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Qu’est-ce que la foi?  Un voyage ... Un 
voyage qui commence quand Dieu 
sème dans notre vie la nouveauté 

absolue de sa Parole créatrice. Une Parole 
qui transforme la quotidienne existence dans 
le grand “voyage de la foi”. Le lieu du voya-
ge par excellence est la route, là où naissent 
les questions vraies, celles qui embrassent la 
vie et la mort, celles qui ouvrent la porte à 
Dieu et à l’amour, au mystère et au futur, à 
sa propre et autrui identité. Route et foi, un 
binôme très singulier où les deux termes se 
rappellent et s’avèrent réciproquement. 
Celui qui marche perçoit les murmures, les 
présences, les passages mystérieux du Sei-
gneur, parce que c’est lui le compagnon dis-
cret et inconnu qui nous épaule délicatement 
jusqu’à à nous héberger à la table de la grâce, 
de l’amitié et de l’amour. Rester à table avec 
le Vivant signifie rompre la coquille qui nous 
emprisonne, allant outre la loi qui nous rai-
dit, franchir la frontière qui nous appauvrit. 
L’histoire biblique nous rappelle un “outre” 
auquel tous sont appelés. Abraham marche 
avec Dieu sans aucune assurance, Moïse 
affronte des passages obscurs et risqués à 
travers la mer et le désert, Jacob lutte avec 
une présence mystérieuse toute la nuit sur la 
rive du Iabbok. Jonas, après la grande fuite, 
naufrage dans le silence de Dieu pour com-
muniquer la miséricorde divine. Marie de 
Nazareth affronte la fatigue d’un chemin 
vers les régions montagneuses de Ain-Karim 
pour donner à Elisabeth la joie de l’accom-
plissement des antiques promesses. Paul de 
Tarse n’arrêtera pas de respirer la poussière 
des routes pour porter partout l’Evangile de 
Jésus. C’est celle-ci notre secrète espérance: 
que la route grise et banale du quotidien 
devienne pour tous la route de la rencontre 

joyeuse avec le Ressuscité, soleil qui surgit 
pour illuminer chaque croyant.
Mais ce ne sera pas tant la force à nous gar-
der débout en ce long voyage, ni une grande 
intelligence, mais plus que jamais ce sera  “la 
capacité de changer”. La foi cherche des per-
sonnes flexibles qui savent s’adapter conti-
nuellement  vainquant les adversités et ap-
prenant toujours les nouvelles règles du jeu 
que la vie nous enseigne. 
Le bienheureux Jacques Alberione, maître 
du voyage intérieur, dans sa proposition spi-
rituelle de conformation au Seigneur Jésus 
(Donec Formetur Christus in vobis), nous rap-
pelle que «l’homme sorti des mains de Dieu 
doit faire un voyage d’épreuve qui s’appelle 
vie» et que le voyage sera réussi si à la fin il 
aura accomplit le même voyage de Jésus par-
mi les hommes, lui qui «passa bénéficiant et 
assainissement tous» (Actes 10,38). L’homme, 
dans le temps de son unique vie, est appelé à 
sortir de soi-même pour assumer la manière 
de penser de Jésus, sa manière d’aimer et de 
vouloir, d’agir et de parler. 
Le Père miséricordieux ne nous laisse pas 
seuls  et dans son amour infini il nous a donné 
Jésus, maître et frère et “compagnon de voya-
ge” pour nous indiquer la vérité, parcourir 
avec nous la voie et pour nous se faire vie. Le 
voyage de la foi transforme toujours celui qui 
voyage dans une bénédiction pour tous.

Pars de ton pays, de la famille 
et de la maison de ton père,
vers le pays que je t’indiquerai.
Je ferai de toi un grand peuple 
et je te bénirai,
je rendrai grand ton nom
et tu deviendra une bénédiction.
(Gn 12,1-2)
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