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Réflexions sur la Première Lettre Encyclique 
du Pape François 

Lumen Fidei1 (Lumière de la Foi) 
Publié en la Cité du Vatican le 05 juillet 2013 

 
 

Introduction 
 
Cette première encyclique du Pape François offre une méditation profonde et 

exhaustive sur le rôle de la foi dans la vie individuelle de chaque Catholique et sur son 
influence dans le travail d'organisations d'inspiration catholique, telles que Caritas 
Internationalis. Avant la date de publication, le 05 juillet 2013, le Saint-Père en 
personne reconnaissait publiquement ce document comme était un « travail à quatre 
mains », car il est autant issu de la rédaction du Pape Émérite Benoît XVI, accomplie 
avant qu'il se retire, que de l'affinage et des ajouts originaux de son successeur. 

 
Quelques points saillants de cette encyclique sont présentés dans ce bref 

résumé. Toutefois, il est indéniable que l'encyclique est tellement riche en citations 
scripturales et doctrinales, ainsi qu'en profonds éclairages du Saint-Père lui-même, 
que l'on ne saurait avoir la prétention d'offrir un résumé exhaustif. Le lecteur est ainsi 
fortement encouragé à se reporter à la source même, en lisant attentivement le 
document et en y réfléchissant profondément. Ce dernier peut être trouvé dans les 
différentes langues de la Confédération, mais aussi d'autres, grâce aux liens fournis 
dans la première note de pied de page. 

 
« La lumière de la foi… le grand don apporté par Jésus » [#1]  
 
Alors que les liens « directs » à la mission et au mandat de Caritas se trouvent dans 
certains des paragraphes finaux de l'encyclique, il faut lire les bases qui sont posées 
dans les précédentes sections du document. Le premier paragraphe explique le choix 
du titre, Lumen Fidei (la lumière de la foi), plus précisément que « par cette 
expression, la tradition de l’Église a désigné le grand don apporté par Jésus. » Alors 
que les païens vénéraient la divinité du soleil, ils étaient conscients du fait que les 
rayons du soleil n'illuminaient pas la mort, alors que les Chrétiens des premiers temps 
reconnaissaient leur Seigneur et Sauveur, Jésus Christ, « comme le véritable soleil 

                                                        
1 Version anglaise: 
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_en.html  
 Version française: 
 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_fr.html  
 Version espagnole: 
 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html  
 Version italienne: 
 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_it.html  
 Version portugaise: 
 http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_po.html  
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dont les rayons donnent la vie »2 et se rappelaient la question de Jésus à Marthe alors 
qu'elle pleurait la mort de son frère Lazare : « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu 
verras la gloire de Dieu ? » (Jean 11:40). 
 
L'encyclique rappelle au lecteur que certains philosophes ont essayé de dépeindre la 
foi comme étant « suffisante pour les sociétés anciennes, mais qu’elle ne servirait pas 
pour les temps nouveaux, pour l’homme devenu adulte, fier de sa raison, désireux 
d’explorer l’avenir de façon nouvelle. »[#2] Elle encourage les fidèles à « récupérer le 
caractère particulier de lumière de la foi parce que, lorsque sa flamme s’éteint, toutes 
les autres lumières finissent par perdre leur vigueur. »[#4] Elle fait noter que la foi ne 
peut pas venir d'au-dedans de soi, mais « naît de la rencontre avec le Dieu vivant, qui 
nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous 
pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre vie. »[#4] Nous la 
« recevons de Dieu comme un don surnaturel, [elle] apparaît comme une lumière pour 
la route, qui oriente notre marche dans le temps. »[#4] Elle est « la lumière d’une 
mémoire de fondation, celle de la vie de Jésus, où s’est manifesté son amour 
pleinement fiable », car il était prêt à mourir pour nous. Mais « puisque le Christ est 
ressuscité et nous attire au-delà de la mort, la foi est lumière qui vient de l’avenir, qui 
entrouvre devant nous de grands horizons et nous conduit au-delà de notre « moi » 
isolé vers l’ampleur de la communion. »[#4] 
 
Le Pape François cite le Concile Vatican II comme étant « un Concile sur la foi, en 
tant qu’il nous a invités à remettre au centre de notre vie ecclésiale et personnelle le 
primat de Dieu dans le Christ » et « mis en évidence la manière dont la foi enrichit 
l’existence humaine dans toutes ses dimensions. »[#6] Il souligne l'impact de la foi 
dans la vie du fidèle : « Dans la foi, vertu surnaturelle donnée par Dieu, nous 
reconnaissons qu’un grand Amour nous a été offert, qu’une bonne Parole nous a été 
adressée et que, en accueillant cette Parole, qui est Jésus Christ, Parole incarnée, 
l’Esprit Saint nous transforme, éclaire le chemin de l’avenir et fait grandir en nous les 
ailes de l’espérance pour le parcourir avec joie. »[#7] 
 
