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Hugo, tu fais l’inverse de ce que font beaucoup de jeunes de ton âge, la majorité même ! 
Ils ont été baptisés … ils ont oublié peu à peu Jésus … et vivent comme s’Il n’existait pas. Sauf au 
moment des examens !!! 
 
Tu choisis d’être chrétien ! à mieux connaître Jésus alors que d’autres l’oublient . 
Je voudrais te dire aujourd’hui que ton choix n’est pas banal… !  Que le chemin que tu veux suivre est 
étonnant !  
 
Il te faut comprendre que pour un chrétien, réussir sa vie c’est faire réussir la vie des autres.  
En demandant le baptême tu choisis de ne pas te servir des autres… Mais plutôt de servir les autres. 
Tu choisis une joie immense : celle de faire grandir ceux que tu rencontres …  
Jamais quelqu’un n’a quitté Jésus sans avoir été invité à quelque chose de grand. Que personne ne te 
quitte rapetissé…. Que tes paroles, tes gestes et ton regard invitent toujours à quelque chose de plus 
beau. 
 
En devenant chrétien, tu choisis un autre rapport à l’argent, au succès. 
Je ne te souhaite pas d’être riche… ni pauvre 
Je ne te souhaite pas non plus d’être très connu … ni méprisé. 
Je ne te souhaite pas de réussir… ou de rater  
Je te souhaite juste de tout vivre avec Jésus ! 
Si tu réussis, reste simple et humble. Ce n’est de ta faute si tu es intelligent ! 
Si tu rates, ne te décourage pas et ne deviens pas jaloux ou amer. Le vrai trésor est Jésus ! et « la 
réussite n’est pas la signature de Dieu » Benoit XVI, 
Si tu es riche, que ton argent soit une chance pour les autres aussi. 
Si tu as un pouvoir, n’écrase personne, surtout les faibles. 
On peut aussi avoir du pouvoir parce qu’on parle bien, qu’on a la beauté, l’intelligence, des amis….Ce 
sont des cadeaux : ils ne doivent pas devenir des armes… 
 
Tu vas être baptisé. Ton baptême interroge aussi ton affectivité ! 
J’espère que la fille dont tu seras amoureux et deviendra ta femme… sera belle ! 
J’espère surtout que tu l’attends et qu’elle t’attend en vous gardant l’un pour l’autre.  
Je prie que vous vous aimiez déjà, sans même vous connaître ! 
J’espère que tu la respecteras et qu’elle te respectera infiniment. Son cœur et son corps. Ton cœur et 
ton corps. 
Ne triche pas avec elle… que tes gestes soient le reflet exact de ce qu’il y a dans ton cœur et aussi 
dans ton âme.   
J’espère que cela t’aidera à être pur,  si difficile chez les garçons. 
 
Tu veux suivre Jésus ? 
Sois vrai ! … ne t’habitue pas aux magouilles et aux tricheries, bien-sûr ! 
Je ne parle pas seulement des tricheries avec le portable ou avec une antisèche dans la main… 
Soir un homme de parole !  Sur qui on puisse compter, sur lequel Jésus puisse compter !  
 
(Père Emmanuel Canart) 


