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Maintenant est venu le temps de la foi et non plus de la loi !

Avons-nous entendu en allemand dans la 1ère lecture. Cette année de la foi dans laquelle 
nous entrons tout en célébrant le  50e anniversaire du début du Concile  Vatican II,  est 
comme une invitation à retourner au catéchisme pour se réapproprier le mystère de notre 
foi. Il ne s’agit cependant pas seulement de réapprendre le Credo. Cela est nécessaire, vital 
et urgent même : combien de chrétiens, en effet, ne croient plus, simplement parce qu’ils 
ne savent plus exprimer leur foi, ni par des mots, ni par des gestes, et encore moins par  
des décisions ? 
Mais attention ne croyez pas non plus que cette année soit l’année du Credo, si pour vous 
le Credo est une sorte de loi qui s’impose à votre intelligence pour vous empêcher de 
penser librement. St Paul l’a dit : Nous ne sommes plus sous la domination d’une loi, mais  
nous sommes fils et filles de Dieu par la foi. Et il poursuit : vous appartenez au Christ ! 
Croire en Jésus Christ c’est vivre en appartenant à quelqu’un qui nous aime. C’est penser 
et comprendre le monde et notre vie avec lui. Croire c’est refuser d’envisager l’univers à 
partir du sentiment de ma solitude. Je ne suis pas seul face à mes responsabilités, face au 
monde. Je ne suis pas seul car je ne suis pas le centre de l’univers. Aussi étrange que cela  
puisse paraître mon cœur le prétend dans son orgueil alors même qu’il en souffre comme 
un enfant terrorisé par son entourage. Non, mon cœur n’est pas le centre du monde, tel 
une île assaillie par les flots menaçants d’un océan immense. Mais alors, si ce n’est pas moi 
le  centre,  qui  est-ce  donc ?  Croire  c’est  regarder  le  monde  qui  tourne  autour  de  la 
présence de Jésus ; c’est partager le regard que Jésus porte sur ma vie et celle des autres. 
Croire c’est refuser d’être autiste, enfermé dans la bulle que mes capacités et compétences 
ont tracé autour de moi. Le centre de ma vie, ce n’est pas moi, mais Jésus. 
C’est pourquoi le Credo, l’expression de notre foi commune, nous relie les uns aux autres 
de l’intérieur. Le Credo n’est pas là pour m’empêcher de penser, mais au contraire pour 
m’inviter  à penser avec les  autres,  avec Dieu.  Je  peux réfléchir  sur  la  vie,  la  vérité,  la 
liberté, car quelqu’un est avec moi. Penser, pour un croyant, c’est mettre en relation les 
choses, les évènements et les visages avec la présence de Jésus. Penser c’est les mettre en 
contact  avec son amour.  Croire  ce  n’est  donc pas  ajouter  dans  l’univers  clos  des  mes 
influences Dieu comme une donnée supplémentaire.  Dieu n’est pas un objet  auquel  il  
s’agit de trouver une place dans une pièce déjà trop occupée. Dieu n’est pas un rendez-
vous à ajouter à votre planning surchargé. Dieu est notre lieu. Dieu est notre instant. Dieu 
est le centre secret et palpitant de notre être. 
Et il nous parle par son Fils Jésus. Alors il n’y a qu’une chose urgente à faire : l’écouter. 
Écouter Jésus nous parler. Écouter sa parole et la garder, la méditer c'est-à-dire la répéter 
en soi pour s’en servir, pour s’ouvrir à la réalité, pour la penser et pour l’aimer. Écouter sa  
parole et saisir en nous la présence, l’amour, la vie de Jésus. Prendre avec vous sa parole 
pour réfléchir avec lui, réfléchir devant lui et constater qu’effectivement il porte tout dans 
son amour.



Quel joie d’entendre Jésus parler, nous parler ! C’est ce qu’expérimente cette femme de 
notre évangile qui s’écrit : Heureuse la mère qui t’a porté… Jésus lui répond que le bonheur 
de sa Mère consiste à garder la parole, car c’est une même et unique chose que d’écouter 
Jésus et de le porter en soi. Jésus nous répond donc que ce bonheur de la Vierge est à 
nous. Elle nous le donne si nous gardons sa parole. Oui, chers amis, ayez toujours une 
Parole de Jésus sur vous, ne sortez pas sans elle. Ne sortez pas du dialogue secret avec le 
Christ et la joie grandira en vous, la joie qui sera force, la joie qui sera paix, la joie qui est  
vie éternelle. 


