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La vertu de foi 
 

Sous le patronage de saint Jean-Baptiste, ô mon Dieu, je m’unis à Toi dans un don total et gratuit. 

Féconde ma pauvre nature dans mon état de vie, […] 

(Prière des compagnons de saint Jean-Baptiste) 

 

La logique de fécondité dans le Christ. Nous fondons toute la fécondité de notre apostolat et 

de notre vie sur le Christ1. Nous croyons que nos actions ont une valeur en elles-mêmes et qu’elles 

sont toujours l’occasion de croissances humaines et spirituelles. Nous sommes, de ce fait, détachés 

des résultats de nos actions : ils appartiennent à Dieu. Cette logique nous rend libres et pleins 

d’espérance : nous nous abandonnons ainsi à la Providence. (Attitudes spirituelles des Compagnons 

de saint Jean-Baptiste). 

__________________ 

 

Cet exercice consiste à reconnaître et mettre en œuvre quotidiennement la vertu de foi. Pour 

cela, je demande à Dieu la grâce de vivre une relation avec Dieu selon la foi. Je veillerai à toujours me 

reporter à l’esprit et aux modalités des « exercices spirituels » donnés dans la fiche introductive. 

 

L’oraison : 

La grâce particulière à demander : mettre en œuvre la foi. 

Le passage de la Parole de Dieu : Mc 10, 46-52 

1. « … assis au bord du chemin ». Prenons le temps de nous asseoir pour prier et s’arrêter au 

bord du « chemin de notre vie ». 

2. « … il entendit […], il se mit à crier ». La foi nous fait percevoir, sentir, connaître Dieu ; elle 

nous met en relation avec Lui malgré nos aveuglements. Elle nous met en contact avec Lui et 

nous permet de nous adresser à lui, de « crier » vers lui. 

3. « Appelez-le. […] Confiance, ». La foi ouvre « nos oreilles » ; par elle, Dieu nous appelle et nous 

invite à la persévérance, à la confiance qui est un don de Dieu. 

4. « L’aveugle […] courut vers Jésus. [...] et il suivait Jésus ». La foi est un moteur pour notre agir 

en tant qu’elle nous met en relation avec Jésus et nous invite à la conversion, à changer de vie. 

 

L’opération : 

  

 Chaque jour en se levant simplement dire « Je crois en Toi ». Prendre un temps de pause dans 

la journée, même très bref, au cours duquel je tourne mes pensées vers Jésus à la crèche, en chemin, 

au bord du lac de Tibériade ou ailleurs en fonction du temps liturgique. Je laisse Jésus m’appeler et 

m’inviter peut-être à telles ou telles actions dans la foi. 

 

La récapitulation : 

 

Chaque soir ou chaque matin, je m’endors en disant « je crois en Toi ». 

 
1 « Demeurez en moi …celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15,5). 
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Mc 10, 46-52 

 

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de 

Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un 

aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 

 

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 

David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le 

faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 

 

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui 

dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et 

courut vers Jésus. 

 

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta 

foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 


