Témoignage de CHRIS, 10 ans, futur baptisé

Je m’appelle Chris. Mes parents m’ont donné ce prénom en l’honneur de mon papy qui s’appelle
Christophe. Je vais à l’école Notre-Dame de Beauvais. Je joue de la guitare et j’aime le foot. J’ai neuf
ans et demi et depuis tout petit Maman m’a appris à dire une prière chaque soir. Nous prions
ensemble aussi. Le dimanche, Maman et moi allons à la messe à l’église Saint-Étienne. Depuis
longtemps, le week-end, j’ai pris l’habitude de lire la Bible avec Maman. Je crois que nous avons tout
lu. Mon passage préféré est celui qui raconte le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Pour ma
préparation au baptême, petit à petit, nous avons relu l’Évangile depuis le début. Cette année ma
cousine Nina et mon cousin Stéphane ont été également baptisés ; il y avait aussi mon copain Paul.
J’ai été très content pour eux. En tout nous étions sept dans le groupe de préparation aux sacrements
pour devenir chrétiens.
Un jour, je parlais avec une copine. Je lui ai demandé pourquoi elle n’est pas chrétienne. Elle m’a
répondu que c’est parce qu’elle n’a rien à dire à Dieu. Alors je lui ai dit que Dieu nous protège. Je
voudrais bien que beaucoup de gens sachent que Dieu nous protège. Lorsque le tonton de mon copain
Nathan est mort, il était triste. Alors je lui ai dit qu’il pouvait prier pour son tonton et que celui-ci
prierait pour lui dans le ciel. Il était moins triste après.
Quand je prie Dieu, je dis le Notre-Père, mais je Lui parle aussi. Je prie aussi mon ange gardien. Jaime
bien jouer aux jeux vidéo. Un jour, je voulais apprendre une technique pour réussir à gagner mais je
n’y arrivais pas. Alors j’ai demandé à mon ange gardien de m’aider. Cela a marché tout simplement.
Mes parents n’ont pas voulu que je sois baptisé lorsque j’étais bébé parce qu’ils voulaient que je le
décide moi-même. J’ai envie d’être baptisé pour être lavé de tous mes pêchés. Avec la Communion je
serai plus fort.
Chris, le 17 mai 2021

