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Il était une foi

La profession de foi

Zoé s’interroge…
Sa sœur est partie trois jours ! Elle est à la campagne
avec ses copains du caté. Comme dimanche ils vont
faire leur profession de foi, ils réfléchissent pour dire
en qui ils croient. Zoé ne voit pas très bien ce que cela
veut dire : elle sait qu’elle ne croit plus au Père Noël
et qu’elle croit ce que ses parents disent. Mais là, sa
sœur lui a raconté des histoires de Jésus, qui donnait
à manger à plein de gens avec trois pains et cinq poissons et faisait se lever des gens paralysés… C’est possible ça ? Enfin, elle verra dimanche : elle comprendra
peut-être mieux…

QU’EST-CE QUE LA PROFESSION DE FOI ?

Au seuil de l’adolescence, vers 12-13 ans, il est
important que les jeunes puissent dire publiquement
ce en quoi ils croient, personnellement. Ils font leur
profession de foi : ce n’est pas un sacrement mais
un temps fort, pendant lequel ils renouvellent les
promesses de leur baptême. C’est l’occasion de
mieux appréhender ce que représente le Christ
pour eux, ce que leur apporte la foi en Dieu et
ce qui leur paraît le plus important dans la vie
chrétienne. C’est une étape dans l’itinéraire vers
la confirmation.

“MOI, JE SUIS CROYANT, MAIS PAS PRATIQUANT”
“PERSONNE N’A JAMAIS VU DIEU.
SON FILS UNIQUE JÉSUS NOUS L’A DÉVOILÉ.”
“Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien
d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce
livre. Ceux que j’ai racontés l’ont été pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour
que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.”
(Fin de l’Evangile de Jean)

PROFESSION DE FOI
RÉDIGÉE PAR UNE JEUNE
“Je crois en Dieu, en Jésus et en Marie, la mère du
Seigneur. Je crois aussi en l’Esprit saint. Je fais ma
profession de foi, pour confirmer mon baptême
et pouvoir grandir dans la foi. Grâce à elle, je vais
pouvoir me rapprocher encore plus de Dieu en priant
et surtout en mettant en pratique sa Parole : aimer
les autres et aider son prochain en étant gentil et en
ouvrant son cœur.”
Page rédigée par l’OTPP : Janine Brunhes,
le père Jean Boulangé et Anne Henry.
En partenariat avec Filotéo (dessins)

Que répondre ? A une mère de famille, par exemple : “Comment ! Tu dis que tu n’es pas pratiquante !
Tu ne vis que pour ta famille et pour ton mari. Tu n’as pas une minute à toi : tu bosses toute la journée.
Sitôt chez toi, c’est pour accueillir les enfants, préparer le repas… et tu trouves encore le temps d’être
déléguée de classe à l’école et de soigner ta vieille voisine… Si je pense à l’Evangile, je trouve que tu es
drôlement pratiquante ! Par contre, est-ce que tu crois ?”

SUIS-JE CROYANT ?
Croire en Dieu ? Personne ne l’a jamais vu. C’est Jésus, parole de Dieu vivante, qui nous l’a fait connaître. Par sa
vie totalement donnée aux autres… jusqu’à la mort, il nous révèle Dieu qui aime et qui pardonne, qui fait toutes
choses nouvelles. A la veille de la mort de Jésus, ses amis ont douté de lui et de la résurrection qu’il annonçait.
Nous aussi aujourd’hui, pris dans la violence du monde, nous doutons de sa présence. Et pourtant, quelque chose
au fond de nous nous dit que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre aujourd’hui encore et que le mal n’aura pas le dernier
mot. La foi change notre regard ; la foi mais aussi la prière, la certitude d’être accompagnés par un Vivant, le Christ
Jésus. La foi c’est ce qui nous fait “renverser des montagnes”
.

