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Face à ma mort 
Jean-François Callens 

Atteint d’un cancer, Jean-François Callens témoigne avec 
humour et réalisme d’un parcours qui n’est pas terminé. Il livre 
comment il est aidé par la foi de l’Église, et principalement par 
le Catéchisme de l’Église Catholique à vivre chaque journée de 
la dernière étape de sa vie ici-bas, dans l’espérance et la 
perspective de l’au-delà. 
Ce livre écrit sur un mode personnel rejoindra chaque homme 
puisque tous seront tôt ou tard confrontés à cette étape 
cruciale de la vie. 
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Jean François CALLENS 
Jean-François Callens est passé de l'aviation à l'adoration à la suite d'une 

expérience intérieure forte de l'amour du Pere. Il est entré à la 

Communauté Catholique des Béatitudes en 1981. Après avoir travaillé aux 

apostolats d'évangélisation de sa Communauté et à son ouverture 

missionnaire en Asie, il exerce un ministère de ''prédication populaire'', avec 

une priorité pour les jeunes. Il est marié à Evelyne, à qui est confié depuis de 

nombreuses années un ministère d'accompagnement et d'écoute. 

Extrait de l’intro 

Mon espérance de vie est écourtée. J’en accepte le fait et j’accepte le déclassement de la moyenne statistique. 
Ma mort sera plus tôt que prévu… que prévu par moi ! 

J’ai peur de la douleur et de la dépendance provoquée par la détérioration physique. J’ai peur de la souffrance 
que la séparation va infliger à ma tendre Évelyne. Ce sont des peurs consistantes et je ne fais pas le malin. Il me 
faudra bien apprendre à les gérer, j’y reviendrai. 

Je dois cependant préciser ma situation. J’ai 66 ans au moment du verdict. Nous avons perdu deux enfants en 
cours de grossesse mais je ne laisserai ici-bas ni enfants ni petits-enfants. Je ne suis impliqué dans aucune 
responsabilité à assumer, aucune œuvre à terminer… Cela rend les choses humainement plus facile à vivre. 

[…] Face à ma mort, j’ai la foi. 

Et ma seconde réaction est clairement une immense gratitude pour cette si précieuse, si incompréhensible foi qui 
provoque en moi des élans d’actions de grâce, merci Père, merci. Je suis dans tes mains, je viens vers Toi. 
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Atteint d’un cancer l’auteur témoigne comment il est aidé par sa foi, 

et principalement par le Catéchisme de l’Eglise Catholique à vivre la 

dernière étape de sa vie ici-bas, dans l’espérance et la perspective de 

l’au-delà. 


