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Cher Père, 

 

Par cette lettre je demande le baptême, la confirmation et la première communion. Je suis 

Christophe Bertrand, trente ans, né au sein d’une famille non-croyante, non pratiquante. 

Longtemps je me suis senti seul, entre un père qui m’a abandonné tôt et une mère plein 

d’amour mais en proie à ses propres démons, très longtemps j’ai éprouvé de la colère, 

questionnant « pourquoi moi ?  Pourquoi cette situation ? » A cette époque, je n’étais pas 

prêt, pas prêt à comprendre que je n’ai jamais été seul. L’appel du seigneur est fort, tout a 

basculé il y a un an, lorsqu’un couple d’ami m’a fait l’honneur de devenir le parrain de leur 

futur fils. J’ai tout de suite su que c’était le moment, j’étais prêt pour suivre cet appel, suivre 

l’enseignement plein de sagesse et d’amour du Christ. 

 

J’ai compris qui était le Christ, pourquoi il est venu nous sauver. Il nous a montré le chemin 

lors de son passage sur terre puisqu’il a subi les cinq plus grandes blessures émotionnelles 

de l’homme : l’abandon, le rejet, la trahison, l’injustice et l’humiliation. Peu importe le 

moment, le comment et par qui, à chaque fois, à chaque évènement, il a fait preuve d’une 

très grande sagesse et d’humilité, en gardant la foi et pardonnant sans cesse son prochain. 

 

Au cours de ma vie, j’ai vécu et ressenti au moins quatre de ces blessures, l’abandon, le 

rejet, la trahison et l’injustice. Comme je n’étais pas encore éveillé, j’exprimais que de la 

colère, de la frustration, de l’envie. Aujourd’hui par la force du Christ, j’aime mon prochain 

dans ses limites humaines, j’aime mon prochain car je sais qu’il fait le maximum qu’il puisse 

faire à cet instant. J’aime mon prochain car nous sommes qu’amour finalement, la peur n’est 

qu’une représentation de notre mental. 

 

Lorsque j’ai commencé le catéchuménat, on m’a demandé ce que je cherchais, j’ai répondu : 

« la paix intérieure ». Aujourd’hui, j’ai bien avancé sur ce chemin car j’ai compris que je n’ai 

jamais été seul, Jésus a toujours été avec et près de moi, il me communique une force qui 

me permet de combattre mes peurs, qui me rend plus fort au quotidien car je suis son fils. 

 

L’homme est en perte de repères, il suit depuis longtemps les chemins de l’égo, du mental, 

hors depuis que je connais un peu mieux la bible, je parle à mes proches ou aux inconnus de 

la puissance de l’enseignement majestueux du Christ, je ne m’en cache pas, car j’ai foi en 

l’enseignement de Jésus. La Bible est le livre numéro concernant la motivation ou le 

développement personnel, tout y est, tout y est inscrit depuis des milliers d’années. J’aime 

prêcher l’enseignement de notre seigneur. De plus, n’ayant aucun lien avec la religion 

chrétienne, cette démarche interpelle mon entourage, alors je réponds à leur interrogation, 

car beaucoup restent dans l’ignorance ou les amalgames. 

 

Tous les soirs, je prie notre père et le remercie pour tout l’amour qui me donne dans ma vie. 

 

J’ai passé trente ans ou la colère guidait mes pensées, ma vie, mes choix. Par le baptême, je 

souhaite laver toutes ces années et je suis prêt à recevoir l’Esprit Saint. C’est pour cela que je 

vous écris, mon Père cette lettre pour recevoir le baptême, la confirmation et la première 

communion lors de la prochaine Pâques.  


