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LUMEN FIDEI 

 
L’encyclique Lumen Fidei, largement préparée par Benoît XVI, complétée et signée par 
le pape François, répond à une problématique actuelle. Ce sont les questions que se 
pose l’homme d’aujourd’hui face au phénomène religieux, surtout en Europe. Devant la 
montée des radicalismes : islamique, parfois bouddhiste ou autre, l’athée ou le 
« laïciste » d’aujourd’hui ne comprend plus le « phénomène religieux », qu’il pensait 
avoir isolé, marginalisé et même réduit au silence. C’est pourquoi il s’inquiète et se 
demande : 
 

La foi n’est-elle pas une contradiction de la raison, une réalité d’un autre âge, 
dépassée par la science ? Vouloir croire au XXIe siècle, est-ce un retour en 
arrière vers un obscurantisme ? 
A quoi sert la foi ? Pourquoi l’homme aurait-il besoin de croire, qu’est-ce que 
cela lui apporte ? 
La foi, qui prétend à la vérité, n’engendre-t-elle pas une forme de totalitarisme ? 
La foi ne relève-t-elle pas du pur domaine privé et individuel, incompatible avec 
la vie en société et la politique ? 
La foi est-elle autre chose qu’un refuge face à la réalité, qu’une illusion qui 
conduit au désengagement ? 
 

Pour celui qui se reconnaît croyant, d’autres questions se posent, tout aussi cruciales : 
 

La foi est-elle un don ? Si c’est le cas, pourquoi est-il donné à certains et pas à 
d’autres ? 
Evangéliser n’est-ce pas vouloir convaincre, violer la conscience des autres ? Si 
toutes les vérités sont bonnes et se valent, pourquoi évangéliser ? 
La foi est-elle adhésion au dogme ? A quoi sert aujourd’hui un magistère ayant 
autorité ? Où est la liberté ? 
Quel est le rôle de l’Eglise dans une foi qui suppose une adhésion personnelle et 
différente pour chacun ? Comment transmettre la foi à ceux qui nous sont les 
plus proches, si elle est pour nous un bien ? 
La foi se transmet-elle par l’exemple seulement ou bien faut-il aussi convaincre 
par des paroles ? 
 

Voilà les questions auxquelles répond l’encyclique, avec clarté et détermination. Mais 
il faut reprendre les fondements, afin de comprendre que de nombreuses questions, 
parmi celles énoncées ci-dessus, sont faussées... 
 
LA FOI EST  LUMIERE, tel est le titre de l’Encyclique et c’est ce qu’elle démontre. 
La foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant qui nous appelle et nous révèle son 
amour, un amour sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire 
notre vie (...). (n°4) 
La foi que nous recevons de Dieu comme un don surnaturel apparaît comme une 
lumière pour la route, qui oriente notre marche dans le temps (...) Quand manque la 
lumière, tout devient confus ; il est impossible de distinguer le bien du mal, la route qui 
conduit à destination de celle qui nous fait tourner en rond, sans direction (n° 3). 



La foi est une lumière pour nos ténèbres » (n° 4), dans notre vie personnelle, dans 
notre vie familiale, dans notre vie sociale, une force de consolation dans la souffrance 
(n°s 50 à 57). 
 
A propos de la lumière, le Pape écrit : 
Dans le monde païen, épris de lumière, s'était développé le culte au dieu Soleil, le Sol 
invictus, invoqué en son lever. Même si le soleil renaissait chaque jour, on comprenait 
bien qu’il était incapable d'irradier sa lumière sur l'existence de l'homme tout entière. 
En effet, le soleil n’éclaire pas tout le réel ; son rayon est incapable d’arriver jusqu’à 
l’ombre de la mort, là où l’œil humain se ferme à sa lumière. Conscients du grand 
horizon que la foi leur ouvrait, les chrétiens appelèrent le Christ le vrai soleil, « dont 
les rayons donnent la vie ». Celui qui croit, voit ; il voit avec une lumière qui illumine 
tout le parcours de la route, parce qu’elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du 
matin qui ne se couche pas. 
 
Le Pape souligne que cette lumière n’est pas illusoire, elle est même la seule qui puisse 
donner un sens à l’existence humaine dans sa globalité. C’est l’absence de foi qui est 
illusion, refus de regarder (:• réel et la mort en face. La raison à elle seule ne suffit pas 
pour répondre aux grandes interrogations de la vie. 
 
La lumière de la raison autonome ne réussit pas à éclairer assez l’avenir ; elle reste 
enfin de compte dans son obscurité et laisse l'homme dans la peur de l’inconnu. Ainsi 
l’homme a-t-il renoncé à la recherche d’une grande lumière, d’une grande vérité, pour 
se contenter des petites lumières qui éclairent l'immédiat, mais qui sont incapables de 
montrer la route. 
 
