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Chant d'entrée 

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur :  

Qui que tu sois, Ton Dieu t'appelle ; qui que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

 
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur : 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur : 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur : 
Qui que tu sois, fais-toi violence ; qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
  ----------------------------------------------------------- 
 

 

Dieu  prépare pour eux une cité 

 

La foi et le bien commun 

50. Dans la présentation de 

l'histoire des Patriarches et des 

justes de l'Ancien Testament, la 
Lettre aux Hébreux met en relief un 

aspect essentiel de leur foi. Elle ne 
se présente pas seulement comme 

un chemin, mais aussi comme 
l'édification, la préparation d'un lieu 

dans lequel les hommes peuvent 
habiter ensemble. Le premier 

constructeur est Noé qui, dans 
l'arche, réussit à sauver sa famille 

(cf He 11,7). 
 
         gravure ; 1634 
 

 Vient ensuite Abraham, dont il est dit que, par la foi, il habitait une tente, 
attendant la ville aux solides fondations    (cf He 11, 9-10). De la foi surgit une 

nouvelle confiance, une nouvelle assurance que seul Dieu peut donner. Si 



l'homme de foi s'appuie sur le Dieu de l'Amen, sur le Dieu fidèle (cf Is 65,16) 

et devient ainsi lui-même assuré, nous pouvons ajouter que cette fermeté de 

la foi fait référence aussi à la cité que Dieu prépare pour l'homme. La foi révèle 
combien les liens entre les hommes peuvent être forts, quand Dieu se rend 

présent au milieu d'eux. Il ne s'agit pas seulement d'une fermeté intérieure, 
d'une conviction stable du croyant ; la foi éclaire aussi les relations entre les 

hommes, parce qu'elle naît de l'amour et suit la dynamique de l'amour de 
Dieu. Le Dieu digne de confiance donne aux hommes une cité fiable. 
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Hébreux 11,1-12 
Or cette foi est une manière de posséder d'avance ce que l'on espère, un 
témoignage rendu aux réalités que l'on ne voit pas, et c'est elle qui a valu aux 
anciens l'approbation de Dieu. Par la foi, nous connaissons que l'organisation 
de l'univers a jailli d'une parole de Dieu, de telle sorte que le visible provient 
de l'invisible. Par la foi, Abel offrit en sacrifice plus apprécié que celui de Caïn 
et fut proclamé juste, Dieu ayant accepté ses dons : grâce à cette foi, bien 
que mort, il nous parle encore ; par la foi Hénoch fut enlevé, échappant ainsi 
à la mort. « Et si on ne put le retrouver, c'est bien que Dieu l'avait emporté ». 
Car dès avant cet enlèvement l'Ecriture atteste qu' »il avait plu à Dieu ». Or 
sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu : pour s'approcher de lui, en 
effet, il faut croire qu'il existe et récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, 
Noé, divinement prévenu de ce qui n'était pas encore perceptible et mettant 
toute sa confiance en Dieu, construisit une arche pour sauver sa famille. Par 
ce geste de foi, il condamna le monde et hérita de la justice qui s'obtient par 
cette même foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers une terre 
qu'il devait recevoir en héritage et sans savoir où il allait, se mit en route. Par 
la foi, il vint séjourner dans cette terre promise comme en un pays étranger 
où avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, il vécut sous 



la tente. Il attendait la ville aux solides fondations dont Dieu est l'architecte et 
le constructeur. Par la foi, Sara elle aussi, en dépit de son grand âge et de sa 
stérilité, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la 
parole de celui qui avait promis. Et c'est ainsi qu'un seul homme, déjà touché 
par la mort, naquit une multitude « aussi innombrable que les étoiles du ciel 
et les grains de sable sur le rivage de la mer » !  
Isaïe 65,16 
« Ceux qui se béniront sur terre se béniront par le Dieu de vérité (fidélité),  
et ceux qui jureront sur terre jureront par le Dieu de vérité (fidèle) 
on oubliera les angoisses anciennes,  
elles auront disparu de mes yeux. » 

