
La quête de la foi 
La foi est le chemin sur lequel Dieu et l'homme vont à la rencontre l'un de l'autre. Dieu 

fait le premier pas, sa foi inconditionnelle en l'homme ne se dément jamais. Il lui donne un 

signe, un pressentiment de sa présence. L'homme entend cet appel, mystérieux en 

apparence de Dieu, et le pas qu'il fait vers Lui est la réponse à cet appel. Dieu lance à 

l'homme un appel clair ou secret, sensible ou presque imperceptible. Mais il sera difficile à 

l'homme de croire en Dieu s'il n'a pas auparavant ressenti cet appel. 

La foi est un secret, et un mystère. Pourquoi tel homme répond-il à l'appel, et tel autre 

non? Pourquoi, après avoir entendu la parole de Dieu, l'un est-il prêt à la recevoir, alors 

que l'autre reste sourd? Pourquoi, après avoir rencontré Dieu sur son chemin, l'un quitte-t-

il tout et le suit, et l'autre se détourne et part de son côté? 

En dépit de tout, et aussi paradoxal que cela paraisse, au milieu du bruit, dans le 

tourbillon des activités, des événements et des impressions, les gens entendent l'appel 

mystérieux du divin. Il arrive que cet appel ne soit pas reconnu comme venant de la 

Divinité, ou de l'idée que nous nous en faisons, et soit souvent perçu de manière 

subjective comme une insatisfaction, une inquiétude intérieure, une recherche. Il faudra 

bien des années pour que l'homme prenne conscience du peu de valeur et de l'échec de 

sa vie antérieure, parce que Dieu en était absent, sans lequel il n'est pas et il ne saurait y 

avoir de plénitude d'être. « Tu nous a créés pour Toi, écrit  Saint Augustin, et notre cœur 

n'aura pas de repos, avant de pouvoir se reposer en Toi ». 

Les hommes arrivent à Dieu par des voies différentes. Aujourd'hui certains 

commencent par chercher dans les livres une « vérité » abstraite, coupée de la vie, avant 

de parvenir à la révélation du Dieu Personne. Parfois on vient au christianisme par des 

chemins détournés, par les religions et cultes de l'Orient, le bouddhisme, le yoga. D'autres 

viennent à Dieu après avoir vécu un drame: la perte d'une personne proche, un chagrin, 

une maladie, la ruine de leurs espérances. La conversion à Dieu peut intervenir à travers 

la rencontre avec un croyant authentique, prêtre ou laïc fervent. 

Le chemin le plus sûr vers Dieu semble être celui d'un enfant qui naît dans une 

famille croyante, et grandit dans la foi. Néanmoins la foi, bien que transmise parfois par les 

ancêtres, doit être saisie par l'intelligence et devenir partie intégrante de sa propre 

expérience. On ne naît pas croyant. La foi est un don, un don obtenu grâce aux efforts, 

aux actes de courage de ceux qui la cherchent.	


