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Ouverture

Cette présente étude biblique est volontairement simple, sans prétention 
exégétique. À nouveau, un premier contact avec la recherche, la lecture et la 
réflexion sur des passages bibliques en rapport avec le thème choisi. 

Le lecteur peut donc remplir lui-même les passages en pointillés pour compléter 
la réflexion proposée. Bien sûr, il est indispensable d’aller chercher dans sa Bible les 
versets indiqués et de les lire. Les réflexions sont là pour mieux nous aider à faire 
nôtre le texte biblique. Elles sont suivies, cette fois-ci, d’une petite indication de 
prière à utiliser éventuellement.

Le thème choisi cette fois-ci est celui de la prière, tout spécialement de la prière 
de foi. Une prière mue par une foi vive, qui obtient et reçoit ce qu’elle demande… 
Les passages évangliques sont nombreux, et voici qu’ils vont nous servir  
d’exemples, remettant en question notre propre foi et notre façon de demander… 

Dans les Évangiles, plusieurs personnages suscitent l'admiration de Jésus. Tous 
sont comme des "portes d'entrées" pour comprendre ce qu'est la foi. Chaque visage 
représente une manière de croire, à des degrés divers et selon des formes diverses. 
Songeons  au centurion romain, à a femme hémorroïsse, à l’apôtre Pierre, à la 
Cananéenne…

J’ai regroupé les passages évangéliques sous trois chapitres différents, mais 
proches. 1. Une prière persévérante. 2. Une prière qui croit en la De de Dieu. 3. Une 
prière qui croit en la parole de Jésus. Cette mise en oeuvre de la prière s’accomplit au 
coeur de situations souvent dramatiques, et obtient aussi fréquemment des 
miracles1. 

Beau cheminement… de foi !

Dominique Auzenet +
Mai 2015. 2° éd. Avril 2023

Image de couverture : Mains en prière, Albrecht Dürer, 1508, Musée Albertina, Vienne

1 De ce point de vue, certains de ces textes sont étudiés en profondeur dans la PEB n° 31, Jésus 
face aux demandes de guérison.

https://petiteecolebiblique.fr/31-jesus-face-aux-demandes-de-guerison/
https://petiteecolebiblique.fr/31-jesus-face-aux-demandes-de-guerison/
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La prière de la foi
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I. UNE PRIÈRE PERSÉVÉRANTE

Parabole de l’ami persévérant — Lc 11, 5-8
À cause de quoi l’ami va-t-il se lever (v. 8) ?……………………………
Pour comprendre cette parabole, écoutons-la en silence. Demandons au Seigneur 

qu’il nous donne la grâce de persévérer dans notre vie de prière.
Date : 

Invitation à la prière de demande — Luc 11, 9-13
Quels sont les trois mots que Jésus emploie pour illustrer la prière de demande (v. 

9-10) ? ………………… Pourquoi Dieu répond-il à nos prières de demande (v. 
11-13) ?…………………………………

Jésus nous invite à demander dans la prière, et à persévérer jusqu’à ce que nous 
ayons reçu ce que nous demandons. Commençons à prier aujourd’hui même pour ce 
dont nous croyons avoir le plus besoin (ou pour une autre personne).

Date : 

L’aveugle de Jéricho — Mc 10, 46-52
 De quelle façon l’aveugle a-t-il prié Jésus pour demander sa guérison (v. 47-48) ? 

………………..............   Qu’est-ce qui a sauvé l’aveugle (v. 52) ?  ……………………..
L’aveugle avait entendu parler de Jésus, et savait qu’il répondait aux prières 

impossibles. Mettons-nous en prière, et apprenons à fréquenter Jésus chaque jour, à 
devenir familier de son amour. 

Date : 
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La Cananéenne — Mt 15, 21-28
 Voici une femme qui ne se laisse pas décourager par l’attitude de Jésus, mais qui 

insiste. Quelle est la réflexion des disciples à propos de cette femme (v. 
23) ?…………………………

Avez-vous un tel désir en vous pour chercher et trouver Dieu ? Est-ce que vous 
voulez vraiment vivre comme un(e) disciple de Jésus ? Seigneur Jésus, je veux te 
connaître et t’aimer. Je te rends grâce d’avoir mis en moi le don de la foi.

