Diocèse de Beauvais

L’Année de la foi et Diaconia 2013
Le texte d'annonce de Benoît XVI "Porta Fidei" *, en date du 11 octobre 2011, comporte 15
paragraphes. Ce n'est pas le bout du monde.
Il comporte une « « ouverture », mettons que ce soit la coupe pour le vin ! Où cette porte mène-telle ? Comment la franchit-on ?
L'année qu'elle va ouvrir fait écho à la première homélie du nouveau pape.
« L'Eglise dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, se mettre en
route pour conduire les hommes hors du Désert, vers le lieu de la Vie,
vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers Celui qui nous donne la Vie, la Vie
en plénitude ». Nous ne sommes plus dans ce temps où la Foi serait
comme un référent globalement acquis.
Le motif de la lettre est déjà annoncé : La foi vient par la Révélation de la
Parole, l'ouverture du cœur y répondant. A ce « breuvage annonce », il
est une « bulle »première décrite aux numéros 6 et 7 avec des
expressions dont le pape a le secret. « A la révélation en plénitude de
l'Amour qui sauve et qui appelle, répond la conversion authentique et
renouvelée ». Cet amour introduit l'homme à une vie nouvelle. « La vie nouvelle modèle toute
l'existence humaine sur la nouveauté radicale de la résurrection ». Il y va d'une « lente purification
et transformation » et « comme un nouveau critère d'intelligibilité et d'action qui change toute la vie
de l'homme ». A cette bulle première, la « bulle-fille » mérite qu'on y regarde de plus prés. «
L'Amour du Christ remplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser ». La foi grandit quand elle est
vécue comme expérience d'un Amour reçu,...quand elle est communiquée
comme expérience de grâce et de joie ». Le pétillement va donc s'ensuivre
et voilà notre Année ! Il s'agit d'aider, de servir ce déploiement de la Vie.
Par une aide à la prise de conscience. Par une profession de foi dont
chaque entité ecclésiale trouvera le mode approprié (N° 8).
Cette confession plus plénière de la Foi va comporter sa part de
célébration, sa part de témoignage. On va redécouvrir le contenu de la Foi
ainsi professée, célébrée, vécue et priée. On va réfléchir à l'acte lui-même
par lequel on croit. Au numéro 10 on trouve peut-être, le plus original de
cette Année de la Foi (par rapport à celle qui eut lieu en 1967 [cf N° 5]) «
Je voudrais, à ce point, esquisser un parcours qui aide à comprendre où
advient l'unité profonde entre l'acte par lequel on croit et le contenu de cette Foi. L'« Être avec Lui
» introduit à la compréhension des raisons par lesquelles on croit. Ainsi, on comprend mieux
l'insistance sur le « Catéchisme de l'Eglise Catholique », promulgué voici 20 ans, avec son
organicité, sa structure (N° 11 et 12) ! Ces cohérences, en positif ou en négatif ont leurs traces
dans notre histoire. « Il reste décisif de parcourir de nouveau l'histoire de notre Foi, laquelle voit le
mystère insondable de l'entrelacement entre sainteté et péché ». Suit alors, une sorte d'hymne à la
Foi en forme de marche triomphale inspirée de la lettre aux Hébreux (chapitre 11).
Acte de Foi et Charité en acte s'appellent l'un l'autre (n° 14). (Ainsi les deux démarches, l'une
Diaconia, servir la fraternité » et l'autre, « l'Année de la Foi », trouvent-elles leur complémentarité).
On peut lire, en conclusion, le n° 15 comme une expression fort personnelle et comme la « bulle
des bulles » de cette coupe inaugurale.« Elle (la foi) est compagne de vie qui permet de percevoir
avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les
signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant
de la présence du Ressuscité dans le monde. Ce dont le monde a particulièrement besoin
aujourd'hui, c'est du témoignage crédible de ceux qui, éclairés dans l'esprit et dans le cœur par la
Parole du Seigneur, sont capables d'ouvrir le cœur et l'esprit de beaucoup au désir de Dieu et de
la vraie vie, celle qui n'a pas de fin ».
Bernard Grenier, prêtre
* Lettre apostolique en forme de Motu Proprio du Pape Benoît XVI par laquelle est promulguée l’année de la foi.
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