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L'A nn ée de la foi. La foi de l'Église
Chers frères e t sœurs,
Nous pour suivons notre chemin de médit ation sur la foi catholique. La semaine derniè re,
j’ai montré qu e la foi est un don, par ce que c’est Dieu qui prend l’initiative et qui vien t à
notre rencontre ; et ainsi, la foi est une r éponse par laquelle nous l’accueillons comme le
fondement stable de notre vie. C’est un do n qui transforme l’existence, parce qu’il n ous
fait entr er dan s la même vision que Jésu s, q ui a git en nous et nous ouvre à l’amour en vers
Dieu et envers l es aut res.
Aujour d’hui, je voudrais faire un pas su pp lémentaire dans notre réflexion, en parta n t
encore une fois de cert aines questions : la f oi a-t-elle un caractère seulement personn e l,
individuel ? Concerne-t-elle uniquement m a per sonne ? Est-ce que je vis ma foi tout seu l ?
Certes, l’acte de foi est un acte émin em m en t personnel qui advient au plus profond du
cœur et qui marque un changement de dir ect ion, une conversion personnelle : c’est mon
existence qui prend un tournant, une o rie nt ation nouvelle. Dans la liturgie du baptême, a u
moment des promesses, le célébrant dema nd e de manifester la foi catholique et formule
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trois questions : Croyez-vous en Dieu le Pèr e tout–puissant ? Croyez-vous en Jésu s
Christ son Fils unique ? Croyez-vous en l’Esp rit Saint ? Autrefois, ces questions éta ie nt
adressées personnel lement à celui qui d eva it recevoir le baptême, avant qu’il ne se plo nge
par trois fois dans l’ eau. Et aujourd’hu i au ssi, la réponse est au singulier : « Je cro is » .
Mais m a foi n’est pas le résultat de ma réflexion solitaire, ce n’est pas le produit d e ma
pensée, mai s c’ est le fruit d’une relat ion, d’un dialogue, dans lequel il y a une éco u te,
une réception et une réponse ; c’est la com m unication avec Jésus qui me fait sortir de
mon « moi » enf ermé sur lui-même po ur m ’ou vrir à l’amour de Dieu le Père. C’est comme
une renaissan ce dans laquelle je me découvre uni non seulement à Jésus, mais aussi à
tous ceux qui ont marché et qui marchent sur la même route ; et cette nouvelle naissan ce,
qui commence avec le baptême, cont in ue to ut au long de l’existence. Je ne peux p as
construire ma f oi personnelle dans un dialo gu e privé avec Jésus, parce que la foi m’est
donnée par Di eu à t ravers une commu na ut é croyante qui est l’Église et qui m’insère ain si
dans la m ultit ude des croyants dans un e com munion qui n’est pas seulement sociologiq u e,
mais enracinée dans l’amour éternel d e Dieu , qui en Lui-même est communion du Père, d u
Fils et du Saint Esprit, qui est Amou r t rinit aire. Notre foi n’est vraiment personnelle q ue
si elle est aussi communautaire : elle ne peut être ma foi que si elle vit et agit dans le «
nous » de l’Église, seulement si c’est no tr e f oi, la foi commune de l’unique Église.
Le dimanche, à la Messe, en récitant le « Cr edo», nous nous exprimons à la première
personne, ma is nous confessons de façon co mmune l’unique foi de l’Église. Ce « credo »
prononcé de façon i ndividuelle s’unit à celui d’un chœur immense dans le temps et d a ns
l’espace, dan s lequel chacun contribue, pour ainsi dire, à une polyphonie harmonieuse de
la foi. Le Catéchi sme de l’Église catholique le résume de façon claire en ces terme s : «
“Croire” est un acte ecclésial. La foi de l’Église précède, engendre, porte et nourrit n otre
foi. L’Église est la mère de tous les cro yan ts. “Nul ne peut avoir Dieu pour Père qui n’a
pas l’Église pour mère” [saint Cyprien] » ( n. 1 81). La foi naît donc dans l’Église, co ndu it
à elle, et vit e n el le. I l est important d e le r ap peler.