Date : 

Parabole de la veuve et du juge — Lc 18, 1-8
 Quelle est la raison pour laquelle le juge fait justice à cette veuve (v. 5) ? 

…………………………… Que veut enseigner Jésus par cette parabole (v.1) ? 
….…………………………….

Nous mangeons sans nous lasser ! Nous dormons sans nous lasser ! Peut-être 
nous lassons-nous de travailler ? Mais Jésus nous dit de prier sans nous lasser. Que 
cette parole de Jésus donne le courage de prier aujourd’hui encore.

Date : 

La prière en commun — Mt 18, 19-20
Lorsque les chrétiens sont unis dans la prière, que dit Jésus sur la réponse de 

Dieu (v. 19) ? ……… …………  En effet, que se passe-t-il lorsque plusieurs chrétiens 
sont réunis au nom de Jésus (v. 20) ? ………  …………………..  C’est lui qui présente 
leur prière au Père.

Peut-être n’avez-vous jamais prié avec d’autres personnes pour demander une 
même chose. Jésus nous dit que la prière commune est plus efficace et plus facile. 
Cherchez avec qui vous pourriez vous réunir pour prier, demander, intercéder, 
supplier. Ce ne sont pas les intentions qui manquent.

Date : 

Demandez ce que vous voudrez — Jn 15, 7
Jésus nous fait comprendre que l’on peut demander TOUT ce que l’on veut, mais 

à une condition. Laquelle ? ……………………………………...................................
Seigneur Jésus, je veux demeurer en toi et observer tes paroles. Mais en moi un 

Esprit de force, pour que je reste fidèle à mon baptême.
Date : 
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Tout ce que vous demanderez — Jn 14, 13-14 et 16, 23-24
Dans ces 4 versets, Jésus ne recommande de demander ……………………  Que 

veut-il dire ? Peut-être l’explication suivante, couramment répandue en milieu 
évangélique, est-elle un peu courte… Lorsque vous allez à la banque muni d’un 
chèque signé par une autre personne, c’est en son nom que vous en demandez le 
paiement. Jésus a auprès du Père un crédit illimité, et nous accorde le privilège 
d’aller demander en son nom. Il faudrait ajouter : nous serons toujours exaucés si, en 
nous convertissant sans cesse à la volonté du Père, nous demandons en communion 
avec  Jésus ce qui plaît au Père…

Lorsque nos prions, ne pensons pas que nous ayons un droit quelconque à faire 
valoir auprès de Dieu. Mais approchons-nous du Père en toute confiance, en nous 
fondant sur notre communion de coeur avec Jésus.  En ce sens, demandons au nom 
de Jésus, et nous recevrons2.

Date : 

2 Une amie m’écrivait son cheminement de cette façon : « Je n’ai jamais été à l’aise avec le fait de 
lui « demander quelque chose ». Demander sans arrêt des trucs, à haute voix, ça ne fait pas sens pour 
moi. Ça fait « magique ». J’aurais l’impression d’invoquer un esprit et d’attendre sa réponse… 

Lorsque je prie à haute voix en récitant une prière, c’est pour m’aider à tourner mon coeur vers 
Dieu et à m’y abandonner. Je n’attend rien de magique de la récitation du « Je vous Salue Marie ».

J’ai toujours préféré lui abandonner tout : ma personne, mes biens, les gens… Lui confier, lui 
remettre car au fond, c’est à lui que ça appartient. Lorsque je prie pour les autres, je me contente donc 
de les confier à Dieu. Je fais de même pour ma personne. 

