
 

 

Chronique religieuse : 7 au 13 mai 2014 

Savoir parler de sa foi 

Par Amber Wsiaki 

Une fin de semaine, j’étais avec de la famille un soir pour le souper. Notre 
conversation a touché à plusieurs différents sujets, mais un sujet en particulier m’a 
amené à réfléchir sur ma vie et ma foi.  

Un membre de la famille parlait du baptême qui a eu lieu à la Vigile pascale à sa 
paroisse, et elle disait que le prêtre parlait du péché originel. Elle a ensuite posé la 
question, « C’est quoi le péché originel? » et j’ai tenté de répondre. On m’a corrigé, 
cependant, parce que j’avais défini la concupiscence, et j’étais étonnée d’avoir mêlé 
les deux. J’avais honte d’avoir donné la mauvaise réponse, mais j’avais encore plus 
honte de ne pas connaitre ma foi aussi bien que je le croyais.  

Quand j’étais au secondaire, j’ai participé à une série de conférences, 
rassemblements, et retraites pour ados et jeunes adultes catholiques. Plus j’y 
participais, plus je posais de questions. Heureusement, je me trouvais parmi des 
personnes informées et ouvertes à des questions sur la foi. J’avais aussi accès à 
l’Internet, et j’ai été très bénie de trouver de très bonnes ressources sur les sites 
catholic.org et catholic.com (notez : ces sites ne sont qu’en anglais). Je me souviens 
d’avoir eu des discussions au sujet de plusieurs différents aspects du catholicisme et 
du christianisme, et ces expériences ont contribué énormément à la formation de 
ma foi.  

Ce qui est important, c’est que dans tout cela j’étais entourée de personnes qui 
m’ont aidée à explorer ma foi et qui m’ont soutenue lorsque j’avais des doutes et des 
questions. J’ai appris ce que l’Église catholique enseigne, j’ai développé un bon 
vocabulaire pour parler de ces enseignements, et j’ai appris à partager et à expliquer 
ma foi, avec douceur, à d’autres personnes. Il me semblait qu’il n’y avait rien que je 
ne pouvais pas expliquer, ou sur lequel je ne pouvais pas facilement m’informer.  

Quand j’ai commencé mes études à l’Université, j’ai continué à m’engager dans ces 
rassemblements et retraites pour ados et jeunes adultes catholiques. Le 
développement de ma foi a continué et j’ai eu plusieurs occasions de témoigner de 
ma foi avec d’autres étudiants universitaires.  

Actuellement, je me trouve dans un environnement catholique depuis quelques 
années, et tous autour de moi sont catholiques. Alors, je n’ai pas besoin de défendre 
ou d’expliquer ma foi, mais finalement, je sens que mon vocabulaire et mes 
connaissances sont limités. J’ai déjà cru que la réponse à la question « c’est quoi le 
péché originel? » était facile. Maintenant, j’ai parfois de la difficulté à distinguer 
entre certains aspects de la foi catholique et du christianisme.  

 J’ai appris deux leçons de cette expérience avec la famille. Premièrement, je dois 
rester informée et continuer de m’éduquer sur ma foi. Je dois intentionnellement 
lire, réfléchir et étudier la foi, que ce soit au moyen du catéchisme, des sites web ou 



 

 

d’autres ressources. Deuxièmement, je ne dois pas hésiter de discuter des affaires de 
foi lorsque je suis avec mes amis catholiques, puisqu’ils pourraient m’aider à 
comprendre et à expliquer mes croyances davantage. Je passe du temps avec mes 
amis catholiques assez souvent, mais c’est sous-entendu que tous croient et 
comprennent, alors c’est rare qu’on aborde un sujet de la foi.  

Même si je me suis sentie mal préparée pour la discussion, je crois que Dieu a utilisé 
cette situation pour me rappeler l’importance de savoir articuler mes croyances. 
Comme le dit Pierre dans son épitre (1 Pierre 3,15) « [soyez] toujours prêts à 
présenter une défense devant tout homme qui vous demande la raison de 
l’espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et profond respect. » Depuis 
mes premières expériences à l’École d’évangélisation, il y a plus de cinq ans, je sais 
que je dois pouvoir verbaliser mes raisons d’être catholique, mais je ne me suis pas 
rendu compte – avant maintenant – que c’est une habileté que je dois travailler. De 
la même façon qu’un muscle doit être utilisé pour rester fort, je dois « m’entraîner » 
dans l’explication et la défense de ma foi. Mais ce doit toujours se faire avec douceur 
et respect. 

 

Vous pouvez aussi lire la Chronique religieuse de la semaine, ainsi que les chroniques 
antérieures au site Web de l’Archidiocèse de Saint-Boniface : 
http://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=217 
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