
Première semaine  
 

« L’acte de foi » 
 

 

 

Pour accompagner cette première semaine, voici un chant : 

J’ai tout remis entre tes mains    de Patrick Richard 
https://youtu.be/kJwvzklaGsA  (ctrl + clic pour suivre le lien) 

 

 

Matthieu 8, 5-11 : Ce premier texte d‘Evangile situe le premier acte de foi chez 

un centurion de l’armée romaine, c’est-à-dire chez un ennemi : un romain, un 

païen, un non Juif ! Le Christ s’exclame : « Chez personne en Israël je n’ai trouvé 

une telle foi ! »  

Ce texte d’Evangile que nous propose la liturgie du premier lundi de la première semaine, 

nous dit que, d’emblée, la foi est offerte à tous. 

Et nous ? Et moi ? Quels sont ces témoins de la foi que je rencontre dans ma vie de 

tous les jours ? Témoin de la foi en Dieu, ou foi en des copains, en des militants… 

 

Luc 10, 21-24 : Ce deuxième texte prolonge cette promesse universelle de la foi 

en commençant par les plus exclus de la société : le Christ proclame « Père ce 

que tu as caché aux sages et aux savants tu l’as révélé aux tout-petits ». Les tout-

petits, c’est-à-dire les gens simples, humbles, qui mettent leur confiance en Dieu, ceux 

dont nous parle les béatitudes « bienheureux les pauvres de cœur ».  

Un copain aumônier ACO, JOC et ACE disait le jour de son ordination « Allons annoncer 

la Bonne Nouvelle aux pauvres, eux-seuls pourront nous la faire comprendre ». 

 

Matthieu 15, 29-37 : L’acte de foi proposé est de reconnaitre les merveilles 

réalisées par le Christ et de rendre grâce pour tout ce qui est beau.  

Il ne s’agit pas uniquement de reconnaitre, mais de rendre gloire et de continuer à se 

nourrir auprès du Christ, se nourrir de pain, de poissons, mais aussi de la Parole de Dieu. 

https://youtu.be/kJwvzklaGsA


 

Matthieu 7, 21.24-27 : Se nourrir de la Parole, c’est ce que nous dit Le Christ 

dans ce texte. 

 « Entendre la Parole, mais aussi la mettre en pratique » et bâtir sa vie sur le roc 

de la Parole de Dieu. 

 

Matthieu 9, 27-31 : Cet acte de foi nous est décrit, proposé par les différents 

Evangile depuis le début de la semaine. Aujourd’hui, le Christ dit à chacun « que 

tout se passe selon votre foi ». 

Le Christ nous invite à être cohérent entre nos paroles, nos actes, notre foi, le roc de 

nos vies. Alors, soyons cohérents, nos yeux s’ouvriront et chanterons la gloire de Dieu ! 

 

Matthieu 9, 35-10 ;1.5.6-8 : Le dernier jour de la semaine, le Christ va au bout 

de sa logique, il met sa foi dans les disciples, il croit en eux, il les envoie en 

mission et leur donne tout pouvoir sur les esprits impurs, pouvoir sur les 

maladies et les infirmités. 

Christ croit en moi, il croit en nous, il met sa foi en l’Homme, en tout homme, en tous les hommes. 

Et si un jour je me pose la question « est-ce que je crois en Dieu ? ». Il est important 

que je sache me souvenir que Dieu croit en moi le premier. 

 

 1er dimanche de l’Avent, année B Mc 13, 33-37 

RESTER VEILLEUR 

 

ester éveillé, 
Rester veilleur, 

Rester guetteur, 
Être vigilant, à l’écoute. 
 

C’est attendre, 
Pas une attente passive 
Mais une attente active ! 
Se préparer, 
S’habiller le cœur, 
Et déjà se réjouir… 
 

Noël approche… 
C’est le temps de l’avent, 
Le temps de l’attente ! 
 

Qu’est-ce que j’attends ? 
Déjà les magasins sont pleins  
Avec eux vais-je rompre cette attente ? 
 

Qu’est-ce que j’’attends ? 
Un joli bébé rose 
Ou le prince de la paix ? 
Un sauveur, mais quel sauveur ? 
Un sauveur politique, économique ? 
Ou un sauveur qui marche… avec les plus 
pauvres 
Un sauveur qui veut me mettre en marche ? 
 

Sortons de notre sommeil 
Déjà le jour se lève 

R 


