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L'ANNÉE DE LA FOI. INTRODUCTION
Chers frères e t sœurs,
Aujour d’hui je voudrais introduire le n ou vea u cycle de catéchèses, qui se développe su r
toute l’A nnée de l a foi qui vient de début er et qui interrompt — pendant cette période — le
cycle consacré à l’ école de la prière. Avec la lettre apostolique Porta Fidei j’ai proclamé
cette année spécial e, précisément pour qu e l’Église renouvelle l’enthousiasme de croire
en Jésus Christ , unique sauveur du mo nd e, r avive la joie de cheminer sur la voie qu’il no u s
a indiquée, et t émoigne de manière con crète de la force transformatrice de la foi.
L’anniversaire des cinquante ans de l’ou ver tu re du Concile Vatican ii est une occa sion
importante pour revenir à Dieu, pour appro fondir et vivre avec davantage de courag e sa
propre foi, pour renf orcer l’appartenance à l’Église, « maîtresse en humanité », qu i, à
travers l’annonce de la Parole, la célé br at ion des Sacrements et les œuvres de la charité
nous guide à rencont rer et connaître le Chr ist, vrai Dieu et vrai homme. Il s’agit d e la
rencontre non pas avec une idée o u ave c u n projet de vie, mais avec une Personn e
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vivante qui no us transf orme en profond eu r, en nous révélant notre véritable identité de fils
de Dieu. La rencontre avec le Christ re no uve lle nos rapports humains, en les orien tant,
jour après jour, vers une plus grande so lid ar ité et fraternité, dans la logique de l’amo ur.
Avoir foi dans l e Seigneur n’est pas u n fait qui intéresse uniquement notre intelligence, le
domaine du savoi r int ell ectuel, mais c’est un changement qui implique la vie, toute no tre
personne, sent iment, cœur, intelligence, volonté, corps, émotions, relations huma ines.
Avec l a foi tout change véritablement en nous et pour nous, et se révèle avec clarté notre
destin futur , la vérité de notre vocation da ns l’histoire, le sens de la vie, le goût d’ê tre
pèlerins ver s la Pat rie céleste.
Mais — nous demandons-nous — la foi est -elle vraiment la force transformatrice de no tre
vie, de ma vie ? Ou bien est-ce seule ment u n des éléments qui font partie de l’existen ce,
sans êtr e l’élément déterminant qui la dét er m ine totalement ? Avec les catéchèse s d e
cette Année de la foi nous voudrions ou vrir un chemin pour renforcer ou retrouve r la
joie de la foi, en comprenant qu’elle n’est pa s quelque chose d’étranger, de détaché de
la vie concrète, mais elle en est l’âme. La f oi en un Dieu qui est amour, et qui s’est fa it
proche de l’homme en s’incarnant et en se donnant lui-même sur la croix pour nous sau ve r
et nous r ouvri r les portes du Ciel, indiq ue de m anière lumineuse que ce n’est que d ans
l’amour que consiste l a plénitude de l’ho mme . Aujourd’hui il est nécessaire de le réaffirmer
avec clarté, tandis que les transformat ions cu lturelles à l’œuvre montrent souvent tant
de form es de barbaries, qui passent pour des « conquêtes de la civilisation » : l a foi
affirme qu’il n’y a pas de vraie human it é sinon dans les lieux, dans les gestes, dans les
temps et dans les formes où l’homme est anim é par l’amour qui vient de Dieu, s’exprime
comme don, se manif este dans des rela tion s r iches d’amour, de compassion, d’attentio n et
de service désintéressé envers l’autre. Là où il y a domination, possession, exploitation ,
marchandisation de l’autre pour son pr op re égoïsme, là où il y a l’arrogance du moi fe rmé
en lui- mêm e, l’homme s’en trouve ap pa uvr i, dégradé, défiguré. La foi chrétienne, active
dans la charit é et f orte dans l’espérance, n e lim ite pas, mais humanise la vie, et la re nd
même pleinement humaine.
