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Ensemble paroissial – Ste Anne de Polangis – St Charles Borromée – Les Saints Anges gardiens  

Il t’aurait donné de l’eau vivante (3ème Dimanche) 
 

 La Parole est la source des eaux de la vie où l’amour de Dieu irrigue notre foi et féconde notre espérance.  Jésus 

trace son chemin dans notre histoire lorsque nous venons puiser sa Parole dans notre quotidien. Il vient à notre rencontre 

et se propose comme un dialogue dans lequel nous sommes amenés à dire ‘oui’ à son amour. Cet amour qui ne connaît 

pas de frontière et sait s’enraciner dans notre humanité comme création de Dieu à travers notre fraternité. Tout homme a 

un même Père qui est aux cieux. Cela implique que Toute la Création est appelée à rendre gloire à son Créateur et que 

nous avons à faire prendre conscience à chacun du rôle de Dieu dans notre histoire.  « La mission de l’annonce de la 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ a une dimension universelle. Son commandement de charité embrasse toutes les 

dimensions de l’existence, toutes les personnes, tous les secteurs de la vie sociale et tous les peuples. Rien d’humain ne 

peut lui être étranger.
i
..L’espérance chrétienne véritable, qui cherche le Royaume eschatologique, engendre toujours 

l’histoire. »
ii
 Or Dieu s’inscrit dans notre histoire et nous appelle à faire mémoire de sa présence dans notre vie. Le don 

de Dieu s’offre à nous dans ce dialogue amoureux vécu dans la prière et prolongé dans l’attention fraternelle. Il nous 

invite à Ecouter sa Parole, suivre ses commandements et agir dans l’humilité de l’amour. La conversion, que nous 

sommes appelés à vivre, est de faire la vérité à travers la Parole de Dieu et en obéissance à l’Eglise.   «  L'homme, dans 

la pleine vérité de son existence, de son être personnel et en même temps de son être communautaire et 

social _ dans le cercle de sa famille, à l'intérieur de sociétés et de contextes très divers, dans le cadre de 

sa nation ou de son peuple (et peut-être plus encore de son clan ou de sa tribu), même dans le cadre de 

toute l'humanité _, cet homme est la première route que l'Eglise doit parcourir en accomplissant sa 

mission: il est la première route et la route fondamentale de l'Eglise, route tracée par le Christ lui-même, 

route qui, de façon immuable, passe par le mystère de l'Incarnation et de la Rédemption. »
iii

 
 

 Le récit  de la samaritaine nous conduit sur un chemin de conversion dans une interpellation du 

Christ à vivre le salut. Rencontre où Dieu, dans le mystère de l’incarnation et à travers la providence de la rédemption, 

nous amène à l’inattendu de sa présence. Vivre le carême, dans le quotidien qui nous oblige à aller chercher de l’eau au 

puits, aujourd’hui nous dirions ‘à faire notre marché’, à l’heure où il n’y a presque personne, c’est bien être disponible à 

l’autre dans l’annonce joyeuse des Ecritures, de l’Evangile de la paix. La connaissance de Jésus nous invite à vivre notre 

foi avec audace et discernement dans une annonce de la vérité qui se fait avec humilité. D’ailleurs la lecture de la Bible 

ne peut jamais n’être qu’un exercice intellectuel, ou une vision culturelle d’une philosophie de vie. « C’est de cette 

connaissance de Jésus-Christ que découle, telle une source, la certitude et l’intelligence contenues dans toute l’Écriture 

Sainte. En conséquence, il est impossible d’entrer dans la connaissance de l’Écriture Sainte sans cette foi venant du 

Christ. Cette foi est lumière, porte et aussi fondement de toute l’Écriture »
iv
. Et saint Thomas d’Aquin, en mentionnant 

saint Augustin, insiste avec force : « Même la lettre de l’Évangile tue s’il manque à l’intérieur de l’homme, la grâce de 

la foi qui guérit »
v
. La rencontre, et l’illumination de la présence de la vérité ouvrent notre cœur à l’intelligence de la 

foi, et nous permettent de discerner avec opportunité la grâce agissante. Notre croissance spirituelle se vit d’abord en 

famille, dans la prière familiale, puis dans la communauté de l’Eglise à travers la familiarité avec la Parole pour 

répandre aux quatre coins du monde cette lumière de Dieu qui éclaire notre vie d’une manière renouvelée. Dieu 

s’invite : à nous de le recevoir. « C’est dans la famille, « que l’on pourrait appeler Église domestique 
vi
», que mûrit la 

première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte 

Trinité. ‘‘C’est ici que l’on apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même 

réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l’offrande de sa vie’’ ».
vii

 La rencontre avec Jésus a une incidence 

personnelle mais aussi communautaire et se vit dans l’intimité familiale avant d’être une proclamation universelle.  
 

