La Foi, réponse de l’homme à Dieu
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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la pauser au prochain Zoom « Oasis ».
II.

Que dit la Bible ? Livre de Jérémie 17, 5-8 puis 1ère lettre de St Paul au Corinthiens 2, 10-11

« 05 Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur
un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur.
06 Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour
demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable.07 Béni soit l’homme qui met sa foi
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance.08 Il sera comme un arbre, planté près des
eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son
feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter
du fruit. »

Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de
toutes choses, même les profondeurs de Dieu.11 Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu’il y a
dans l’homme, sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît ce qu’il y
a en Dieu, sinon l’Esprit de Dieu. »
« 10

-

III.

La foi, acte de Dieu ou acte de l’homme ?

Que dit l’Eglise ? Extraits du Catéchisme de l’Eglise Catholique 176-182

La Foi comporte une adhésion de l’intelligence et de la volonté à la Révélation que Dieu a faite de luimême par ses actions et ses paroles. Nous ne devons croire en nul autre que Dieu, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. La foi est un don surnaturel de Dieu. Pour croire, l’homme a besoin des secours intérieurs du
Saint-Esprit.
" Croire " est un acte humain, conscient et libre, qui correspond à la dignité de la personne humaine. La
foi est une adhésion personnelle de l’homme tout entier à Dieu qui se révèle.
" Croire " est un acte ecclésial. La foi de l’Église précède, engendre, porte et nourrit notre foi. L’Église est
la mère de tous les croyants. " Nul ne peut avoir Dieu pour Père qui n’a pas l’Église pour mère "." Nous
croyons tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise, et que l’Église propose à croire
comme divinement révélé ".
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IV.

Peut-on croire seul ?

Qu’est-ce que je retiens pour moi de tout cela ? Qu’est-ce que je décide ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