Une lumière à redécouvrir 
Aussi il est urgent de récupérer le caractère particulier de lumière de la foi parce que, 
lorsque sa flamme s'éteint, toutes les autres lumières finissent par perdre leur vigueur. 
La lumière de la foi possède, en effet, un caractère singulier, étant capable d’éclairer 
toute l’existence1 de l’homme. En même temps, puisque le Christ est ressuscité et nous 
attire au-delà de la mort, la foi est lumière qui vient de l’avenir, qui entrouvre devant 
nous de grands horizons et nous conduit au-delà de notre « moi » isolé vers l’ampleur 
de la communion. Nous comprenons alors que la foi n’habite pas dans l’obscurité ; 
mais qu’elle est une lumière pour nos ténèbres. 

 
LUMEN FIDEI comporte quatre chapitres, intitulés selon des citations de la 
Bible : 
1.  - Nous avons cru en l’amour (I Jean 4,16) 
2.  - Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas (Isaïe 7,9) 
3.  - Je vous transmets ce que j’ai reçu (I Corinthiens 15,3) 
4.  - Dieu prépare pour eux une cité (Hébreux 11,16). 
 
1 - NOUS AVONS CRU EN L’AMOUR (n°s 8 à 22) 

 
Le premier chapitre rappelle les fondements de la foi chrétienne : Dieu s’est manifesté 

                     
1 Les passages ne sont pas soulignés dans l'encyclique, c'est l'auteur de l'article qui souligne. 



réellement, au cours de l’histoire comme AMOUR total, inconditionnel et absolu, 
amour trinitaire et sauveur, voilà le cœur de notre FOI : L’amour divin possède les 
traits du père qui soutient son fis au long du chemin (Deutéronome 1,31) (n° 12) et à la 
lumière de sa Résurrection, la mort du Christ dévoile la fiabilité totale de l’amour de 
Dieu (...) Dans la foi, le Christ n'est pas seulement celui en qui nous croyons - la 
manifestation la plus grande de l’amour de Dieu — mais aussi celui auquel nous nous 
unissons pour pouvoir croire (...) Nous croyons à Jésus quand nous acceptons sa 
parole, son témoignage, parce qu’il est véridique (Jn 6,30). Nous croyons en Jésus 
quand nous l’accueillons personnellement dans notre vie et nous nous en remettons en 
lui, adhérant à lui dans l’amour et le suivant au long du chemin (Jn 2,11 ; 6,47 ; 
12,44) » (n°s 17 et 18). 
 
La foi naît donc de la rencontre amoureuse avec Dieu vivant, fidèle et miséricordieux. 
Croire signifie s’en remettre à un amour miséricordieux qui accueille toujours et 
pardonne, soutient et oriente l’existence (...) La foi consiste dans la disponibilité à se 
laisser transformer toujours de nouveau par l’appel de Dieu (n°13). 
 
La foi est donc d’abord foi en l’amour ! L’amour manifesté en Jésus-Christ et donné 
par Jésus-Christ dans l’Esprit. C’est en cela que le christianisme se distingue de toute 
autre religion : nous croyons que Dieu est Amour et que c’est seulement par l’amour 
qu’on accède à lui et qu’on lui est fidèle. 
 
Le pape choisit dans l’Histoire sainte la Foi d’Abraham et celle du Peuple de Dieu lors 
de son Exode, puis il contemple le Christ : 
 
Abraham, notre père dans la foi 
La foi nous ouvre le chemin et accompagne nos pas dans l’histoire. C’est pourquoi, si 
nous voulons comprendre ce qu’est la foi, nous devons raconter son parcours, la route 
des hommes croyants, dont témoigne en premier lieu l’Ancien Testament. Une place 
particulière revient à Abraham, notre père dans la foi. Dans sa vie se produit un fait 
bouleversant : Dieu lui adresse la Parole, il se révèle comme un Dieu qui parle et qui 
l’appelle par son nom. La foi est liée à l’écoute. Abraham ne voit pas Dieu, mais il 
entend sa voix. De cette façon la foi prend un caractère personnel. La foi est la réponse 
à une Parole qui interpelle personnellement, à un Toi qui nous appelle par notre nom. 
Cette Parole dite à Abraham est un appel et une promesse. Elle est avant tout appel à 
sortir de sa propre terre, invitation à s’ouvrir à une vie nouvelle (...). La foi comprend 
que la Parole (...) devient ce qui peut exister de plus sûr et de plus inébranlable, ce qui 
rend possible la continuité de notre chemin dans le temps. La foi accueille cette Parole 
comme un roc sûr (...). La foi se rattache à la Paternité de Dieu de laquelle jaillit la 
création (...) 
 
