
Salut les jeunes !                            Tous SAINTS … pour la TOUSSAINT !!   

                                                     Baptisés, quelles conséquences pour moi ?   

Nous sommes baptisés et nous professons notre Foi pour quoi faire ? 

Est-ce que ma Foi c’est juste pour moi ? pour me faire du bien et me sentir mieux ? 

Je pense que notre combat, c’est de ne pas quitter le Christ, c’est d’apprendre à être avec lui.                                            Si 
nous restons avec lui et suivons son exemple, nous devenons capables de rendre plus belle                                              la 
vie des autres. Il faut donc enlever de notre vie tout ce qui nous coupe de Jésus, tout ce qui nous coupe du Christ !   

Comment rester avec le Christ ? 

Tout d’abord, en allant à la messe et en participant à la communion, à l’eucharistie ! c’est le premier des rendez-vous.  

Ensuite, il nous faut apprendre à lui parler et à l’écouter régulièrement par la prière, pour lui donner la possibilité de 
nous parler et de lui parler dans nos journées.  

Enfin, concrètement, il nous faut mettre en action 2 choses :  

1- La recette pour devenir Saint (les Béatitudes). 

Être doux dans ce monde de violence, ne pas écraser les autres en ne parlant que de nous, ne pas chercher les 
complications et les histoires (être pur), être capables de pardonner (miséricordieux), rechercher la paix plutôt que 
la confrontation, être juste et combattre l’injustice, refuser l’indifférence aux souffrances des autres, ne pas accorder 
d’importance aux moqueries des autres lorsque nous disons être chrétiens 

      2-    Faire preuve de Charité 

La Charité, c’est être saisi par l’Amour de Dieu pour nous et pour tous les hommes. C’est laisser cet amour 
transformer nos cœurs en étant à notre tour capable d’aimer.  

La Sainteté, c’est la perfection de la Charité. Si nous essayons chaque jour de faire un effort dans ce sens, Jésus va se 
charger de nous perfectionner. 

Du coup, notre Mission, c’est de devenir des « poêles à bois »    

Un poêle à bois c’est comme une cheminée, « quand ça brûle à l’intérieur, ça réchauffe à l’extérieur ».  

Pas compliqué, si nous suivons vraiment les conseils et la recette de Jésus, nous devenons brûlant d’amour pour les 
autres et ça les réchauffent. Du coup les gens viennent.  

Être chrétien, ce n’est donc pas d’abord une question technique !  

C’est quand même bien plus simple comme ça non ?  
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