« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » n°10
Dixième intervention
Enseignements du Père François Quillet, 2020,
(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre)

Chapitre deuxième : introduction générale sur la foi (suite)
A) La foi a un contenu.
-

Un contenu précis

Texte n°01 : Cyrille de Jérusalem
« Pour éviter que l'âme ne meurt de l'ignorer, nous enfermons dans ces quelques versets [le texte de la profession de foi de
l’Eglise, condensé de toute l’Ecriture] tout l'enseignement de la foi. Voilà précisément ce que je veux que vous reteniez
textuellement et que vous récitiez à part vous avec grand soin (…) en le gravant par le souvenir dans votre cœur (…) Retenez
cette foi comme un viatique tout le temps de votre vie » (Cyrille de Jérusalem, catéchèses baptismales IV, 12)

-

Objet de la foi et formulation de la foi.

Texte n°02 : Concile Vatican I
« Par le mot dogme, on entend l'énoncé d'une vérité contenue dans la Parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l'Eglise
propose à croire comme divinement révélée en une formulation authentique soit par un jugement solennel, soit du moins
par son magistère ordinaire et universel » (Conc. Vat I, D 1792)

Texte n°03 : Henri de LUBAC
« L'esprit qui s'efforce de "comprendre Dieu n'est pas comparable à l'avare qui amasse un tas d'or, une somme de vérités,
de plus en plus considérable. Il ne ressemble pas non plus à l'artiste qui reprend perpétuellement une ébauche pour la rendre
chaque fois moins imparfaite et finalement se reposer dans la jouissance esthétique de son œuvre. Il est plutôt comme le
nageur qui, pour se maintenir sur les flots, s'avance dans l'océan, devant à chaque brasse repousser une nouvelle vague. Il
écarte, écarte sans cesse les représentations qui toujours se reforment, sachant bien qu'elles le portent, mais que s'y arrêter
serait périr » (Henri de LUBAC, "Sur les chemins de Dieu", Paris, Montaigne, 1956, Foi vivante 22, p. 145)

Texte n°04 : Concile Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine :
« Cette Tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l'Église, sous l'assistance du Saint-Esprit: en effet, la perception des
choses aussi bien que des paroles transmises s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en
leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec
la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité. Ainsi l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend
constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. » (Concile
Vatican II, Constitution sur la Révélation Divine n° 8, § 2)

-

Hiérarchie des vérités de la foi.

Texte n°05 : Concile Vatican II, le décret sur l'œcuménisme
« En exposant la doctrine, ils (les théologiens catholiques) se rappelleront qu'il y a un ordre ou une hiérarchie des vérités
de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec les fondements de la foi chrétienne » (Concile Vatican II,
le décret sur l'œcuménisme (Unitatis redintegratio), § 11)

Schéma de la coquille d’escargot pour classer les points de la foi par ordre d’importance

Texte n°06 : pape François, encyclique sur la foi (Lumen Fidei) n°48
« Étant donné qu'il n'y a qu'une seule foi, celle-ci doit être confessée dans toute sa pureté et son intégrité. C'est bien parce
que tous les articles de foi sont reliés entre eux et ne font qu'un, qu'en nier un seul, même celui qui semblerait de moindre
importance, revient à porter atteinte à tout l'ensemble. Chaque époque peut rencontrer plus ou moins de difficultés à
admettre certains points de la foi : il est donc important de veiller, afin que le dépôt de la foi soit transmis dans sa totalité
(cf. 1 Tm 6, 20), et pour que l'on insiste opportunément sur tous les aspects de la confession de foi. Et puisque l'unité de la
foi est l'unité de l'Église, retirer quoique ce soit à la foi revient à retirer quelque chose à la vérité de la communion. Les
Pères ont décrit la foi comme un corps, le corps de la vérité, avec plusieurs membres, par analogie avec le Corps du Christ
et son prolongement dans l'Église » (Pape François, Lumen Fidei, 2013)

Texte n°07 : Henri de Lubac
« Les diverses parties du dogme se trouvent (donc) “impliquées les unes dans les autres”, si bien qu’une erreur au sujet de
l’une a son retentissement sur le corps tout entier, tandis qu’en revanche l’une des manières de parvenir à cette “intelligence
de la foi” qui n’est pas un luxe mais une nécessité, est de les considérer dans leur connexions mutuelles » (Henri de Lubac,
Méditation sur l’Eglise, p16 §1)

Pour nourrir notre temps d’échange et de partage :
1) Quels sont les points du contenu de la foi qui nous semblent essentiels, ou bien que nous considérons
comme moins importants ? que nous avons du mal à accueillir ?
(on peut s’amuser à remplir pour nous-même notre coquille d’escargot)
2) Un certain nombre de gens se disent croyants mais ne croient pas à la résurrection ; à notre avis, est-ce à
cause de fausses représentations qu’ils ont de la résurrection ? à cause d’un manque de connaissances
chrétiennes ?