Le contraire de la foi, c’est l’idolâtrie qui masque l’amour de soi 
Au lieu de la foi en Dieu on préfère adorer l’idole, dont on peut fixer le visage, dont 
l’origine est connue parce qu’elle est notre œuvre. (...) Nous comprenons alors que 
l’idole est un prétexte pour se placer soi-même au centre de la réalité, dans l'adoration 
de l’œuvre de ses propres mains. Une fois perdue l’orientation fondamentale qui donne 
unité à son existence, l’homme se disperse dans la multiplicité de ses désirs. Se 
refusant à attendre le temps de la promesse, il se désintègre dans les mille instants de 



son histoire. 
L’idolâtrie n’offre pas un chemin, mais une multiplicité de sentiers, qui ne conduisent 
pas à un but certain et qui prennent plutôt l’aspect d’un labyrinthe. (...) Dans la 
mesure où la foi est liée à la conversion, elle est l’opposé de l'idolâtrie ; elle est une 
rupture avec les idoles pour revenir au Dieu vivant, au moyen d'une rencontre 
personnelle. Croire signifie s’en remettre à un amour miséricordieux (...). 
En se tournant continuellement vers le Seigneur, l’homme trouve une route stable qui 
le libère du mouvement de dispersion auquel les idoles le soumettent. 
La foi est un don gratuit de Dieu qui demande l’humilité et le courage d’avoir 
confiance et de faire confiance (...). 
 
La plénitude de la foi chrétienne : la foi en une Personne, le Christ 
La foi chrétienne est centrée sur le Christ (...). Toutes les lignes de l’Ancien Testament 
se rassemblent dans le Christ. Il devient le « oui » définitif à toutes les promesses, le 
fondement de notre « Amen » final à Dieu (cf. 2 Co 1, 20). (...) dans la contemplation 
de la mort de Jésus, la foi se renforce et reçoit une lumière éclatante (...). 
Notre culture a perdu la perception de cette présence concrète de Dieu, de son action 
dans le monde. Nous pensons que Dieu se trouve seulement au-delà, à un autre niveau 
de réalité, séparé de nos relations concrètes. Mais s’il en était ainsi, si Dieu était 
incapable d’agir dans le monde, son amour ne serait pas vraiment puissant, vraiment 
réel, et il ne serait donc pas même un véritable amour, capable d’accomplir le bonheur 
qu’il promet. 
La foi (...) est une participation à sa façon de voir (du Christ). Dans de nombreux 
domaines de la vie, nous faisons confiance à d’autres personnes qui ont des meilleures 
connaissances que nous. (...). Nous avons également besoin de quelqu’un qui soit digne 
de confiance et expert dans les choses de Dieu. Jésus, son Fils, se présente comme celui 
qui nous explique Dieu (cf. Jn 1, 18). (...) Le Fils de Dieu a pris notre chair, et ainsi sa 
vision du Père a eu lieu aussi de façon humaine (...). La foi chrétienne est foi en 
l’Incarnation du Verbe et en sa Résurrection dans la chair, foi en un Dieu qui s’est fait 
si proche qu’il est entré dans notre histoire. La foi dans le Fils de Dieu fait homme en 
Jésus de Nazareth, ne nous sépare pas de la réalité, mais nous permet d’accueillir son 
sens le plus profond, de découvrir combien 
Dieu aime ce monde et l’oriente sans cesse vers lui ; et cela amène le chrétien à 
s’engager, à vivre de manière encore plus intense sa marche sur la terre. 
 
Le salut par la foi : on ne se sauve pas par soi-même 
Ce que saint Paul refuse, c’est l’attitude de celui qui veut se justifier lui-même devant 
Dieu par l’intermédiaire de son propre agir. Une telle personne, même quand elle 
obéit aux commandements, même quand elle fait de bonnes œuvres, se met elle-même 
au centre, et elle ne reconnaît pas que l'origine de la bonté est Dieu. Celui qui agit 
ainsi, qui veut être source de sa propre justice, la voit vite se tarir et découvre qu’il ne 
peut même pas se maintenir dans la fidélité à la loi. Il s’enferme, s’isolant ainsi du 
Seigneur et des autres, et en conséquence sa vie est rendue vaine, ses œuvres stériles 
comme un arbre loin de l'eau. (...) Quand l'homme pense qu’en s’éloignant de Dieu il 
se trouvera lui-même, son existence échoue (cf. Le 15, 11-24). 
Le croyant est transformé par l’Amour, auquel il s’est ouvert dans la foi, et dans son 
ouverture à cet Amour qui lui est offert, son existence se dilate au-delà de lui-même. 



 
La forme ecclésiale de la foi : Nous sommes unis par une même foi qui ne vient pas 
de nous. 
L’existence croyante devient existence ecclésiale (...). Le croyant apprend à se voir lui-
même à partir de la foi qu’il professe. La figure du Christ est le miroir où se découvre 
sa propre image réalisée. Et comme le Christ embrasse en lui tous les croyants, qui 
forment son corps, le chrétien se comprend lui- même dans ce corps, en relation 
originaire au Christ et aux frères dans la foi. 
Les chrétiens sont « un » (cf. Ga 3, 28), sans perdre leur individualité, et, dans le 
service des autres, chacun rejoint le plus profond de son être. La foi n’est pas un fait 
privé, une conception individualiste, une opinion subjective, mais elle naît d’une écoute 
et elle est destinée à être prononcée et à devenir annonce. 
 