Nous voyons Jésus s’arrêter sur la margelle du puits de Jacob, fatigué par la chaleur du jour et la marche de sa 

migration. Soyons attentifs,  si nous parlons de Jacob, il faut nous souvenir que l’autre nom de Jacob est Israël et que 

c’est de lui que viennent les douze tribus du peuple juif. Or Jésus va à un puits donné à Israël et utilisé par les 

samaritains, des étrangers dans la foi. Comme une promesse de grâce promise aux uns et utilisée par d’autres qui en font 

usage.  Dans ce décor la Toute Puissance de Dieu ne se manifeste-t-elle pas dans son universalité ? Tous appelés à la 

suite du Christ à marcher vers la vérité de la vie ? Point d’idéologie ou de mensonge, Dieu seul conduit, quelles que 

soient notre couleur de peau, notre culture, notre langue, notre intelligence. Tous appelés à vivre un choix de l’amour 

sans étaler les faux prétextes pour dire non. « Si tu savais le don de Dieu » nous invite à dépasser nos fragilités pour 

approfondir cet attachement à Dieu dans une fraternité retrouvée. « Dans le contexte actuel, il est plus que jamais 

nécessaire de redécouvrir la Parole de Dieu comme source de réconciliation et de paix car, par elle, Dieu réconcilie 

toute chose en lui
viii

  : le Christ « est notre paix »
ix
 , c’est lui qui abat les murs de séparation »

x
. N’allons pas chercher 

en Israël, ou aux USA, des murs de séparation, voyons déjà dans nos familles, comment nous vivons la confiance, 



comment nous respirons l’espérance, comment nous agissons dans l’amour. Oser l’amour dans la générosité de notre foi 

et la gratuité de l’espérance. De belles paroles, qui risquent de ne pas s’enraciner si nous ne faisons pas confiance en la 

Parole, et si nous n’en sommes pas familiers. C’est la Parole qui nous conduit et nous rend missionnaires. « En 

annonçant la Parole de Dieu dans la force de l’Esprit Saint, nous désirons communiquer aussi la source de la vraie 

joie, non une joie superficielle et éphémère mais celle qui jaillit de la conscience que seul le Seigneur Jésus a les 

paroles de la vie éternelle »
xi
. Et ces paroles s’adressent à tous, c’est-à-dire à moi personnellement. A travers la 

rencontre de Dieu, l’universel rejoint toujours le particulier, pour s’enraciner avec dynamisme dans la croissance de vie. 

En d’autres termes, l’universel ne peut jamais être compris comme une mise à distance, mais plutôt comme une 

communion plus large que moi-même. Une communion où la confrontation à l’altérité me purifie, me libère et me 

conduit à la sainteté. C’est bien en Eglise, dans la communauté des croyants que nous devons laisser la parole nous 

rejoindre et nous conduire.  « Comme le rappelle saint Irénée : « Ceux qui ne participent pas à l’Esprit ne puisent pas 

au sein de leur Mère (l’Église) la nourriture de Vie, ils ne reçoivent rien de la source très pure qui coule du Corps du 

Christ »
xii

. Vivre les dons de l’Esprit Saint se justifie en Eglise, et dans le discernement des frères pour porter un fruit 

attesté de tous.  
 

La vie de famille est première dans notre vie de foi, et la fidélité à la Parole de Dieu se prolonge dans la fidélité 

aux sacrements. Mais, comme le révèle la vie de la samaritaine, les accidents de la vie, et la fuite du temps qui passe  

nous poussent à vivre des situations difficiles. « La fidélité que nous pouvons ainsi décider de choisir ne se limite pas à 

la fidélité à celui ou celle qui demeure notre conjoint dans le Seigneur. Ce choix décisif et radical respecte toujours la 

liberté de notre conjoint qui suit son chemin. Nous  ne sommes pas en train de mettre la main sur lui. D’ailleurs lorsque 

nous sommes dans l’épreuve de la séparation et ressentons vivement l’abandon, le Seigneur nous fait vite comprendre 

que dès que nous tentons de nous approprier l’autre, celui-ci se refuse à nous »
xiii

