
 

 

 

 
 

Quatre témoins du XXème siècle 
 
 Qu’est-ce que la foi ? Comment se manifeste-t-elle ? Faut-il l’entretenir et comment ? Le parcours et 
l’engagement de quatre grandes figures spirituelles contemporaines – médecin, pasteur, cardinal ou mystique - 
peuvent nos inspirer. 
 

Albert Schweitzer : « nettoyer » sa foi 
 

 Entre 1901 et 1904, le jeune Albert Schweitzer (1875-1965), connu pour sa synthèse sur la vie de Jésus, ses 
dons de musicien et, surtout, son engagement envers les lépreux à Lambaréné (Gabon) décrit les avatars de sa foi : 
« La foi est comme ce champ qu’il faut de temps en temps retourner pour que les mauvaises herbes de la 
superstition, des préjugés, du manque d’ouverture puissent être retournées et le sol préparé par une foi droite et 
saine. On ne nettoie pas un champ une fois pour toutes. Il faut le faire tous les ans. (…) Avec le temps, à cause de 
la lumière, de la poussière, de l’humidité, elle perd l’éclat de ses couleurs. Il faut alors la nettoyer avec précaution 
pour lui rendre sa luminosité. » (Conversation sur le Nouveau Testament réédition, Brepols, 1996). 
 

Le cardinal Gianfranco Ravasi : ténèbres et lumière 
 

 Interviewé par le journal Corriere de la Sera, en juin 2010, le cardinal Gianfresco Ravasi, président du Conseil 
pontifical pour la culture, évoque sa foi. Il a toujours conçu la foi comme un mélange de ténèbres, d’obscurité, de 
demande et de doute. Le cardinal prend appui sur les modèles d’Abraham et Job.  
A la montée au mont Mariah, avec Isaac, le fils pour le sacrifice, pendant trois jours Dieu ne parle plus. Le père et 
le fils communiquent entre eux, « mon Père », « mon fils ». Le seul réconfort, c’est la solidarité humaine, le lien de 
la chair…  
Alors Job dit à Dieu : « Même si tu me fais périr, je continuerai à croire en toi. »  
Foi et religion ne sont pas synonymes, même s’il y a un lien entre les deux termes. Selon lui, la foi est une expérience 
existentielle, un choix radical. La religion en est la manifestation extérieure. 
 

Martin Luther King : l’expérience de la cuisine 
 

 Au commencement de son ministère, le pasteur Martin Luther King (1929-1968) a vécu une expérience 
décisive qu’il a appelée « the kitchen’s experience » (« l’expérience de la cuisine »). 
Un soir, après une marche pour les droits des Noirs, dans la ville de Montgomery en Alabama, il rentra chez lui 
fatigué, tandis que sa femme et son fils dormaient. Dans le silence de la nuit, le téléphone sonna et une voix 
anonyme lui cria : « Sale nègre, on en a marre de toi. Si dans trois jours tu n’as pas quitté cette ville, on te fait sauter 
la cervelle et ta maison avec. » Cette fois, les menaces l’atteignirent. Il se leva pour aller à la cuisine, pensant que 
cela le calmerait un peu. Il se mit alors à réfléchir à beaucoup de choses. A la théologie et à la philosophie qu’il 
venait d’étudier à l’université, en essayant de trouver des raisons philosophiques et théologiques à l’existence et à 
la réalité du péché, mais la réponse ne vint pas tout à fait de ce côté-là. Martin Luther King se mit alors à prier, et 
une voix mystérieuse le rejoignit. A cet instant, il entendit une voix intérieure lui dire : « Martin Luther, lève-toi 
pour la vérité. Et je serai avec toi jusqu’à la fin du monde ». (Texte complet dans « Bulletin du CPE de Genève », 
40/4 septembre 1988). 
 

Etty Hillesum : au cœur de la Shoah, croire malgré tout 
 

 Dans son journal intime, la jeune Juive Etty Hillesum (1914-1943), qui mourra au camp de concentration 
d’Auschwitz, s’adresse à Dieu en ces termes : « Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une 
situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous 
appeler à rendre des comptes, un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur 
que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite 
en nous. » (Prière du dimanche 12 juillet 1942, texte extrait d’Une vie bouleversée, Points). 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