2 - SI VOUS NE CROYEZ PAS, VOUS NE COMPRENDREZ PAS 
(citation d’Isaïe 7,9, selon la Septante et non selon le texte hébreu ou latin) 
(n°s 23 à 36) 

 
Les relations entre foi et vérité ainsi qu’entre foi et raison sont longuement exposées 
dans ce deuxième chapitre. En ce temps du relativisme, beaucoup pensent qu’il n’y a 
plus de vérité qui s’impose à tous. «Justement à cause de la crise de la vérité dans 
laquelle nous vivons, il est aujourd’hui plus que jamais nécessaire de rappeler la 
connexion de la foi avec la vérité » (n° 25). Car la foi suppose une vérité que l’on peut 
découvrir et à laquelle on peut adhérer de tout son être. 
 
Vérité et amour s’unissent pour nous faire accéder à la connaissance «qui éclaire le 
chemin dans l’histoire » (n° 28). En effet, « si l’amour a besoin de la vérité, la vérité, 
elle aussi, a besoin de l'amour. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans amour 
la vérité se refroidit, devient impersonnelle et opprime la vie concrète de la personne. 
La vérité que nous cherchons, celle qui donne sens à nos pas, nous illumine quand 
nous somme touchés par l’amour. Celui qui aime comprend que l’amour est une 
expérience de vérité, qu’il ouvre lui-même nos yeux pour voir toute la réalité de 
manière nouvelle, en union avec la personne aimée » (n° 27). 
 
La vérité ne s’impose jamais avec violence. La vérité n’écrase pas la personne. La 
vérité rend humble et invite au dialogue. Le dialogue entre foi et raison a commencé 
par « la rencontre du message évangélique avec la pensée philosophique du monde 
antique ; elle fut un passage déterminant pour que l’Evangile arrive à tous les peuples. 
Elle favorisa une interaction féconde entre foi et raison, interaction qui s’est toujours 
développée au cours des siècles jusqu’à nos jours (voir l’encyclique de Jean- Paul II, 
« Fides et ratio », qui montre comment foi et raison se renforcent réciproquement) » 
(n° 32). 
 
Le dialogue avec le monde est donc vivement encouragé, dans la ligne du concile 
Vatican II, dialogue œcuménique, dialogue avec les croyants d’autres religions et avec 
les incroyants. 
 
(...) Cette vérité fiable de Dieu est sa présence fidèle dans l’histoire (...). L’homme a 
besoin de connaissance, il a besoin de vérité, car sans elle, il ne se maintient pas, il 



n’avance pas. La foi, sans la vérité, ne sauve pas, ne rend pas sûrs nos pas. Elle reste 
un beau conte, la projection de nos désirs de bonheur, quelque chose qui nous satisfait 
seulement dans la mesure où nous voulons nous leurrer. 
(...) Dans la culture contemporaine, on tend souvent à accepter comme vérité seulement 
la vérité de la technologie : est vrai ce que l’homme réussit à construire et à mesurer 
grâce à sa science, vrai parce que cela fonctionne, rendant ainsi la vie plus confortable 
et plus aisée. Cette vérité semble aujourd’hui l’unique vérité certaine, l’unique qui 
puisse être partagée avec les autres, l’unique sur laquelle on peut discuter et dans 
laquelle on peut s’engager ensemble. D’autre part, il y aurait ensuite les vérités de 
chacun, qui consistent dans le fait d'être authentiques face à ce que chacun ressent 
dans son intériorité, vérités valables seulement pour l’individu et qui ne peuvent pas 
être proposées aux autres avec la prétention de servir le bien commun. La grande 
vérité, la vérité qui explique l’ensemble de la vie personnelle et sociale, est regardée 
avec suspicion. N’a-t- elle pas été peut-être — on se le demande — la vérité voulue par 
les grands totalitarismes du siècle dernier, une vérité qui imposait sa conception 
globale pour écraser l’histoire concrète de chacun ? Il reste alors seulement un 
relativisme dans lequel la question sur la vérité de la totalité, qui au fond est aussi une 
question sur Dieu, n’intéresse plus. Il est logique, dans cette perspective, que Von 
veuille éliminer la connexion de la religion avec la vérité, car ce lien serait la racine du 
fanatisme. qui cherche à écraser celui qui ne partage pas la même croyance. Nous 
pouvons parler, à ce sujet, d’un grand oubli dans notre monde contemporain. La 
question sur la vérité est, en effet, une question de mémoire, de mémoire profonde, car 
elle s’adresse à ce qui nous précède et, de cette manière, elle peut réussir à nous unir 
au-delà de notre « moi » petit et limité. C’est une question sur l’origine du tout à la 
lumière de laquelle on peut voir la destination et ainsi aussi le sens de la route 
commune. 
 