 

 

 

51. En raison de son lien avec l'amour (cf Ga 5,6) la lumière de la foi se met 

au service concret de la justice, du droit et de la paix. La foi naît de la 

rencontre avec l'amour originaire de Dieu en qui apparaît le sens et la bonté de 
notre vie ; celle-ci est illuminée dans la mesure même où elle entre dans le 

dynamisme ouvert par cet amour, devenant chemin et pratique vers la 
plénitude de l'amour. La lumière de la foi est capable de valoriser la richesse 

des relations humaines, leur capacité à perdurer, à être fiables et à enrichir la 
vie commune. La foi n'éloigne pas du monde et ne reste pas étrangère à 

l'engagement concret de nos contemporains. Sans un amour digne de 
confiance, rien ne pourrait tenir les hommes vraiment unis entre eux. Leur 

unité ne serait concevable que fondée uniquement sur l'utilité, sur la 

composition des intérêts, sur la peur, mais non pas sur le bien de vivre 
ensemble, ni sur la joie que la simple présence de l'autre peut susciter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tour de Babel ; 

Pieter Brueghel 

l'ancien;1563 



La foi fait comprendre la structuration 

des relations humaines, parce qu'elle en 

perçoit le fondement ultime et le destin 
définitif en Dieu, dans son amour, et elle 

éclaire ainsi l'art de l'édification, en 
devenant un service du bien commun. 

Oui, la foi est un bien pour tous, elle est 
un bien commun, sa lumière n'éclaire 

pas seulement l'intérieur de l'Eglise et 
ne sert pas seulement à construire une 

cité éternelle dans l'au delà ;  
       

       
   
        

        

       Jérusalem céleste, église de Châtelguyon, 

       Puy-de-Dôme 
 

elle nous aide aussi à édifier nos sociétés, afin que nous marchions vers un 

avenir plein d'espérance. La Lettre aux Hébreux nous en donne un exemple 
quand, parmi les hommes de foi, elle cite Samuel et David auxquels la foi a 

permis d' »exercer la justice » (11,33). Là, l'expression fait référence à la 
justice de leur gouvernement, à cette sagesse qui donne la paix au peuple (cf 

1S12. 3-5 ; 2S8,15). 
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mais en même temps, dans la charité, elles édifient une cité, sur la base de 
rapports dont l'amour de Dieu est le fondement. 
 



 

Epître aux Galates 5,6 

Car en Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision n'importent, mais 
seulement la fidélité qui agit par l'amour 

En effet dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais 
seulement la foi opérant par la charité (Bible de Jérusalem) 

Lettre aux Hébreux, 11,33 
Et que dire encore ? Le temps me manquerait pour évoquer en détail Gédéon, 

Baraq, Samson, Jephté, David ainsi que Samuel et les prophètes, eux tous qui, 
par cette même foi, soumirent des royaumes, rendirent la justice, obtinrent la 

réalisation des promesses, muselèrent des lions, étouffèrent la violence des 
flammes, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent vigueur après avoir été 

malades, montrèrent leur vaillance au combat et mirent en fuite les armées 
étrangères. 

1Samuel 12.3-5 
Et me voici. Devant Yahvé et celui qu'il a sacré, allez-y, témoignez contre moi. 

A qui ai-je pris un bœuf ? A qui ai-je pris un âne ? Qui ai-je opprimé ou brisé ? 

Par qui me suis-je laissé corrompre et sur les fautes de qui ai-je fermé les 
yeux ? Témoignez, je m'amenderai devant vous. 

- Mais non, répondirent-ils, tu ne nous as ni opprimés ni brisés, tu ne t'es 
jamais laissé corrompre. 

