
 
 

Article 1  :  
la Foi, vie de communion avec Dieu . 

 
 
  Introduction générale . 
 
 À l’occasion du 50ème anniversaire de l’ouverture du 
Concile Vatican II et du 20ème de la publication du  Caté-
chisme de l’Église catholique, Benoît XVI vient de publier 
une Lettre ‘Porta Fidei’ ; il y souligne la nécessité d’appro-
fondir notre Foi pour mieux éclairer la joie qu’il y a à ren-
contrer le Christ, à vivre avec Lui et à témoigner de Lui. À 
la demande  de l’EAP, le Lien commence une série d’arti-
cles sur ce sujet de la Foi chrétienne ;  chaque mois, sera 
faite une  présentation d’un  des 15 numéros de cette Let-
tre. 
 
. 
 
    N° 1 de la Lettre.   
 
 
‘COMMUNION’  en est le mot clé. La foi chrétienne nous fait entrer, comme par une porte, 
dans la communion avec Dieu. Ce mot de communion est déjà important dans notre vie de 
tous les jours : en couple, en famille  et dans toutes nos activités : sans  communion, il n’y a 
pas de bonheur ni de progrès possible. La Foi chrétienne n’est pas seulement de  dire que 
Dieu existe mais c’est  reconnaître qu’Il se communique à nous par amour. Comment sait-
on cela ? Parce qu’Il nous a parlé : déjà  dans le Premier Testament et plus récemment par 
Jésus, son Fils, dans l’Évangile. Il nous a parlé  pour nous indiquer la route du bonheur. Il 
connaît bien le cœur de l’homme.  
 La Foi c’est adhérer à cette Parole de Dieu qui nous  modèle  à l’image de Jésus, 
l’Homme parfait, sans que notre liberté ou notre autonomie en soit brimée. 
  Cette histoire d’amour entre Dieu et nous commence par le cadeau  du baptême  (à re-
cevoir à tout âge) : là, on plonge dans la vie de Dieu ; nous devenons ses enfants : nous pou-
vons l’appeler notre Père ; Jésus devient notre grand Frère, toujours à nos côtés, et l’Esprit 
Saint  notre hôte intérieur qui booste notre intelligence et notre volonté pour nous faire aimer 
comme Jésus. Comme communion,  il n’y a pas mieux ; même la communion entre les époux 
n’atteint pas cette intimité ; certes, il faut l’entretenir et elle ne sera pas toujours au top niveau 
à cause de nos faiblesses, mais elle s’épanouira  comme une fleur au soleil dans l’éblouis-
sement de la Résurrection  ; Jésus y est déjà entré, le premier, après sa mort et  Il nous y 
attend, les bras grands ouverts comme sur la croix. Ce désir de Dieu est tellement important 
qu’Il a choisi son Église (la communauté des baptisé(e)s) pour l’annoncer à tous . La Foi en 
ce Dieu d’amour qui désire  entrer en communion avec nous nous ouvre des perspectives in-
soupçonnables.  
 
 

ANNÉE DE LA FOI (oct. 2012-oct. 2013) 

Le LOGO   
Une barque (l’Église) sur les flots ; son mât : une 
croix ; sur la voile : IHS= Jésus, Homme, Sauveur ; 
sur le fond : un soleil = l’eucharistie. 



 Article 2 : 
 La Foi comme rencontre avec Jésus . 

 
                   Dans le N° 2 de sa lettre ‘Porta Fidei’, Benoît XVI centre sa réflexion sur les mots 
de rencontre  et d’amitié avec Jésus . Cette rencontre est source de joie puisque Jésus vient 
à nous comme un ami qui ne  nous veut que du bien, comme un médecin qui se penche sur 
nos misères, comme une Lumière intérieure qui éclaire nos décisions, comme un berger qui 
nous rassemble en communauté, comme  le Pain de Vie qui nous fortifie, comme le Sauveur 
qui prend sur Lui nos péchés, comme le Fils de Dieu qui nous révèle le cœur paternel de 
Dieu, comme Quelqu’un de fidèle qui ne nous abandonnera pas au gué de la mort, comme le 
Ressuscité  qui nous attend  dans son bonheur dans l’au-delà etc.  Ce qui est premier dans la 
vie chrétienne c’est cette rencontre dans la Foi avec Jésus. Le caritatif  ou le service du pro-
chain (diaconia) est certes une caractéristique essentielle de notre vie chrétienne mais elle 
n’est qu’une conséquence  de notre relation avec le Christ Vivant ; ce qui prime c’est cette 
rencontre avec Lui dans la Foi. Cette foi est en crise et même niée par certains ; d’où la né-
cessité de la redécouvrir et donner ainsi à nos engagements leur vraie base, leur vraie source 
et leur vrai dynamisme. 
                 Tout au  long de cette ‘Année de la Foi’,  nous sommes invités à approfondir  cette 
rencontre  avec le Christ, notre ami divin. Toute rencontre amoureuse est croissance ; à  plus 
forte raison, la rencontre  avec le Seigneur Jésus qui est toujours au-delà  de ce qu’on peut 
imaginer ; on ne peut donc pas dire ; ça y est, je connais Jésus ; non, notre connaissance de 
Jésus  nous  
offre  sans cesse d’autres découvertes : sur son identité profonde et sur  la manière de faire  
résonner en nous sa Parole pour découvrir ce qu’Il peut nous apporter aujourd’hui. 
                    Être chrétien ce n’est  donc pas apprendre par cœur  l’Évangile comme un perro-
quet ; certes, le savoir est indispensable ; et il faut raisonner notre Foi seul et avec d’autres 
croyants. Mais tout cela doit s’accompagner d’un attachement personnel  à une Personne  
Vivante,  Jésus, le Christ. Alors, fréquentons-Le en communauté et aussi dans un cœur à 
cœur personnel, par exemple dans la prière silencieuse au rythme de notre respiration. La 
rencontre éblouissante  se fera dans l’au-delà. 
 
