Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Lieutenance pour la France

Présentation de l’encyclique Lumen fidei (2013)

La première encyclique du pape François est Lumen fidei, en conclusion de l’année de la foi.
Comme on le sait, cette « encyclique à quatre mains » avait été presque entièrement rédigée par
Benoît XVI. Elle est comme une synthèse de son magistère qui a principalement porté sur la
crédibilité de la foi, sur les rapports entre foi et raison, sur la foi.
Au cours d’une rencontre à Paris avec un grand nombre de prieurs, nous sommes arrivés à la
conclusion que ce texte pouvait servir de support au travail de formation spirituelle des membres
de notre lieutenance au cours de l’année 2014-2015. Il nous permettra de prendre une conscience
plus claire de ce qu’est la foi chrétienne. Celle-ci n’est pas une variante du sentiment religieux de
l’humanité, ni une projection de notre subjectivité, ni une démarche irrationnelle.
La foi est tout entière provoquée par la reconnaissance d’un événement qui vient changer le cours
de notre vie : l’incarnation, l’enseignement, la mort et la résurrection de Jésus, le Christ. Cet
événement est comme le saut final des interventions de Dieu dans l’histoire des hommes. Il est la
révélation finale de qui est Dieu et de qui est l’homme. La foi est une communion de plus intense
avec le Christ, vécue dans l’Église et pour le monde.
La société déboussolée attend des croyants un témoignage de leur vie. La lecture de cette
encyclique nous aidera à recentrer notre propre positionnement par rapport à la foi que nous
avons reçue et que nous sommes appelés à transmettre.
Le travail en neuf rencontres a été préparé de la façon suivante. Neuf passages caractéristiques de
l’encyclique ont été sélectionnés. Ce sont des paragraphes rédigés de façon simple et profonde. Il
faut les savourer tranquillement. Pour approfondir l’analyse de ces textes, nous proposons des
pistes de réflexion à partir des questionnements actuels et des engagements qui sont les nôtres.
Les thèmes sont assez vastes pour permettre des échanges chaque fois renouvelés et enrichis.
Nous vous souhaitons à tous une année riche en joie spirituelle.
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1. Une lumière illusoire ?

Passage proposé de l’encyclique
« 2. Cependant, en parlant de cette lumière de la foi, nous pouvons entendre l’objection
de tant de nos contemporains. À l’époque moderne on a pensé qu’une telle lumière était
suffisante pour les sociétés anciennes, mais qu’elle ne servirait pas pour les temps nouveaux, pour
l’homme devenu adulte, fier de sa raison, désireux d’explorer l’avenir de façon nouvelle. En ce
sens, la foi apparaissait comme une lumière illusoire qui empêchait l’homme de cultiver l’audace
du savoir. Le jeune Nietzsche invitait sa sœur Élisabeth à se risquer, en parcourant « de nouveaux
chemins (…) dans l’incertitude de l’avancée autonome ». Et il ajoutait : « à ce point les chemins
de l’humanité se séparent : si tu veux atteindre la paix de l’âme et le bonheur, aie donc la foi, mais
si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche ». Le fait de croire s’opposerait au fait de
chercher. À partir de là, Nietzsche reprochera au christianisme d’avoir amoindri la portée de
l’existence humaine, en enlevant à la vie la nouveauté et l’aventure. La foi serait alors comme une
illusion de lumière qui empêche notre cheminement d’hommes libres vers l’avenir.
3. Dans ce processus, la foi a fini par être associée à l’obscurité. On a pensé pouvoir la
conserver, trouver pour elle un espace pour la faire cohabiter avec la lumière de la raison.
L’espace pour la foi s’ouvrait là où la raison ne pouvait pas éclairer, là où l’homme ne pouvait
plus avoir de certitudes. Alors la foi a été comprise comme un saut dans le vide que nous
accomplissons par manque de lumière, poussés par un sentiment aveugle ; ou comme une
lumière subjective, capable peut-être de réchauffer le cœur, d’apporter une consolation privée,
mais qui ne peut se proposer aux autres comme lumière objective et commune pour éclairer le
chemin. Peu à peu, cependant, on a vu que la lumière de la raison autonome ne réussissait pas à
éclairer assez l’avenir ; elle reste en fin de compte dans son obscurité et laisse l’homme dans la
peur de l’inconnu. Ainsi l’homme a-t-il renoncé à la recherche d’une grande lumière, d’une grande
vérité, pour se contenter des petites lumières qui éclairent l’immédiat, mais qui sont incapables de
montrer la route. Quand manque la lumière, tout devient confus, il est impossible de distinguer le
bien du mal, la route qui conduit à destination de celle qui nous fait tourner en rond, sans
direction. »

Commentaire
Dans cette première séance notre attention est attirée sur la critique de la foi. Plus
précisément deux critiques successives, qui sont caractéristiques de la culture occidentale. La
première, qu’on peut appeler moderne, critique la foi comme le fait d’une ignorance et d’une
dépendance qui seraient désormais dépassées, au nom de la vérité et de la liberté. La deuxième,
qu’on peut appeler post-moderne, renonce à l’idée de vérité et se contente de « vérités » partielles
et subjectives. Il y a donc en un sens un point positif dans la période actuelle : l’arrogance
rationaliste du modernisme reconnaît ses limites. Mais avec un point très négatif : on doute de
plus en plus de la vérité objective. L’expression de la foi a donc plus que jamais sa place : comme
affirmation de vérité, et de possibilité de la vérité.
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Il nous importe à nous croyants d’affronter cette double critique qui domine notre culture
et d’affirmer la légitimité de la foi y compris aux yeux de la raison, non seulement comme
démarche personnelle, mais comme vérité objective.
1. Dans notre société sécularisée nous nous heurtons à l’indifférence ou à l’hostilité
concernant la foi. La culture européenne s’est construite en grande partie à partir du XVIIIe siècle
contre la foi chrétienne. Certes le XVIIIe siècle était encore volontiers déiste, admettant
l’existence d’un Être suprême à l’origine de toutes choses, mais il aurait tout laissé entre les mains
des hommes, rejetant l’idée d’une révélation divine. Par la suite un athéisme idéologique s’est
développé, qui a été en outre imposé par les régimes politiques et dans les programmes
d’éducation, y compris dans une ‘laïcité’ négative qui chasse Dieu de la sphère publique et de
l’école. Enfin, notamment à l’époque contemporaine, la tendance est désormais à mettre sur le
même plan toutes les expériences religieuses. Le questionnement rationaliste de Nietzsche est dès
lors cité dans l’encyclique comme un défi toujours d’actualité.
2. Pour mieux approfondir notre propre expérience de la foi nous devons être au clair sur
la critique séculariste de la foi. Il nous donc prendre la mesure de l’athéisme et de l’agnosticisme
modernes et post-modernes. On peut les résumer dans les affirmations suivantes :
-

La foi appartient au passé obscurantiste de l’humanité ;

-

La foi occupe la place vide que la raison et la science n’ont pas encore explorée ;

-

La recherche de la vérité se situe exclusivement sur le plan rationnel humain, sans
ouverture sur la réalité révélée, par la foi ;

-

Le modèle de la modernité est Prométhée : « n’être rien que ce qu’on se fait » (Sartre) ;

-

Il n’y a pas de vérité en soi, objective.