- Ainsi ? Yahvé et son roi sont témoins que vous n'avez relevé en moi, à ce 
jour, nulle trace de corruption 

2Samuel  8,15 
David régna donc sur Israël, faisant droit et justice à son peuple. 

 
 
 
La foi n'éloigne pas du monde et ne reste pas étrangère à l'engagement concret de 

nos contemporains. 
 

" Dans un monde qui bouge et qu'on dit en mutation, est-il plus opportun d'avoir une 
foi de sédentaire afin de pouvoir se raccrocher à quelque chose, au risque d'être un 
croyant inadapté à la société actuelle ? Ou bien vaut-il mieux avoir une foi de nomade 

afin d'être mieux en prise sur les idées du temps, au risque d'être ballotté au vent de 
toute doctrine et de sombrer dans l'instabilité et l'insécurité ? Où se situe la vraie 

fidélité du croyant ? 
Il reste que le Dieu de la Bible, le "Dieu des missions impossibles" est présenté 
comme refusant l'installation et la "sédentérisation" : il invite à partir et aller plus 

avant "sans savoir où l'on va". (Hébreux 11/8) 
Un homme assis est invité à se lever et à partir. Ainsi résonne l'appel de Matthieu 

(Matthieu 9/9) .  
« Pour qu'ils aient la vie » document écrit en 1983 par Mgr Herbulot sur la situation 
alors de l'église en Essonne. 

 
Le Chrétien ne peut bâtir sa cité à part, hors du monde qu'il habite. C'est la stratégie 

du colibri qu'il doit adopter en faisant sa part ! « L'homme qui déplace les montagnes 
commence par déplacer les petites pierres » disait Confucius. La foi est un bien pour 
tous, une base, une aide pour construire la société, pour structurer les relations 

humaines. Et on ne construit pas une société unie sur des intérêts uniquement 
économiques ou politiques... 

L'église nous appelle à nous positionner sur les grands débats de société. Il y a des 



propositions de loi qui nous interpellent comme la proposition de loi sur l'euthanasie, 

ou suicide médicalement assisté. Cela nous renvoie au modèle de société où nous 
vivons. Une société qui n'accepte plus la faiblesse ou le handicap et qui renvoie à une 

immense solitude ses membres. Difficile de prendre une place constructive dans la vie 
de la Cité. L'Eglise n'est plus dans notre société seulement le groupe religieux le plus 

important, mais parmi d'autres. Or « pour nous chrétiens, le droit obéit à la morale. 
Mais pour le reste de la société, il obéit à la loi du nombre. Comment vivre avec cette 
contradiction ? » s'interroge Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont. 

Je me pose la question de ma place, qu'est-ce que je peux faire pour que le monde 
dans lequel je vis soit plus humain : manifester, voter pour ceux qui se soucient de 

solidarité, être en vigilance orange sur les personnes qui m'entourent et souffrent de 
rejet (maladie, solitude, vieillesse), m'impliquer dans les soins palliatifs... 
 

 
 

Les mains de la foi s'élèvent vers le ciel mais en même temps, dans la charité, elles 
édifient une cité, sur la base de rapports dont l'amour de Dieu est le fondement. 
 

Albrecht et Albert, les deux frères Dürer ont un même rêve : 
étudier l'art à l'Académie de Nuremberg. Malheureusement, 

ils sont pauvres. Aussi ils tirent au sort pour savoir lequel ira 
travailler dans les mines pour financer les études de l'autre. 
C'est Albert qui part travailler dans les mines et Albrecht qui 

étudie l'art. 
Au bout de quatre ans, Albrecht qui a réussi et vit de son 

art, propose de financer les études de son frère. Mais les 
mains d'Albert ont été trop abîmées par le travail de mineur, 
au point qu'il n'est pas capable de lever son verre avec sa 

main pour fêter le triomphe d’Albrecht. 
Alors, Albrecht dessine les mains de son frère en prière, les 

paumes serrées l'une contre l'autre et les doigts endoloris 
levés vers le ciel pour témoigner du dévouement et des 
sacrifices de son frère. 

