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Aller au cœur de la foi

Ƥ 

« Ayez confiance : moi je suis vainqueur du monde » (Jn 16, 33b)

L

a parole du Seigneur fut adressée à Abram

'

dans une vision : « Ne crains pas, Abram !

Je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de
cette Alliance un mer veilleux salaire. »

LHXDGRQQpVRQ)LOVXQLTXHDXPRQGH
SRXUTX·LOVRLWVDXYpSRXUTX·LODLWOD

L

a foi est le moyen de posséder déjà ce
qu’on espère, et de connaître des réalités

qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend

YLHHQDERQGDQFH

témoignage aux anciens, c’est à cause de

(Q-pVXV&KULVW'LHXDDFFRPSOLVD

leur foi.

enfant…

SURPHVVH

Grâce à la foi, nous comprenons que les

Tu ne m’as pas donné de descendance, et

3DUO·(VSULWVDLQWQRXVSRXYRQVFURLUHHQ

mondes ont été organisés par la parole de

c’est un de mes ser viteurs qui sera mon

FHWWHSURPHVVHFURLUHHQ-pVXV&KULVW

Dieu, si bien que l’univers visible provient de

héritier. »

UHVVXVFLWpHWYLYUHGHVDSDL[SDUPLQRV

ce qui n’apparaît pas au regard.

Alors cette parole du Seigneur fut adressée à

IUqUHV

Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier,

©1HFUDLQVSDVFDUMHVXLVDYHFWRLª

Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu,

mais quelqu’un de ton sang. »
Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel,
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qu’est-ce que tu vas me donner ? Je suis sans

Hb 11, 1-3 (Trad. lit.)

,V 

Je suis croyant, et j’ai confiance en Dieu,
parce que c’est mon Dieu.

et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il

Seydina, 14 ans

déclara : « Vois quelle descendance tu auras ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste.
Gn 15, 1-6 (Trad. lit.)

réciproque.
Il faut que la confiance soit
ce, en retour,
fian
con
Si on ne me donne pas
e.
suit
de
tout
ête
j’arr

Jérémy, 14 ans

La conﬁance : difﬁcile à avoir, facile à perdre.
En fait, on peut en donner à tout le monde.
Mais, parfois, on n’aurait pas dû, car certaines
personnes trahissent notre conﬁance, en répétant un
secret, par une moquerie… Une fois trahi, on essaie
de pardonner, de donner une deuxième chance.
Et parfois on ne peut plus. Certaines personnes sont
dignes de conﬁance et d’autres non.
Vincent, 15 ans

I

l ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
À pleines mains, il donne au pauvre ; à
jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
L’impie le voit et s’irrite ; il grince des
dents et se détruit. L’ambition des impies

C

’est pour cette raison que j’ai
encore à souffrir ainsi ; mais je

se perdra.

L

es Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! »

Le Seigneur répondit : « La foi, si vous en
aviez gros comme une graine de moutarde,
vous diriez au grand arbre que voici :
"Déracine-toi et va te planter dans la mer."
Et il vous obéirait.»
Lc 17, 5-6 (Trad. lit.)

Ps 111, 7-10 (Trad. lit.)

ne le regrette pas, car je sais en qui
j’ai mis ma foi, et je suis sûr qu’il
est assez puissant pour sauvegarder
jusqu’au jour de sa venue l’Évangile
dont je suis le dépositaire.
2 Tim 1, 12 (Trad. lit.)

Je suis croyante et, grâce à ma foi,
j’ai un peu plus conﬁance en moi.
Je sais que je peux me conﬁer à Dieu,
ça m’aide aussi à me réconcilier,
une personne.
à voir avec le temps que je tiens à

Je n’ai pas conﬁance en moi.
Je ne sais pas pourquoi, ni comment faire
pour avoir plus conﬁance…
Lien, 14 ans

Marjorie, 14 ans
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Aller au cœur de la foi

Ƥ 

L

a confiance est vitale et essentielle à la croissance de chacun.
Elle possède en elle-même une force de vie qui nous donne de
nous surpasser, qui nous permet d’entrer en relation les uns avec
les autres et de risquer la rencontre, d’oser s’exposer pour dire
une parole personnelle ou, avoir de l’audace pour s’engager dans
l’avenir, avoir le courage pour affronter les épreuves. La confiance
est source de création et de beauté, mais elle est parfois difficile
à vivre au quotidien, en famille ou avec les amis, elle est parfois
difficile à donner ou à recevoir. Nous pouvons faire l’expérience de
sa fragilité ou de son caractère révocable.
Alors, dans ces conditions, Dieu vient nous donner de vivre de sa
confiance posée sans condition ni contrepartie. Fidèlement et malgré
nos défaillances et nos trahisons, il ne désespère jamais de nous, de
nos capacités et de nos aptitudes. Avec patience et douceur, il nous
témoigne d’une confiance sans faille pour nous faire participer à sa
Création et nous donner les moyens d’en vivre en frères.
Par ses sacrements, il vient au-devant de nous nous relever de nos
faiblesses, nous nourrir et nous sanctifier pour que nous soyons
dans le monde des signes sa miséricorde, pour que nous ayons part
à la vie éternelle.
« Moi, je sais les projets que j’ai formés à votre sujet, oracle du
Seigneur, projets de prospérité et non de malheur : je vais vous
donner un avenir et une espérance ». Jr 29, 11