Connaissance de la vérité et amour 
« Croire dans le cœur » (cf. Rm 10, 10). Le cœur, dans la Bible, est le centre de 
l'homme, le lieu où s'entrecroisent toutes ses dimensions : le corps et l’esprit ; 
l’intériorité de la personne et son ouverture au monde et aux autres ; l’intellect, le 
vouloir, l’affectivité. Eh bien, si le cœur est capable d’unir ces dimensions, c’est parce 
qu’il est le lieu où nous nous ouvrons à la vérité et à l’amour, et où nous nous laissons 
toucher et transformer profondément par eux. La foi transforme la personne toute 
entière, dans la mesure où elle s’ouvre à l'amour. 
(...) L’amour ne peut se réduire à un sentiment qui va et vient. Il touche, certes, notre 
affectivité, mais pour l’ouvrir à la personne aimée et pour commencer ainsi une 
marche qui est un abandon de la fermeture en son propre « moi » pour aller vers 
l’autre personne, afin de construire un rapport durable ; l'amour vise l’union avec la 
personne aimée. 
Celui qui aime comprend que l’amour est une expérience de vérité, qu’il ouvre lui-
même nos yeux pour voir toute la réalité de manière nouvelle, en union avec la 
personne aimée. 
 
La foi comme écoute et vision 
La connaissance de la foi est justement liée à l’alliance d’un Dieu fidèle, qui noue une 
relation d’amour avec l’homme et lui adresse la Parole (...). Associée à la parole, la 
connaissance est toujours une connaissance personnelle, une connaissance qui 



reconnaît la voix, s'ouvre à elle en toute liberté et la suit dans l’obéissance. 
Au sujet de la connaissance de la vérité, l’écoute a été parfois opposée à la vision (...). 
Il est clair, au contraire, que cette prétendue opposition ne correspond pas aux 
données bibliques (...). 
Grâce à cette union avec l’écoute, la vision devient un engagement à la suite du Christ, 
et la foi apparaît comme une marche du regard, dans lequel les yeux s'habituent à voir 
en profondeur. 
(...) Jésus (...) est la Parole faite chair, dont nous avons contemplé la gloire (cf. Jn 1, 
14). La lumière de la foi est celle d'un Visage sur lequel on voit le Père. La lumière de 
l’amour, en effet, naît quand nous sommes touchés dans notre cœur (...). « Toucher 
avec le cœur, c’est cela croire ». 
 
Le dialogue entre foi et raison 
Quand nous trouvons la pleine lumière de l’amour de Jésus, nous découvrons que, 
dans tous nos amours, était présent un rayon de cette lumière et nous comprenons quel 
était son objectif final. (...) La lumière de la foi éclaire toutes nos relations humaines 
(...) 
La lumière de l’amour, propre à la foi, peut illuminer les questions de notre temps sur 
la vérité. La vérité aujourd’hui est souvent réduite à une authenticité subjective de 
chacun, valable seulement pour la vie individuelle. Une vérité commune nous fait peur, 
parce que nous l’identifions avec l'imposition intransigeante des totalitarismes. 
Mais si la vérité est la vérité de l’amour, si c’est la vérité qui s'entrouvre dans la 
rencontre personnelle avec l’Autre et avec les autres, elle reste alors libérée de la 
fermeture dans l’individu et peut faire partie du bien commun. 
Le regard de la science tire ainsi profit de la foi : cela invite le chercheur à rester 
ouvert à la réalité, dans toute sa richesse inépuisable. La foi réveille le sens critique 
dans la mesure où elle empêche la recherche de se complaire dans ses formules et 
l’aide à comprendre que la nature est toujours plus grande. En invitant à 
l’émerveillement devant le mystère du créé, la foi élargit les horizons de la raison pour 
mieux éclairer le monde qui s’ouvre à la recherche scientifique. 
 
La foi et la recherche de Dieu 
La lumière de la foi en Jésus éclaire aussi le chemin de tous ceux qui cherchent Dieu, 
et offre la contribution spécifique du christianisme dans le dialogue avec les adeptes 
des diverses religions. (...) L’homme religieux cherche à reconnaître les signes de Dieu 
dans les expériences quotidiennes de sa vie, dans le cycle des saisons, dans la fécondité 
de la terre et dans tout le mouvement du cosmos. Plus le chrétien s’immerge dans le 
cercle ouvert par la lumière du Christ, plus il est capable de comprendre et 
d’accompagner la route de tout homme vers Dieu. 
Puisque la foi se configure comme chemin, elle concerne aussi la vie des hommes qui, 
même en ne croyant pas, désirent croire et cherchent sans cesse. Dans la mesure où ils 
s’ouvrent à l’amour d’un cœur sincère et se mettent en chemin avec cette lumière qu’ils 
parviennent à saisir, ils vivent déjà, sans le savoir, sur le chemin vers la foi. (...) en 
percevant combien la vie est grande et belle, ils pressentent que la présence de Dieu la 
rendrait encore plus grande. Celui qui se met en chemin pour faire le bien s’approche 
déjà de Dieu (...). 