 La confiance dans le projet de Dieu, 

c’est-à-dire dans son intervention dans ma propre histoire, me pousse à des choix de fidélité tout aussi radicale et qui 

porte ma vie dans une communion d’amour qui demande le détachement du désert, la souffrance de la croix, mais avec 

la certitude de la rencontre joyeuse du ressuscité. Nous ne pouvons minorer aucune de ces étapes ni survaloriser l’une 

plutôt que l’autre. Même si notre histoire, et les incidents que nous pouvons vivre, apparaissent bien mystérieux dans le 

plan d’amour de Dieu, tant le décalage peut être grand, persévérons dans la confiance. Dieu sait ce qu’Il fait. Notre 

première conversion sera d’ailleurs peut-être d’habiter la confiance.  

Le Seigneur regarde le cœur (4ème dimanche) 
 

 Notre cheminement vers le Seigneur nous conduit vers la lumière de la vérité. Et celle-

ci n’est pas dans l’instrumentalisation médiatique de certaines situations, ni dans l’apparence 

des choses humaines, selon des critères de forces et de richesses, mais dans la beauté de Dieu 

en l’homme. Nous pouvons être frappés d’aveuglement spirituel malgré notre désir de suivre 

Dieu. La parole de Dieu est alors la lumière de notre vie et nous conduit sur le chemin de 

sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. « Dès le début, les chrétiens ont eu conscience 

que, dans le Christ, la Parole de Dieu est présente en tant que Personne. La Parole de Dieu est 

la véritable lumière dont l’homme a besoin. Oui, au moment de la résurrection, le Fils de Dieu 

s’est manifesté comme Lumière du monde. À présent, en vivant avec lui et par lui, nous pouvons vivre dans la 

lumière. »
xiv

. Néanmoins vouloir vivre dans la lumière demande un discernement éclairé.  
 

Nous avons connu ces dernières années, deux voies malheureuses. La première est celle de la théologie de la 

libération, qui a fait de la lutte des classes une croisade pour la justice et a oublié que l’autre, quel qu’il soit, est d’abord 

mon frère. La vérité à Dieu dans la fidélité de ses commandements ne se fait jamais dans la violence ni dans un esprit de 

haine et de jalousie. Ni même dans un clivage idéologique qui dénigre au lieu de construire, qui aliène au lieu de libérer. 

Un des moteurs de cette théologie était d’apprendre aux pauvres d’être acteurs et de demander ce qui est juste. Mais tous 

les moyens n’amènent pas à la justice, même s’il faut, en même temps, exercer son ministère prophétique pour dénoncer 

les situations qui blessent le cœur de Dieu et fracturent la fraternité. 
 

La deuxième voie malheureuse est la théologie de la prospérité qui est issue du protestantisme évangélique. 

Cette théologie de la confession positive qui demande santé, richesse et bonheur en oubliant que Dieu s’inscrit dans 

l’histoire des hommes, et, que réduire l’alliance d’Abraham à une prospérité matérielle en oubliant le cheminement 

spirituel est pure folie. L’aveuglement d’une telle voie est le raccourci entre la croix de Jésus qui rachèteraient aussi de 

la pauvreté matérielle au nom d’un droit à la réussite humaine. La prière devant forcer Dieu à donner l’argent, les 

femmes (ou les hommes) et le pouvoir. Lorsque Dieu choisit David ce n’est ni sur un critère d’argent, ni sur sa capacité 

de séduction ni sur un quelconque pouvoir, il gardait le troupeau de son père. D’autre part, cette théologie s’avance sur 

sa propre histoire en oubliant que nous faisons partie d’une fraternité et que notre histoire est reliée à celle de notre frère. 

Un des moteurs de cette théologie est d’apprendre que la providence ne se fait pas en l’absence de nos propres efforts.  

C’est Dieu qui fait. Moi, je passe ma vie en prière et je ne contribue pas à la création de Dieu. Cela n’est pas juste non 

plus. Il nous faut être acteur de la création et la préserver dans un  discernement de l’utilisation de ses richesses et non 

en fils prodigue. « Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien ». Le premier bien est d’abord spirituel dans le 

repos de l’âme, la paix du cœur, l’éloignement du mal et l’abondance de l’onction qui mène à la vie de l’Esprit Saint en 

habitant la maison du Seigneur.  
 



