
La profession de foi est une étape dans la vie. Elle marque un passage vers une plus grande 

autonomie, vers une adolescence qui réclame une liberté plus grande vers des choix qui 

orientent la vie. Qui dit choix dit hésitation, changement, fragilité aussi ; recherches des 

repères de points d’appui. 

Le Christ Jésus peut accompagner cette étape de maturation. Le Christ parce qu’il est un 

modèle de liberté : il trace son chemin sans craindre les regards des autres, leurs moqueries 

ou leurs désaccords. Il a en Lui comme une boussole : l’amour de son Père. Et il choisit ses 

actes, ses amis, depuis ce lieu de son intériorité. Jésus, maître de liberté. Il a compris la 

différence entre l’obéissance et la soumission. Il accepte l’obéissance ; il se refuse à toute 

soumission. 

Le Christ Jésus peut accompagner cette étape de maturation parce qu’il est miséricorde. Il 

préfère le pécheur qui se convertit à celui qui se ferme sur ses certitudes. Le Christ peut 

donc accompagner les expériences, les tentatives, les errances, les échecs qui jalonnent les 

chemins sur lesquels on se cherche. Auprès du Christ, on trouve l’ami fidèle qui ne désespère 

jamais. Jésus, maître de la miséricorde et de la bienveillance qui toujours nous rappelle que 

Dieu se réjouit de nos existences, qu’Il reste ce Père qui aime comme une mère, et dont le 

cœur est toujours ouvert. 

Le Christ Jésus peut accompagner cette étape de maturation parce qu’Il est le maître de la 

confiance, celui qui nous confie la responsabilité de nos vies et du monde. Jésus nous tourne 

vers un Dieu qui compte sur nous : « Allez travailler à ma vigne » ; « Je ferai de vous des 

pécheurs d’Hommes ». Dieu embauche, mise sur notre envie de faire. Dieu croit en nous, et 

cela est précieux quand on se cherche. 

Le Christ Jésus peut accompagner cette étape de maturation parce qu’Il est le maître de la 

vie, celui qui traverse la mort. Ce maître de la vie affronte l’échec. Il l’appelle « passage ». 

Quand l’échec nous décourage, voir même nous paralyse, Jésus peut nous conduire au-delà 

de l’échec, le traverser avec nous pour nous rendre plus vivants. 

Et surtout, Jésus est cet homme qui nous permet de découvrir que l’Amour est chemin de 

vie. Sur ce chemin, il nous donne un compagnon, son Esprit-Saint, comme un souffle 

intérieur qui guide nos pas. Saint Paul disait : « Pour moi, vivre, c’est le Christ ». Vous vous 

souvenez, je vous l’avais dit à la retraite de profession de foi. Je vous avais demandé : « Pour 

vous, qu’est-ce qu’un chrétien ? » et vous m’aviez répondu : « quelqu’un qui prie ; 

quelqu’un qui va à la messe ; quelqu’un qui s’occupe des pauvres ». Je vous avais fait alors 

remarquer : « Quand je vous dis « parisien », vous pensez « Paris » ; quand je vous dis 

« collégien » vous pensez « collège » ; quand je vous dis « mathématicien », vous pensez 

« mathématique ». Alors, quand je vous dis « chrétien », ce serait bien de penser « Christ ». 

Le chrétien est celui (ou celle) qui est séduit par le Christ, parce que le Christ, c’est l’homme 

selon le cœur de Dieu, et que cela peut séduire le cœur d’un jeune et lui permettre de se 

construire. Ne manquez pas la chance que le Christ vous offre. 