Les unes relèvent de la théorie de la connaissance : elles excluent, sans donner une
quelconque démonstration de cette affirmation gratuite, que la foi puisse être une forme de savoir
rationnellement acceptable.
Les autres relèvent d’une forme de revendication prométhéenne ; l’homme doit se faire
seul, il est le maître du bien et du mal, du vrai et du faux. Ce qui est non seulement arbitraire et
contradictoire, mais contraire à toute notre expérience.
3. Entre croyants et modernité séculière, la différence ultime est dans l’acceptation ou non
d’un Dieu qui se révèle, qui agit dans l’histoire et qui cherche notre alliance. En d’autres termes,
l’homme de foi, au sens catholique du terme, ne rejette ni le savoir mondain, ni a fortiori la raison,
la liberté et la responsabilité de l’homme. Il le fait si peu qu’il est sur ce plan plus optimiste et
ambitieux que la modernité : il affirme par exemple, à la suite des Écritures, la possibilité de
parvenir à l’idée de l’existence de Dieu par la seule raison (Vatican I et à sa suite Vatican II l’ont
rappelé avec force).
Mais sans se limiter à ces horizons naturels, il accueille en outre une dimension
additionnelle vitale qui est que Dieu nous a parlé et nous parle et qu’Il façonne l’histoire humaine,
en nous offrant la possibilité d’un amour infini dans une vie éternelle.
4. On doit même aller plus loin. La foi n’est pas simplement compatible avec la raison,
mais, dans un contexte post-moderne de « déconstruction » philosophiques et médiatique, qui
doute de plus en plus de la raison, la foi catholique se révèle de nos jours la seule famille de pensée collective
majeure qui affirme pleinement la légitimité et la capacité de la raison. Précisément parce qu’elle se fonde
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sur la Parole par excellence, ce Verbe divin (ce Logos, qui est donc aussi Raison) qui s’est incarné. La
raison se fonde donc en reconnaissant un fondement qui la dépasse infiniment, parce que
justement il la dépasse.

Questions
Comment faire comprendre que la foi est une vraie Lumière ? Que non seulement elle est
compatible avec la raison, mais qu’en un sens elle la fonde ?
Comment montrer que la raison et l’esprit humain sont capables de bien plus que le
raisonnement scientifique, la maîtrise technique, ou, au pire, une critique destructrice ?
Comment en même temps montrer que le champ de la foi dépasse infiniment les
possibilités de la raison humaine, sans nier la raison ?
Comment montrer que l’idée que l’homme se fait lui-même ainsi que ses lois est sotte,
dangereuse, contradictoire et sans espoir ?
Comment enfin aider nos contemporains à s’ouvrir à la Parole qui sauve ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
L’exploration de la question de la foi peut se faire concrètement en reprenant des
exemples bibliques, dans lesquels on retrouve la dimension de l’appel de Dieu avec une référence
concrète : la Terre promise, au centre de la mission particulière de notre Ordre.
Les exemples précis d’Abraham et de Moïse sont les plus suggestifs. Pour illustrer le
propos d’aujourd’hui, imaginons ces deux personnages dans le contexte de notre société postmoderne, et la contradiction totale entre l’appel qu’ils entendent (tout quitter pour aller dans une
telle terre, inconnue d’eux) et le cadre intellectuel et mental d’une époque comme la nôtre : les
sarcasmes de leur entourage, la description qu’en feraient les medias etc.
Même exercice pour les Hébreux traversant le désert. Pages après pages la Bible nous
montre des raisonneurs tenter de dissuader le peuple de continuer à marcher vers la terre
promise, ou à vénérer le seul vrai Dieu… Leçon à en tirer : la situation est-elle sur ce plan si
différente aujourd’hui ?
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2. Qu’est-ce que la foi ?

Passage proposé de l’encyclique
Une lumière à redécouvrir

« 4. Aussi il est urgent de récupérer le caractère particulier de lumière de la foi parce que,
lorsque sa flamme s’éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur vigueur. La lumière
de la foi possède, en effet, un caractère singulier, étant capable d’éclairer toute l’existence de
l’homme. Pour qu’une lumière soit aussi puissante, elle ne peut provenir de nous-mêmes, elle doit
venir d’une source plus originaire, elle doit venir, en définitive, de Dieu. La foi naît de la
rencontre avec le Dieu vivant, qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous
précède et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre vie.
Transformés par cet amour nous recevons des yeux nouveaux, nous faisons l’expérience qu’en lui
se trouve une grande promesse de plénitude et le regard de l’avenir s’ouvre à nous. La foi que
nous recevons de Dieu comme un don surnaturel, apparaît comme une lumière pour la route, qui
oriente notre marche dans le temps. D’une part, elle procède du passé, elle est la lumière d’une
mémoire de fondation, celle de la vie de Jésus, où s’est manifesté son amour pleinement fiable,
capable de vaincre la mort. En même temps, cependant, puisque le Christ est ressuscité et nous
attire au-delà de la mort, la foi est lumière qui vient de l’avenir, qui entrouvre devant nous de
grands horizons et nous conduit au-delà de notre « moi » isolé vers l’ampleur de la communion.
Nous comprenons alors que la foi n’habite pas dans l’obscurité ; mais qu’elle est une lumière pour
nos ténèbres…
5. …La conviction d’une foi qui rend la vie grande et pleine, centrée sur le Christ et sur la
force de sa grâce, animait la mission des premiers chrétiens. Dans les Actes des martyrs, nous
lisons ce dialogue entre le préfet romain Rusticus et le chrétien Hiérax : « Où sont tes parents ? »
demandait le juge au martyr, et celui-ci répondit : « Notre vrai père est le Christ, et notre mère la
foi en lui ». Pour ces chrétiens la foi, en tant que rencontre avec le Dieu vivant manifesté dans le
Christ, était une « mère », parce qu’elle les faisait venir à la lumière, engendrait en eux la vie
divine, une nouvelle expérience, une vision lumineuse de l’existence pour laquelle on était prêt à
rendre un témoignage public jusqu’au bout. »

Commentaire
1. Le fait premier est bien sûr que la foi ne provient pas de nous mais de Dieu.
Concrètement elle suppose donc une forme de rencontre avec Dieu : la foi est rencontre avec la
Dieu vivant qui s’est fait connaître dans l’histoire et ultimement en son Fils, Jésus.
2. La foi n’est donc pas une création subjective, mais l’accueil d’une Parole que Dieu nous
adresse. Il ne faut donc pas confondre religiosité et foi. La religiosité est une disposition naturelle
des hommes qui sont à la recherche du divin et souvent projettent sur lui leurs phantasmes ou
idées subjectives. La foi est l’attitude de celui qui se laisse convaincre par Dieu qui vient à lui.
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3. La foi est un don de Dieu, une capacité que Dieu nous donne par la grâce, mais si nous
savons l’accueillir. C’est dès lors une vertu, théologale comme l’espérance et la charité.
4. La foi n’annule pas les facultés de la raison, de la sensibilité, le rapport aux
connaissances positives, mais elle jette sur toutes ces réalités humaines naturelles une lumière
nouvelle, insoupçonnée, celle de Dieu qui se révèle. C’est donc un ajout décisif, fruit de la grâce.
5. Il faut donc bien distinguer entre la foi au sens chrétien et l’usage commun du verbe
« croire » (je crois qu’il va pleuvoir ; je crois que tu as raison). La foi n’a rien à voir avec
l’irrationnel, la magie, le monde nébuleux de nos fantasmes. Elle n’a de sens que parce qu’en elle
une relation est établie avec Dieu, et c’est Lui qui donne à la connaissance de foi son sens, son
fondement et sa force. La théologie a toujours distingué strictement la foi et la croyance en
général.
6. La foi n’est pas qu’une conviction ; c’est la lumière qui éclaire tous les aspects de notre
vie. Elle sollicite notre raison, notre volonté, notre affectivité. Elle nous fournit une vision globale
du sens de notre vie et de la vie du monde. Elle a donc sur nous un effet à la fois global et
transformant. Elle nous ouvre à la communion et à la vie nouvelle : c’est en ce sens qu’on peut
dire qu’elle est notre mère.
7. Enfin, loin d’être limitée à un savoir présent, la foi éclaire notre histoire ; non
seulement la nôtre personnelle, mais celle de l’humanité : prenant sa source dans la mémoire des
actes et paroles de Dieu et notamment de Jésus-Christ, elle éclaire notre avenir collectif.