 
 

  Article 3 : 
 la Foi, une Eau Vive.  

 
  Le numéro 3 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît XVI nous présente la Samaritaine com-
me modèle de Foi en Jésus, Source d’Eau Vive. Lire dans l’évangile de St Jean au chapitre 4. 
En résumé : Jésus demande à boire à une femme de Samarie venue puiser de l’eau ; cette 
femme, pourtant étrangère, hérétique  et ayant poursuivi des bonheurs éphémères, se sent 
reconnue et découvre en Jésus le Messie qui donne l’Eau Vive. Jésus la lui propose. Cette 
eau, c’est Jésus lui-même qui vient en nous par son Esprit. Cette femme est le symbole de 
tous ceux et toutes celles qui aujourd’hui sentent le besoin de se rendre au puits, c’est-à-dire 
d’écouter Jésus, toujours vivant, qui invite à croire en Lui : L’accueillir avec joie et humilité et 
se laisser renouveler par Lui. 
 
 La Samaritaine était en recherche  ; elle avait soif de paix, d’amour vrai et d’adoration 
véritable de  Dieu. Jésus en dialoguant avec elle, la fait descendre au fond de son puits à elle, 
au fond de son cœur ; elle arrive à reconnaître  ses sécheresses et ses aspirations profon-
des ; elle se laisse toucher par le regard de Jésus, sa parole, sa présence  et son Eau Vive ; 
elle s’est laissée toucher là où elle était blessée, désarmée et encore neuve comme un enfant 
qui a soif de confiance ; elle repart purifiée, transformée  et renouvelée, annoncer sa joyeuse 
découverte aux gens de son village. 



On dira : où est le puits de Jésus aujourd’hui ?- Il se trouve principalement  dans la Parole de 
vérité de son  Évangile et dans le Pain de vie de son Eucharistie. Nous devons retrouver le 
goût de puiser  à cette double Source, de nous y abreuver et de nous y nourrir. Comme les 
Hébreux dans le désert : Dieu leur avait donné de l’eau et du pain (la manne). Ils en avaient 
bien besoin dans leur longue et difficile marche vers la Terre Promise.  
 
N’est-ce pas la même chose pour nous ?  
Où sont nos déserts ? 
  
 Puis, Benoît XVI nous renvoie au chapitre VI du même évangile : Dieu a un très grand 

désir, celui de nous voir croire en Jésus, de L’accueillir au fond de notre puits et de nous 
remplir de son Eau Vive pour en vivre ; cette Foi est un travail  c’est-à-dire une recherche 
continuelle, un approfondissement  jamais terminé, une découverte toujours éblouissante. 
Cette Foi est donc l’accueil d’une Personne Vivante  avant d’être une  liste de valeurs, si 
belles soient-elles, ou de commandements, si nécessaires soient-ils. Croire en Jésus, c’est 
du  bonheur, celui de marcher avec un tel Ami divin dont le Puits est toujours plein ; c’est 

aussi le chemin pour atteindre  de façon définitive  le Bonheur éternel en Dieu, le Salut,  dans 
l’au-delà.  

 
 Article 4 :  

La Foi et son contenu . 
 
La Foi chrétienne, on l’a vu, est une adhésion personnelle et communautaire  à une Person-
ne Vivante, le Christ  Jésus qui nous révèle Dieu, notre Père. Cette Foi n’est ni du subjecti-
visme, ni du sentimentalisme, ni une évasion des réalités de la vie. Pour nous faire éviter ces 
dérives et d’autres encore, le N° 4 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît XVI nous invite à en 
approfondir son contenu. Ce contenu précis se trouve dans le Catéchisme de l’Église Ca-
tholique , publié en 1992 pour le 30ème anniversaire du Concile Vatican 2 : l’édition ‘pocket’ 
chez Mame comporte 800 pages ; celle, plus attractive pour les jeunes,  appelée ‘Youcat’ en  
a 300. Ce contenu, rédigé sous forme de questions-réponses, n’est pas une potion à ingurgi-
ter ; c’est plutôt un texte de références pour la réflexion ou encore un instrument de travail 
pour approfondir notre Foi et aussi pour en rendre compte. Ce Catéchisme fut rédigé à partir 
de la Parole de Dieu (la Bible), de la Tradition  Vivante de l’Église et des documents des 
Conciles ; les citations de ces trois sources sont très nombreuses. Regardons les 4 grandes 
parties de ce Catéchisme. 
 
