
Le pape François publie sa première
encyclique, « Lumen fidei »
 d Sous son unique signature,  

le pape François reprend  
à son compte et déploie la pensée
théologique de son prédécesseur.

 d D’un abord classique  
et didactique, Lumen fidei (« La 
lumière de la foi ») se présente 
comme une récapitulation  
de l’essentiel de la foi catholique.

ROME
De notre envoyé spécial permanent

Coïncidence ? À l’instant où, ven-
dredi matin 5 juillet, était publiée
Lumen �dei, l’« encyclique des deux
papes », on a vu pour la première fois
les deux hommes en blanc, l’émérite
et le régnant, ensemble dans les jar-
dins du Vatican. Le pape François
inaugurait une statue de saint Michel
et consacrait la Cité du Vatican à saint
Joseph. Joseph Ratzinger est donc
volontiers sorti de son monastère
pour s’a�cher avec son successeur.

Pour autant, « nous n’avons pas
deux papes » a rappelé, peu après,
Mgr Gerhard L. Müller, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la

foi, présentant l’encyclique à la
presse. Celle-ci « n’est pas un patch-
work », a-t-il précisé. « Il y a dans ce
texte beaucoup de Benoît et tout de
François », a renchéri le cardinal Marc
Ouellet, préfet de la Congrégation
des évêques.

Avec ses 83 pages en 60 para-
graphes, Lumen �dei, première en-
cyclique du pape François, se lit
comme une synthèse accessible de
l’essentiel du dépôt de la foi des ca-
tholiques. Dès les premières pages,
François, unique signataire de ce
texte dû en grande partie à son pré-

décesseur Benoît XVI, « assume son
précieux travail, ajoutant quelques
contributions ultérieures ». Cette sym-
biose ponti�cale est perceptible à la
lecture. Comme une marqueterie
dont chaque pièce, avec sa singula-
rité, s’emboîte avec ses voisines, des-
sinant une œuvre cohérente.

L’objectif du pape est clair : assurer
sans délai, en dépit des appréhen-
sions que certains de ses mots et
gestes ont pu susciter ici ou là, la
continuité doctrinale de l’Église sur
l’essentiel de la foi. Mgr Müller l’a
souligné, relevant « au-delà des dif-
férences de style, de sensibilité et d’ac-
cents, la continuité substantielle du
message du pape François avec le
magistère de Benoît XVI ». De forme
classique, Lumen �dei s’articule en
quatre parties, chacune titrée d’un
verset biblique.

Avant tout, le pape propose un ex-
posé des motifs : « récupérer le carac-
tère particulier de la lumière de la foi,
qui éclaire toute l’existence de
l’homme ». Il précise : « La foi naît de
la rencontre avec le Dieu vivant, qui
rend la vie grande et pleine. » Cette

lumière est d’emblée qualifiée de
« route qui procède du passé », mais
aussi « qui vient de l’avenir », se dé-
marquant de la « raison autonome
qui ne réussit pas à éclairer assez l’ave-
nir ». À noter l’a�rmation, désormais
magistérielle, du concile Vatican II
comme « concile sur la foi » : ce point
avait été en débat avec les traditio-
nalistes. Le cardinal Ouellet con�rme :
« Nous avons là une encyclique qui
o�re ce que Vatican II a voulu. »

Le premier chapitre, intitulé « Nous
avons cru en l’amour » (Jn 4,16), re-

trace l’histoire de la foi depuis Abra-
ham, le peuple d’Israël, Moïse,
jusqu’à « la plénitude de la foi chré-
tienne » et en�n « la forme ecclésiale
de la foi ». On y retrouve l’expression
fondamentale de la foi : « La ré-
ponse à une Parole qui interpelle
personnellement, à un Toi qui nous
appelle par notre nom. » Ou en-
core : « La foi est liée à l’écoute d’un
appel, d’une promesse » proposée
par un « Dieu capable d’entrer en
contact avec l’homme et d’établir
une alliance avec lui ». ppp

 d Le Vatican a rendu publique vendredi 
« Lumen fidei », la première encyclique  
du pontificat du pape François, publiée 
moins de quatre mois après son élection.

 d Dans ce texte « à quatre mains »,  
mais sous son unique signature,  
le pape assume un travail laissé inachevé 
par son prédécesseur, Benoît XVI.

D’un abord classique  
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se présente comme une récapitulation de l’es-

sentiel de la foi.

L’objectif du pape  
est clair : assurer  
sans délai, en dépit  
des appréhensions que
certains de ses mots et
gestes ont pu susciter 
ici ou là, la continuité 
doctrinale de l’Église 
sur l’essentiel de la foi.


