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 La Foi : nous verrons Dieu face à face. En attendant de VOIR, Dieu 

nous appelle à LE CROIRE sur parole : il ne peut pas, et ne veut pas nous 

tromper ?  Il dit VRAI. Cela, nous le verrons un jour... 

 Le savais-tu ? La veille de leur Baptême, les grands enfants et les 

adultes récitent en entier pour la première fois le « Je crois en Dieu », 

résumé de la Foi des chrétiens. Et le lendemain, le prêtre ou 

l’évêque leur demandera devant tous s’ils croient au Père, au Fils et au 

Saint Esprit. Après avoir été plongés, ou aspergés d’eau bénite, on leur 

remet un cierge allumé, symbole de la Foi.  

La Foi :  

Décode les symboles de la vertu  

d’Espérance dans les œuvres d’art. 

Que peux-tu observer  

dans ce vitrail ? 

Qu’est ce que cela nous dit sur la 

vertu de Foi ? 

La plus précieuse des 
pierres : 

le diamant ! 
La plus dure aussi,  

inrayable, inattaquable par 
les acides, inaltérable. 
Ainsi est la vertu de Foi 
pour qui en prend soin.  



La flamme : symbole de la Foi. On parle de la 

lumière de la Foi : qui  éclaire notre nuit.  Notre vie 

ressemble parfois à une nuit. Par ailleurs, les 

choses de Dieu nous paraissent parfois obscures… 

à moins qu’il faille dire qu’elles sont si lumineuses 

que nous nous trouvons face à elles telles une 

personne éblouie par la trop grande lumière en 

sortant d’un lieu plus sombre. 

La Foi donne de le moyen de connaître qui est 

Dieu. Et quand l’action de Dieu pour nous ne nous 

paraît pas assez claire, alors la Foi nous permet de 

lui donner envers et contre tout notre confiance 

active.     

L’huile de la lampe : symbole de notre 

réponse à Dieu qui a parlé lui-même par son 

propre Fils Jésus.    

Savez-vous comment se récolte l’huile ? Il faut 

d'abord faire pousser des graines, par exemple du 

colza (si petites graines…) ou du tournesol, ou 

ramasser une multitude d’olives, ou de noix…  Et 

puis les presser… et il en faut beaucoup pour faire 

1 litre d’huile ! 

Ainsi en est la Foi dans notre vie : Dieu nous donne 

la vertu de Foi… mais c’est nous, au quotidien, 

presque graine après graine, qui entretenons la 

flamme !  

Alors… Dieu a-t-il une place dans notre vie chaque 

jour ? 

Le doute…  
comme des serpents rusés et insinuants :  
Sur ce vitrail, des serpents semblent s’élever contre la 

Foi et sa petite flamme à la fois forte et fragile.  
 

C’est le symbole du doute. Dès la Création, dans 

le  jardin d ’Eden, le serpent met en doute la 

parole de Dieu auprès d ’Adam. Il mélange le 

faux au vrai … et Adam perd confiance en 

Dieu…  
 

Les choses de la Foi, la conduite de Dieu, peuvent 

être difficiles à comprendre mais «10 000 dif-

ficultés ne font pas un seul doute  » (Bx John 

Henry Newman) : les difficultés sont faites 

pour être surmontées, éclairées. C’est pourquoi 

nous ne devons jamais arrêter de progresser 

dans la Foi.  

Enseignants,  
que lire dans ce vitrail ? 
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