1°) D’abord, la Foi proclamée . Cette partie explique les paroles du ‘Je crois en Dieu’ (le Cre-
do) que nous professons chaque dimanche ; en particulier, comment comprendre Dieu, la 
Création, l’Homme, l’identité divine de Jésus, sa mort en croix, sa Résurrection et la nôtre, 
l’Esprit Saint et l’Église.  Dieu se révèle progressivement comme un Dieu d’Amour qui veut le 
bonheur de ses enfants ; nous sommes créés et aimés par Dieu, notre Père, rachetés de nos 
fautes par Jésus, son Fils mort et ressuscité, et sanctifiés par l’Esprit Saint qui nous fait vivre 
en Église. 
 
2°) La Foi célébrée . Il s’agit de la liturgie qui célèbre à travers les sacrements le Mystère 
Pascal (la mort et la résurrection du Christ et le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte). La litur-
gie n’est pas d’abord un rite à accomplir mais une rencontre avec le Christ pour vivre de sa 
vie et en témoigner. L’Eucharistie (la messe) tient une place particulière dans la liturgie. 
 



3°) La Foi vécue . Ou la vie dans le Christ ; cette vie nous procure le bonheur dès mainte-
nant avant d’entrer dans son accomplissement  éternel en Dieu. C’est la partie morale  du 
Catéchisme. Par le baptême, nous sommes des sarments de la Vigne du Seigneur ; alors, 
Il attend de nous que nous portions,  comme Lui et avec sa grâce, de beaux  fruits ; ces 
fruits se résument dans le mot ‘charité’ à tous les niveaux, y compris le niveau de nos en-
gagements sociaux pour construire un monde  toujours plus juste et fraternel. Les 10 com-
mandements de Dieu (ou les 10 Paroles), longuement expliqués, nous enseignent  notre 
véritable humanité et nos devoirs fondamentaux envers Dieu et notre prochain ; ce ne sont 
pas un carcan mais des balises sur notre route à prendre en compte non par peur du 
‘gendarme’ mais comme une réponse d’amour à Dieu qui nous les a donnés pour notre 
bien. 
 
4°) La Foi enracinée dans la prière . Prière comme relation filiale à Dieu ; pour L’adorer, 
Le remercier, Lui demander pardon, Lui demander ses grâces. Le ‘Notre Père’ est expliqué 
comme le résumé de tout l’évangile. 
 

Le contenu de la Foi est comme une boussole et un moteur  puissant pour avancer en-
semble jusqu’au port du Salut final en Dieu. Et le grand timonier de notre barque, l’Église 

ou l’ensemble des baptisé(e)s, c’est l’ Esprit de Jésus ressuscité 
 

Article 5 :  
revisiter le Concile Vatican 2 . 

 
Le numéro 5 de sa Lettre ’La Porte de la Foi’ de Benoît XVI nous propose de relire le der-
nier Concile de Vatican 2. Suite à ce que nous avons déjà vu dans une dizaine de numéros 
du ‘ Lien’ de l’année 2011-2012, voici quelques grands  axes majeurs  de ce Concile. On 
peut tout résumer dans le mot ‘OUVERTURE’ . 
1°)  Ouverture à l’Église comme Peuple de Dieu . Non plus  principalement  comme une 
organisation hiérarchique. Dans cette conception, tous les chrétiens, prêtres, religieux, reli-
gieuses ou laïcs, partagent,  à cause de leur baptême une même dignité d’enfants de Dieu 
et une même responsabilité commune : celle d’annoncer l’Évangile. Les fonctions entre 
laïcs et prêtres, religieux, religieuses sont différenciées, on l’a vu ; le Concile insiste sur le 
rôle des fidèles laïcs : d’une part, être témoins de l’Évangile, au cœur du monde (famille, 
travail, associations, engagements politiques), comme le levain dans la pâte, pour la trans-
formation des structures de la société ; d’autre part, travailler avec le prêtre au niveau de la 
paroisse pour que celle-ci soit signe d’une vie fraternelle et d’un réel souci envers les plus 
petits. 
2°) Ouverture et dialogue avec le monde . Le Concile nous invite à comprendre le monde 
où nous vivons : ses attentes, ses aspirations, ses joies, ses drames, ses espoirs… Tout ce 
que vivent les hommes doit trouver écho dans le cœur  des chrétiens ainsi que dans  la 
prière communautaire et personnelle.  De plus, en tant que Corps social, l’Église, par la 
voix de ses Pasteurs, veut apporter sa contribution  pour protéger la dignité de tout être hu-
main et  vivre davantage la fraternité dans la justice sociale. Depuis plus d’un siècle, une 
dizaine de Lettres encycliques sociales des Papes ont été écrites pour nourrir la réflexion 
sur l’évolution de la société pour un développement humain authentique. Nos évêques se 
sont aussi exprimés notamment sur le respect de la vie humaine du début à la fin, sur la 
famille, le mariage. Les Pasteurs ne donnent pas de solutions techniques aux problèmes 
économiques et sociétaux ; ils veulent donner aux laïcs et à tous ceux qui le souhaitent des 
éléments de discernement avant de prendre des décisions. 



