
Alors que les églises se vident au 
Québec, faut-il pour autant déses- 
pérer de la foi ? Non, dit le Père 
Jean Richard, msc, qui nous offre  
ici, à l’occasion de l’Année de la foi, 
une réflexion teintée d’espérance.

La foi et la religion

L’Année de la foi prend pour nous, 
au Québec, une signification toute 
spéciale en raison de la situation reli-
gieuse présente. Les plus pessimistes 
– les plus réalistes peut-être – disent 
que la religion chez nous est en voie 
de disparition. On doit bien admettre, 
en effet, qu’elle se retire de plus en 
plus du paysage public. Les églises  
se vident, les grands séminaires aussi. 
Les ressources financières des pa-
roisses s’épuisent. Bien malin qui 
pourrait dire ce que sera la religion, 
ce qu’il en restera chez nous, dans 
vingt ou trente ans.

Mais la foi est autre chose que la 
religion. La religion peut bien dispa- 
raître de l’espace public, faute de res- 
sources, il n’en va pas de même de la 
foi, qui vit elle-même au plus pro-
fond du cœur, par la grâce de Dieu. 
Cela nous amène à considérer plus 
attentivement les rapports entre la foi 
et la religion. La foi est l’âme de la 
religion. On pourrait aussi bien dire 
que la religion est l’expression  
visible de la foi, le langage de la foi. 
Mais alors, la foi peut-elle vivre sans 
la religion, peut-elle survivre à la 
religion ? Telle est bien la question 
cruciale qui nous est posée par la 
situation présente.

Sur cette question, les chrétiennes 
et chrétiens de chez nous sont divi-
sés. Les uns ne voient aucune dif- 
férence entre les deux. La foi ne peut 
subsister sans la religion. L’année de 

Dans 20 ou 30 ans,
nos portes seront-elles
ouvertes ou fermées ?

la foi doit donc être, inséparable-
ment, l’année de la religion. Cultiver 
la foi aujourd’hui ne peut se faire  
autrement qu’en cultivant la religion, 
d’une façon ou d’une autre, dans la 
vie de nos gens.

Cette voie de l’identification de la 
foi et de la religion s’avère donc sans 
issue, à long terme du moins. Heu-
reusement, ce n’est pas la seule voie 
possible. L’autre démarche est sans 
doute plus ardue, mais elle pourrait 
être plus efficace. Elle consiste à 
cultiver la foi indépendamment de la 
religion, à trouver pour la foi une  
autre ouverture, un autre moyen d’ex- 
pression que le langage religieux.

La foi et l’évangile

Malgré les apparences, cette autre 
voie est tout aussi chrétienne d’inspi-
ration que la première. Il importe ici 
de revenir à la source de l’évangile, 
pour bien mettre les choses en  
perspective. Or que voyons-nous 
dans l’évangile ? Jésus ne dédaigne 
pas la religion. Il est présent à la 
synagogue le jour du sabbat. Il 
fréquente le temple de Jérusalem, 
dont il défend le caractère sacré : « Il 
est écrit : “ Ma maison sera appelée 
une maison de prière.” Mais vous, 
vous en faites un repaire de  
brigands! » (Mt 21, 13). Surtout, il cé- 
lèbre chaque année, avec ses disci- 
ples, le repas pascal, et il leur recom-
mande de faire de même après son 
départ, en mémoire de lui.

Ceci dit, il reste que la grande 
préoccupation de Jésus est la foi, non 
pas la religion. Pour lui, la grande 
question n’est pas de savoir si, à son 
retour, il y aura encore de la religion 
dans le monde, mais bien : « Le Fils de 
l’homme, quand il viendra, trouvera- 
t-il la foi sur terre ? » (Lc 18, 8) De 
même, il va souvent admirer la foi de 
personnes qui ne partagent pas la 
religion d’Israël. C’est le cas, par 
exemple, du centurion romain : « En 
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Tant mieux si ça fonctionne ! Mais 
je crains que les résultats soient 
décevants dans le cas d’une bonne 
partie de notre population. Je pense 
aux irréductibles, de plus en plus 
nombreux parmi les nôtres : ceux et 
celles qu’on ne réussira jamais à  
intéresser à la religion. Pour ceux et 
celles-là, la religion est devenue 
comme une langue morte, qui fait 
partie d’un temps révolu. Ils seront 
donc réfractaires à toute tentative de 
retour à la religion, comme si on 
voulait les ramener au passé. Mais  
alors, allons-nous condamner tous ces 
gens, comme irrémédiablement per-
dus, comme des naufragés de la foi ?