Mes prières ne sont que des abandons et des actes de confiance. Si cela pouvait traduire une 
demande c’est celle d’apprendre à l’aimer, à le recevoir et à être toute à lui … 

J’ai des ami(e)s cathos qui demandent beaucoup, tout, à haute voix et « attendent le signe » en 
réponse dans un texte, une parole de quelqu’un, une situation.... Je ne sais pas prier comme ça. Je 
n’attend rien, je lui donne tout et c’est tout. Les réponses viennent lorsqu’on a le coeur vers Dieu pas 
besoin de chercher des signes ou je ne sais quoi. 

Pour moi tout se passe « à l’intérieur » dans le silence du coeur et sans recherche de « signes à 
l’extérieur ». 
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II. UNE PRIÈRE QUI CROIT EN LA 
PUISSANCE DE DIEU

Retour à la vie de la fille de Jaïre — Mc 5, 21-24 et 35-43
Jaïre demande la guérison de sa fille. Malgré cela, elle meurt. Pourtant, Jésus 

attend une seule attitude pour intervenir. Laquelle (v. 36) ? …………………… La 
réponse à notre prière ne dépend pas de la situation, possible ou impossible, ou 
encore des circonstances, mais de notre foi en la puissance de l’amour de Dieu. 
Pourquoi Jésus fait-il sortir les gens qui étaient dans la maison (v. 
40) ?…………………………….

Nous pouvons tout demander à Jésus pourvu que ce soit la volonté du Père. 
N’hésitons pas à demander. Acceptons de fréquenter Jésus chaque jour pour que 
notre foi grandisse. Demandons-lui d’augmenter notre foi.

Date : 

Guérison d’un démoniaque épileptique — Mc 9, 14-29
Que reproche Jésus aux gens qui l’entourent (v. 19) ?………………… ….....  Le 

père de l’enfant est-il sûr que Jésus puisse faire quelque chose pour son fils (v. 22) ? 
……………  Que dit Jésus sur celui qui croit (v. 23) ? ….………………….....
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Prier avec foi, ce n’est pas prier au conditionnel : « si tu peux », « peut-être que », 
« on ne sait jamais »… En revanche, c’est dire : « Seigneur, je suis sûr que tu peux me 
donner ce que je demande, si c’est la volonté du Père. » Tout est possible à celui qui 
croit.

Date : 

Dieu est Maître de l’impossible — Mt 19, 23-26
Celui qui s’attache à ses richesses ne peut pas entrer dans le Royaume des Cieux. 

Pourtant ce n’est pas cela qui empêche Dieu de le sauver. Recopiez la réponse de 
Jésus au verset 26 : ………………………… …………………  Demander quelque chose 
avec foi, c’est croire que Dieu notre Père peut nous le donner.

Notre Père, je crois que ton amour est tout-puissant, et que tu ne peux 
m’abandonner, même si je suis infidèle à ton amour. Père, aide-moi à rester pauvre ; 
donne-moi la seule vraie richesse : Jésus, ton Fils. 

Date : 

Le lépreux — Mt 8, 1-4
Les foules suivent Jésus de loin. Le lépreux, lui, s’approche et vient se prosterner 

devant Jésus. Quelle est la prière qu’il lui adresse (v. 2) ?…………………………….....
Il ne doute pas que Jésus puisse répondre à sa prière. Il est dit justement que cela 

dépend de lui qu’il soit exaucé ou nom : « Si tu le veux ». À toi d’intervenir !
Sachons, dans notre prière, nous en remettre totalement à l’amour de Dieu. Il 

peut tout. Il suffit que nous soyons assez petits pour croire, et recevoir. Offrons-nous 
à l’amour de Dieu.

Date : 

Jésus à Nazareth — Mc 6, 1-6
À Nazareth, Jésus était connu depuis longtemps comme charpentier, mais pas 

comme prophète. Quelle est l’attitude des gens quand ils passent dans son village (v. 
2-3) ?………………  Pourquoi Jésus n’a-t-il pu faire aucun miracle à Nazareth (v. 
5-6) ?...............................

