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T’y crois 

vraiment ? 

 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

Retraite de Profession de Foi 
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Mon équipe : 
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Croire c’est difficile : il nous faut des preuves ! 

Pourtant, il nous arrive aussi de faire confiance… 

 

 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 

         Il leur dit : « La paix soit avec vous ! ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 

Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

         Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, 

je vous envoie. » 

         Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 

ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

         Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 

Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 

clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

         Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 

eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 

          Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 

mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas 

lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux 

qui croient sans avoir vu. »     

Jn 20, 19-29 

 

 

Et moi en qui ai-je confiance ? 

Qui aurai-je envie de suivre ou d'écouter ? 
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Croire, c’est répondre à un appel qui fait sortir de soi 

et pour cela il n’est jamais trop tard ! 

Ni trop tôt… 

 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » 

         À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et 

brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; 

         et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le 

tremblement de terre ; 

         et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; 

         et après ce feu, le murmure d’une brise légère. 

1R 19, 11-12 

Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 

Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.  

 Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets 

pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 

 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 

 Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu 

as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 

 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

 Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 

possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

Mc 10,17-23 

La parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un 

bouclier pour toi. Tu recevras de cette Alliance un merveilleux salaire. »Abram répondit : « Mon 

Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je suis sans enfant... Tu ne m'as pas donné de 

descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » 

Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais 

quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le 

peux... » Et il déclara : « Vois quelle descendance tu auras ! » 

Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le 

Seigneur, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. » 

Gn 15, 1-7 

Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses 

cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer 

de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, 

ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le 

Hivvite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu 

l’oppression que leur font subir les Égyptiens. 

Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils 

d’Israël. » 

Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils 

d’Israël ? » 

Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras 

fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. »               

        Ex 3, 7- 12 
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Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 

la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 

est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 

que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours 

sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 

Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 

mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 

quitta. 

Lc 1, 27-38 

Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont 

accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets : 

c'étaient des pêcheurs. 

Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là 

leurs filets, ils le suivirent. 

Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur 

barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père 

avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. 

Mc 1, 14b-20 

Et moi, est ce que je me suis senti interpellé par une personne, une circonstance, une question, un 

événement (ou même un doute) qui m'invite à me mettre en route, moi aussi, à la suite du Christ ? 
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Nous ne sommes pas seuls pour croire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui 

est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 

d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour 

vous, qui suis-je ? » … 

Et pour moi, qui est Jésus ? 

… Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair 

et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle." 

Mt 16, 13- 18 
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Le Credo de Nicée Constantinople 
 

 Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin.  

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  

il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 

et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême  pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

 

 

 

  

  

  

   


