
Visite à ceux qui désirent
professer publiquement leur foi

1. Introduction
2. Les Écritures saintes et les doctrines de la Parole de Dieu
3. Alliance et baptême
4. Péché, repentance et foi en Jésus-Christ
5. Vivre comme disciple de Jésus-Christ
6. L’usage des moyens de grâce
7. Servir ses frères et sœurs
8. Contribuer à la mission de cette Église
9. Se soumettre à l’autorité de cette Église
10. Conclusion

1. Introduction

Lire 1 Timothée 6.12. Tu as maintenant terminé le cours de préparation à la profession de foi.

a. As-tu encore des questions qui seraient importantes de discuter ensemble?

b. Où en es-tu rendu dans ta préparation? Quel est maintenant ton désir?

c. D’après toi, pourquoi est-ce un grand privilège de professer publiquement sa foi?

d. Comprends-tu bien les vœux pour la profession de foi publique? Qu’est-ce qu’un vœu?

Pour nous aider, regardons ensemble ces vœux tirés de notre liturgie pour la profession de foi 
publique (en italiques) et discutons des questions suivantes.

2. Les Écritures saintes et les doctrines de la Parole de Dieu

Croyez-vous que les Écritures saintes, Ancien et Nouveau Testaments, sont la Parole 
de Dieu, seule règle infaillible de foi et de vie, et acceptez-vous de tout cœur de grandir  
dans la doctrine confessée dans cette Église?

a. Crois-tu que la Bible est la Parole de Dieu et qu’elle est sans erreur?

b. L’acceptes-tu comme autorité suprême dans ta vie?

c. D’après toi, connais-tu bien les doctrines chrétiennes enseignées dans cette Église?

d. Veux-tu continuer à les approfondir?

e. Y a-t-il des doctrines ou des sujets enseignés dans notre Église que tu as de la difficulté à 
croire ou que tu aurais besoin de mieux comprendre avant de professer ta foi?
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3. Alliance et baptême

Croyez-vous aux promesses de l’alliance de Dieu, qui vous ont été signifiées et scellées 
à votre baptême, en affirmant votre union avec le Christ et avec son Église?

a. As-tu toujours cru en Dieu? Sinon, depuis quand? Comment ta foi a-t-elle grandi?

b. Peux-tu me résumer les promesses de l’alliance de Dieu?

c. Crois-tu que les promesses de Dieu sont vraies et qu’elles sont pour toi?

d. Donne l’exemple d’une promesse de Dieu sur laquelle tu t’es déjà appuyé.

e. Pourquoi as-tu été baptisé? Qu’est-ce que ton baptême veut dire pour toi aujourd’hui?

f. Quel lien vois-tu entre ton baptême et la profession de foi?

4. Péché, repentance et foi en Jésus-Christ

Vous repentez-vous humblement de vos péchés devant Dieu et cherchez-vous votre 
salut, non pas en vous-même, mais uniquement en Jésus-Christ, votre Sauveur et 
Seigneur?

a. Crois-tu que tu es pécheur et que tu as besoin d’un Sauveur?

b. Est-ce que tu regrettes tes péchés? Qu’est-ce que cela veut dire?

c. Qui est Jésus-Christ pour toi? Crois-tu qu’il est Dieu et homme?

d. Crois-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi afin de pardonner tes péchés?

e. Dieu n’accepte que des personnes parfaitement justes. Comment peux-tu alors lui plaire?

f. As-tu de la reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour toi? Comment l’exprimes-tu?

5. Vivre comme disciple de Jésus-Christ

Promettez-vous, en comptant humblement sur la grâce du Saint-Esprit, de vous 
efforcer de vivre selon sa Parole, dans tous les domaines de la vie, comme disciple du 
Seigneur Jésus-Christ?

a. Est-ce que tu aimes Dieu? Désires-tu le servir?

b. Est-ce que tu vois que le Saint-Esprit change des choses en toi?

c. Quels fruits de l’Esprit as-tu vus ces derniers temps dans ton cœur et dans ta vie?

d. As-tu dans ton cœur la joie et la paix qui viennent du Seigneur?

e. Donne-moi un exemple de choix que tu as fait récemment (études, travail, amitiés) qui 
montre que tu as cherché la volonté de Dieu avant de prendre une décision.

