
Annexe 2  Témoignages de chrétiens (atelier 3) 
 

1. « Pour moi être chrétien, c’est écouter l’autre et écouter son cœur. Je 

crois que Dieu n’est pas dans le ciel, mais dans le cœur des gens. » Jérôme 

2. « Je crois en Jésus qui est venu sur terre, mort et ressuscité. Je crois 

qu’il nous a confié une mission : celle de nous aimer les uns les autres et 

d’aider les plus faibles. On ne doit pas forcer les gens à croire, car chacun 

est libre, mais on peut en parler autour de nous pour dire combien cela 

rend heureux ! » Pauline 

3. « Je suis chrétien, car je suis baptisé, mais je ne pratique pas. Je me pose 

plein de questions, sans toujours trouver de réponses. » Maxime 

4. Être chrétien, c’est croire que Dieu aime tellement l’humanité qu’il s’est 

fait homme pour partager la vie des humains, même quand ils souffrent. 

C’est aussi croire que malgré les échecs, le mal ou la mort, il y a toujours 

de l’espérance. » Anne 

5. « Un chrétien, c’est quelqu’un qui croit en Dieu et a envie de le prier. Je ne 

sais pas s’il existe, mais je crois qu’il y a une force plus grande que nous. 

J’aimerais me faire baptiser pour être plus proche de Dieu, apprendre à 

parler avec lui, à le prier. »  Chloé 

6. « Être chrétien, c’est connaitre et aimer le Christ, chercher à vivre 

comme il nous l’a dit dans les Évangiles. Cela tient en quelques mots, mais 

peut occuper toute une vie » Jean 

7. « Quand j’étais jeune, au Mexique, j’aimais aider les autres : rendre visite 

aux malades dans les hôpitaux, apprendre à lire à des adultes… Pour moi, 

être chrétien, c’est partager, ne pas juger les autres, aller de l’avant. » 

Teresa  

Quel témoignage vous touche le plus ? Et votre enfant ? 

Et pour vous ? Qu’est-ce qu’être chrétien ? 

 


