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Parler de Dieu pour un chrétien, 
c’est d’abord témoigner de son 
amour. Témoigner de l’amour de 
Dieu peut se faire par la parole, 
par des actes… en fait par la com-
binaison des deux, car si les actes 
et la parole ne concordent pas, la 
crédibilité est faible.

Combien de fois avons-nous 
essayé de parler de Dieu ou 
expliqué notre foi et avons-nous 
subi un échec ? Car même si on 
croit fortement, exprimer sa 
foi est par expérience un exer-
cice particulièrement difficile. 
Nous pouvons nous rassurer 
en lisant les Evangiles. Jésus, 
malgré toute sa perfection et sa 
capacité à réaliser des miracles,  
a également connu des échecs.

En ce temps pascal, il est peut-
être plus aisé de parler librement 
de Celui qui est mort et ressus-
cité. Nous pouvons parler de 
Dieu avec joie, force et simplicité, 

Lui qui nous a tant aimés jusqu’à 
donner sa vie pour nous.

Selon le dictionnaire, la défini-
tion de la foi est : fidélité à tenir sa 
parole, confiance en quelqu’un ou 
quelque chose et le fait de croire 
en Dieu.

Il y a matière à réf léchir et à 
par tager. Pour ma part, deux 
témoignages me touchent : une 
paroissienne qui récite quotidien-
nement son chapelet depuis des 
années et notre organiste qui met 
un terme à son engagement après 
50 ans d’activité au service de nos 
communautés, pour agrémenter 
nos célébrations.

Respect et merci.

Et en ce mois de mai, mois de 
Marie, n’ayons pas peur de nous 
engager et, à son image, formu-
lons notre « oui », afin que nos 
rassemblements soient un témoi-
gnage de notre foi.

« Parler de  Dieu ?... « Parler de  Dieu ?... 
Il  y a  matière  Il  y a  matière  
à ré fléchir.»à ré fléchir.»
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