 
En 1914, A. Rodin publie 

les Cathédrales de France 
qu'il illustre de nombreux 

dessins. C’est, sans doute 
alors que l’artiste donna à 
sa sculpture ce titre : les 

Cathédrales ; les doigts légèrement courbés, élancés 
vers le ciel, imitent le jaillissement des nervures 

d’une croisée d’ogives dans l’architecture gothique.  
Entre les deux mains, le vide,le souffle ascendant de 
la cathédrale. Le sculpteur aimait faire participer 

l’air, soulignait Rilke, l’air qui circule, qui anime, et 
qui, ici, donne vie au sacré. Les grandes cathédrales 

gothiques ont été des formidables réalisations de 
communautés humaines, des images de la cité 
idéale ; elles sont des signes de la foi de la 

communauté humaine des artisans qui y a travaillé 
la trace de leurs mains. La lumière qui y jaillit 

illumine les vitraux racontant l'histoire sacrée, 
l'histoire de la foi  



La foi et la famille 

 

52.Dans le cheminement d'Abraham vers la cité future, la Lettre aux Hébreux 

fait allusion à la bénédiction qui se transmet de père en fils (cf.11,20-21). Le 
premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes est donc 

la famille. Je pense surtout à l'union stable de l'homme et de la femme dans le 
mariage. Celle-ci naît de leur amour, signe et présence de l'amour de Dieu, de 

la reconnaissance et de l'acceptation de ce bien qu'est la différence sexuelle 
par laquelle les conjoints peuvent s'unir en une seule chair (cf Gn 2, 24) et 

sont capables d'engendrer une nouvelle vie, manifestation de la bonté du 
Créateur, de sa sagesse et de son dessein d'amour. 

 Fondés sur cet amour, 
l'homme et la femme peuvent 

se promettre l'amour mutuel 
dans un geste qui engage 

toute leur vie et rappelle tant 

d'aspects de la foi. Promettre 
un amour qui soit pour 

toujours est possible quand 
on découvre un dessein plus 

grand que ses propres 
projets, qui nous soutient et 

nous permet de donner 
l'avenir tout entier à la 

personne aimée. La foi peut 
aider à comprendre toute la 

profondeur et toute la 
richesse de la génération 

d'enfants, car elle fait 
reconnaître en cet acte 

l'amour créateur qui nous 

donne et nous confie le 
mystère d'une nouvelle 

personne. 
 
        Adam et Eve ; Chagall ; 1912 

 

C'est ainsi que Sara, par sa foi, est 

devenue mère, en comptant sur la 
fidélité de Dieu à sa promesse (cf He 11, 

11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lettre aux Hébreux 11,20-21 

Par la foi, c'est aussi pour garantir l'avenir qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. Par la 

foi, un Jacob tout près de mourir bénit chacun des fils de Joseph et, appuyé 
sur son bâton, adora Dieu. 

Genèse 2, 24 
Oui l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. 

Ils ne sont qu'un. 
 

53. En famille, la foi accompagne tous les âges de la vie, à commencer 

par l'enfance : les enfants apprennent à se confier à l'amour de leurs 

parents.C'est pourquoi, il est important que les parents cultivent en 

famille des pratiques communes de foi, qu'ils accompagnent la 
maturation de la foi de leurs enfants. 

 

 

Traversant une période de la 

vie si complexe, riche et 

importante pour la foi, les 

jeunes surtout doivent 
ressentir la proximité et 

l'attention de leur famille et 

de la communauté ecclésiale 
dans leur processus de 

croissance dans la foi. Tous 

nous avons vu comment, lors 
des journées mondiales de la 

Jeunesse, les jeunes 

manifestent la joie de la foi, 
leur engagement à vivre une 

foi toujours plus ferme et 

généreuse.     Jmj Paris août 1997 



 

 

Les jeunes désirent une vie qui soit grande. La rencontre avec le Christ - 

le fait de se laisser saisir et guider par son amour – élargit l'horizon de 

l'existence et lui donne une espérance solide qui ne déçoit pas. La foi 
n'est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un 

épanouissement de la vie. Elle fait découvrir un grand appel, la vocation 

de l'amour, et assure que cet amour est fiable, qu'il vaut la peine de se 
livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, 

plus forte que notre fragilité. 
 

