
Catéchuménat des adultes R. 2 Je crois, fais grandir en moi la foi Jeudi 8 octobre 2020 
 
Objectifs :  Par un exercice de nappe muette, chaque participant écrit ce qu’évoque pour lui le « croire » et en découvre la richesse. En groupes, les 
participant lisent un texte biblique qui montre une facette de la foi et découvrent un témoin chrétien et la manière dont la foi s’est exprimée dans sa vie. Dans 
un temps d’appropriation personnelle, chaque participant réfléchit aux manières de faire grandir sa foi : pour le signifier, il plante ensuite en terre un oignon 
de fleur qui grandira. 
 

Temps Contenu – méthodes 
Forme 
sociale 

Matériel Animateur 

20h 1. Accueil 

 Mot de bienvenue 

Plenum Badges  

20h05 2. Nappe muette 

 Croire (à partir de votre expérience quotidienne). 

 Après la démarche, on détache les nappes et on les fixe au mur. 

Personnel Papier Kraft 
Feutres 

 

20h15 3. Mise en commun et ouverture à la foi des chrétiens 

 On remarque plusieurs niveaux de « croire ». Il y a le croire purement 
horizontal, mais il y a le croire de la foi chrétienne qui dit quelque chose de 
Dieu, du Fils de Dieu. 

 Reprendre quelques éléments du brainstorming : 

On peut croire en des notions ou croire en quelqu’un (relation). 
En hébreu, la foi évoque quelque chose de solide sur lequel s’appuyer (Amen). 
La foi est également fidélité (fides en latin) et confiance. 
La foi est aussi une intégration dans une communauté de foi, une 
communauté de croyants (foi de l’Église). 

 Se demander : Quand un chrétien dit « Je crois », qu’est-ce que ça veut dire ? 

 Pour un chrétien : « Je crois » dit bien sûr la relation à Dieu Trinité (confiance, 
relation, appui solide), mais « Je crois » dit aussi le cœur de la foi chrétienne : 

Plenum   



Dieu se fait homme. Jésus Christ, Fils du Père, vrai Dieu et vrai homme est 
mort et ressuscité pour nous sauver. 

20h35 4. Travail sur des textes bibliques et des témoins 

 Les participants forment quatre groupes. Chaque groupe reçoit un texte 
biblique et un témoin de la foi. 

1. Le père de l’épileptique (Mc 9, 14-29) – Martin Luther King (CC) 
2. Marthe (Jn 11, 17-27) – Pier Giorgio Frassati (BF) 
3. Centurion (Lc 7, 2-10) – Madeleine Delbrêl (BF) 
4. Paul et Silas (Ac 16, 25-34) – saint Augustin (CC) 

 Après lecture personnelle, échange en groupe selon les consignes suivantes : 

Pour les textes bibliques : Qu’est-ce qui est dit de la foi ? Comment s’exprime-
t-elle dans ce texte ? Remarquez-vous une évolution dans l’attitude ou les 
paroles des personnages ? Que retenez-vous de ce passage ? 

Pour les témoins : Qu’est-ce que la foi en Jésus a changé dans la vie de ce 
témoin ou quel fruit a-t-elle produit ?Voyez-vous éventuellement un lien avec 
la figure biblique ? 

Groupes Textes et images dans 
le feuillet 

 

21h 5. Pause 

 Café, thé, biscuits. 

Plenum   

21h15 6. Mise en commun et apport 

 Commencer par la remontée des textes bibliques : pour chaque groupe, on lit 
le texte en plenum, puis on demande à un membre du groupe de donner un 
écho du partage, en quelques mots. 

 Pour les témoins : chaque groupe situe rapidement, en deux mots, le 
personnage et répond aux deux questions proposées. 

 Synthèse pour textes bibliques. 

Plenum   



Reprendre la foi comme réalité dynamique appelée à grandir et à se 
renforcer. Sortir de la vision binaire de la foi : j’ai/je n’ai pas. Les candidats qui 
entrent en catéchuménat demandent à l’Église la foi et on doit toujours se 
demander ce qui favorise la foi, ce qui la fait grandir. Relire son parcours de 
vie et de croyant est utile pour cela : qu’est-ce qui a compté dans mon 
parcours de foi ? 

Reprendre également la différence entre savoir et croire : je sais / je crois (cf. 
Jn 11, 17-27). La foi n’est pas opposée à la connaissance, elle est de l’ordre de 
la connaissance de Dieu à faire grandir tout au long de sa vie. Mais la foi 
suppose une adhésion au mystère : la raison humaine ne peut pas, à elle 
seule, contenir Dieu. 

Reprendre la foi comme confiance, selon l’attitude du centurion. 

Reprendre enfin la foi comme « réalité débordante » : la foi conduit à la vie 
dans l’Esprit Saint qui nous appelle à participer à la suite de la mission de Jésus 
en vivant la Bonne Nouvelle et en étant témoins pour les autres. 

 De là, lien avec les témoins chrétiens : ces témoins nous montrent que la foi 
chrétienne concerne toute notre personne, tout notre être. Être chrétien, ce 
n’est pas seulement connaître des concepts et les garder pour sa vie privée. 
La foi chrétienne est vie chrétienne, elle doit se traduire dans notre manière 
d’être et notre manière d’agir. Si la foi n’est pas accompagnée des œuvres, 
elle est incomplète. 

 « Foi » est donc un terme qui évoque deux réalités : la foi comme relation 
vivante à Dieu, aux autres, à la création et à moi-même, mais également la foi 
comme un contenu que je reçois et que je fais mien, contenu résumé dans le 
credo que les chrétiens proclament à la messe. 

21h50 7. Appropriation et démarche sur fond de musique 

 Chaque participant prend un temps de silence personnel et se demande 
comment laisser grandir sa relation à Dieu. 

 Pour évoquer cette croissance, chacun(e) est invité à venir déposer en terre 
un oignon de fleur qui grandira au fil des rencontres. 

Personnel Pots, terre, oignons  



 Pendant la démarche : musique méditative. 

21h57 8. Prière 

 Ensemble, lecture de la prière de Madeleine Delbrêl. 

Plenum   

 


