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Préface

« Dire la foi aujourd’hui » : un impératif et une difficulté. Impératif pour le croyant, invité à rendre compte auprès
de ses contemporains des convictions qui sont les siennes
(cf. 1 P 3,15). Difficulté dans la mesure où il s’agit de soutenir
la pertinence de la foi chrétienne dans un monde que l’on dit
non seulement « postmoderne » mais encore « postchrétien ».
Christ, Seigneur, fils de Dieu, Dieu unique et trinitaire, résurrection,
salut, perdition, péché, grâce, repentance, pardon, justification, sanctification, jugement dernier, etc. : que peuvent bien signifier pour
l’homme du XXIe siècle ces notions centrales de la foi chrétienne ? Non pas que notre monde contemporain soit devenu étranger à toute forme de langage religieux. Il ne cesse au
contraire de proposer des croyances plus ou moins irrationnelles, déjouant les pronostics de ceux qui, au siècle dernier,
imaginaient que la modernité allait faire disparaître la pensée
magique. La question se pose plutôt de la façon suivante : sur
un marché du religieux plus que jamais foisonnant à l’heure
d’Internet, comment rendre compte intelligemment de la foi
chrétienne, sans la réduire à un « produit » de consommation
parmi d’autres ?
Credo quia absurdum (« Je crois parce que c’est absurde »),
disait Tertullien. Credo ut intelligam et intelligo ut creda (« Je crois
pour comprendre » et « je comprends pour croire »), lui fait
écho saint Augustin : comment tenir ensemble ces affirmations
qui semblent contradictoires ? S’agit-il de sacrifier la raison au
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profit d’un monde surnaturel plus ou moins rassurant ? Où,
au contraire, la foi offre-t-elle une intelligence de notre réalité
en dialogue avec la culture et la science ? Faut-il choisir l’une
(la foi) ou l’autre (la raison) ? Jean Ansaldi (1934-2010), qui
fut professeur à l’Institut protestant de théologie de Montpellier, a su prendre cette question à bras-le-corps. Publié en
1995, ce petit livre rédigé à l’intention d’un vaste public dans
et aux marges des Églises est toujours d’une grande actualité.
En l’écrivant, son auteur faisait le pari que la foi chrétienne est
non seulement apte à structurer l’existence de quiconque ose
s’aventurer sur ses chemins surprenants, mais, plus encore,
qu’elle est susceptible de répondre aux grandes questions
de l’existence de l’homme (post-)moderne. Dans l’un de ses
ouvrages majeurs, écrit quelques années auparavant (L’articulation de la foi, de la théologie et des Écritures1), il insistait sur
les trois éléments que la foi chrétienne doit absolument tenir
ensemble faute de trahir sa spécificité même.
Le premier de ces éléments est la foi elle-même à comprendre ici comme la relation vivante que le croyant entretient
avec le Christ (la fides qua creditur : la foi de celui qui croit). Le
second élément est la théologie c’est-à-dire les constructions
et représentations élaborées depuis bientôt deux mille ans et
dont nous sommes héritiers (la fides quae creditur : la foi en laquelle
on croit). On parlera ici de la Tradition ou encore de l’Église
comme le lieu où s’élaborent et se discutent les constructions
théologiques liées à l’expérience de la foi. Dans le langage de la
psychanalyse, que Jean Ansaldi faisait constamment dialoguer
avec la théologie, on nommera cet élément « l’imaginaire »
au sens qu’il est constitué des images et des représentations
au moyen desquelles on tente de mettre des mots sur l’indicible de l’expérience croyante. Enfin, le troisième élément est
constitué par les Écritures comme texte fondateur sans lequel
1

Paris, Cerf, 1991.
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rien ne serait possible dans l’économie de la foi chrétienne.
Elles sont ce à quoi doivent venir se référer, se confronter et se
réformer non seulement l’expérience croyante mais aussi les
élaborations théologiques qui en découlent.
Ces trois éléments, je propose pour ma part de les désigner
comme les trois « E » fondamentaux de la foi chrétienne : l’Expérience, l’Église et l’Écriture. Ces trois E doivent absolument
tenir ensemble comme des anneaux borroméens2 : ils constituent un entrelacs de trois cercles étroitement unis ensemble
de telle manière que la suppression de l’un libère les deux
autres et défait ainsi le lien singulier qui les unit. Si l’Expérience spirituelle du croyant, isolée de l’Église et de l’Écriture, devient le seul critère autour duquel s’organise la foi, le
risque est alors l’hypertrophie d’un « moi » souverain et envahissant dont Blaise Pascal disait qu’il est haïssable car il « voudrait être le tyran de tous les autres » (Pensées 455). Si l’Église,
comme lieu où se transmettent les différentes manières de
rendre compte du contenu de la foi chrétienne, est isolée de
l’expérience vivante du croyant ou des Écritures qui régulent
l’une et l’autre, le risque est soit la fossilisation de la foi, soit
la dérive doctrinaire ou institutionnelle. Si les Écritures fonctionnent toutes seules, comme dans une certaine compréhension dévoyée du Sola Scriptura, par exemple quand elles sont
séparées des autres soli de la Réforme (Sola Fide, Solo Christo,
Sola Gratia et Soli Deo Gloria), c’est alors le risque, malheureusement bien connu en protestantisme, du fondamentalisme.
Tenir ensemble ces trois éléments et ainsi favoriser une
compréhension dynamique de l’existence croyante dans le
monde : tel est ce que tente de faire avec succès ce véritable
petit traité de la vie chrétienne. Il sera d’une grande utilité
2

