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Enseignement 2
Les caractéristiques de la foi
Luc 17, 5-6
Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 06 Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à
l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.
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Matthieu 16, 13-17
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au
dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » 14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 17 Prenant la
parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
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Jacques 2, 14-22
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sertil ? Sa foi peut-elle le sauver ? 15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi
s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; 16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix !
Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour
vivre, à quoi cela sert-il ? 17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et
bien morte.
18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta
foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. 19 Toi, tu crois
qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent.
20 Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ?
21 N’est-ce pas par ses œuvres qu’Abraham notre père est devenu juste, lorsqu’il a présenté son fils Isaac sur l’autel du sacrifice ? 22 Tu vois bien que la foi agissait avec ses
œuvres et, par les œuvres, la foi devint parfaite.
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Pour un temps de réflexion commune
Après avoir écouté l’enseignement ensemble, chacun est invité à réagir succinctement
sur le ou les points qu’il retient. Il est bon, dans ce premier tour de table de ne pas réagir
sur l’intervention de chacun.
Ces quelques questions peuvent susciter la suite du dialogue :
La foi est une grâce : comment est ce que j’accueille cette foi comme une grâce ? est ce
que je la demande à Dieu dans ma prière ?
La foi est un acte de ma liberté : « je veux croire », comment est ce que j’engage ma
volonté dans cet acte de foi ?
La foi est un acte d’intelligence : comment est ce que je me forme pour avancer dans la
foi ? comment je nourrit mon intelligence de la foi ?
La foi est un acte de persévérance : quel moyens je prends pour tenir bon dans la foi ?