Questions
Qu’est-ce qu’une croyance et en quoi elle se distingue de la foi ?
Comment Dieu nous parle-t-il concrètement ?
Comment se traduit en nous cette conviction et cette expérience de foi qu’en elle c’est
Dieu qui nous parle et pas notre sensibilité ? Penser à cette disponibilité que demande la foi : qu’il
soit fait selon votre parole.
Comment la foi nous transforme-t-elle au cours de notre vie ?
Comment la foi éclaire-t-elle l’histoire ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Reprenons notre exemple d’Abraham et de Moïse, et il sera alors palpable combien la foi
et la croyance diffèrent. Car sur la base d’une simple croyance ils n’auraient pas fait l’ombre de ce
qu’ils ont fait.
Voyons aussi dans leur cas le rôle de la rencontre qui met en mouvement – vers l’objet
d’une Promesse. Et le début d’une Histoire. La foi éclaire notre histoire.
Cela peut nous aider à mieux vivre notre attachement à la Terre sainte qui était leur
référence concrète ; or, c’est aussi l’objet de notre souci particulier, de notre mission concrète
dans l’Ordre ; et c’est en même temps le symbole possible de la vie éternelle.
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3. Abraham, modèle du croyant

Passage proposé de l’encyclique
Abraham, notre père dans la foi

« 8. La foi nous ouvre le chemin et accompagne nos pas dans l’histoire. C’est pourquoi, si
nous voulons comprendre ce qu’est la foi, nous devons raconter son parcours, la route des
hommes croyants, dont témoigne en premier lieu l’Ancien Testament. Une place particulière
revient à Abraham, notre père dans la foi. Dans sa vie se produit un fait bouleversant : Dieu lui
adresse la Parole, il se révèle comme un Dieu qui parle et qui l’appelle par son nom. La foi est liée
à l’écoute. Abraham ne voit pas Dieu, mais il entend sa voix. De cette façon la foi prend un
caractère personnel. Dieu se trouve être ainsi non le Dieu d’un lieu, et pas même le Dieu lié à un
temps sacré spécifique, mais le Dieu d’une personne, précisément le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob, capable d’entrer en contact avec l’homme et d’établir une alliance avec lui. La foi est la
réponse à une Parole qui interpelle personnellement, à un Toi qui nous appelle par notre nom.
9. Cette Parole dite à Abraham est un appel et une promesse. Elle est avant tout appel à
sortir de sa propre terre, invitation à s’ouvrir à une vie nouvelle, commencement d’un exode qui
le conduit vers un avenir insoupçonné. La vision que la foi donnera à Abraham sera toujours
jointe à ce pas en avant à accomplir. La foi « voit » dans la mesure où Abraham marche, où il
entre dans l’espace ouvert par la Parole de Dieu. Cette parole contient en outre une promesse : ta
descendance sera nombreuse, tu seras le père d’un grand peuple (cf. Gn 13, 16 ; 15, 5 ; 22, 17)…
11. Un dernier aspect de l’histoire d’Abraham est important pour comprendre sa foi. La
Parole de Dieu, même si elle apporte avec elle nouveauté et surprise, ne se trouve en rien
étrangère à l’expérience du Patriarche. Dans la voix qui s’adresse à lui, Abraham reconnaît un
appel profond, inscrit depuis toujours au cœur de son être. Dieu associe sa promesse à ce « lieu »
où l’existence de l’homme se montre depuis toujours prometteuse : la paternité, la génération
d’une vie nouvelle - « Ta femme Sara te donnera un fils, tu l’appelleras Isaac » (Gn 17, 19). Ce
Dieu qui demande à Abraham de lui faire totalement confiance se révèle comme la source dont
provient toute vie. De cette façon, la foi se rattache à la Paternité de Dieu de laquelle jaillit la
création : le Dieu qui appelle Abraham est le Dieu créateur, celui qui « appelle le néant à
l’existence » (Rm 4, 17), celui qui « nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde …
déterminant d’avance que nous serions pour Lui des fils adoptifs » (Ep 1, 4-5). Pour Abraham la
foi en Dieu éclaire les racines les plus profondes de son être, lui permet de reconnaître la source
de bonté qui est à l’origine de toutes choses, et de confirmer que sa vie ne procède pas du néant
ou du hasard, mais d’un appel et d’un amour personnels. Le Dieu mystérieux qui l’a appelé n’est
pas un Dieu étranger, mais celui qui est l’origine de tout, et qui soutient tout… »

Commentaire
1. Saint Paul et saint Jacques nous présentent Abraham comme le modèle du croyant. De
fait, la réflexion sur l’exemple d’Abraham est une sorte de cas pratique idéal permettant de mieux
comprendre ce que signifie la foi concrètement pour une personne.
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2. Retenons les points suivants de la démarche d’Abraham :
Dieu intervient dans la vie d’Abraham et la bouleverse. Abraham abandonne ses
propres projets et se met à la disposition du projet que Dieu a sur lui. Ce n’est
pas lui qui phantasme ou se construit ses projets ; c’est Dieu qui l’appelle, contre
ce qu’il aurait imaginé lui-même ;
Dieu lui fait une promesse, pour lui et pour ses descendants, promesse collective
qui en l’espèce s’adresse à toute l’humanité.
L’appel de foi s’inscrit donc dans une double histoire, personnelle et collective. Il
intervient comme un événement (un point dans le temps), qui est irruption de l’éternité, pour
nous conduire à agir dans le temps et l’histoire, à l’écoute de l’Eternel.
3. La promesse que fait Dieu prend un sens particulier dans le fait qu’elle prolonge son
rôle de Créateur. C’est Celui qui nous a fait et nous donne tout, qui nous parle et qui nous
appelle. L’appel prolonge la Création et lui donne son sens pour nous.
4. En même temps, la dimension universelle donne un sens tout particulier à la vocation
précise d’Abraham. Abraham reçoit la promesse d’une descendance « aussi nombreuse que les
grains de sable de la mer ». Saint Paul commente ainsi : Cette promesse reçue avant la
circoncision –qui en fait le père d’un peuple seulement- embrasse tous les croyants. Tous les
hommes, Juifs ou païens, sont sauvés par leur foi au Christ. Et donc la réalisation de la promesse
faite à Abraham.

Questions
Comment le récit d’Abraham peut-il à la fois avoir valeur fondatrice pour l’histoire, et
nous parler à nous personnellement pour nous montrer ce qu’est pour nous l’appel de la foi ?
Comment vivre en même temps l’appel concret qui nous est fait, et l’infinité fondatrice de
Celui qui nous parle ?
Comment nous mettre nous aussi à l’écoute et entendre l’appel ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Notre exemple d’Abraham, évoqué dans les précédentes sessions, est ici le sujet même de
la séance. Il paraît ici à nouveau que la logique du charisme de l’Ordre crée une relation
particulière entre lui et le grand Patriarche.
Méditons donc son exemple, et la leçon qu’il crée du lien entre l’événement singulier
(l’appel adressé à un seul homme, la relation à une Terre) et un effet immense, cosmique : la
fondation du peuple d’Israël, préfiguration de l’Église et par là du peuple appelé à la vie éternelle.
C’est dans notre particularité locale et temporelle que l’universel de Dieu nous parle et nous
appelle à Lui.
Mais quoi de plus particulier qu’un ordre dédié à une zone géographique et par là une
population déterminés ? Qui doit donc ici et concrètement y témoigner de l’Infini divin. Montrer
comment l’Eternel parle ou a parlé à travers ce lieu et ces moments particuliers, rayonnant ainsi
sur toute l’Histoire.
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4. L’opposé de la foi : l’idolâtrie

