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ANNÉE DE LA FOI
Le 11 octobre 2011, le pape Benoît XVI a proclamé
une An-née de la foi. Elle s'ouvrira le 11 octobre
2012, pour le cinquantième anniversaire de
l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II, et
s'achèvera le 24 novembre 2013, Solennité de Notre
Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers.
Cette année sera une occasion propice pour que tous
les fi-dèles comprennent plus profondément que le
fondement de la foi chrétienne est « la rencontre avec
un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là
son orientation décisive. » [1] Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité,
la foi pourra être redécouverte dans son intégrité et dans toute sa splendeur, afin
que le Seigneur « accorde à chacun de nous de vivre la beauté et la joie d'être
chrétiens. »[2]
Le début de l'Année de la foi coïncide avec le souvenir de deux grands événements
qui ont marqué le visage de l'Église en nos jours : le 50ème anniversaire de
l'ouverture du Concile Vatican II et le vingtième anniversaire de la promulgation du
Catéchisme de l'Église catholique.
Depuis le début de son pontificat, le Pape Benoît XVI s'est engagé fermement en
faveur d'une juste compréhension du Concile, repoussant comme erronée la
dénommée « herméneutique de la discontinuité et de la rupture » et promouvant
celle qu'il a lui-même appelée « l'"herméneutique de la réforme", du renouveau dans
la continuité de l'unique sujet-Église, que le Seigneur nous a donné ; c'est un sujet
qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même,
l'unique sujet du Peuple de Dieu en marche. » [3]
Le Catéchisme de l'Église catholique, se plaçant dans cette perspective, comprend «
du neuf et de l'ancien » (cf. Mt 13, 52), la foi étant toujours la même et source de
lumières toujours nouvelles.
L'Année de la foi veut contribuer à une conversion renouvelée au Seigneur Jésus et
à la redécouverte de la foi, afin que tous les membres de l'Église soient des témoins
crédibles et joyeux du Seigneur ressuscité dans le monde d'aujourd'hui, capables
d'indiquer aux nombreuses personnes en recherche la "porte de la foi". Cette "porte"
ouvre grand le regard de l'homme sur Jésus-Christ, présent au mi-lieu de nous «
tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il nous montre comment "l'art de
vivre" s'apprend « dans un rapport intense avec Lui. Par son amour, Jésus-Christ
attire à lui les hommes de toutes générations : en tous temps il convoque l'Église lui
confiant l'annonce de l'Évangile, avec un mandat qui est toujours nouveau. C'est
pourquoi aujourd'hui aussi un engagement ecclésial plus convaincu en faveur d'une
nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire et retrouver l'enthousiasme
de communiquer la foi est nécessaire. »[4]
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