Invitation
En cette Année de la foi et dans le cadre de la neuvaine  
préparatoire à la fête de Notre-Dame du Sacré-Coeur,  

un triduum de prière mariale vous sera offert:
les 29, 30 et 31 mai prochain à 19 h 30,  

au Sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur 
(71, rue Sainte-Ursule, dans le Vieux-Québec).

 Le 31, jour de la fête de Notre-Dame, l’eucharistie sera présidée 
par Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec.

Bienvenue à tous ! Les portes vous sont grandes ouvertes !

vérité, je vous le dis, chez personne je 
n’ai trouvé une telle foi en Israël. » 
(Mt 8, 10)

Si on se demande maintenant ce 
qu’est la foi, pour Jésus, on voit qu’il 
insiste avant tout sur sa puissance. 
C’est elle qui permet de chasser les 
démons, et de faire ainsi triompher le 
règne de Dieu. Si les disciples n’ont 
pu expulser un démon, c’est à cause 
de leur peu de foi : « Car je vous le  
dis en vérité, si vous avez de la foi  
gros comme un grain de sénevé,  
vous direz à cette montagne : Dé- 
place-toi d’ici à là, et elle se déplace-
ra, et rien ne vous sera impossible. » 
(Mt 17, 20). Il apparaît là bien claire-
ment que la foi unit à Dieu et donne 
ainsi au croyant de participer à la 
toute-puissance divine.

De même, la foi unit au Dieu vi- 
vant. Elle communique avec la sour-
ce même de la vie, et elle devient  
ainsi puissance de guérison. Là  
encore, les exemples abondent dans 
l’évangile. Par exemple : « Aie con-
fiance, ma fille, ta foi t’a sauvée. »  
(Mt 9, 22). Et encore, quelques versets 
plus bas, aux deux aveugles qui im- 
plorent Jésus : « Qu’il vous advienne 
selon votre foi. » (Mt 9, 29)

La foi, l’espérance et l’amour

On voit alors le rapport étroit qui 
unit la foi à l’espérance et à l’amour. 
La foi en la toute-puissance divine 

alimente l’espérance. Puisque rien 
n’est impossible à Dieu, on ne peut 
désespérer de rien. Quels que soient 
les obstacles sur le chemin, rien ne 
peut nous arrêter. La foi comporte 
aussi le dynamisme de l’amour. Car 
l’espérance ne suffit pas, comme 
si Dieu allait tout faire pour nous, à 
notre place. Il faut nous mettre nous- 
mêmes à la tâche, pour une vie  
meilleure, pour un monde meilleur.  
Et c’est l’amour qui nous pousse  
alors à l’engagement. La tâche pour-
rait nous sembler démesurée, mais la 
foi nous soutient, en nous faisant par-
ticiper à la puissance et à l’amour de 
Dieu pour le monde.

On peut alors répondre à la ques- 
tion soulevée plus haut. Car nous  
voyons qu’il y a deux types d’expres- 
sion de la foi. Ce sont, d’une part, les 
croyances religieuses et, d’autre part, 
l’espérance et l’amour. Comment 
cultiver la foi en cette année qui lui 
est consacrée ? Sans doute, en culti-
vant les croyances religieuses par 
une catéchèse appropriée, pour ceux 
et celles qui sont en mesure de la 
recevoir. Pour les autres, tout n’est 
pas perdu cependant. Car les deux 
expressions fondamentales de la foi 
demeurent l’espérance et l’amour. 
Voilà donc ce qu’il nous faut cultiver 
surtout et avant tout, que ce soit avec 
ou sans langage religieux.

Jean Richard, m.s.c.
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2013 -
Mai du 23 au 31

Neuvaine préparatoire 
à la fête de 

Notre-Dame du Sacré-Cœur 
au Sanctuaire N.-D. du S.-C. 

71, rue Sainte-Ursule 
(Vieux-Québec)

Pour que les familles 
soient de réels lieux d’apprentissage 

de l’amour et du respect d’autrui

Juin du 22 au 30
Pour que les peuples 

sachent développer entre eux  
une culture de dialogue et d’écoute

Juillet du 20 au 28
Pour que les vacanciers qui profitent 

de la nature voient en elle 
l’œuvre de Dieu à respecter

Août du 17 au 25
Pour que les jeunes 

accueillent avec enthousiasme 
les défis de la nouvelle année scolaire

Septembre du 21 au 29
Pour que les parents et les éducateurs 

aident les générations montantes 
à devenir des adultes responsables

Octobre du 19 au 27
Pour que les baptisés prennent  

conscience de la dimension  
missionnaire de leur vocation

Novembre du 15 au 24
Pour que les personnes  

qui se sentent 
écrasées par le poids de la vie 

soient touchées par l’amour du Père  

Décembre du 20 au 29
Pour que les chrétiens découvrent 

dans l’enfant de la crèche 
la proximité de Dieu


