
   Témoignage pour l’appel décisif. De Nadia BOUHASSOUNE 
 

Me voici devant vous pour l’appel des catéchumènes car moi aussi je suis en marche vers le baptême,  et à cette 

occasion je vous apporte mon témoignage : 

Je m’appelle Nadia, je vis en couple depuis plusieurs années, j’ai deux enfants qui font toute ma joie. 

-Je suis issu d’une famille dont mon père était marocain et Musulman, donc très croyant car il priait beaucoup et 

faisait le ramadan. Ma mère était chrétienne et je pense que c’est de là qu’a commencé mon début de ma foi. 

- Pour ma part je peux vous dire que ce n’est pas une chose facile de trouver les mots justes pour parler de la foi 

et de son cheminement ; car lorsque l’on parle de notre cheminement à nos proches qui sont non croyant et 

notre projet de se faire baptiser. Ils se disent, ‘’qu’est-ce qu’il nous arrive ? Pourquoi maintenant ? Et surtout 

lorsque l’on est issu d’une autre culture paternelle ’’ 

J’en ai entendu de toutes les couleurs, à tel point que l’on avait réussi à me mettre des doutes.  

Pour faire simple je vais lire la LETTRE D’AMOUR POUR JESUS Notre  SEIGNEUR ! 

Je ne doute pas que cette lettre peut être aussi la vôtre, tous ici présents dans  cette Cathédrale la plus belle 

comme le dit souvent son recteur le Père Philippe LEGRAND 

 

 Jesus, C’est à mon tour de t’écrire cette lettre, pour te dire combien je regrette de ne pas t’avoir suivi plutôt. 

Pourtant, tu as toujours été présent. Jamais tu t’es détourné de moi, ni abandonné. 

A l’époque de mon adolescence j’étais plutôt du genre un peu rebelle, garçon manqué, le genre d’être humain qui 

se cherche, et cherche son identité. 

Quand une personne me faisait du mal je cherchais à me venger, mais au plus profond de moi, très loin dans mon 

cœur j’entendais cette petite voix qui me guidait et me disais :  

« Ne fais pas cela ! » 

Et j’écoutais. Plus tard avec les années cette ‘’petite voix’’ m’a suivi, elle me suivait et me guidait quand je ne 

faisais pas les choses qui semblait bonnes. 

Bien sûr je ne savais pas encore que c’était toi Seigneur ! 

Pour moi, cette petite voix était un ange gardien! 

Puis est venu le jour où j’ai voulu faire mon baptême ; et où j’ai connu le Catéchuménat. Là, les choses ont 

commencé à changer un peu. Mais la vie en avait décidé autrement, j’ai déménagé, j’ai refait ma vie, et à 

nouveau je t’ai oublié, laissé de côté….abandonné ! 

Mais au plus profond de mon être  une force me poussait à prier et à te parler. 

Là où tu as agi dans ma vie sans que je me rende compte que c’était toi, c’était à l’époque où je ne croyais plus en 

l’amour. Car j’avais été trop déçu et blessé à tel point que j’interdisais que l’amour entre dans mon cœur. Et de 

ton côté tu ne voulais que je sois perdu et pour cela tu m’as mis mon compagnon Michel ici présent et avec qui je 

partage ma vie depuis des années, et que par ta grâce en lui et ton amour en lui, je redécouvre tous les jours de la 

vie ce que aimer veut dire.  

Je me souviens également que tu m’avais donné mon premier enfant, et j’en désirais un deuxième ; mais à 

chaque fois cela ne fonctionnais pas. Alors je me suis adressé à toi seigneur, et tu m’as entendu. Dès lors quand 

j’ai eu mon enfant, une chose étrange c’est faites dans mon cœur, une chose que je ne comprenais pas encore 

bien. Je pense qu’il me fallait peut-être plus de preuve pour croire en toi ! 



Est arrivée enfin le jour où je me promenais seule dans les rues de Paris, mes pas m’ont amené devant une église 

d’où j’ai levé les yeux et entendu ta douce et tendre voix  qui me disais : 

« Nadia entre et viens ! Nous devons parler. » 

Je voulais venir, mais une autre voix m’interdisais de venir te parlé et d’entré. Il faut dire que tu as été le plus fort 

car je suis venu, tu as réussi à me libéré de cette voix mauvaise qui me parlait. (Je veux bien sûr parler du malin). 

Je suis donc entré, j’ai fait mon signe de croix, puis je me suis assise sans parler. Je t’ai regardé sur la croix et à ce 

moment tu m’as demandé si je voulais reprendre le chemin du catéchuménat, et en écoutant mon cœur, je t’ai 

répondu :  

« Oui je le veux, car cela m’a apporté des choses auquel je ne pensais pas, mais je ne sais par où commencer ni où 

chercher ! » 

Alors tu m’as simplement dis : 

« Ne t’inquiète pas je serais avec toi ! » 

Je t’ai fait confiance, j’ai réussi grâce à ton aide et à ton soutien à reprendre le chemin de la foi.  

Aujourd’hui avec le catéchuménat et toutes les personnes que j’ai pu rencontrer et entendre leurs témoignage 

sur toi, de lire la bible, d’avoir vu un film parlant de ta vie sur terre, les paroles que tu as donné au peuple, puis 

toute la souffrance que tu as subit, ta vie que tu as donné pour nous sauver, tout cela m’a ouvert les yeux et mon 

cœur. 

A présent que je te connais mieux je désire te suivre, être avec toi et entendre chaque parole que tu me diras. 

Je sais que tu es vivant, que tu es mort sur la croix pour nos pêchés. 

Oui à présent je peux le dire :  

« JE CROIS EN TOI !!! » 

Et maintenant je regarde la vie différemment grâce à toi :  

- Un ou plusieurs oiseaux qui chantent je sais que c’est toi qui me dis que tu m’aimes. 

 - Un arc-en-ciel, un coucher de soleil, un lever du soleil, la chaleur du soleil sur mon corps, la pleine lune 

me donnant de la lumière le soir dans ma chambre, tout cela je sais que c’est toi avec tout ton amour. 

C’est pour cela qu’aujourd’hui je fais le choix de faire mon baptême afin d’être uni pour toujours à toi, afin que toi 

et moi nous ne fassions qu’un comme le cep et le sarment.  

Je sais que tu es et sera toujours à mes côtés, tu me relèveras à chaque fois que je tomberais, tu m’encourageras 

pour tout ce que je ferais. 

Moi je continuerais à te loué, et à chanter l’amour que j’ai pour toi ! 

-Je continuerais à te servir, et à garder tes paroles dans mon cœur. 

 MERCI de m’avoir choisi, et maintenant avec tout mon cœur, toute ma pensée et de toute  mon âme je te dis: JE 

T’AIME JESUS !!! 

Et pour terminer je remercie au nom de tous les catéchumènes le Père Evêque de nous avoir appelé ce jour 5 mars   

2017, Le Service Diocésain du Catechumenat les responsables et accompagnateurs du catéchuménat d’avoir 

cheminé sur les pas de notre Seigneur Jésus 

 

     NADIA.   


