
Comment je vis ma foi, comment je vois ma place dans l’église aujourd’hui.  

Chers frères et sœurs, en préparant ce témoignage, je me suis rendu compte que je n’avais jamais 

vraiment pris le temps de réfléchir et de répondre à ces deux questions : 

Comment je vis ma foi, comment je vois ma place dans l’église aujourd’hui.  

Le Père Christophe nous invitait dimanche dernier à nous demander lequel des deux fils nous étions : 

le fils prodigue de l’évangile que nous venions d’entendre ou son frère qui était resté au service du 

père. Il me semble que je suis les deux. Bien souvent celui qui dilapide la fortune du Père et revient 

régulièrement demander son pardon. Mais aussi, moins souvent je dois le reconnaître, celui qui œuvre 

à mettre en pratique ses commandements et à gagner le droit d’être appelé son enfant. 

La foi a toujours été profondément ancrée en moi. Depuis mon enfance. Comme une chose évidente,  

rassurante et qui m’a stabilisé. Le message si inspirant de la vie et de l’enseignement de Jésus m’a 

toujours nourri. Bien que très exigeant et difficile à mettre en pratique dans la vie. Une phrase d’un de 

nos chants que vous connaissez tous « si l’on peut dire en vous voyant c’est Dieu vivant, Jésus Christ 

plus jamais ne sera mort », cette phrase m’a toujours particulièrement interpellé. Je me disais « avec 

moi ce n’est pas gagné ».  

Ma place dans l’église aujourd’hui.  

Bien sûr il y a la participation à la messe tous les week-ends et lors des fêtes. C’est une nourriture dont 

j’ai besoin. Il me semble que le dimanche n’est pas complet si je manque la messe. Mais le restant de 

la semaine je suis happé par le quotidien et souvent je n’y accorde que peu de place à notre église. Là 

aussi me revient en mémoire un passage de l’évangile. Celui où Jésus demande à ses disciples qui a 

donné le plus ? La veuve qui a déposé une toute petite somme dans le tronc mais c’était tout ce qu’elle 

avait ou bien les pharisiens qui déposaient de grosses sommes, leur superflu ? Et bien souvent j’ai 

l’impression de ne donner à notre église que de mon superflu. Ce n’est pas assez. C’est pourquoi j’ai 

choisi de m’investir en intégrant l’équipe d’animation pastorale. 

Aujourd’hui j’ai bien conscience de mes imperfections. Mais après tout si c’était justement cela, vivre 

sa foi et sa place dans l’église : se rendre compte de ses imperfections. Et essayer de les corriger. 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

 

 

 


