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5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
06 février 2022 – Année C 

 
 

« Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; 
il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures » 

Voilà ce que les apôtres et Saint Paul ont proclamé, 
Voilà ce que nous croyons, disait la 2ème lecture… 

De fait, nous retrouverons dans quelques instants ces versets de la 1ère lettre aux Corinthiens lorsque 
nous proclamerons le Credo, synthèse de la foi résumée en un texte organique, articulé et normatif pour 
tous, comme l’explique le Catéchisme de l’Église Catholique1. 

Si Dimanche dernier nous avons considéré avec joie la vertu de Charité, reine de toutes les vertus, il est 
bon que nous nous arrêtions aujourd’hui sur la 1ère des 3 vertus théologales, à savoir la Foi. 

La foi, disait St Thomas d’Aquin, est le 1er bien nécessaire au chrétien. Sans elle, personne ne mérite le 
nom de chrétien fidèle, « sine qua nullus dicitur fidelis Christianus ». 2 

Or, nous tenons à ce nom de chrétien qui est le nôtre et nous voulons lui être fidèles !  

Et puis, combien nous voudrions que le monde entier puisse porter et honorer ce nom ! 

Or, hélas, plus le temps avance, plus nous comprenons que Notre Seigneur ait pu dire un jour : « le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?3 ». 

Dès lors, pour considérer cette vertu, base de notre vie de chrétiens,4 commençons par un petit rappel 
catéchétique. 

Cela fait toujours du bien, surtout si on ne l’a pas appris par cœur ou bien si cela remonte à quelques 
années. 

- « Qu’est-ce que la foi ? », se demande le catéchisme dit « de St Pie X » ou son résumé 5 

- La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement toutes les vérités que Dieu a 
révélées et qu’il nous enseigne par son Église. 

C’est ce que St Paul nous a dit explicitement : les vérités de la foi concernant le Christ, Saul le 
persécuteur converti, ne les a pas inventées ou découvertes tout seul : il les a lui-même reçues des 
Apôtres… La foi permet de croire toutes les vérités que Dieu nous enseigne par son Église. Ainsi en est-il 
depuis toujours, comme nous l’atteste donc cet extrait de la lettre aux Corinthiens. 

Et si - comme le rapportait l’Évangile - Jésus est monté dans la barque de Simon pour enseigner les 
foules, ce n’était pas seulement pour une question acoustique ou visuelle, c’était également pour 
annoncer que ce serait par l’Église guidée par St Pierre qu’Il continuerait, à travers les siècles, de 
transmettre ces vérités auxquelles la foi nous fait adhérer. 

Que la foi nécessite l’Église catholique, c’est la grande expérience spirituelle faite par le Saint Cardinal 
John Henry Newman. « Anglican d’origine, à force de vouloir réfléchir sur les racines de l’Église 
d’Angleterre, il en vient à la conclusion que ce n’est pas celle-ci mais l’Église Catholique romaine qui est 
la véritable continuation de l’Église des 1ers siècles »6. Si bien qu’il a décrit sa conversion au catholicisme 
le 09 octobre 1845 comme « rentrer au port après une violente tempête 7» … 

 
1 C.E.C n° 185-188 
2 Le Credo. Commentaire du Credo, prologue. In collection Docteur commun, Nouvelles Éditions Latines. 
3 Lc XVIII, 8 
4 « La maison de Dieu se fonde en croyant, s’élève en espérant, s’achève en aimant » St Augustin. 
5 Catéchisme de St Pie X (5ème partie, chap I §2) ; Catéchisme du diocèse et de la Province de Paris, Ed St Michel St Cénéré, 21ème lecçon, n° 187. 
6 Cf. article du P.Keith Beaumont sur le site de l’Oratoire de France : https://www.oratoire.org/canonisation-de-john-henry-newman/ 
7 Apologia pro vita sua p. 421, cité in “Texte choisis par Keith Beaumont. Ed Artège, p°9 
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C’est donc un grand risque pour la foi que de dire : « je n’ai pas besoin de l’Église pour croire ! » 

C’est pourquoi, aux vérités énoncées dans la lettre de St Paul que nous entendions, nous ajoutons dans 
le Credo croire « à la Sainte Église Catholique ». 

D’ailleurs, comme le rappelle le catéchisme publié par St Jean Paul II : ce n’est que dans la foi de l’Église 
que chacun des fidèles peut croire8. 

