
Qu'il a été long le chemin de la conversion ! 

 

Je viens de fêter mes 49 ans, et mon chemin vers la rencontre avec le Christ a été très 

sinueux, semé d'embûches et d'obstacles. 

Baptisé bébé et ayant suivi le catéchisme, la première communion dans un petit 

village de campagne, enseigné par des sœurs et un prêtre, mon parcours à 

l'éducation religieuse s'est arrêté à mes 11 ans, jusqu'à ma profession de foi. Mes 

parents déménageant souvent, je  n'ai pas continué à recevoir cette éducation. 

Puis jeune adolescent, mes relations avec mon père se sont dégradées. Celui-ci ayant 

une addiction à l'alcool, il tenait des propos envers ma mère et mes frères, d'une 

violence verbale que je ne supportais plus. Je me suis renfermé sur moi même et ne 

comprenais pas pourquoi il était comme ça. Je ne croyais plus en Dieu. J'ai grandi en 

me demandant s'il y avait vraiment un Dieu et  pourquoi il ne venait pas m'aider. 

Puis j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Avant de nous marier à 

l'église, elle me demande si je suis croyant. Evidemment je lui ai répondu que  oui, je 

ne voulais pas la décevoir... 

Puis notre premier enfant est arrivé. Après  les 2 fausses couches de mon épouse,  là 

aussi ma foi a été ébranlée. Encore une injustice, mais que fait Dieu ? 

J'ai fait baptiser mon fils. Le prêtre a dit une phrase qui m'a marqué : " Vous vous 

engagez à transmettre à votre enfant la foi. C'est un enfant de Dieu, il faut lui 

montrer le chemin vers Jésus". 

A ce moment là je me suis remis en question et j'ai accompagné mon fils de l'éveil à 

la foi jusqu'à la Confirmation en juin 2018. 

Avant cela, en 2012, lors d une messe de rentrée, tous les services de l'église se sont 

présentés, et il y a eu un appel pour les adultes à recevoir un sacrement. J'ai senti le 

besoin d être confirmé car j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai 

donc suivi un parcours  de 2 ans puis,  j'ai été confirmé en juin 2014. 

J'ai toujours été admiratif des bénévoles des différents services au sein de la 

paroisse, qui donnent de leurs temps pour les autres. Aujourd'hui à mon tour j'ai 

franchi le pas.  J'ai ouvert ma porte cette année, pour être animateur d'aumônerie de  

6èmes. Comme  c'est enrichissant ce partage avec les jeunes ! 



Je voudrais terminer en disant que nous avons tous des parcours de vie parfois 

chaotiques, souvent semés d’épreuves, et quelques fois empreints de blessures. 

Aujourd'hui j'ai compris que le mal ne vient pas de Dieu mais de l'homme. Alors 

respectons-nous, aimons-nous les uns et les autres, ne nous jugeons pas et ayons 

confiance en Dieu. Surtout écoutons notre prochain. Mon regret aujourd'hui c'est de 

ne pas avoir eu de vraies conversations avec mon père de son vivant sur terre; car il 

est parti auprès de Dieu. 

Pascal 

 