 
Foi et théologie 
La théologie est impossible sans la foi et elle appartient au mouvement même de la foi, 
qui cherche l’intelligence la plus profonde de l’auto-révélation de Dieu, qui atteint son 
sommet dans le Mystère du Christ. 
Dieu ne peut pas être réduit à un objet. Il est le Sujet qui se fait connaître et se 
manifeste dans la relation de personne à personne. La foi droite conduit la raison à 
s'ouvrir à la lumière qui vient de Dieu, afin que, guidée par l'amour de la vérité, elle 
puisse connaître Dieu plus profondément. Les grands docteurs et théologiens 
médiévaux ont montré que la théologie, comme science de la foi, est une participation 
à la connaissance que Dieu a de lui-même. 
La théologie, puisqu’elle vit de la foi, ne considère pas le Magistère du Pape et des 
évêques en communion avec lui comme quelque chose d’extrinsèque, une limite à sa 
liberté, mais, au contraire, comme un de ses moments internes, constitutifs, en tant que 
le Magistère assure le contact avec la source originaire, et offre donc la certitude de 
puiser à la Parole du Christ dans son intégrité 
 
3 - JE VOUS TRANSMETS CE QUE J’AI REÇU (n°s 37 à 49) 

 
Le troisième chapitre est consacré à l’évangélisation. « La foi se transmet, pour ainsi 
dire, par contact, de personne à personne, comme une flamme s’allume à une autre 
flamme (...) La transmission de la foi, qui brille pour tous les hommes et en tout lieu, 
traverse aussi l'axe du temps, de génération en génération (...) C'est à travers une 
chaîne ininterrompue de témoignages que le visage de Jésus parvient jusqu’à nous » 
(n°s 37 et 38). La foi est relation. La foi n’est pas abstraction, elle est un bien pour 
l’homme. Celui qui croit ne peut pas garder pour lui le bien de la foi, car alors 11 
trahirait sa foi en l’amour ! 
En insistant sur la nécessité de l’évangélisation par la transmission de la foi, 
l’encyclique s’appuie sur la prédication des origines. Le Pape affirme : « Celui qui s’est 
ouvert à l’amour de Dieu, qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut garder ce 
don pour lui. Puisque la foi est écoute et vision, elle se transmet aussi comme parole et 
lumière. S’adressant aux Corinthiens, l’apôtre Paul utilise justement ces deux images. 
D’une part : « Possédant ce même esprit de foi selon ce qui est écrit : J’ai cru et c’est 
pourquoi j’ai parlé, nous aussi nous croyons et c’est pourquoi nous parlons (II Co 
4/13 »). D’autre part : « Nous qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image (II Co 
3/18) » (n° 37). 
 
La foi est Parole car elle se dit, se défend, se proclame. Elle est aussi lumière car elle se 
vit, se rayonne, se témoigne. La foi est ainsi relation : avec Dieu vivant et avec nos 
frères. « Il est impossible de croire seul. La foi n’est pas seulement une option 
individuelle que le croyant prendrait dans son intériorité, elle advient toujours dans la 
communion de l’Eglise. La forme dialoguée du Credo, utilisée dans la liturgie 
baptismale, nous le rappelle. Il est possible de répondre à la première personne, « je 
crois », seulement dans la mesure où l’on appartient à une large communion, 
seulement parce que l’on dit aussi « nous croyons » (n°39). 
 
Cette réflexion se traduit par un long développement sur le rôle et l’importance des 



sacrements (n°s 40 à 45), car les sacrements sont à la fois signe et parole, une parole 
qui est rendue visible par un signe, un signe qui rend tangible une parole. 
 
Avant tout, la foi s’appuie sur le Baptême qui transforme fondamentalement celui qui 
le reçoit en le faisant fils de Dieu et participant de la nature divine (n°s 41 à 43). 
En outre, « la nature sacramentelle de la foi trouve sa plus grande expression dans 
l’Eucharistie qui est rencontre avec le Christ réellement présent dans l'acte suprême de 
son amour, le don de lui-même qui produit la vie » (n° 44). 
Les sacrements transmettent la mémoire de l’Eglise ; de même la confession de foi 
(Credo) (n° 45), la prière, surtout le Notre Père, et le Décalogue qui balise la route à 
parcourir. « La catéchèse de l’Eglise s’est structurée autour de ces éléments, y compris 
le Catéchisme de l’Eglise catholique, instrument fondamental par lequel, de manière 
unifiée, l’Eglise communique le contenu complet de la foi, « tout ce qu’elle est, tout ce 
qu’elle croit » (Vatican II, « Dei Verbum », n° 8) » (n° 46). 
 
