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La foi n’est pas une impression, une émotion. Bien sûr le croyant ressent sa foi, 
il en fait l’expérience et en est le premier bénéficiaire, mais ce serait une erreur de la 
réduire à du “sentimentalisme”. La foi ne dépend pas des sentiments : “Je ne 
ressens plus rien, je dois avoir perdu la foi.” Être croyant est une attitude 
responsable et raisonnable, fondée sur un choix libre. 

La foi n’est pas une opinion personnelle. Le Croyant s’engage à croire 
personnellement en Dieu, mais la foi ne peut être du “subjectivisme” : “J’ai mes 
idées, et je crois à ce qui me semble bien.” La Réalité de Dieu ne dépend pas de 
moi, et la foi du chrétien n’est pas une élaboration propre, une “cuisine perso”, mais 
l’Agir de Dieu qui vient jaillir en nous. 

La foi n’est pas une “coutume” reçue des parents. Il est bon de naître dans une 
famille croyante et recevoir dès l’enfance une orientation chrétienne, mais ce serait 
appauvrir la foi que de l’enfermer dans une “coutume religieuse” : “dans ma 
famille, nous avons tous été très ‘Église’.” 

La foi n’est pas un comportement éthique. Croire en Dieu a ses exigences, mais 
nous nous égarons gravement si nous en faisons une morale : “Je respecte tout le 
monde et je ne fais de mal à personne.” La foi est aussi amour de Dieu, 
engagement pour un monde plus humain, espérance en la Vie Éternelle, 
action de grâce et célébration. 

La foi n’est pas un “tranquilisant”. Croire en Dieu est sans aucun doute une 
source de paix, de consolation et de sérénité, mais la foi n’est pas seulement une 
“roue de secours” pour les moments difficiles : “Quand ça ne va pas, je cours 
prier Notre Dame d’Err.” Croire est le meilleur appui pour lutter, travailler et 
vivre de manière digne et responsable.

Notre foi s’éveille lorsque nous rencontrons véritablement Jésus. Le Chrétien 
est une personne qui SE trouve dans le Christ et découvre en Lui et par Lui un 
Dieu-Amour qui l’attire chaque jour davantage. Saint Jean l’exprime ainsi : “Nous 
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.”1

Cette foi grandit et donne du fruit lorsque nous restons unis à Christ jour après 
jour, c’est à dire motivés et soutenus par son Esprit et sa Parole : 
“Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de 
fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.” 2
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