Peut-être avez-vous vous-même des doutes sur la puissance de Dieu ? Prenez 
simplement conscience qu’ils sont un obstacle à l’action de Dieu en vous. Demandez 
au Seigneur de vous en délivrer.

Date : 
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La tempête apaisée — Mt 8, 23-27
Que faisait Jésus dans la barque (v. 24) ?…………… Pourquoi les disciples 

réveillent-ils à Jésus (v. 25) ? ………………  Quel est le reproche que leur adresse 
Jésus (v. 26) ? …………………… Après le miracle de Jésus, quelle est la réflexion des 
disciples (v. 273) ? ……………………….
 Seigneur Jésus, pardonne-moi de douter de ton amour, et de penser quelquefois 

que tu m’abandonnes, ou d’oublier que tu m’aimes. Seigneur, je crois que ton amour 
pour moi est tout-puissant.

Date : 

Les inquiétudes matérielles — Mt 6, 24-30
Quel est le conseil que donne Jésus (v. 25) ? ……………  Dieu s’occupe-t-il de 

nous : moins, autant, ou plus, que des oiseaux ou des fleurs (v. 30) ? ……… Si nous 
ne croyons pas que Dieu s’occupe de nos problèmes matériels, que sommes-nous (v. 
30) ?………………………

Dieu ne s’occupe pas seulement de notre âme, ou de notre salut éternel, mais de 
tout ce qui nous touche. La foi en son amour tout-puissant s’applique donc aussi à sa 
possibilité d’intervention pour nos besoins matériels. Il est donc tout à fait normal de 
prier pour de tels besoins. Dieu est notre Père. Priez très lentement le « Notre Père ».

Date : 

Votre Père sait — Mt 6, 31-34
Quelle est la catégorie de gens qui est toujours inquiète (v. 31-32) ?……………...... 

Pourquoi Dieu notre père s’occupe-t-il de nos besoins matériels (v. 
32) ?……………………….  Que devons nous chercher en premier (v. 
33) ?…………………… Si c’est le cas, avons-nous à nous inquiéter du reste (v. 33) ? 
……………… ………..........................

Nous ne sommes pas comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous savons que 
Dieu et Père, et qu’il nous aime en s’occupant de toute chose dans notre vie. « Dans 
vos prières, ne rabâchez pas comme les païens… N’allez pas faire comme eux ; car votre Père 
sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez » nous dit Jésus (Mt 6, 7-8).

Date : 

Guérison de deux aveugles — Mt 9, 27-31
Que répond Jésus aux deux aveugles (v. 28) ? …………… …………............. Que 

dit Jésus en les guérissant (v. 29) ? ……… ……………….......

3 Pur approfondir cet épisode, voir la PEB n° 32 : Au coeur des tempêtes.

https://petiteecolebiblique.fr/032-au-coeur-des-tempetes/
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Seigneur Jésus, je crois que tu m’aimes, et que tu peux tout pour moi. Que ton 
amour soit ma lumière tout au long de cette journée.

Date : 

Pierre marche sur les eaux avec Jésus — Mt 14, 22-33
Pourquoi Pierre a-t-il demandé à marcher sur les eaux (v. 28) ?…………………… 

C’est donc qu’il croyait en la puissance de la parole de Jésus. À partir de quel 
moment Pierre a-t-il coulé (v. 30) ? ………… …… …………..............  Quel est le 
reproche que lui fait Jésus (v. 31) ?…………………..

Ce qui fait douter Pierre, c’est la situation impossible dans laquelle il se trouvait à 
cause même de sa foi. Seigneur, donne-moi de ne jamais quitter ton regard, d’obéir à 
ta Parole, et de te suivre, en sachant que c’est toi seul qui me soutiendras dans toutes 
les situations humainement intenables. Donne-moi Seigneur de risquer ma vie sur la 
puissance de ton amour.

Date : 

Le figuier desséché — Mt 21, 18-22
Pourquoi le figuier devint-il sec (v. 19) ?…………………  Quelle est le genre de foi 

qui est efficace (v. 21) ? …………… …………........ Par quelle sorte de prière obtient-
on tout ce qu’on demande (v. 22) ? ……… ………………...