Passage proposé de l’encyclique
« 13. L’histoire d’Israël nous montre encore la tentation de l’incrédulité à laquelle le
peuple a succombé plusieurs fois. L’idolâtrie apparaît ici comme l’opposé de la foi. Alors que
Moïse parle avec Dieu sur le Sinaï, le peuple ne supporte pas le mystère du visage divin caché ; il
ne supporte pas le temps de l’attente. Par sa nature, la foi demande de renoncer à la possession
immédiate que la vision semble offrir, c’est une invitation à s’ouvrir à la source de la lumière,
respectant le mystère propre d’un Visage, qui entend se révéler de façon personnelle et en temps
opportun. Martin Buber citait cette définition de l’idolâtrie proposée par le rabbin de Kock : il y a
idolâtrie « quand un visage se tourne respectueusement vers un visage qui n’est pas un visage ».
Au lieu de la foi en Dieu on préfère adorer l’idole, dont on peut fixer le visage, dont l’origine est
connue parce qu’elle est notre œuvre. Devant l’idole on ne court pas le risque d’un appel qui fasse
sortir de ses propres sécurités, parce que les idoles « ont une bouche et ne parlent pas » (Ps 115,
5). Nous comprenons alors que l’idole est un prétexte pour se placer soi-même au centre de la
réalité, dans l’adoration de l’œuvre de ses propres mains. Une fois perdue l’orientation
fondamentale qui donne unité à son existence, l’homme se disperse dans la multiplicité de ses
désirs. Se refusant à attendre le temps de la promesse, il se désintègre dans les mille instants de
son histoire. Pour cela l’idolâtrie est toujours un polythéisme, un mouvement sans but qui va d’un
seigneur à l’autre. L’idolâtrie n’offre pas un chemin, mais une multiplicité de sentiers, qui ne
conduisent pas à un but certain et qui prennent plutôt l’aspect d’un labyrinthe. Celui qui ne veut
pas faire confiance à Dieu doit écouter les voix des nombreuses idoles qui lui crient : « Fais-moi
confiance ! ». Dans la mesure où la foi est liée à la conversion, elle est l’opposé de l’idolâtrie ; elle
est une rupture avec les idoles pour revenir au Dieu vivant, au moyen d’une rencontre
personnelle. Croire signifie s’en remettre à un amour miséricordieux qui accueille toujours et
pardonne, soutient et oriente l’existence, et qui se montre puissant dans sa capacité de redresser
les déformations de notre histoire. La foi consiste dans la disponibilité à se laisser transformer
toujours de nouveau par l’appel de Dieu. Voilà le paradoxe : en se tournant continuellement vers
le Seigneur, l’homme trouve une route stable qui le libère du mouvement de dispersion auquel les
idoles le soumettent. »

Commentaire
1. Ce paragraphe est particulièrement important. Il montre que lorsqu’ils ne se tournent
plus vers le vrai Dieu les hommes se donnent toujours une idole à adorer. « Se donnent » : cela
veut dire que ces idoles sont toujours créées de la main de l’homme. Paradoxalement donc
l’homme se confie à ce qu’il a créé, qui pourtant n’est par définition pas à même d’offrir ce qu’on
attend de ce qu’on adore, à savoir un message qui nous dépasse.
2. À côté des idoles de notre panthéon personnel, il y a les idoles collectives : une réalité
quelconque, plus ou moins estimable, mais élevée à un statut qui n’est pas légitimement le sien (la
République et ses « valeurs » érigées en religion laïque, la pensée unique, le conformisme social).
Plus notre époque se détourne de Dieu, plus l’emprise de ces idoles devient socialement pesante.
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Ce qu’on appelle « politiquement correct » en est une forme extrême, caractéristique de notre
temps. Le terme de ‘tabou’, mot païen à l’origine (polynésien), est ici très pertinent.
3. Quels sont les « veaux d’or » personnels de notre temps ? Ce que nous ‘adorons’, c’està-dire plaçons dans une position centrale dans notre vie, que nous valorisons au-dessus du reste
ou au moins mettons en position prioritaire, alors qu’il ne s’agit au mieux que de moyens à utiliser
au service d’autres buts plus essentiels. Creusons : la science, la technique, le plaisir, l’argent, la
carrière… tout ce à quoi nous sacrifions le reste de notre vie (vie familiale, action caritative,
piété…).
4. On peut en rapprocher aussi les pseudo-certitudes que nous nous donnons dans le
domaine scientifique, politique ou social. Il s’agit alors d’idoles de notre pensée, qui nous donnent
une fausse sécurité, laquelle n’est que la résultante de notre propre attachement à elles, mais ne
résulte pas de leur valeur intrinsèque.
5. Le fait essentiel à considérer est que l’idole nous retient dans son pouvoir, alors que
Dieu nous en libère. L’idole, fruit de nos mains, nous fascine et nous disperse. Le seul moyen de
se libérer est de sortir de nous-mêmes. Pour cela nous avons besoin de Celui qui non seulement
n’est pas le fruit de nos projections, mais est à l’origine de notre être, et nous montre la voie de
notre accomplissement. Mais en même temps Dieu n’est pas à notre disposition quand notre
désir de possession le demande, car nous retomberions alors dans une forme d’idolâtrie ; la
liberté de Dieu par rapport à nous garantit notre propre liberté.
6. Pour être libératrice cette action de Dieu implique en effet le respect de notre liberté, ce
qui implique que Dieu ne s’impose jamais à nous par un déploiement irrésistible de sa toutepuissance. Il est au contraire comme la brise légère dans laquelle le prophète Elie a su discerner
Sa présence.

Questions
Quelles sont d’abord nos idoles, personnelles ou de notre temps ?
Comment nous tiennent-ils dans leur pouvoir, alors qu’ils sont les fruits de nos mains et
de nos esprits ?
Comment s’exerce en regard l’appel discret mais inlassable de Dieu ?
Comment nous tourner vers Dieu dans une position d’attente confiante, renonçant à
toute maîtrise sur ce qui paraît au monde être l’essentiel dans la vie ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Ici plus qu’Abraham c’est Moïse qui nous parlera, le Moïse confronté à l’épouvantable
épreuve pour lui que fut l’épisode du Veau d’or, archétype de toute idolâtrie. Que suivront les
innombrables récits des livres historiques, notamment les Livres des Rois, lancinante suite de
trahisons au profit de ce qui est en définitive fait des mêmes thèmes : la luxure, le pouvoir,
l’argent, l’orgueil intellectuel…
Cette ancienne Terre sainte royale préfigure-t-elle ce qui aura été le sort de la Chrétienté,
qui s’est aussi détournée de son Dieu pour des idoles de sa façon ?
Héritiers de l’une et de l’autre, c’est à nous de répondre.
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5. La spécificité de la foi chrétienne

Passage proposé de l’encyclique
La plénitude de la foi chrétienne

« 15. … La foi chrétienne est centrée sur le Christ, elle est confession que Jésus est le
Seigneur et que Dieu l’a ressuscité des morts (cf. Rm 10, 9). Toutes les lignes de l’Ancien
Testament se rassemblent dans le Christ. Il devient le « oui » définitif à toutes les promesses, le
fondement de notre « Amen » final à Dieu (cf. 2 Co 1, 20). L’histoire de Jésus est la pleine
manifestation de la fiabilité de Dieu. Si Israël rappelait les grands actes d’amour de Dieu, qui
formaient le centre de sa confession et ouvraient le regard de sa foi, désormais la vie de Jésus
apparaît comme le lieu de l’intervention définitive de Dieu, la manifestation suprême de son
amour pour nous. La parole que Dieu nous adresse en Jésus n’est pas une parole supplémentaire
parmi tant d’autres, mais sa Parole éternelle (cf. He 1, 1-2). Il n’y a pas de garantie plus grande que
Dieu puisse donner pour nous assurer de son amour, comme nous le rappelle saint Paul
(cf. Rm 8, 31-39). La foi chrétienne est donc foi dans le plein Amour, dans son pouvoir efficace,
dans sa capacité de transformer le monde et d’illuminer le temps. « Nous avons reconnu l’amour
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru » (1 Jn 4, 16). La foi saisit, dans l’amour de Dieu
manifesté en Jésus, le fondement sur lequel s’appuient la réalité et sa destination ultime.
18. … La vie du Christ, sa façon de connaître le Père, de vivre totalement en relation avec
lui, ouvre un nouvel espace à l’expérience humaine et nous pouvons y entrer. Saint Jean a
exprimé l’importance de la relation personnelle avec Jésus pour notre foi à travers divers usages
du verbe croire. Avec le « croire que » ce que Jésus nous dit est vrai (cf. Jn 14, 10 ; 20, 31), Jean
utilise aussi les locutions « croire à » Jésus et « croire en » Jésus. « Nous croyons à » Jésus, quand
nous acceptons sa Parole, son témoignage, parce qu’il est véridique (cf. Jn 6, 30). « Nous croyons
en » Jésus, quand nous l’accueillons personnellement dans notre vie et nous nous en remettons à
lui, adhérant à lui dans l’amour et le suivant au long du chemin (cf. Jn 2, 11 ; 6, 47 ; 12, 44).
Pour nous permettre de le connaître, de l’accueillir et de le suivre, le Fils de Dieu a pris
notre chair, et ainsi sa vision du Père a eu lieu aussi de façon humaine, à travers une marche et un
parcours dans le temps. La foi chrétienne est foi en l’Incarnation du Verbe et en sa Résurrection
dans la chair, foi en un Dieu qui s’est fait si proche qu’il est entré dans notre histoire. La foi dans
le Fils de Dieu fait homme en Jésus de Nazareth, ne nous sépare pas de la réalité, mais nous
permet d’accueillir son sens le plus profond, de découvrir combien Dieu aime ce monde et
l’oriente sans cesse vers lui ; et cela amène le chrétien à s’engager, à vivre de manière encore plus
intense sa marche sur la terre. »

