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La vérité de la foi, étant la vérité 
d’un amour, ce n’est pas une 
vérité qui s’impose par la violence ; 
ce n’est pas une vérité qui écrase 
l’individu. Naissant de l’amour, elle 
peut arriver au cœur, au centre de 
chaque personne. Il résulte alors 
clairement que la foi n’est pas 
intransigeante, mais elle grandit 
dans une cohabitation qui 
respecte l’autre. Le croyant n’est 
pas arrogant ; au contraire, la 
vérité le rend humble, sachant que 
ce n’est pas lui qui la possède, 
mais c’est elle qui l’embrasse et le 
possède. Loin de le raidir, la 
sécurité de la foi le met en route, 
et rend possible le témoignage et 
le dialogue avec tous. 

Lumen Fidei, 34 
Photo: Ordination en Indonésie (15 août 2013) 

Les mamans bénissant ceux qui vont être ordonnés. 

L’Année de la Foi touche à sa fin. Durant ces derniers mois, l’encyclique Lumen Fidei, la 
première de François et la dernière de Benoît, a été publiée; et nous avons assisté au 
formidable événement des JMJ au Brésil, où des milliers de jeunes ont manifesté 
publiquement leur foi chrétienne. En outre, nous nous préparons à la prochaine 
béatification des martyrs espagnols. Permettez-moi d’insister encore un peu plus sur ce 
thème de la foi.  

La foi est une réponse à l’amour de Dieu, expérimenté, reconnu et accepté. Le Chapitre 
Général nous pousse à « être des témoins de la foi, alors que beaucoup de personnes et 
nous-mêmes éprouvons des difficultés à croire » (Mission 20), et à « nous réapproprier 
cet élément essentiel de la mission SSCC qui est de faire connaître l’amour de Dieu 
manifesté en Jésus » (Mission 25). Par la foi, nous sommes des évangélisateurs, c’est 
certain ; mais l’évangélisateur sème, et c’est un autre qui donne la croissance. Une 
croissance absolument mystérieuse pour nous. C’est de cela que je veux parler 
maintenant.  
La foi pose directement la question de Dieu et de notre relation à lui ; voilà ce qui 
constitue le trésor le plus précieux de notre vie. Mais, cette foi qui, pour nous, est 
lumière sur le chemin, joie pour le cœur et compagne désirable, se trouve être 
méconnue, insignifiante, inacceptable ou même pernicieuse pour des masses entières de 
l’humanité. Il faut bien admettre cette réalité troublante : Jésus et son Dieu n’intéressent 
pas la grande majorité des gens. Pensons au phénomène de l’incroyance dans les 
cultures occidentales, aux croyants des grandes religions asiatiques, aux athées 
pratiques qu’on rencontre partout, aux indifférents, aux multitudes de gens qui ne savent 
presque rien de Jésus...  
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Comment est-il possible que Dieu nous ait créé de telle manière que la majorité de ses 
fils et filles ne Le reconnaissent pas, ni sa révélation en Jésus, et ne se tournent jamais 
vers lui dans une attitude de foi ?  
 
J’avoue que cette question me bouleverse, même si ce n’est pas un thème très fréquent 
dans nos réflexions. La majorité d’entre nous vit en milieu croyant, où la foi n’est 
habituellement pas remise en question radicalement. Par exemple, lorsque j’assiste aux 
célébrations de profession ou d’ordination, et que je vois la force et l’enthousiasme dont 
nos êtres chers et le peuple de Dieu qui nous apprécie nous entourent, on pourrait croire 
que la foi est quelque chose de palpable et d’évident, alors qu’en réalité c’est justement 
le contraire. D’autre part, nous devons bien reconnaître que beaucoup de choses que 
nous faisons (éducation, service social, aide aux nécessiteux, animation de groupe, 
accompagnement par conseil, promotion de la culture, projets solidaires...) peuvent se 
faire sans la foi, ou du moins sans jamais aborder cette question théologale de la relation 
à Dieu.  

 
Malgré cela, l’absence de foi pour la majorité de l’humanité est 
un fait évident. Alors, que faire devant cette réalité si 
déconcertante ? Certains se culpabilisent en disant que nous, 
les chrétiens, en sommes la cause, avec nos divisions et nos 
incohérences. D’autres se sentent appelés à redoubler d’effort 
missionnaire pour proclamer l’Evangile à temps et à 
contretemps, jusqu’aux limites de la terre. Certains se sentent 
privilégiés d’avoir accès à cette « vérité suprême » que 
d’autres ignorent, et se mettent en position de « sauveurs » 
face à un entourage hostile qui ne les comprend pas. D’autres, 

enfin, se découragent et s’enlisent dans un océan de doutes par rapport à leur 
expérience de croyants.  
 
