
Année de la foi  
2. Le chemin de la foi  
«JE SUIS VENU POUR QUE VOUS AYEZ LA VIE EN ABONDANCE» (cf. Jn 10,10) 
 
      «Vivre avec le Christ, par le Christ et dans le Christ» 
 
«La foi grandit quand elle est vécue comme expérience d’un amour et quand elle est 
communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le 
cœur dans l’espérance et permet d’offrir un témoignage capable d’engendrer: en effet elle 
ouvre le cœur et l’esprit de tous ceux qui écoutent pour accueillir l’invitation du Seigneur à 
adhérer à sa Parole et pour devenir ses disciples. Les croyants, atteste saint Augustin, «se 
fortifient en croyant».  
La foi grandit et se renforce seulement en croyant: il n’y a pas d’autre possibilité pour 
posséder une certitude sur sa propre vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, 
entre les mains d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son origine en 
Dieu.    
Il y a donc un parcours qui aide à comprendre de façon plus profonde non seulement les 
contenus de la foi, mais aussi l’acte par lequel nous décidons de nous en remettre totalement à 
Dieu, en pleine liberté. Il existe en effet une unité profonde entre l’acte par lequel on croit, et 
les contenus auxquels nous donnons notre assentiment» (Benoît XVI, Porte de la foi, 7 et 10) 
 
Seigneur Jésus, le Père t’a donné à nous comme Chemin, Vérité et Vie. Nul ne va à Lui sinon 
par toi (Jn 14,6). 
Nous t’accueillons comme la Porte de la foi et comme le Chemin de salut. En marchant à ta 
suite à la lumière de la Parole et fortifiés par le Pain de l’Eucharistie, nous parvenons à 
l’unité de la foi, pour te connaître comme le Fils de Dieu, jusqu’à l’Homme parfait, jusqu’à 
rejoindre la mesure de ta propre Plénitude (Ep 4,13). 
Accorde-nous de rester enracinés en toi, reliés à toi comme les rameaux à la vigne. 
Nous désirons puiser en ton Cœur, chaque jour, l’eau de l’Esprit qui nous fait grandir vers 
toi, Tête et Plénitude de tout, en appartenant à ton Corps qu’est l’Église, selon la vocation 
que nous recevons de toi (Ep 4, 15-16). Tu remplis toutes choses. Qui te suit ne marche pas 
dans les ténèbres: il aura la lumière de la vie (Ep 4,10; Jn 8,12).  
  
    Prends quelques instants pour contempler Jésus, Homme véritable, l’unique Engendré qui 
nous vient du Père, plein de grâce et de vérité (Jn 1, 14). Puis continue la prière: 
 
Que ta Parole soit notre lumière, Seigneur! Que le Pain de l’Eucharistie nous soit nourriture! 
Nous désirons te suivre pour parvenir à la plénitude de l’amour que le Père a conçu pour 
chacun d’entre nous. Que notre cœur t’accueille, que notre bouche te proclame: tu es la Porte 
unique, tu es le Chemin de la Vie qui ne déçoit pas. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE:  
 
  «Que ma bouche proclame ta louange, que mon cœur te reconnaisse!» (cf. Ps 51,17) 
 
   «L’Église avance dans son pèlerinage à travers les persécutions du monde et les 
consolations de Dieu, annonçant la croix et la mort du Seigneur jusqu’à son retour (cf. 1Cor 
11,26). La vertu du Seigneur ressuscité est sa force pour lui permettre de vaincre dans la 
patience et la charité les afflictions et les difficultés à la fois du dehors et du dedans, et de 
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révéler fidèlement au milieu du monde le mystère du Seigneur, encore enveloppé d’ombre, 
jusqu’au jour où, finalement, il éclatera dans la pleine lumière» (Porte de la foi, 6). 
«Voilà pourquoi nous devons retrouver le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu et du Pain 
de la vie, offerts en soutien de tous ceux qui sont ses disciples (Jn 6,51). «L’œuvre de Dieu, 
c’est que vous croyiez en Celui qu’il a envoyé» (Jn 6,26). Croire en Jésus Christ est donc le 
chemin pour pouvoir atteindre de façon définitive le salut » (ibid., 3). 
 