Commentaire
1. Reprenons les fils des séances précédentes. Qu’est-ce qui distingue la foi chrétienne
d’une simple croyance ? La croyance, c’est ce que nous pensons connaître sans en être sûr, ou ce
que nous projetons sur une situation complexe. L’Occident a vécu sur la croyance au progrès, à la
démocratie, etc. Toutes les croyances ne sont pas mauvaises ! Mais elles peuvent devenir des
idoles, avec les effets que nous avons pu mesurer.
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2. La foi chrétienne c’est tout autre chose. Le point central est qu’elle n’est pas notre
construction. Elle est acceptation d’une parole qui vient de Dieu, Parole qui s’est faite chair en
Jésus-Christ. Notre foi n’est donc pas le résultat d’une recherche personnelle ou même collective.
Elle est accueil d’un événement et d’une parole. Le Christ est un événement : l’incarnation du
Verbe de Dieu, sa passion et sa résurrection constituent l’« événement Christ ». La foi chrétienne
est adhésion au Christ. Grâce au Christ je découvre qui est Dieu et qu’est-ce que l’homme.
3. La relation personnelle avec Jésus est au centre de la foi. On connaît les trois formules
traditionnelles : croire Jésus (croire ce qu’il dit), croire à Jésus (accepter son témoignage comme
véridique), et croire en Jésus (croire dans la personne, avoir confiance en elle). C’est possible
parce que Jésus qui est la Parole (le Verbe) incarné, est à la fois un message, une personne (divine
et humaine), et un horizon (un appel dans le temps et une promesse). L’Eternel s’est manifesté
dans le temps en prenant les formes du temps et en appelant l’homme à une Histoire, personnelle
mais indissolublement collective, qui est ouverture à Lui.
4. La foi consiste donc bien sûr à dire « je crois », car sans mon engagement personnel, il
n’y a pas de foi. Mais en Église : personne n’a la foi seul. Nous recevons la foi de l’Église et nous
la vivons en Église. Ainsi lorsque nous professons la foi, nous disons ensemble « je crois (credo) ».
C’est ensemble que nous sommes appelés et que nous cheminons.

Questions
En quoi la foi chrétienne se distingue-t-elle de toutes les convictions ou croyances, y
compris religieuses ?
En quoi la foi dans le Christ Jésus, incarnation de Dieu sous forme humaine et dans le
temps, est un fait unique dans l’histoire de l’humanité ?
Comment cette identification entre un message, une personne et une histoire sont-ils
vécus par le chrétien ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Au-delà d’Abraham et de Moïse, c’est au descendant du premier, héritier de l’un et de
l’autre, que nous pensons ici : Jésus de Nazareth. Mais tout en étant le Dieu éternel, ce JésusChrist n’est pas moins enraciné qu’eux, dans son existence humaine terrestre – et dans la même
terre.
Homme concret, il est d’une certaine façon l’expression suprême de la signification de
cette terre, objet de la foi des patriarches, et désormais sublimée mais non abolie dans sa
signification ultime : toujours concrète, mais désormais manifestement transcendante du temps et
de l’espace. Et de même potentiellement pour son peuple, donc l’Église.
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6. Le salut par la foi

Passage proposé de l’encyclique
« 19. À partir de cette participation à la façon de voir de Jésus, l’apôtre Paul nous a laissé
dans ses écrits une description de l’existence croyante. Celui qui croit, en acceptant le don de la
foi, est transformé en une créature nouvelle. Il reçoit un nouvel être, un être filial ; il devient fils
dans le Fils. « Abba, Père » est la parole la plus caractéristique de l’expérience de Jésus, qui devient
centre de l’expérience chrétienne (cf. Rm 8, 15). La vie dans la foi, en tant qu’existence filiale, est
une reconnaissance du don originaire et radical qui est à la base de l’existence de l’homme, et peut
se résumer dans la phrase de saint Paul aux Corinthiens : « Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? » (1 Co 4,
7). C’est justement ici que se place le cœur de la polémique de saint Paul avec les pharisiens, la
discussion sur le salut par la foi ou par les œuvres de la loi. Ce que saint Paul refuse, c’est
l’attitude de celui qui veut se justifier lui-même devant Dieu par l’intermédiaire de son propre
agir. Une telle personne, même quand elle obéit aux commandements, même quand elle fait de
bonnes œuvres, se met elle-même au centre, et elle ne reconnaît pas que l’origine de la bonté est
Dieu. Celui qui agit ainsi, qui veut être source de sa propre justice, la voit vite se tarir et découvre
qu’il ne peut même pas se maintenir dans la fidélité à la loi. Il s’enferme, s’isolant ainsi du
Seigneur et des autres, et en conséquence sa vie est rendue vaine, ses œuvres stériles comme un
arbre loin de l’eau…
20. La nouvelle logique de la foi est centrée sur le Christ. La foi dans le Christ nous sauve
parce que c’est en lui que la vie s’ouvre radicalement à un Amour qui nous précède et nous
transforme de l’intérieur, qui agit en nous et avec nous. Cela apparaît avec clarté dans l’exégèse
que l’Apôtre des gentils fait d’un texte du Deutéronome, exégèse qui s’insère dans la dynamique
la plus profonde de l’Ancien Testament. Moïse dit au peuple que le commandement de Dieu
n’est pas trop haut ni trop loin de l’homme. On ne doit pas dire : « Qui montera au ciel pour
nous le chercher ? » ou « Qui ira pour nous au-delà des mers nous le chercher ? » (cf. Dt 30, 1114). Cette proximité de la parole de Dieu est interprétée par Paul comme renvoyant à la présence
du Christ dans le chrétien. « Ne dis pas dans ton cœur : Qui montera au ciel ? Entends : pour en
faire descendre le Christ ; ou bien : Qui descendra dans l’abîme ? Entends : pour faire remonter le
Christ de chez les morts » (Rm 10, 6-7). Le Christ est descendu sur la terre et il est ressuscité des
morts ; par son Incarnation et sa Résurrection, le Fils de Dieu a embrassé toute la marche de
l’homme et demeure dans nos cœurs par l’Esprit Saint. La foi sait que Dieu s’est fait tout proche
de nous, que le Christ est un grand don qui nous a été fait, don qui nous transforme
intérieurement, nous habite, et ainsi nous donne la lumière qui éclaire l’origine et la fin de la vie,
tout l’espace de la marche de l’homme.
21. Nous pouvons ainsi comprendre la nouveauté à laquelle la foi nous conduit. Le
croyant est transformé par l’Amour, auquel il s’est ouvert dans la foi, et dans son ouverture à cet
Amour qui lui est offert, son existence se dilate au-delà de lui-même. Saint Paul peut affirmer : «
Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20), et exhorter : « Que le Christ
habite en vos cœurs par la foi ! » (Ep 3, 17). Dans la foi, le « moi » du croyant grandit pour être
habité par un Autre, pour vivre dans un Autre, et ainsi sa vie s’élargit dans l’Amour. Là se situe
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l’action propre de l’Esprit Saint. Le chrétien peut avoir les yeux de Jésus, ses sentiments, sa
disposition filiale, parce qu’il est rendu participant à son Amour, qui est l’Esprit. C’est dans cet
Amour que se reçoit en quelque sorte la vision propre de Jésus. Hors de cette conformation dans
l’Amour, hors de la présence de l’Esprit qui le répand dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5), il est
impossible de confesser Jésus comme Seigneur (cf. 1 Co 12, 3). »

