TEST PSYCHO : QUEL CATHO JE SUIS ?
Le poisson était, au temps des persécutions de
l’Antiquité,
un
signe
extraordinaire
de
reconnaissance pour les chrétiens. Pour eux, le
mot poisson avait un sens profond car en grec, «
Poisson » se dit « IChTUS » dont chaque lettre
évoque Jésus :
• I pour Iésous (Jésus),
• Ch pour Christos (Christ),
• T pour Théos (Dieu),
• U pour Uios (Fils)
• S pour Soter (Sauveur).
Ils dessinaient leur poisson et cela voulait dire : «
Je suis un disciple de Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur ! ». C’était leur signe de ralliement.
Il fallait du courage pour être chrétien et oser
dessiner ce logo.

On voit parfois, à l’arrière
des voitures, ce petit sigle :

Il signifie : « Je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de
Dieu, sauveur ! »
Alors… On peut faire un petit exercice rigolo et se
demander :
« Quelle sorte de poisson-chrétien suis-je, en tant
que « disciple de Jésus-Christ » ?
Car en définitive, il n'y a pas qu'une seule sorte de
chrétien. Il y a aussi...

Le « chrétien sympa » :
Formidable ! je suis ouvert, je sais écouter, je suis tolérant, je fais envie. Je suis le “sel de la terre” : je
témoigne avec le sourire et une joie sincère et je me lie d’amitié aussi avec des non chrétiens : SUPER !
On en redemande !
Sauf que… si je suis « sympa » pour éviter les vagues et faire comme tout le monde ; si je suis toujours
d’accord avec tout, gentil mais sans jamais oser exprimer un avis personnel ; si je souris mais que je ne
manifeste pas d’amour concret, c’est-à-dire engagé, là… on passe du « chrétien sympa » au « chrétien
confort »…

Le « chrétien exalté » :
Lui, il fait plutôt peur ; on s’en méfie parce qu’il s’excite pour n’importe quoi, sa prière est sensible ; il parle
de Dieu à tout le monde comme la solution à tous les problèmes ; il aimerait que toute la communauté
paroissiale lève les mains pendant le chant d’entrée de la messe, et qu’après la communion, tout le monde
chante en langues…
En revanche, ce chrétien-là sait exprimer sa joie et ose manifester sa reconnaissance. Il est spontané,
reste volontiers dans la louange et à l’écoute de l’Esprit-Saint. Il n’a pas peur du “qu’en dira-t-on”, il sait
rire et s’amuser au bon moment. En fait, à bien y réfléchir, c’est un chrétien qu’il fait bon côtoyer.

Le chrétien bocal
Le chrétien bocal est le chrétien qui trouve que la paroisse est très bien comme elle est et qui ne voit pas
pourquoi on changerait. Et puis tous ces jeunes qui arrivent, avec leurs nouveaux chants “pop”, on se
demande bien ce que ça peut apporter de bon.
Bref, c’est le chrétien qui reste dans son aquarium paroissial, qui ne connaît rien d’autre que la rencontre
du dimanche matin, et encore, si ça dépasse une heure, attention ! Le Bon Dieu, c’est le dimanche entre 10
h 30 et 11 h 30. Le reste, ça m’regarde.

Le chrétien conquérant
C’est le chrétien qui est sûr d’avoir la vérité et qui ne supporte pas que les autres ne pensent pas comme
lui… Il a des idées sur tout, et surtout des idées.
Néanmoins, il a un caractère entier ! Si vous parvenez à canaliser son énergie sur les vrais combats à
mener — comme les combats spirituels —, vous aurez avec vous un vrai soldat du Christ. Un trésor pour
une communauté chrétienne.

