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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc
32-Notre CREDO
Nous disons chaque jour que nous avons foi en Dieu et en ses paroles!
Nous croyons les enseignements de Jésus et nous croyons en l'amour de
Dieu! Nous croyons en la Résurrection de Jésus, Résurrection affirmée
avec tant de force par d'innombrables martyrs. Nous croyons que le Christ
est Dieu, Fils du Père au sein de la Trinité. Nous croyons à l'Esprit-Saint
qui continue d'illuminer l'Église. Oui, nous croyons en Dieu, et nous
n'avons pas peur d'affirmer notre foi. Redisons notre Credo:
-Oui, je crois en Dieu bon, personnel, Créateur, Dieu qui est
vraiment Quelqu’un, un Dieu qui est Amour, qui est Trinité, donc famille.
-Oui, je crois en Dieu Créateur, qui a façonné et préparé la terre
pour que les hommes puissent vivre heureux. Dieu a fait le monde bon,
pour l’homme qui était très bon, qui était fait pour aimer, et qui devait
aimer Dieu.
-Oui, je crois en Dieu qui a entendu le cri de son peuple et de tous
les hommes devenus malheureux parce qu’ils avaient refusé la Loi de
Dieu, Loi d’amour et de bonheur. Je crois en Dieu qui a entendu le cri de
son peuple, et qui appelle Moïse pour le délivrer de la main de Pharaon
son oppresseur.
-Oui, je crois au Dieu unique qui a suscité de nombreux prophètes
pour éduquer son peuple et le remettre dans le droit chemin chaque fois
qu'il s'en éloignait.
-Oui, je crois au Dieu qui s’est révélé Lui-même en nous révélant sa
bonté de Père, son amour, sa miséricorde.
-Oui, je crois en Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, né de Dieu.
-Oui, je crois en Jésus qui a fait d’innombrables miracles, qui a
chassé les démons, qui est mort sur la Croix, qui est ressuscité des morts.
Tout cela des centaines, des milliers de témoins l’ont vu, l’ont constaté,
l’ont affirmé.
-Oui, je crois la parole de ceux qui ont vu Jésus ressuscité et qui
sont morts martyrs pour affirmer leur foi.
-Oui, je crois en la venue de l’Esprit-Saint qui a agi au cours des
siècles suscitant sans cesse de nouveaux prophètes
Je crois à la vérité que Jésus nous a donnée, cette vérité qui est Luimême, Lui qui est le Chemin, la Vérité, la Vie.” Je crois que cette vérité
donnée par Dieu Lui-même est la seule véritable, même aujourd’hui dans
notre monde, et qu’il faut la garder précieusement dans son intégralité; je
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crois aussi qu’il faut la faire connaître, la prêcher, cette vérité. D’ailleurs
Jésus a dit à ses apôtres, juste avant de les quitter définitivement: “Allez,
enseignez toutes les nations...”
Seigneur, nous crions notre foi, mais en pleurant, en résistant de toutes
nos forces aux vents du doute, de l’indifférence, du relatif. Jésus, nous
croyons à tout ce que Tu nous as enseigné. Nous croyons à ton
Eucharistie, au miracle des paroles que Tu as confiées à tes prêtres qui
changent le pain en ton Corps et le vin en ton Sang. Nous croyons à ta
présence réelle et à la nécessité de T’adorer dans ton Saint-Sacrement.
Jésus, nous Te croyons absolument et nous ne pouvons pas relativiser tes
paroles, car nous les croyons paroles divines, donc sacrées; et nous ne
devons rien en changer.
Seigneur Jésus, nous croyons que Tu es Amour, et amour pour nous. Nous
croyons que Tu es Dieu, Fils de Dieu, UN avec le Père et l’Esprit, nous
croyons en ta vérité unique, la seule qui sauve, car en Dieu, il n’y a rien
de relatif.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant nous croyons, mais hâte-Toi de
revenir chez nous: Tu vois bien que nous périssons. Jésus reviens vite et
montre-nous, à nous tous les hommes de la terre, que Tu es Quelqu’un de
vivant, d’éternellement vivant. Jésus nous croyons que Dieu est
Quelqu’UN qui, par Toi, s’est rendu physiquement visible sur la terre.
Nous croyons Jésus à la vérité de ton Évangile et à son historicité; nous
croyons, mais viens au secours de nos manques de foi!
Seigneur Jésus, grâce à l'Esprit-Saint que Tu nous as envoyé, nous
croyons en tes paroles, nous croyons que Tu as sauvé le monde, nous
croyons que Satan est vaincu, malgré les apparences. Nous croyons en ta
présence réelle dans l’Eucharistie. Nous croyons en ton Amour, en l’Amour
de Dieu pour nous. Nous croyons, Jésus, aux vérités que Tu nous as
révélées. Nous croyons Jésus, mais parfois notre foi est attaquée de
toutes parts; alors, nous Te supplions, tous les hommes Te supplient:
“Viens encore nous sauver, manifeste-Toi, Seigneur, et surtout hâte-Toi,
vois comme nous sommes malheureux! Nous sommes si malheureux sans
Toi, sans Dieu, dans ce monde sans amour!”
Notre prière est devenue supplication... Est-ce un chant d’amour, un
chant d’espérance, un chant de foi en Dieu? Seigneur Jésus, on peut
chanter la vie, on peut chanter la joie... On peut chanter aussi les peines
des hommes, les détresses des cœurs, mais avec des accents de
puissante imploration. Jésus, quand notre chant est triste, c’est la
détresse des hommes, donc aussi ta détresse que nous chantons, car
nous savons que Tu nous aimes, et dans ton Corps mystique, dans la
communion des saints, nos peines sont aussi les tiennes.
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