
QUEL AVENIR POUR LA FOI ? 

 
Le Fils de l’homme, quand il viendra,  

trouvera-t-il la foi sur la terre ?  
(Luc 18,8)   

(…) 

 Il y a du tragique dans cette question de Jésus.  Inutile de refouler le tout, de la 
cacher sous le tapis ou de lui donner une signification enfantine.  Elle mérite d’être prise 
pour ce qu’elle est : une question grave et sérieuse, importante et nécessaire pour l’avenir 
et donc le présent de l’expérience de croire aujourd’hui. 

 La question indispose en grande partie parce qu’elle en sous-entend bien d’autres, 
autrement plus effrayantes.  Je vous en lance quelques-unes : qu’avez-vous fait pour que 
la foi soit toujours présente sur cette terre … et son contraire : qu’avez-vous fait pour 
qu’elle n’y soit plus ?  Ou encore : dans tout ce que vous avez fait, avez-vous vraiment 
fait les bonnes choses pour que la foi soit encore vivante à mon retour ? Ces questions 
troublent à raison : elles nous renvoient à notre propre responsabilité dans la transmission 
de la foi.   

 Le constat est assez évident : il y a, depuis longtemps, une crise de la transmission 
de la foi.  Pas seulement de la foi, les « crises » de transmission font légion dans notre 
société, mais pour notre propos, attardons-nous à celle-ci.  Résumons, sans nuances, la 
situation ainsi : la foi avait depuis longtemps été transmise au sein d’institution fortes et 
crédibles, par des témoins forts et crédibles —la famille, l’Église, les éducateurs, etc.  Or, 
ces canaux habituels de la transmission ont subi de telles transformations, qu’ils font 
preuve de méfiance de la part des « récepteurs » qui, à juste titre, ne veulent plus être des 
cruches à remplir.  Résultat : les modes de transmission traditionnels ne fonctionnent plus 
ou, tout au moins, semblent frappés de stérilité.  Si certains cherchent la sortie de crise 
dans le renouvellement des méthodes, d’autres s’interrogent sur le message lui-même, 
devenu franchement inintelligible pour la plupart de nos contemporains1.   

 Si la question est portée par Jésus lui-même, c’est probablement qu’elle n’a 
jamais été évidente.  La communauté de Luc doit déjà y être confronté de façon assez 
importante pour qu’elle rappelle à la mémoire de tous cette interrogation du Seigneur.  
De tout temps, la foi semble avoir été « en danger », c’est-à-dire aux prises avec des 
cultures et des changements qui remettaient en question ses assurances.  Mais n’est-ce 
pas le propre de la foi, de la confiance, que d’induire un certain risque dans la relation ?  

(…) 

Yvon Métras  

                                                             
1 On pourra lire sur le sujet le commentaire d’Emilio Alberich affirmant que la catéchèse traditionnelle ne 
« communique rien » dans : DERROITTE, Henri et Jérôme VALLABARAJ.  Les fondamentaux de la 
catéchèse, Montréal, Novalis, 2006, pp. 24-27. 


