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Comment retrouver la foi ? comment retrouver le chemin de Dieu quand on l’a quitté ? 

La foi est un don de dieu, disait St. Paul. Le premier moyen est donc de demander cette 
foi à Dieu. Parlez-lui, demandez-lui de toute votre âme et de tout votre cœur qu’il vous donne 
la grâce. Dieu ne refuse pas sa grâce à ceux qui la demandent de tout leur cœur. 

Le deuxième moyen est d’aller à la messe, même si la messe pourra vous sembler 
mystérieuse. Dans la messe traditionnelle, il y a le mystère de dieu. Et, à un moment, là aussi 
vous pourrez être touché par la grâce. Au fonds, c’est surnaturel. 

Après, Il y a aussi la vie et la culture catholique. On peut se mettre en adéquation dans 
son comportement quotidien et dans sa famille, à ce qu’attends le bon Dieu. Cela peut aider 
à trouver le chemin de Dieu. Il s’agit de bien réaliser ce que Dieu représente dans la vie 
individuelle, dans la vie familiale et dans la vie politique. Et ce, de manière bien distincte de 
tout ce qu’on a fait vivre aux fidèles dans les églises et qui les ont fait s’éloigner du 
catholicisme. 
 
Comment vivre dans ces principes chrétiens si on ne les connait plus, puisque même l’église 
ne les enseigne plus ? 

Je vous encourage de consulter le catéchisme en ligne, en français, donné par l’Abbé G. 
Billecocq. Beaucoup aujourd’hui ne connaissent plus la morale catholique et le christianisme, 
car il n’y a plus les véhicules de cette morale. C’est d’abord une révélation qui s’adresse à 
l’intelligence. Puis, ce message doit être compris et assimilé. Il faut savoir revenir aux sources 
originelles. 
 
Quelles sont les sources de la doctrine ? 

Un catholique a deux sources de la révélation : les écritures et la tradition. Cette 
dernière est essentiellement orale et est transmise par l’Église. De ces deux sources, c’est la 
tradition qui a la prééminence. Puis il y a l’interprétation.  

Prenons un exemple politique dans l’ancien testament - qui est une préparation au 
nouveau testament et que l’on appelle l’ancienne alliance, et qui est caduque sur de 
nombreux points - il y a une théocratie. Nous disons que cette théocratie a originellement été 
voulue par Dieu, mais depuis Jésus Christ, qui nous dit qu’il faut « rendre à César, ce qui est à 
César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu », on passe à une distinction des pouvoirs temporels 
et spirituels. C’est une révolution politique à l’époque, et elle doit être comprise de manière 
claire. Et puis, toujours dans l’ancien testament, il y a des livres historiques et des livres 
prophétiques qui nécessitent une interprétation spirituelle. Pour l’Église, ces livres sont 
révélés mais ne sont pas à laisser aux mains des hommes, et c’est à l’Église d’interpréter cette 
écriture, sans forcer le texte bien évidemment. 
 
Comment croire en l’Église, dans l’infaillibilité du Pape par exemple, alors que celui-ci est 
de plus en plus dans le non-sens anthropologique, et même dans l’outrecuidance, voire 
dans le délire ? 



Je vous comprends, mais il faut revenir à la connaissance de la doctrine catholique. En 1870 
lors du concile Vatican I, un nombre de textes ont été discutés et choisis pour en arriver à une 
déclaration qui dit que le Pape est bien infaillible, mais de manière strictement et précisément 
délimitée aux fois où il émet une doctrine sur la foi et la morale, prononcée ex cathedra (c'est-
à-dire dans l'accomplissement de sa fonction comme pasteur et enseignant de tous les 
chrétiens, et en vertu de son autorité apostolique suprême). Si ces conditions ne se réalisent 
pas, il est faillible et donc il peut y avoir une erreur. 

Ainsi, si le Pape parle d’immigration ou de politique, il n’est pas couvert par 
l’infaillibilité. Il pourrait même intervenir au nom de la morale, sur laquelle il serait 
éventuellement infaillible, mais il ne serait de toute façon pas, sur l’application de la morale. 
S’il dit, par exemple, qu’il ne faut pas tuer des innocents, il est dans la morale, mais s’il dit 
qu’un groupe de clandestins sont innocents, cela ne révèle pas de l’infaillibilité. On pourrait 
dire que dans ce dernier cas, le Pape sort de son domaine de compétence. 
St. Paul dit : « si moi-même ou si un ange vous annonçait un autre évangile que celui que je 
vous ai annoncé, qu’il soit anathème ». Autrement dit, c’est un argument de tradition. On ne 
revient pas sur le sens précis, profond que l’on a donné à la révélation. On peut l’affiner, on 
peut l’expliciter, mais on ne peut la contredire. Cet argument de tradition on le retrouve chez 
St. Vincent de Lérins au IVe siècle et chez Tertullien au IIIème siècle lorsqu’il parle de 
l’argument de prescription : « on transmet ce qu’on a reçu ». Si on applique cela, par exemple, 
à la peine de mort, le pouvoir temporel a l’autorité donné par Dieu d’appliquer la peine de 
mort s’il souhaite le faire. Donc, lorsqu’on entend le Pape François condamner la peine de 
mort, il se place en opposition par rapport à l’enseignement de ses prédécesseurs et sort du 
cadre de sa compétence qui n’est pas d’inventer la doctrine, mais de la transmettre. De même 
et a l’inverse, aujourd’hui on voit l’état qui se permet des considérations morales, voire 
doctrinales ! 
 
