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DIEU ET LA FOI

Il est plus difficile que l'on pense de ne pas croire. Je laisse de

côté les croyances auxquelles il est fréquent qu'on s'abandonne et

qu'un peu de raison dissipe. Quand je dis croire, je parle de la

foi, de la confiance que l'on accorde. Or, cette foi-là, nous la

donnons sans cesse. Elle est le lien de notre existence en ce monde

les uns avec les autres. Nul n'y échappe.

Mais nous pouvons mesurer cette foi ou, au contraire, nous refuser

à lui imposer quelque limite que ce soit. Car l'infini de la foi ne

va pas de soi. Mais il nous arrive pourtant d'ouvrir à quelqu'un un

crédit tel qu'aucune déception, aucune infidélité ne pourront le

supprimer. La Foi consiste en cela même.

Si nous avons pris l'habitude d'associer le nom de Dieu à la Foi,

c'est parce que ce nom marque d'infini cette Foi. Aussi nous est-il

impossible de choisir entre Dieu et la Foi. Quand nous disons l'un

nous disons l'autre aussi Les deux vont ensemble. Chacun de ces

deux noms dit autrement une même façon d'être. Il n'y a pas de Foi

sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans Foi. Foi et Dieu se tiennent,

inséparablement. Nous devrions nous rappeler sans cesse que lorsque

nous disons Dieu, c'est notre Foi en lui que nous signifions et

que, inversement, lorsque nous disons Foi, c'est Dieu que nous

signifions. Il est insuffisant de déclarer qu'ici la subjectivité

l'emporte et là, l'objectivité Un tel langage n'est pas pertinent.

Tout au plus nous signale-t-il que la Foi, bien loin de supprimer

l'altérité, la porte à l'infini. La dualité des noms de foi et de

Dieu a pour fonction de porter cette altérité à sa plus haute

puissance.
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Ainsi donc entre Dieu et la Foi il n'y a pas à choisir. Il n'y a

pas à prétendre à une Foi sans Dieu ou à un Dieu sans Foi. Il faut

dire plutôt : Dieu ou, si vous voulez, la Foi ; ou encore : la Foi

ou, si vous voulez , Dieu. Le nom de Dieu dit l'infini. La foi dit

le lien. Le nom de Dieu joint à la foi, la foi devenue Foi, autant

de façons de dire l'infini du lien.

Nous pouvons ne pas dire Dieu. Nous ne pouvons pas échapper à la

foi. Mais nous pouvons restreindre cette foi. Si elle ne connaît

pas de limites, si elle devient la Foi, alors nous disons aussi

Dieu. Car Dieu est dans l'infini de la Foi. Il est le nom de

l'infini du lien en quoi la Foi consiste. II est l'Alliance même.
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