C’est clair qu’il est impossible de croire en Jésus si l’on n’a pas d’abord reçu l’annonce de 
l’Evangile. Mais il y a aussi beaucoup d’autres motifs à la base de l’absence de foi : le 
scandale, l’indigestion de messages déformés, les conditionnements culturels qui rendent 
humainement impossible d’accepter la foi, l’incapacité d’approfondir une expérience 
spirituelle, les blessures affectives, l’orgueil, les conflits avec l’Eglise, un choix personnel 
conscient contre ce qu’implique l’Evangile, etc. Qui sommes-nous pour juger ce qui se 
passe dans le cœur des personnes, lorsqu’il s’agit de leur relation avec le Mystère de 
Dieu ? Nous sommes sur le terrain de la Grâce, où c’est Dieu qui construit la maison...  
 
Je ne prétends pas m’engager davantage dans l’analyse de l’acte 
de foi ou du manque de foi. Je voudrais simplement poser une 
question qui invite à voir les choses sous un autre angle. Et si cette 
absence massive de foi explicite était justement le « normal » et 
non pas le résultat d’une situation peccamineuse ou négative ? Et 
si c’est la « tactique » de l’agir de Dieu d’avoir une pluralité 
irréductible de croyances et d’incroyances ? 
 
« Tu es un Dieu caché » dit Isaïe (45/15). Dieu, le Père de Jésus, est un Dieu discret, 
pudique, qui se laisse voir difficilement. En Jésus, Dieu est passé, au milieu de nous, 
presqu’incognito. Un galiléen pauvre de Palestine du 1er siècle, ce n’est pas très éclatant. 
Quoi de plus discret que le Ressuscité, qui ne se manifeste qu’à un groupe très restreint 
de personnes, et qui le fait de façon voilée, ou du moins sous une apparence 
méconnaissable. Les images du Royaume parlent de semence, de la plus petite des 
semences, d’une pincée de sel, d’un peu de levain, d’une piécette perdue, d’une porte 
étroite qu’on voit à peine... Enfin, de petites choses insignifiantes du quotidien.  
 

 
Absence de foi 

pour la 
majorité de 
l’humanité 

Tu es un 
Dieu caché 
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Dieu le ferait-il exprès ? Son intention est-elle d’être discret, de n’être reconnu et 
confessé que d’une poignée de personnes ?  
 
Je trouve dans notre charisme SSCC comporte deux éléments caractéristiques qui nous 
aident à entrer dans cette discrétion de Dieu : 
 
L’un est la consécration aux Sacrés Cœurs. Le cœur est une 
réalité cachée. L’amour est discret par nature ; il ne s’impose 
pas par la violence, il n’écrase pas la personne. L’amour qui 
surgit du cœur est vulnérable, il peut être blessé et ignoré, il 
aime toujours plus qu’il n’est aimé en retour. Si Dieu est 
amour, il est logique que la réponse de foi ne soit pas un 
phénomène massif. 
 
L’autre élément SSCC est l’adoration eucharistique. L’exercice de l’adoration participe 
de la discrétion recommandée par Jésus : « ferme la porte et prie ton Père qui te voit 
dans le secret... » (Mt 6/6). La tradition dans la Congrégation est de faire une adoration 
simple, pas spectaculaire, devant le tabernacle fermé et dissimulé des origines, 
silencieuse et clandestine. L’adoration comporte un ministère d’intercession et de 
réparation. Elle suppose un regard d’amour vers l’humanité entière, sans tenir compte 
des divisions de Credo, ou de frontières. 
 
Entrer dans la discrétion de Dieu, c’est honorer son mystère et 
vénérer sa vérité ; une vérité que nous ne possédons pas, car 
c’est elle qui nous embrasse et nous possède.  
 
J’en déduis deux invitations : 
 

1. Prenons soin et profitons de notre vie en communauté. Nous sommes ensemble 
parce que nous croyons que le Seigneur nous appelle. En communauté, nous 
pouvons parler explicitement de notre foi : en dialoguant, en priant, en célébrant. 
Réconfortons-nous mutuellement dans le Seigneur qui nous réunit. Encourageons-
nous dans la confession de foi et dans le témoignage de ses œuvres. Qui, sinon, 
nous soutiendrait sur ce chemin de martyre ? 

 
2. Professons un infini respect pour tout être humain. Dieu réalise son œuvre en 

toute personne. Son action va beaucoup plus loin que la confession explicite de la 
foi. Le salut de Dieu touche et atteint tous les hommes, même si tous ne le savent 
pas. Respectons le Père dans ses fils et ses filles. Nous sommes témoins de la foi, 
pas ses propriétaires. 

 
Marcher humblement avec notre Dieu (Mi 6/8) suppose d’accueillir sa discrétion et d’y 
participer. Comme Marie, dont l’humilité fait l’enchantement du regard du Seigneur (Lc 
1/48). 
 

Entrer dans 
la discrétion 

de Dieu 

Deux 
invitations 