De la lettre de saint Paul aux chrétiens de Rome, chapitre 10, versets 3 et suivants: 
 
Frère, la justice née de la foi parle ainsi: ‘ La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans 
ton cœur’. Entends: la parole de la foi que nous prêchons. En effet, si tes lèvres confessent 
que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut. L’Écriture ne dit-elle 
pas : Quiconque croit en Lui ne sera pas confondu? Mais comment l’invoquer sans d’abord 
croire en lui? Et comment croire sans d’abord l’entendre? Et comment entendre sans 
prédicateur? Et comment prêcher sans être d’abord envoyé? Selon le mot de l’Écriture : 
Qu’ils sont beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles! Mais tous n’ont pas obéi à la 
Bonne Nouvelle. Car Isaïe a dit : Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi naît de 
la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ.   
 
En silence, silence de la prière et de l’adoration, laisse la Parole pénétrer en toi… 
 
. «De tout mon cœur c’est toi que je cherche, c’est dans tes commandements que je trouve mes 
délices. Dans la voie de ton témoignage je jubile plus qu’en toute richesse. Je trouve en tes 
volontés mes délices, je n’oublie pas ta parole » (Ps 119,109, 13-14,16). 
 
. «Écoute volontiers toute parole qui vient de Dieu, et que les proverbes subtils ne t’échappent 
pas! Médite sur les commandements du Seigneur, occupe-toi sans cesse de ses préceptes. 
C’est lui qui fortifiera ton cœur, et la sagesse que tu désires te sera accordée» (Si 6, 35 et 37). 
 
. «Nous étant assis, nous adressâmes la parole aux femmes qui s’étaient réunies. L’une 
d’elles, nommée Lydie, nous écoutait, c’était une commerçante en pourpre, de la ville de 
Thyatire, elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, de sorte qu’elle s’attacha aux 
paroles de Paul» (Ac 16,13-14). 
 
Relis ces passages de la Bible, c’est la Parole de Dieu qui t’est adressée à toi. Tu es invité à la 
confesser par ta bouche, à la garder en ton cœur… 
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque 
parole, médite en silence pendant quelques instants, ou prie une dizaine de ton chapelet.  
 
1. «La parole est tout proche de toi, sur ta bouche et dans ton cœur: c’est la parole de la foi 
que nous prêchons». Es-tu passionné pour la Parole de la Bible? Ou bien la considères-tu 
comme de peu d’importance, comme si elle ne te concernait pas? La sens-tu comme toute 
proche, à ta disposition? Désires-tu l’écouter, la lire? Est-elle vraiment pour toi «parole de la 
foi», puisque la foi vient de l’écoute? Est-elle cette parole vivante, une parole qui réchauffe le 
cœur? Quand l’as-tu lue, d’une lecture personnelle?  
 
2. «La foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le salut». Comment 
pourrais-tu caractériser ta foi? En fais-tu l’expérience en ton cœur, parviens-tu à l’exprimer en 
paroles? Ton cœur est-il ferme dans la foi en Jésus, que Dieu a ressuscité d’entre les morts? 
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Sais-tu proclamer qu’il est ton Seigneur? Dans quelle mesure, et comment lui fais-tu 
confiance? 
 
3. «L’Écriture dit: ‘Quiconque croit en lui ne sera pas confondu’. En effet, quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé». Pour toi, ce salut, que signifie-t-il? Ressens-tu le 
besoin d’être sauvé? Reconnais-tu que toi-même, et toute l’humanité, tous ont besoin d’être 
sauvés? Où trouves-tu les signes de ce salut, et quelles sont les réalités qui te portent à en 
ressentir l’urgence? Es-tu bien convaincu que quiconque invoque le nom du Seigneur sera 
sauvé?  
 
4. «Comment croire en Celui dont on n’a pas entendu parler? Et comment en entendre 
parler si personne ne l’annonce»? C’est un fait: beaucoup n’obéissent pas à la Bonne 
Nouvelle: pourquoi? Peut-être n’en ont-ils jamais entendu parler d’une façon convaincante? 
Comment leur annoncer Jésus? Comment l’annoncer vraiment à tous ceux qui sont athées, ou 
qui ignorent Dieu? Toi-même, comment peux-tu le faire, par ton témoignage, par ta parole? 
Sais-tu te faire proche de ceux et celles qui ont besoin de Dieu? 
 
5. «Et comment prêcher, sans être d’abord envoyé? Selon le mot de l’Écriture: Qu’ils sont 
beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles!». Es-tu convaincu que Jésus demande à 
tous les baptisés de s’unir à Lui dans sa mission? Portes-tu le souci que l’Église ait les 
vocations dont elle a besoin pour annoncer l’Évangile au monde? Que fais-tu en ce sens? 
Donnes-tu ton propre témoignage? 
 