Dès lors, aimons l’Église, soyons lui reconnaissants d’avoir reçu en son sein le sacrement du Baptême 
qui donne la foi ; et prions pour que ses membres tiennent bon dans l’Évangile, et n’oublient pas qu’ils se 
doivent – chacun selon leur vocation propre – d’être des pêcheurs d’hommes. 

Comment ? en témoignant justement de la foi de l’Église, pas d’une foi subjective dans le sens d’un 
témoignage d’idées personnelles qui nous passent par la tête où qui seraient le fruit d’un tri sélectif dans 
les vérités de la foi catholique. Non il nous faut témoigner de toutes les vérités de la foi de l’Église 
contenue dans les Écritures, les Pères et Docteurs de l’Église, comme St Irénée, les textes du Magistère 
authentique comme ceux des conciles dogmatiques… 

Voyez-vous, St Pierre a mis de son côté ses idées quant à la probabilité de trouver du poisson et 
pourtant il était expert et patron de son entreprise de pêche ! Il s’est rangé aux paroles de Jésus, bien que 
charpentier… mais sa foi lui a fait reconnaître l’autorité et la véracité des paroles du Seigneur : Maître, 
nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. 

Et St Paul lui a témoigné non pas de son point de vue auquel il tenait dur comme fer mais qu’il reconnaît 
avoir été erroné puisque cela l’avait conduit à persécuter l’Église. Ayant accueilli la lumière de la foi 
catholique, converti, il s’est alors mis à témoigner de ce qu’on lui avait transmis et pouvait donc dire : qu’il 
s’agisse de moi ou des autres c’est-à-dire des autres apôtres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que 
vous croyez : c’est la même foi ! 

Oui, frères et sœurs, adhérons de tout notre cœur et de toute notre intelligence et fermement à toutes 
les vérités que Dieu nous révèle et nous enseigne Vous enseignez par Sa Sainte Église, parce qu’Il ne peut 
ni se tromper ni nous tromper et soyons témoins de la splendeur de ces vérités de la foi catholique ! 

Que nul ne puisse nous dire : pourquoi m’as-tu laisser nager dans les eaux troubles et dangereuses de 
l’athéisme, de l’agnosticisme ou des religions qui n’avaient pas la plénitude des vérités révélées alors que 
tu y avais accès par ta foi ? 

Cependant, peut-être nous sentons-nous encore hésitants et craintifs comme le furent Jérémie et Isaïe 
pour témoigner de notre foi ? 

Peut-être invoquons-nous surtout notre manque de sainteté pour justifier ce qui pourrait s’apparenter 
à une certaine lâcheté apostolique ? 

Si cette prise de conscience de notre manque de courage pour nourrir notre foi, de notre tiédeur ou 
de nos misères qui viennent d’incohérences entre notre agir et notre nom de chrétien sont en train de 
nous éclater au visage, Dieu en soit loué et c’est bon signe… 

Saint Paul a dû passer par là comme nous l’entendions dans la 2ème lecture …  

St Pierre aussi comme nous l’entendions dans l’Évangile… 

Mais pas qu’eux ! 

Le Père Lacordaire dans sa 17ème conférence à Notre Dame de Paris évoqua un savant qui connaissait 
la doctrine catholique, en admirait les faits, en sentait la force ; il convenait qu’il a existé un homme qui 
s’appelait Jésus-Christ, lequel a vécu et est mort d’une manière prodigieuse ; il était touché du sang des 
martyr, de la constitution de l’Église ; il disait volontiers que c’est le plus grand phénomène qui ait traversé 
le monde, il disait presque « c’est vrai », mais ne concluait pas…  

 
8 C.E.C n° 1253 
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Mais un jour ce savant se mit à genoux, il sentit la misère de l’homme, il leva les mains au ciel et il dit : 
"du fond de ma misère, ô mon Dieu, je crie vers vous" ! 

A ce moment quelque chose se passa en lui, une écaille tomba de ses yeux, un mystère s’accomplit, le 
voilà changé. »9 

Comme Isaïe : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures » 

Comme St Paul,  

Comme St Pierre dans sa barque : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». 

