Assemblée générale du 10 novembre 2012
A Servoz
« Qu’ai-je à dire de ma foi ? »
Pour toi, qui suis-je ?
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Tu es Celui qui me fait vivre, Celui qui me guide et me fait avancer, qui me révèle
''Notre Père. Tu es Celui qui prie en moi, qui agit en moi. '' Ce n'est pas moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi.''
Tu es Celui qui me fait aimer l'autre, l'Autre.
Jésus, tu es l'envoyé de Dieu le Père, le Fils de Dieu présent parmi nous grâce à la
Résurrection. Nous pouvons te recevoir chaque fois que nous recevons l'Eucharistie
et être ainsi unis à tous nos frères. Jésus, tu es mon ami.
Mon guide indispensable pour me dire chrétien. De tous les temps, tu n'as pas dévié
d'un mot ta ligne spirituelle et d'amour.
Le Père spirituel de tout le monde des croyants.
Tu es le Fils de Dieu venu guider nos vies et nous préparer au Royaume de Dieu.
Tu es Celui qui me bouscule dans mes certitudes? Je suis tenue de regarder avec
un regard bienveillant ce qui pousse autour de moi. Reste avec moi, tiens-moi en
équilibre entre déstabilisation et enchantement. Avec Toi Christ qui m'habites, je
peux faire quelque chose.
Une lumière, un chemin à suivre, une nourriture pour suivre le chemin et aller vers la
Lumière.
Pour moi, le Christ, c'est le chemin, le refuge d'Amour.
Tu es le grand Ami qui me guide sur les chemins de l'Amour de tous ceux que je
rencontre.
Jésus le Christ est le Fils de Dieu venu prendre la condition d'homme que je suis,
pour me sauver, dans mon âme et dans mon corps, de la mort qui est le résultat du
mauvais choix pris par l'humanité dès ses origines.
Pour moi, le Christ est un Père.
Un Dieu, une énergie que je cherche à reconnaître à travers tous les moments de
ma vie, les difficiles et les autres. Il était là et je ne le reconnaissais pas. Un vivant
que je dois côtoyer et qui m'invite à le reconnaître dans les autres, les miens,
l'entourage et les hommes en général.
Tu es l'Amour incarné, le Mystère du don total et gratuit. Tu es Celui qui aime, qui
remet debout. Tu es la Vérité, le Chemin et la Vie. C'est toi qui m'as aimée le
premier. Tu as fourni à l'humanité la preuve que l'Amour est plus fort que tout, plus
fort que la mort et tous les enfermements. Mais j'ai à accepter de te dire, de dire à
l'Amour, OUI pour pouvoir aimer, te laisser aimer en moi.
J'ai appris que tu étais le Fils de Dieu fait homme. J'ai appris que tu es mort sur une
croix parce que tu as osé dire que l'essentiel c'était d'aimer ton Père et nos frères.
Aujourd'hui, pour moi, tu deviens tout doucement une personne dont je distingue à
peine les traits. Tu deviens une personne qui me bouleverse parce que je comprends
que tu m'indiques le seul vrai chemin d'humanité. Mais ce chemin si beau, si doux
est tellement loin du mien que j'ai peine à m'y engager pleinement.
Le Christ est celui qui m'a permis de me raccrocher à la vie, à une vie après les
épreuves reçues.
Tu es la Parole vivante de notre Père. Tu es pain de vie.
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Tu es le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Tu es mon guide, celui qui m’apprend
à aimer. Tu es celui qui me dit que je suis aimée d'un amour infini. Tu es celui qui
aime chaque homme. Avec Toi, je découvre mon chemin de Vie, d'Humanité. Tu
donnes sens à ma vie, à la Vie.
Mon Credo
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Je crois en Toi, Jésus-Dieu. Tu es un Père, plus, tu es toujours auprès de moi, ma
confiance, mon espérance
Je crois en Dieu, unique et trinité. Je crois en Dieu, dialogue et accueil. Je crois en
Dieu qui incarne un amour inaccessible pour moi aujourd'hui. Je crois en Dieu qui
croit en l'homme, Dieu qui veut sauver tous les hommes.
Je crois en un Dieu d'amour; ça me permet de vivre plus aisément des situations
difficiles. Je sens que le Seigneur m'aide.
Je crois en l'amour de Dieu, Père bienveillant qui m'accepte telle que je suis. Je crois
en Jésus Christ venu prendre ma condition humaine, frère de tous les hommes sans
distinction de race. Je crois en L'Esprit Saint qui chemine avec moi tout au long de
ma vie, me donnant sa force pour m'aider à avancer.
Tu es vivant en moi par le baptême et tu te sers de moi pour sourire aux autres, les
regarder avec amour, leur donner une présence, leur apporter ton énergie.
Je crois et je prie l'Esprit qui agit dans les cœurs.
Ma foi repose sur le témoignage de ceux qui ont suivi Jésus sur les routes de
Galilée. J'ai à suivre, à parcourir cet itinéraire avec Lui sur mes chemins pour qu'il se
poursuive avec mes frères dans mon quotidien d'aujourd'hui. Seigneur, si tu n'étais
pas ressuscité ma foi serait vaine. Ton appel s'enracine dans mon cœur. Il est liberté.
Je veux te suivre dans le dynamisme de ta relation avec le Père, poussée par
l'Esprit.
Je crois en Dieu d'Amour, au Christ qui est mort pour nous sauver, qui est la vie, la
lumière, la force de l'espérance. Que l'Esprit Saint soit avec nous pour toujours. Que
la vie éternelle soit notre horizon et notre joie.
