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Argumentaire :
Dans cette collection, nous rassemblons les textes des Audiences générales que le Pape Benoît XVI a
données chaque semaine à Rome, soit sur la place Saint-Pierre, soit dans la salle Paul VI, ou à Castel
Gandolfo s’il y réside.
Aujourd’hui, nous achevons cette collection par les dernières audiences du Pape Benoît XVI sur la foi. Ce
cycle reste ouvert puisque le Saint Père a renonçé à son ministère pétrinien au cours de l’année de la foi.
Néanmoins, ces audiences sont une magistrale introduction et invitation à entrer dans une foi intelligente
faisant appel à la raison, priante, active et vive, « la Foi qui est notre bien le plus précieux ». Il s’agit donc
d’une sorte de « testament » de Benoît XVI pour tous les catholiques en ce début du XXIème siècle :
Nous sommes dans l’Année de la Foi, que j’ai voulue pour raffermir vraiment notre foi en Dieu, dans un contexte
qui semble la mettre toujours plus au second plan. Je voudrais vous inviter tous à renouveler votre ferme confiance
dans le Seigneur, à nous confier comme des enfants dans les bras de Dieu, sûrs que ses bras nous soutiennent
toujours et sont ce qui nous permet de marcher chaque jour, même dans la difficulté. Je voudrais que chacun se
sente aimé de ce Dieu qui a donné son Fils pour nous, et qui nous a montré son amour sans limite. Je voudrais
que chacun sente la joie d’être chrétien. Dans une belle prière à réciter quotidiennement le matin, on dit : « Je
t’adore mon Dieu et je t’aime de tout mon cœur. Je te remercie de m’avoir créé, fait chrétien… ». Oui, nous
sommes heureux pour le don de la foi ; c’est le bien le plus précieux, que personne ne peut nous ôter ! Remercions
le Seigneur de cela chaque jour, par la prière et par une vie chrétienne cohérente. Dieu nous aime, mais il attend
que nous aussi nous l’aimions ! (Dernière audience générale de Benoît XVI, le 27 février 2013).
Avec toute l’Eglise, nous rendons grâce à Dieu pour le Pontificat de Benoît XVI, pour son enseignement
magistral et simple, digne d’un Père de l’Eglise.
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