Ste Catherine de Sienne disait que “la Foi est une pupille nouvelle que Dieu a mis dans l’œil de notre 
intelligence”10…  

Sans doute faut-il verser un certain nombre de larmes de contrition et d’humilité pour que, tel le liquide 
nécessaire pour les lentilles de contact, notre œil intérieur puisse adhérer à la splendeur des vérités de la 
foi… 

Comme l’a expliqué St Jean Paul II, il y a un grand lien entre le sens de Dieu et le sens du péché11… et 
un des grands sacrements qui est lié à la vie de la foi est celui de la confession qu’il est important de vivre 
fréquemment… 

En tout cas, je vous en prie, ne restons pas indifférents aux paroles que Dieu nous a adressées en ce 
jour… 

Tournons-nous vers Lui avec la sincérité d’un Isaïe, d’un saint Pierre, d’un saint Paul ou de ce savant et 
disons-lui :  

« Oui Seigneur, je crois, mais augmente ma foi, fortifie-la, protège là et aide-moi à en témoigner sans 
avoir donc à rougir de l’Évangile ».12  

Et prenons les moyens de la nourrir par la prière, les sacrements, la méditation de la Ste Écriture, la 
lecture d’ouvrages spirituels, sachant, comme le dit encore le grand catéchisme de St Jean Paul II, 
lumineuse par Celui en qui elle croit, la foi est vécue souvent dans l’obscurité.  

En effet, poursuit-il, la foi peut être mise à l’épreuve. Le monde en lequel nous vivons semble souvent 
bien loin de ce que la foi nous assure ; les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la 
mort paraissent contredire la Bonne Nouvelle, elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une 
tentation. 

C’est alors – nous indique encore cet ouvrage de référence que l’on doit consulter souvent ! - que nous 
devons nous tourner vers les témoins de la foi : Abraham, qui crut, " espérant contre toute espérance " ; la 
Vierge Marie qui, dans " le pèlerinage de la foi ", est allée jusque dans la " nuit de la foi " en communiant 
à la souffrance de son Fils et à la nuit de son tombeau ; et tant d’autres témoins de la foi. 

Cette semaine nous ferons mémoire de Ste Joséphine Bakhita. 

Allons, courage… 

Confions-nous à Notre Dame, « rempart de la foi »13 ! 

Que son sourire14 que nous contemplerons jeudi par la commémoration de son apparition à Lourdes 
nous encourage et nous aide surtout à prendre soin de ce trésor et à en rayonner !  

 
9 Cité in Cardinal Journet, la voie théologale. Dieu à la rencontre de l’homme. 
10 Cf. Dialogue. Miséricorde à la Ste Église. La réforme des Pasteurs. Chap. II. 
11 Cf. Exhortation apostolique de St Jean Pauyl II, Reconciliatio et paenitentia n°18 
12 Cf. Rm I, 16. 
13 Cf. Messes en l’honneur de la Vierge Marie. N° 35. 
14 On lira avec profit l’homélie de Benoit XVI à Lourdes du 15/09/2008 ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
06 février 2022 – année C 

 
 
 
 
Prions pour l’Église, en particulier pour Notre Saint Père,  
les évêques et les prêtres. 
Supplions le Seigneur de les aider  
à se donner sans compter  
au service de la foi catholique reçue des apôtres. 
Demandons au Seigneur,  
en ces temps d’urgence de nouvelle évangélisation,  
de susciter de nombreuses vocations de pêcheurs d’hommes. 
 
 
Prions le Seigneur d’éclairer par le don de la foi  
ceux qui ont une responsabilité dans le gouvernement des nations,  
afin qu’ils comprennent que le salut du monde et de leur pays  
se trouve en Jésus Christ. 
Confions Lui plus particulièrement  
ceux qui parmi eux sont catholiques,  
afin qu’Il les soutienne de sa grâce  
dans leur apostolat dans le monde de la politique. 
 
 
A quelques jours de la fête de Notre Dame de Lourdes,  
prions pour nos malades  
et pour tous ceux qui se dévouent auprès d’eux  
de part leur profession ou bénévolement. 
Demandons au Seigneur  
de leur apporter grâce et consolation  
en réponse à notre foi  
qui nous invite à les Lui amener par la prière  
à chaque messe. 
 
 
Nourris par la méditation de la Parole de Dieu,  
Rendons grâce pour le don de la foi  
et demandons au Seigneur de faire grandir en nous cette vertu. 
Confions-Lui notre désir d’en être des témoins rayonnants. 


