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Dans les pas du Christ 
 
 
 

OICI QUELQUES MOIS, AU COURS D'UNE JOURNEE DE PARTAGE, 
une cinquantaine d'adultes et autant de jeunes et d'enfants se 
sont dit les uns aux autres comment ils reconnaissaient la pré-
sence du Christ dans leur vie. Certains ont évoqué le courage 

qu'ils ont eu pour supporter une maladie, un autre a partagé une expérience 
de l'existence de Dieu vécue à l'âge adulte, un autre encore a été témoin de 
solidarité à l'occasion d'un décès. D'autres enfin reconnaissent la présence 
du Christ au cœur de la prière, de la lecture de l'Évangile ou dans la 
contemplation de la nature. 

Depuis deux mille ans, des hommes, des femmes, avancent avec le 
Christ, d'un pas hésitant ou d'un pas assuré sur le chemin de leur vie, avec 
ses ombres et ses lumières. Chacun de nous vit une expérience particulière. 

Et si nous pouvons avancer avec le Christ sur ce chemin, c'est que lui-
même est venu prendre notre route, partager notre vie. Comme nous, il a 
travaillé de ses mains, il a connu les joies de la vie familiale et de l'amitié ; 
il a communié à la souffrance d'un père qui allait perdre sa fille, d'une 
femme pécheresse et d'un lépreux exclus. 

Rejeté lui-même et condamné, il a partagé notre condition d'homme jus-
qu'à la mort. Et par la victoire de Pâques sur la mort, il est avec nous sur 
nos chemins de peine et de joie. 

Oui, il est avec nous. Nous ne le voyons pas, mais lorsque nous traver-
sons le brouillard du doute ou la nuit de l'épreuve, c'est souvent la voix ou 
la main d'un proche qui, sans le savoir, nous manifeste sa présence. 

Chacun avance à son pas, dans la pénombre ou dans la clarté. Certains se 
sont laissés séduire par le visage de Jésus et lui ont consacré leur vie, ainsi 
Frère Vincent et Sœur Marie-Pascaline que nous retrouvons dans ce numé-
ro de Chronique. D'autres s'interrogeront toute leur vie : « Quel est-il donc, 
cet homme ? » 

Selon saint Augustin, Jésus nous dit : « Tu ne me chercherais pas si tu ne 
m'avais déjà trouvé ». 

Laissons-nous donc surprendre, laissons-nous séduire. 
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Couverture : Sortie d'une assemblée du dimanche à Pouda (Togo). Photo H.R. 
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