L ’Église, mère de notre foi, par elle nous sommes reliés à tous les hommes 
La lumière de Jésus brille, comme dans un miroir, sur le visage des chrétiens, et ainsi 
elle se répand et arrive jusqu’à nous, pour que nous puissions, nous aussi, participer à 
cette vision et réfléchir sur les autres cette lumière, comme dans la liturgie de Pâques 
la lumière du cierge allume beaucoup d'autres cierges. Les chrétiens, dans leur 
pauvreté, sèment une graine si féconde qu’elle devient un grand arbre et est capable de 
remplir le monde de fruits. 
Puisque la foi naît d’une rencontre qui se produit dans l’histoire et éclaire notre 
cheminement dans le temps, elle doit se transmettre au long des siècles. (...) Comment 
être sûr d’atteindre le « vrai Jésus » par-delà les siècles ? Si l’homme était un être 
isolé, si nous voulions partir seulement du « moi » individuel qui veut trouver en lui-
même la certitude de sa connaissance, une telle certitude serait alors impossible. Je ne 
peux pas voir par moi-même ce qui s’est passé à une époque si distante de moi. (...) 
L’acte de croire s’exprime comme une réponse à une invitation, à une parole qui doit 
être écoutée. (...) Voilà pourquoi celui qui croit n’est jamais seul, et pourquoi la foi 
tend à se diffuser, à inviter les autres à sa joie. Celui qui reçoit la foi découvre que les 
espaces de son « moi » s’élargissent, et que de nouvelles relations qui enrichissent sa 
vie sont générées en lui. 
 
Les sacrements et la transmission de la foi 
Comme toute famille, l’Eglise transmet à ses enfants le contenu de sa mémoire. 
Comment faire pour que rien ne soit perdu et qu’au contraire l’héritage de la foi 
s'approfondisse toujours davantage ? C’est par la Tradition Apostolique, conservée 
dans l’Eglise avec l'aide de l’Esprit Saint, que nous avons un contact vivant avec la 
mémoire fondatrice. Et ce qui a été transmis par les Apôtres — comme l'affirme le 
Concile œcuménique Vatican II — « embrasse tout ce qui contribue à une sainte 
conduite de la vie du Peuple de Dieu et à l’accroissement de la foi, et ainsi l’Eglise, 
dans sa doctrine, sa vie et son culte, perpétue et transmet à toutes les générations tout 
ce qu’elle est elle-même, tout ce qu’elle croit » (Dei Verbum n° 8) 
Dans la célébration des sacrements, l’Eglise transmet sa mémoire, en particulier avec 
la profession de foi. (...) Dans la confession de foi (...), toute la vie s’achemine vers la 
pleine communion avec le Dieu vivant. 



Foi, prière et Décalogue 
Deux autres éléments sont essentiels pour la transmission fidèle de la mémoire de 
l’Eglise. Il y a en premier lieu, la prière du Seigneur, le Notre Père. Dans cette prière, 
le chrétien (...) commence à voir avec les yeux du Christ. 
Le lien entre foi et Décalogue est également important. (...) Le Décalogue n’est pas un 
ensemble de préceptes négatifs, mais des indications concrètes afin de sortir du désert 
du « moi » autoréférentiel, renfermé sur lui-même, et d’entrer en dialogue avec Dieu, 
en se laissant embrasser par sa miséricorde et pouvoir en témoigner. 
J’ai évoqué ainsi les quatre éléments qui résument le trésor de mémoire que l’Église 
transmet : la Confession de foi, la célébration des Sacrements, le chemin du 
Décalogue, la prière. La catéchèse de l’Eglise s’est structurée autour de ces éléments, 
y compris le Catéchisme de l’Église Catholique, instrument fondamental par lequel, de 
manière unifiée, l’Église communique le contenu complet de la foi, « tout ce qu’elle est, 
tout ce qu’elle croit ». 
 
L’unité et l’intégrité de la foi 
Le véritable amour, à la mesure de l'amour divin, exige la vérité et, dans le regard 
commun de la vérité qui est Jésus Christ, devient solide et profond. 
C’est pourquoi la foi est une, elle tend, par nature, à l’unité de la vérité. 

 
4 - DIEU PREPARE POUR EUX UNE CITE (n°s 50 à 60)  

 
La quatrième partie a un caractère social ; elle montre que les chrétiens sont appelés par 
la foi à s’ouvrir largement au monde. «En raison de son lien avec l’amour (cf. Gai 5,6), 
la lumière de la foi se met au service concret de la justice, du droit et de la paix (...) La 
lumière de la foi est capable de valoriser la richesse des relations humaines, leur 
capacité à perdurer, à être fiables et à enrichir la vie commune.» (n° 51). 
Différents domaines sont abordés par le pape : 
• le bien commun (n° 51), 
• la famille (n°s 52, 53), 
• la fraternité universelle entre les hommes (n°54), 
• la dignité unique de chaque personne (n° 54), 
• le respect de la nature (n° 55), 
• la foi comme force de consolation dans la souffrance (n° 56)... 
Les trois derniers paragraphes (n° 58, 59, 60) évoquent la foi de la Vierge Marie qui « a 
accompli le pèlerinage de la foi en suivant son Fils ». 
 