3°) Ouverture aux autres religions . ‘Le Lien’ en a déjà parlé aux numéros 184, 185 et 
186. Cette ouverture fondée sur la liberté religieuse, bien comprise, est faite de connais-
sance des autres religions ou croyances, de respect et de rencontres diverses avec les per-
sonnes pour une meilleure convivialité et la défense de la dignité de tout être humain. Cette 
attitude contribue à la paix et à une émulation intellectuelle, spirituelle et morale. 
4°) Ouverture à la Parole de Dieu . Cette ouverture est la source de toutes les autres. D’où 
nécessité de lire cette Parole, de la comprendre, de la partager, de la vivre et d’en témoi-
gner. Écoutons Benoît XVI : « …nous devons déployer tous nos efforts pour que la Parole 
de Dieu apparaisse à chacun comme une ouverture à ses problèmes, une réponse à ses 
questions, un élargissement de ses valeurs et en même temps comme une satisfaction ap-
portée à ses aspirations. » La Parole de Dieu est au cœur de toute la vie des chrétiens : vie 
personnelle, vie paroissiale, vie d’engagements caritatifs et sociaux, vie professionnelle, vie 
citoyenne. 

Esprit de Jésus ressuscité.       
 

    Article 6  
 

Foi et Conversion. 
 
Dans le N° 6 de sa lettre ‘La Porte de La Foi’, Benoît XVI  parle du lien entre la Foi et la 
conversion. 
 
On a déjà vu que la Foi chrétienne  est l’accueil volontaire et raisonné,  humble et joyeux 
de Jésus ressuscité dans nos vies. Ce n’est donc pas une simple connaissance intellectuel-
le de Jésus. La Foi a des conséquences  dans notre façon de vivre, car il s’agit de s’ajus-
ter à la Parole libératrice de Jésus et d’en témoigner autour de nous pour bâtir un monde 
plus juste et fraternel. D’où la conversion. 
 
 1°) Notre conversion  est déjà commencée  depuis notre baptême. Baptisé(e), j’ai été 
greffé(e)  sur Jésus comme un sarment de vigne sur le cep. Chaque dimanche et spéciale-
ment à Pâques, je renouvelle, avec la communauté,  ma foi au Christ que j’accueille com-
me  mon Sauveur et mon Dieu. Uni(e)s ainsi à la vie du Christ, nous sommes sanctifié(e)s 
à tel point que le Nouveau Testament appelle saints les chrétiens. 
  En même temps, nous sentons bien que nous sommes pécheurs, entraînés facile-
ment au mal. Ce n’est pas pour rien qu’à la messe  nous demandons plusieurs fois pardon 
à Dieu. 
 
 2°) La conversion  est toujours à renouveler  pour nous retourner plus profondément 
et intimement vers le Christ. J’ai  toujours à mieux connaître mon divin Ami Jésus, ce qu’Il 
veut être pour moi, ce qu’Il attend de moi. Cela suppose de lire, de bien comprendre et de 
méditer sa Parole. Car, être chrétien, c’est adopter les mêmes sentiments, les mêmes pen-
sées, les mêmes attitudes, les mêmes mentalités que Jésus.  
 Je dois devenir un autre Christ pour vivre, aujourd’hui, comme Lui et témoigner de son 
évangile pour une société meilleure. La conversion est liée au témoignage de vie que je 
dois donner. Grâce à la foi, la vie nouvelle reçue au baptême doit modeler toute mon exis-
tence humaine et se refléter autour de moi. 
 
 



 3°) La Foi chrétienne ou la conversion  au Christ doit s’exprimer par la charité  en 
actes. On pourrait trouver de nombreuses paroles de Jésus ou des apôtres à ce sujet.  

 La foi n’est pas une eau dormante ; elle est plutôt comme un courant d’amour qui vient 
de Dieu et qui par son Esprit cherche à se répandre partout ; c’est notre mission d’y partici-
per par nos engagements divers de laïcs à tous les niveaux de la société, comme on l’a dé-
jà dit. Certes, on n’achète pas le paradis avec nos bonnes œuvres ; celles-ci sont la consé-
quence de notre Foi et de notre amour du Seigneur qui veut avoir besoin de nous. 
 

Article 7: 
 

Foi et Évangélisation.  
 

