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Profession de foi ; qu’est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de profession, 

d’une profession, en général, on parle d’un métier, de son métier. Une 

profession, c’est donc un métier, un métier qu’on exerce, qu’on pratique.  

Si quelqu’un choisi comme métier, de devenir musicien, c’est qu’il est 

passionné par la musique et son métier plus qu’un métier est une joie, une 

passion. Si on exerce un métier par obligation on ne sera jamais heureux.  

Le musicien aura plaisir à jouer et même de jouer avec d’autre, devant 

d’autres, dans un orchestre. Quand on est musicien ce n’est pas pour jouer tout 

seul dans sa chambre au contraire, c’est pour jouer, en groupe, avec d’autres et 

faire profiter les autres de son talent. 

Jouer, ce n’est pas seulement interpréter une partition, appuyer sur les 

bonnes notes ; à travers son talent, c’est surtout le cœur qui s’exprime. Il y a des 

musiciens, comme Frédéric Chopin, par exemple qui à travers sa musique, 

professait sa foi ; pour Frédéric Chopin, sa fameuse polonaise était pour lui, plus 

qu’une petite ritournelle, c’était comme une profession de foi en sa chère 

Pologne. 

C’est important dans la vie d’avoir la foi et de pouvoir canaliser, mobiliser, 

orienter toutes ses énergies autour d’un axe, vers un but, une fin d’avoir la vision 

de l’essentiel, ce pour quoi il faut se battre, ce pourquoi nous sommes sur terre, 

c’est cela la foi. 

Ce n’est pas tant l’argent ou les biens matériels qui manquent à nos vies que 

la foi, que d’enraciner solidement sa vie non pas dans le sable de nos sentiments 

ou de l’opinion public, de croire comme tout le monde, de croire ce qui plaît et 

ce qui est à la mode. Sinon nous sommes des être déchirés, tiraillés à hue et à 

dia, une fois à droite, une fois et le mois suivant à gauche, un jour blanc un jour 

noir. 

Non croire, c’est unifier sa vie, c’est enraciner solidement sa vie dans le 

rocher, qui LUI, nous tiendra. Pour nous chrétien ce rocher en qui nous mettons 

notre foi et notre confiance,  c’est le Christ. Bâtir sa maison, c'est-à-dire sa vie 

sur le Christ, c’est cela faire ALLIANCE avec LUI. 



Aujourd’hui c’est la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 

Seigneur. Nous célébrons la merveille de Dieu qui fait Alliance, qui se donne 

pour être notre rocher, le rocher est là ; à nous de bâtir notre maison sur le rocher 

et non pas à coté sur le sable. 

Chers jeunes, si vous voulez exercer votre foi, comme on exerce une 

profession, C'est-à-dire la vivre comme une passion chaque jour et pas 

seulement aujourd’hui, eh bien c’est impossible. C’est impossible si Jésus lui-

même ne nous donne pas sa force, sa VIE pour y arriver ; car il y a tellement 

d’obstacles à la foi. Quand le jour est gris, on perd la foi, quand on est fatigué, 

on perd la foi, quand on est triste, on perd la foi, quand on a fait le mal, on perd 

la foi ; comprenez le bien, avoir la foi est un miracle, un miracle à demander 

chaque jour. Ce n’est pas vous qui vous donnerez la foi, elle se reçoit comme un 

cadeau du ciel. 

Et ce cadeau du ciel, c’est Jésus lui-même qui se donne en nourriture pour 

nourrir notre foi. 

Je vous relis quelque unes des belles expressions de foi que vous avez écrit 

vous-même à la retraite que nous avons faite à Brive chez les frères capucins 

aux grottes de Saint Antoine : …/… 

Vos profession de foi sont magnifiques alors pour avoir la force, la ténacité 

et le courage  de pratiquer votre foi chaque jour même les jours gris et tristes, il 

vous faudra venir auprès de Jésus-Eucharistie pour vous nourrir de sa force et 

continuer votre chemin jusqu’au bout, il en va de votre vie éternelle.  

          Amen.  

        Père Frédéric de LAVAL 

 

 

 