 
Pour poursuivre la RÉFLEXION… 
 
«Professer par la bouche indique que la foi implique un témoignage et un engagement publics. 
Le chrétien ne peut jamais penser que la foi est un acte privé. La foi, c’est décider d’être avec 
le Christ pour vivre avec Lui.  
  La foi, parce qu’elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de 
ce qui est cru… La connaissance des contenus de la foi est essentielle pour donner son propre 
assentiment, c’est-à-dire pour adhérer pleinement avec l’intelligence et la volonté à tout ce qui 
est proposé par l’Église. La connaissance de la foi introduit à la totalité du mystère salvifique 
révélé par Dieu. Quand on croit, on accepte librement tout le mystère de la foi, parce que Dieu 
lui-même, qui se révèle et permet de connaître son mystère d’amour, est garant de sa vérité. 
   D’autre part nous ne pouvons pas oublier que de nombreuses personnes, bien que ne 
reconnaissant pas en soi le don de la foi, sont quand même dans une recherche sincère du sens 
ultime et de la vérité définitive sur leur existence et sur le monde. Cette recherche est un 
authentique «préambule» à la foi, parce qu’elle met en mouvement les personnes sur le 
chemin qui conduit au mystère de Dieu. 
   La raison de l’homme, en effet, porte innée l’exigence de «ce qui a de la valeur et demeure 
toujours». Cette exigence constitue une invitation permanente, inscrite dans le cœur humain, à 
se mettre en chemin pour trouver Celui que nous ne chercherions pas s’il n’était pas déjà venu 
à notre rencontre» (Porte de la foi, 10). 
 
INTERCESSION: «Priez le Maître de la moisson…» (Mt 9,37) 
 
   Jésus nous invite à prier: pour que nous vivions une foi convaincue, et pour que l’Évangile 
soit annoncé à tous. Intercédons, pour que les dons de la foi et de la vocation soient accueillis 
par chaque baptisé. 
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. Christ Jésus, comble de ta plénitude la vie de l’Église: Fais-nous grandir dans la foi, 
Seigneur! 
. Accorde-nous de donner à tous le joyeux témoignage de notre foi: Fais-nous grandir dans 
la foi, Seigneur! 
. Aux jeunes donne une solide vie intérieure, et l’angoisse missionnaire de Te faire connaître: 
Fais-nous grandir dans la foi, Seigneur! 
. Soutiens les prêtres et les catéchistes dans leur responsabilité d’éducation: Fais-nous 
grandir dans la foi, Seigneur! 
. Que les personnes consacrées sachent témoigner qu’aimer est un choix de liberté: Fais-nous 
grandir dans la foi, Seigneur! 
. Que les familles sachent s’ouvrir au don sincère de soi: Fais-nous grandir dans la foi, 
Seigneur! 
. Répands ta force et la consolation sur les malades, les personnes seules, les marginaux: Fais-
nous grandir dans la foi, Seigneur! 
   (poursuis l’intercession par tes intentions…) 
 
Ô Dieu, tu es Père pour tous: entends la prière qui monte de nos cœurs. 
Envoie des ouvriers de l’Évangile pour l’Église, dans laquelle sans cesse tu opères tes 
merveilles. 
Que nos communautés comptent de nombreuses personnes fortes dans leur foi, disponibles à 
servir, attentives à la reconnaissance pour tous ceux qui se consacrent au ministère saint. 
Envoie ton Esprit sur les jeunes: qu’attirés par la connaissance de Jésus et désireux de le 
suivre, ils expriment la joie d’une liberté qui se fait don, obéissance, zèle pour la foi de leurs 
frères. 
Donne aide et soutien à nos familles: qu’elles soient de vrais lieux de transmission de la foi. 
Rends les parents attentifs à accompagner le chemin de leurs enfants ; qu’avec eux ils sachent 
discerner le dessein de Dieu, qu’ils soient forts à travers les fatigues, les échecs, les épreuves. 
À nous tous accorde de demeurer dans ta volonté, comme Jésus, et de reconnaître dans le 
quotidien de notre existence ta présence qui opère l’œuvre de notre rédemption. Amen (selon 
C.M. Martini). 
 
* Termine cette heure de prière par le Notre Père 
* Au cours de ce mois, chaque jour relis l’une ou l’autre phrase biblique proposée par ces 
pages, garde-la en ton cœur.     
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