 Dans le numéro 7 de sa Lettre ‘La Porte de la Foi’, Benoît XVI fait le lien entre la Foi et 
l’évangélisation : la Foi, don de Dieu, entraîne le témoignage. L’amour du Christ qui remplit 
notre cœur nous pousse à évangéliser. Comme une eau qui déborde du bassin. 
 Évangéliser,  ce n’est pas asséner des vérités ; ce n’est pas un matraquage intellec-
tuel ; ce n’est pas un bourrage de crâne ; ce n’est pas du prosélytisme qui cherche à recru-
ter des adeptes par tous les moyens pour augmenter les statistiques. Jésus n’a jamais fait 
de racolage pour avoir des disciples : sa manière de vivre était par elle-même une question, 
un témoignage. 
  Évangéliser c’est témoigner du Christ et de son Évangile  qui est Bonne Nouvelle. 
Comment témoigner ? De mille manières selon nos âges et nos situations. Quelques com-
paraisons, tirées de la Parole de Dieu : notre vocation de baptisé(e)s est d’être des reflets 
de la lumière de Dieu ; des miroirs de son projet de salut sur l’humanité ; des images de sa 
bonté ; du levain dans la pâte humaine ; des lampes qu’on ne cache pas sous la table mais 
qu’on pose dessus pour éclairer la maison. Tout cela, Jésus, le Grand Témoin de l’amour 
de Dieu,  l’a  accompli  à  la  perfection;  aujourd’hui, par son Esprit reçu au baptême, c’est à 
nous de continuer sa mission, mission d’être témoins de sa manière de vivre. Jésus a un 
grand désir de faire partager à tous sa vie divine et son message de libération ; c’est pour-
quoi, avant de disparaître de la vue de ses disciples, Il leur donne comme mission d’être ses 
témoins partout. Être ses témoins, voilà notre mission. 
 Nous témoignons de l’évangile quand notre manière de vivre  pose question à ceux 
qui nous entourent, par exemple : quand nous passons du temps avec nos frères malheu-
reux,  quand nous pardonnons les insultes, quand nous résistons à la pensée dominante, 
quand nous fréquentons ceux qui nous sont  étrangers, quand nous nous engageons dans 
une association humanitaire, quand avant d’aller nous promener, le dimanche, nous consa-
crons du temps pour le Seigneur, etc. 
  Témoigner du Christ suppose qu’on redécouvre chaque jour l’amour qu’Il a pour cha-
cun de nous, qu’on fasse l’expérience personnelle de sa présence et de la joie qu’il y a de 
croire et de s’abandonner à Lui. La Foi chrétienne n’est pas un fardeau mais une libération 
qui apporte le bonheur . Cela doit se refléter dans notre manière d’être, de vivre et s’assu-
mer nos engagements divers. 
 Cette évangélisation ou ce témoignage fortifie notre Foi : les croyants se fortifient en 
croyant. Pour faire notre mission de témoignage, nous devons, en effet, rechercher conti-
nuellement à comprendre ce qu’est la Foi chrétienne, à en découvrir sa beauté et sa valeur ; 
découvrant qu’elle est un trésor, nous sommes alors plus capables de témoigner de toutes 
ses richesses. 

    



 Article 8 :  
 

le contenu de la Foi.  
 

