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Chers amis, 

 

 

C’est d’abord à vous, chers fidèles de l’Eglise               

catholique, que je m’adresse au seuil de cette année de la foi ; 

mais parce que la foi est un trésor à partager avec tous, je   

voudrais aussi rejoindre celles et ceux qui se disent                 

indifférents voire hostiles à la foi des chrétiens. La foi est la 

respiration profonde de tout homme. 

 

Je voudrais commencer par rappeler que la foi n’est 

pas une curiosité ou une survivance d’autres âges, mais ce qui 

fait tenir ensemble nos vies, nos valeurs, notre vision du 

monde, notre connaissance et nos amours, notre engagement 

dans la société, notre rapport avec le Dieu vivant. 

 

Je m’explique. Il y a deux types principaux de 

croyances : les croyances mythiques et les croyances             

rationalistes. La foi est autre chose. 

 

 

I. Les croyances de l’humanité 

 

1. La vie des hommes est toujours soutenue par une 

croyance. Appelons du mot générique de croyance le fait de 

tenir pour évidentes certaines vérités, certaines attitudes       

devant la vie, certaines relations établies par la société. Les 

hommes depuis qu’ils existent ont développé des systèmes de 

croyances, des visions du monde, de son origine, de sa fin, de 
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la place de l’homme, de la nature de l’homme, corps, âme, 

esprit. Ces systèmes ne coïncident pas entre eux mais attestent 

tous que l’homme a besoin de se donner une vision cohérente 

de sa vie et de la vie du groupe auquel il appartient.  

 

Les grandes religions de l’humanité sont l’expression 

du besoin des hommes de chercher le sens de leur existence 

dans une réalité plus haute que celle de la perception              

immédiate, souvent en projetant dans un monde transcendant 

leurs propres attentes ou leurs propres angoisses. Ce qu’on  

appelle « la religion » crée un lien entre les personnes en leur 

procurant un horizon de sens ultime. Ce lien est constitutif de 

la société.  

 

2. Lorsque l’esprit critique est apparu, avec les             

penseurs grecs anciens, la distinction a été faite entre mythos 

et logos. Le mythos ce sont ces systèmes globaux                

d’explication du monde qui mettent en œuvre des croyances. 

Le logos, c’est l’observation méthodique du monde physique 

puis du monde humain qui permet d’arriver à des                  

connaissances vérifiables par la raison. Il ne s’agit plus  

d’imaginer poétiquement le monde, mais de le décrire et de le 

connaître par la raison. La raison est donc venue chasser le 

mythe. Notre civilisation scientifique progresse chaque jour 

dans la connaissance objective du réel physique au niveau de 

l’infiniment grand comme de l’infiniment petit. A mesure que 

les connaissances scientifiques se développaient, certains en 

ont tiré la conclusion que l’hypothèse d’une transcendance ou 

d’une divinité était dépassée et que désormais les hommes  

règleraient leur conduite selon leurs connaissances                     

scientifiques. 

 

Ce type de réaction qui oppose science et croyance est encore 

vivace dans notre société. Pourtant, les grands savants nous 
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disent qu’ils n’explorent que des champs bien délimités du 

réel, que les théories scientifiques sont provisoires et           

soumises à de continuelles remises en question, et que la           

connaissance du comment de l’univers ne répond en aucune 

façon à la question du « pourquoi ? ».  

 

3. La modernité occidentale -et elle seule- a substitué 

la croyance en la science à la croyance en la transcendance, 

mais c’était toujours une croyance. Ainsi, celui qui se           

proclame athée croit qu’il n’existe pas de divinité. Celui qui se 

dit rationaliste croit qu’il n’y a de réalité que celle que la rai-

son peut observer. Celui qui se dit matérialiste croit qu’il 

n’existe aucune réalité spirituelle.  

 

Au nom de ces croyances rationalistes, la modernité a 

imposé des systèmes philosophiques comme le marxisme pour 

asservir des peuples et des générations entières dans la seule 

perspective que le matérialisme dialectique et la lutte des 

classes allaient résoudre toutes les contradictions de l’énigme 

humaine et que le bonheur était au terme des souffrances liées 

à la phase de transition.  

