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D

epuis un an, je rencontre
beaucoup d’enfants de
la Loire comme toi. Peut-être
d’ailleurs en fais-tu partie. Toi
et tes amis, vous me posez des
questions intéressantes. J’ai du plaisir à
essayer d’y répondre. Je vous remercie pour
la joie de ces rencontres.
J’aimerais rester plus longtemps pour
mieux te connaître ainsi que ton quartier,
tes voisins, ton école, tes loisirs. C’est
pourquoi je t’écris pour prolonger
notre conversation. Je te pose quelques
questions, à mon tour. Si tu as envie, tu
peux répondre. Tu peux demander conseil
à ta famille même si tout le monde ne
croit pas en Dieu. Je sais qu’elle compte
beaucoup pour toi.

A

vec plaisir, je découvre les villes et les villages de ton
département. Jésus m’y envoie pour que tous les
catholiques soient reliés entre eux et avec Lui. Avec les prêtres,
les diacres, les animatrices en pastorale et tous ceux qui croient
en Jésus ressuscité, nous sommes les amis de Jésus. Je voudrais
que Jésus soit vraiment ton ami.
Lui parles-tu ? Le rencontres-tu comme on rencontre un ami ?
A vrai dire, il est aussi notre frère aîné : son Père est Notre
Père. Si tu le crois, tu as un vrai trésor dans ton cœur.
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J’

ai vu beaucoup
de croix au bord
des routes ou sur les églises ou
dans la campagne. Certaines
sont là depuis très longtemps.
Qu’est-ce que pensent ceux
qui ne connaissent pas Jésus
quand ils voient ces croix ? Et
toi, sais-tu pourquoi Jésus est
mort ainsi ?
Dans l’Evangile, Il a dit
qu’il n’y avait pas de
plus grand amour que
de donner sa vie pour
ses amis. Est-ce que tu pourrais le dire à ceux qui ne croient
pas en Lui ?
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C

ertains d’entre vous m’ont demandé d’où je
venais et si j’avais beaucoup voyagé. Je viens
de Seine-Saint-Denis près de Paris. J’ai eu beaucoup de chance
de pouvoir visiter pas mal de pays. D’ailleurs, l’été dernier je
suis allé en Afrique à Kinshasa. J’y ai retrouvé une famille que
j’ai connue à Saint-Denis.
J’ai aussi rencontré là-bas des enfants qui vivaient avec leur
maman. Mais ils étaient séparés de leur papa qui travaille à
Saint-Etienne. Heureusement, après des mois d’attente, ils peuvent
venir à Saint-Etienne. Grâce à la foi en Jésus, je comprends que
Dieu aime tous les hommes ; et Il a mis aussi dans notre cœur ce
même désir d’amour. Ce serait si bien s’il n’y avait plus ni guerre ni
frontière. Je sais que, dans ta paroisse, on parle beaucoup de
solidarité. Le Pape a écrit une longue lettre pour nous rappeler
que Dieu est amour et charité.
Sais-tu ce que veut dire le mot charité ? Est-ce différent du mot
solidarité ?
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A

propos, sais-tu
comment fonctionne une paroisse ? D’où
viennent les prêtres, les diacres,
les animatrices en pastorale ?
Y a-t-il des sœurs religieuses
ou des frères religieux ? Même
si les animatrices ne le disent pas toujours, je crois bien qu’elles ont
entendu un appel de Dieu pour se mettre au service des autres. Un
peu comme les prêtres, les diacres, les religieuses et les religieux. J’ai
beaucoup de joie à les rencontrer même s’ils sont parfois un peu
âgés. Dis-leur de ma part, s’il te plaît.

D

ans peu de temps, il y aura des
élections pour élire le maire
de ta commune et ses adjoints.
Pourquoi se présentent-ils ?
Souvent, cela leur crée des
ennuis. Mais, je crois qu’ils
entendent dans leur cœur
l’appel à rendre service aux
autres. Et toi, as-tu envie d’aider les
autres ? Par exemple, comment cela
se passe dans ton école, entre vous ?
Penses-tu que, dans l’Evangile, on peut trouver des choses
pour vous aider à bien vivre dans l’école ?
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B

eaucoup d’enfants me disent qu’ils ne sont pas
nombreux à être chrétiens dans leur classe. De
temps en temps, ils entendent même des moqueries. Cela me
fait beaucoup de peine. Alors, je pense à Jésus et à ses premiers
amis. Si tu es fier d’être un ami de Jésus, Jésus sera fier de toi !
Il redoublera d’amour pour toi et il te donnera la force de son
Esprit Saint. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte à
cause de moi... votre
récompense sera grande dans les cieux, dit
Jésus dans l’Evangile.
C’est parfois plus facile de faire comme tout le
monde. Mais je crois que
tu as plus de joie dans le
cœur quand, pour l’amour
de Dieu, tu dis la vérité et
non un mensonge, quand
tu pardonnes au lieu de
te venger, quand tu fais
ce que tu as à faire au lieu
de paresser. Il reste que
parfois tu peux te sentir
seul à choisir Jésus.
As-tu une idée pour que
les chrétiens comme toi
se sentent moins isolés ?
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E

n passant dans une paroisse, des enfants m’ont
interrogé sur mon anneau. Jésus y est représenté. C’est une très belle croix située dans les monts du Forez à
Margerie Chantagret. Regarde-la : elle est sur le dessin ci-dessus
et sur la première page. Je leur ai passé et ils ont remarqué plein
de détails intéressants : Jésus est en croix mais pourtant il ne
souffre pas, et il ressemble à un enfant ; il a une couronne sur la
tête mais ce n’est pas une couronne d’épines. Il a de très grandes
mains comme pour prier et il est légèrement assis.
Saurais-tu dire pourquoi, il y a 750 ans, le sculpteur l’a représenté ainsi ?
J’ai quelques idées sur les réponses mais je te laisse le soin de
mener l’enquête !
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V

oilà, je te remercie encore de m’avoir accueilli dans ta
paroisse ou dans ton école ou bien si tu es venu me
voir à l’évêché. Si ce n’est pas le cas, j’espère faire ta connaissance
bientôt, au plus tard le jour de ta confirmation !
Je prie pour toi et ta mission de jeune chrétienne, de jeune
chrétien. N’oublie pas de prier pour moi, en particulier quand tu
entends « notre évêque Dominique » à la messe.
Et, surtout, n’oublie pas : Dieu t’aime comme il aime
toute la Loire.

Je te salue !

† Dominique Lebrun

Evêque de Saint-Étienne

Tu peux répondre aux questions de Monseigneur Dominique Lebrun :
– par courrier postal adressé à :
Mgr Dominique Lebrun - 1, rue Hector Berlioz - 42030 Saint-Etienne cedex 02
– par courriel à : contact@catholique-saint-etienne.cef.fr
Alors, n’hésite pas,... ta participation est une manière de contribuer à l’avenir de notre
diocèse.
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