Dans les numéros 8 et 9 de sa Lettre ‘La Porte de la Foi’,  Benoît XVI nous propose de redé-
couvrir le contenu de la Foi dans le ‘Je crois en Dieu’  ou le Credo. Nous le proclamons cha-
que dimanche à la messe. Dans ces quelques lignes, nous avons un résumé de notre Foi 
chrétienne ; celle-ci n’est pas un vague sentiment personnel sur Dieu ; c’est l’expression pré-
cise de ce que toute l’Église (l’ensemble des baptisés) croit. Ces mots humains expriment l’in-
dicible : Dieu Créateur et Sauveur qui nous appelle  à vivre déjà de  sa propre vie; ils ne nous 
enferment pas dans un ghetto intellectuel où il suffirait de les répéter machinalement ; ces 
mots humains qui nous viennent de la Tradition des apôtres, à travers l’Église, nous permet-
tent de réfléchir sur le contenu de notre Foi ; c’est toute l’utilité de la Théologie et de l’abon-
dance des livres religieux, y compris le Catéchisme de l’Église Catholique dont on a déjà par-
lé ici. 
Nous sommes donc invités à apprendre ce ‘Je crois en Dieu’ et à le dire comme une prière . 
Les chrétiens des premiers siècles étaient tenus de l’apprendre de mémoire. Ceci leur servait 
de prière quotidienne pour ne pas oublier l’engagement pris au jour de leur baptême. En 
s’inspirant d’un passage de l’Ancien Testament, Saint Augustin, évêque d’Hippone en Algérie 
au 4ème siècle, demandait à ses nouveaux chrétiens adultes d’avoir toujours ces paroles dans 
l’âme et dans le cœur, de les répéter sur leur couche, de les méditer sur les places publiques, 
de ne pas les oublier en prenant leur nourriture et de les murmurer même intérieurement du-
rant leur sommeil. En effet, ces mots du ‘Je crois en Dieu’ sont un résumé de l’évangile ; ils 
nous rappellent l’essentiel de la Foi chrétienne : Dieu nous aime ; Il l’a manifesté  en nous 
donnant Jésus. 
Dans ce ‘Je crois en Dieu’, on voit que la plus grande partie des paroles sont consacrées à 
Jésus, le Christ : 7 lignes du  texte sur  11.  Ceci nous rappelle que la Foi au Christ est le 
cœur , le centre du christianisme ; le Christ, Fils de Dieu, notre Père Créateur ; le Christ, vrai 
homme et sauveur du monde par sa Passion ; le Christ ressuscité qui, par l’Esprit Saint, nous 
rassemble en Église et nous attend dans le bonheur éternel de sa Résurrection. En ce temps 
où d’autres religions nous entourent, il est nécessaire de bien affirmer la spécificité de notre 
Foi chrétienne. Tout en respectant ces religions et même en se laissant interpellé, comme on 
l’a déjà dit ici en citant le Concile Vatican 2. 
Intensifier notre réflexion sur le Contenu de notre Foi, revigorer notre adhésion à ce Contenu, 
le proclamer en communauté, le susurrer nuit et jour et aussi le transmettre aux généra-
tions futures . Les parents s’engagent à transmettre ce contenu à leurs enfants, le jour du 
baptême. Pour les enfants, nous avons à Muret et dans les villages plusieurs équipes : une 
pour l’éveil à la foi des petits et une autre pour la catéchèse du primaire ;  les collégiens et 
lycéens ont l’aumônerie ; un groupe de scouts existe  sur la paroisse. À Niel, la catéchèse est 
également assurée. Nous, les parents, nous faisons aussi  notre part en donnant à nos en-
fants de vivre dans une atmosphère chrétienne.  Nous avons également à la paroisse une 
équipe qui accueille les catéchumènes, leur fait découvrir l’évangile et les accompagne pour 
le baptême  (donné par étapes) et les autres sacrements de l’initiation chrétienne. D’autre 
part, pour les adultes qui veulent approfondir leur Foi de baptisés,  il y a plusieurs groupes : 
Groupe Bible et Vie, Groupe Biblique Œcuménique, Groupe Lieu de Parole (pour les recom-
mençants), Groupe S.A.S. (service après sacrements) ainsi que le M.C.R. pour les chrétiens 
retraités. 
Voici quelques sites chrétiens d’information et de formation : www.eglise-catholique.fr ; 
www.fides.org ; www.groupebayard.com ; www.connaîtreDieu.com  ; www. jesus.net ;   
www.mepasie.org ; www.la-croix.com ; croire.com  www.retraitedanslaville.org ; etc. Et Radio-
Présence 97.9 à partir de 6h30   



 Article  9 : 
 

 la Foi de Lydie. 
 
 Avec le N° 10 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît XVI, nous pouvons découvrir le che-
minement spirituel d’une certaine  Lydie. Nous trouvons cette femme dans les Actes des 
Apôtres au chapitre 16. Nous sommes vers l’an 50. Lydie était originaire de Thyatire, ville 
d’Asie Mineure, au nord d’Éphèse ; elle était marchande de pourpre , tissu teint de cou-
leur violacée  qui était apprécié et exporté.  De culture grecque, elle avait baigné dans la 
religion ambiante du polythéisme. Dans cette première étape de sa vie, elle suit la religion 
de tout le monde. Seul Celui qui sonde les reins et les cœurs  savait ce que valaient ses 
prières  aux divinités pour mener à bien et sa vie familiale et son commerce.  
Toujours est-il  qu’un jour elle rencontra des croyants juifs de la Diaspora. (Les Juifs 
étaient à cette époque quelque 7millions dispersés autour du bassin méditerranéen, dans 
l’empire romain). Elle fut touchée par la Foi juive  : un Dieu unique, Créateur du monde et 
Maître de l’Histoire, Libérateur, Tendre et Miséricordieux, Défenseur des humiliés, Lumière 
pour la vie morale et donnant l’espérance d’un salut définitif etc. Autant de merveilles qu’el-
le ne trouvait pas dans la religion païenne. Sans être incorporée au Peuple de Dieu, elle fit 
alors partie des ‘Craignant-Dieu’ ou des Adorateurs  du Dieu d’Israël. Elle avait dû montrer 
un grand courage en décidant d’abandonner les dieux de son milieu pour se tourner  vers 
le Dieu Vivant d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Dans cette deuxième étape, elle prend une 
décision personnelle après réflexion sur la profondeur et la beauté  de la Foi juive qu’on lui 
avait fait découvrir.  
 