Apprenons à prier avec audace, sans hésitation. Car lorsqu’on hésite, c’est 
généralement qu’on a peur de trop demander : cela semble impossible que Dieu 
nous exauce ! Or, pour Dieu, tout est possible. C’est donc notre foi qui obtiendra ce 
que nous demandons. Décidons-nous à demander de petites choses, puis de plus 
grandes, avec audace.

Date : 

Guérison d’une hémorroïsse — Mc 5, 25-34
Voilà une femme qui n’a trouvé aucune solution pour guérir sa maladie. Jésus est 

la seule issue possible, car elle est dans une situation de détresse totale. Que dit-elle 
(v. 28) ? ……………………… C’est ce qu’elle fait. Aussitôt (v. 29), elle est guérie. Mais 
que se passe-t-il du côté de Jésus (v. 30) ?……………………. Cette femme a une foi 
audacieuse qui prend ce qu’elle demande.

Seigneur Jésus, tu es mon seul Sauveur. Pardon pour mon orgueil, pour ma 
suffisance. Seigneur, donne-moi l’humilité pour demander, et l’audace de la foi pour 
accueillir ta réponse.

Date : 
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Encore le figuier desséché — Mc 11, 12-14 et 20-26
Dieu veut nous accorder ce que nous lui demandons. Mais Jésus donne trois 

conditions. Lesquelles (v. 23-24) ? 1. ……………………    2. ........................  
3. ..................................

La prière de foi est tout entière espérance en Dieu, en son amour. La vraie prière 
de la foi se fait avec des MERCI. Dans notre prière, rendons grâce au Seigneur.

Date : 

Retour à la vie de Lazare — Jn 11, 41-44
L’exemple de Jésus lui-même et précieux4. Quelle est la première phrase de sa 

prière (v. 41) ? ……… ……………….................. ........... Jésus demandeur en 
commençant par remercier ! Il applique donc ce qu’il nous dit : il nous faut croire 
que ce que nous demandons nous est déjà accordé.

« Merci Seigneur : tu m’as déjà donné ce que je te demande ». Faire une prière de 
foi, c’est croire que Dieu a déjà donné, même si c’est invisible, contraire aux 
apparences, ou différent de ce que nous avons demandé. Sinon, où serait la foi ? 
Dans notre prière de demande, entreprenons de remercier le Seigneur par avance. 

Date : 

4 Voir une étude de ce chapitre 11 de Jean dans la PEB n° 30 : Jésus, le Chemin, la Vérité et la Vie.

https://petiteecolebiblique.fr/30-jesus-le-chemin-la-verite-et-la-vie/
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III. UNE PRIÈRE QUI CROIT EN LA 
PAROLE DE JÉSUS

Les dix lépreux — Lc 17, 11-19
Quand un lépreux était guéri, il devait faire constater sa guérison aux prêtres. 

Jésus leur dit donc que d’aller se montrer aux prêtres. Cependant, quand furent-ils 
guéris (v. 14) ? ………………………………… Ils sont donc partis en se fiant à l’ordre 
de Jésus, et non en ayant la preuve de leur guérison.

Jésus parle. Souvent nous ne prêtons pas attention. Le rôle de la prière est 
justement d’écouter, de recevoir sa parole avec foi. Apprenons à lire notre évangile 
chaque jour en écoutant les paroles de Jésus dans la prière.

Date : 

Le second miracle de Cana — Jn 4, 46-54
Jésus dit au fonctionnaire royal : « Va, ton fils vit ». Qu’écrit Saint Jean sur la 

réponse du fonctionnaire (v. 50) ? ………………………… Avait-il une autre preuve 
que la parole de Jésus ? Non. Il a cru que sa prière était exaucée parce que Jésus 
l’avait dit.

