigence de mieux connaître et
de transmettre aux générations futur es la fo i de toujours. Les communautés religieu ses
comme celles des paroisses, et toutes les r éalités ecclésiales anciennes et nouvelle s,
trouver ont la façon, en cette Année, de r endre une profession publique du Credo.
9. N ous désirons que cette Année suscite e n chaque croyant l’aspiration à confesse r la
foi en plénitude et avec une conviction renouvelée, avec confiance et espérance. Ce sera
aussi une occasion propice pour intensif ie r la célébration de la foi dans la liturgie, e t en
particulier da ns l’E ucharistie, qui est « le som met auquel tend l’action de l’Église, e t e n
même temps la source d’où découle tou te sa fo rce » [14]. En même temps, nous souhaito n s
que le témoignage de vie des croyants g randisse en crédibilité. Redécouvrir les conte nus
de la foi professée, célébrée, vécue et p rié e [15], et réfléchir sur l’acte lui-même par leq uel
on croit, est u n engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette Anné e .
Ce n’est pas par hasard que dans les pre miers siècles les chrétiens étaient te nus
d’apprendre de mémoire le Credo. Ceci le ur servait de prière quotidienne pour ne pas
oublier l’enga gement pris par le baptêm e. Avec des paroles denses de signification, saint
Augustin le rappel le quand dans une Hom élie sur la redditio symboli, la remise du Credo ,
il dit : « Le symbol e du saint témoignage qui vous a été donné à tous ensemble et q ue
vous avez r écité auj ourd’hui chacun en pa rt iculier, est l’expression de la foi de l’É glise
notre mèr e, foi établ ie solidement sur le fondement inébranlable, sur Jésus-Christ No tre
Seigneur …On vous a donc donné à ap pr endre et vous avez récité ce que vous de vez
avoir toujours dans l ’âme et dans le cœu r, ré pé ter sur votre couche, méditer sur les pl aces
publiques, ne pas oublier en prenant vot re n ourriture, murmurer même intérieureme n t
durant votre sommeil » [16].
10. Je voudrais, à ce point, esquisse r un parcours qui aide à comprendre de façon plus
profonde non seul ement les contenus d e la f oi, mais avec ceux-ci aussi l’acte par leq uel
nous décidon s de nous en remettre tot aleme nt à Dieu, en pleine liberté. En effet, il e xiste
une unité profonde entre l’acte par lequel o n croit et les contenus auxquels nous donno n s
notre assentiment. L’A pôtre Paul pe rme t d’e nt rer à l’intérieur de cette réalité quan d il
écrit : « La foi du cœur obtient la justice, e t la confession des lèvres le salut » ( Rm 10 ,
10). Le cœ ur indique que le premier act e par lequel on vient à la foi est don de Die u e t
action de la g râce qui agit et transforme la personne jusqu’au plus profond d’elle-mê me.
L’exemple de Lydie est tout à fait éloq ue nt à ce sujet. Saint Luc raconte que Paul, alors
qu’il se trouvai t à P hilippes, alla un sa medi annoncer l’Évangile à quelques femmes ; parmi
elles se trouvait Lydi e et « le Seigneu r lui ouvrit le cœur, de sorte qu’elle s’attacha aux
paroles de Paul » ( A c 16 , 14). Le sens r enfe rmé dans l’expression est important. Sa in t
Luc enseigne que la connaissance de s conte nus à croire n’est pas suffisante si ensuite
le cœur, auth enti que sanctuaire de la pe rsonne, n’est pas ouvert par la grâce qui permet
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d’avoir des yeux pour regarder en profo nd eu r et comprendre que ce qui a été annoncé e st
la Parole de Dieu.
Professer par la bouche, à son tour, indiqu e que la foi implique un témoignage et u n
engagement p ubli cs. Le chrétien ne peut jam ais penser que croire est un fait privé. La foi,
c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivr e avec lui. Et ce « être avec lui » introduit à
la com préhension des raisons pour le squ elles on croit. La foi, parce qu’elle est vrai men t
un acte de la li berté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L’Église a u
jour de la Pen tecôt e montre avec toute évide nce cette dimension publique du croire e t d u
fait d’annoncer sans crainte sa propre foi à t oute personne. C’est le don de l’Esprit S aint
qui habilite à la mission et fortifie not re t ém oignage, le rendant franc et courageux.