Je crois que le Christ est venu pour que nous soyons des frères et sœurs en Lui, que
nous devenions un seul Corps qui reconnaisse un seul vrai Dieu, son Père, que
notre Eglise soit universelle.
Mon Dieu, je crois en votre Amour, je me réfugie en vous.
Une nécessité de croire en l'Homme, en Dieu, en l'Esprit Saint donc en Jésus Christ.
Sinon, je resterais dans le matériel, le superficiel. La Parole me permet d'exprimer,
de dire : le matériel se voit, le credo se vit, le superficiel s'expose, le credo se
communique.
Je crois en un Dieu créateur, maître de toutes choses et qui a un plan pour chacun
de nous.
Tous les hommes sont égaux, ont le droit de vivre et de manger à leur faim.
Je crois en Dieu amour qui nous recrée continuellement. Il nous sauve par sa vie et
sa résurrection. Il nous conduit par son Esprit Saint jusqu'à la vie éternelle. Amen.
C'est lui qui est venu me chercher dans mes enfermements. Il m'a délivrée et mise
debout.
Je crois en Dieu, en Jésus Christ qui me conduit à Dieu, en l'Eglise qui est le phare
pour que je suive la voie, en l'homme puisqu'il a été créé à l'image de Dieu.
Mon credo est de pouvoir apporter un peu d'amour et de bonheur aux personnes en
difficulté.
Mon credo, c'est ma fidélité au Christ présent en moi et plein d'amour. Mon credo,
c'est aussi l'écoute du Christ mais en mettant en pratique les œuvres de Dieu sans
condition, accepter mes différences avec l'autre.
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Je crois en Dieu, Père tout puissant d'amour, au Christ Jésus mon frère, chemin de
vérité, au Saint Esprit communion et respiration.
Je crois en Jésus Christ ressuscité. Je crois que la vie, malgré ses drames va vers
l'amour. Je crois que l'Amour passe la mort. Je crois que rien n'est jamais perdu, que
la vie peut renaître malgré le mal et la souffrance. Je crois en Dieu qui respecte
chaque homme dans sa liberté. Je crois en l'Esprit Saint qui permet à chaque cœur
de s'ouvrir à l'Amour, qui travaille le cœur de chacun. Je crois en l'Homme visage de
Dieu. Je crois en Sa présence en l'autre aujourd'hui dans ma vie, dans le monde, en
sa Parole.
Est-ce cette notion intuitive qui accompagne plus qu'elle ne les guide, mes actes,
mes pensées, mes paroles, cette imprécise abstraction du mieux ? Est-ce la foi qui,
dans l'épreuve, me détourne de l'affliction par un regain de confiance et tire à mon
chagrin des sourires intérieurs ? Dois-je appeler foi l'éblouissement que me procure
la nature ? Les émotions que suscitent en moi le bruit et la couleur des choses ? A-telle sa part dans ma propension au bonheur, mes aspirations ? Influence-t-elle ma
vision de ce monde et de l'au-delà, mon regard sur l'homme ? Si oui, je trouve
rassurant qu'à sa force de certitude s'opposent mes inquiétudes, mes chutes dans
les abysses du doute, mes déviances, mes erreurs. Preuve que la foi n'est ni
résolutive, ni triomphaliste et que c'est de moi-même que je dois triompher. Elle
m'est proposée comme instrument véritable de ce triomphe. De la sorte, si Dieu
universel il y a, c'est dépouillée, l'esprit brisé peut-être, mais libre que j'en aurai la
révélation.

Comment ma foi s'exprime-t-elle ? Comment je me situe face à la foi de l'autre ?
−

−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ce que j'ose affirmer : tu es une personne et non une idée, une philosophie ; Une
personne réelle de toujours et non un passé ; Je crois à la vie éternelle qui est déjà
commencée, une vie unique depuis le premier jour de chaque vie humaine.
Un peu plus de facilité à exprimer mes convictions sur ce qu'on appelle les réseaux
sociaux. Mais n'est-ce pas de la lâcheté puisque je n'ose pas le faire quand les gens
sont en face de moi ?
Là, je peux prendre le temps de réfléchir, ce qui n'est pas le cas en face à face.
En vivant le plus sereinement possible. Etre disponible à la personne qui a besoin.
Mes affirmations de foi, c'est tout simplement la façon de me comporter dans ma
famille, dans les groupes, dans ma vie de tous les jours.
J'essaie à chaque instant d'être conscient et de vivre comme Jésus Christ, Homme
unifié, membre de la famille de Dieu.
J'essaie d'aimer tous ceux que je côtoie.
Ma foi s'exprime dans les actions.
Ma foi s'exprime par le partage, aide aux personnes en difficulté, avec les émigrants,
les réfugiés.
Ma foi s'exprime par la joie de croire en ce Dieu d'Amour qui aime tout homme quel
qu'il soit et qui habite en chacun de ses enfants. A moi de l'accueillir.
C'est pour moi encore très difficile d'entendre des personnes qui restent fixées dans
le mode rationaliste. Quant aux autres confessions, j'aime partager et comprendre.
Reconnaître, accepter, aimer l'autre en tant que personne aimée de Dieu, n'est pas
reconnaitre, accepter et aimer ses idées, ses choix, surtout si cet autre ne nous
apparaît pas dans la ''vraie voie''. La prière et la confiance nous interdisent-elles
d'exprimer nos propos, idées, nos propres choix selon notre foi ? Le chrétien n'a-t-il
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pas un devoir d'évangélisation douce, d'exemplarité ?
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