-

pVXVHWVHVGLVFLSOHVDUULYHQWj
GH-pULFKRDYHFVHVGLVFLSOHVHW
DYHXJOH%DUWLPpHOHÀOVGH7LP
$SSUHQDQWTXHF·pWDLW-pVXVGH1D]DU
'DYLGDLHSLWLpGHPRLª%HDXFRXSGH
IDLUHWDLUHPDLVLOFULDLWGHSOXVEHOOH
-pVXVV·DUUrWHHWGLW©$SSHOH]OHª
GLW©&RQÀDQFHOqYHWRLLOW·DSSHOOHª
/·DYHXJOHMHWDVRQPDQWHDXERQGLWHW
-pVXVOXLGLW©4XHYHX[WXTXHMHIDV
³5DEERXQLTXHMHYRLHª
(W-pVXVOXLGLW©9DWDIRLW·DVDXYp
VXLYDLW-pVXVVXUODURXWH

-pULFKR(WWDQGLVTXH-pVXVVRUWDLW
XQHIRXOHQRPEUHXVHXQPHQGLDQW
pHpWDLWDVVLVDXERUGGHODURXWH
HWKLOVHPLWjFULHU©-pVXVÀOVGH
JHQVO·LQWHUSHOODLHQWYLYHPHQWSRXUOH
©)LOVGH'DYLGDLHSLWLpGHPRLª
2QDSSHOOHGRQFO·DYHXJOHHWRQOXL

E

n défendant la capacité de la raison humaine de
connaître Dieu, l’Église exprime sa confiance en la

possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous
les hommes. Cette conviction est le point de départ de son
dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les
sciences, et aussi avec les incroyants et les athées.
CEC, 39

FRXUXWYHUV-pVXV
VHSRXUWRL"
ª$XVVLW{WO·KRPPHVHPLWjYRLUHWLO
0F 7UDGOLW

L

’action de tenter Dieu consiste en une mise à l’épreuve,
en parole ou en acte de sa bonté et de sa toute-

puissance. […] Le défi que contient pareille tentation de Dieu
blesse le respect et la confiance que nous devons à notre
C r é a t e u r e t S e i g n e u r. I l i n c l u t t o u j o u r s u n d o u t e c o n c e r n a n t
s o n a m o u r, s a p r o v i d e n c e e t s a p u i s s a n c e .

S

eigneur je ne suis pas digne de te

CEC, 2119

recevoir mais dis seulement une

parole et je serais guéri.
Prière des fidèles avant la communion

Qu’est-ce que la foi ? La foi est la vertu par laquelle nous
croyons en Dieu, nous reconnaissons sa vérité, et nous nous
attachons personnellement à lui.

lexique

Youcat, 307

Confiance

Crainte de Dieu

Doute

Croire

Fidélité/trahison

Désigne le crédit accordé à une
parole donnée, par extension à
une personne.
La confiance est une composante
essentielle de la relation aux
autres. Elle désigne aussi
l’assurance que nous avons en
nous-même ou en l’avenir par
exemple.
Elle se fonde sur une expérience
et sur une intuition personnelle,
elle s’éprouve, se vérifie, se
reprend, se mérite.
La confiance se construit dans le
temps et la fidélité, elle est une
marque de l’amour que Dieu
nous porte et que nous vivons les
uns pour les autres.

C’est l’un des sept dons de
l’Esprit saint reçu au baptême
et à la confirmation. Dans ce
contexte, l’expression ne désigne
pas la peur de Dieu mais plutôt
le respect, la révérence de Dieu.
L’expression revient souvent
dans la Bible et manifeste que
le rapport entre Dieu et les
hommes est marqué par les
manifestations de Dieu qui ont
pu surprendre les hommes et
causer de l’émoi mais le Dieu de
la Bible, le Dieu de Jésus-Christ
est amour et non un Dieu violent,
vindicatif et vengeur.

Le doute est en même temps
hésitation et remise en question.
Il manifeste le manque de
confiance ou de fiabilité en une
idée ou une personne. Le doute
interpelle notre intelligence
et peut être un moteur pour
chercher la vérité. Il peut aussi
conduire à la fois comme le
montre Thomas dans l’Évangile
(Jn 20, 25-28).

Ce verbe a deux significations qui
peuvent se compléter.
Paradoxalement ce verbe se
réfère à un double registre : celui
de l’incertitude et celui de la
ferme conviction.
Dans un sens, il manifeste
notre hésitation à affirmer un
propos qui nous apparaît peu
sûr, infondé, ou très flou. D’un
autre côté, il exprime notre ferme
assurance et notre adhésion à un
propos ou à une personne.
Dans la foi, nous considérons
que croire en Dieu ne peut se
faire sans le secours de l’Esprit
qui reconnaît que Dieu est Dieu
et que Dieu est un mystère qui
dépasse notre entendement.

La confiance demande parfois des preuves pour être
donnée, elle est le signe de la fidélité à un engagement
ou à une parole donnée. Il n’est pas toujours facile de
respecter un serment ou de conserver un secret échangé
entre amis. Être fidèle demande des efforts, c’est une
décision que l’on prend librement. Mais lorsque la
liberté n’est pas assurée ou lorsque les tentations sont
trop pressantes, il arrive que l’on trahisse la confiance
faite, que l’on manque à sa parole.
L’histoire de la relation entre Dieu et les hommes et
l’histoire d’une promesse tenue par Dieu sans faillir et
des nombreuses trahisons des hommes. Inlassablement
et avec amour, Dieu pardonne et renoue les liens, il
redonne sans cesse sa confiance car il nous croit capable
de tenir notre parole.

N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes
au Christ ! À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières
des États, les systèmes économiques et politiques, les
immenses domaines de la culture, de la civilisation, du
développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a
dans l’homme » ! Et lui seul le sait !
Extrait de l’homélie du bienheureux Jean-Paul II,
pape, au début de son pontificat.
(22 octobre 1978 : AAS 70 [1978], 945-947)
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