
Lève-toi et marche ! 

 

L’été 1987 a été une étape déterminante dans ma rencontre avec le Christ. 

J’avais 24 ans et j’étais dans une période pleine d’interrogations, de doutes et 

d’inquiétudes pour mon avenir après avoir terminé mes études. 

J’avais été invité à participer à une semaine de rencontre de jeunes chrétiens 

près de Lyon. Sur le chemin, nous nous étions arrêtés à Taizé. 

Lors de cette session, j’ai vécu une expérience d’ébranlement intérieur de mes 

résistances. Comme Paul, sur le chemin de Damas, je suis tombé du haut de 

mes certitudes pour me laisser saisir par une tendresse plus forte que mon 

orgueil, ma défiance et mon arrogance. Tout à coup, le Christ qui était un idéal, 

un modèle à suivre, une bonne morale devenait une présence qui me saisit au-

dedans. Je découvrais sa présence de Ressuscité en moi et dans toute la 

création :les arbres, les fleurs, les montagnes, toute la création vibrait de sa 

présence. Je découvrais que Dieu n’est pas une idée, une religion mais 

quelqu’un ! 

J’ai senti que c’est dans tout mon corps, dans tout mon être que j’étais aimé 

par le Christ ! 

Peu après j’ai pris un temps de prière devant une icône de Marie. J’ai vu Marie 

me sourire dans l’icône. Je ne saurais pas dire ni pourquoi, ni comment mais ce 

sourire de Marie m’a ouvert de manière toute nouvelle à la présence de Dieu. 

C’est comme si par elle, la tendresse du Père visitait tout mon être, comme si la 

Vie de Dieu prenait de la consistance, devenait réelle, plus palpable. 

Par le sourire de Marie, mon cœur s’est ouvert et je comprenais cette parole de 

Saint Jean « Et le Verbe s’est fait chair ». 

A la fin de cette session, alors que je dressais une table, j’ai entendu cette 

parole au fond de moi :« Lève-toi, ta foi t’a sauvé » ! 

Cette expérience m’a mis en route.  Elle m’a fait découvrir le bonheur de vivre 

avec Dieu, d’oser s’appuyer sur son amour pour avancer. Elle a transformé mon 

regard sur ma vie, sur les autres et sur le monde. Deux ans plus tard, pendant 

ma première année de mariage je me suis engagé avec mon épouse comme 

permanent dans une communauté chrétienne pour former des jeunes adultes 

à la vie chrétienne et annoncer l’évangile. 



Aujourd’hui, je continue à apprendre à marcher avec le Christ, à me laisser 

saisir par lui dans le quotidien. Cela m’a amené à faire des choix au niveau 

professionnel en m’engageant dans ma profession de psychologue au service 

de jeunes couples en grande précarité avec leur bébé. Dans cet engagement au 

service des familles, j’expérimente la joie de vivre avec Lui. Il me donne d’avoir 

son regard de confiance, d’amour et d’espérance sur les personnes en 

souffrance.  Je travaille à la mise en place de centres parentaux en France pour 

valoriser l’importance du père avec la mère dans la protection de l’enfant. Dans 

ce but, j’anime des formations auprès de professionnels dans lesquels j’aime 

transmettre ce regard positif et bienveillant sur les personnes et les familles en 

détresse.  

A travers mes limites, et les hauts et les bas de ma vie, j’apprends la confiance 

et je découvre de plus en plus, comme St Paul, que pour « moi, vivre c’est 

le Christ » ! Son Amour pour moi, s’est montré le plus fort ! 

Frédéric 


