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Avez-vous la foi ? Voilà, pensez-vous sans 
doute, une bien drôle de question, surtout lorsqu’elle 
est posée à des gens qui sont à l’église ou encore qui 
écoutent la messe télévisée à la maison. Si nous 
n’avions pas la foi, nous ne serions pas dans cette 
église, nous regarderions un autre poste à la télé ! 
Voyons donc ! 
 

N’empêche que la question est pertinente. Car 
la réponse que nous lui donnons est nécessairement 
tributaire de la définition que nous donnons à la foi, 
de la compréhension que nous en avons. 
 

Spontanément, lorsque nous pensons à la foi, 
nous pensons à ce qui nous unit à Dieu, à juste titre. 
Avoir la foi, c’est croire que le Christ est vraiment le 
Fils de Dieu, qu’il est notre Sauveur, que nous 
pouvons le prier, le célébrer, méditer en sa 
compagnie. Tout cela est bien vrai, mais est-ce 
vraiment et profondément le sens de la foi 
chrétienne ? 
 

Depuis quelque temps, la liturgie nous propose 
en seconde lecture de réentendre la lettre de Paul 
aux Philippiens. C’est l’une des très belles lettres que 
Paul a écrites, dans laquelle il propose tantôt des 
réflexions très personnelles, tantôt des réflexions 
théologiques qui marquent encore la pensée 
chrétienne aujourd’hui. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Dans l’extrait que nous venons d’entendre, Paul 
nous donne une définition de la foi. Pour lui, avoir la 
foi consiste à imiter le Christ. Pas simplement le prier, 
lui faire confiance, le célébrer. L’imiter.   
 

Il propose à tout croyant le Christ pour modèle. 
Un modèle qui n’a rien à voir avec une image fixe, qui 
ne bouge pas, mais qui est au contraire un modèle 
habité, mû par un dynamisme que tout croyant qui 
se déclare être son disciple est appelé à mettre en 
place dans sa vie. 
 

Paul réussit à nous présenter cela avec ce 
magnifique hymne que constitue la seconde partie 
de la lecture entendue ce matin. Ce texte est si 
important que les théologiens lui ont donné un nom 
savant : la kénose du Christ. Dans un langage imagé, 
Paul dépeint le Christ à l’origine assis près de son 
Père, avec qui il partage la gloire et la vie. 
 

Pourtant, bien qu’on puisse imaginer que le fait 
d’être ainsi près de son Père au ciel doit être très 
confortable, il n’hésite pas une seule seconde à 
s’abaisser, allant jusqu’à prendre chair de notre 
chair, et ce jusqu’à la mort sur la croix, pour que 
s’accomplisse notre salut. Et c’est justement parce 
que le Christ s’abaisse, qu’il se donne comme il le fait 
pour notre salut, que Dieu le ressuscite et le reprend 
auprès de lui dans sa gloire, avec toute l’humanité 
sauvée. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Le modèle que nous propose Paul n’est pas 
immobile, statique. Le Christ dont il nous parle est en 
mouvement constant, qui part du Père, qui descend 
jusqu’à nous, jusqu’à prendre notre condition 
humaine au point de mourir sur la Croix. Dans ce 
mouvement, l’humanité est sauvée. 
 

C’est ainsi que croire, dans la perspective que 
Paul nous propose, ne consiste pas simplement à 
acquiescer à cette révélation, à cet état de fait. Croire 
ne signifie pas faire confiance, prier, célébrer. 
Croire consiste plutôt à chercher à reproduire dans 
notre propre vie le même mouvement, la même 
dynamique qui s’exprime dans la vie du Christ. 
 

Croire signifie entendre l’appel qui retentit 
jusqu’à nous depuis le jour de notre baptême, à 
suivre le Christ, à chercher à vivre comme lui, à 
l’imiter en toute chose.   
 

Comment pouvons-nous répondre à un tel 
appel ? En nous abaissant nous aussi, comme le 
Christ lui-même l’a fait. Dit autrement, nous sommes 
croyants dans la mesure où nous prenons le chemin 
qui nous conduit à notre prochain, aux gens qui 
croisent notre route, ou encore ceux pour qui nous 
faisons des détours, pour leur tendre la main, pour 
les écouter, les accueillir, les conseiller, pour tâcher 
de faire une différence positive dans leur vie. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Bien sûr, la prière, la contemplation, l’oraison, 
la méditation, le chapelet, les sacrements, tout cela 
fait partie de la foi, c’est bien évident ! Mais rien de 
tout cela n’est le but ultime de la foi. Car la foi, c’est 
l’amour du prochain. Un amour qui se fait attention 
à l’autre, qui est prévenant, rassurant, entreprenant, 
qui cherche à soulager et à consoler. 
 

En ayant ceci en tête, le passage d’Évangile que 
je viens de proclamer prend une tournure 
particulière : avons-nous vraiment la foi ? Vraiment ?  
 

Pour provoquer, Jésus associe d’une certaine 
manière le fait de prier, de faire confiance, de 
méditer, de célébrer les sacrements à ce fils qui dit 
qu’il ira travailler à la vigne, sans pourtant ne jamais 
y aller. Les grands prêtres et les anciens se sentent 
visés : n’ont-ils pas résisté bien plus à Jésus que ne 
l’ont fait les prostituées et les publicains ? 
 

Au fond, Jésus est en train de nous dire que la 
foi n’est peut-être pas là où elle est. Sans vouloir 
dévaloriser les manifestations religieuses de la foi, 
Jésus cherche à les remettre dans une juste 
perspective. L’homme de foi, la femme de foi se 
reconnaît d’abord à l’amour du prochain, au souci de 
la justice, à l’accueil de l’étranger. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 

C’est à l’action qui s’apparente à celle de Jésus 
que se reconnaît la foi. Lorsqu’ils ont entendu cela, 
les chefs des prêtres et les anciens se sont mis en 
colère, car ils sont convaincus qu’ils sont la foi. D’une 
certaine manière, leur attitude fait écho à ce 
qu’Ézéchiel décrit dans la première lecture à propos 
des Fils d’Israël qui reprochent à Dieu de ne pas se 
comporter correctement. Jésus les choque, et cela 
entraînera sa perte avec le temps. Car il leur est plus 
facile de rester campés dans leurs conceptions que 
de s’engager sur le chemin de la conversion et de 
changer leur vie pour qu’elle exprime la justice, la 
bonté et la conduite de Dieu. 
 
Qu’en est-il de nous ? Avons-nous la foi ? Pas tant la 
foi qui se reconnaît à la piété, mais celle qui fait que 
nous reconnaissons les actions et les gestes de Jésus. 
L’avons-nous cette foi-là ? 
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