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L'ANNÉE DE LA FOI. QU'EST-CE QUE LA FOI ?
Chers frères e t sœurs,
Mercredi dernier, avec le début de l’ Ann ée de la foi , j’ai commencé une nouvelle sé rie
de catéchèses sur l a f oi. Et aujourd’hui je voudrais réfléchir avec vous sur une question
fondamental e : qu’ est-ce que la foi ? La f oi a- t-elle encore un sens dans un monde o ù
science et technique ont ouvert des h or izon s encore impensables il y a peu ? Que sig nifie
croire aujourd ’hui ? En effet, à notre é po qu e est nécessaire une éducation renouvelé e à
la foi, qui comprenne certes une connaissan ce de ses vérités et des événements du sa lu t,
mais qui naisse surtout d’une véritable rencontre avec Dieu en Jésus Christ, du fait de
l’aimer, de lui faire confiance, afin que t out e notre vie s’en trouve impliquée.
Aujour d'hui, à côté de nombreux signes de bien, croît aussi autour de nous un certa in
désert spiritu el. P arf ois, on a comme la se nsation, en apprenant chaque jour certains
événements, que le monde ne va pas ver s la construction d’une communauté plu s
frater nelle et pl us pacifique ; les id ée s m êmes de progrès et de bien-être montre n t
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elles aussi leurs ombres. Malgré la gra nd eu r des découvertes de la science et de s
succès de la technique, aujourd’hui l’homm e n e semble pas devenu vraiment plus lib re,
plus humain ; tant de formes d’exploitat ion d em eurent, de manipulation, de violence, d e
vexation, d’injustice... Un certain type de culture, par ailleurs, a éduqué à agir unique men t
dans l’horizon des choses, du faisable, à cr oir e uniquement à ce que l’on voit et ce que l’on
touche de ses propres mains. D’autre par t, toutefois, grandit également le nombre de ceux
qui se sentent désorientés et, dans la recher che d’aller au-delà d’une vision unique men t
horizontale de la réalité, sont disposés à cro ire à tout et à son contraire. Dans ce con texte
refont sur face cert aines questions fo nd am enta les, qui sont bien plus concrètes qu’e lles
n’apparaissent à premi ère vue : que l sens cela a-t-il de vivre ? Y a-t-il un avenir p o ur
l’homme, pour nous et pour les nouvelles gé né rations ? Dans quelle direction oriente r les
choix de notre li berté pour un résultat bo n et heureux de la vie ? Qu’est-ce qui nous atte nd
au-delà du se uil de la mort ?
De ces questions, qu’ on ne peut igno rer , il apparaît combien le monde de la planifica tion,
du calcul exact et de l’expérimentation, e n u n m ot le savoir de la science, bien qu’impo rtan t
pour la vie de l’homme, à lui seul ne suff it pas. Nous avons besoin non seulement du p a in
matériel, nous avons besoin d’amour , de sen s et d’espérance, d’un fondement certain ,
d’un terr ain solide qui nous aide à vivr e avec un sens authentique même dans la crise,
dans l es omb res, dans les difficultés et dans les problèmes quotidiens. La foi nous do n ne
précisément cela : c’est une manière confiante de s’en remettre à un « Toi », qui est Dieu ,
qui me donne une certi tude différente, mais n on moins solide de celle qui me vient d u
calcul exact o u de l a science. La foi n’est p as un simple accord intellectuel de l’ho mme
avec des vérit és parti culières sur Dieu ; c’est un acte à travers lequel on s’en reme t
librement à un Dieu qui est Père et qu i m’a ime ; c’est l’adhésion à un « Toi » qui me do n ne
espérance et conf iance. Bien sûr, cett e a dh ésion à Dieu n’est pas privée de conte nus:
avec elle, nous sommes conscients que Dieu lui-même s’est montré à nous dans le Ch rist,
a fait voir son visage et s’est fait réellem en t proche de chacun de nous. Plus enco re,
Dieu a révélé que son amour pour l’hom me, pour chacun de nous, est sans mesure: su r
la Cr oix, Jésus de N azareth, le Fils d e Dieu f ait homme, nous montre de la manière la
plus lum ineuse à quel point arrive cet a mour, jusqu’au don de soi-même, jusqu’au sac rifice
total. Avec l e mystère de la Mort et d e la Résurrection du Christ, Dieu descend jusq u’au
fond de notre humanit é pour la ramene r à Lui, pour l’élever à sa hauteur. La foi c’est cro ire
à cet amour d e Dieu qui ne fait pas dé faut f ace à la méchanceté de l’homme, face au mal
