Croire en Dieu,
croire en l’homme
Quatre extraits d’interviews publiés par la revue « Le Pèlerin » au cours du
Carême 2013 : Croire en Dieu, croire en l’homme , qu’est-ce-à dire ?

Mgr Filippo Santoro, archevêque de Tarente
« La foi n’est pas d’abord un discours théologique plus ou moins savamment
mis à jour, ni un programme politique, mais la manifestation d’une présence réelle –
celle du Christ mort et ressuscité – qui illumine l’existence et bouleverse le cœur de
l’homme. Une présence qui se communique dans les situations les plus difficiles. Une
présence qui ne résout pas tout, mais à partir de laquelle l’homme devient attentif
au bien de tous. »

Timothy Radcliffe, dominicain
« L’essentiel du Credo : Dieu est amour et nous sommes aimés dans le Christ.
Etre chrétien, c’est d’abord croire que l’histoire de la Création est une histoire
d’amour. C’est croire que nos petites histoires personnelles, nos réussites comme nos
échecs, font partie intégrante d’une grande histoire. Une histoire au cours de
laquelle l’amour divin nous conduit vers l’unité, et où la haine est vaincue. La foi
chrétienne, c’est la découverte joyeuse que je suis aimé totalement et que ma joie
et ma liberté se trouvent en Dieu. »

Jean-Marc Duthilleul, architecte
« Croire, c’est une relation personnelle avec un compagnon de route qui est le
Christ… Au départ de ma foi, il y a la personne de Jésus, mort et ressuscité. Il a
partagé notre condition humaine, il a eu soif et a été fatigué et, à travers son
existence réelle, il nous montre qui est Dieu.
C’est parce que j’ai foi en Dieu que j’ai foi en l’homme et inversement. La
personne du Christ est le socle, le pivot de cette foi, lui qui est homme et Dieu.
Ce qui est intéressant dans la vie, c’est chercher, ce n’est pas trouver. C’est
comme la séduction en amour : l’autre est totalement autre et je n’en finis pas de le
chercher et de le séduire. C’est dans cette entreprise de recherche du bonheur de
l’autre que je trouve le mien. »

Anselm Grün, moine bénédictin
« Croire oriente ma vie. C’est le sens du latin « fides », la confiance, qui a donné
le mot foi en français. En allemand, il y a encore une nuance : le verbe « glauben »
qui signifie croire vient du vieil allemand « leubh », le bien, qui a aussi donner le mot
aimer (« liechen ») et louer (« loben »). Car croire, c’est aussi « voir le bien ». Un regard
croyant est un regard pénétrant, qui va au-delà de la surface, pour voir Dieu dans
les personnes et dans la Création.
La foi est un chemin de guérison, de réconciliation intérieure. Il est en chacun
de nous un « espace intérieur » dans lequel coule une source : celle de l’Esprit-Saint.
Cet endroit est un lieu d’intimité avec Dieu et avec soi, un « chez-soi » où il ne peut
qu’être présent. Nous prenons conscience de l’illimité qui est en nous, de notre
capacité à aimer, qui trouve ses racines dans l’amour que Dieu nous porte. La
guérison est dans le réajustement de nos deux images : la personne que nous
voudrions être et celle que Dieu a voulu que nous soyons.
Un verset de l’Evangile résume la foi : « Moi, je suis venu pour que les hommes
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » (Jean 10, 10) ». 

