
Relisons ces affirmations de Benoît XVI dans sa lettre « La
Porte de la Foi » (11 oct. 2011) :

7. La foi grandit quand elle est vécue comme expérience
d’un amour reçu et quand elle est communiquée comme ex-
périence de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élar-
git le cœur dans l’espérance et permet d’offrir un témoignage
capable d’engendrer : en effet elle ouvre le cœur et l’esprit de tous
ceux qui écoutent à accueillir l’invitation du Seigneur à adhérer
à sa Parole pour devenir ses disciples. Les croyants, atteste
saint Augustin, « se fortifient en croyant ». […]
Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il
n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une certitude sur sa
propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu,
entre les mains d’un amour qui s’expérimente toujours plus
grand parce qu’il a son origine en Dieu.

Jésus a dit à ses propres disciples, à plusieurs reprises,
qu’ils étaient des "petits croyants" (micropistoï, en grec).
Ce n’était pas une remarque ironique, mais une constata-
tion à propos d’une expérience qu’ils venaient de vivre ;
une sorte de "relecture de vie"… pour les aider à grandir
dans la foi. Qui n’a recherché, en effet, à vivre un acte de
foi plus fort, au vu de ses propres faiblesses et défail-
lances? Lisons en ce sens l’épisode de la tempête apaisée.

Nous sommes tous de « petits croyants »

Puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples. Et voici
qu’une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque
était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. S’étant ap-
prochés, ils le réveillèrent en disant : "Au secours, Seigneur, nous
périssons !" Il leur dit :"Pourquoi avez-vous peur, gens de
peu de foi?" Alors, s’étant levé, il menaça les vents et la mer, et
il se fit un grand calme. Saisis d’étonnement, les hommes se di-
rent alors : "Quel est celui-ci, que même les vents et la mer lui
obéissent ?" (Mt 8,23-27).

Le reproche de Jésus, c’est bien celui-ci : "Pourquoi êtes-
vous peureux, petits croyants?". La peur des éléments dé-
chaînés a comme paralysé la foi des disciples… Leur foi
n’est pas assez grande pour s’accrocher si fermement à
Jésus qu’elle les libère de la peur de la tempête… N’avons-
nous pas vécu de telles "paralysies" à cause de nos peurs ?
Nos prières ne sont-elles pas quelquefois des "appels au
secours" qui pourraient recevoir le reproche de provenir
de "petits croyants"? Méditons encore un autre exemple.

Comme ils rejoignaient la foule, un homme s’approcha de lui et,
s’agenouillant, lui dit : " Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est
lunatique et va très mal : souvent il tombe dans le feu, et souvent
dans l’eau. Je l’ai présenté à tes disciples, et ils n’ont pas pu le
guérir." — " Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus,
jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand ai-je à vous

supporter? Apportez-le-moi ici." Et Jésus le menaça, et le démon
sortit de l’enfant qui, de ce moment, fut guéri.
Alors les disciples, s’approchant de Jésus, dans le privé, lui de-
mandèrent : "Pourquoi nous autres, n’avons-nous pu l’expul-
ser ?" — "Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car,
je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un
grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Déplace-toi
d’ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impos-
sible. Et puis, ce genre de démon ne peut s’en aller, sinon par la
prière et le jeûne" (Mt 17,14-21).

Cette fois-ci, les disciples comprennent que s’ils n’ont pu
libérer cet enfant, c’est par manque de foi, et que cela pro-
vient plus profondément d’un manque de prière. Il y a un
lien important entre la foi et la prière, entre la foi, la prière
et le jeûne. La force de l’Esprit Saint, et le charisme de la
foi nous sont accordés dans la prière.

Jésus agit dans nos vies, en particulier au niveau de l’im-
possible, dans la mesure où nous essayons de poser un
acte de foi en son amour pour nous. Il nous le présente
comme une nécessité, comme on le voit souvent dans ses
dialogues avec ceux qui viennent lui demander une grâce
particulière :

Comme Jésus s’en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui
criaient et disaient : " Aie pitié de nous, Fils de David ! Étant ar-
rivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui et Jésus leur
dit : "Croyez-vous que je puis faire cela ?" — "Oui, Sei-
gneur", lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant :
"Qu’il vous advienne selon votre foi". Et leurs yeux s’ouvrirent
(Mt 9,27-30).

Nous mesurons, à la question posée par Jésus : "Croyez-
vous que je puis faire cela ?", nos propres difficultés pour
poser un acte de foi ferme et solide en l’amour de Jésus…

Jésus nous veut « pleins de foi »

Il nous le dit clairement : "Tout ce que vous demanderez
dans une prière pleine de foi, vous l’obtiendrez" (Mt 21,22).
Quelle promesse extraordinaire ! Et quelle responsabilité,
de notre côté pour grandir dans la foi, afin que notre prière
soit "pleine de foi"… Jésus a dit : TOUT ce que vous de-
manderez… C’est pourquoi, nous devons demander sou-
vent, avec les disciples : "Augmente en nous la foi" (Lc
17,5). Car il nous faut pouvoir bénéficier de cette promesse
de Jésus.

La foi n’est pas un bien acquis définitivement, selon une
mesure qui nous aurait été départie… Elle est en crois-
sance, en progrès, si nous l’exerçons concrètement chaque
jour dans notre quotidien. Saint Paul le dit aux chrétiens
de Thessalonique : "Nous demandons à Dieu de pouvoir com-
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pléter ce qui manque encore à votre foi" (1 Th 3,10) ; ou en-
core :"Votre foi est en grand progrès" (2 Th 1,3). Et il observe
chez les chrétiens de Corinthe : "Avec les progrès en vous de
votre foi…" (2 Co 10,15).

