
CINQUIEME RENCONTRE : LA FOI APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 

« … Ânjo resta ainsi un long temps à fixer ce visage, 
sentant peu à peu une émotion inconnue l’envahir. 
Les traits du Christ exprimaient autant sa souffrance 
que la paix. Aucun signe de colère divine. Il avait la 
tête penchée sur le côté et le regard baissé.  
Et pourtant, sans pouvoir l’expliquer, Ânjo eut soudain 
cette curieuse impression qu’il posait un regard vivant 
sur lui avec une douceur presque palpable, une 
tendresse paternelle… » 

(TANAEL et le livre de vie, Chapitre IX)

I.   Cinq questions pour réfléchir

1.  La foi n’est-elle pas une confiance aveugle et naïve ?

2.  Peut-on dire que la foi est simplement un contenu religieux ?

3.  Faut-il tout connaître de Jésus pour avoir la foi ?

4.  La foi est-elle une rencontre ?

5.  Peut-on prétendre avoir la foi, sans être cohérent avec elle ?

QU’EST-CE QU’AVOIR LA FOI ?
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La foi est une grâce 

CEC # 153 : Lorsque St. Pierre 
confesse que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant, Jésus lui déclare que 
cette révélation ne lui est pas venue 
" de la chair et du sang, mais de mon 
Père qui est dans les cieux " (Mt 16, 17 ; 
cf. Ga 1, 15 ; Mt 11, 25). La foi est un 
don de Dieu, une vertu surnaturelle 
infuse par Lui. " Pour prêter cette foi, 
l’homme a besoin de la grâce 
prévenante et aidante de Dieu, ainsi que 
des secours intérieurs du Saint-Esprit. 
Celui-ci touche le cœur et le tourne vers 
Dieu, ouvre les yeux de l’esprit et donne 
‘à tous la douceur de consentir et de 
croire à la vérité’ ".


La foi est un acte humain 

CEC # 154 : Croire n’est possible que 
par la grâce et les secours intérieurs du 
Saint-Esprit. Il n’en est pas moins vrai 
que croire est un acte authentiquement 
humain. Il n’est contraire ni à la liberté ni 
à l’intelligence de l’homme de faire 
confiance à Dieu et d’adhérer aux 

vérités par lui révélées. Déjà dans les 
relations humaines il n’est pas contraire 
à notre propre dignité de croire ce que 
d’autres personnes nous disent sur 
elles-mêmes et sur leurs intentions, et 
de faire confiance à leurs promesses 
(comme, par exemple, lorsqu’un 
homme et une femme se marient), pour 
entrer ainsi en communion mutuelle. 
Dès lors, il est encore moins contraire à 
notre dignité de " présenter par la foi la 
soumission plénière de notre 
intelligence et de notre volonté au Dieu 
qui révèle " et d’entrer ainsi en 
communion intime avec Lui.

“Quand on ne croit pas en Dieu, 
ce n’est pas pour ne croire en 
rien, c’est pour croire en 
n’importe quoi!” 
	 	 	 	 	 	 	
	    Gilbert Keith Chesterton

II. Que nous dit l’Eglise ? Catéchisme de 
l’Eglise Catholique (CEC)
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V. Prière
Prière pour affermir la foi 

Donne-moi, Seigneur Dieu,  
le vrai sens des mots,  
la lumière de l'intelligence 
et la foi en la vérité,  
afin que ce que je crois 
je sache le dire aux hommes. 

O, Seigneur,  
c'est par la beauté 
que tu révèles ta grandeur. 
Comme il est beau ton ciel 
tout clairsemé d'étoiles,  
et splendides ces astres  
dont l'éternelle mouvance 
figure ton éternité. 
Qu'elle est belle la terre 

aux changeantes parures... 

O Seigneur,  
c'est à travers l'homme  
que tu révèles ton amour. 

Seigneur, gonfle les voiles de ma foi 
pour que je puisse prêcher partout le nom 
de Dieu. 
Seigneur, délie ma langue 
pour que je fasse honneur à ton saint nom. 
Seigneur, éclaire mon esprit 
pour que je révèle à tous ceux qui 
l'ignorent 
ce que tu es, toi le Père du Fils unique de 
Dieu....  

         Saint Hilaire

III. Des vidéos pour nous aider   -> 

IV. Tanael nous guide…
	 	 	 	 	 Ânjo a cheminé avec Tanael  en  privilégiant  sa  raison 

	 	 	 	 pour se rapprocher de Dieu. Mais Tanael lui a sans cesse 
répété que la foi, c’est d’abord une histoire d’amour… une rencontre !


Le tête-à-tête - ou plutôt le Coeur-à-coeur - vécu par Ânjo dans l’église est ce 
moment privilégié où Dieu se manifeste à lui. Nous pouvons disserter des heures 
sur Dieu, tenter de le comprendre, de le cerner, mais Il ne se laisse toucher que par 
un coeur disposé.


Le Christ dit qu’il est le chemin, la vérité et la vie. Il n’est pas seulement Celui qui 
nous mène à Dieu, mais aussi la vie elle-même. Jael nous rappelle que rien n’est 
plus sacrée que ce cadeau que Dieu nous a confié.
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VI. Approfondir en s’amusant

HORIZONTAL

VERTICAL