 
Vitrail de la confirmation ; Bazaine ; St Séverin Paris 
 
 
 

 
 



Le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes est donc la 

famille. Je pense surtout à l'union stable de l'homme et de la femme dans le mariage. 
 

Le premier cercle où peut se développer la foi c'est la famille.  
On peut se demander quelle autre structure dans la société pourrait remplacer la 

famille ; historiquement il y a eu des essais mais ce furent des échecs ; d'autre part la 
notion de famille est une notion élastique, elle varie dans le temps et l'espace ; 
actuellement on parle de famille nucléaire, monoparentale, éclatée, recomposée... 

 
Marie, Joseph et Jésus représentent certes une famille hors norme ; mais une famille 

qui prie et qui écoute. Joseph avait sans doute des projets personnels : élever de 
nombreux enfants,  et transmettre à ses enfants son métier... Il a dû accueillir un 
projet différent, plus grand : il a accepté Marie qui portait cet enfant qui venait de plus 

loin et il a protégé ces projets qui n'étaient pas les siens propres. Il a agit après avoir 
écouté ce qui ne venait pas de lui... 

 
Le mariage est  signe et présence de l'amour de Dieu. Un couple qui reste fidèle est 
un signe, un reflet de la fidélité de l'amour de Dieu pour leur entourage... 

 
Le sacrement du mariage que nous nous sommes donnés l'un à l'autre a été une 

chance dans notre vie ! Nous avons réalisés que notre amour venait de plus loin que 
nous et nous avons ouvert notre couple à « un dessein plus grand que ses propres 
projets, qui nous soutient et nous permet de donner l'avenir tout entier à la personne 

aimée » Nous avons traversé des tempêtes avec le Christ dans notre barque, même si 
parfois nous ne le savions pas, ou il nous paraissait endormi, le Christ qui nous dit 

« n'aie pas peur » !                                   
 
Mais, le mariage est aussi une réalité sociologique actuelle en mutation ; 

Le nombre de mariages a atteint en 2011 un niveau historiquement bas : 
 237 000, dont 71 000 unions catholiques. Il s'agit d'un nouveau record, ce nombre 

n'ayant jamais été aussi faible en France. La proportion d'hommes et de femmes se 
mariant au moins une fois dans leur vie continue à diminuer au fil des générations et 
l'âge au mariage à augmenter... 

L'introduction du document de préparation du Synode de la famille évoque entre 
autres « la diffusion des couples en union libre, qui ne se marient pas et parfois en 

excluent même l'idée »  
Alors peut-être faut-il rejoindre les couples là où ils sont, car mariés ou pas ils se 

trouvent face aux mêmes questions. Des mouvements, tels que EVC (l'école de vie 
conjugale) , Alpha couple, Vivre et aimer, Cana, les groupes Notre Dame, Focolari... 
répondent à leurs questions : comment s'écouter en vérité, comment grandir dans 

l'amour, comment vivre les peurs, les conflits, le pardon ? Combien d'enfants ?  
Comment partager nos biens ?... 

