
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? Comment expliquer le mystère de cet empressement des pêcheurs galiléens (Mt 4,18-
22), prêts à tout quitter pour suivre le Christ qu'ils voient pour la première fois de leur vie? Et pourquoi le 
jeune homme riche, auquel le Christ a dit aussi « viens et suis-moi », n'a-t-il pas répondu sur-le-champ, 
mais « s'en alla tout triste » (Mt 19,21-22)? La raison ne serait-elle pas que ceux-là étaient pauvres, mais 
celui-ci avait « de grands biens », ceux-là ne possédaient rien, hormis Dieu, mais celui-ci avait des 
« trésors sur terre »?  

Chaque être humain a ses trésors sur terre, que ce soit de l'argent ou des objets, un bon travail ou un 
bonheur de vivre. Or le Seigneur dit: « Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à 
eux » (Mt 4,3). Les anciennes versions de l'Evangile de Luc donnent un verset plus simple et plus direct: 
« Heureux vous les pauvres, car le Royaume des cieux est à vous » (Lc 6,2). Heureux ceux qui ont le 
sentiment de ne rien posséder en cette vie, seraient-ils à la tête d'une fortune, et qui pressentent qu'aucune 
acquisition terrestre ne saurait remplacer Dieu pour l'homme. Heureux ceux qui vont vendre tout ce qu'ils 
ont pour faire l'acquisition d'une perle de grand prix — la foi (Mt 13,45-46). Heureux ceux qui ont su que, 
sans Dieu, ils sont pauvres, et sont assoiffés et affamés de Lui de toute leur âme, de tout leur esprit et de 
toute leur volonté.  

Une parole sur la foi n'est jamais facile à recevoir. Mais à notre époque les gens sont tellement 
dévorés par les problèmes de l'existence, que nombre d'entre eux n'ont tout simplement pas le temps 
d'entendre cette parole et de se mettre à penser à Dieu. Parfois le sentiment religieux se limite à fêter Noël 
et Pâques, à observer encore quelques rites, simplement pour « ne pas se couper de ses racines », des 
traditions nationales. Mais pour bien des gens la grande affaire c'est la vie active, le travail. « Il est 
entièrement plongé dans le travail », « le travail est tout pour lui », « c'est un homme d'action »: voilà le 
meilleur compliment que l'on peut recevoir de ses amis et collègues. Les « hommes d'action » forment 
cette génération particulière d'hommes du XXe siècle, pour lesquels il n'existe rien d'autre qu'une 
entreprise ou un business quelconque où ils exercent leur activité, qui les accapare totalement au point de 
ne pas laisser passer la moindre lueur, de ne pas leur accorder la moindre pause, indispensables pour 
écouter la voix de Dieu.  

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 dans leur cur 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 ».  

	


