Qu’est ce que la foi ? :
La foi est un élan de confiance donné et reçu à notre baptême. Le chrétien reçoit alors la foi de l’Eglise, qu’il doit
faire vivre (entretenir, nourrir…). La foi c’est oser se recevoir du Père.
La foi c’est croire… pour croire. Croire pour comprendre, comprendre pour aimer et aimer pour croire.
Croire en quoi ?
En un Dieu tout puissant, source de l’Amour, qui vient sur terre, en personne, mendier l’amitié de l’homme.
Au Salut qui nous libère de nos illusions sur nous même, de notre orgueil qui nous empêche de reconnaître notre
condition de créature, de tout ce qui nous empêche d’accepter de recevoir ce que Dieu nous donne, d’être ce
réceptacle d’amour.
A la vie éternelle qui est d’être près de Dieu, de le voir tel qu’Il est, de comprendre ce qu’Il nous dit par sa parole. La
vie éternelle a déjà commencé, c’est Jésus, le Fils, qui nous révèle la personne et le visage du Père.
En l’Eglise du Fils, en ce monde, pour faire advenir, dès ce temps le Royaume de Dieu. L’Eglise rassemble le Corps du
Christ, le soutient, le guide et le fortifie.
En l’Esprit Saint qui nous habite selon la promesse du Christ. Esprit Saint auquel nous avons à nous ouvrir, nous
mettre à l’écoute.
Quels sont les fruits de la foi ?
La foi nous apporte la vie éternelle. C'est-à-dire la compréhension de Dieu, une connaissance, sans cesse à
approfondir, de Dieu. Limitée par notre corps, notre condition humaine, cette connaissance ne sera jamais parfaite.
Cette foi nous donne un Sauveur que nous ne pouvons être pour nous même.
Cette foi nous apporte l’Amour que nous acceptons de recevoir du Père. En recevant cet Amour, nous nous faisons
humblement fils en frère du Christ. Nous nous faisons toute écoute de Dieu, le Père.
Est-ce que la foi a un rapport avec la vie ?
La foi, s’il elle n’est pas vécue, est vaine et même un contre-témoignage. L’Amour reçu gratuitement et en
abondance, doit rejaillir en nous dans des actes de charité envers nos frères. La foi, sans la charité n’est pas irriguée,
elle est morte. La foi est relation avec le Père qui s’exprime dans la relation avec nos frères.
La foi orientera alors les choix, les attitudes, les paroles et les actes du chrétien. Elle nous permettra l’obéissance de
faire la volonté du Père en ce monde.
Dans sa vie, le chrétien doit chercher l’unité, l’unité des peuples, l’unité dans la famille, l’unité de lui-même. Etre soit
même, c’est bien se libérer de ce qui nous enferme…Vivre de sa foi et vivre sa foi.
Comment imaginer cette année de la foi ?
Faire de cette année un temps pour prendre conscience plus profondément de ce en quoi nous croyons, de ce que
nous disons dans notre credo. Relire le credo à la lumière de l’Esprit.
Cette prise de conscience sera une redécouverte qui nous mènera à une meilleure connaissance de nous même et
de notre relation avec le Père.
Ainsi dépouillé du superflu, notre amour de Dieu en sera renouvelé, plus fort…Notre foi en sera renforcée.
Faire de cette année un temps de renouvellement de notre prière, source de dialogue avec Dieu.

