
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Encore aujourd’hui,  

Jésus naît de Marie  

et de l’Esprit Saint “.  

+ L.J. Cardinal Suenens 

 

Pour vous qui suis-je? 
d’après le cardinal L.J. Suenens 

 

L'appel du Pape Jean-Paul II pour une "nouvelle évangélisation" n'était vraiment 

pas une question ouverte adressée à un petit groupe d'élus ayant reçu le don de 

la parole. 

C'est plutôt une mission pour chaque chrétien en vertu de son baptême. Etre des 

témoins de notre foi en notre monde contemporain peut être un réel défi. 

Pourtant, chacun de nous, parfois sans s'en rendre compte, peut être témoin de 

sa foi. Parfois, nous sommes un peu timides; il nous manque du feu … 

C'est par la rencontre avec le Seigneur que ce feu peut reprendre davantage vie. Par notre rencontre personnelle 

avec Lui nous découvrons davantage le Christ pour porter son message au cœur du monde. Par notre communion 

avec nos frères et sœurs, nous pouvons – aussi aujourd'hui – tenir debout et participer à l'évangélisation. Pour 

cette mission, il nous faut découvrir l'identité chrétienne où le Seigneur nous repose continuellement la question 

"Pour vous qui suis-je?" 

L'identité chrétienne 
Un jour, en cours de route, Jésus demanda à brûle-pourpoint à ses disciples: "Pour vous qui suis-je?" (Matt. 

16,15). Dans son livre "Le chrétien au seuil des temps nouveaux", le cardinal Suenens accentue l'importance de 

cette question pour l'aujourd'hui. A chaque génération le Seigneur pose aux siens la même question vitale. La 

réponse des chrétiens d'aujourd'hui détermine leur identité et conditionne l'action qui en découle.  

La question devient encore plus intéressante dans le contexte de l'appel du Pape Jean-Paul II pour une "nouvelle 

évangélisation". A l'heure où les chrétiens sont conviés au témoignage évangélique dans un monde de moins en 

moins chrétien, il importe de tirer au clair la question du Maître à ses premiers disciples, qui nous interpelle tous.  

De notre foi en Lui en effet dépend la qualité de notre pratique chrétienne: la profondeur de notre union à Lui 

sera le garant le plus sûr de l'avenir de son Eglise. Notre-Seigneur ne demande pas aux siens d'être majoritaires 

dans le monde, mais bien d'être levain dans la pâte, sel de la terre, lumière sur le lampadaire. 

 

Een ontmoeting met de Heer 

Aujourd'hui, une rencontre personnelle avec le Seigneur n'est pas toujours évidente. Ce qui manque à trop de 

chrétiens ― baptisés et confirmés dans l'enfance, mais qui n'ont pas ratifié à l'âge adulte, les richesses 

sacramentelles latentes en eux ― c'est d'avoir rencontré vraiment Jésus-Christ, d'avoir découvert son visage, sa 

parole, ses exigences et noué avec Lui,  un lien existentiel. 
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D’après: L.J. Cardinal Suenens, 
Le chrétien au seuil des Temps nouveaux  
pp. 13-16. 

A chaque nouvelle génération, le Maître pose aux siens la même question directe et vitale. Impossible de se 

réfugier dans des généralités, de Lui dire que nous Le reconnaissons comme un maître à penser, un exemple à 

suivre, un grand prophète, voir même le plus grand de tous les temps.  

Cette question décisive pénètre jusqu'au cœur, comme un glaive tranchant, sans dérobade possible. De la 

réponse dépend notre authenticité chrétienne. 

Car le christianisme n'est pas d'abord un ‘isme’, un corps de doctrine, un code de vie: il est d'abord un lien vital 

avec le Christ ressuscité qui nous unit à Lui à la mort et à la vie. 

Chrétien pour le monde 
Mais le Christ Jésus n'est pas seulement l'animateur de la vie personnelle du chrétien; il est aussi Celui qui nous 

commande de porter son Nom et son Evangile au cœur du monde. Il faut obéir à cet ordre d'aller vers le monde, 

de prendre la haute mer. Nous ne sommes pleinement évangélisés que si, à notre tour, nous devenons 

évangélisateurs au loin ou au seuil de nos portes.  

On ne possède pas le christianisme, comme un bien privé, on ne le conserve qu'en le rayonnant autour de soi. 

Ah, si les chrétiens - qui ont reçu le christianisme par héritage - pouvaient prendre conscience, à neuf, de 

l'immense détresse spirituelle du monde et aller vers lui pour lui révéler, en paroles et en actes, que Jésus-Christ 

porte en Lui le secret ultime de cette fraternité humaine qui ne parvient pas à s'établir. 

"Quelle que soit l’offrande que tu te disposes à 

présenter à Dieu,  

n’oublie pas de la confier à Marie, afin que la grâce 

remonte à son donateur par le même canal qui l’a 

apportée". 
(St Bernard, 12ème siècle) 

Nous accueillons tout geste d’aide financière  

avec gratitude. 

Voici les coordonnées bancaires : 

IBAN : BE15 0011 7774 7930       BIC : GEBABEBB 

 

 

10,00 Euro 

+ frais d’envoi 

 

Association FIAT 

F. de Merodestraat, 18 

2800 MECHELEN 
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