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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

08 huitième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

Chapitre premier : la foi dans les évangiles (suite et fin) 
 

B) L’action de Jésus augmente la foi de ses interlocuteurs ou provoque 

l’opposition 
 

1) Exemples de personnes qui grandissent dans la foi 
 

- les foules adressent une louange à Dieu 

Texte 11 : après la guérison de l’aveugle de Jéricho (Lc 18,43b)  

« Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. » 

 

- les foules rendent gloire à Dieu 

Texte 12 : après la guérison d’un paralytique (Mt 9, 8) 

« Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux 

hommes. » 

 

Texte 13 : après de multiples guérisons opérées par Jésus (Mt 15,29-31) 

« Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s’assit. De grandes foules 

s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et beaucoup d’autres encore ; on 

les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l’admiration en voyant des muets qui parlaient, des 

estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ; et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.» 

 

- les foules suivent Jésus 

Texte 14 : Mc 3,7-8 

« Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. 

De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une 

multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait »  

 

- un certain nombre de juifs se mettent à croire en Jésus 

Texte 15 : après le retour à la vie terrestre de Lazare (Jn 11, 45) 

 « Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.» 

 

Texte 16 : Jésus guérit le fils d'un officier royal (Jn 4,53) 

« Dès lors, il crut, lui et toute sa maisonnée » 

 

Texte 17 : Jn 2,23 

"Tandis que Jésus séjournait à Jérusalem, durant la fête de la Pâques, beaucoup crurent en son nom à la vue des 

signes qu'il opérait" 

 

- les disciples grandissent dans la foi 

Texte 18 : Jésus marche sur les eaux dans l’évangile de Matthieu (Mt 14,32-33) 

« 32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 33 Alors ceux qui étaient dans la barque se 

prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : "Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! " »  

 

Texte 19 : l’épisode de Cana (Jn 2,11) 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et 

ses disciples crurent en lui. »  
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Texte 20 : après la multiplication des pains (Jn 6,14) 

« à la vue du signe qu'il venait d'opérer, les gens dirent : "Celui-ci est vraiment le prophète, celui qui doit venir 

dans le monde" » 

 

L'œuvre de Dieu que Jésus est venu accomplir, c'est de faire accéder les hommes à la foi 

Texte 21 : Jn 6,29 

 « Jésus leur répondit : "L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé." » 

 

2) Exemples de personnes qui s’opposent à Jésus 
 

Texte 22 :  après la guérison du paralytique (Mt 9, 3-4)  

 «  03 Et voici que certains parmi les scribes se disaient : "Celui-là blasphème. " 04 Mais Jésus, connaissant leurs 

pensées, demanda : «"pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? " » 

 

Texte 23 : Jésus guérit un aveugle né (Jn 9,18) :  

« Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. » 

 

Texte 24 : lors de la guérison d’un homme dont la main était atrophiée (Mc 3,1-6)  

« 01 Jésus entra de nouveau dans la synagogue ; il y avait là un homme dont la main était atrophiée. 02 On observait 

Jésus pour voir s’il le guérirait le jour du sabbat. C’était afin de pouvoir l’accuser. 03 Il dit à l’homme qui avait 

la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » 04 Et s’adressant aux autres : « Est-il permis, le jour du sabbat, 

de faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de tuer ? » Mais eux se taisaient. 05 Alors, promenant sur 

eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : « Étends la main. » Il 

l’étendit, et sa main redevint normale. 06 Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans 

d’Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. » 

 

Texte 25 : suite au retour à la vie de Lazare (Jn 11, 46ss) 

« 46 Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu’il avait fait. 47 Les grands prêtres 

et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit 

un grand nombre de signes. 48 Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront 

détruire notre Lieu saint et notre nation. » 49 Alors, l’un d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, 

leur dit : « Vous n’y comprenez rien ; 50 vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul homme 

meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas. » 

 

Texte 26 : après la guérison par Jésus d'un paralytique le jour du sabbat (Jn 5,18)  

« C’est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, 

mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l’égal de Dieu. » 

 

Pour nourrir notre temps d’échange et de partage : 

 

 Nous faisons tous fait l’expérience d’avoir eu le cœur ouvert, et parfois le cœur fermé (le cœur endurci) ; nous pouvons 

nous remémorer ces expériences et nous pouvons les partager ! 

 


