
« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » : 07ème intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020, (uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

2ème partie : l’acte de foi, chapitre premier : la foi dans les évangiles 
Introduction 

Dans une première partie de mes enseignements, pendant le confinement, nous avons passé plusieurs séances à essayer de 

repérer comment Dieu se révèle aux hommes. Nous avons vu qu’il peut se révéler aux hommes de différentes manières, 

par différentes voies. 

L’homme, devant cette révélation de Dieu, est appelé à répondre : c’est ce qu’on appelle la foi. Nous allons l’explorer 

dans cette deuxième partie de mes enseignements. 

Nous ne nous étendrons pas sur le contenu de la foi : ce que nous sommes appelés à croire, qu’on retrouve en gros dans le 

texte de la profession de foi de l’Eglise 

Nous allons nous attacher à essayer d’explorer l’attitude de foi, l’acte de foi. 

 

La foi, un élément essentiel qui revient sans arrêt dans la Bible, et tout particulièrement dans le N.T. à travers Jésus 

Christ, qui invite ses contemporains à la foi 

Il y a une liaison très forte entre les gestes et paroles de Jésus et la foi de ceux qu’il rencontre : 

Ce que dit et fait Jésus suppose un climat de foi chez l'autre et fait naître et grandir la foi chez l'autre 

 

A) une démarche de foi préalable à l’action de Jésus 

 

La plupart du temps, dans les Évangiles, on a une démarche de foi préalable à l’action de Jésus. 

Parfois cette démarche de foi s’exprime sans que Jésus la sollicite particulièrement. 

Prenons quelques exemples 

 

1) Jésus relie souvent le miracle qu’il opère à la foi de la personne venue faire la demande 

 

Texte 01 : l’aveugle de Jéricho dans l’évangile de Luc (Lc 18,35-43) 

« 35 Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. 36 Entendant la foule passer devant 

lui, il s’informa de ce qu’il y avait. 37 On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. 38 Il s’écria : « Jésus, fils de 

David, prends pitié de moi ! » … 40 Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui 

demanda : 41 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » 42 Et Jésus lui dit : « 

Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. » 43 À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.» 

[AELF]  

 

Parfois Jésus non seulement reconnaît mais admire la foi de celles et ceux qui viennent le solliciter : 

Texte 02 : le centurion romain dans l’évangile de Luc (Lc 7,1-10) 

«09 Jésus fut en admiration devant lui [le centurion]. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : « Je vous le déclare, même 

en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »  

 

Parfois on peut avoir l’impression que la foi de la personne fait agir Jésus presque en le forçant : 

 

Texte 03 : la femme hémorragique dans l’évangile de Marc (Mc 5, 25-34) 

« 30 Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a 

touché mes vêtements ? » …33 Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé [elle a été 

guérie de son mal], vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34 Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en 

paix et sois guérie de ton mal. » [AELF]  

 

Texte 04 : la femme cananéenne dans l’évangile de Matthieu (Mt 15,21-28) 

« 26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 27 Elle reprit : « Oui, 

Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » 28 Jésus 

répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille fut 

guérie » [AELF]  

 

Parfois, Jésus prend en compte non seulement la foi de la personne, mais aussi la foi de son entourage 

 

Texte 05 : la guérison du paralytique dans l’évangile de Matthieu (Mt 9,1-8) 

« 01 Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. 02 Et voici qu’on lui présenta un paralysé, 

couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. »… 06 

– Jésus s’adressa alors au paralysé – lève-toi, prends ta civière, et rentre dans ta maison. » 07 Il se leva et rentra dans sa 

maison. » [AELF]   



2) Jésus demande souvent une certaine démarche de foi et ensuite, il agit. 

 

Texte 06 : les deux aveugles dans l’évangile de Matthieu (Mt 9,27-30) 

« 27 Tandis que Jésus s’en allait, deux aveugles le suivirent, en criant : « Prends pitié de nous, fils de David ! » 28 Quand il 

fut entré dans la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils 

lui répondirent : « Oui, Seigneur. » 29 Alors il leur toucha les yeux, en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi 

! » 30 Leurs yeux s’ouvrirent » [AELF]  

 

 

3) Sans un minimum de foi chez ses interlocuteurs, les évangiles nous rapportent que Jésus que Jésus est en quelque 

sorte empêché d’agir. 

 

Texte 07 :  

Jésus est à Nazareth dans l’évangile de Matthieu (Mt 13, 54-58) 

« 54 Il [Jésus] se rendit dans son lieu d’origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu’ils étaient 

frappés d’étonnement et disaient : « D’où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? 55 N’est-il pas le fils du charpentier ? 

Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie, et ses frères : Jacques, Joseph, Simon et Jude ? 56 Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes 

chez nous ? Alors, d’où lui vient tout cela ? »  57 Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit : « Un 

prophète n’est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » 58 Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-

là, à cause de leur manque de foi. » [AELF]  

 

 

4) Jésus invite ses disciples à avoir la foi, afin qu'ils puissent eux-mêmes agir : 

 

Texte 08 : l’appel à la foi dans l’évangile de Marc (Mc 11,22ss) 

 (Jésus déclare (après avoir fait se dessécher un figuier en le maudissant) :  

« Alors Jésus, prenant la parole, leur dit :"22 Ayez foi en Dieu. 23 En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un dit à cette 

montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui 

sera accordé. 24 C'est pourquoi je vous le déclare : tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela 

vous sera accordé". » [AELF]  

 

Et Jésus relie les échecs de ses disciples directement à leur manque de foi. 

 

Texte 09 : après la guérison de l’épileptique dans l’évangile de Matthieu (Mt 17, 19-20) 

« 19 Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que nous, nous 

n’avons pas réussi à l’expulser ? » 20 Jésus leur répond : « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis : si vous avez 

de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se 

transportera ; rien ne vous sera impossible. »  [AELF] 

 

Les disciples demandent à Jésus d’augmenter leur foi pour qu’ils puissent agir comme lui 

 

Texte 10 : Luc 17, 5-6 

 « 05 Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 06 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros 

comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous 

aurait obéi. » 

 

Pour nourrir notre temps d’échange et de partage : 

 

Nous avons tous fait l’expérience de notre foi en Dieu, en Jésus Christ, qui permet à Dieu d’agir. 

Nous pouvons partager avec notre voisin une expérience vécue, où nous avons demandé à Dieu quelque chose dans la foi, 

et où nous avons vraiment la conviction que Dieu nous a répondu (pas forcément de la manière dont on s’y attendait, pas 

forcément au moment où on le souhaitait, mais qu’Il a réellement répondu à notre demande)  

 


