
 

La Foi du Cœur au Cœur du Monde  

Réflexion en Famille Marianiste 

 

TEXTES CHAMINADIENS SUR LA FOI 

Vous croyez que Dieu est votre dernière fin, qu’il ne vous a créé que pour lui, et que ce n’est 

qu’en lui que vous pouvez trouver la souveraine félicité que votre cœur ambitionne: aimez ces 

desseins de votre Dieu dans votre création, et aussi dans la conservation de votre être, mais en 

même temps aimez l’obligation qui est renfermée dans cette heureuse destinée; toutes vos 

pensées, tous vos désirs, tous vos projets, tous vos discours, toutes vos actions, et les 

démarches de votre vie doivent se rapporter à cette dernière fin de votre création. (Méditation 

de foi et de présence de Dieu (1829), dans: «Écrits d’oraison» n. 374). 

Il faut aimer ce qu’on croit… La foi, et cette foi  surtout du cœur, est un grand don de Dieu; 

c’est pour cela que nous avons besoin de dire: “Seigneur, augmente en nous la foi... “ La foi qui 

n’éclairerait que notre esprit ne nous donnerait pas la vie de la justice, qui est une vie divine 

(EF 164). 

S’il n’y a pas de l’amour, si l’amour n’en est pas le principe de l’acte de foi…, cet acte ne vaut 

rien. (EF 1091). 

Demandons-la avec instance, cette foi vive, ardente, cette foi d’amour (EF 498). 

Souvent on croit des vérités, mais on ne les aime pas. (EF 1011) 

Par la lumière de la foi, en effet, et par la foi qu’elle produit en nous, nous connaissons les 
vérités de Dieu, veritas; elle nous anime, elle est notre vie, vita; elle nous montre ce que nous 
devons faire, la route que nous devons suivre: via. 

Si la lumière de la foi est le Verbe de Dieu, si, par elle, c’est le Verbe adorable qui daigne venir 
habiter en nous, on conçoit que la foi, la conviction qui résulte de l’impression de cette 
lumière, est précisément l’union de Jésus-Christ avec nous: union qui va jusqu’à nous 
transformer en Jésus-Christ. Par la foi, en effet, ainsi que nous l’avons vu, notre esprit éclairé 
ne pense plus que comme Jésus-Christ: c’est Jésus-Christ qui s’est uni à notre esprit: notre 
cœur animé ne sent plus et n’aime plus que comme Jésus-Christ; c’est Jésus-Christ qui s’est uni 
à notre cœur. Notre volonté dirigée n’agit plus que comme Jésus-Christ: c’est Jésus-Christ qui 
s’est uni à notre volonté. Ainsi l’homme nouveau s’est formé en nous. ...  Combien c’est avec 
raison que l’Apôtre nous la commande par ce précepte: Habete fidem Dei: ayez la foi de Dieu! 
(Retraite de 1818. Esprit de notre Fondation I, n. 243, p. 312-316). 

“Mais il faut que notre foi soit ferme. Sans doute, il faut qu’elle soit animée par la charité. La 
foi ne doit pas être seulement comme une lumière dans l’esprit, mais elle doit être dans le 
cœur. Il faut une disposition du cœur qui soit elle-même foi, amour de la vérité. C’est 
pourquoi, il faut goûter ce que vous croyez. Aussi, saint Paul nous dit que c’est la foi du cœur 



qui nous justifie: Croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au 
salut (Rm 10, 10). (Retraite de 1827 à Saint-Remy. 2me conférence. Qualité de la foi. À deux 
heures après-midi. ) 
 
 
QUESTIONS  

Que veut dire "la foi du cœur" à ton cœur ? 

 Quelle est ton expérience personnelle de la foi du cœur ?  

 Comment la foi du cœur nourrit-elle ta vie de prière ? 

 Comment la foi du cœur t'inspire-t-elle dans ta vocation marianiste ? 

Comment la foi du cœur est-elle vécue dans le cœur de ton monde ? 

 Comment la foi du cœur est-elle vécue dans ta communauté ?  

o Quelles en sont les cadeaux ? Quels en sont les défis ? 

 Quel rôle la foi du cœur a-t-elle dans votre mission? 

o Quelles en sont les cadeaux ? Quels en sont les défis ? 

 


