
Thèmes      Approfondir la foi de l’Église, qui envoie da

  Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son 
enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme 
leurs scribes. ...............................................................................................................................................................................................Matthieu 7,28-29

 Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et 
toute infirmité.  .............................................................................................................................................................................................. Matthieu 9,35

 Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur 
dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour 

le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être 
les témoins.    ...............................................................................................................................................................................................................................................Luc 24,45-49

  « Il y a des choses qui se comprennent et s’apprécient seulement à partir 
de cette adhésion qui est sœur de l’amour. […] Il faut rappeler que tout en-
seignement de la doctrine doit se situer dans l’attitude évangélisatrice qui 
éveille l’adhésion du cœur avec la proximité, l’amour et le témoignage. »

 « Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, médi-
tée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture est source de l’évangé-
lisation. Par conséquent, il faut se former continuellement à l’écoute de la 

Parole. L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. »

 « L’étude de la Sainte Écriture doit être une porte ouverte à tous les croyants. Il 
est fondamental que la Parole révélée féconde radicalement la catéchèse et tous les 
efforts pour transmettre la foi. L’évangélisation demande la familiarité avec la Parole 
de Dieu et cela exige que les diocèses, les paroisses et tous les groupements catho-
liques proposent une étude sérieuse et persévérante de la Bible, comme aussi en pro-
meuvent la lecture orante personnelle et communautaire. Accueillons le sublime 
trésor de la Parole révélée. »

La joie de l’Évangile, n. 42.174-175

Les passages 

des Évangiles 

à méditer

Des convictions 

du pape François 

à écouter

Questions pour nourrir l’échange en 

fraternité synodale

• Dites une expérience d’approfondissement 
de la foi. En quelles circonstances ? Faites-en 
la relecture ?
• Partagez entre vous sur une expérience 
de foi qui vous a permis de témoigner dans le 
monde.
• Prenez-vous du temps pour découvrir la 
Bible ? Si oui, est-ce seul ? Ou avec d’autres ? 
Auriez-vous des désirs à ce sujet ?
• Comment votre communauté chrétienne 
pourrait permettre un plus grand approfondis-
sement de la foi de tous ses membres ?
• Sur quels aspects de la foi est-il le plus im-
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ans le monde  — Jésus enseigne dans toutes les villes !

portant ou le plus urgent de se former aujourd’hui ?
• En transmettant la foi, grandissez-vous dans votre propre foi ?
• Aider quelqu’un dans le doute ou dans l’ignorance à grandir dans la 
foi en Dieu est « œuvre de miséricorde ». Quel sens cela a pour vous ?

Questions plus personnelles

• Avec la foi qui m’habite, quelles formations m’ont le plus apporté ? 
Est-ce que j’ai le désir d’approfondir ma foi ? Être davantage formé 
m’aide-t-il à mieux témoigner du Christ ?
• Avec ma mission dans l’Église, comment la formation reçue m’aide-t-
elle à l’accomplir ? Mes rencontres avec les adultes ou les jeunes dans 
le cadre de ma mission sont-elles formatrices pour moi ? Est-ce que ma 
mission est évangélisatrice pour eux ? Comment ?
• Avec les personnes rencontrées dans ma famille, mon travail, mon 
association, ma commune, suis-je témoin de questions sur la foi, sur le 
sens de la vie, de la mort, de l’amour, de la souffrance ? Est-ce que je 

peux apporter un éclairage ? Ai-je des difficultés ? Ai-je un souhait ?

Questions pour un dialogue à l’extérieur

Choisissez une personne de votre commune ou de votre quartier, ou un 
collègue de travail, et allez lui demander :
• Quelles sont vos questions les plus importantes en voyant vivre la 
société, en regardant le monde ?
• De quelle manière recevez-vous une aide pour trouver la vraie 
justice ? Pour donner un sens à la vie, à la mort, à la souffrance ?
• La foi en Dieu peut-elle donner des éclairages ? Sur quels do-
maines ?
• Quelle parole de l’Église attendriez-vous pour mieux comprendre 
tel ou tel problème ?  

Pour aller plus loin, voir : www.rennes.catholique.fr/demarchesynodale  

 J’ai souvent écouté de belles af-
firmations de foi. J’ai aussi en-
tendu des soifs d’approfondir le 
trésor de la foi de l’Église.

Il est bien normal de se former, 
surtout quand on est en contact 
avec des personnes – enfants, 
jeunes ou adultes – à qui il faut 

transmettre le contenu de la foi. Comment les 
rejoindre là où elles en sont ? Comment leur 
parler de façon ajustée ? Leur dire l’amour 
de Dieu ?

Parfois, ce sont des interrogations soulevées 
par la société qui interpellent notre foi. Ou plus 
simplement, des questions d’un collègue de 
travail ou d’un voisin. Comment alors se for-
mer pour approfondir la foi et mieux discerner 
la manière chrétienne de vivre ?

Se former, c’est mieux connaître Jésus, c’est 
mieux comprendre comment il rejoint les as-
pirations du cœur de tout être humain. Se for-
mer, c’est se laisser transformer par lui, grâce 
à la prière et à la rumination de la Parole de 
Dieu. Grâce aussi aux sacrements.

Mais la formation supérieure à toutes, c’est 
celle qui fait grandir l’amour, la charité. Avec 
l’amour, il est possible d’accompagner les per-
sonnes, jeunes et adultes, de correspondre à 
leurs besoins et de répondre à leurs interroga-
tions sur la vie, l’amour, la souffrance, la mort. 
Il est possible d’oser témoigner de sa foi, et 
d’accueillir celui ou celle qui sent un appel de 
Dieu à tout lui donner.

Bel échange sur le thème « Approfondir la 
foi de l’Église, qui envoie dans le monde », 
et merci pour vos propositions !

Dans mes 

Visites pastorales
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