La profession de la foi elle-même est un a cte pe rsonnel et en même temps communauta ire.
En effet, l’Ég li se est le premier sujet d e la fo i. Dans la foi de la communauté chrétien n e
chacun reçoit le baptême, signe effica ce d e l’entrée dans le peuple des croyants p our
obtenir le salut. C omme atteste le Caté chism e de l’Église catholique : «‘Je crois’ ; c’e st
la foi de l’Ég li se professée personnelleme nt par chaque croyant, principalement lors du
Baptêm e. ‘Nous croyons’ : c’est la foi de l’Église confessée par les Évêques assemblé s e n
Concile ou, plus généralement, par l’assem blée liturgique des croyants. ‘Je crois’ : c’e st
aussi l’Église, notre Mère, qui répond à Dieu par sa foi et qui nous apprend à dire : ‘Je
crois’, ‘Nous croyons’ » [17].
Comme on peut l’observer, la conna issance des contenus de foi est essentielle p o ur
donner son propre assentiment, c'est-à- dir e pour adhérer pleinement avec l’intelligence e t
la volonté à t out ce qui est proposé par l’Église. La connaissance de la foi introduit à la
totalité du m ystère salvifique révélé p ar Dieu . L’assentiment qui est prêté implique d o nc
que, quand on croit, on accepte librem en t t ou t le mystère de la foi, parce que Dieu lu imême qui se révèle et permet de connaî tr e so n mystère d’amour, est garant de sa vé rité
[18].
D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que, dans notre contexte culturel, de
nombreuses personnes, bien que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, so n t
quand même dans une recherche sincè re du sens ultime et de la vérité définitive sur le ur
existence et sur le monde. Cette reche rche est un authentique « préambule » à la foi, pa rce
qu’elle m et en mouvement les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de Dieu . L a
raison de l’homme el le-même, en effet, po rt e in née l’exigence de « ce qui a de la valeu r e t
demeure toujours » [19]. Cette exigence constitue une invitation permanente, inscrite de
façon indélébile dans le cœur humain, à se me ttre en chemin pour trouver Celui que n o us
ne chercherio ns pas s’il n’était pas déjà ven u à notre rencontre [20]. La foi nous i nvite
justement à cett e rencontre et nous y ouvr e pleinement.
11. Pour accéder à une connaissance syst ém atique des contenus de la foi, tous peuve nt
trouver dans le Catéchisme de l’Église ca tholique une aide précieuse et indispensable .
Il constitue un des frui ts les plus impor tants d u Concile Vatican II. Dans la Constitu tion
apostolique Fidei depositum signée, e t ce n’est pas par hasard, à l’occasion du trent ième
anniversair e de l’ ouverture du Concile Vatican II, le Bienheureux Jean-Paul II écrivait : «
Ce Catéchisme apportera une contribut ion tr ès importante à l’œuvre de renouveau de to ute
la vie ecclésial e … Je l e reconnais co mme un instrument valable et autorisé au service de
la communion ecclésiale et comme une n or m e sûre pour l’enseignement de la foi » [2 1].
C’est justement sur cet horizon que l’ Année de la foi devra exprimer un engageme nt
général pour la redécouverte et l’étude de s contenus fondamentaux de la foi qui trouve n t
dans le Catéchisme de l’ Église catholiq ue leur synthèse systématique et organique. Ici, e n
effet, ém erge la richesse d’enseignement que l’Église a accueilli, gardé et offert au co u rs
de ses deux mille ans d’histoire. De la saint e Écriture aux Pères de l’Église, des Maître s
de théologie aux Saints qui ont traversé les siècles, le Catéchisme offre une mémoire
permanente d es nombreuses façons da ns lesquelles l’Église a médité sur la foi et pro d uit
un progr ès dans la doctrine pour don ne r cer titu de aux croyants dans leur vie de foi.
