
Les Jeudis de la Foi – Nourrir sa Foi en lisant la Bible 
« Intellige ut credas, crede ut intelligas… » « Comprends pour croire, crois pour comprendre… » (St 

Augustin, Sermon 43, VII, 9) La Foi n’est jamais acquise pour toujours… S’installer dans une foi figée ne 

laisserait plus de place à une « relation vivante » avec Dieu… Dans l’« Introduction » à son ouvrage 

consacré au Christ, le théologien belge Adolphe Gesché [1928-2003], de l’Académie royale de Belgique, 

professeur émérite de la Faculté de Théologie de l’UCL,  écrivait : « Sans doute nous faudra-t-il 

commencer par rejoindre un degré minimal, où nous commencerons par mettre entre parenthèses ce 

que nous croyons savoir. Croire que l’on sait déjà et d’avance est mauvais chemin pour découvrir. 

Chaque fois, en tous domaines, que l‘homme est parti de ce qu’il croyait savoir pour comprendre ce qui 

était à savoir, il s’est évidemment fourvoyé… » (Adolphe GESCHE, Le Christ, Coll. Dieu pour penser VI, 

Editions du Cerf, Paris, 2001, p. 14). C’est le rôle de la catéchèse permanente et de la formation 

chrétienne que de proposer des chemins pour aider à cette meilleure compréhension du donné de 

notre Foi et de les proposer largement… Ainsi, notre Doyenné inaugure cette année pastorale un cycle 

de formation chrétienne intitulé « Les Jeudis de la Foi ». Quelques petites heures sur une année pour 

réfléchir aux contenus de notre Foi…  

Doyen Patrick Willocq et l’Equipe d’animation pastorale (EAP) du Doyenné          
 

Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être 
pas si on s’en donne les moyens… et un tout petit peu de temps…  
Tel est notre projet : lire toute la Bible à notre rythme et découvrir chacun 
des livres de cette vaste « bibliothèque » en les situant dans leurs 
contextes historique et culturel… 
Nous allons commencer par le cœur du Nouveau Testament : les 

Evangiles que nous pensons s’y bien connaître et qui pourtant peuvent nous révéler bien des 
surprises…   
Cette année, nous lirons les trois évangiles dits « synoptiques » : Matthieu, Marc et Luc. Chaque fois, 
une soirée pour découvrir l’ensemble du livre et ensuite un calendrier pour les parcourir dans leur 
ensemble…  
1ère rencontre – Jeudi 11 octobre – 20h00 à 21h30 – Cinéma Jean Novelty (Rue de Tournai, 59, Leuze) 

Se munir d’une Bible 
 

 
 

 
 


