
Témoignage de Jean-Louis, Dimanche 23 avril 2017 

Chers amis, que dis-je, chers frères en Christ, c’est une très grande grâce de vous voir tous réunis ici 

cette après-midi. D’entendre que pas moins de soixante adultes ont reçu le baptême à Bruxelles et 

c’est une immense joie ! On parle de plus de 230 dans toute la Belgique, un chiffre en augmentation.  

C’est sans doute un des paradoxes de la foi : c’est dans les difficultés et l’adversité que le Christ vient 

nous parler, et c’est le cas de vous tous ici. Dieu vous a appelés pour vous lever et marcher à sa suite, 

peu importe qui vous êtes, votre vécu ou vos difficultés. Le Seigneur est désormais avec vous, et il est 

votre réel allié dans tous les combats que vous affronterez. Car oui désormais tout commence. Tout 

d’abord félicitations à chacun pour votre parcours, votre catéchuménat qui vous a introduit dans la 

vie chrétienne. Introduction car désormais tout commence. Vous êtes chrétiens et porteurs de la 

Bonne Nouvelle : comme annoncé à Pâques le Christ est mort et ressuscité pour vous mais 

également pour ceux qui ne le connaissent pas.  

Etre chrétien comme vous le savez bien n’est pas une tâche aisée. Dans le monde sécularisé dans 

lequel nous vivons, le chrétien est tantôt raillé, tantôt vu comme un fou.  

Je n’ai pas de recette pour vous, mais je vais vous donner 3 repères qui m’aident à rester fidèle : la 

prière, l’eucharistie et la communauté, le souci des autres.  

Lors d’une retraite que j’ai effectué le week-end avant Pâques, j’ai pris conscience que notre chemin 

dans la vie chrétienne està la fois individuel et collectif. Je m’explique. J’ai en effet pu constater qu’il 

est vital spirituellement de mettre le Christ au centre de notre vie, en s’imprégnant au mieux de sa 

parole. Accueillir la présence réelle du Ressuscité dans notre vie par l’eucharistie, après avoir écouté 

la parole de Dieu est pour moi essentiel : c’est un lieu source pour mieux aimer Dieu et donc mon 

prochain. Il m’est par exemple arrivé la semaine passée de me disputer avec mon frère pour des 

choses futiles et en priant pour lui à la messe, j’ai accueilli la force pour mettre notre différent de 

côté, et ce le jour de Pâques !  

Autre confidence, et j’espère que vous en tiendrez compte… Un temps, j’ai négligé la prière bien 

qu’ayant accès régulièrement aux sacrements. Un jour, devant le Saint-Sacrement, j’ai pris la décision 

de prendre un peu de temps pour le Seigneur dans ma journée, le matin, à midi ou le soi. Je 

remarque que ce temps de nous recueillement est vital et me permet de relire ma vie, de corriger les 

mauvaises trajectoires… Car Dieu est le plus grand allié contre l’adversité que nous pouvons 

rencontrer dans notre quotidien, vous l’avez surement remarqué dans votre parcours ; j’en suis 

certains. Comme disait Saint Pierre, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de 

vous. » Dieu est amour et son plus grand amour nous pouvons le mesurer à chaque eucharistie. Par 

moment, je dois même dire que le fait de ne pas assister à la messe pendant un certain temps a un 

impact négatif pour moi. De fait, sans la nourriture spirituelle qu’est l’eucharistie, en m’éloignant 

moi-même de la communion, ne me sentant pas digne ou étant en moment de crise, j’ai pu constater 

que je retombe vitesse grand V dans certains de mes travers (par exemple manquer de respect à 

mon prochain). Car, au final, communier c’est adhérer à l’amour de Dieu, qui est bon ! 

Enfin l’Eglise est également une famille riche de par sa diversité. Nous sommes unis dans la prière 

comme nous le voyons à la messe. N’hésitez donc pas à vous entourer d’une communauté ou de 

personnes qui vous comprendrons et vous aideront à grandir dans la foi. Le fait d’aller avec des amis 



à la messe permet surtout au début de se serrer les coudes et se soutenir dans les difficultés, les 

tentations de tout laisser tomber qu’on peut connaitre. Mieux, cela permet une relation amicale plus 

sincère, sans que la foi soit un tabou. 

A chacun, bon vent, n’oublie jamais ton baptême. C’est plus qu’une bouée de secours, Christ est 

désormais là au cœur de ta vie. Prie-le, reçois-le, partage-le. 

Amen. 

  


