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La Foi 

 

� Peut-on vivre sans croyance ? 

� Pourquoi tant de religions différentes ? 

� Certains politiques et  philosophes tentent de faire croire que l’on peut vivre sans 

foi ; qu’en pensons-nous ? 

 

Dans les conversations, on s’aperçoit que les gens sont accrochés à quelque chose sans aller 

à l’église. Beaucoup de gens ne mettent pas les pieds à l’église , ils croient sans croire, mais 

au moment de la mort d’un proche, il ont des doutes ; ça les bouge. On meurt, on 

disparaît ? Par respect pour le défunt il y a une cérémonie à l’église.  

Quand cette mort est accidentelle, il peut y avoir un mouvement de révolte et de colère ; 

pourquoi moi et pas les autres ? 

Certains sont faux sur le sujet, ils sont croyants avec les croyants. Pourquoi croire et le 

cacher ? On a l’impression que maintenant plus de chrétiens « tièdes » affichent leur 

foi. 

La foi est une prise de conscience ; c’est terrible tout ce qui peut se dire. 

Le mariage pour tous est mis en place pour agresser les chrétiens. 

Beaucoup de journalistes affichent de l’anticléricalisme. C’est bien d’être contre les 

chrétiens, mais les musulmans ont bonne presse. On parle très peu des églises 

profanées ou dégradées alors qu’il y en a souvent. D’ailleurs souvent il n’y a pas de 

réactions des autorités religieuses. Par contre on crie au scandale quand il s’agit de 

mosquée.  

 

On est encore dans les pays riches, il y a une évolution rapide ces dernières années : 

beaucoup d’interdits ont disparu et tout s’est libéré d’un seul coup. 

Certains accusent l’école libre ; ils ne veulent plus entendre parler de tout ce qu’ils y ont 

entendu. Depuis 1968 tout est permis sans limite, on prend tout au pied de la lettre, 

c’est trop simpliste. 

 

Il y a beaucoup de croyances dans le monde ; c’est un besoin. Les hommes avaient 

inventé les dieux, le culte des morts… ils avaient conscience qu’il y a quelque chose au-

dessus de nous. 
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Beaucoup de gens ne pensent pas à la religion, ça ne fait pas partie de leur emploi du 

temps. 

Des jeunes s’accrochent à quelque chose et se convertissent à l’islam ; pourquoi choisir 

cette religion ? Le phénomène prend de l’ampleur en France. 

 

Entre foi et superstition il y a des croyances, les gens se posent des questions.  

A la préparation au baptême on s’aperçoit que certains parents font baptiser leur 

enfants pour faire plaisir à la grand’mère. 

A la fermeture du cercueil certains demandent une prière ; après cela ne nous 

appartient plus. 

On peut citer le cas d’une personne qui a été enterrée civilement, mais elle lisait Soleil 

et Mistral (le journal de la paroisse) et donnait tous les ans sa participation. 

Même remarque pour le catéchisme ; les parents ne viennent pas à l’église, par contre 

dans les réunions certains témoignent. 

Semez, semez,  il en sortira toujours quelque chose. 

Beaucoup de gens croient en « quelque chose », s’attachent à une figure telle que Padre 

Pio, Sainte Rita … Les rameaux bénis sont une protection de la maison, même pour des 

personnes qui ne vont pas à l’église. La nature humaine a besoin de se rattacher à 

quelque chose ou quelqu'un ;  les grands savants et chercheurs sont convaincus qu’il y a 

quelque chose ou quelqu'un au-dessus du monde. 

S’il y a tant de religions, c’est que l’Homme a besoin de repère. Mais se pose le 

problème des sectes. La division des religions n’est pas une force. Les rencontres inter-

religions sont une ouverture aux autres. 

 

On peut lire le livre écrit par Marie-Michel, ancien hippie qui s’est converti en allant à 

Fatima avec des jeunes chrétiens (La Foi Porte de la Lumière). 

 

On peut dire merci à Dieu quand on voit quelque chose de beau. 

 

Les gens qui ont vécu une expérience forte sont tellement exaltés et ont une grande 

force. 

NOTRE PERE ….NOTRE PERE ….NOTRE PERE ….NOTRE PERE ….    

    

                                Une équipe de Pont-Saint-Esprit 


