
« POURQUOI PROPOSER LA FOI ? » 

 

Tel était le thème du 25
ème

 Colloque Européen des Paroisses qui s’est tenu à MONS en Belgique du 5 

au 10 juillet 2009.En sous-titre, on pouvait lire : « Séduits par Dieu, fascinés par l’Evangile »…Tout un 

programme de vie que 220 participants venus de 15 pays d’Europe ont pris le temps d’étudier, aisés 

par des théologiens de valeur.Dans tout ce que nous avons entendu et ce que nous avons réfléchi 

dans les carrefours, nous avons redécouvert les accents principaux de la mission d’évangélisation de 

l’Eglise. 

 

1 - Pourquoi proposer la Foi ? 

 

 L’Eglise possède un trésor inestimable, c’est Jésus le Seigneur…pas seulement un nom ou un 

personnage historique, mais Quelqu’un qui a vécu et réalisé totalement le message apporté : « Dieu 

nous aime tous, qui que nous soyons, à travers toute la terre ». Il nous appelle tous à vivre en Lui, 

dans l’amour, la pauvreté, le pardon, la Joie, la liberté. Cette vie, tout le monde la cherche et Jésus l’a 

vécue jusqu’au don total de lui-même, dans sa mort et dans sa Résurrection. 

 La Foi, c’est l’adhésion vivante à ce message, c’est aussi une manière de vivre, d’être soi-

même, en fidélité à l’Esprit de Jésus, à l’amour, à la recherche de Justice et de liberté…Dire sa foi, 

c’est l’exprimer  par notre témoignage dans le quotidien de nos vies malgré nos faiblesses. Proposer 

la foi comporte le respect du chemin de chacun vers l’Amour, le pardon, le don de soi et cela suppose 

que celui qui propose soit sur le même chemin. 

  Ainsi, proposer la Foi est une source de joie et d’espérance ! Joie d’être soi-même 

séduit par l’Evangile, Joie de communiquer à tous, avec enthousiasme, l’Esprit d’amour, de justice et 

de paix, dont a vécu Jésus jusqu’à sa mort et sa résurrection. 

 

2 - Comment proposer la Foi ? 

 

Nous avons noté quelques-uns des moments privilégiés pour la transmission de la foi : les 

célébrations liturgiques, la prière, la lecture de la Parole de Dieu, la communauté paroissiale…Mais il 

y a un moment spécial, c’est celui de la Vie même, la vie de tous les jours, où nous pouvons trouver 

les traces de la présence de Dieu qui nous interpelle à vivre de son esprit, qui nous appelle à l’amour, 

à réagir courageusement devant les injustices et tout ce qui détruit l’homme. 

C’est bien dans notre vie de tous les jours, dans le quartier, dans le village, en famille, au travail ou en 

vacances, que nous répondons à l’appel de Dieu. Ou bien nous prenons part ensemble, à la Pâque de 

Jésus, ou bien nous refusons l’Esprit de Dieu, alors, nous nous fermons à la foi. 

 

« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’Espérance qui est en vous ! 

Mais que ce soit avec douceur et respect » 

(1ère lettre de Pierre 2, 15 – 16) 
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