Témoignage : Francesca Carfagno

Mise en route des orientations pastorales

Ma relation au Christ
Lorsqu’Evelyne Maurice m’a sollicitée pour vous parler de ma relation avec Jésus, une
légère angoisse s’est installée en moi. Comment exprimer la profondeur de cette intime
relation en quelques lignes, sans tomber dans le cliché ou dans la banalité des propos. Je
vois bien autour de moi des hommes et des femmes qui rayonnent d’une foi bien plus
vivante et solide que la mienne.
Me dévoiler un peu devant une assemblée que je ne connais pas est un exercice
contraignant. Alors devant ma feuille blanche, j’ai pris le temps de la réflexion pour me
remémorer quelques étapes importantes sur Le Chemin de la Vérité, de la Vie.
En quelques mots, je peux dire que notre Jésus, mon Jésus, je l’aime avec simplicité
d’esprit. Plus avec mon cœur qu’avec ma raison. Je laisse aux plus sages et aux plus
instruits le rôle de me faire découvrir les subtilités des enseignements du Christ.
Ceci dit, la petite graine de la foi est en moi depuis mon enfance, mais elle a germé durant
la période de mon mariage à l’Église. Le jour du « oui », Jésus était réellement là.
Aujourd’hui, avec le recul, je constate qu’une belle et heureuse complicité s’est installée
avec mon Jésus. À l’époque, voici 24 ans déjà, je n’en avais pas conscience.
Depuis ce temps-là, Il a mis sur mon chemin de belles personnes qui me font avancer à
mon rythme sur mon chemin de foi. Je pense aussi à ces prêtres et au Parcours Galilée qui
ont su mettre en adéquation mon attachement à Jésus et mon Église. Cette Église
catholique que je professe.
Grâce à ces rencontres, ma relation au Christ est devenue, pas à pas, le centre de ma foi.
Il est là chaque jour un peu plus et dans toutes choses. J’ai un cœur à cœur avec Lui. Il est
mon Seigneur, mais aussi mon Ami fidèle. Je me sens aimée telle que je suis. Cependant,
Il ne manque jamais une occasion de me forcer un peu, pour me faire progresser au-delà
de mes capacités.
Jésus me fait regarder l’autre avec bienveillance, avec amour, même si quelquefois
l’exercice est difficile. Dans bien des situations, je me pose la question : « comment Jésus
aurait-il agi ? ». Je trouve la réponse de sa Parole.
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Jésus est en moi et illumine ma relation avec mon époux, mes enfants, ma famille, mes
amis et mes connaissances. Sans sa présence au quotidien, la vie n’aurait pas la même
saveur. Regarder mon existence et ce qui m’entoure avec le filtre qu’est Jésus, rend les
événements difficiles moins dramatiques et moins superficiels. Mais ce ne sont pas des
lunettes roses, la réalité ne se dérobe pas.
Pour chacun de nous, la vie est indubitablement soumise à des variations imprévisibles –
mes joies, mes peurs, mes angoisses et bien d’autres sentiments trop humains – je les
confie à Jésus et aussi à sa sainte Mère. Cette intimité me redonne confiance, espérance
et me fait avancer avec sérénité.
Le Seigneur me guide, me rassure et je Lui exprime mon infinie gratitude.
Je veux conclure en partageant avec vous ma souffrance de voir le monde mépriser son
saint Nom et sa Royauté. Dans mes prières, la conscience de son infinie souffrance sur la
Croix prend toute sa plénitude. Jésus, pour ton sacrifice je te remercie et j’y associe mes
frères et sœurs en humanité.
Je vis dans l’espérance de ton Royaume, car je le crois, Tu m’ouvriras les bras malgré mes
nombreux manquements.
Car en Toi je mets toute ma confiance. Je t’aime.

Francesca Carfagno
Matran, le 15 septembre 2017
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