 Et voilà que dans une troisième étape, Lydie va faire une autre découverte . Ce 
qu’elle va découvrir c’est Jésus, le Messie annoncé par les prophètes du Peupl e de 
Dieu . Ce jour-là, elle était avec des amies au bord d’une rivière près de la ville de Philip-
pes, au nord-est de la Grèce, sans doute pour prier car c’était le jour du Sabbat ; et voilà 
que l’Apôtre Paul qui sillonnait ces régions avec sa Foi toute neuve arrive pour leur parler 
de Jésus, son  grand Ami et Seigneur. Le texte des Actes dit que Lydie ‘écoutait’ Paul. Ce 
mot ‘écouter’ est très significatif ; car, la Foi chrétienne ne s’invente pas ; elle se reçoit de 
l’Église à travers ses témoins. Je ne peux pas me fabriquer un Jésus selon mes goûts ; on 
ne peut pas écrire un autre Évangile. De plus, ‘Écouter’ n’est pas un mot qui entraînerait la 
passivité ; il suppose, comme on l’a déjà dit ici, qu’on mette en œuvre toutes nos facultés 
intellectuelles. 
 
 Cependant, cela ne suffit pas pour croire au Christ Jésus. Notre texte dit que le Sei-
gneur  avait ouvert  le cœur de Lydie de sorte qu’elle s’attacha aux paroles de Paul. Cela 
veut dire qu’au-delà de notre écoute et de notre réflexion, la Foi au Christ est un don de 
Dieu  : la connaissance des contenus à croire n’est pas suffisante si ensuite le cœur n’est 
pas ouvert par la grâce de Dieu pour comprendre que ce qui est annoncé est Parole de 
Dieu et Chemin de vie. Comment croire que Jésus est Homme et Dieu, que sa mort sur la 
croix rachète nos péchés, qu’Il est ensuite ressuscité vivant et que nous aussi, grâce à Lui, 
on ressuscitera ? Tout cela dépasse notre intelligence humaine. L’Esprit de Dieu, seul, 
peut nous faire adhérer à Jésus Vivant. Finalement, Lydie reçoit le baptême  qui l’unit à 
Jésus Sauveur et à l’Église qui est son Corps : on ne peut pas être chrétien seul dans son 
coin ; la Foi chrétienne se vit en communauté, en Église. 
  



Article 10 :  
 

Foi et Vie dans le Christ . 
 
Avec les numéros 11 et 12 de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît XVI, nous sommes renvoyés 
au Catéchisme de l’Église Catholique  dont on a déjà parlé brièvement. Cette fois-ci, c’est 
pour en découvrir les 4 parties  qui sont comme les 4 piliers  sur lesquels repose et se vit no-
tre Foi.  
 
1.-Le premier pilier,  c’est la connaissance du contenu de notre Foi  ou le ‘Credo’, le ‘ Je 
crois en Dieu’. Ce contenu s’enracine dans la Parole de Dieu (Ancien  et Nouveau Testa-
ments) ; il bénéficie de la compréhension qu’en avaient les Pères de l’Église (écrivains chré-
tiens des premiers siècles) ; il s’appuie sur la réflexion des théologiens à travers l’Histoire ; 
enfin, il profite  des écrits  des Docteurs de l’Église. Il y a eu un progrès dans l’expression de 
la doctrine pour donner aux croyants  une réponse adaptée à leur vie. 
 
2.- Le deuxième pilier , ce sont les Sacrements  c’est-à-dire les canaux par lesquels Dieu 
communique, principalement, sa vie (sa grâce) aux croyants. La Foi chrétienne n’est donc 
pas seulement une doctrine intellectuelle, pourtant nécessaire ;  elle est aussi accueil de Dieu 
Lui-même : Il nous fait naître à sa vie, Il nous fortifie, Il nous nourrit, Il nous pardonne, Il nous 
guérit, Il consacre quelques baptisés au service de l’Église à plein temps, Il confie une mis-
sion spéciale à  ceux qui se marient. On reconnaît ici les 7 sacrements qui, chacun à sa ma-
nière, bénéficient à celui qui les reçoit et, par lui, à toute l’Église et à la société. 
 
3.- Le troisième pilier, c’est la vie dans le Christ .  La Foi au Christ transforme notre vie à 
tous les niveaux : personnel, familial, professionnel ainsi qu’à ceux de nos engagements hu-
manitaires ou politiques dans la société.  Ce 3ème pilier nous fait découvrir la joie et les exi-
gences de notre Foi ; il parle de l’Esprit Saint, le Maître intérieur de cette vie dans le Christ ; 
du rapport grâce et liberté ; de la communauté humaine et de la doctrine sociale de l’Église  ; 
des béatitudes comme  chemin vers le bonheur ; de la dignité de la personne humaine ; des 
10 commandements (les 10 Paroles de Dieu à Moïse) qui ne sont pas une entrave à  notre 
liberté mais bien les conditions du vivre ensemble sur la terre,  etc. Tous les aspects de ma 
vie chrétienne ne se vivent qu’en regardant le Christ et en s’appuyant sur Lui  qui est Che-
min, Vérité et Vie. 
 
