2 juin 2012

UNE ANNÉE DE LA FOI !

Le samedi 11 octobre 2011, le Pape Benoît XVI a publié une Lettre apostolique avec pour titre :
« Porta Fidei » (La porte de la foi). Dans cette lettre, le Saint Père proclamait une « Année de la
foi ». Ainsi, du 11 octobre 2012, date d’ouverture de cette année, au 24 novembre 2013 (Solennité
du Christ, Roi de l’univers), date de sa clôture, nous serons invités à « revisiter » les fondements de
notre foi.
Le choix de la date du 11 octobre 2012 a du sens. Ce jour correspond au 50e anniversaire de
l’ouverture du Concile Vatican II. Ouvrant le Concile, le Pape Jean XXIII disait alors : « Les
lumières de ce Concile seront pour l’Église une source d’enrichissement spirituel. Après avoir
puisé en lui de nouvelles énergies, elle regardera sans crainte vers l’avenir (…) Nous devons nous
mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu’exige notre époque, en poursuivant la route sur
laquelle l’Église marche depuis près de vingt siècles. » Cinquante ans après ces belles paroles, il va
être temps de visiter ou revisiter ces textes d’une grande profondeur, afin d’en tirer les lumières
nécessaires pour éclairer les ombres d’aujourd’hui.
En désignant le Concile Vatican II et le Catéchisme de l’Église Catholique, qui en est le « fruit
authentique » (Benoît XVI) comme « boussole » pour l’année de la foi, le Pape montre bien que ces
textes, comme le disait son prédécesseur le Pape Jean Paul II, « ne perdent rien de leur valeur ni de
leur éclat ».
Il n’est pas tôt de se préparer à cette célébration au cours de laquelle le Pape rappelle que la foi
professée par la bouche implique un témoignage et un engagement publics. Et que le chrétien ne
peut jamais penser que croire est un fait privé. « La foi, parce qu’elle est vraiment un acte de la
liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. L’Église au jour de la Pentecôte
montre avec toute évidence cette dimension publique du croire et du fait d’annoncer sans crainte sa
propre foi à toute personne. C’est le don de l’Esprit Saint qui habilite à la mission et fortifie notre
témoignage, le rendant franc et courageux ».
Cette invitation répond à une attente. Il ne fait pas de doute que « dans notre contexte culturel, de
nombreuses personnes, bien que ne reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même
dans une recherche sincère du sens ultime et de la vérité définitive sur leur existence et sur le
monde. Cette recherche est un authentique « préambule » à la foi, parce qu’elle met en mouvement
les personnes sur le chemin qui conduit au mystère de Dieu. La raison de l’homme elle-même, en
effet, porte innée l’exigence de « ce qui a de la valeur et demeure toujours » Porta Fidei n° 10
Au niveau paroissial, nous cherchons les meilleurs moyens de répondre à cette invitation du Pape.
Aussi, allons-nous proposer des moments de partage autour de la « foi ». Nous comptons sur la
participation et les préoccupations de chacun pour que cette année de la foi soit enrichissante pour
tous.
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