 

Le libéralisme, de son côté, a fait croire que le marché 

était la main invisible qui gouverne les sociétés et que 

l’homme était fait pour produire, consommer, jouir de la vie 

autant que possible et disparaître oublié. Lorsque la société 

occidentale ne voudra plus être fondée sur le lien religieux 

chrétien, elle s’inventera un autre lien : le pacte républicain, le 

progrès, la démocratie ou autre, qui est de par sa nature un lien 

religieux, celui d’une religion séculière, une religion sans 

Dieu. 
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II. Qu’est-ce que « croire » ? 

 

Qu’est ce qui différencie l’attitude de l’homme de la 

Bible par rapport aux religions naturelles et aux critiques du 

mythos ? C’est le renversement de la perspective. L’homme de 

la Bible se met à l’écoute d’un Dieu qui se révèle, qui vient 

vers lui, qui se fait connaître et qui cherche une alliance avec 

lui. Dieu se fait connaître comme l’unique, le  créateur de 

l’univers, le maître de l’histoire, qui a partie liée avec 

l’homme créé « à son image et à sa ressemblance », et qui, 

lorsque les temps sont mûrs, parle par son propre Fils fait 

homme. La relation de l’homme avec ce Dieu-là n’est plus de 

l’ordre de la croyance subjective, mais de l’ordre de la foi. La 

foi est la  caractéristique de l’homme qui accueille Dieu qui se 

révèle.  

 

Croire c’est se tourner vers Jésus ressuscité 

Au cœur de la foi chrétienne et de toute la révélation 

biblique, se situe une nouveauté. Quelque chose d’inattendu, 

d’imprévisible, s’est produit dans l’histoire humaine et dans la 

chair de l’homme : c’est la résurrection de Jésus. Dès le jour 

de la Pentecôte, l’Eglise a proclamé la résurrection de Jésus, 

donc un événement, non une spéculation ou une invention des 

disciples.  

Dès lors, la foi chrétienne est la perfection de la             

possibilité humaine de croire. La foi n’est plus une croyance 

surgie de notre besoin d’explication du monde. Elle consiste à 

dire avec S. Paul « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm 1, 

12), « le Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 

moi » (Ga 2, 20). La foi des chrétiens, dira S. Augustin, c’est 

la résurrection du Christ » (In Ps. 120, 6). 

 

 Donc la foi chrétienne ne se situe pas sur le registre du 

mythe, récit improbable et imaginé d’un monde d’au-delà de 
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l’expérience immédiate. Elle se situe au niveau du logos, de la 

connaissance du vrai. L’Evangile selon S. Jean s’ouvre sur la 

vision du Logos créateur fait chair. L’univers créé et le Dieu 

qui l’a créé sont donc Raison et Vérité. La foi chrétienne est 

accueil de la vérité du réel. Seul un préjugé non scientifique 

peut nous faire « croire » que le réel se limite à ce que nous en 

observons actuellement. La foi libère la recherche scientifique 

et ne la contredit pas sur son propre terrain. La foi insère nos 

connaissances sur le « comment » de l’univers dans une vaste 

réponse au « pourquoi ».  

 

Croire est de l’ordre de l’amour 
Mais la foi n’est pas seulement un ordre de                 

connaissance. Elle nous saisit dans ce que nous avons de plus 

vrai et de plus universel : elle est de l’ordre de l’amour. La foi 

chrétienne engage personnellement et existentiellement toute 

personne. Elle n’est pas adhésion à un vague récit qui ne nous 

concernerait que de loin. La foi chrétienne est adhésion                

personnelle à Jésus, le Christ, qui est « le Chemin et la Vérité 

et la Vie » (Jean 14, 6). La foi qui nous sauve, c’est la              

découverte que « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8).  