La foi signifie accuei ll ir dans notre vie ce m essage qui transforme, elle signifie accu eillir
la révélation de Dieu, qui nous fait con na îtr e qui Il est, comment il agit, quels sont ses
projets pour nous. Cert es, le mystère d e Dieu d emeure toujours au-delà de nos concep ts et
de notre r aison, nos ri tes et nos prières. Toute fois, avec la révélation, c’est Dieu lui-mê me
qui se comm unique, se raconte, se rend accessible. Et nous devenons capables d’écou te r
sa Parole et de recevoir sa vérité. Voilà alor s la merveille de la foi : Dieu, dans son amo u r,
crée en nous — à travers l’œuvre de l’Esprit Saint — les conditions adéquates afin q u e
nous puissions reconnaître sa Parole. Dieu lui-même, dans sa volonté de se manifester,
d’entrer en cont act avec nous, de deve nir pr ésent dans notre histoire, nous rend capab le s
de l’écouter e t de l ’accueillir. Saint Paul l’exp rime avec joie et reconnaissance de cette
façon : « Nou s ne cessons de rendre gr âce s à Dieu de ce que, une fois reçue la pa role
de Dieu que n ous vous faisions enten dr e, vou s l’avez accueillie, non comme une pa role
d’hommes, ma is comme ce qu’elle est réelleme nt, la parole de Dieu. Et cette parole reste
active en vou s, les croyants » (1 Th 2, 13) .
Dieu s’est révélé à travers des parole s et des œuvres tout au long d’une histoire d’amitié
avec l’homme, qui culmine dans l’Incar na tion du Fils de Dieu et dans son Mystère d e
mort et de Résurrection. Non seuleme nt Dieu s’est révélé dans l’histoire d’un peuple, n o n
seulement il a parlé au moyen des pro ph èt es, mais il a franchi la limite de son Ciel po u r
entrer dans la terre des hommes comm e h om me, afin que nous puissions le renco ntre r
et l’écouter. Et de Jérusalem, l’annonce de l’Évangile du salut s’est diffusée jusqu’a ux
confins de la t erre. L’Égl ise, née du cô té d u Chr ist, est devenue messagère d’une nouve lle
et solide espérance : Jésus de Naza reth , cr ucifié et ressuscité, sauveur du monde , qu i
siège à la dr oit e du Père et est le juge de s vivants et des morts. Tel est le kérygme,
l’annonce cen trale et impétueuse de la foi. Ma is dès le début se pose le problème de la «
règle de la foi », c’est -à-dire de la fidélit é d es cr oyants à la vérité de l’Évangile, à laqu e lle
rester fidèles, à l a vérit é salvifique sur Dieu et sur l’homme à conserver et à transme ttre.
Saint Paul écrit : « V ous vous sauvez, si vous le [l’Évangile] gardez tel que je vous l’ai
annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain » (1 Co 5, 2).
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Mais où tr ouvons-nous la formule esse nt ie lle de la foi ? Où trouvons-nous les vé rités
qui nous ont été f idèl ement transm ises et q ui constituent la lumière pour notre vie
quotidienne ? La réponse est simple : d an s le Credo, dans la Profession de Foi ou le
Symbole de la foi, nous nous rattachons à l’événement originel de la Personne et d e
l’Histoire de Jésus de Nazareth : ce qu e l’apôtre des nations disait aux chrétiens de
Corinthe se réalise : « Je vous ai donc t ra nsm is en premier lieu ce que j’avais moi-même
reçu, à savoir que le Christ est mort pour no s péchés selon les Écritures, qu’il a été mis
au tombeau, qu’il est ressuscité le tro isiè me jour selon les Écritures » (1 Co 15, 3).
Aujour d’hui a ussi, nous avons besoin que le Credo soit mieux connu, compris et p rié.
En particulier, il est i mportant que le Cre do soit, pour ainsi dire, « reconnu ». En effet,
connaître pourrait être une opération u niquement intellectuelle, tandis que « reconn aître
» veut signif ier la nécessité de découvrir le lien profond entre les vérités que nou s
professons d ans le C redo et notre e xist en ce quotidienne, afin que ces vérités soie n t
véritablement et concrètement — com me elles l’ont toujours été — une lumière pour le s
pas de notre vie, une eau qui irrigue les passages arides de notre chemin, une vie q ui
vainc certains déserts de la vie contem po raine . Dans le Credo se greffe la vie morale d u
chrétien, qui t rouve en lui son fondement et sa justification.