Nous voyons bien, que l’aveuglement devant la présence de Dieu est bien de se fourvoyer dans des doctrines 

étrangères à l’amour et la vérité, à la paix et la justice
xv

. En fils de lumière nous avons à confesser que Dieu fait de nous 

des fils de lumière en opposition à l’esprit du monde et des ténèbres, à la marchandisation du corps, à l’aliénation du 

sport, à l’errance d’une surmédiatisation qui produit orgueil et richesse périssable qui amène à la mort et à l’infidélité à 

la Parole. Notre traversée du désert nous conduit alors à comprendre le détachement de l’attente de la vraie rencontre 

avec le Seigneur. Seul Jésus est la lumière du monde. Il nous délivre de toute violence fraternelle en nous rappelant de 

vivre dans la paix et d’être fidèle aux commandements. Il nous invite à vivre la seule postérité qui vaille, qui est de 

suivre l’amour, de le faire jaillir dans notre vie, et de la proposer généreusement autour de nous comme une chance à 

accueillir, une paix intérieure qui nous restaure et nous fait remettre debout. « C’est à la lumière de la révélation opérée 

par le Verbe divin que se clarifie définitivement l’énigme de la condition humaine. »
xvi

 C’est à la lumière de la 

révélation que nous avons à agir avec fidélité à la Parole. Ne nous laissons pas bercer par les paroles, mais en citoyen du 

royaume, agissant dans la liberté de la foi.  
 

Le sens fidèle des chrétiens nous apprend dans l’obéissance à travers la vérité de la Parole.  «  Les fidèles ont un 

instinct pour la vérité de l’Évangile, qui leur permet de reconnaître qu’elles sont la doctrine et la pratique chrétiennes 

authentiques et d’y adhérer. Cet instinct surnaturel, qui a un lien intrinsèque avec le don de la foi reçu dans la 

communion de l’Église, est appelé le ‘sensus fidei’, et il permet aux chrétiens d’accomplir leur vocation prophétique. 

….il permet un certain discernement à l’égard des choses de la foi, nourrit la vraie sagesse et suscite la proclamation 

de la vérité, … le sens fidèle des chrétiens représente une ressource vitale pour la nouvelle évangélisation »
xvii

 La 

guérison de l’aveugle né est d’abord proclamation de la foi et pose trois questions à son entourage, celui de la 

reconnaissance « c’est bien moi », celui de savoir comment cela s’est produit « va te laver à la piscine de Siloé » et la 

question plus profonde de lire le signe et de comprendre comment chercher Jésus. « Il ne sait pas où est Jésus ». Les 

trois questions nous indiquent en fait les étapes du développement de notre vie spirituelle. Notre changement passe au 

crible de notre entourage qui teste notre foi, essaye parfois de la réduire au silence, mais finit pas comprendre qu’il y a 

bien eu un changement. Faire mémoire des merveilles de Dieu dans notre vie, montre la réalité des faits et nous fait 

habiter dans la contemplation de l’œuvre de Dieu dans notre vie. L’importance de faire mémoire n’est pas souvenir 

d’ancien combattant, mais affirmation de notre foi dans l’histoire de notre temps. Ayant vécu tout cela, il nous reste à 

cheminer vers Jésus en le recherchant dans les carrefours du monde, et l’ayant retrouvé, purifié de tout désir magique, 

proclamer qu’Il est Dieu Tout Puissant
xviii

 au cœur de mon quotidien. Mon action devient recherche de Dieu et désir de 

communion dans la paix fraternelle et la vérité des Ecritures. C’est ainsi que nous passerons de l’aveuglement de l’esprit 

du monde, à la découverte de la vraie vie qui appelle à l’illumination orante du Fils qui nous conduit au Père par l’Esprit 

Saint. Chemin de vérité qui conduit à séparer l’ivraie du bon grain, ce que vit l’aveugle né entre ceux qui croient et qui 

adhèrent et ceux qui refusent et gardent leur propres obscurités. Demander le baptême nous sépare de l’esprit du monde, 

et à travers la joie de la rencontre nous pouvons vivre l’amertume du rejet des ténèbres.  
 

Vivre notre foi en Eglise demande un engagement de chacun d’entre nous dans le souffle de l’Esprit Saint. C’est 

ce que nous rappelle le ‘sens fidèle’ des chrétiens. A nous d’être acteur, en serviteur inutile rendant toute gloire à Dieu. 