et à la mort, mais qui est capable de t ransf or m er toute forme d’esclavage, en donnan t la
possibilité du salut. Avoir foi, alors, c’est r en contrer ce « Toi », Dieu, qui me soutient et
m’accorde la promesse d’un amour indestr uct ible qui non seulement aspire à l’éternité ,
mais la donne ; c’est m’en remettre à Dieu a vec l’attitude d’un enfant, qui sait bien qu e
toutes ses diff icul tés, tous ses problème s so nt à l’abri dans le «toi» de la mère. Et cette
possibilité de salut à travers la foi es t u n don q ue Dieu offre à tous les hommes. Je pe nse
que nous devri ons méditer plus souvent — da ns notre vie quotidienne, caractérisée pa r d e s
problèmes et des situations parfois d ram at iq ues — sur le fait que croire chrétienneme n t
signifie m’abandonner ainsi avec con fian ce au sens profond qui me soutient et soutient le
monde, ce sens que nous ne sommes pas e n m esure de nous donner, mais uniquemen t de
recevoir en do n, et qui est le fondement sur le quel nous pouvons vivre sans peur. Et cette
certitude libérat rice et rassurante de la foi, n ou s devons être capables de l’annoncer avec
la parole et de la montrer avec notre vie d e chr étiens.
Mais autour de nous, nous voyons chaque jour que beaucoup restent indifférents ou
refusent d’accueil li r cette annonce. A la fin d e l’Evangile de Marc, aujourd’hui, nous avon s
des paroles dures du Ressuscité qui dit : « Celu i qui croira et sera baptisé sera sauvé; ce lu i
qui refusera de croi re sera condamné » (Mc 16, 16), il se perd lui-même. Je voudrais vo us
inviter à réfléchir à cela. La confiance dans l’action de l’Esprit Saint, doit nous pousser
toujours à aller et à prêcher l’Évangile, au co urageux témoignage de la foi ; mais, ou tre
la possibilité d’une réponse positive au don de la foi, il y a aussi le risque d’un re fu s
de l’Évangile, du non- accueil de la r encontr e vitale avec le Christ. Déjà saint Aug ustin
posait ce pr oblème dans son comme nt aire à la parabole du semeur : « Nous parlon s —
disait-il —, nous jetons la semence, n ou s r épandons la semence. Certains nous méprise n t,
certains nous bl âment, certains nous m oq ue nt . Si nous les craignons, nous n’avons plus
rien à semer et le j our de la moisson n ou s n ous retrouverons sans récolte. Aussi vie nne
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la semence de la bonne terre » ( Discours sur la discipline chrétienne , 13, 14 : PL 4 0,
677-678) . Le refus ne peut donc pas nous décourager. Comme chrétiens nous somme s le
témoignage de ce terrain fertile : notre f oi, m algré nos limites, montre qu’il existe la terre
bonne, où la semence de la Parole de Dieu pro duit des fruits abondants de justice, de paix
et d’amour, de nouvel le humanité, de salu t. Et toute l’histoire de l’Église, avec tous les
problèmes, démontre aussi que la terr e bo nn e, que la bonne semence existe, et qu’e lle
porte du fruit.
Mais demandons-nous : d’où l’homm e puise -t -il cette ouverture du cœur et de l’e sprit
pour croire dans le Dieu qui s’est rend u visib le en Jésus Christ mort et ressuscité, p our
accueillir son salut , de sorte que Lui et son Évangile soient le guide et la lumière d e
l’existence ? Réponse : nous pouvons cro ire en Dieu parce qu’il s’approche de nous et
nous touche, parce que l’Esprit Saint, don d u Ressuscité, nous rend capables d’accue illir
le Dieu vivant. La foi est donc avant to ut un don surnaturel, un don de Dieu. Le Co ncile
Vatican II affirme : « P our exister, cet t e fo i r equiert la grâce prévenante et adjuvante d e
Dieu, ainsi qu e les secours intérieurs du Sain t- Esprit qui touche le cœur et le tourne vers
Dieu, ouvre le s yeux de l’esprit et don ne “ à t ou s la douce joie de consentir et de croire à
la v érité” » ( Const. dogm. Dei Verbum, n. 5) . À la base de notre chemin de foi se trouve le
baptême, le sacrement que nous donne l’Esprit Saint, en nous faisant devenir des fi ls d e
Dieu en Christ, et qui marque l’entrée dans la communauté de la foi, dans l’Église : on ne
croit pas par soi-même, sans la venue p réala ble de la grâce de l’Esprit; et l’on ne croit p as
tout seul, m ais avec ses frères. À part ir du baptême, chaque croyant est appelé à revivre
et à faire sienne cette confession de f oi, a vec ses frères.