L'encyclique porte ensuite le lecteur sur la route de la foi qui a été traversée au cours 
des siècles, du temps de l'Ancien Testament, au temps où Dieu a pour la première fois 
appelé Abraham à une réponse de foi, au pèlerinage du peuple d’Israël de l'esclavage 
de l'Égypte à son entrée dans la Terre Promise. Il est toutefois aussi fait note des 
risques et tentations affrontés par le peuple d’Israël, qui souvent retomba dans 
l'incrédulité. Elle propose l'antidote certain contre de tels dangers : « croire signifie 
s’en remettre à un amour miséricordieux qui accueille toujours et pardonne, soutient 
et oriente l’existence, et qui se montre puissant dans sa capacité à redresser les 
déformations de notre histoire. »[#13] Le pas successif des gens de foi est dépeint 
comme étant celui qui porte à Jésus Christ : « Toutes les lignes de l’Ancien Testament 
se rassemblent dans le Christ. Il devient le « oui » définitif à toutes les promesses, le 
fondement de notre « Amen » final à Dieu (cf. 2 Co 1, 20). »[#15] « La preuve la plus 
grande de la fiabilité de l’amour du Christ se trouve dans sa mort pour 
l’homme. »[#16] L'amour de Christ est présenté comme éminemment crédible : « Il 
est possible de croire dans cet amour, qui ne s’est pas soustrait à la mort pour 
manifester combien il m’aime ; sa totalité l’emporte sur tout soupçon et nous permet 
de nous confier pleinement au Christ. »[#16] « La foi non seulement regarde vers 

                                                        
2  Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 121, 2: PG 6, 758. 
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Jésus, mais regarde du point de vue de Jésus, avec ses yeux : elle est une participation 
à sa façon de voir », vu que « pour nous permettre de le connaître, de l’accueillir et de 
le suivre, le Fils de Dieu a pris notre chair »[#18]. 
 
L'encyclique estime que la foi est le «commencement du salut », car elle constitue 
« l’ouverture à quelque chose qui précède, à un don originaire qui affirme la vie et 
conserve dans l’existence »[#19] et vu que la vie du fidèle « se dilate au-delà de lui-
même. Saint Paul peut affirmer : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en 
moi » (Ga 2, 20) »[#21]. Toutefois, la foi d'un fidèle s'exprime normalement dans un 
contexte communautaire ; elle « devient une existence ecclésiale. »[#22] 
 
Dans ce document, le Saint-Père enseigne, tout comme ses prédécesseurs, que la foi et 
la vérité sont inextricables : « La foi, sans la vérité, ne sauve pas, ne rend pas sûrs nos 
pas. »[#24] Il fait noter que la culture contemporaine ne met souvent sa « foi » que 
dans la technologie et dans ce qui est scientifiquement démontrable. Cependant, la foi 
religieuse nous porte vers une connaissance et une compréhension bien plus 
profondes que les questions que la science peut investiguer ou pour lesquelles elle 
peut fournir des preuves. « La question sur la vérité est, en effet, une question de 
mémoire, de mémoire profonde, car elle s’adresse à ce qui nous précède et, de cette 
manière, elle peut réussir à nous unir au-delà de notre « moi » petit et limité. C’est 
une question sur l’origine du tout, à la lumière de laquelle on peut voir la destination 
et ainsi aussi le sens de la route commune. »[#25] 
 
