
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 

5. Une catéchèse spécifique 
 
5e- Donner des mots pour dire sa foi 

 

« Je ne rougis pas de l’évangile » 
(Ed. Mame) 

 
Les pères Xavier Chavane et Louis-Pasteur Faye, du diocèse de Versailles, ont publié un excellent 
livre : Je ne rougis pas de l’Évangile, pour « aider les jeunes chrétiens à dialoguer avec les 
musulmans ». 
Le titre de cet ouvrage présente déjà son programme : fonder un dialogue des chrétiens avec les 
musulmans et l’Islam, sur la conviction que l’Évangile est un objet de fierté pour les chrétiens, la 
base de leur foi et l’outil pour la répandre. Cette phrase tirée de l’épître aux Romains (Rm 1,16)  
constitue le résumé de toute l’épître et même de toute la théologie de saint Paul, « l’apôtre des 
païens ». Nous sommes dans la continuité de la tradition de l’Église : l’annonce tranquille et 
résolue de la Bonne Nouvelle du Christ, Dieu fait homme, mort et ressuscité pour tous les hommes. 
 
> Connaître sa propre foi pour pouvoir dialoguer. 
 
Même s'il est d'abord écrit pour ceux qui côtoient des musulmans, cet ouvrage donne « les mots 
de la foi » pour tous et répond aux questions que nombre de jeunes se posent aujourd'hui. 
 
C'est un ouvrage facile d'accès à l'usage des jeunes, parents ou animateurs. Il est construit autour 
des interpellations les plus récurrentes des musulmans à l'égard des chrétiens. Les auteurs 
donnent les clefs pour un dialogue fécond à partir du contenu de la foi chrétienne, d'un éclairage 
sur la vision de cette foi par l'Islam et apporte ainsi des éléments de réponse. Possible outil 
pastoral, il est un moyen précieux d'approfondissement de la foi chrétienne. 
 
L'ouvrage est articulé autour de 9 questions : 

1. Qui est Dieu ? 
2. La personne de Jésus 
3. Mort de Jésus 
4. Bible et Coran : valeur et validité des Ecritures 
5. Jeûne, prière et aumône 
6. Interdits 
7. Conversion et apostasie 
8. Enfer et paradis 
9. Existe-t-il un lien entre Jésus et Mahomet. 

 
Vous pouvez vous procurer ce livre en envoyant un e-mail à jeunes@oise-catholique.fr  
ou cdi@oise-catholique.fr. 
 


