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Editorial
La peur et la confiance vont nous interpeler tout au long de ce numéro où, à plusieurs reprises, est
évoquée la question posée par Jésus à ses amis : « N’avez-vous pas encore la Foi ? », Hommes
de peu de Foi » leur dira-t-il en d’autres circonstances.
La foi qu’est -ce que c’est ?
Nombreuses sont les affirmations et les controverses, sous des formes diverses, depuis « Il n’y a
que la Foi qui sauve » jusqu’à « J’ai perdu la Foi » en passant par « la Foi est une béquille pour
les pusillanimes. » Si elle devait en effet nous permettre de nous démettre de nos responsabilités
pour tout attendre d’un grand manitou, bon et puissant, on pourrait peut-être se féliciter de ce que
certains l’aient perdue. Ne soyons pas simplistes et posons-nous la question dans des temes plus
exigeants. Si la Foi nous fait vivre et nous sauve quelle en est la source ? Quelle joie fait-elle jaillir
en nous dans un monde de catastrophes et de misères ? Quelle dignité intangible de tout homme
affirme-t-elle dans ce monde de violence et d’exploitation où la loi du plus fort est toujours la
meilleure ? Nous avons rencontré des hommes et des femmes que la Foi transfigure : elle doit
bien se trouver à un niveau transcendant et mériter que nous nous attachions à la chercher ce qui
nous permet de dire :
« Je crois ».
Avons-nous la Foi et que pouvons-nous en dire ? Saint Pierre qui a si souvent manifesté sa peur
et ses reculs peut nous aider dans cette interrogation. Au moment où tout semble s’écrouler, il sait
que sa fidélité est au-delà des faits tangibles.
« A qui irions-nous Seigneur, Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jean 6,68). Nous sommes
bien dans le registre de la parole qui est relation et de la vie qui triomphe de la mort.

Jeanne-Marie de BOUVIER