Le document explore aussi la relation entre foi, vérité et amour : « Du fait qu’elle naît 
de l’amour de Dieu qui conclut l’Alliance, la connaissance de la foi est une 
connaissance qui éclaire le chemin dans l’histoire [… elle] éclaire non seulement le 
parcours particulier d’un peuple, mais tout le cours du monde créé, de ses origines à 
sa consommation. »[#28] « Dans la mesure où elle annonce la vérité de l’amour total 
de Dieu et ouvre à la puissance de cet amour, la foi chrétienne arrive au plus profond 
du cœur de l’expérience de chaque homme »[#32]. Cela comprend la relation entre 
l'humanité moderne et le monde moderne : « la lumière de la foi, dans la mesure où 
elle est unie à la vérité de l’amour, n’est pas étrangère au monde matériel, car l’amour 
se vit toujours corps et âme ; la lumière de la foi est une lumière incarnée, qui procède 
de la vie lumineuse de Jésus. »[#34] Aucun conflit entre foi et science n'est reconnu 
dans cette encyclique : « En invitant à l’émerveillement devant le mystère du créé, la 
foi élargit les horizons de la raison pour mieux éclairer le monde qui s’ouvre à la 
recherche scientifique. »[#34] Entrelaçant les images du « voyage » et de la 
« lumière », le Saint-Père déclare : « La lumière de la foi en Jésus éclaire aussi le 
chemin de tous ceux qui cherchent Dieu, et offre la contribution spécifique du 
christianisme dans le dialogue avec les adeptes des diverses religions. »[#35] Il 
mentionne des exemples de personnages bibliques non chrétiens, tels qu'Abel, 
Abraham, Noé et les Mages, dont la recherche de Dieu a été illuminée par la foi. Il 
met ce voyage en relation avec l’œuvre de la charité, ou faire le bien, et fait noter que 
dans ces deux formes de don, on est enrichi par Dieu. « Celui qui se met en chemin 
pour faire le bien s’approche déjà de Dieu, est déjà soutenu par son aide, parce que 
c’est le propre de la dynamique de la lumière divine d’éclairer nos yeux quand nous 
marchons vers la plénitude de l’amour. »[#35] Il est aussi fait note du voyage 
intérieur, facilité par la foi. « Puisque la foi est une lumière, elle nous invite à nous 
incorporer en elle, à explorer toujours davantage l’horizon qu’elle éclaire, pour mieux 
connaître ce que nous aimons. »[#36] 
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Le don de la foi trouve son « foyer », ou plutôt, comme le déclare l'encyclique, sa 
« mère » en l’Église. « Celui qui s’est ouvert à l’amour de Dieu, qui a écouté sa voix 
et reçu sa lumière, ne peut garder ce don pour lui. »[#37] « Le passé de la foi, cet acte 
d’amour de Jésus qui a donné au monde une vie nouvelle, nous parvient par la 
mémoire d’autres, des témoins, et il est de la sorte conservé vivant dans ce sujet 
unique de mémoire qu’est l’Église. »[#38] Le Saint-Père déclare qu'il n'est pas 
possible de croire « seul » et que la foi n'est pas une décision solitaire entre le « moi » 
du fidèle et le « toi » de Dieu. « Par nature, elle s’ouvre au « nous », elle advient 
toujours dans la communion de l’Église. »[#39] 
 
Au travers du ministère de Son Église, Dieu transmet le don de la foi dans les 
moments importants de la vie, « en premier lieu, par le Baptême »[#41-43], puis au 
travers de sa « plus grande expression dans l'Eucharistie »[#44]. L’Église maintient 
aussi une expression unifiée de la foi au travers du Credo, du Décalogue (Dix 
Commandements), du Catéchisme de l’Église Catholique, de la prière et de la liturgie. 
Dieu a donné à l’Église le don de la Succession Apostolique de sorte que « par elle, la 
continuité de la mémoire de l’Église est assurée, et il est possible d’atteindre avec 
certitude la source pure d’où surgit la foi. »[#49] Le Magistère, c'est-à-dire l'autorité 
enseignante de l’Église telle qu'exercée par le Pape et par les évêques, préserve la 
fidélité continue à la « foi vivante que l’Église transmet» puisqu'il « s’exprime 
toujours dans l’obéissance à la Parole originelle sur laquelle est fondée la foi. Il est 
digne de confiance parce qu’il se fie à cette Parole qu’il écoute, garde et 
explique. »[#49] 
 
 
 
La foi et le travail de Caritas 
 
L'encyclique porte ensuite son attention plus spécifiquement sur l'impact de la foi 
dans la diffusion de la compassion, du soin et de l'amour, et dans les efforts fournis 
pour provoquer des changements positifs dans notre monde – efforts qui sont au cœur 
de la mission et du mandat de Caritas. Tout au long du document, il est répété que la 
foi nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes et de notre environnement 
immédiat. « Il ne s’agit pas seulement d’une fermeté intérieure, d’une conviction 
stable du fidèle; la foi éclaire aussi les relations entre les hommes, parce qu’elle naît 
de l’amour et suit la dynamique de l’amour de Dieu. Le Dieu digne de confiance 
donne aux hommes une cité fiable. »[#50] et, au travers de la lumière de la foi, place 
le fidèle « au service […] de la justice, du droit et de la paix », puisque « les mains de 
la foi s’élèvent vers le ciel mais en même temps, dans la charité, elles édifient une 
cité, sur la base de rapports dont l’amour de Dieu est le fondement. »[#51] La lumière 
de la foi nous amène à nous préoccuper du « bien commun », du fait que « sa lumière 
n’éclaire pas seulement l’intérieur de l’Église et ne sert pas seulement à construire une 
cité éternelle dans l’au-delà; elle nous aide aussi à édifier nos sociétés, afin que nous 
marchions vers un avenir plein d’espérance. »[#51] 
 