Ce n’est pas un hasard que le bien he ur eux Jean-Paul II ait voulu que le Catéchisme
de l’Église cat holi que, norme sûre pour l’enseignement de la foi et source certa ine
pour une catéchèse renouvelée, soit axé su r le Credo. Il s’est agi de confirmer et d e
conserver ce noyau central des vérités de la foi, en le communiquant dans un langa g e
plus intelligibl e aux hommes de notr e te mps, à nous. C’est un devoir de l’Église d e
transmettre la foi , de communiquer l’Évangile, afin que les vérités chrétiennes soie n t
une lumière d ans les nouvelles tran sform at ions culturelles, et que les chrétiens soie n t
capables de rendre raison de l’espér ance qu’ils portent (cf. 1 P 3, 14). Nous vivo ns
aujourd’hui dans une société profondéme nt t ransformée, même par rapport à un passé
récent, et en conti nuell e évolution. L es pr oce ssus de la sécularisation et d’une men talité
nihiliste diffuse, dans laquelle tout est r ela tif, ont profondément marqué la men talité
commune. Ainsi, la vie est souvent vécu e avec légèreté, sans idéaux clairs et san s
espérances solides, à l’intérieur de lien s socia ux et familiaux mouvants, provisoires. L es
nouvelles gén érations, en particulier, ne sont pas éduquées à la recherche de la vérité e t
du sens profond de l’existence, qui d ép asse ce qui est contingent, à la stabilité des lie n s
d’affection, à la confi ance. Au contraire, le r elativisme conduit à ne pas avoir de points d e
référence, le soupçon et la légèreté pr ovo qu en t des ruptures dans les relations humain e s,
alors que la vie est vécue dans le cad re d’e xpériences qui durent peu, sans prise d e
responsabilité. S i l’individualisme et le r ela tivisme semblent dominer l’âme de nomb reu x
contempor ains, on ne peut pas dire q ue les cr oyants soient totalement immunisés con tre
ces dangers, auxquels nous sommes confr onté s dans la transmission de la foi. L’enqu ête
menée sur tou s les continents pour la pr épara tion du synode des évêques sur la nouvelle
évangélisation, en a souligné certains: un e fo i vécue de manière passive et privée, le re fus
de l’éducation à l a f oi, l a fracture entre vie et f oi.
Souvent le chrét ien ne connaît même pas le n oyau central de sa propre foi catholiqu e, du
Credo, au po int de l aisser place à un cert ain syncrétisme et relativisme religieux, san s
clarté sur les véri tés à croire et sans la pa rt icularité salvifique du christianisme. On co u rt
aujourd’hui le risque de construire, pour ainsi d ire, une religion « bricolée ». Nous devon s,
en revanche, revenir à Dieu, au Dieu de Jésus Christ, nous devons redécouvrir le messa g e
de l’Évangile, le faire entrer de manière p lus profonde dans nos consciences et dan s la
vie quotidienne.
Dans les catéchèses de cette Année d e la f oi , je voudrais offrir de l’aide pour accomplir ce
chemin, pour reprendre et approfondir le s vér it és centrales de la foi sur Dieu, sur l’homme,
sur l’Église, sur toute la réalité socia le et cosm ique, en méditant et en réfléchissan t su r
les affirmations du Credo. Et je voudra is q u’il apparaisse clairement que ces conte n us
ou vérités de la foi ( fides quae) sont liés d ire ctement à notre vécu ; ils requièrent un e
conversion de l’existence, qui donne vie à une nouvelle manière de croire en Dieu ( fid e s
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qua) . Connaître Dieu, le rencontrer, appro fondir les traits de son visage met notre vie e n
jeu, car Il entre dans les dynamismes p rofo nd s de l’être humain.
Puisse le chemi n que nous accomplirons cet te année nous faire tous grandir dans la foi et
dans l’amour pour le C hrist, pour que nous apprenions à vivre, dans les choix et dans le s
actions quotidi ennes, la vie bonne et belle de l’Évangile. Merci.
* * *
Je vous accue il le avec j oie chers pèler ins fr ancophones ! J’adresse un salut particulier aux
prêtres de Tro yes, venus avec leur Évêq ue M gr Stenger, aux diocésains de Soissons, ave c
l’Évêque M gr Giraud, ainsi qu’aux jeu ne s de Suisse. Que l’Année de la foi qui comme nce
soit pour vous l’occasion de mieux co nn aî t re le message de l’Évangile pour le faire entre r
au plus profond de votre conscience et de vot re vie. Bon pèlerinage à tous !
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