Beaucoup de jeunes recherchent aujourd’hui des spiritualités proches des traditions 
anciennes, du paganisme, voire de croyances orientales. Souvent ils sont hostiles au 
catholicisme et l’assimilent au judaïsme, les considérant les deux comme des « religions du 
désert ». Pourtant, n’y a-t’il pas des racines communes et des convergences qui pourraient 
se faire, notamment face à l’avancée de l’Islam qui n’est pas, lui, tolérant envers les autres 
spiritualités. 

Il y a eu un grand déracinement pour que les gens, atomisés, soient plus manipulables. 
Il est donc normal que l’on recherche des racines, des repères et qu’on les recherche dans les 
traditions. Hélas, l’église a été attaquée et souvent décrédibilisée face à la jeunesse. Nous 
devons leur donner des racines culturelles, intellectuelles, familiales, historiques, littéraires - 
Homère, Virgile par exemple – tout ce qui véhicule des exemples de valeurs, de richesses, de 
précisions de pensée. C’est toute notre culture gréco-latine, chrétienne, occidentale que nous 
devons préserver et transmettre aux jeunes afin qu’ils aient non seulement des connaissances 
mais un amour de leur patrimoine. Ainsi, ils seront ancrés dans ce patrimoine et dans la vie 
professionnelle avec un métier à taille humaine qui leur donne une assise et un sens de la 
réalité. 

Souvent, l’opposition qu’on a envers je judaïsme dans les milieux païens, et même dans 
les milieux catholiques, est une opposition au judaïsme tel qu’il existe après Jésus Christ avec 
les modifications apportées par le Talmud et autres textes, après la dispersion des juifs 
suivant la destruction du Temple par Titus. Il y a une certaine tradition juive dans l’église 
catholique qui va se manifester dans les livres de l’ancien testament, notamment dans les 



psaumes et dans les prières. Par exemple, l’une des prières les plus utilisées est le psaume du 
Roi David. 

Nous ne devons ensuite pas oublier que l’Histoire, étudiée objectivement, est une 
apologie du Christianisme. La cathédrale Notre Dame qui brûle a ému la planète entière car 
Notre Dame est un bâtiment tellement extraordinaire, marque d’une époque extraordinaire, 
le XIIIème siècle, qui nous a laissé tant de marques qui montrent que ces gens n’étaient pas 
les gens stupides que l’on nous a dépeint depuis la Révolution. Dans la réflexion catholique 
médiévale, il y avait beaucoup de libertés et d’ouverture à la réflexion philosophique. Le 
catholicisme n’a pas amolli la civilisation occidentale comme le disent les nouveaux païens. 
Prenez-les Croisades, qui ont duré un siècle et demi. Quel idéal aujourd’hui pourrait soulever 
un tel courage, un tel engagement, indépendamment de la cause ? L’islam aujourd’hui a 
encore cette capacité face à un occident qui ne vit que pour le ventre et le bas-ventre. 
 
La foi peut-elle être une arme, une source de salut, et une dimension transcendante qui 
nous donne l’espoir de survivre ? 

Bien sûr, le chrétien relativise la vie terrestre et ses maux mais il ne doit pas tomber 
dans le relativisme et ne plus s’intéresser à la vie matérielle. Le catholique, s’il a une vocation 
caritative dans ce monde, a aussi une fécondité civilisatrice, en défendant la famille, le travail 
et la patrie. St. Thomas d’Aquin en parle très bien. On ne baisse pas les bras même si on 
espère aller au ciel. On doit défendre, nos autels, nos foyers, nos maisons, nos patries.  

Un professeur de philosophie, le père Dominique Humbrechts, un dominicain, se 
demande où sont nos professeurs d’université catholiques. Nous avons beaucoup 
d’ingénieurs, d’entrepreneurs, de cadres, de patrons, de mères de famille, mais nous 
négligeons la formation de la jeunesse dans les universités et dans les écoles. Le professeur 
Claude Polin, à la Sorbonne, de philosophie politique, avait écrit dans L'esprit totalitaire, un 
livre édifiant sur les totalitarismes, que si le communisme a duré aussi longtemps, c’est qu’il 
il y a dû y avoir une complicité de la population. Et dès que la population n’y a plu cru, ça s’est 
écroulé. Et si notre société, qui est à la fois extrêmement libérale et extrêmement socialiste, 
et en tous points très matérialiste, poursuit sa course folle, c’est aussi par ce qu’Il y a une 
complicité de la population à avoir permis la situation dans laquelle ils vivent. Hélas. 

Un prêtre, dans une société hyper-libérale pourra être un point de repère. Dans ces 
prochaines années, il pourra même aider à limiter les dégâts. N’oublions pas que si le 
désespoir en religion est un péché, en politique, c’est une erreur. 