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Dans sa structure ell e-même, le Ca téchisme de l’Église catholique présente le
développemen t de l a foi jusqu’à toucher les grands thèmes de la vie quotidienne. Pa g e
après page, on découvre que tout ce qu i est présenté n’est pas une théorie, mais la
rencontre avec une P ersonne qui vit da ns l’Église. À la profession de foi, en effet, succè d e
l’explication de la vie sacramentelle, dans laquelle le Christ est présent, agissan t e t
continue à construi re son Église. Sans la litu rgie et les sacrements, la profession d e foi
n’aurait pas d’efficacité, parce qu’elle m an qu er ait de la grâce qui soutient le témoign age
des chrétiens. De la même manière , l’e nse ignement du Catéchisme sur la vie mora le
acquiert toute sa signification s’il est mis e n re lation avec la foi, la liturgie et la prière .
12. En cette A nnée, par conséquent, le Caté chisme de l’Église catholique , pourra être u n
véritable instrument pour soutenir la fo i, surt out pour tous ceux qui ont à cœur la formatio n
des chr étiens, si déterminante dans not re contexte culturel. Dans ce but, j’ai invité la
Congrégation pour l a Doctrine de la Foi, en accord avec les Dicastères compétents d u
Saint- Siège, à rédiger une Note, par laq ue lle offrir à l’Église et aux croyants quelqu e s
indications pour vi vre cette Année de la f oi d e manière plus efficace et appropriée, a u
service du croire et de l’évangélisation.
En effet, la foi , se t rouve être soumise plus q ue dans le passé à une série d’interroga tions
qui proviennent d’une mentalité changée qui, particulièrement aujourd’hui, réduit le
domaine des certitudes rationnelles à ce lui des conquêtes scientifiques et technologiqu e s.
Toutefois, l’Ég li se n’ a j amais eu peur d e m on tr er comment entre foi et science authentiq u e
il ne peut y avoir aucun conflit parce qu e les deux, même si c’est par des chemin s
différents, ten dent à l a vérité [22].
13. Il sera dé cisi f au cours de cette An né e d e parcourir de nouveau l’histoire de notre foi,
laquelle voit le mystère insondable d e l’en tr elacement entre sainteté et péché. Alors q u e
la prem ière met en évidence le grand apport que les hommes et les femmes ont offert à
la croissance et au développement de la comm unauté par le témoignage de leur vie , le
second doit provoquer en chacun un e sincèr e et permanente œuvre de conversion p o ur
faire l’expérience de la miséricorde du Pè re q ui va à la rencontre de tous.
En ce tem ps, nous tiendrons le regard f ixé sur Jésus Christ « à l’origine et au terme de
la foi » ( He 1 2, 2) : en lui trouve son ach ève ment tout tourment et toute aspiratio n du
cœur humain. La joi e de l’amour, la réponse au drame de la souffrance et de la douleur, la
force du pard on devant l’offense reçue et la victoire de la vie face au vide de la mort, tout
trouve son achèvement dans le mystèr e de son Incarnation, du fait qu’il s’est fait homme,
qu’il a partagé avec nous la faiblesse h um ain e pour la transformer par la puissance de
sa résurrection. E n lui, mort et ressuscit é p our notre salut, trouvent pleine lumièr e le s
exemples de foi qui ont marqué ces deux m ille ans de notre histoire de salut.
Par la foi, M ari e a accueilli la parole de l’Ang e et elle a cru à l’annonce qu’elle deviendra it
Mère de Dieu dans l’ obéissance de son dévouement (cf. Lc 1, 38). Visitant Elisabeth, elle
éleva son cant ique de louange vers le Trè s-Haut pour les merveilles qu’il accomplissa it
en tous ceux qui s’en remettent à lui ( cf. L c 1, 46-55). Avec joie et anxiété elle met au
jour son fils unique, maintenant intact e sa virg inité (cf. Lc 2, 6-7). Comptant sur Jose ph
son époux, elle porta Jésus en Égypte po ur le sauver de la persécution d’Hérode (cf. Mt 2 ,
13-15). Avec l a même foi, elle suivit le Se igneur dans sa prédication et demeura ave c lui
jusque sur le G olgot ha (cf. Jn 19, 25-27). Avec foi Marie goûta les fruits de la résurrection
de Jésus et, conservant chaque souve nir d an s son cœur (cf. Lc 2, 19.51), elle les tran smit
aux Douze ré unis avec elle au Cénacle po ur r ecevoir l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14; 2, 1-4).