La foi et le bien commun 
La lumière de la foi est capable de valoriser la richesse des relations humaines, leur 
capacité à perdurer, à être fiables et à enrichir la vie commune. La foi n’éloigne pas du 
monde et ne reste pas étrangère à l’engagement concret de nos contemporains. 
Oui, la foi (...) est un bien commun, sa lumière (...) nous aide aussi à édifier nos 
sociétés, afin que nous marchions vers un avenir plein d’espérance. 
 
La foi et la famille 
Le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes est donc la 
famille. Je pense surtout à l’union stable de l’homme et de la femme dans le mariage. 
Celle-ci naît de leur amour, signe et présence de l’amour de Dieu, de la 



reconnaissance et de l’acceptation de ce bien qu’est la différence sexuelle par laquelle 
les conjoints peuvent s’unir en une seule chair (cf. Gn 2, 24) et sont capables 
d’engendrer une nouvelle vie, manifestation de la bonté du Créateur, de sa sagesse et 
de son dessein d’amour. 
En famille, la foi accompagne tous les âges de la vie (...) il est important que les 
parents cultivent en famille des pratiques communes de foi, qu’ils accompagnent la 
maturation de la foi de leurs enfants. Traversant une période de la vie si complexe, 
riche et importante pour la foi, les jeunes surtout doivent ressentir la proximité et 
l’attention de leur famille et de la communauté ecclésiale dans leur processus de 
croissance dans la foi. Tous nous avons vu comment, lors des Journées mondiales de la 
Jeunesse, les jeunes manifestent la joie de la foi, leur engagement à vivre une foi 
toujours plus ferme et généreuse. Les jeunes désirent une vie qui soit grande. 
La rencontre avec le Christ (...) élargit l’horizon de l’existence et lui donne une 
espérance solide qui ne déçoit pas. La foi n’est pas un refuge pour ceux qui sont sans 
courage, mais un épanouissement de la vie. 
 
Une lumière pour la vie en société 
La foi devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux. (...) Dans la 
«modernité », on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes, en 
la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons compris que cette 
fraternité, privée de la référence à un Père commun comme son fondement ultime, ne 
réussit pas à subsister. Il faut donc revenir à la vraie racine de la fraternité. 
Grâce à la foi, nous avons compris la dignité unique de chaque personne (...). 
Au centre de la foi biblique, se trouve l’amour de Dieu (...) qui atteint son sommet dans 
l'Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. Quand cette réalité est 
assombrie, il vient à manquer le critère pour discerner ce qui rend la vie de l’homme 
précieuse et unique. L’homme perd sa place dans l’univers et s’égare dans la nature en 
renonçant à sa responsabilité morale, ou bien il prétend être arbitre absolu en 
s’attribuant un pouvoir de manipulation sans limites. 
La foi éclaire la vie en société. Elle possède une lumière créative pour chaque 
mouvement nouveau de l’histoire. 
 
Une force de consolation dans la souffrance 
Le chrétien sait que la souffrance ne peut être éliminée, mais qu’elle peut recevoir un 
sens, devenir acte d’amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne 
pas (...) 
La lumière de la foi ne nous fait pas oublier les souffrances du monde. (...) Ainsi le 
lépreux pour saint François d’Assise, ou pour la Bienheureuse Mère Teresa de 
Calcutta, ses pauvres. Ils ont compris le mystère qui est en eux. En s’approchant d’eux, 
ils n’ont certes pas effacé toutes leurs souffrances, ni n’ont pu leur expliquer tout le 
mal. La foi n’est pas une lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais la lampe qui 
guide nos pas dans la nuit, et cela suffit pour le chemin. 
Le dynamisme de foi, d'espérance et de charité (cf. 1 Th 1,3 ; 1 Co 13,13) nous fait 
ainsi embrasser les préoccupations de tous les hommes (...). 
Dans l’unité avec la foi et la charité, l'espérance nous projette vers un avenir certain, 
qui se situe dans une perspective différente des propositions illusoires des idoles du 
monde, mais qui donne un nouvel élan et de nouvelles forces à la vie quotidienne. Ne 
nous faisons pas voler l’espérance, ne permettons pas qu’elle soit rendue vaine par des 



solutions et des propositions immédiates qui nous arrêtent sur le chemin, qui 
« fragmentent » le temps, le transformant en moments; c’est le temps qui gouverne les 
moments, qui les éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne, d’un processus. 
A la plénitude des temps, la Parole de Dieu s’est adressée à Marie, et elle l’a accueillie 
avec tout son être, dans son cœur, pour qu’elle prenne chair en elle et naisse comme 
lumière pour les hommes. 
 
L’encyclique se termine par une magnifique prière adressée à Marie, « Celle qui a 
cru » : 
 
O Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole pour que nous reconnaissions 
la voix de Dieu et son appel (...) Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour 
qu’il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en 
nous jusqu’à ce qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, 
notre Seigneur ! 