 

4.-Le quatrième pilier , c’est la prière chrétienne . Prier c’est tourner son cœur vers Dieu, 
entrer dans une relation vivante avec Lui, désirer que son projet d’amour (ou de salut) se ré-
alise en nous et dans le monde. La prière n’est pas un opium qui endort ni une incantation ; 
elle nous responsabilise pour le monde meilleur que Dieu désire. Pour prier, on peut  rester 
en silence devant une croix, utiliser les psaumes de la Bible avec leurs cris très divers, lire ou 
se rappeler un passage de l’évangile, fredonner un cantique, dire lentement le Notre-Père, 
égrener le chapelet en méditant avec Marie  la vie de Jésus (son enfance, sa mission, sa 
Passion, sa Résurrection), se servir d’un livre, utiliser internet, etc. Prier debout, assis, cou-
ché, en marchant, à genoux, en conduisant. Prier pour adorer et louer Dieu, Le remercier, Lui 
demander pardon, Lui offrir notre vie pour Le servir. Prier en communion avec les priants de 
partout. Sans oublier que le Christ prie avec nous par son Esprit.  

   



Article 11 : 
 

 Foi et Charité.  
 
 

 Les 2 derniers numéros de la Lettre ‘Porta Fidei’ de Benoît XVI mettent l’accent sur 
le lien entre  la Foi chrétienne et  la charité . La Foi est comme un arbre qui doit porter 
des fruits ; les fruits de la Foi sont les multiples formes du témoignage de la charité. Ou 
encore : la foi est comme un feu de bois qui donne une belle flamme pour éclairer et ré-
chauffer la maisonnée ; cette flamme qui sort de notre foi, alimentée au Feu de l’amour 
de Dieu, c’est tout ce qui apporte réconfort et joie à notre prochain. 
 La Parole de Dieu  est remplie de textes  qui invitent les croyants à accueillir ceux 
qui sont dans le besoin : l’ évangile de Matthieu au chapitre 25 ( on sera jugé sur l’amour 
concret envers les souffrants et les exclus) ; la lettre de Jacques au chapitre 2 ( comment 
pourrait-on dire simplement à quelqu’un qui a froid ou faim : va en paix, sans lui donner 
ce qui lui est nécessaire ?) ; st Paul, lui-même, le grand théologien de la Foi, a écrit que 
la foi s’exprime par la charité ( voir Galates 5,6). 
 Jésus lui-même  s’est toujours penché respectueusement, miséricordieusement, 
sur tous ceux que la souffrance accablait. Ce qu’on appelle ses miracles ne sont pas les 
exploits d’un thaumaturge, mais des signes de sa miséricorde divine et des preuves de la 
dignité des personnes qui venaient vers Lui crier leurs souffrances. 
 Quelques convictions de base . 1°) Dans les personnes en précarité, c’est Jésus 
Lui-même que je rencontre.---2°) Par mon baptême et ma confirmation, Jésus me confie 
la mission de continuer le bien qu’Il a fait en Palestine envers les exclus de son époque.--
--3°) Ne pas parler d’assistés, ni de démunis, ni de pauvres mais de frères ou sœurs ou 
d’accueillis.---4°) Ne pas dire : on va travailler pour les pauvres, mais dire : avec les per-
sonnes en situation de fragilité ; chacune d’elles ayant quelque chose à offrir pour sortir 
de  sa fragilité ou pour la gérer.---5°) Rechercher les causes qui mettent  certaines per-
sonnes en situation de fragilité et essayer ensemble d’y remédier. 
 Résumé  de la mission de l’Église (la Communauté des baptisé(e)s) : l’Église est ap-
pelée à être dans le monde tel qu’il est le SIGNE de la bonté,  de la compassion et de la 
tendresse paternelles de Dieu pour chaque personne. Cela, individuellement ou mieux en 
groupes. 
 Quelqu’un a dit au rassemblement ‘Diaconia (= servir la fraternité) à Lourdes, en 
mai dernier, une parole qui met bien le lien entre Foi et Charité active : « la fraternité est 
un acte de foi et une foi en acte. »(Mgr B. Housset) Pour terminer ces articles sur l’Année 
de la Foi, promulguée par Benoît XVI,  écoutons ses dernières paroles dans sa Lettre : 
‘Parvenu au terme de sa vie, l’apôtre Paul demande à son disciple Timothée de 
‘rechercher la foi’ avec la même constance  que lorsqu’il était jeune’ (voir 2 Tim 2,22 et 
3,15) ;… que personne (donc) ne devienne paresseux dans la foi… ; la foi incite chacun 
de nous à devenir signe vivant de la présence du Re ssuscité  dans le monde.’ D’où, 
progresser sans cesse dans la Foi ; la Foi connaissance de la Parole, la Foi adhésion à la 
Personne du Christ, la Foi confiance dans l’accomplissement du projet de Dieu et la Foi 
agissant par la charité.  
 

 (Ainsi se termine cette série d’articles sur la Foi  chrétienne.) 

     Jean Péault  


