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A- Avons-nous besoin de l’Eglise ?  
Oui parce que l’Eglise fait grandir dans 
la foi. 

 
1°-Sans l’Eglise, pas de foi chrétienne. 
 
2°-L’Eglise nourrit la foi par l’année liturgique. 
 
3°-L’Eglise nourrit la foi par l’enseignement et la for-
mation. 
 
4°-L’Eglise est une réalité concrète. 
 
5°-L’Eglise nourrit la foi à travers les saints. 

B- Comment témoigner de sa foi ? 
 
1°-Agir au titre de la foi. 
 
2°-La mettre en œuvre par la charité. 

B-Comment témoigner de sa foi ? 
 

1°-Il faut faire confiance à la foi, avec humilité. 

La grâce de la foi est donnée à tous. 

Il est indispensable de respecter l’enseignement de 

l’Eglise ; nul ne peut s’en dispenser. 

-Faire abstraction de son « respect humain », se former, 

être convaincu que nous avons reçu la grâce d’exprimer 

et de transmettre notre foi. 

Humilité n’est pas synonyme de paresse ! 

Combattre tout analphabétisme à l’égard de la foi et tout  

particulièrement celui des jeunes. 

 

2°-La mise en oeuvre de la foi, c’est la charité. 

La foi doit porter des fruits sinon elle s'anémie 

Et la charité, ce sont des actes (cf. l’Epitre de saint  

Jacques lue en septembre). 

Le signe de croix résume :  

La perfection de la Trinit 

La perfection du don de l’Amour. 

La foi ne peut se concevoir que dans la durée, pour 

nourrir la Charité. 

C’est sa grande différence avec la générosité humanitaire 

qui peut  être un engagement ponctuel. 



A-L’Eglise fait grandir dans la foi 
 

1°- Sans l’Eglise, pas de foi chrétienne  

Le sentiment religieux est commun à tous les hommes.  

La foi en un Dieu unique est commune aux 3 religions 

monothéistes (Juive, musulmane, chrétienne). 

Pour la religion chrétienne, elle repose sur les témoigna-

ges : des apôtres, des martyrs et de nous tous. 

Le premier geste à accomplir est le baptême. 

Le baptême de Paul lui-même lui est donné après un 

temps de préparation chez Ananie. 

Le baptême se prépare : on le reçoit lorsqu’on est tout 

petit. Mais il peut aussi être une réponse à une démar-

che de foi si l’on est plus grand. 

Par le baptême, on pénètre dans la communauté ecclé-

siale qui est inséparable de la foi. 

Et pour grandir dans la foi reçue au baptême, on s’en-

gage, soi-même ou par l’intermédiaire de ses parents,  

à recevoir les sacrements, inséparables de l’Eglise. 

2°- L’Eglise nourrit la foi par l’année liturgique. 

Le cycle liturgique s’étend sur 3 ans et permet ainsi 

d’élargir la  connaissance et l’approche de la Parole. 

3°- L’Eglise nourrit la foi par l’enseignement et la  

     formation. 

Les diocèses proposent l’un et l’autre ; il nous appartient 

de nous en servir  pour enrichir notre foi. 

Les médias sont un autre moyen de communication ;  

il faut apprendre à les maîtriser et à les utiliser  

à bon escient. 

4°- L’Eglise est une réalité concrète :  

Ponce Pilate, en dépit du rôle qu’il a joué dans la Passion 

du Christ, figure dans le « Credo ». 

Dieu s’est incarné,  créant ainsi le lien avec une Eglise 

concrète. 

Cela permet de ne pas idéaliser l’Eglise : «Tu es Pierre et 
sur cette  pierre je bâtirai mon Eglise ». 
L’Eglise est « l’épouse » du Christ. 
Cela permet aussi d’accepter une Eglise imparfaite. 

5°- L’Eglise et les saints :  

« Il faut avoir des amis chez les saints ! » 
Les saints aussi sont l’Eglise. 

Ils nous montrent que c’est « faisable ». 

Il faut être dans le « bain ecclésial » pour faire grandir 

une vraie foi chrétienne. 

 