	Du nom des armoiries d’une famille italienne du XVe siècle, les Borromeo,
représentées par trois anneaux entrelacés ensemble.
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pour tous, chrétiens de longue date comme nouveaux convertis qui ne se satisfont ni des solutions toutes faites ni d’une
version édulcorée du christianisme. Au moment de laisser la
place à l’écriture stimulante de Jean Ansaldi, il me reste à souhaiter qu’un quatrième « E », celui de l’Esprit, vienne vivifier
la lecture et l’ouvrir sur un horizon qui donne à chacune et
chacun le désir de commencer ou de poursuivre le voyage de
la foi.
Élian Cuvillier
Institut protestant de théologie
Faculté de Montpellier
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Introduction

Des mots là où bruit la vie
Rien n’est plus personnel, et plus intime, que la relation de
foi qui se tisse entre le Christ et son disciple. D’une certaine
manière, elle échappe au langage, comme l’amour qui unit
deux époux, comme le tressaillement esthétique que produit
en nous le choc avec l’œuvre d’art.
Pourtant il faut bien trouver des mots pour dire et pour
se dire ce que l’on vit, même si c’est en courant le risque de
trahir quelque peu. Le langage est en effet essentiel pour se
comprendre soi-même en tant que chrétien ; mais aussi pour
prier, louer, témoigner et servir.
Cet ouvrage n’a pas d’autre prétention que d’aider à mettre
des mots là où bruit déjà la vie.

Une confession de foi parmi d’autres
Dans le monde chrétien, il existe une multitude de confessions de foi qui toutes espèrent rendre compte de ce qui se vit
dans la rencontre du Christ, sans prétendre pour autant l’enfermer dans une seule formulation. La plupart d’entre elles
mettent en évidence une dimension particulière mais importante de la réalité évangélique.
La confession de foi que nous avons retenue pour servir
de guide à notre parcours, et que nous ne voulons pas majorer, a été empruntée à la Règle des sœurs protestantes de
Valleraugue (France). Cette communauté n’existe plus en
2016. Elle se veut centrée sur la démarche de l’apôtre Paul
d’abord, de la Réforme en ses origines ensuite. Elle tient compte
du fait que, tant en Israël que dans l’Église, le Seigneur est prioritairement rencontré comme Celui qui sauve : de l’esclavage
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égyptien, de la culpabilité, de l’absurde, de la maladie quelquefois, de la mort souvent. On remarquera par ailleurs que cette
confession de foi refuse nettement la spéculation : elle cherche
moins à dévoiler les secrets intimes du Père, du Fils et de l’Esprit qu’à dire ce qu’ils font pour nous et en nous. La voici :
Le Christ Sauveur et Seigneur nous réconcilie avec le Père par la foi
seule ; il nous libère de la malédiction de la loi et de toute culpabilité.
Par l’annonce de l’Évangile, le don du baptême et la célébration de
la cène, il nous rassemble en Église sous l’autorité des Écritures illuminées par le Saint-Esprit.
Il nous associe à son statut filial et à son œuvre de libération et de vie
en vue de la louange et de la prière, du témoignage et du service. Par là, il
nous permet de collaborer avec lui pour contribuer à faire du monde une
création de Dieu, dans l’attente de la nouveauté du Royaume.

Ouvrir la Bible ensemble
En deçà de toutes les tentatives pour exprimer la foi chrétienne, il importe de revenir à sa source : la Bible. C’est en effet
dans le corps-à-corps avec les Écritures, dans leur lecture et
leur méditation attentives que repose une part importante du
cheminement proposé. Plus que dans les explications fournies,
l’essentiel réside dans cet acte de feuilleter la Bible, de repérer
les passages, de noter la diversité des témoignages mais aussi
l’unité de ce qu’ils révèlent de l’amour de Dieu pour nous.
Inutile d’ajouter que ce petit livre n’entend pas couvrir
tous les aspects de la foi évangélique, mais simplement expliciter quelques-unes de ses articulations les plus essentielles.
Il s’agit de constituer un squelette qui fasse tenir debout et sur
lequel la persévérance dans la foi, dans la lecture de la Bible,
dans l’écoute de la prédication, dans la méditation et la prière,
greffera progressivement de la chair.
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Le Christ Sauveur et Seigneur nous réconcilie
avec le Père par la foi seule ;
il nous libère de la malédiction de la loi
et de toute culpabilité.
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Tout commence
par la rencontre du Christ

La rencontre du Christ sur le chemin de Damas a conduit
l’apôtre Paul à réinterpréter totalement ses certitudes religieuses antérieures. Au centre de son enseignement, il va désormais poser le salut par la seule foi : Nous savons que l’homme
n’est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de
Jésus-Christ ; nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d’être
justifiés par la foi du Christ et non par les œuvres de la loi, parce que,
par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié (Ga 2,16).

En mouvement l’un vers l’autre
Le mot foi peut avoir plusieurs sens. Il peut signifier
« confiance » comme dans l’expression « j’ai foi en toi ». Il
peut signifier aussi « donner son adhésion » à une confession
de foi comme celle que nous connaissons tous : « Je crois
en Dieu le Père tout-puissant... ». Il peut signifier enfin
« rencontre du Christ », rencontre qui sauve, qui bouleverse
une vie, la redresse et la remet en marche dans une direction de plus grande plénitude. C’est ce dernier sens qui nous
retiendra.
La lecture de quelques textes bibliques va nous permettre
de faire à ce sujet des découvertes étonnantes.
D’abord, qu’il y a plusieurs manières de rencontrer le
Christ et donc d’entrer dans la foi. Ensuite, que nous pouvons rencontrer le Christ parce que lui-même vient vers nous.
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