La foi ne se fonde pas sur des preuves. La foi ne tient pas compte du caractère 
impossible ou possible de la situation dans laquelle on est. La foi s’appuie sur la 
parole de Jésus. « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu » (Jn 20, 29). Qu’est-ce que la 
foi ? C’est adhérer à la parole de Jésus parce qu’elle est vraie.

Date : 
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Pierre marche sur les eaux — Mt 14, 22-33
Relisons ce passage de l’Évangile. Est-ce Pierre qui a pris l’initiative de marcher 

sur l’eau. ? Non. Il a demandé à Jésus d’intervenir. Comment (v. 28) ? 
……………………  Quand est-il descendu de la barque (v. 29) ? …… …… ……………

Il suffit d’une seule parole de Jésus pour décider un Pierre audacieux. C’est que 
Pierre a appris à connaître la parole de son Maître : elle fait ce qu’elle dit. Si vous 
avez une bible complète, lisez Isaïe 55,10-11. Écoutez cette parole de Dieu dans la 
prière.

Date : 

Le serviteur du centurion —Mt 8, 5-13
Comment le centurion formule-t-il la demande de guérison pour son serviteur (v. 

8) ? ………………… ………............. À qui compare-t-il la parole de Jésus (v. 9) ? 
…………… ……………… ………… 

La puissance de la parole de Dieu est sans limite. Par conséquent, lorsque Jésus 
parle dans l’Évangile, nous pouvons recevoir ses promesses et ses paroles avec foi : il 
fait toujours ce qu’il dit. Recevez avec foi la parole de Jésus dans la prière, et elle 
agira en vous.

Date : 

Le serviteur du centurion (2) — Mt 8, 5-13
Quel est le cri d’admiration qui sort de la bouche de Jésus (v. 10) ? ………… 

…………… …….............. ...............  Quelle est la parole décisive de Jésus qui donne la 
guérison au serviteur (v. 13) ? …………………………………..... De nouveau, à la fois 
obtient ce qu’elle veut.

Ce que Jésus admire, c’est la foi toute simple de cet homme qui fait confiance de 
tout son cœur à Jésus. Dans notre prière, écoutons cette parole de Jésus : « Quiconque 
n’accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n’y entrera pas » (Luc 18, 7).

Date : 

Celui qui croit en moi — Jn 14, 12
Quelle parole de Jésus ! À celui qui croit en lui, que promet Jésus ? ……… 

………… ……………… Il affirme aussi que son retour au Père permettra de libérer la 
présence de l’Esprit Saint pour que nous fassions des œuvres plus grandes que lui.

Par la foi en Jésus, si nous laissons la puissance de Jésus agir en nous, il peut se 
passer de grandes choses dans nos vies, et en celle de nos familles et amis. Seigneur 
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Jésus, je m’offre à toi pour que tu puisses vraiment vivre en moi, et rayonner ton 
amour à travers moi.

Date : 

Pierre guérit un impotent — Ac 3, 1-10
Les hommes attendent de nous, chrétiens, que nous leur communiquions l’amour 

de Jésus. Pierre dit : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : 
…………………………» (v. 6). Pierre agit au nom de Jésus, avec son autorité. Quel est 
le plus admirable ? La guérison, où la foi de Pierre en Jésus ?

Chaque jour, Jésus veut aller aux autres à travers nous. Ceux qui nous entourent 
ne sont-ils pas en droit d’attendre de nous que nous leur partagions toute la richesse 
de l’amour de Dieu ? « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). 
Offrons-nous à Jésus, et croyons qu’il veut agir à travers nous.

Date :  

Discours de Pierre — Ac 3, 11-16
Pierre fait une mise au point nécessaire : « Le Dieu de nos pères a glorifié son 

serviteur Jésus » (v. 13). « Dieu l’a ressuscité des morts : nous en sommes témoins » (v. 15). 
Par deux fois (v. 16), Pierre proclame ce qui a guéri l’impotent : ……………………… 
(Lire aussi Ac 14, 8-18).

