Croire ?
Dans croire, il y a une part d’amour, de confiance et d’espérance.
Sens 1
Tenir pour vrai, tenir pour certain
Sens 2
Avoir confiance en une personne, tenir pour sincère
Exemple
: Je crois en ma sœur, je sais qu'elle n'oubliera pas.
Sens 3
Estimer, considérer comme probable.
Exemple : Je crois qu'il va faire beau aujourd'hui.
Sens 4
Avoir l'impression, le sentiment.
Exemple : J'ai cru qu'il plaisantait.
Evangile St Jean 20, 24-29

« Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui
dirent donc : “Nous avons vu le Seigneur.” Mais il leur dit : “Si je ne vois dans ses mains la marque des
clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne
croirai point.” Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : “La paix soit avec
vous !” Puis il dit à Thomas : “Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la
dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.” Thomas lui répondit : “Mon Seigneur et mon Dieu !”
Jésus lui dit : “Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !” »

1) Qu’est-ce qu’on vous pousse à croire dans cette publicité?

2) Trouvez 3 ou 4 synonymes de croire ?
3) Croire = intime conviction en l’absence de preuves ?
4) Vous êtes-vous trouvés dans la situation « qui croire ou
que croire ? »
5) Ou finit la croyance, ou commence la crédulité ?

Comment croire en un Dieu qui joue à cache-cache ?
Quand on croit le saisir, il est déjà ailleurs
Une équipe de Sotteville-lès-Rouen

Est-il monté aux cieux ? Est-il dans les nuages ?
Quand va-t-il revenir ? Est-ce lui le meilleur ?
(« J’ai trouvé le visage de Dieu » de Pierre et Jean Pradelles)

