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Pourquoi êtes-vous chrétien?
+ L.J. Cardinal Suenens
Aujourd'hui, il n'est plus tellement évident de vivre la foi chrétienne ….
A tort, la foi est souvent considérée comme transmise de génération à
génération et qui finalement s'est diluée.
Comment se fait-il alors, qu'après plus de 2000 ans il y a encore autant de
chrétiens? Et qu'il y a toujours nombre d'adultes et d'enfants grandissants
qui choisissent le baptême? Et que les églises accueillent régulièrement des
jeunes foyers et familles?
La réponse semble complexe, mais le cardinal Suenens répond en toute
simplicité: "Ce n'est pas notre mérite …"

“Encore aujourd’hui,
Jésus naît de Marie
et de l’Esprit Saint“.
+ L.J. Cardinal Suenens

Une rencontre avec le Seigneur
Ce n’est pas moi qui eut l’initiative de la rencontre, mais le Seigneur. Dès mon baptême, à mon
insu, Il a pris possession de moi, mystérieusement. Puis sa vie s’est épanouie en moi, peu à peu à
travers les sacrements reçus, en particulier l’Eucharistie quotidienne.
D’étape en étape, le Seigneur me conduisit à la plénitude du Sacerdoce, se révélant toujours
davantage par sa Parole inspirée, lue, relue, méditée et traduite en images, dans la vie des saints
qui se sont laissés modeler par Lui.

L'amour du Seigneur
De mon côté, ma liberté restant intacte, je ne puis que m’humilier des manques de
correspondance à la grâce et admirer la constance de l’amour indéfectible du Sauveur par delà
mes pauvretés.
Cet amour personnel fidèle, je l’ai perçu d’une façon marquée au cours de certains événements de
ma vie. Spécialement à travers les hasards dont on a dit qu’ils sont l’incognito de la Providence.
J’en ai fait maintes fois l’expérience: telle rencontre, telle coïncidence, présence attentive,
ingénieuse, menant le jeu.

Une communauté de chrétiens
Très important aussi fut la rencontre avec le "Christ Ressuscité" et vivant dans des chrétiens
authentiques d’une rare profondeur. Rien ne vaut ce ‘catéchisme’ en images. Ils m’ont appris que
l’on n’est pas pleinement christianisé tant qu’on n’est pas devenu christianisateur à son tour, et
cela va loin!

Plus une expérience qu'une explication
Tout ceci se situe au plan de l’expérience vécue. Quant au niveau de ‘la foi en quête d’intelligence’ à
laquelle fut consacrée une large part de ma vie, je dirais simplement avec Newman que ‘mille difficultés
ne font pas un doute’.
Le monde est à la fois ténébreux et lumineux. Pour moi les Puissances du mal ne sont pas un mythe,
mais les ténèbres n’empêchent pas de croire au soleil, à sa lumière, à sa chaleur. Dieu qui est à la fois
vérité et amour demeure à jamais le soleil de nos existences et c’est Jésus qui me l’a révélé.
Revenant donc à la question initiale : pourquoi êtes-vous chrétien? J’ai à répondre: parce que le Christ
Jésus s’est emparé de moi au départ de ma vie et est devenu, pour moi et en moi, chemin, vérité et vie.
Je voudrais le chanter avec le Magnificat de Marie.
Source:+ L.J. Cardinal Suenens,
Le chrétien au seuil des temps nouveaux,
pp. 17-18.
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"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)
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