 

Croire est simple. Croire consiste à dire, comme les 

Apôtres : « A qui irions-nous, Seigneur, toi seul as les paroles 

de la vie éternelle » (Jean 6, 68). La foi personnelle n’est pas 

une foi individualiste, tout le contraire. Nous disons                      

« Je crois », en communion avec d’autres. Notre foi, nous la 

partageons, nous la recevons les uns et les autres du Christ qui 

nous fait vivre de sa vie. Notre culture est tellement             

marquée par l’individualisme que certains s’imagineraient que 

croire est une affaire subjective : j’y mets ce qui me convient à 

un moment donné. Non ! La foi est tout ce qu’il y a de plus 

objectif : j’adhère au Christ qui est « la vérité toute              
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entière » (Jn 16, 13), vers laquelle l’Esprit-Saint nous pousse 

sans que nous ne puissions jamais l’épuiser. 

 

Croire c’est accéder à la vraie liberté 
Nous ne dirons jamais assez que la foi chrétienne a 

permis l’essor des sciences et la recherche de la liberté civile. 

L’Evangile est un appel à un changement de mentalité. Il           

appelle à se tourner vers Dieu, sans se démobiliser des tâches 

terrestres, car l’amour du prochain est le commandement            

inséparable de l’amour de Dieu.  

 

Se tourner vers Dieu signifie regarder le monde créé 

par lui. Ce monde a été créé avec un ordre qui lui est inhérent. 

Cet ordre compte la distinction -unique dans l’histoire des  

religions- entre la sphère de l’histoire terrestre et la sphère  

définitive, spirituelle, celle du règne de Dieu prêché par Jésus. 

Le règne de Dieu est liberté, joie, paix pour tous les hommes. 

Ce règne, nous ne pouvons que l’accueillir par la conversion 

de notre cœur.  Jésus a lui-même distingué entre l’organisation 

de la société, laissée à l’ingéniosité et à la raison humaines et 

le royaume de Dieu qui est un pur don à accueillir. 

 

La doctrine sociale de l’Eglise met en lumière cette 

distinction entre la foi -qui est acte de liberté- et l’éthique           

humaine fondamentale accessible à la raison de tout homme, 

selon laquelle doit être organisée la cité humaine. La foi          

chrétienne a inspiré une vision de la société où chacun est à sa 

place, dans le respect des principes de liberté, de vérité, de 

solidarité, de justice. Cet ordre est lié à la nature humaine          

universelle.  
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III. Où allons-nous ? 

 

Que constatons-nous aujourd’hui, en ces temps que 

l’on appelle post-modernes ? Ce temps est caractérisé par le 

fait que le discours public, généré par les médias et piloté par 

des groupes de pressions, rejette tout critère de vérité. Non 

seulement Dieu, mais aussi les vieilles idoles de substitutions              

produits par la modernité sont décrédibilisés. Il ne reste que 

l’individu et ses désirs sans appel. Les étapes parcourues  peu-

vent être rappelées : 

 

1. Quand foi et raison étaient alliées. Nos sociétés 

occidentales ont vécu pendant des siècles sur l’alliance de la 

foi chrétienne avec la raison humaine. Il en est sorti une               

synthèse magistrale : d’une part une vision de l’homme et du 

monde appuyée sur les distinctions fondatrices entre Dieu et le 

monde, l’homme et la femme, le temporel et le spirituel, 

l’Eglise et l’Etat, le bien et le mal, la nature et la grâce, le 

monde présent et le monde à venir, et d’autre part des tensions 

fécondes entre liberté et vérité, personne et communauté,           

engagement et contemplation, prière et action. 

 

2. La modernité sans Dieu. Cette vision s’est quelque 

temps perpétuée sous une forme sécularisée, lorsque                

l’Occident a cessé de se référer au Dieu de la révélation et a 

mis à sa place des idoles de substitution : le Progrès, la 

Science, l’Histoire, l’Humanité, l’Etat… Peu à peu la société 

se coupait de ses racines chrétiennes et cessait de puiser dans 

la foi les raisons et la force de se reconstruire après chaque 

épreuve. La liberté se coupait de l’horizon de la vérité. La   

matière prenait le pas sur l’esprit. Le droit n’était plus le reflet 

d’un ordre naturel inscrit dans les êtres, mais le résultat de la 

volonté changeante des individus ; le réel était déclassé en 

pure construction de l’esprit.  
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3. La postmodernité sans repères. Depuis peu nous 

