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La spécificité du christianisme
Être chrétien aujourd’hui ne va plus de soi. Il fait le reconnaître. Les chrétiens, en effet, vivent aujourd’hui en
condition de minorité en Europe où un pluralisme de croyances et de cultures caractérise désormais nos villes et nos
pays, et les caractérisera toujours davantage. Dans ce contexte où l’Église n’est plus considérée nécessairement
comme une présence naturelle, quelle est la spécificité de la foi à laquelle nous restons attachés et qui continue à
donner sens à nos vies ?
Qui est le chrétien en profondeur ?
Ce qui constitue la spécificité du chrétien, cela signifie qu’il y a de la passion pour le Christ, qu’il y a une adhésion,
qu’il y a de la foi en Lui. Pour le chrétien, l’identité est une véritable tâche spirituelle à réaliser. Car c’est elle qui fait
de la vie chrétienne une vie vraiment spirituelle, dynamique, ouverte. Un chrétien appartient pleinement à
l’humanité, c’est un homme, rien d’autre qu’un homme, mais qui se donne une forme habitée précise, chrétien
justement. L’horizon d’une vie chrétienne reste eschatologique. C’est Dieu qui achève le travail, l’œuvre qu’il a
commencée dans le chrétien par le baptême.
Quelle est la spécificité du chrétien ?
C’est la foi
C’est-à-dire l’adhésion au Dieu unique et vivant qu’a expliqué, qu’a raconté de manière définitive Jésus de Nazareth,
l’homme Jésus de Nazareth, qui était aussi Messie et Seigneur. Le christianisme n’est pas une vraie religion parmi
d’autres, il est une foi en un Dieu qui s’est fait homme. Nous, les chrétiens, nous devons le savoir, nous pouvons dire
de Dieu seulement ce que Jésus nous a raconté de Dieu. Mais les chrétiens, seuls, croient qu’un homme a été le
visage de Dieu, qu’un homme a été l’incarnation de Dieu, que lui seul a raconté le Dieu invisible. C’est donc bien la
rencontre avec Jésus le Christ qui fait le chrétien. Au centre de la foi chrétienne, il y a Jésus de Nazareth. Pour vivre
sa foi, on doit donc le rencontrer, l’écouter, croire en lui, le suivre où qu’il aille, mourir avec lui pour ressusciter avec
lui. C’est Jésus, le chemin pour aller au Père. Il l’a dit : « Désormais, personne ne peut aller à Dieu sinon à travers
moi ». C’est Lui qui nous donne la possibilité d’être chrétiens.
La foi opérant dans l’amour
Nous aimons Dieu et, aimer Dieu, ce n’est pas avoir le désir de Lui, c’est désirer faire sa volonté. Ça, c’est l’amour de
Dieu : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Tu aimeras ton frère signifie un autre amour. On pourrait dire que nous
aimons Dieu vraiment dans la mesure où nous faisons sa volonté, volonté qui nous demande d’aimer notre prochain.
Cet amour que Jésus a d’abord vécu avant de l’exiger des disciples, c’est opus fidei, une action engendrée par la foi.
La foi en demeure la source, l’inspiration, la justification, la force. Si nous, chrétiens, fidèles, nous avons le courage
de dire : “Jésus est ressuscité, car la vie d’amour qu’il a vécue comme homme a vaincu la mort”, croyez-vous que les
hommes ne seront pas intéressés par un discours sur l’amour capable de vaincre la mort ?
Voilà donc la spécificité du chrétien
Une foi comme adhésion à Jésus, opérant par l’amour, un amour qui arrive à vaincre la mort. La mort n’est pas la
dernière parole, mais c’est l’amour, l’amour vécu par le Christ. Si nous avons cela dans le cœur, nous avons la
spécificité du christianisme, pas comme une possession, mais comme une compréhension que Dieu nous a donné et
que nous pouvons partager avec tous les hommes, avec un grand amour, une grande amitié, sans jalousie, sans
position défensive, en restant solides dans la foi. Car, de cette manière, nous sommes capables de voir l’invisible et
de tenir les yeux fixés sur Lui, le Seigneur.
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