
Atelier 5 : Je crois « bien », donc j’agis « mieux » ? 
 

 

Comment comprenez-vous l’articulation entre croire et agir, entre la foi et l’action à partir de 

ces textes ? 

 

Textes des Écritures 

 
 « Tout ce que le Seigneur dira nous ferons et nous comprendrons » (le verbe shama, signifie écouter, 

entendre, au sens aussi de comprendre, apprendre). Ex 24,7 

 
 

22 Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. 

23 Car si quelqu’un écoute la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui 

observe dans un miroir son visage tel qu’il est, 

24 et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. 

25 Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s’y tient, lui qui l’écoute 

non pour l’oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d’agir ainsi. 

Jacques 1, 22-25 

 

14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-

elle le sauver ? 

15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; 

16 si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur 

donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? 

Jacques 2, 14-16 

 

 

Un texte de théologienne 
 

– L’exigence éthique est rationnelle et universelle. Dieu ne commande rien d’absurde ; nous devons, 

en principe pouvoir compter sur l’intelligibilité de ce que nous annonçons du côté de ceux auxquels 

nous nous adressons même s’ils ne sont pas chrétiens. C’est notre devoir de le manifester. 

– Nombre d’exigences et de convictions éthiques nous ont été révélées dans le cadre de l’Alliance ; 

notre chemin vers l’éthique n’est généralement pas celui de la libre élaboration théorique. La 

vulnérabilité à l’exigence éthique, pour rationnelle qu’elle soit, est le plus souvent créée en nous par la 

foi et se rend connaissable dans le cadre de la cohérence de la révélation. Le chrétien doit donc 

s’attendre à ne pas être compris de tous. 

– Dans un monde postmoderne au pluralisme exacerbé, la possibilité d’un agir conforme à l’Évangile 

doit être suscitée dans le cadre d’une communauté qui forme des sujets et qui sait qu’il est 

déraisonnable de compter sur les seules forces d’un raisonnement pour convaincre chacun là où son 

existence est mise en jeu au plus profond. C’est par une symbolique, une rhétorique, une herméneutique 

des Écritures, etc., en s’appuyant sur la fraternité d’une communauté que le sujet postmoderne fragilisé 

pourra se laisser atteindre par la beauté de la vérité. 

C’est au prix de l’articulation entre ces trois points forts que le moraliste pourra penser la foi chrétienne 

comme ressource pour vivre les questions sociales de notre temps et exercera son service de la vie de 

l’Église et de la mission auprès de nos contemporains. 

 

La foi chrétienne, ressource pour vivre les questions de société. Médevielle, Geneviève. (2006).  

Théologiques, 14(1-2), 81–106 

 

 

 



 

Un texte du magistère 
 

161 Il est évident que, lorsque les auteurs du Nouveau Testament veulent réduire à une dernière 

synthèse, au plus essentiel, le message moral chrétien, ils nous présentent l’incontournable exigence 

de l’amour du prochain : « Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi… La charité est donc la 

loi dans sa plénitude » (Rm 13, 8.10). Ainsi pour saint Paul, le précepte de l’amour ne résume pas 

seulement la loi, mais il est le cœur et la raison de l’être : « Une seule formule contient toute la Loi en 

sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Ga 5, 14). Et il présente à ses communautés 

la vie chrétienne comme un chemin de croissance dans l’amour : « Que le Seigneur vous fasse croître 

et abonder dans l’amour que vous avez les uns envers les autres » (1 Th 3, 12). Aussi saint Jacques 

exhorte les chrétiens à accomplir « la Loi royale suivant l’Écriture : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même, alors vous faites bien » (2, 8), pour n’enfreindre aucun précepte. 

 

Pape François, Evangelii Gaudium 

La joie de l’Évangile, exhortation apostolique, 2013 

 

 

 

Deux textes des Pères de l’Église 
 

« Vous me direz que les non-croyants ne croient pas en Dieu. Eh bien, ils se mettront à y croire si nous, 

les chrétiens, nous agissons ainsi. S’ils nous voient pleins de charité pour tout homme, ils comprendront 

que nous agissons de la sorte pour imiter notre Maître. » 

 

Jean Chrysostome, Préface sur l’épître aux Philippiens, 2-3 

 

« Nous sommes un seul Corps, parties les uns des autres et membres” (Rm 12,5). Ne nous comportons 

donc pas comme si nous étions séparés et qu’on ne dise pas : Un tel n’est pas mon ami, ni mon parent, 

ni mon voisin et je n’ai rien de commun avec lui. Comment l’approcher ? Que lui dire ? Il ne t’est pas 

parent ni ami, soit ; mais il est homme ; il participe à la même nature que toi ; il a le même Maitre que 

toi, c’est ton compagnon de service et ton camarade de tente ; car il est dans le même monde que toi. 

Mais s’il a part a la même foi que toi, voici qu’il est encore pour toi un membre. Quelle amitié pourrait 

produire une aussi étroite union que la parenté dans la foi ? Il n’y a pas autant d’intimité a montrer dans 

les relations d’amis a amis, comme nous devions en avoir dans nos rapports de famille les uns avec les 

autres : il y faut l’intimité de membre a membre. Jamais on ne trouvera d’autre intimité plus grande 

que celle que produit une amitié et une union de ce genre… 

Ne nous méprisons donc pas les uns les autres afin de ne pas nous dédaigner nous-mêmes. “Jamais 

personne n’a haï sa propre chair”, dit l’Ecriture (Ep 5,29), mais on la nourrit et on la choit. 

Voilà pourquoi Dieu nous a donné une seule maison, ce monde ; il a partagé tout également ; pour tous, 

il a allumé un seul soleil ; il a tendu une seule toiture, le ciel ; il a dressé une seule table, la terre. Il a 

donné une autre table bien plus excellente que celle-là, mais elle aussi unique : ceux qui ont été initiés 

savent ce que je dis. A tous il a fait la grâce d’un seul mode de naissance, le mode spirituel, à tous, une 

seule patrie, celle du ciel : tous nous buvons du même calice… » 

Jean Chrysostome, Homélie 15, 3 sur l’Evangile de saint Jean (PG 59, 101) 