Il nous faut donc grandir dans la foi, jour après jour, année
après année, franchir des étapes, accueillir les grâces de
croissance contenues dans les épreuves, et aborder à cette
"plénitude de foi" dont Étienne nous montre les fruits à
travers son martyre : "Étienne, homme rempli de foi et de l’Es-
prit Saint…" (Ac 6,5) ; ou encore Barnabé, à travers son in-
tuition apostolique en allant chercher Paul : "C’était un
homme de bien, rempli de l’Esprit Saint et de foi" (Ac 11,24).
ON LE VOIT, C’EST L’ESPRIT SAINT QUI PEUT NOUS ACCORDER
CETTE PLÉNITUDE DE LA FOI. IL FAUT DONC LA LUI DEMANDER :
ESPRIT SAINT, FAIS-MOI GRANDIR DANS LA FOI, ACCORDE-MOI LE
DON DE FOI EN PLÉNITUDE…

La foi simple et forte
touche le cœur de Jésus

On le voit à travers deux épisodes où les personnes en
cause sont en fait des "païens": la Cananéenne et le centu-
rion romain. Il faut lire et méditer ces deux passages de
l’Évangile.

En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.
Et voici qu’une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire,
criait en disant : "Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David : ma
fille est fort malmenée par un démon". Mais il ne lui répondit
pas un mot. Ses disciples, s’approchant, le priaient : "Fais-lui
grâce, car elle nous poursuit de ses cris". À quoi il répondit : "Je
n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël".
Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en
disant : "Seigneur, viens à mon secours !" Il lui répondit : "Il ne
sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits
chiens" — "Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits
chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maî-
tres !" Alors Jésus lui répondit : "O femme, grande est ta foi !
Qu’il t’advienne selon ton désir !" Et de ce moment sa fille
fut guérie. (Mt 15,21-28)

Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s’appro-
cha de lui en le suppliant : "Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans
ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement". Il lui
dit : "Je vais aller le guérir". — " Seigneur, reprit le centurion,
je ne mérite pas que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement
un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu’un
subalterne, j’ai sous moi des soldats, et je dis à l’un : Va ! et il
va ; et à un autre : Viens ! et il vient ; et à mon serviteur : Fais
ceci ! et il le fait". Entendant cela, Jésus fut dans l’admiration et
dit à ceux qui le suivaient : "En vérité, je vous le dis, chez per-
sonne je n’ai trouvé une telle foi en Israël". […] Puis il dit
au centurion : "Va! Qu’il t’advienne selon ta foi !" Et l’enfant
fut guéri sur l’heure. (Mt 8,5-13).

Jésus admire cette foi… Elle est tellement simple qu’elle
emporte ce qu’elle demande… Elle est toute centrée sur sa
personne, elle ne demande pas "d’arrhes" pour exister, elle
n’exige pas de signes pour croire…

Ne pas rendre notre foi
dépendante des signes

C’est vrai que les signes confortent la foi. On le voit à Cana,
où Jésus opère son premier miracle en coopération avec
Marie. Jean écrit : "A Cana, Jésus manifesta sa gloire et ses dis-
ciples crurent en lui" (Jn 2,11). Croire en Jésus à cause des
"signes" qu’il accomplit, ce peut être une première étape,
pour entrer dans la foi. Mais celle-ci demeure fragile si elle
se contente d’une telle plateforme. Jésus lui-même de-
mande d’aller plus loin : "Si vous ne voyez signes et pro-
diges, vous ne croirez donc pas?" (Jn 4,48). Et Jean écrit :
"Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes… Mais Jésus
ne se fiait pas à eux…" (Jn 2,23-24). Ou encore : "Bien qu’il
eût opéré tant de signes, ils ne croyaient pas en lui" (Jn 12,37).

Il ne faut donc pas surestimer la valeur des signes de Dieu,
ne pas fonder son discernement et sa vie de foi quoti-
dienne sur l’accueil des signes de Dieu. Il faut les recevoir
avec gratitude, il faut même en souligner toute l’impor-
tance pour l’évangélisation (on le voit bien avec les cha-
rismes de guérison). Mais il faut le rappeler : "Heureux
ceux qui croiront sans avoir vu" (Jn 20,29). Car une foi qui
devient dépendante des signes est en danger de s’étioler :
si l’on ne voit plus de signes, on risque de douter…

Puissions-nous donc grandir dans notre vie de foi quoti-
dienne, en nous centrant de façon plus décisive sur la per-
sonne de Jésus. Pour cela, n’hésitons pas à poser des actes
de foi, tout au long de nos journées (« Jésus, j’ai confiance
en toi »), surtout quand c’est à contre-courant de ce que la
réalité nous présente. Approchons-nous (de Dieu) avec un
cœur sincère, dans la plénitude de la foi (He 10,22).

***

« Origène (+ 253) nous a transmis une parole du Sei-
gneur : « Celui qui est près de moi est près du feu ». Le
chrétien ne doit pas être tiède. L’Apocalypse nous dit
que là est le plus grand danger du chrétien : qu’il ne
dise pas non mais un oui très tiède. Cette tiédeur dis-
crédite justement le christianisme. La foi doit deve-
nir en nous une flamme de l’amour, une flamme
qui allume réellement mon être, devient une
grande passion de mon être, et allume ainsi mon
prochain. Ceci est le mode de l’évangélisation :
« Accendat ardor proximos », que la vérité devienne
en moi charité et la charité allume comme le fait le
feu, l’autre aussi. » (Benoît XVI, lundi 8 octobre 2012, à
l’ouverture du Synode)
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