C’est par notre foi en Jésus que nous pouvons le mieux servir les autres. Nous 
pouvons prier et demander pour eux, à leur place et en leur nom. Nous pouvons, 
dans la prière, jouer un rôle de suppléance, et obtenir des grâces pour eux. Nous 
pouvons être un canal pour la grâce de Dieu…

Date :  
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La foi, fondement de la vie chrétienne

En guise de conclusion, je vous propose cette exhortation de St Philoxène de Mabboug sur la foi.

« Toi qui veux être le disciple de Dieu, acquiers la foi, maîtresse de tous nos biens. 
Qu’elle soit le commencement de ton instruction. Pose-la comme fondement de la 
construction de ta tour, et si haut que s’élève celle-ci, elle ne tombera pas. Car la 
construction dont la foi est le fondement n’est pas ébranlée par les flots et les vents. 
C’est cette foi que Jésus a posée pour fondement par Simon (cf. Mt 16,18), et de 
même que notre Seigneur en a fait le commencement, de même aussi le disciple qui 
veut s’engager avec ordre dans l’état de disciple doit commencer par elle. 

Jésus l’a posée comme fondement de toute l’Église : toi, pose-la comme 
fondement de ta règle de vie personnelle. Il a construit sur elle les règles parfaites du 
monde entier : toi, construis sur elle tes triomphes et tes propres règles de vie. Il  l' a 
posée comme fondement pour toutes les générations qui viendraient après lui : toi, 
fais-en le commencement de ta vie en Dieu. 

Vois comme est grande sa puissance, puisqu’elle est capable de porter tous les 
hommes ! Jésus l’a posée au fondement de la construction de son Église parce qu’il a 
vu d’avance sa puissance invincible, sa fermeté inébranlable, sa force inépuisable, 
son triomphe irréprochable, sa vigueur inflexible, sa vaillance inlassable, son 
commandement irrésistible, sa sentence irréformable, sa parole indéniable, son 
autorité incontestable. 

Cette foi, souveraine triomphante, Jésus en a fait le fondement de son Église et le 
commencement de la construction de son corps sacré, afin d’apprendre à tous à 
commencer par elle et au disciple à la poser comme fondement de toute la conduite 
de sa vie. Car ce n’est pas seulement pour montrer sa puissance qu’il l’a posée 
comme fondement de son Église, mais aussi pour apprendre à l’homme qui veut se 
mettre à construire le nouvel édifice de son état de disciple à en faire le 
commencement ; et durant toute sa construction, c’est elle qui soutiendra et fera 
s’élever toutes les demeures des vertus. 

Car aucune bonne pierre ne monte dans la construction de cette tour si la foi ne la 
fait monter, et il n’y a pas de vie dans un seul des membres des vertus s’il n’y a pas 
en eux la vie de la foi. De même que, sans la vie de l’âme, tous les membres du corps 
sont morts, de même aussi, sans la vie de la foi, toutes les règles de conduite selon la 
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justice sont mortes ; et de même que les membres vivent par l’âme, de même aussi, 
les œuvres vivent par la foi. ~ 

C’est par la foi que le bien qui existe est sauvegardé et que celui qui n’existe pas 
peut être acquis. La foi amasse les trésors et les garde ; elle cache les dépôts et les 
garde. Elle est à la fois le fondement et l’architecte ; elle est fixée au-dessous des 
demeures et elle s’élève avec elles. Elle façonne les membres et les vivifie. Elle plante 
et cultive les plantes de l’Esprit. Elle est la haie des plantes et la source qui les arrose. 
Elle fait naître et elle élève. Elle est à la fois le corps et l’âme du corps. Elle répand les 
semences, elle moissonne et amasse les récoltes. Elle plante les arbres, elle cueille et 
emmagasine les fruits. 

Car la foi est tout parce qu’elle peut être tout. Cette foi, donc, prends-la, disciple, 
fortifie-toi dans cette vérité et ne te relâche pas ». 

DE SAINT PHILOXÈNE DE MABBOUG, v. 450-526. Homélie sur la foi.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philox%C3%A8ne_de_Mabboug
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