sommes entrés dans une époque qui n’a plus mémoire de la 

vision cohérente de l’homme, de la liberté et de la citoyenneté 

qu’elle devait à ses racines chrétiennes. Maintenant, il n’y a 

plus de consensus au sujet des fondements sur lesquels            

appuyer une construction commune. Il n’y a plus de référence 

à une éthique naturelle. Tout récit global est rejeté. Les          

anciennes idoles elles-mêmes sont discréditées. Les                

distinctions fondatrices sont effacées. Les technologies            

fabriquent les corps et formatent les esprits. L’idée de vérité         

objective n’est plus supportée. Rien ne doit avoir de sens. Le 

désir de l’individu est sa seule loi. La liberté individuelle est 

imaginée comme illimitée. Nous en voyons les conséquences : 

il n’y a plus de consensus dans la société. On croit pouvoir 

disposer de tout : de notre identité ; de l’institution du            

mariage ; du moment de la fin de notre vie.  

 

4. « Que devons-nous faire ? » (Ac 2, 37). 

Devant les bouleversements rapides que nous           

connaissons, nous nous sentons bien démunis. En fait, nous 

exprimons ce que beaucoup ressentent  silencieusement. A la 

société tout entière nous répétons que la garantie de nos            

libertés réside dans le respect des normes morales naturelles 

inhérentes à notre humanité. La loi humaine positive doit           

rester conforme à cette loi de la nature. « La loi humaine est 

loi en tant qu'elle est conforme à la raison droite, disait S. 

Thomas ; mais dans la mesure où elle s'écarte de la raison, elle 

est déclarée loi inique et, dès lors elle n’est plus une loi ; elle 

est plutôt une violence" (S. Th. I-II, q. 93, a. 3 ad 2). 
 

 L’Eglise invite les hommes à revenir à une éthique           

réaliste de la personne humaine et du bien commun, accessible 

et compréhensible par tous, dont les principes sont inscrits 

dans notre nature humaine, où liberté et vérité s’épaulent           

mutuellement parce qu’elles ont Dieu pour auteur. 
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 Sur les grands sujets de société, le diocèse a l’intention 

de publier des dépliants sous le titre « Choisir la vie ». Ils sont 

disponibles dans les paroisses. Je vous invite à les diffuser  

largement pour permettre à chacun de rassembler des argu-

ments dans notre dialogue avec la société. 
 
 Nous avons tous besoin de grandir dans la foi et nous 

devons « rendre compte de l’espérance qui est en nous » (cf. 1 

P 3, 15). Le Catéchisme pour tous les âges (éd. Sénevé, 2012) 

que nous avons lancé en septembre dernier, est là pour nous y 

aider. Je le recommande vivement à toutes les familles. 
 
 Pour permettre au plus grand nombre de se réapproprier 

les plus beaux textes de Vatican II, nous avons publié le livret 

Le Credo commenté par le concile Vatican II. Il est conçu 

pour favoriser les échanges en groupes en paroisse ou entre 

amis. Demandez-le dans votre paroisse. 
 

Puisse cette année de la foi nous donner cette 

« assurance » (cf. Ac 28, 31) qui habitait saint Paul alors qu’il 

prêchait « à temps et à contretemps » (cf. 2 Tm 4, 2). Que les 

mutations dont nous sommes témoins, au lieu de nous débous-

soler, nous renforcent dans notre identité de chrétiens. Nous 

devons redoubler de confiance dans la force de la Parole de 

Dieu qui est « vérité et vie » (cf. Jn 14, 6) pour tous les 

hommes. C’est la Parole faite chair qui changera les mentali-

tés, pas notre ingéniosité. Donnons de l’espace à cette Parole. 

Elle est faite pour être vue et entendue (cf. 1 Jn 1, 1). Les dis-

ciples de Jésus ont plus que jamais vocation à servir de repère, 

à être « lumière aux yeux des hommes », afin que ceux-ci 

puissent louer Dieu, le Père qui est dans les cieux (Mt 5, 16). 
 
      Votre Archevêque 

 

 

      † Roland Minnerath 
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