Au comm encement de l ’aventure chrétienne, lor sque l’Esprit Saint descend avec puissance
sur les disciples, l e j our de la Pentecôt e — com me le rapportent les Actes des Apôtres (cf.
2, 1-13) — l' Église naissante reçoit la f or ce d’accomplir la mission qui lui a été confiée p a r
le Seigneur ressusci té : diffuser l’Évan gile aux quatre coins du monde, la bonne nouve lle
du Règne de Dieu, et ainsi conduire l’ho mme à la rencontre avec Lui, à la foi qui sau ve .
Les Apôtr es surmontent toute peur en p roclam ant ce qu’ils avaient entendu, vu, ce don t
ils avaient fait l ’expérience en person ne avec Jésus. Par la puissance de l’Esprit Saint, ils
commencent à parler des langues nou velles, en annonçant ouvertement le mystère dont ils
avaient été témoins. Dans les Actes des Apô tr es, on rapporte ensuite le grand discours q u e
Pierre prononce justement le jour de la Pente côte. Il part d’un passage du prophète Jo ë l
(3, 1-5) , en le rat tachant à Jésus, et en p roclam ant le noyau central de la foi chrétien ne :
Celui qui avait fai t du bi en à tous, qui avait été accrédité auprès de Dieu, par des prod iges
et de grands signes, a été cloué sur la cro ix et t ué, mais Dieu l’a ressuscité des morts, le
faisant Christ et Sei gneur. Avec lui, nous so mmes entrés dans le salut définitif ann oncé
par les prophètes et celui qui invoquera so n no m sera sauvé (cf. Ac 2, 17-24). En écoutan t
ces par oles de P ierre, de nombreuses p er sonnes se sentent interpellées personnelleme n t,
se r epentent de leurs péchés et se fon t bapt iser en recevant le don de l’Esprit Saint (cf.
Ac 2, 37-41) . C’est ainsi que commence le chemin de l’Église, communauté qui porte ce tte
annonce dans le t emps et dans l’espa ce, com munauté qui est le Peuple de Dieu fo n dé
sur la nouvelle all iance grâce au sang d u Ch rist et dont les membres n’appartiennent p a s
à un groupe soci al ou ethnique particulier, mais qui sont des hommes et des femmes
provenant de tout e nati on et culture. C’est u n p euple « catholique » qui parle des lang u es
nouvelles, un iversellement ouvert pou r a ccue illir chacun, au-delà de toute frontière, en
abattant toutes l es barri ères. Saint Pau l dit : « Il n’y a plus de grec ni de juif, ni circoncision
ni i ncirconci s ion, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre, mais le Christ qui est
tout en tous » (Col 3, 11).
Dès le début, l’É gli se est donc le lieu de la f oi, le lieu de la transmission de la foi, et lie u
où, par le bapt ême, on est plongé dan s le Myst ère pascal de la mort et de la résurrection du
Christ, qui nous libère de la prison du pé ché , n ous donne la liberté des fils et nous intr odu it
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dans la communion du Dieu trinitaire. Dans le même temps, nous sommes plongés d a ns
la communion avec les autres frères et sœ ur s dans la foi, avec tout le Corps du Christ,
tirés hors de not re i solement. Le Concile œcu ménique Vatican ii le rappelle : « Cependa n t
le bon vouloir de Dieu a été que les ho mme s n e reçoivent pas la sanctification et le sa lu t
séparém ent, hors de t out lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtra it
selon la vérité et le servirait dans la saint eté » (Const. dogm. Lumen gentium, n. 9 ). E n
rappelant encore la l it urgie du baptêm e, no us notons qu’en conclusion des promesses o ù
nous exprimons le renoncement au mal et où nous répétons « je crois », aux vérités d e la
foi, le célébrant déclare : « Voilà notr e fo i, vo ilà la foi de l’Église et nous nous glorifio ns
de la professer dans l e Christ Jésus n ot re Seigneur ». La foi est une vertu théolog a le,
donnée par Dieu, mais transmise par l’Église au long de l’histoire. Saint Paul lui-même , e n
écrivant aux Corint hiens, affirme leur avoir communiqué l’Évangile qu’il avait à son tour
reçu lui aussi (cf. 1 Co 15, 3).
