
Je ne suis engagé dans aucune action de la paroisse 

Je suis très embêté pour répondre aux 3 questions posées le 3 octobre 2021 sur la 
dimension missionnaire de ma vie chrétienne : en quoi suis-je disciple missionnaire, 
quel fruit je porte aujourd'hui et que faut- il que je fasse pour demain? 

Je ne suis engagé dans aucune action de la paroisse car je crains de ne pas pouvoir 
tenir de promesse. J'ai des enfants petits, une conjointe qui ne partage pas ma foi et 
un père handicapé et dépendant. Mon travail n'est pas particulièrement source 
d'épanouissement personnel et je me demande souvent à quoi je sers dans ce 
domaine. Je ne sais pas si je fais la volonté de Dieu... j'essaie pourtant mais les fruits 
me semblent souvent bien maigres...peut-être suis-je trop exigeant ou au contraire 
pas assez confiant et ambitieux? Dans un mariage, le cœur de toute action vers 
l'extérieur me semble être une alliance solide et sûre dans le couple. Sans cela il me 
semble délicat d'envisager de se donner aux autres. J'essaie de faire du mieux que je 
peux dans ce domaine mais je suis souvent à côté de la plaque par égoïsme. 

Peut-être que je n'ai pas une vision lucide ou sage de ma situation... Je sais que Dieu 
est là et qu'il me comprend et m'encourage. Je prends mon mal en patience et Lui 
aussi certainement avec moi! Je Lui offre mes difficultés et mes questions et Lui me 
donne les petites et grandes joies du quotidien en famille. Ma mission est-elle là ?  Ou 
ailleurs ?  Je l'ignore. Pour demain il est évident que je dois œuvrer avec plus de 
ferveur à notre sanctification par davantage de vie de foi, de prière, de lecture de la 
Parole, d'usage des sacrements. Comme Sainte Thérèse, je peux offrir mes petitesses 
au Seigneur à défaut de mieux. 

Un paroissien de la paroisse de Colomiers. 
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