La foi est un don de Dieu, mais égalem ent u n acte profondément libre et humain. Le
Catéchisme d e l’E gli se catholique le dit avec clarté : « Croire n’est possible que pa r la
grâce et les secours intérieurs du Saint -Espr it. Il n’en est pas moins vrai que croire est
un acte authe nti quement humain. Il n’e st contraire ni à la liberté ni à l’intelligence d e
l’homme » (n. 154). A u contraire, il les imp liq ue et les exalte, dans un enjeu de vie qui e st
comme un exode, à savoir sortir de so i-m ême , de ses propres certitudes, de ses propre s
schémas m en taux, pour se confier à l’a ction de Dieu qui nous indique sa voie pour obte n ir
la v éritable liberté, notre identité hum ain e, la véritable joie du cœur, la paix avec tous.
Croire signifie se remettre en toute lib er té et avec joie au dessein providentiel de Die u
dans l’histoire, comme le fit le patriar che Abra ham, comme le fit Marie de Nazareth. La fo i
est alors un assent iment avec lequel notr e esprit et notre cœur prononcent leur « oui » à
Dieu, en conf essant que Jésus est le Seig ne ur . Et ce « oui » transforme la vie, il lui ouvre
la voie vers une plénitude de significat ion, il la r end nouvelle, riche de joie et d’espéra n ce
fiable.
Chers amis, notre époque demande des chr ét iens qui aient été saisis par le Christ, q u i
grandissent dans la foi grâce à la familia rit é avec les Saintes Ecritures et les sacreme n ts.
Des personnes qui soient comme un livre ouvert qui raconte l’expérience de la vie nouve lle
dans l ’Espr it, l a présence de ce Dieu q ui no us soutient sur le chemin et qui nous ouvre à
la vie qui n’aura j amais de fin.
* * *
À pr ésent, j’a nnonce avec une grande joie qu e le 24 novembre prochain, je tiendrai u n
consistoire au cours duquel je nomme rai six nouveaux membres du Collège cardinalice .
Les cardinaux ont le devoir d’aider le Successeur de Pierre dans l’accomplissement de so n
ministère de confirmer les frères dans la f oi et d’être le principe et le fondement de l’u nité
et de la communion de l’Église.
Voici les noms des nouveaux cardinaux :
1. Mgr Jame s Michael Harvey, préfet de la Maison pontificale, que j’ai l’intention de
nommer archiprêt re de la Basilique pa pa le Saint-Paul-hors-les-Murs ;
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2. Sa B éatitude Béchara Boutros Raï, pat ria rche d’Antioche des Maronites (Liban) ;
3. Sa Béatitude B aselios Cleemis Thot tunkal, archevêque majeur de Trivandrum des Syro malankars (Inde) ;
4. Mgr John Olorunfemi Onaiyekan, a rchevêque d’Abuja (Nigeria) ;
5. Mgr Rubén S alazar Gómez, archevê qu e de Bogotà (Colombie) ;
6. Mgr Luis A ntoni o Tagle, archevêque de M an ille (Philippines).
Les nouveaux cardi naux — comme vo us l’avez entendu — accomplissent leur ministè re
au ser vice du Saint-Siège ou en tant que père s et pasteurs d’Eglises particulières dan s
diverses parties du monde.
J’invite chacun à pri er pour les nouveaux élus, en demandant l’intercession materne lle
de la B ienheureuse V ierge Marie, a fin qu’ils sachent toujours aimer avec courage et
dévouement le Christ et son Eglise.
***
Je salue avec joie les pèlerins fr an cop ho nes, en particulier ceux de la Province
ecclésiastique de Toul ouse accom pa gn és d e leurs évêques, du diocèse de Me tz
accompagnés par Mgr Raffin, et ceux du Canada avec Mgr Veillette ! Confiants d a ns
l’action de l’Esprit S aint, puissiez-vous an no ncer l’Évangile autour de vous et ren d re
toujours tém oignage de votre foi. Vous p or te rez alors des fruits abondants de justice , d e
paix et d’amo ur. B on pèlerinage !
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