
91 – La foi ça change tout 

 

1- Bien me voilà, encore une fois avec vous autres.  Dans le cadre de cette année où on veut 

mettre l’accent sur la multiplication, de différentes façons , que l’on peut choisir.  Moi je vous 
remercie des réponses que vous avez données à ce que je vous avais présenté pour la première 
rencontre de l’année. 

2- Deuxième chose je me dis : si on veut se multiplier,  un des moyens qui est très important, 
c’est que chacun soit capable de présenter son témoignage de vie.   Pas juste donner l’exemple : 
c’est beau, c’est extraordinaire ça;  mais être capable de rendre compte de notre foi, comme le 
disait saint Paul.  Rendre compte de notre foi.  Être capable de partager aux gens, que ma foi, ma 
relation à Jésus, ça change tout dans ma vie.  Et lorsque l’on fait comme ça, de l’évangélisation, 
c’est un trésor que l’on veut apporter à l’autre.  Un trésor que nous avons déjà déballé, au moins un 
peu. 

3- Ce soir, je vais essayer de vous lancer quelque chose qui pourrait vous aider à découvrir  
qu’est-ce que ça change, notre relation à Jésus, dans nos propres vies.  On entend dire ça des fois  : 
« Ça ne donne rien, la foi ne change rien ».  Et là, comment réagir à ça ?  On peut faire de grosses 
théories, mais on sait que le plus important, c’est d’être capable de dire à cette personne -là : « moi 
je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi, parce que si je regarde dans ma vie, ce qui est arrivé, ce 
que j’ai découvert,  et comment la relation à Jésus a été importante, pour que je vive ».  Comme 
texte de fond, c’est un texte du pape, dans la joie de l’Évangile, que je trouve merveilleux, c’est une 

belle petite synthèse avec laquelle, je vais vous inviter tout à l’heure à travailler.  Je vous le lis :  

4- « On ne peut persévérer dans l’évangélisation fervente si on n’est pas convaincu, en vertu 
de sa propre  expérience… 

 Qu’avoir connu Jésus n’est pas la même chose que ne pas le connaître… 

 Que marcher avec Lui, n’est pas la même chose que de marcher à tâtons… 

 Que pouvoir l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose, 
 Que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire, n’est pas la 

même chose. 

 Qu’essayer de construire le monde avec son Évangile n’est pas la même chose que de le 
faire seulement par sa propre raison. 

 Nous savons bien, qu’avec Lui, la vie devient beaucoup plus pleine… 

 Et qu’avec Lui, il est plus facile de trouver un sens à tout.  

C’est pourquoi, nous évangélisons… 

Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui, parle 
avec lui, respire avec lui, travaille avec lui…  Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité 
missionnaire. 

Si quelqu’un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussi 
l’enthousiasme et doute de ce qu’il transmet, il manque de force et de passion. Et une personne qui 
n’est pas convaincue, enthousiasme, sûre, amoureuse, ne convainc personne.  » 
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5- C’est un peu ça : on veut faire des disciples.  Mais avant, pour  aider à faire des disciples, il 

faut être capable de présenter Jésus.  Mais non pas un Jésus abstrait, lointain, mais un Jésus qui est 
vivant et qui agit dans la vie, et qui agit dans ma vie. 

6- Je vous suggère, pour cette période-ci, et peut-être aussi pour la prochaine, parce que c’est 
peut-être un peu long, je vous suggère que le témoignage que vous allez faire l’un de l’autre va 

vous aider beaucoup à préparer votre propre témoignage.  Devant des personnes qui vous disent : 

« Ça ne donne rien », pouvoir  prouver que ça donne quelque chose.  Tu peux arriver aussi  avec des 

faits très concrets de ta vie.  Et c’est ça le but de ce qui est présenté ce soir, et que s elon le cas, 
vous pourrez peut-être continuer dans une autre rencontre. 

7- Sur la feuille intitulée : 
 Marcher dans la vie, éclairée par l’Évangile, ça change tout (Annexe 109).   

Vous avez trois colonnes : 

La première est le texte que je viens de vous lire. 

La deuxième, chacun est invité à dire « est-ce que je suis d’accord avec ça ». 

La colonne B : qu’est-ce que ça change pour moi ? 

Et si tu as des exemples dans ta vie.   Dans la colonne B, tu écris ce que ça change dans ta vie.  Tu 

pourrais peut-être griffonner un tout petit peu.  Parce qu’après ça, vous serez invité à partager en 
équipe.  Et surtout à écouter les autres, qui vont apporter de l’eau à ton moulin pour te permettre  

d’être encore meilleur évangélisateur. D’abord, vous faites ça individuellement, recto verso; ça peut 

prendre 10, 15 minutes.  Mettez une petite musique de fond, prenez votre temps pour voir ça.  

Pour voir si dans votre vie, croire, marcher en Jésus, ça change quelque chose.     Ceux qui le 

veulent, pourront commencer à partager.  J’espère que tout le monde va le faire.  Dire ce que tu vis 
pour enrichir les autres. 

Commencer avec la première affirmation : « Avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne 
pas le connaître ».  Es-tu d’accord avec ça ?  Qu’est-ce que ça change pour toi dans ta vie,  de 
connaître Jésus ? 

8- Je pense que probablement ça va prendre deux rencontres.  Ça va être merveilleux de vous 

enrichir les uns, les autres.  Parce que pendant cette année, on met l’accent sur la mission de 

multiplication.  Chacun est capable de faire de la multiplication, aussi  individuellement, dans les 
contacts personnels. 

Pour faire ça, il faut être équipé soi- même, il faut y avoir pensé.  Faut avoir découvert où Jésus a 

agi spécialement en moi.  Et des fois, en écoutant un autre qui le dit, tu te dis  : « ça m’est arrivé, 
mais j’y pensais même plus. 

Je vous souhaite tout simplement, un très beau partage.  D’abord un travail individuel, puis après 
ça, un beau partage. 

9- « Seigneur Jésus, je te demande de poser ta main d’amour sur chacun de mes frères,  
chacune de mes sœurs.  Donne-leur toutes les lumières dont ils ont besoin, pour découvrir quel 

trésor tu as été dans leur vie.  Quel trésor tu es encore aujourd’hui, pour qu’ils puissent après ça le 
présenter à d’autres, comme un beau trésor qui nous fait vivre ». 

Bonne rencontre ! 

PA. Gilbert sm 