 
 

 



« Les couples entendent sans cesse que le mariage ne tient plus, explique le P. Burgun 

(professeur de droit canonique à l'institut catholique de Paris et juge ecclesiastique) 
Notre désir, c'est de leur montrer comment, en se posant les bonnes questions, ils 

peuvent retrouver la capacité de faire confiance à leur engagement. Le but, ce n'est 
pas qu'ils se marient. C'est de les aider à décider en toute connaissance de cause et 

librement ce qui sera le meilleur pour eux. Il ne suffit pas de dire aux couples : « il 
faut vous marier » Tous ne sont pas capables de répondre à l'exigence d'un 

engagement tel que le conçoit l'église. Avant de les préparer au mariage – ce que 

Jean Paul II appelle dans Familiaris consortio, la préparation immédiate, il faut leur 
proposer ce qu'il appelle la préparation prochaine, les éduquer à être en relation 

conjugale. Beaucoup parce qu'ils se sentent accueillis par une communauté 
ecclésiale fraternelle nous disent que l'EVC (école de vie conjugale) leur a 

permis de se poser ou reposer la question de Dieu »  

 

 

 
 

La foi accompagne tous les âges de la vie, à commencer par l'enfance...C'est 
pourquoi, il est important que les parents cultivent en famille des pratiques communes 
de foi, qu'ils accompagnent la maturation de la foi de leurs enfants. 

 
Nous avons essayé de cultiver ces pratiques communes de foi, en inscrivant nos 

enfants à l'éveil à la foi, puis au catéchisme, en les introduisant à la vie sacramentelle, 
en pratiquant la pédagogie de l'imprégnation, en cherchant à vivre ce que nous 
croyions … Et pourtant nous sommes nombreux à voir nos enfants abandonner la 

pratique religieuse, adopter même une indifférence face à la foi que nous avons voulu 
transmettre... Nous nous posons des questions... Bien sûr nous savons que nous ne 

faisions que jeter des graines et qu'éduquer c'est faire sortir de l'enfance pour accéder 
au statut d'adulte libre et responsable, nous savons aussi que ce qui a été planté peut 
germer plus tard... Mais nous nous posons des questions... Même si nous croyons que 

la famille est un lieu de germination de la foi, nous nous demandons ce qu'il en sera 
de nos familles où la foi a déserté, comment nos petits enfants, arrière petits enfants 

connaîtront-ils alors la foi ? 
 



 

 
En 2006 les évêques  insistent sur le rôle de la famille dans la transmission de la foi : 

« comme toujours, les familles ont besoin d'être soutenues dans cette responsabilité. 
Cela demande qu'elles soient accueillies et respectées, quel que soit le statut 

matrimonial des parents. » Il faut rejoindre les familles là où elles sont ; « nous 
devons les écouter et faire naître un questionnement de foi à partir de ce 
qu'ils vivent au quotidien » M.T Perriaux (responsable pastorale familiale du 

diocèse de Clermont) 
 

Pour la grande majorité des familles, la demande de baptême constitue désormais 
l'une des rares prises de contact avec l'Eglise au cours de leur vie...  
M.L. Rochette (Institut supérieur de pastorale catéchétique à lnstitut catholique de 

Paris) note l'effort que représente pour des parents éloignés de l'Eglise le fait de 
franchir la porte d'une paroisse pour demander le baptême de leur enfant. « Même 

s'ils n'emploient pas forcément les bons mots, ils ont toutes les bonnes raisons d'être 
là. D'une manière ou d'une autre, ils ont des soifs, des aspirations vis-à-vis de 
l'Eglise. » 

 

 
 

Mais ensuite ? Comment énoncer les fondamentaux de la foi à partir de cet accueil ? 
Quels parcours proposer alors que les vies des familles sont si complexes ? 
« Comment annoncer le Christ à une génération qui change ? » demande notre pape 

François. Et il poursuit : «  le pourcentage de jeunes scolarisés dont les parents sont 
séparés est très élevé. Les situations que nous vivons aujourd'hui nous posent des 

défis qui parfois sont difficiles à comprendre pour nous » Enfin il invite à « prendre 
soin de ne pas leur administrer un vaccin contre la foi. »  

 