L'encyclique identifie la famille comme étant « le premier environnement dans lequel 
la foi éclaire la cité des hommes »[#52]. Caritas porte grandement attention à la 
dignité et la sacralité de la famille, en ce qu'elle promulgue l'aide humanitaire, les 
soins sanitaires et sociaux et les possibilités de développement humain non seulement 
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en se focalisant sur l'individu, mais en donnant toujours une priorité spéciale aux 
familles. Mais ce document nous rappelle que les familles servent aussi comme 
véhicule d’œuvres de charité et de justice dans la communauté au sens large et dans le 
monde, puisque « assimilée et approfondie en famille, la foi devient lumière pour 
éclairer tous les rapports sociaux. »[#51] 
 
Le Saint-Père appelle les gens de foi à « revenir à la vraie racine de la fraternité » et 
note que « dans la « modernité », on a cherché à construire la fraternité universelle 
entre les hommes, en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons 
compris que cette fraternité, privée de la référence à un Père commun comme son 
fondement ultime, ne réussit pas à subsister »[#54]. Clairement, la priorité mise par la 
confédération Caritas sur la promotion la paix et la réconciliation, sur le plaidoyer 
pour arriver à la réalisation complète, telle que donnée par Dieu, de la dignité de toute 
personne, sur l'incitation au respect de la sacralité de la vie à tout niveau, de la 
conception à la mort naturelle, sert de preuve quotidienne de notre enracinement dans 
la foi. Ainsi, l'encyclique déclare : « La foi nous enseigne à voir que dans chaque 
homme il y a une bénédiction pour moi, que la lumière du visage de Dieu m’illumine 
à travers le visage du frère. »[#54] « Elle nous aide à trouver des modèles de 
développement qui ne se basent pas seulement sur l’utilité et sur le profit, mais qui 
considèrent la création comme un don dont nous sommes tous débiteurs ; elle nous 
enseigne à découvrir des formes justes de gouvernement, reconnaissant que l’autorité 
vient de Dieu pour être au service du bien commun. »[#55] Avec ces paroles, la 
lumière de la foi stimule encore davantage les efforts de Caritas pour réaliser un 
monde : 

− où personne n'est laissé pour compte et où il n'y aurait plus de pauvreté ou de 
famine ; 

− où tous les migrants, et en particulier les plus vulnérables – enfants, femmes, 
ceux dans une situation irrégulière et les personnes victimes de trafic humain 
recevraient un accueil chaleureux et complet ainsi qu'un traitement équitable ; 

− où toutes les personnes malades recevraient un diagnostic précoce et un 
traitement et où le fardeau la maladie, porté de façon disproportionnée par les 
populations pauvres, rurales et marginalisées, pourrait être éliminé ; 

− où tous pourraient jouir du droit au travail décent et avec un salaire équitable ; 
− où le conflit et le désaccord pourraient être résolu par un dialogue respectueux 

plutôt que par la guerre, la violence et la destruction ; 
− où la campagne mondiale de Caritas, Une seule famille humaine pour un 

avenir sans faim : le droit à une alimentation adéquate et nutritive, 
deviendrait une réalité vécue. 

 
Ainsi, que nous autres, en tant que personnes engagées dans la mission de Caritas 
pour « soutenir le Souverain Pontife et les Évêques dans leur ministère de charité… 
en assistant les plus pauvres et les plus nécessiteux, en aidant dans les urgences 
humanitaires et en favorisant la diffusion de la charité et de la justice dans le monde à 
la lumière de l'Évangile et de l'enseignement de l’Église Catholique »3, que nous 
prêtions attention à l'appel du Pape François à reconnaître publiquement le rôle de la 
foi dans notre travail et dans notre vie individuelle et communautaire. N'ayons pas 
« honte d'appeler Dieu notre Dieu », puisque « la foi éclaire la vie en société. Elle 
                                                        
3 Statuts de Caritas Internationalis,  approuvé par le Saint-Siège, 02 mai 
2012, Cité du Vatican. [seulement en anglais et en italien, ndt] 
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possède une lumière créative pour chaque mouvement nouveau de l’histoire, parce 
qu’elle situe tous les événements en rapport avec l’origine et le destin de toute chose 
dans le Père qui nous aime. »[#55] Enfin, que nous ne perdions jamais l'espérance que 
nos efforts pour la promotion de la charité et de la justice porteront des fruits car, 
comme nous le rappelle l'encyclique : « dans l’unité avec la foi et la charité, 
l’espérance nous projette vers un avenir certain, qui se situe dans une perspective 
différente des propositions illusoires des idoles du monde, mais qui donne un nouvel 
élan et des forces nouvelles à la vie quotidienne. »[#57] 
 
 
Rédacteur : 
Mgr Robert J. Vitillo 
Chef de la Délégation de Caritas Internationalis auprès de l'ONU à Genève 


