DIOCESE DE WALLIS ET FUTUNA

Document 2
UNE ANNEE DE LA FOI ?
LA FOI : C’EST QUOI ?
Nous parlons souvent de la foi. Nous disons que nous avons la foi. Mais que mettons-nous
sous ce mot ?
Nous répondons facilement et on n’a pas tord, « J’ai la foi, parce que je crois en Dieu. »
C’est vrai, mais c’est peut-être insuffisant de dire cela., ou bien que veut dire « croire » pour nous. ?
Résumant les articles 153 à 162 du Catéchisme de l’Eglise Catholique, Youcat (catéchisme
pour les jeunes) nous dit ceci :
« La foi, c’est savoir et avoir confiance. » Autrement dit avoir la ferme conviction que Dieu
existe et vouloir lui faire confiance et pour cela être en relation avec lui.
Youcat donne sept caractéristiques de la foi :
1. « La foi est un pur don de Dieu que nous obtenons quand nous le demandons avec ferveur. »
Autrement dit, ce n’est pas par notre raisonnement que nous avons la foi, mais parce que Dieu veut
nous la donner,. Nous l’avons reçu à notre baptême, comme une graine qui a été semée dans notre
cœur, mais qu’il nous faut faire grandir avec l’aide de l’Esprit Saint.
2. « La foi est la force surnaturelle dont nous avons absolument besoin pour atteindre le salut. »
Une force qui nous vient de Dieu. Surtout pour nous qui avons fait un peu d’études et qui avons
l’habitude de nous fier à la science ou qui désirons avoir des preuves, ce n’est pas facile de croire en
quelque choses ou en quelqu’un qu’on ne voit pas. Il faut absolument que Dieu mette cette force dans
notre cœur pour que acceptions cette vérité de son existence et de sa relation avec nous.
3. « La foi exige la volonté libre et le clair discernement de l’homme quand il répond à l’invitation
divine ». Dieu respecte notre liberté et il ne nous oblige pas à croire en Lui. Il désire que notre réponse
soit réfléchie et que notre engagement ( car la foi nous engage !) vienne du plus profond de notre
coeur, même si nous ne comprenons pas encore tout.
4. « La foi est une certitude absolue parce que Jésus s’en porte garant. » Avoir la foi en Dieu et en
l’Evangile, comme en l’Eglise, c’est être absolument certain de ces vérités quez nous avons reçu de
l’Eglise , et toute la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection et son Evangile sont là pour témoigner de
cette vérité pour laquelle il n’a pas eu peur de donner sa vie. A sa suite des milliers d’hommes et de
femmes ont accepté de donner aussi leur vie et de mourir au nom de leur foi
5. « La foi est incomplète aussi longtemps qu’elle n’est pas agissante dans la charité. »
St Jacques dit : « De même que sans le souffle, le corps est mort, sans œuvres, la foi est morte ! » (Jc
2,26.) C’est vrai que, si nous avons la foi cela doit se voir , non pas seulement dans de belles paroles,

mais, comme Jésus, nous devons agir en conséquence, en vivant de manière concrète la charité envers
les autres. Autrement dit leur prouver concrètement que nous les aimons comme Dieu les aime.
6. « La foi grandit, quand nous écoutons toujours mieux la Parole de Dieu et quand, par la
prière, nous engageons un dialogue vivant avec cette Parole de Dieu. »
Notre foi nous engage à connaître Dieu à entrer en relation avec Lui, plus encore qu’avec un ami.
Dieu s’est fait connaître à nous par sa Parole et par son Fils qui est lui-même, Parole de Dieu incarnée.
Si nous voulons faire grandir notre foi, il nous faut la nourrir en écoutant, en lisant, en méditant cette
Parole de Dieu qui nous est donnée dans la Bible. Lire la Parole de Dieu, la méditer, la vivre, éclairé
par l’Esprit Saint, nous fait grandir dans la foi.
7. « La foi nous donne déjà maintenant un avant goût de la joie du ciel. » Pourquoi ? Parce que la
foi nous permet d’entrer en communion avec Dieu et de déjà vivre de son amour !
Pour conclure cela je dirai :
Avoir la foi, c’est avoir l’intime conviction que Dieu nous aime et c’est répondre à son amour.
Cette caractéristique est liée à la 5°. En effet à quoi servirait-il de croire en Dieu si je ne crois
pas qu’il s’intéresse à moi et qu’il m’aime ? Croire en Dieu, c’est entrer en dialogue avec lui, c’est se
laisser aimer par lui, c’est accueillir cet amour et y répondre de toute notre âme, c’est vouloir partager
cet amour avec tous. Croire, c’est vouloir accueillir ce que Dieu veut nous faire découvrir petit à petit
de lui et de nous-mêmes.
Pas facile de croire !
Youcat nous dit encore art. 21:
« Beaucoup disent que croire ne leur suffit pas, ils veulent savoir. Mais le mot « croire » a deux sens
tout à fait différents. Quand un parachutiste demande à l’employé du club : « Mon parachute a-t-il été
plié correctement ? et que celui-ci répond : «Euh ! il me semble que oui ! », cette réponse ne lui
convient pas. Il veut savoir et en être sûr. Si, en revanche, il a demandé à un ami de plier son
parachute, et que celui-ci répond à la même question : Oui, je l’ai fait personnellement, tu peux me
croire ! » Le parachutiste répondra : « Oui, je te crois ! » Cette foi est beaucoup plus qu’un savoir, elle
est une certitude. Elle est pleine de confiance. Telle est la foi qui a fait émigrer Abraham vers la Terre
Promise, et permis aux martyrs de tenir bon jusque dans la mort et c’est elle qui soutient encore
aujourd’hui des chrétiens persécutés. Une foi qui saisit l’être humain tout entier. »

Alors, quel est ma foi aujourd’hui ?

Simple croyance ou une foi qui m’engage envers
Dieu et envers les autres ? Une foi qui me fait aimer Dieu ou une foi qui me fait craindre Dieu, avoir
peur de Lui ?
Alors quel est le contenu de ma foi : En qui et en quoi je crois ?
L’ Eglise l’a résumé dans une déclaration que nous récitons chaque dimanche et que nous appelons le
CREDO ce qui veut dire en latin, « JE CROIS ! » Cette prière ne peut pas tout dire et tout expliquer,
mais elle affirme l’essentiel de ce que nous devons croire.
Nous en commenterons chacun des articles dans les documents suivants.
Le Document 3 sera : Je crois en Dieu le Père tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. »

SEIGNEUR JE CROIS
ET JE SUIS FIER DE MA FOI !

