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Pourquoi proposer la foi 

 

 
 
 

À la fin de notre rencontre, je propose quelques réflexions au titre de résumé sur le thème 
de notre Colloque : la « proposition de la foi ». Dans tout ce que nous avons entendu et ce que 
nous avons réfléchi dans les carrefours, s’ont apparu les accents principaux de la mission 
évangélisatrice de l’Église. Nous avons également constaté les questions majeures qui se 
posent à propos de cette mission. Je les résume en cinq points. 

 
 
1 -  Le trésor de la foi chrétienne 

 
L’Église a un trésor en main. C’est Jésus, le Seigneur. Il faut dire ensuite : Le trésor, c’est 
Jésus, pas seulement un nom, ou un personnage historique, mais son mystère, son message, la 
réalisation plénière de son Évangile. Jésus, c’est le centre parce qu’il a réalisé, le premier des 
hommes, son message. Quel est ce message ? Dieu nous aime, tous les hommes et toutes 
femmes, ses enfants, à travers toute la terre. Et cet amour inconditionné consiste en ceci : Il 
nous appelle tous à vivre en Lui, dans l’amour, la générosité, la pauvreté, le pardon, la 
confiance, la joie, la liberté. La « vraie » vie humaine consiste à vivre en Lui ; cette vie que 
tout le monde cherche, la vie que Jésus, le Fils, a vécu jusqu'à l’amour et la donation totale de 
sa mort et sa résurrection. 
 
La foi, c’est l’adhésion vivante à son message et à son mystère. C’est pour cela qu’il faut 
distinguer entre la foi en elle-même et la confession de la foi. La foi c’est l’adhésion de 
chaque personne, de chacun de nous, à la vie en l’Esprit de Jésus, à l’amour, à la pauvreté, à 
la recherche de la justice, etc. La foi, c’est une manière de vivre, de se poser devant la vie, les 
autres, devant soi-même, devant la souffrance, devant la mort. La confession de la foi, c’est 
l’expression, toujours faible, de la foi personnelle, toujours déficiente.    
 
 
2 -  La transmission de la foi 

 
Transmettre la foi, c’est la proposition d’une vie pleine en Dieu selon la Parole et l’Esprit de 
Jésus, une vie d’amour, de justice, de pauvreté, et de donation de soi. C’est la participation 
dans l’Esprit de Dieu, à savoir la participation dans la mort et la résurrection de Jésus. 
 
Proposer la foi consiste en un accompagnement, parce que chacun doit faire son chemin, et 
parce que celui qui propose la foi en Jésus, est lui-même en chemin de fidélité, en chemin de 
foi.   
 
Proposer la foi comporte le respect du processus de chacun, son chemin vers l’amour, vers le 
pardon, vers la pauvreté, vers la donation de soi, vers la participation vivante en la mort et la 
résurrection de Jésus. 
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3 -  Pourquoi proposer la foi ? 
 
L’Église propose la foi en Jésus-Christ comme une manifestation de la joie de son propre 
trésor. La séduction de l’Évangile, la joie de proposer l’amour, la justice, la paix, l’esprit 
généreux. On propose la foi en Jésus par l’enthousiasme de communiquer l’esprit de paix, de 
pardon, d’amour, cet Esprit dont a vécu Jésus jusqu’à sa mort et sa résurrection. 
 
L’Eglise propose la foi en Jésus afin que tous trouvent la vraie vie en l’Esprit de l’Évangile. 
C’est pour le bien des hommes et des femmes, pour le bien et le bonheur du monde, par 
amour pour notre monde. Nous proposons la foi en Jésus parce que notre monde n’est pas un 
monde humain, parce qu’il y a  de l’égoïsme, parce que notre monde croit que le bonheur 
consiste en la richesse et en la domination des autres ; On propose l’Évangile de Jésus parce 
qu’il est la vraie lumière de Dieu pour notre monde, sous tous les cieux et dans toutes les 
cultures. 
 
 
4 -  Les moments de la proposition de la foi 

 
Il y a des moments privilégiés pour la transmission de la foi en Jésus. Nous en avons souligné 
quelques-uns : la célébration liturgique, la prière, la lecture de la Parole de Dieu. Il y a un 
moment spécial : c’est la vie même. C’est dans la vie réelle, la vie de tous les jours, et c’est à 
partir de la vie réelle que nous pouvons trouver les traces de la présence de Dieu qui nous 
interpelle à vivre dans son Esprit, qui nous appelle à l’amour, à la décision généreuse devant 
les injustices et les choses et attitudes inhumaines. C’est précisément dans notre vie de tous 
les jours que nous-mêmes ainsi que tous les êtres humains, nous répondons à l’appel de Dieu, 
soit nous prenons tous part à la mort et à la résurrection de Jésus, soit nous refusons l’Esprit 
de Dieu et nous nous fermons à la foi. 
 
 
 
       5  -   L’objectif de la proposition de la foi 
 
Quel est l’objectif de l’Église quand elle transmet la foi en Jésus ? Qu’est ce qu’elle prétend ? 
L’objectif premier c’est que chaque personne se trouve devant la vie, devant soi-même, et 
s’ouvre au message de l’Évangile. L’objectif, c’est que chacun de nous fasse l’expérience de 
l’Amour, de la Paix, du Pardon ;  qu’il fasse l’expérience de la mort et la résurrection de 
Jésus, afin que toute sa vie soit nouvelle, joyeuse dans l’amour et le service et qu’elle soit 
sauvée dès maintenant et pour toujours. 
 
À partir de cette expérience personnelle, l’Église édifie son mystère : la communauté des 
croyants, la vie liturgique, la vie ecclésiale responsable et participative. Cette vie nouvelle se 
vérifie spécialement dans la collaboration avec tous ceux et celles qui ont fait la même 
expérience, peut-être dans des langages différents, mais toujours dans un même Esprit, qui 
sauve le monde. 
 
 

Gaspar Mora i Bartres, 09.07.09.  