C’est d’ailleurs la compréhension que nous aurons du ‘sens fidèle’. « Le sens fidèle des chrétiens est une sorte d’instinct 

spirituel qui permet au croyant de juger de façon spontanée si tel enseignement particulier, ou telle pratique 

particulière, est, ou n’est pas, conforme à l’Évangile et à la foi apostolique. Il est intrinsèquement lié à la vertu de foi 

elle-même ; il découle de la foi et en constitue une propriété
xix

. On le compare à un instinct, parce qu’il n’est pas 

d’abord le résultat d’une délibération rationnelle, mais qu’il prend plutôt la forme d’une connaissance spontanée et 

naturelle, une sorte de perception »
xx

. Libérés de notre aveuglement nous pouvons recevoir dans l’intelligence de la foi 

la sagesse du Seigneur qui nous conduit à la contemplation de son œuvre en nous et autour de nous, dans la 

contemplation de sa création dynamique sous l’impulsion de l’Esprit Saint.  

Mais si le Christ est en vous… l’Esprit est votre vie (5ème dimanche) 
 

 Notre chemin dans le désert nous conduit près des ravins de la mort, et le démon de 

l’acédie nous pousse à la désespérance. Pourtant résonne dans notre vie cette parole « Moi je 

suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » Nous sommes ainsi appelés à regarder le 

Seigneur et à célébrer la vie au cœur de nos familles, de notre communauté paroissiale, de notre diocèse à travers les 

décrets synodaux. Cette vie de Fils de Dieu, Fils de la lumière qui nous fait sortir de nos tombeaux pour annoncer dans 

le dynamisme de la foi la joie de croire et d’être aimé pour vivre pleinement cette fraternité. « L’évangélisation doit se 

vivre dans la rencontre et le dialogue avec la société et la culture contemporaines, marquées par l’indifférence 

religieuse et le pluralisme »
xxi

 A nous d’être témoin dans l’annonce humble de  cette vérité puissante : Jésus Christ est 

Seigneur à la gloire de Dieu le Père. 
 

 Vivre notre foi et célébrer notre Seigneur c’est rendre gloire à la création et à l’œuvre du Tout Puissant qui 

continue de dynamiser notre quotidien. « Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de 

l’environnement dont elles font partie, « les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création 

et leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi »
xxii

. Donc, c’est un bien pour 

l’humanité et pour le monde que nous, les croyants, nous reconnaissions mieux les engagements écologiques qui 

jaillissent de nos convictions. »
xxiii

 Sortir de nos tombeaux de l’avoir pour suivre le Seigneur pour nous ramener sur la 



terre de la foi demande aussi d’agir pour cette terre d’Israël. Si Dieu nous installe sur sa terre, c’est aussi pour que nous 

en prenions soins, que nous l’entretenions et que nous en fassions une louange à la beauté du Créateur. Hélas, nous ne 

pouvons pas, comme certains courants idéologiques, cantonner notre action à la seule création en oubliant la place de 

l’homme. « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : * étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme 

le sait. »
xxiv

 La place de l’homme dans la création nous ouvre à la contemplation de Dieu dans notre propre histoire. 

L’écologie humaine est donc cette rencontre de la place de l’homme dans la création avec le prendre soin à accorder à 

toute la création. «  le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu’elle impose et qui 

offrent, à leur tour, la possibilité d’un développement humain et social plus sain et plus fécond. …La façon correcte 

d’interpréter le concept d’être humain comme “seigneur” de l’univers est plutôt celle de le considérer comme 

administrateur responsable »
xxv

. Dans ce principe de réalité face à la mort qui ouvre à une hiérarchie des valeurs où le 

Seigneur est celui de la vie et demande, avec insistance, de vivre l’audace de la foi dans la responsabilité de nos actes 

afin de rendre la gloire qui est due à Dieu notre Père. La délivrance que nous sommes appelés à vivre demande alors une 

responsabilité de la foi dans un pardon qui se vit dans l’amour, une attente de Dieu dans l’action de nos propres talents, 

une filiation à travers la grâce de l’Esprit Saint. La véritable dimension de notre vie se fait dans la reconnaissance de la 

vie en Dieu et de l’aventure particulière que nous sommes appelés à vivre à travers le baptême, la confirmation et 

l’eucharistie. Les sacrements sont aussi une bénédiction de Dieu dans notre aujourd’hui, et le sacrement des malades en 

est l’un des plus forts aspects. La bénédiction de Dieu se fait dans le concret de notre souffrance pour réaliser les signes 

nécessaires à notre propre conversion et à celle de nos frères dans le témoignage que nous porterons.  
 