Il nous faut être créatifs, trouver comment donner le goût, où rejoindre, proposer en 

restant respectueux. 
- « Construire la crèche à la maison peut se révéler une façon simple mais efficace de 

présenter la foi pour la transmettre aux enfants » mère Marie Béatrice 
- les enfants comprennent mieux une foi qui se vit, c'est-à-dire si notre vie est en 

cohérence avec ce que nous croyons. Un grand-père va dormir une fois par semaine 
avec des sans abris dans sa paroisse. Depuis, une de ses petites filles vient dîner avec 
ces mêmes sans abris dans cette même paroisse, alors qu'elle n'est plus pratiquante. 
Voilà « un témoignage sans ostentation respectant la liberté de choix des enfants » 
- il est important de proposer mais aussi important de ne pas imposer. On peut nourrir 

la curiosité des petits enfants en leur faisant visiter une église, en leur montrant une 
vidéo ou un livre qui parle de la foi de façon adaptée, joyeuse. On peut participer avec 
eux à un groupe d'éveil à la Foi... Mais je crois que c'est important aussi de les 

éduquer au respect des non croyants, des autres religions. 
- le rôle des grand-parents peut se révéler primordial, car ils ont plus de temps et 

sont moins impliqués directement dans l'éducation. 
- la vie réserve des surprises ; prenons le temps de l'attente et pensons que la foi est 
un don ! 

 
 
Tous nous avons vu comment, lors des journées mondiales de la Jeunesse, les jeunes 
manifestent la joie de la foi, leur engagement à vivre une foi toujours plus 

ferme et généreuse. 
 

« Mets le Christ dans ta vie, mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu ! 
Voyez, chers amis, la foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions 
appeler copernicienne, parce qu'elle nous enlève du centre et le rend à Dieu (…) La foi 



est révolutionnaire ! » Extrait du discours du pape à la fête d'accueil des jeunes au 

JMJ, le 25 juillet 2013 
« N'ayez pas peur d'aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries 

existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent (…) Savez-vous 
quel est le meilleur instrument pour évangéliser les jeunes ? Un autre jeune. » 

Homélie de la messe de cloture JMJ 2013 
 
Mais les jeunes qui sont aux JMJ ne représentent qu'une frange de la jeunesse.  En 

1990, 62,5 % des 12-15 ans se déclarent catholiques, 26 % sans religion. La pratique 
religieuse est tombée de 18 % en 1966 chez les 21-24 ans à 2 % en 1988. 43 % des 

lycéens pensent que Dieu existe. L'Eglise, comme nous les parents ne semble plus 
savoir trouver les mots pour intéresser des jeunes qui en grandissant deviennent 
indifférents à la religion, alors que leurs valeurs de référence restent la famille, le 

travail, l'amitié, la tolérance. « Chaque fois qu'il m'a été donné d'interroger les 
adolescents, confiés aux foyers que j'ai dirigé, sur ce qui leur paraissait essentiel dans 

la vie, j'étais toujours étonné par le classicisme de leur réponse : avoir un travail 
reconnu et pouvoir fonder une vraie famille » J.M. Petitclerc, « Dire Dieu aux jeunes » 
 

Pour J.M. Petitclerc, il faut : 
- aller planter sa tente dans les rassemblements de jeunes d'aujourd'hui ( exemple : 

le Bol d'or au Mans : 300 000 jeunes !) 
- pratiquer l'écoute et le regard bienveillant, respectueux. « Il nous faut apprendre à 
accueillir les jeunes, comme le Christ sut accueillir la Samaritaine. Et rappelons-nous 

qu'accueillir, ce n'est pas se mettre en avant, mais laisser l'autre s'avancer, c'est 
d'abord apprendre à recevoir. La première question qui se pose à celui qui veut 

annoncer Christ aux jeunes est la suivante : qu'es-tu prêt à recevoir de ceux que tu 
souhaites évangéliser ? (…) Ne court-circuitons pas trop vite les discussions, pour 
placer notre discours soi-disant évangélisateur, mais sachons les écouter en 

profondeur. Evangéliser, c'est d'abord savoir écouter... » 
- envoyer. « Comptons sur les jeunes pour être témoins auprès de leurs camarades... 

