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

09 neuvième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

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

 

Chapitre deuxième : introduction générale sur la foi 
 

 

1) Les mots 
 

A) « FOI ». 

 

Texte 01 : catéchisme de l’Eglise catholique, n° 26 

« Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire : " Je crois " ou " Nous croyons "(…) demandons-

nous donc ce que signifie " croire ". La foi est la réponse de l’homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en 

apportant en même temps une lumière surabondante à l’homme en quête du sens ultime de sa vie (…) 

 

Texte 02 : catéchisme de l’Eglise catholique n° 142  

« Par sa Révélation, « provenant de l'immensité de sa charité, Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes 

comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette 

communion ». La réponse adéquate à cette invitation est la foi. » 

 

B) « CROIRE ». 

 

Texte 03 : définition dans le vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines 

 "attitude de l'esprit qui affirme, selon des degrés plus ou moins grands de probabilité, la réalité ou la vérité d'une 

chose, sans pouvoir en administrer la preuve (Louis-Marie MORFAUX, vocabulaire de la philosophie et des 

sciences humaines, Armand Colin, 1980) 

 

 

2) Je crois que / je te crois / je crois en toi. 
 

Texte n°04 : pape François, lettre encyclique Lumen Fidei, 2013, n°18 

 « Saint Jean a exprimé l’importance de la relation personnelle avec Jésus pour notre foi à travers divers usages 

du verbe croire. Avec le « croire que » ce que Jésus nous dit est vrai (cf. Jn 14, 10 ; 20, 31) ; Jean utilise aussi les 

locutions « croire à » Jésus et « croire en » Jésus. « Nous croyons à » Jésus, quand nous acceptons sa Parole, son 

témoignage, parce qu’il est véridique (cf. Jn 6, 30). « Nous croyons en » Jésus, quand nous l’accueillons 

personnellement dans notre vie et nous nous en remettons à lui, adhérant à lui dans l’amour et le suivant au long 

du chemin (cf. Jn 2, 11 ; 6, 47 ; 12, 44). 

 

Textes n°05 : « croire que » 

-Jn 14,10 : « Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le Père' ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que 

le Père est en moi ! » 

-Jn 20 : « 30 1l y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas 

mis par écrit dans ce livre. 31 Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de 

Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. » 

 

Texte n°06 : « croire à » 

Jn 6 : « 28 Ils lui dirent alors : « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : 
29 « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » 30 Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu 

accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? » 

 

Textes n°07 : « croire en » 

-Jn 2,11 : « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa 

gloire, et ses disciples crurent en lui. » 

-Jn 6,47 : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi a la vie éternelle. » 



-Jn 12,44 : « Jésus, lui, affirmait avec force : “Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui 

qui m'a envoyé” » 

 

Texte n°08 : Acte de foi 

« Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Église, 

parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper. » 

 

 

Pour nourrir notre temps d’échange et de partage : 

1) Comment on se situe nous-même par rapport à ces 3 dimensions de la foi ? 

 

2) On a autour de nous pas mal es gens qui se disent croyants, mais qui sont uniquement sur le premier 

registre de la foi ; ils voient la foi chrétienne comme un ensemble de valeurs, qu’ils veulent transmettre à 

leurs enfants ; ils croient que Dieu existe, mais cela ne change rien à leur vie car ils ne sont pas dans une 

relation vivante avec Dieu : croire en sa Parole, croire en Lui, miser notre vie sur Lui 

Comment en paroisse on pourrait favoriser cette expérience de rencontre personnelle avec Dieu ? 

 

 

 