Par la foi, les A pôtres laissèrent tout p ou r suivr e le Maître (cf. Mc 10, 28). Ils crurent au x
paroles par lesquelles il annonçait le Ro yau me de Dieu présent et réalisé dans sa perso n ne
(cf. Lc 11, 20). Ils vécurent en communio n de vie avec Jésus qui les instruisait par so n
enseignement, leur lai ssant une nouvelle r ègle de vie par laquelle ils seraient recon n us
comme ses disciples après sa mort (cf . Jn 13, 3 4-35). Par la foi, ils allèrent dans le mo n de
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entier, suivant le mandat de porter l’Éva ng ile à toute créature (cf. Mc 16, 15) et, sa n s
aucune cr aint e, ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection dont ils furent de fidèle s
témoins.
Par la foi, les di scipl es formèrent la pre mière communauté regroupée autou r de
l’enseignemen t des A pôtres, dans la prière , dans la célébration de l’Eucharistie, metta nt
en commun tout ce qu’ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères (cf. A c 2 ,
42-47).
Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, po ur témoigner de la vérité de l’Évangile qui le s
avait transformés et rendus capables d e pa rvenir au don le plus grand de l’amour ave c le
pardon de leu rs propres persécuteurs.
Par la foi, des hommes et des femm es ont consacré leur vie au Christ, laissant tout
pour vivre dans la si mplicité évangélique l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, sign e s
concrets de l’attente du Seigneur qu i n e ta rde pas à venir. Par la foi, de nombreux
chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du
Seigneur venu annoncer la libération d e l’op pr ession et une année de grâce pour tou s (cf.
Lc 4, 18-19).
Par la foi, au cours des siècles, des hom mes et des femmes de tous les âges, don t le
nom est inscri t au Li vre de vie (cf. Ap 7, 9 ; 13, 8), ont confessé la beauté de suivre le
Seigneur Jésu s l à où il s étaient appe lés à donner le témoignage de leur être chrétie ns:
dans la famille, dans l a profession, da ns la vie publique, dans l’exercice des charisme s e t
des ministères auxquels ils furent app elés.
Par la foi, nous vi vons nous aussi : p ar la r econnaissance vivante du Seigneur Jé sus,
présent dans notre existence et dans l’hist oire.
14. L’ Année d e l a f oi sera aussi une occa sion propice pour intensifier le témoignag e d e
la char ité. Sai nt P aul rappelle : « Mainte na nt donc demeurent foi, espérance, charité, ces
trois choses, mais la plus grande d’e nt re e lle s, c’est la charité » ( 1 Co 13, 13). Avec d es
paroles encore plus f ortes – qui depuis t oujo ur s engagent les chrétiens – l’Apôtre Jacqu e s
affirmait : « A quoi sert-il, mes frères, que qu elqu’un dise : ‘J’ai la foi’, s’il n’a pas les
œuvres ? La foi peut-el le le sauver ? Si un fr èr e ou une sœur sont nus, s’ils manquent de
leur nourritur e quotidienne, et que l’un d’entr e vous leur dise : ‘Allez en paix, chau ffezvous, r assasiez-vous’ , sans leur donner ce qu i est nécessaire à leur corps, à quoi cela
sert-il ? Ainsi en est-il de la foi : si elle n’a p as les œuvres, elle est tout à fait morte. Au
contraire, on dira : ‘ Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres ? Montre-moi ta foi sans le s
œuvres ; moi, c’est par les œuvres qu e je te m ontrerai ma foi’ » ( Jc 2, 14-18).