Il y a une chaîne ininterrompue de la vie de l’Église, de l’annonce de la Parole de Dieu , de
la célébration des sacrements, qui arr ive jusq u’à nous et que nous appelons la Traditio n.
Elle nous donne la garantie que ce en quoi nous croyons est le message origina l du
Christ, prêché par les A pôtres. Le no yau de l’annonce primordiale est l’événement de la
mort et de la résurrecti on du Seigneur , d ’où ja illit tout le patrimoine de la foi. Le Con cile
dit : « La prédication apostolique, qui se tr ou ve spécialement exprimée dans les livre s
inspirés, devai t être conservée par une su ccession ininterrompue jusqu’à la consommatio n
des temps » (Const. dogm. Dei Verbum, n . 8) . De cette façon, si l’Écriture Sainte contie n t
la Parole de Di eu, la Tradition de l’Église la co nserve et la transmet fidèlement, afin qu e
les hommes de chaque époque puissen t accéder à ses immenses ressources et s’enrich ir
de ses tr ésors de grâce. Ainsi, l’Église « p er pétue dans sa doctrine, sa vie et son cu lte
et elle tr ansmet à chaque génération, t ou t ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit
» ( ibid.).
Enfin, je voudrais souli gner que c’est d an s la communauté ecclésiale que la foi person nelle
croît et mûrit. Il est intéressant d’ob ser ver qu e dans le Nouveau Testament, la parole «
saints » désigne les chrétiens dans le ur en sem ble et tous n’avaient certainement pa s les
qualités pour être déclarés saints par l’Église. Que voulait-on indiquer alors par ce terme ?
Le fait que ceux qui avaient et vivaient la fo i d ans le Christ ressuscité étaient appe lés à
devenir un point de référence pour tou s les autres, en les mettant ainsi en contact a ve c
la personne et avec le Message de Jésus, qu i révèle le visage du Dieu vivant. Et cela
vaut aussi pour nous : un chrétien qui se laisse guider et modeler peu à peu par la f oi de
l’Église, en dépi t de ses faiblesses, de se s limites, et de ses difficultés, devient co mme
une fenêtre ouvert e à la lumière du Dieu vivan t, qui reçoit cette lumière et la transme t a u
monde. Le bienheureux Jean-Paul II af f irm ait dans l’encyclique Redemptoris missio q u e
« la mission renouvelle l’Église, fortif ie la f oi et l’identité chrétienne, donne un no uvel
enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi se fortifie si on la donne ! » (n. 2).
La tendance, aujourd’hui répandue, à relég ue r la foi dans le domaine du privé contre d it
donc sa nature même. N ous avons besoin de l’Église pour avoir la confirmation de notre
foi et pour faire l’ expérience des don s de Dieu : sa Parole, les sacrements, le soutien de
la grâce, et l e t émoignage de l’amour . Ain si, dans le « nous » de l’Église, notre « je »
pourr a se percevoir à l a fois comme le destinataire et le protagoniste d’un événement qui
le dépasse : l’expérience de la communio n avec Dieu, qui fonde la communion entr e le s
hommes. Dan s un monde où l’individualism e semble régir les rapports entre les personne s,
en les rendant t oujours plus fragiles, la f oi n ous appelle à être Peuple de Dieu, à ê tre
Église, porteurs de l’ amour et de la com m un ion de Dieu pour tout le genre humain (cf.
Const. past. Gaudi um et spes, n. 1). Me rci de votre attention.
* * *
Je salue cor dialement les pèlerins francophones, en particulier ceux du diocèse de Cré te il,
accompagnés de leur évêque Mgr Michel San tier , ainsi que les diacres permanents de Ge nt
et tous les jeunes ! P ar sa nature, notr e f oi n ou s invite à être des membres actifs et jo yeux
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de l’Église. P uissi ez-vous être des por te ur s d e l’amour et de la communion de Dieu p our
tous sans distinction de nation et de culture ! Bon pèlerinage à tous !
Conscient de s dest ructions provoquées p ar l’o uragan qui s’est récemment abattu sur la
côte est des Ét ats-Unis d’Amérique, j’of f re me s prières pour les victimes et j’exprim e ma
solidarité à to us ceux qui sont engag és dans le travail de reconstruction.
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