Commentaire
1. Le Nouveau Testament est clair. Le salut ne vient pas de nous et notamment pas de
nos œuvres. Ep 2, 5-9 : « C’est par grâce que vous êtes sauvés… par le moyen de la foi, vous n’y
êtes pour rien, c’est un don (dôron) de Dieu ». Ep 2, 4-10: "Dieu qui est riche en miséricorde, à
cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions morts par suite de nos fautes,
nous a fait revivre avec le Christ -c'est par grâce que vous êtes sauvés- avec lui Il nous a
ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu par-là démontrer dans les
siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il
est un don de Dieu; il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes
en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées
pour que nous les pratiquions ».
2. Nous retrouvons une caractéristique de la foi, qui est d’être réception. La foi nous vient
de Dieu. Elle nous excentre par rapport à nos productions spontanées ou subjectives. C’est
d’ailleurs cohérent : ne pouvant à l’évidence pas nous sauver nous-mêmes, nous sommes sauvés
par Celui qui n’est pas nous, mais nous fait être, Dieu. Inversement l’idolâtrie, qui est repli sur
nos propres productions et projections, ne peut par définition pas nous sauver. La croyance dans
la vertu de nos œuvres, comprises comme venant de nous, est une idolâtrie assez sotte.
3. La foi appelle le baptême par lequel nous sommes incorporés au Christ. « Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné » (Mc 16, 10). Car c’est
par le Christ que nous retrouvons la seule position qui nous sauve : notre reconnaissance comme
êtres créés, qui plus est comme fils. C’est par le Christ que la foi sauve, car elle est ouverture au
Christ, pour qu’il vienne habiter en nous et par là nous transforme et nous ouvre la voie du salut.
4. Une supposée foi qui ne serait pas d’abord ouverture toute grande de notre âme au
Christ ne serait pas une vraie foi et ne serait pas salvatrice ; et naturellement une âme toute
ouverte au Christ ne peut être que pleine de son amour, ce dont découlent les œuvres – sinon ce
n’est pas le Christ. S’il n’y a pas d’œuvres il n’y a pas de foi. Inversement des œuvres qui ne
seraient que nos œuvres seraient sans valeur.

Questions
Comment dépasser l’opposition artificielle entre la foi et les œuvres en remontant à la
racine commune : le salut par le Christ, qui suppose notre ouverture au Christ ?
Comment approfondir notre foi dans la logique du Baptiste : eum opertet crescere, me autem
minui (« il faut qu’il croisse et que je diminue, pour lui laisser toute la place ») ?
Comment relier intimement cette adhésion à une personne et une parole qu’est la foi,
avec la perspective d’une libération, y compris de nous-mêmes ?
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Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Reprenons notre exemple d’Abraham et de Moïse. Pour eux aussi l’objet de la Promesse
ne pouvait en rien être le fruit de leurs efforts propres. Ils n’auraient notamment sans doute
jamais d’eux-mêmes imaginé et en tout cas réalisé ce qui a été fait à travers eux. Ils ont reçu ce
programme de Dieu. Et c’est cette réception qui a fait d’eux ce qu’ils sont devenus : pour Moïse
notamment, le fait de parler à Dieu face à face – et d’apporter le salut à son peuple.
Nous ne savons pas ce que Dieu veut pour l’avenir de la Terre sainte. Mais nous savons
que nous-mêmes avons reçu un appel, à la fois pour la soutenir concrètement, et pour voir en elle
l’expression matérielle figurée du salut promis à l’humanité. Avançons donc sans peur, en dignes
chevaliers et dames… malgré nos vicissitudes.
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7. la foi et la vérité

Passage proposé de l’encyclique
« 25. Justement à cause de la crise de la vérité dans laquelle nous vivons, il est aujourd’hui
plus que jamais nécessaire de rappeler la connexion de la foi avec la vérité. Dans la culture
contemporaine, on tend souvent à accepter comme vérité seulement la vérité de la technologie :
est vrai ce que l’homme réussit à construire et à mesurer grâce à sa science, vrai parce que cela
fonctionne, rendant ainsi la vie plus confortable et plus aisée. Cette vérité semble aujourd’hui
l’unique vérité certaine, l’unique qui puisse être partagée avec les autres, l’unique sur laquelle on
peut discuter et dans laquelle on peut s’engager ensemble. D’autre part, il y aurait ensuite les
vérités de chacun, qui consistent dans le fait d’être authentiques face à ce que chacun ressent dans
son intériorité, vérités valables seulement pour l’individu et qui ne peuvent pas être proposées aux
autres avec la prétention de servir le bien commun. La grande vérité, la vérité qui explique
l’ensemble de la vie personnelle et sociale, est regardée avec suspicion. N’a-t-elle pas été peut-être
— on se le demande — la vérité voulue par les grands totalitarismes du siècle dernier, une vérité
qui imposait sa conception globale pour écraser l’histoire concrète de chacun ? Il reste alors
seulement un relativisme dans lequel la question sur la vérité de la totalité, qui au fond est aussi
une question sur Dieu, n’intéresse plus. Il est logique, dans cette perspective, que l’on veuille
éliminer la connexion de la religion avec la vérité, car ce lien serait la racine du fanatisme, qui
cherche à écraser celui qui ne partage pas la même croyance. Nous pouvons parler, à ce sujet,
d’un grand oubli dans notre monde contemporain. La question sur la vérité est, en effet, une
question de mémoire, de mémoire profonde, car elle s’adresse à ce qui nous précède et, de cette
manière, elle peut réussir à nous unir au-delà de notre « moi » petit et limité. C’est une question
sur l’origine du tout, à la lumière de laquelle on peut voir la destination et ainsi aussi le sens de la
route commune. »
Le dialogue entre foi et raison

« 32. Dans la mesure où elle annonce la vérité de l’amour total de Dieu et ouvre à la
puissance de cet amour, la foi chrétienne arrive au plus profond du cœur de l’expérience de
chaque homme, qui vient à la lumière grâce à l’amour et est appelé à aimer pour demeurer dans la
lumière. Mus par le désir d’illuminer toute réalité à partir de l’amour de Dieu manifesté en Jésus et
cherchant à aimer avec le même amour, les premiers chrétiens trouvèrent dans le monde grec,
dans sa faim de vérité, un partenaire idoine pour le dialogue. La rencontre du message
évangélique avec la pensée philosophique du monde antique fut un passage déterminant pour que
l’Évangile arrive à tous les peuples. Elle favorisa une interaction féconde entre foi et raison,
interaction qui s’est toujours développée au cours des siècles jusqu’à nos jours. Le
bienheureux Jean-Paul II, dans sa Lettre encyclique Fides et ratio, a fait voir comment foi et raison
se renforcent réciproquement. Quand nous trouvons la pleine lumière de l’amour de Jésus, nous
découvrons que, dans tous nos amours, était présent un rayon de cette lumière et nous
comprenons quel était son objectif final. Et, en même temps, le fait que notre amour porte en soi
une lumière, nous aide à voir le chemin de l’amour vers la plénitude du don total du Fils de Dieu
pour nous. Dans ce mouvement circulaire, la lumière de la foi éclaire toutes nos relations
humaines, qui peuvent être vécues en union avec l’amour et la tendresse du Christ. »
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Commentaire
1. « Qu’est-ce que la vérité ? » demandait Pilate à Jésus comparaissant devant lui. Jésus
s’est tu car il est « le chemin, la vérité, la vie » (Jn 14, 1-6). Nous l’avons vu, la vérité n’est pas une
abstraction, une construction philosophique ; elle est une personne, Jésus-Christ. En lui se
révèlent Dieu comme Amour et l’homme comme aspirant à partager la vie de Dieu.
2. Il est donc totalement essentiel à la foi chrétienne d’être une affirmation de vérité, de
vérité objective et universelle. Le relativisme et subjectivisme actuels sont sur ce point en
désaccord radical avec le message chrétien.
Mais croire en la possibilité d’un accès à la vérité ne signifie en rien intolérance, ce qui est
une attitude personnelle et subjective. On peut inversement être relativiste et tout à fait intolérant,
comme l’emprise autoritaire du ‘politiquement correct’ de notre époque nous le montre
amplement.
Inversement oublier la nécessaire recherche de la Vérité implique d’oublier la recherche
de notre racine commune à tous, et en définitive ce qui nous unit comme humanité. Et d’ailleurs,
s’il n’y a pas de vérité, pourquoi être tolérant ?
3. Il faut ajouter que la vérité est toujours devant nous. Nul ne la possède entièrement.
Nous sommes toujours en marche vers elle. Et dans le cas de la foi chrétienne, nul ne peut
s’approprier la Vérité par excellence, qui est le Christ. Mais inversement nous devons accueillir
fidèlement la Parole de Dieu et l’enseignement qu’ne tire son Église – à commencer par ce qu’on
appelle les dogmes, qui sont tout simplement des vérités objectives révélées, mises en lumière par
le Magistère.
En revanche, en nous éclairant sur notre Créateur qui est Amour, la foi chrétienne
illumine tout amour partiel et toute vérité partielle.
4. La vérité est une. Il ne saurait donc y avoir de contradiction entre la foi et la raison.
Mais notre approche de la vérité est multiple. Il y a plusieurs niveaux de vérité : vérité observable
des faits, vérité philosophique par le raisonnement, vérité plénière accueillie dans la foi. La foi
chrétienne les accueille tous.
Jean-Paul II disait que la foi et la raison sont les deux ailes par lesquelles nous nous
élevons jusqu’à la vérité. De ce point de vue la rencontre de la foi naissante avec la pensée
grecque a été providentielle.