La foi sans la charité ne porte pas de fr uit e t la charité sans la foi serait un sentime nt à
la mer ci const ante du doute. Foi et charité se r éclament réciproquement, si bien que l’une
permet à l’autre de réaliser son chemin. En e ffet de nombreux chrétiens consacrent le u r
vie avec am our à cel ui qui est seul, m ar gin al ou exclus comme à celui qui est le pre mier
vers qui aller et le plus important à sou tenir, pa rce que justement en lui se reflète le vi sage
même du Christ . Grâce à la foi nous pouvons reconnaître en tous ceux qui demandent no tre
amour, le visage du Seigneur ressuscit é. « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ce s
plus petits de mes f rères, c’est à moi qu e vous l’avez fait» ( Mt 25, 40) : ces paroles d u
Seigneur sont un avertissement à ne pas oublier et une invitation permanente à redonn e r
cet amour par l equel i l prend soin de nous. C’est la foi qui permet de reconnaître le Christ
et c’est son amour lui -même qui pousse à le secourir chaque fois qu’il se fait notre proch a in
sur le chemin de l a vi e. Soutenus par la fo i, r egardons avec espérance notre engage men t
dans le m onde, en at tente «d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelleoù résidera la ju stice
» ( 2 Pi 3, 13; cf. Ap 21, 1).
15. Par venu désormais au terme de sa vie , l’Apôtre Paul demande à son disciple Timoth é e
de « recher cher la f oi » (2 Tm 2, 22) avec la m ême constance que lorsqu’il était jeune (cf.
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2 Tm 3, 15). Entendons cette invitation a dr essée à chacun de nous, pour que personne ne
devienne paresseux dans la foi. Elle est une com pagne de vie qui permet de percevoir a ve c
un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir
les signes des temps dans l’aujourd’h ui d e l’hist oire, la foi incite chacun de nous à deve nir
signe vivant de la présence du Ressuscité da ns le monde. Ce dont le monde aujourd ’h ui
a particulièrement besoin, c’est du témo ignage crédible de tous ceux qui, éclairés da n s
l’esprit et dans le cœur par la Parole du Seig ne ur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esp rit
de beaucoup au dési r de Dieu et de l a vra ie vie, celle qui n’a pas de fin.
« Que la Paro le du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée » ( 2 Th 3, 1) : puisse
cette A nnée de la foi rendre toujours p lus solide la relation avec le Christ Seign eur,
puisque seule ment en lui se trouve la cer titu de pour regarder vers l’avenir et la gara ntie
d’un am our aut henti que et durable. Les pa roles de l’Apôtre Pierre jettent un dernier
rayon de lumi ère sur la foi : « Vous en t ressaillez de joie, bien qu’il vous faille enco re
quelque temp s êt re affligés par diverses é pr euves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus
précieuse que l’or périssable que l’on vér if ie par le feu, devienne un sujet de louange, d e
gloire et d’ho nneur, l ors de la Révélat ion d e Jésus Christ. Sans l’avoir vu, vous l’aime z ;
sans le voir encore, mais en croyant , vous tr essaillez d’une joie indicible et plein e de
gloire, sûr s d ’obt enir l’objet de votre f oi : le salut des âmes » ( 1 Pi 1, 6-9). La vie des
chrétiens connaît l’ expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont
vécu la solitu de ! C ombien de croyants, m ême de nos jours, sont éprouvés par le sile n ce
de Dieu alor s qu’ils voudraient écouter sa voix consolante ! Les épreuves de la vie, alors
qu’elles permettent de comprendre le m ystère de la croix et de participer aux souffrance s
du Christ ( cf. Col 1, 24), sont un pré lude à la joie et à l’espérance où conduit la foi : «
Lorsque je suis f aibl e, c’est alors que je suis f ort » ( 2 Co 12, 10). Nous croyons avec u n e
ferme certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confian ce
assurée nous nous en remettons à lui: pr ése nt au milieu de nous, il vainc le pouvoir du
malin (cf. Lc 11, 20) et l’Église, com munaut é visible de sa miséricorde, subsiste e n lui
comme signe de la réconciliation définitive ave c le Père.
Confions à la Mère de Dieu, proclam ée « bienheureuse parce qu’elle a cru » ( Lc 1, 45 ),
ce temps de grâce.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 11 oct obre 2011, en la septième année de mo n
Pontificat.
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