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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. Après avoir confessé sa foi devant
saint Pierre, Dante la décrit dans La Divine Comédie comme
une  étincelle,  qui  se  dilate,  devient  flamme  vive  et
brille en moi, comme brille l’étoile aux cieux [Paradis
XXIV, 145-147]. C’est justement de cette lumière de la foi que
je  voudrais  parler,  afin  qu’elle  grandisse  pour  éclairer  le
présent jusqu’à devenir une étoile qui montre les horizons de
notre  chemin,  en  un  temps  où  l’homme a  particulièrement
besoin de lumière.

6. L’Année  de  la  foi a  commencé  à  l’occasion  du  50ème

anniversaire  de  l’ouverture  du  Concile  Vatican  II.  Cette
coïncidence  nous  permet  de  voir  que  Vatican  II  a  été  un
Concile sur la foi, en tant qu’il nous a invités à remettre au
centre de notre vie ecclésiale et personnelle le primat de Dieu
dans  le  Christ.  L’Église,  en effet,  ne  suppose  jamais  la  foi
comme un fait acquis, mais elle sait que ce don de Dieu doit
être  nourri  et  renforcé  pour  qu’il  continue  à  conduire  sa
marche. Le Concile Vatican II a fait briller la foi à l’intérieur
de  l’expérience  humaine,  en  parcourant  ainsi  les  routes  de
l’homme  d’aujourd’hui.  De  cette  façon,  a  été  mise  en
évidence la manière dont la foi enrichit l’existence humaine
dans toutes ses dimensions. 

18. La plénitude  où Jésus  porte  la  foi  a  un  autre  aspect
déterminant. Dans la foi, le Christ n’est pas seulement celui en
qui nous croyons  - la manifestation la plus grande de l’amour de
Dieu  -,  mais  aussi  celui  auquel  nous  nous  unissons  pour
pouvoir croire. La foi non seulement regarde vers Jésus, mais
regarde du point de vue de Jésus, avec ses yeux : elle est une
participation à sa façon de voir. Dans de nombreux domaines
de la vie, nous faisons confiance à d’autres personnes qui ont
des meilleures connaissances que nous. Nous avons confiance
dans  l’architecte  qui  construit  notre  maison,  dans  le
pharmacien qui nous présente le médicament pour la guérison,
dans  l’avocat  qui  nous  défend  au  tribunal.  Nous  avons
également besoin de quelqu’un qui soit digne de confiance et
expert dans les choses de Dieu. Jésus, son Fils, se présente

comme celui qui nous explique Dieu [cf. Jean 1, 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.  Jean 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.  Jean 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. Jean 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.

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.

1. Ce qui a été dit précédemment et l’éclairage
de  la  vie  chrétienne  à  vivre  comme  un
cheminement,  à  quoi  cela  m’appelle-t-il
personnellement ? Que mettre en œuvre ?
2. Le fait que la foi soit un cheminement à vivre
avec d’autres, que cela change-t-il pour moi dans
ma participation à CVX ?