Questions
Comment annoncer la vérité à une époque rétive à cette idée même ?
Comment comprendre et faire comprendre qu’on puisse annoncer la Vérité par excellence,
sans la posséder ?
Comment dans le Verbe la vérité est-elle en même temps une Personne, la Parole et
l’Amour ?
Comment faire agir en harmonie les deux ailes de la foi et de la raison ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
La vérité universelle, s’exprimant dans un temps et un lieu bien précis, celui de notre
Terre sainte, y a pris un visage unique. Il est à la fois bien situé dans le temps et l’espace, et
expression de celui que ni la terre ni le ciel ne contiennent, mais qui s’est enfermé dans les
entrailles de Marie - comme le chante la liturgie.
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On comprend donc qu’on ait pu avoir la tentation de s’en emparer, que ce soit pour le
faire roi ou bien pour le mettre à mort, et en même temps que cette attitude reflète une profonde
incompréhension de sa signification.
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8. La foi reçue et transmise. L’évangélisation

Passage proposé de l’encyclique
« 39. Il est impossible de croire seul. La foi n’est pas seulement une option individuelle
que le croyant prendrait dans son intériorité, elle n’est pas une relation isolée entre le « moi » du
fidèle et le « Toi » divin, entre le sujet autonome et Dieu. Par nature, elle s’ouvre au « nous », elle
advient toujours dans la communion de l’Église. La forme dialoguée du Credo, utilisée dans la
liturgie baptismale, nous le rappelle. L’acte de croire s’exprime comme une réponse à une
invitation, à une parole qui doit être écoutée. Il ne procède pas de moi, mais il s’inscrit dans un
dialogue, il ne peut être une pure confession qui proviendrait d’un individu. Il est possible de
répondre à la première personne, « je crois », seulement dans la mesure où l’on appartient à une
large communion, seulement parce que l’on dit aussi « nous croyons ». Cette ouverture au « nous
» ecclésial se produit selon l’ouverture même de l’amour de Dieu, qui n’est pas seulement relation
entre Père et Fils, entre « moi » et « toi », mais, qui est aussi dans l’Esprit un « nous », une
communion de personnes. Voilà pourquoi celui qui croit n’est jamais seul, et pourquoi la foi tend
à se diffuser, à inviter les autres à sa joie. Celui qui reçoit la foi découvre que les espaces de son «
moi » s’élargissent, et que de nouvelles relations qui enrichissent sa vie sont générées en lui.
Tertullien l’a exprimé de manière convaincante en parlant du catéchumène qui, « après le bain de
la nouvelle naissance », est accueilli dans la maison de la Mère pour élever les mains et prier, avec
ses frères, le Notre Père: il est accueilli dans une nouvelle famille. »
Les sacrements et la transmission de la foi

« 40… La foi a besoin, en effet, d’un milieu dans lequel on puisse témoigner et
communiquer, et qui corresponde et soit proportionné à ce qui est communiqué. Pour
transmettre un contenu purement doctrinal, une idée, un livre suffirait sans doute, ou bien la
répétition d’un message oral. Mais ce qui est communiqué dans l’Église, ce qui se transmet dans
sa Tradition vivante, c’est la nouvelle lumière qui naît de la rencontre avec le Dieu vivant, une
lumière qui touche la personne au plus profond, au cœur, impliquant son esprit, sa volonté et son
affectivité, et l’ouvrant à des relations vivantes de communion avec Dieu et avec les autres. Pour
transmettre cette plénitude, il y a un moyen spécial qui met en jeu toute la personne, corps et
esprit, intériorité et relations. Ce sont les sacrements, célébrés dans la liturgie de l’Église. Par eux,
une mémoire incarnée est communiquée, liée aux lieux et aux temps de la vie, et qui prend en
compte tous les sens. Par eux, la personne est engagée, en tant que membre d’un sujet vivant,
dans un tissu de relations communautaires. En conséquence, s’il est vrai de dire que les
sacrements sont les sacrements de la foi, il faut dire aussi que la foi a une structure sacramentelle.
Le réveil de la foi passe par le réveil d’un nouveau sens sacramentel de la vie de l’homme et de
l’existence chrétienne, qui montre comment le visible et le matériel s’ouvrent sur le mystère de
l’éternité. »

Commentaire
1. La foi n’est pas affaire individuelle, même s’il incombe à chacun de nous d’accepter
librement de l’accueillir ou non. Car ce qui est ainsi offert est une communion, transmise dans
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une Histoire. Loin d’être une relation purement bilatérale, elle englobera en dernière analyse
l’ensemble du peuple des rachetés au cours de l’histoire.
C’est toujours par d’autres personnes que nous recevons la foi, jamais par intuition
directe. Et c’est ensemble que nous sommes appelés au salut.
2. Ce qu’elle nous transmet est d’ailleurs une participation à un Dieu qui est communion
de personnes, et c’est une spécificité chrétienne.
3. Conséquemment la foi reçue est faite pour être transmise. La foi grandit en nous à
mesure que nous en témoignons et que nous en vivons ; car sa vie même repose sur cette communion.
Non seulement par évangélisation de non-croyants, mais déjà par la communion interne à
l’Église.
4. Un moyen essentiel voire vital pour cela ce sont les sacrements. Le sacrement est à la
fois un signe visible et un moyen efficace de transmission de la grâce, donc de
l’approfondissement possible de la communion. Ils sont par-là les instruments de la foi, et,
simultanément, ils mettent en évidence que la foi aussi est sacramentelle : elle explicite et confère
la communion, à Dieu et à nos frères.
5. Foi et sacrements combinent tous deux les deux aspects qui constituent
indissolublement notre être profond : la matérialité, visible et sensible, et la spiritualité, l’une et
l’autre appelées à participer à l’éternité. Croire ici et maintenant dans notre cœur de chair, et
recevoir dans leur expression matérielle les dons qui renouvellent notre participation au don de la
grâce, dans les deux cas au sein de la communauté ecclésiale, sont deux aspects du même
mouvement d’appel, de réponse et de communion.

