
26 Mai   2013  Profession de  foi –  

Comme elle est  belle, notre assemblée de chrétiens ce matin, en cette église St sauveur ! 

Nous sommes tellement nombreux que nous avons remonté l’autel pour vous laisser 

davantage de place : c’est la fête, à cause de  vous les jeunes qui avez choisi aujourd’hui de  

faire votre profession de foi. 

Pour rappeler l’évènement de  votre baptême, vous avez revêtu une aube blanche et tout à 

l’heure, votre parrain ou  votre marraine vous remettra le cierge allumé  au cierge pascal, 

signe au milieu de nous de Jésus christ, Lumière du monde, ce Jésus que nous 

reconnaissons comme « le chemin, la vérité et la vie » 

C’est Lui, Jésus  qui nous a révélé l’amour du Père, c’est Lui qui nous a appris à prier le 

Notre Père, et nous le dirons ensemble avant de communier, animés du même Esprit 

d’Amour !  

                        Qu’elle est mystérieuse notre foi !  
          Nous croyons en un seul Dieu qui est  Père  fils et Esprit Saint,  

                                                                         un seul Dieu en  3  personnes 

Nous croyons  que le fils unique de Dieu est venu sur notre terre. Il a pris chair de la 

Vierge Marie, il a manifesté l’amour du Père pour tout homme et surtout les personnes  

malades, les étrangers , les plus malheureux … toujours Il a fait le bien et pourtant , Il a été 

arrêté, torturé , mis en croix : avec les apôtres , nous croyons qu’Il est vivant – ressuscité – 

et qu’Il nous fait don de son Esprit pour apprendre à prier comme Lui , à faire le bien  , à 

partager , à pardonner comme Lui –             Telle est notre foi de chrétien !  

C’est tellement étonnant  tout cela et je comprends que beaucoup d’hommes et de femmes 

refusent de croire, restent dans l’indifférence ou  inventent d’autres raisons de croire et 

d’espérer – mais quelle  chance nous avons de croire en un Dieu d’amour !  Quel bonheur 

de croire que, en Jésus,  nous sommes appelés en vérité enfants de Dieu ! 

Vous , parents et amis, en demandant le baptême pour ces enfants  , en les soutenant durant 

ces années de caté et d’aumônerie, vous leur faites un merveilleux cadeau : vous leur 

ouvrez un chemin de bonheur- bien  sûr  , à  12 ans , ils ont encore beaucoup à découvrir , 

mais nous aussi à 40 ans,  60 ans ou plus : d’ailleurs Jésus l’avait annoncé aux apôtres par 

ces mots : « j’aurais encore beaucoup de choses à vous dire  , mais pour le moment ,vous 

n’avez pas la force de les porter : quand viendra sur vous l’Esprit Saint , Il vous conduira 

vers la Vérité toute entière »Vous l’avez remarqué : les verbes sont au futur : car c’est peu 

à peu  que nous continuons toujours à découvrir. à condition  bien sûr d’en prendre les 

moyens :pour  vous les jeunes ,  prier  soi même , lire la parole de Dieu , participer à une 

équipe d’aumônerie , pour vous les adultes , accompagner  vos enfants, vivre un 

engagement dans l’Eglise , partager au sein  d’une maison d’évangile ..Ne dites pas trop 

vite : « nous n’avons pas le temps » c’est un choix de vie 

                       On a  toujours du temps pour ce que l’on aime !  

De plus, je compte sur  vous les jeunes, sur  vous les parents, pour oser parler de  votre foi 

chrétienne à ceux qui vous entourent, pour inviter d’autres parents à demander le baptême 

pour leur enfant et à les accompagner au caté : osez le dire autour de vous : 

 le caté c’est un lieu où l’on grandit, où l’on découvre ensemble un chemin de bonheur  

 à la suite de Jésus le Christ qui nous a  dit : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »  

 

                                                                                              abbé Gabriel BERTHE 


