29 septembre 2012

UNE ANNEE DE LA FOI
Si Dieu lui-même nous disait : « Soumettez-moi les deux ou trois requêtes les plus
importantes pour vous et je vous exaucerai », que lui demanderions-nous ? La solution
à nos problèmes matériels ? La protection contre la maladie et la mort ? Tout cela est
souvent au sommet de nos préoccupations. Mais je nous proposerais une requête plus
grande encore. Et si nous demandions Dieu lui-même ?
Pourquoi se contenter de demander à Dieu de nous donner quelque chose, plutôt que de
lui demander carrément de se donner tout entier à nous ? Puisqu’il nous a dit et nous a
prouvé qu’il n’y a pas meilleure preuve d’amour que de donner sa vie à ceux que l’on
aime. Une de ses filles chéries (Sainte Thérèse de l’enfant Jésus) le dit bien : « aimer,
c’est tout donner et se donner soi-même » .Alors avec l’audace de l’esprit d’enfance
spirituelle, demandons à Dieu de se donner tout entier à nous et en plus de lui-même, de
tout nous donner. Or c’est par le lien de la foi, qu’on peut connaître Dieu, l’aimer et le
recevoir, lui qui le premier, nous a aimés et s’est donné à nous.
Certes, certains croient en Dieu, en quelque chose ou en beaucoup de choses. Mais
parler de foi pour nous chrétiens, c’est accepter d’écouter Jésus qui dit : « vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi ». C’est bien cette foi que nous allons essayer de revisiter
tout au long de cette année pour l’approfondir.
Le Pape appelle tous ceux qui se déclarent chrétiens à vivre des événements majeurs :
une année de la foi, un synode sur la nouvelle évangélisation et les 50 ans du concile
Vatican II ; car nous avons encore grandement besoin de grandir dans la foi au Dieu de
Jésus-Christ. Alors heureuse année de la foi !
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