Questions
Comment vivre notre foi comme d’abord affaire communautaire ?
Comment revitaliser notre perception des sacrements en les voyant plus encore comme
les instruments dans notre vie matérielle d’une communion profonde qui va au-delà de la matière,
qui prolonge et nourrit notre vie de foi ?
Comment vivre la liturgie comme lieu par excellence de la communion et de la
participation anticipée à la vie céleste ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Quel meilleur exemple des leçons de ce jour que ce peuple de Dieu rassemblé autrefois
sur sa Terre sainte, et attendant la manifestation pleine de son Sauveur autour d’un culte prescrit
par l’Écriture ? Si le christianisme dépasse et transcende ce que cette perception pouvait avoir de
limité, ce n’est pas pour en abolir la signification.
S’il y a dans l’Église un charisme particulier pour qui la filiation du peuple d’Israël au
peuple chrétien, peuple de rachetés, a un sens particulier et bien concret, c’est celui du Saint
Sépulcre. Rappelons que la liturgie applique constamment le terme d’Israël à l’Église. Méditons le
sens de cet appel.
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9. La foi, lumière pour la vie en société

Passage proposé de l’encyclique
« 54. Assimilée et approfondie en famille, la foi devient lumière pour éclairer tous les
rapports sociaux. Comme expérience de la paternité et de la miséricorde de Dieu, elle s’élargit
ensuite en chemin fraternel. Dans la « modernité », on a cherché à construire la fraternité
universelle entre les hommes, en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons
compris que cette fraternité, privée de la référence à un Père commun comme son fondement
ultime, ne réussit pas à subsister. Il faut donc revenir à la vraie racine de la fraternité. L’histoire de
la foi, depuis son début, est une histoire de fraternité, même si elle n’est pas exempte de conflits.
Dieu appelle Abraham à quitter son pays et promet de faire de lui une seule grande nation, un
grand peuple, sur lequel repose la Bénédiction divine (cf. Gn 12, 1-3). Au fil de l’histoire du salut,
l’homme découvre que Dieu veut faire participer tous, en tant que frères, à l’unique bénédiction,
qui atteint sa plénitude en Jésus, afin que tous ne fassent qu’un. L’amour inépuisable du Père
commun nous est communiqué, en Jésus, à travers aussi la présence du frère. La foi nous
enseigne à voir que dans chaque homme il y a une bénédiction pour moi, que la lumière du visage
de Dieu m’illumine à travers le visage du frère.
Le regard de la foi chrétienne a apporté de nombreux bienfaits à la cité des hommes pour
leur vie en commun ! Grâce à la foi, nous avons compris la dignité unique de chaque personne,
qui n’était pas si évidente dans le monde antique. Au deuxième siècle, le païen Celse reprochait
aux chrétiens ce qui lui paraissait une illusion et une tromperie : penser que Dieu avait créé le
monde pour l’homme, le plaçant au sommet de tout le cosmos. Il se demandait alors : « Pourquoi
veut-on que l’herbe pousse plutôt pour les hommes que pour les plus sauvages de tous les
animaux sans raison ? ». « Si quelqu’un regardait du ciel sur la terre, quelle différence trouverait-il
entre ce que nous faisons et ce que les fourmis ou les abeilles ? ». Au centre de la foi biblique, se
trouve l’amour de Dieu, sa sollicitude concrète pour chaque personne, son dessein de salut qui
embrasse toute l’humanité et la création tout entière, et qui atteint son sommet dans
l’Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. Quand cette réalité est assombrie, il vient
à manquer le critère pour discerner ce qui rend la vie de l’homme précieuse et unique. L’homme
perd sa place dans l’univers et s’égare dans la nature en renonçant à sa responsabilité morale, ou
bien il prétend être arbitre absolu en s’attribuant un pouvoir de manipulation sans limites.
55. La foi, en outre, en nous révélant l’amour du Dieu Créateur nous fait respecter
davantage la nature, en nous faisant reconnaître en elle une grammaire écrite par Lui et une
demeure qu’il nous confie, afin que nous en prenions soin et la gardions ; elle nous aide à trouver
des modèles de développement qui ne se basent pas seulement sur l’utilité et sur le profit, mais
qui considèrent la création comme un don dont nous sommes tous débiteurs ; elle nous enseigne
à découvrir des formes justes de gouvernement, reconnaissant que l’autorité vient de Dieu pour
être au service du bien commun. La foi affirme aussi la possibilité du pardon, qui bien des fois
nécessite du temps, des efforts, de la patience et de l’engagement ; le pardon est possible si on
découvre que le bien est toujours plus originaire et plus fort que le mal, que la parole par laquelle
Dieu soutient notre vie est plus profonde que toutes nos négations. D’ailleurs, même d’un point
de vue simplement anthropologique, l’unité est supérieure au conflit ; nous devons aussi prendre
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en charge le conflit, mais le fait de le vivre doit nous amener à le résoudre, à le vaincre, en le
transformant en un maillon d’une chaîne, en un progrès vers l’unité. Quand la foi diminue, il y a
le risque que même les fondements de l’existence s’amoindrissent, comme le prévoyait le poète
Thomas Stearns Elliot : « Avez-vous peut-être besoin qu’on vous dise que même ces modestes
succès / qui vous permettent d’être fiers d’une société éduquée / survivront difficilement à la foi
à laquelle ils doivent leur signification ? ». Si nous ôtons la foi en Dieu de nos villes, s’affaiblira la
confiance entre nous. Nous nous tiendrions unis seulement par peur, et la stabilité serait
menacée… »

Commentaire
1. Après avoir approfondi le sens de la foi, il nous reste à examiner plus concrètement les
conséquences qui en découlent pour notre vie en société, avec les autres hommes appelés comme
nous à cette même communion, y compris dans les structures de ce monde.
La fraternité, que la République a mis dans ses devises sans en tirer de grandes
conséquences, n’a pas de sens véritable sans paternité, et en définitive sans la reconnaissance du
seul Père que nous ayons en commun.
2. Le regard de la foi chrétienne a transformé la vision que nous avions de l’homme en
société. Ainsi la notion de dignité de la personne humaine, ou l’idée que l’homme a une place
unique au centre du cosmos, et chaque homme en particulier. Si on abandonne cette référence, il
n’y a alors plus de raison de donner à l’homme une place particulière, ni de respecter la vie ou la
dignité de chaque homme.
De ce point de vue, la modernité tardive ou postmodernité, vit encore (ou prétend vivre)
de valeurs ou références dont elle a coupé la racine. De cette coupure résulte sa lente dérive,
particulièrement sensible dans la question du respect de la vie, de plus en plus remis en cause
comme on sait.
Bien comprise, seule la foi fonde véritablement un juste respect de la nature. Ou d’ailleurs
le sens du pardon. Ou la recherche de l’unité plutôt que du conflit.
3. Dans tous ces cas le mot ‘fonder’ doit être compris à la fois sur le plan intellectuel,
comme justification, et sur le plan pratique et vécu, car elle seule en donne la force : on le verra
de plus en plus à mesure que les priorités de nos sociétés s’éloignent de cet héritage.
4. Il est d’autant plus notable enfin que cet apport essentiel de la foi à la société des
hommes ne s’est pas traduit par une tentative de contrôle ou d’absorption intégrale du temporel –
au-delà des vicissitudes historiques. Bien au contraire, c’est la foi chrétienne qui a posé et pose
clairement la distinction entre le domaine temporel et le domaine spirituel. L’un n’exclut pas
l’autre, mais les deux ne se confondent pas. A nouveau, le spirituel ne vivifie que s’il n’est pas
annexé, si on le laisse opérer librement, et si lui-même garde la distance, sans confusion avec le
temporel. Ce qui n’exclut pas une reconnaissance mutuelle, bien au contraire, mais sans
confusion.

Questions
Quels sont les apports les plus manifestes et les plus originaux du christianisme à nos
sociétés ?
Comment ces dons de la foi chrétienne pourront survivre si le processus de sécularisation
se poursuit voire s’accélère ?
Que peut être une société complètement postchrétienne ? Est-ce que cela peut même
avoir un sens ?
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Comment faire vivre et rayonner à notre niveau l’apport de la foi à la société
d’aujourd’hui ?

Éclairage spécial pour les membres de l’Ordre
Il peut être stimulant pour des membres de l’Ordre d’apporter une attention particulière
aux exemples que nous donne la Terre sainte de sociétés politiques pour qui la dimension
religieuse était centrale : l’ancien Israël, ou dans un autre genre et un autre contexte les États latins
fondés par les Croisés. Puissamment symboliques, mais relativisés par leur échec final au moins
au niveau immédiat. Car à nouveau le Royaume n’est pas de ce monde. Ce que la foi a apporté au
monde, même politique, n’a pas été obtenu directement par une action politique, même se
voulant inspirée.
Dès lors ce que nous pourrons faire pour la Terre sainte est à la fois un devoir premier
pour nous, et ne contient aucune garantie de permanence ni même de succès. Saint Augustin
l’avait vu, qui a su sublimer son attachement au monde romain, dont il voyait la mort probable,
dans la vision autrement essentielle de la Cité de Dieu.
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