Il ne s'agit pas de faire pour les jeunes, mais avec eux... Evangéliser c'est savoir 
responsabiliser. » 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
La foi fait découvrir un grand appel, la vocation de l'amour, et assure que cet amour 
est fiable, qu'il vaut la peine de se livrer à lui, parce que son fondement se trouve 

dans la fidélité de Dieu plus forte que notre fragilité. 
 

 
Christ mort au sépulcre ; H. Holbein le Jeune;1521 ; Kunstmuseum de Bâle 



 

« L'amour ne passera jamais » Saint Paul aux Corinthiens (13,8) 
 

« Dostoïevski, dans son œuvre l'idiot, fait dire au protagoniste, le prince Mychkine, à 
la vue du tableau du Christ mort au sépulcre, œuvre de H. Holbein le Jeune : « en 

regardant ce tableau un croyant peut perdre la foi » La peinture représente en effet, 
de façon très crue, les effets destructeurs de la mort sur le corps du Christ. Toutefois, 
c'est justement dans la contemplation de la mort de Jésus que la foi se renforce et 

reçoit une lumière éclatante, quand elle se révèle comme foi dans son amour qui est 
capable d'entrer dans la mort pour nous sauver. Il est possible de croire dans cet 

amour, qui ne s'est pas soustrait à la mort pour manifester combien il m'aime ; sa 
totalité l'emporte sur tout soupçon et nous permet de nous confier pleinement au 
Christ. » Lumen Fidéi chap 1, § 16. 

 
  ------------------------------------------------------ 

Prière 
Seigneur, Apprends-nous que le dialogue commence avec le respect de la différence. 

Que ton Esprit nous aide à aimer tout ton Corps, mêmes les parties qui nous semblent 

les plus éloignées ou les plus inutiles ou exclues ! 

Alors pourra naître la communion, l’unité, une extraordinaire fraternité, la 

communauté de ceux qui font corps avec toi, et apprennent à aimer ! 

Seigneur, nous connaissons un peu mieux ton visage. 

Fais que, comme un soleil, Il brille en nos cœurs, pour que nos vies soient reflets de 

ta lumière ! 

Fais de nous des rayons de bonheur beaux à voir, qui transforment et transfigurent la 

vie autour d’eux ! 

Au-delà des épreuves et des déchirures, laisse éclater en nous la puissance de ton 
Esprit, pour que vienne ton règne de Justice et d’Amour ! 

  ___________________________________________ 

Chercheurs de Dieu en 2014 

Alors que la foi semble s'estomper voire disparaître dans notre société, une attente 
spirituelle renaît. 

Le cœur humain déborde d'un foisonnement de désirs et d'aspirations ; tous, nous 

avons en commun une attente, une soif de vie en plénitude. 

Laisserons-nous s'éveiller en nous la plus profonde des attentes : le désir de Dieu ? 

Décider quelles aspirations mettre en premier, écouter ce qui nous habite en 
profondeurs, c'est déjà nous mettre à l'écoute de Dieu. Nous laisser travailler par la 
soif de Dieu ne nous détache pas des préoccupations du monde qui nous entoure. Au 

contraire, cette soif nous pousse à faire l'impossible pour que d'autres jouissent des 
biens de la création et trouvent une joie de vivre. 

Commençons cette transformation par nous-mêmes : laissons le Christ ressuscité 
changer notre cœur, laissons l'Esprit Saint nous conduire au large pour avancer avec 
courage vers le futur. 

Réjouissons-nous de la soif que Dieu a déposée en nous ! Elle donne un élan à toute 
notre vie. 

Frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé, lettre de Taizé, extraits de « lettre de 
Chine » 2010 


