QUAND LA FOI EST SOCIALE
Analyse de récits de chrétiens engagés.
Alain Thomasset /Bertrand Cassaigne, Bayard, 2013

Ce livre part du principe que la Foi est
toujours sociale dans la mesure où le
croyant vit dans le monde (social,
économique et politique).
C’est au cœur de ce monde que non
seulement il met en œuvre sa foi mais
que surtout Dieu se révèle à lui.

Les 11 chrétiens sollicités ont accepté de répondre à une double
question :
-En quoi vos engagements ont enrichi et transformé votre foi ?
-En quoi votre foi a t elle orienté, fortifié votre engagement ?
Chacun d’entre eux raconte son parcours et analyse son itinéraire,
avec ses mots et ses images et dit comment se croisent et
s’interpénètrent chemin spirituel et chemins d’engagements.
(Ces témoignages sont regroupés en 4 chapitres, selon le type d’expérience
spirituelle, selon la manière de relier foi et engagement, révélation de Dieu au
cœur du « social ».
Pour les premiers témoins, Dieu nous précède et suscite notre agir. Il est aussi celui
qui autorise la vie en faisant sortir de la confusion et de l’indifférenciation.
C’est un Dieu créateur qui donne de naître et de faire naître, qui se révèle.
Pour le deuxième groupe, Dieu y apparaît davantage comme Celui qui donne une
loi de vie et offre une parole dans laquelle il est possible de se retrouver en vérité.

Pour le troisième groupe Dieu se rencontre davantage sous son visage de Sauveur.
C’est un Dieu qui ouvre une perspective d’avenir et appelle en quelque sorte depuis
cet avenir. Il promet à l’humanité un salut qu’il a déjà réalisé en Jésus Christ.
Enfin le quatrième groupe construit l’articulation entre foi et engagement à
travers une expérience spirituelle où Dieu se manifeste comme Celui qui
accompagne les hommes au sein de leurs combats, de leur recherche de plus de
justice, de vérité et de paix.)

Dans tous ces récits, fruits d ‘un travail de relecture approfondie,
s’affirme avec ténacité une Espérance qui n’est pas une consolation
extérieure mais une lumière qui éclaire !
Laissons nous toucher par ces témoignages, belle opportunité pour
nous aider à relire notre propre parcours afin d’ y discerner un sens,
une unité à travers les choix et les engagements vécus.
« Il est en effet de la responsabilité de chacun de nous, aujourd’hui, de
donner une cohérence à sa vie dans sa relation avec les autres et avec
le Tout Autre ! »
Lecture aisée, riche et féconde…
(Quelques attitudes qui reviennent souvent dans les récits et que les témoins
considèrent comme caractéristiques de leur foi chrétienne :
Une passion pour le monde et un combat pour l’homme
L’expérience de devenir libre et de vouloir rendre libre
La perception d’un e gratuité fondamentale dans la relation entre les hommes
La force de tenir dans les épreuves et d’affronter la mort
L’espérance sans gage dans les personnes, dans la vie, dans l’avenir
La possibilité de prendre ses distances et de situer son action au sein d’une œuvre
qui la dépasse
La spécificité de l’expérience chrétienne porte le regard au delà de toute frontière.
Elle invite à rejoindre en fraternité tout homme mystérieusement habité par la
présence d’un Dieu qui ne cesse de vouloir s’offrir à l’humanité.)
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