f. As-tu la conviction que Dieu te demande de fréquenter et de marier uniquement une 
personne qui partage ta foi?

g. Est-ce qu’il y a des choses avec lesquelles tu luttes? Dans quel domaine de ta vie trouves-tu la 
soumission au Seigneur plus difficile?

h. Es-tu prêt à t’engager comme disciple de Jésus? Qu’est-ce que cela signifie pour toi?
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i. Tu arrives bientôt à l’âge adulte. Comment te prépares-tu au combat spirituel qui t’attend 
une fois que tu auras quitté la maison?

j. Pourquoi est-il nécessaire de « compter humblement sur la grâce du Saint-Esprit »?

6. L’usage des moyens de grâce

Afin de grandir dans la vie chrétienne, promettez-vous de lire la Bible et de prier 
régulièrement, d’être fidèle aux célébrations de cette Église et de participer 
régulièrement à la Sainte Cène?

a. Pries-tu? Lis-tu ta Bible? Aimes-tu le faire? Comprends-tu bien lorsque tu lis la Bible?

b. Pourquoi viens-tu à la célébration? Est-ce une joie pour toi de venir adorer le Seigneur?

c. Comment pourras-tu rester fidèle aux promesses que tu feras au Seigneur?

d. As-tu hâte de participer à la sainte Cène? Est-ce important pour toi? Pourquoi?

e. La Bible nous dit de ne pas participer au repas du Seigneur indignement (1 Co 11.27). Penses-
tu être prêt à y participer dignement? Pourquoi?

7. Servir ses frères et sœurs

Promettez-vous de prier pour vos frères et sœurs de cette Église et de les servir selon 
les dons que Dieu vous accorde?

a. Pries-tu régulièrement pour tes frères et sœurs dans cette Église?

b. Aimes-tu passer du temps avec tes frères et sœurs dans la foi? Pourquoi est-ce important?

c. T’est-il déjà arrivé de pardonner à d’autres? De demander pardon?

d. De quelle manière encourages-tu tes frères et sœurs? Comment leur parles-tu de ta foi?

e. De quelle façon utilises-tu tes dons au service des autres dans l’Église?

f. Comment penses-tu que tes dons pourraient servir à l’avenir?

8. Contribuer à la mission de cette Église

Acceptez-vous de contribuer à la mission de cette Église par vos offrandes, votre temps  
et vos talents et promettez-vous de faire connaître dans votre entourage la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ?

a. Lorsque tu reçois un salaire, donnes-tu ton offrande? Quelle est ta motivation à le faire?

b. Es-tu capable d’expliquer ta foi à un ami? Que lui dirais-tu s’il était prêt à t’écouter?

c. Quelles ont été tes joies et tes difficultés quand tu as parlé de ta foi à des non-croyants?

d. Tes bons amis sont-ils croyants ou non? Sont-ils tous de vrais amis?

e. Peux-tu donner un exemple de la manière dont tes amis non chrétiens t’ont influencé?

f. Peux-tu donner un exemple de la manière dont tu as influencé tes amis non chrétiens?
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9. Se soumettre à l’autorité de cette Église

Promettez-vous de vous soumettre de bon gré à l’autorité spirituelle et à la discipline 
de cette Église en toutes choses conformes aux Écritures?

a. Crois-tu que c’est important de professer sa foi dans une Église qui enseigne les doctrines 
auxquelles nous croyons?

b. Quel genre de lien as-tu avec les anciens de notre Église? Que représentent-ils pour toi?

c. Es-tu prêt à te soumettre à leur direction?

d. Es-tu conscient que les anciens se soucient de toi, qu’ils t’aiment, qu’ils prient pour toi et 
désirent te voir grandir dans l’amour de Jésus-Christ?

e. Es-tu conscient qu’ils peuvent te discipliner si nécessaire? Es-tu d’accord avec cela?

10. Conclusion

a. Y a-t-il encore des obstacles qui pourraient t’empêcher de répondre à l’appel de Dieu?

b. Es-tu prêt à reparler de tout cela avec tes parents si eux ou toi le désirez?

c. Es-tu prêt à rencontrer le conseil des anciens dans le but de professer par la suite ta foi 
devant l’Église?
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