
Profession de foi pour notre temps 

 

 

Je crois et mets ma confiance 

en Dieu seul 

et ne dois plus rien idolâtrer de ce monde. 

 

Tout ce qui existe, renvoie à lui. 

Rien ne peut exister sans lui. 

Il est puissant en tout ce qui est et en tout ce qui se fait.  

Il est plus grand  

que tout ce que nous pouvons éprouver ou penser. 

Il « habite une lumière inaccessible ». 

Cela je le connais déjà par la raison. 

 

Mais à partir de Jésus, 

ma confiance est une foi 

qui dépasse même la raison : 

L’amour de Dieu me porte et me protège. 

 

Dieu se tourne vers nous et le monde entier avec un amour 

qui de toute éternité existe 

comme amour entre Dieu et Dieu : 

C’est l’amour entre le Père et le Fils,  

amour qui est le Saint Esprit. 

C’est seulement assumés dans cet amour 

qu’il nous est possible d’être en communion avec Dieu. 

 

Envoyé dans le Saint Esprit, le Fils a pris en Jésus 

notre nature humaine par Marie et est né d’elle, 

afin qu’il puisse nous annoncer en parole humaine 

cet amour de Dieu et ainsi notre communion avec Dieu. 

Car cet amour ne trouve pas sa mesure dans le monde 

et pour cela ne peut être déduit du monde. 

Nous ne le connaissons que par sa parole : 

 

Aucun pouvoir du monde, même pas la mort 

ne peut nous séparer de notre communion avec Dieu. 

 

Jésus a témoigné de son message 

en donnant sa vie. 

À cause de son message libérateur 

et parce qu’il avait trouvé des compagnons,  

il a été mis à mort sur la croix 

par ceux qui dominent sur les autres 

en leur inspirant de la peur. 

 

Mais la mort n’a pu s’en rendre vainqueur : 

Jésus vit pour toujours dans la gloire de Dieu. 

 

 

 

 

Je crois en lui comme le Fils de Dieu, 

et cela veut dire  

que je participe à sa relation au Père : 

Sur sa parole je me sais, moi et le monde entier, 

aimé sans condition et pour l’éternité. 

Ainsi, je ne dois plus vivre  

sous l’empire de l’angoisse pour moi-même, 

qui est la racine de tout mal. 

 

Croire en Jésus comme Fils de Dieu 

est être rempli de son Esprit Saint. 

 

Cette foi, nous ne la tenons pas de nous-mêmes, 

mais nous la recevons de la communauté  

de ceux qui ont cru avant nous : 

l’Église,  

dans laquelle l’Esprit Saint unit tous les croyants  

avec le Christ et entre eux. 

 

Comme Jésus, maintenant, les croyants aussi 

ne sont plus « nés de la volonté de l’homme,  

mais de Dieu ». 

 

La mission de l’Église consiste 

à transmettre la parole de Dieu  

qui nous est parvenue par Jésus. 

La parole assumée, nous la fêtons dans les sacrements. 

Dans l’eucharistie notre foi vit de Jésus lui-même 

comme notre vie terrestre vit de nourriture et de boisson. 

 

La communion avec Dieu, annoncée dans cette parole, 

convertit tout mal passé en bien  

et rend possible la réconciliation. 

Elle est vie éternelle pour tous les humains. 

Car « Dieu, en Christ, a réconcilié avec lui le monde ». 

C’est pourquoi ceux qui croient ainsi 

ont espérance pour tous et toutes. 

 

Déjà l’Esprit de Jésus est ouvertement à l’œuvre partout 

où l’on vit autrement qu’en raison de la crainte. 

 

De cette foi proviennent dans notre monde 

amour et des actes pleins d’amour, 

qui ne rendent pas mal pour mal,  

mais bien pour mal et bien pour bien. 

C’est pour cet amour que nous sommes créés. 

 

Amen. 