Le chrétien qui se donne
C’est un chrétien qui se donne au Seigneur, qui se donne à son prochain, qui s’investit, qui rend service,
qui grandit, qui devient un adulte spirituel et qui peut ainsi redistribuer autour de lui ce qu’il a reçu.
Il est généreux, il ne compte pas et sa récompense sera grande dans le Royaume.
Mais attention tout de même ! S’il exagère et n’a pas de discernement dans sa manière d’être généreux,
il risque d’arriver rapidement à l’épuisement. Il est beau de se donner, mais il ne faut pas se mutiler. Il ne
pourra continuer à donner à long terme que s’il est capable de se ressourcer, de recevoir ce dont il a
besoin. Il a tout particulièrement besoin de soigner sa relation personnelle avec Dieu, en prenant du
temps pour la prière et pour la lecture de la bible.

Le chrétien partagé
Le chrétien partagé est tiraillé : il ne sait pas s’il est chrétien
ou athée, ou agnostique. Il n’est ni pour, ni contre, bien au
contraire.
Il se sent coupable ; il sait que Dieu existe mais ne veut pas
prendre le risque, en le rencontrant, de devoir changer de vie,
c’est-à-dire perdre son confort et ses petits plaisirs. Il a peur
de perdre sa liberté en s’engageant, peur de dépendre des
autres. Bref, il a peur de Dieu et reste prudemment à distance.

Le chrétien ado
Le chrétien adolescent, dans une église, cela se remarque ; rien à voir avec son âge ; il peut avoir 20, 40 ou
60 ans ; peu importe, il a des attitudes d’adolescent : agressif, il conteste l’autorité (surtout le pape !),
critique, sait tout, s’acharne sur la paille qu’il trouve dans l’oeil de ses frères et soeurs et ignore totalement
la poutre qui se trouve le sien. Quand les choses ne vont pas, c’est toujours la faute des autres, jamais la
sienne !
En revanche, il est enthousiaste. Ce qu’il veut ? Qu’on reconnaisse qu’il est unique et qu’on le comprenne.
Pour affirmer qu’il existe, il bouscule les conventions et aime provoquer. En général, il a plein de bonnes
idées et ne ménage pas sa peine pour les mettre en oeuvre. En définitive, on a besoin de ce type
d’adolescents dans la paroisse, même si ce n’est pas toujours facile à gérer.

Le chrétien caché
Celui-là, c’est le chrétien qui se dit : « Pour vivre heureux, vivons caché ! »
Ou alors qui se dit : « Surtout, ne dire à personne que je suis chrétien ; il faut être tolérant… ». Sûr que
Jésus aime la tolérance. Seulement… s’il s’était dit : « Surtout, ne pas dire qui je suis pour laisser les
hommes “libres” de penser ce qu’ils veulent ; après tout, la foi, c’est une affaire privée ! », où les hommes
auraient-ils trouvé le pardon de Dieu notre Père ? Et qui aurait répondu à la soif de l’humanité de
découvrir le vrai Dieu ?

Le chrétien 1er avril…
Le chrétien 1er avril est tombé dans la marmite de la religion lorsqu’il était petit : il a été baptisé, il a fait
son catéchisme, sa première communion, sa profession de foi. Tout le monde pense qu’il est un chrétien
authentique ; lui aussi. Il se dit qu’il a fait ce qu’il fallait pour un jour se marier et pour être enterré à l’église.
Jusqu’au jour où il fait une découverte désagréable : « En fait, je crois à quoi ? Dieu existe-t-il vraiment ? Et
puis, tout ce qu’on raconte sur l’Église catholique… » Comme il a perdu l’habitude d’entrer dans une église
pleine de frères et soeurs, il se dit qu’ils n’existent pas.

Beaucoup ont vécu cette expérience et ont réalisé qu’un jour, il
faut décider librement pour soi-même, ne plus se contenter
du caté de l’enfance, mais prendre une décision personnelle et
adulte ; s’engager dans la foi ; se former et retrouver
joyeusement ses frères et soeurs chrétiens. Ce jour-là, ils sont
passés de la « religion » à la vraie FOI.
Voili voilà…
Alors reprenons la question :
QUELLE SORTE DE CHRÉTIEN-POISSON SUIS-JE ???