 Le témoignage de la résurrection de Lazare doit nous amener à comprendre en profondeur l’action de Dieu, 

présence agissante dans notre vie. « L’écologie humaine implique aussi quelque chose de très profond : la relation de la 

vie de l’être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature, relation nécessaire pour pouvoir créer un 

environnement plus digne. … « L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne peut manipuler à 

volonté »
xxvi

. … il faut reconnaître que notre propre corps nous met en relation directe avec l’environnement et avec les 

autres êtres vivants. L’acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour 

accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune ; tandis qu’une logique de domination sur son 

propre corps devient une logique, parfois subtile, de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre 

corps, à en prendre soin et à en respecter les significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine. La 

valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se 

reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent. »
xxvii

 Notre chemin vers Pâques nous amène à vivre 

notre propre corps dans un rapprochement de la Parole, image de Dieu appelé à vivre la ressemblance dans nos actes 

quotidiens. Résistons à l’esprit du monde et à la perversité des idéologies modernes comme le gender qui sous prétexte 

d’une pseudo science contestable - dans sa démarche et dans sa réalité -, obscurcit le jugement et dénature la conscience. 

Sortir de nos tombeaux demande d’accueillir la vie en Dieu dans la valorisation de notre féminité ou de notre 

masculinité et de respecter la vie de l’origine jusqu’à son achèvement.  
 

 « Si tu crois tu verras la gloire de Dieu ». Que ce temps de carême soit chemin de foi pour nous ouvrir à la 

vérité de la résurrection. Dieu est toujours fidèle et assis sur le bord de la margelle, il nous attend, dans l’inattendu de la 

rencontre. Ouvrons nos yeux à sa présence, habillons-nous de sa Parole et marchons à sa suite pour annoncer dans la 

joie qu’Il est vivant et que nous en sommes vraiment les témoins. Cela nous demande une rencontre avec Dieu, un 

affermissement dans la persévérance de la prière et de la lecture de la parole, et l’intelligence de la foi pour voir les 

signes nécessaires à l’espérance du salut. Mettons-nous en marche dans la lumière de la foi et vivons avec conviction 

notre attachement à la Parole du Seigneur. Ce sera un temps de conversion et aussi un témoignage 

efficace de l’amour de Dieu qui se propose, qui se vit, qui s’agrandit dans le partage et qui fait 

merveille.  
 

Père Grégoire BELLUT 

Curé de l’ensemble paroissial de Joinville le Pont 
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v &29 Verbum Domini citant la Somme Théologique, Ia-IIae, q.106, 

art.2. 
vi Lumen gentium, n. 11 
vii &86 Amoris laetitia citant Catéchisme de l’Église Catholique, n. 

165 -7Relatio Synodi 2014, n. 23. 
viii cf. 2 Co 5, 18-20 ; Ep 1, 10 
ix Ep 2, 14 
x &102 Verbum Domini 
xi &123 Verbum Domini et cf. Jn 6, 68 
xii In &16 Verbum domini citant - Adversus Haereses, III 24, 1 : SC 

34, p. 401. 
xiii P 67 J’ai choisi de lui rester fidèle – un homme divorcé tmoigne de Thierry 

Maucour – Collection promesse d’amour, Eidiion Mame - Edifa 
xiv &12 Verbum Domini 

                                                                                                       
xv Ps 84 
xvi &6 Verbum Domini 
xvii &2 Sensus Fidei, document de 2014 – cité du Vatican 
xviii Profession de foi de St Athanase 
xix Le sensus fidei fidelis présuppose chez le croyant la vertu de foi. En 

effet, c’est l’expérience de la foi vécue qui rend le croyant capable de 

discerner si une doctrine appartient ou non au dépôt de la foi. Ce n’est 

donc qu’en un sens plutôt large et dérivé que l’on peut attribuer au 

sensus fidei fidelis le discernement nécessaire pour l’acte de foi initial. 
xx & 49 Sensus Fidei, ibid traduction de aisthêsis 
xxi Actes du synode de Créteil octobre 2016 p 5, 1/ introduction 
xxii Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 1990, n. 

15 : AAS 82 (1990), 156. 
xxiii &64 Laudato Si 
xxiv Ps 138 (139), 14 
xxv & 116 Laudato si  - Cf. Déclaration Love for creation. An Asian Response 

to the Ecological Crisis, Colloque organisé par la Fédération des Conférences 

Épiscopales d’Asie, Tagaytay (31 janvier – 5 février 1993), 3.3.2. 
xxvi Berlin (22 septembre 2011) : AAS 103 (2011), 668. 
xxvii &115 Laudato Si 
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http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141018_relatio-synodi-familia_fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
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