Christian Bizon
Mon désir d’être frère est né lorsque j’avais 10 ans. Je voulais devenir instituteur
comme le frère qui me faisait l’école cette année-là. Je lui en ai parlé et, tout naturellement,
ce dernier m’a suggéré de « rentrer chez les frères ». C’est donc d’abord tout simplement un
métier qui m’a attiré, celui d’éducateur. Les frères de Saint Gabriel sont devenus alors pour
moi une seconde famille qui m’a formé, qui a éduqué ma foi et a nourri ma vocation.
En fait, j’ai vraiment commencé à vivre en
religieux lorsque, à l’âge de 23 ans, j’ai quitté la
France pour aller en Afrique. Ce fut le point de
départ d’une vie missionnaire qui se poursuit encore : l’Ile Maurice puis le Congo puis la Pologne
sont devenus tout à tour mes secondes patries.
Ma vie religieuse, c’est une réponse bien concrète
à l’invitation du Christ « Quitte ton pays ! » Quitter
son pays, c’est quitter pas mal de certitudes,
d’évidences et d’assurances…
On se retrouve comme un enfant, surtout
lorsqu’il faut apprendre une nouvelle langue,
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apprivoiser une nouvelle culture, s’adapter à des coutumes singulières. Pour vivre cela du mieux possible les
vœux religieux me sont essentiels : vivre un célibat dans
le don de soi, ne pas placer l’argent à la première place,
être attentif aux appels de mes supérieurs m’aident à
« être » religieux plus qu’à « faire ». Je n’ai donc pas
réalisé mon rêve de jeunesse, être instituteur dans une
petite ville de France, mais je suis devenu un « aventurier de Dieu », grâce à sa fidélité, plus solide que la
mienne, et grâce à l’amour fraternel de mes frères en
communauté.
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