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Rencontrer Dieu 

Par Talitha Lemoine 

 

Une relation pareille à nulle autre nous est offerte. Chacun de nous est invité à 

une amitié personnelle et profonde avec Dieu. Lorsque j’ai répondu à cette 

invitation à 18 ans, ma vie a été transformée. C’est en accueillant l’amour et la 

miséricorde de Dieu que ma relation avec Dieu a changé, ainsi que ma relation 

avec le monde. C’était le début de toute une aventure. Plus j’apprenais à 

connaitre Jésus, plus je voulais m’abandonner à lui et lui donner la première 

place dans ma vie. 

 

En tant que missionnaire laïque avec Catholic Christian Outreach : Mission-

Campus, j’ai l’occasion d’être en première ligne pour l’évangélisation et d’être un 

témoin de nombreuses conversions de jeunes adultes. J’ai le privilège de 

travailler dans un milieu fertile de l’Église, avec les étudiants universitaires. 

J’aimerais simplement partager avec vous l’histoire d’une de ces jeunes qui a été 

transformée par la rencontre personnelle de Dieu, et qui est aujourd’hui 

missionnaire laïque avec CCO Mission-Campus. 

 

Iris est entrée en contact avec CCO Mission-Campus il y a deux ans grâce à 

notre table de promotion à l’Université Laval. Normalement, pour attirer 

l’attention des étudiants, nous avons une petite machine à popcorn à la table, et 

l’odeur du beurre se répand dans les environs. En échange d’un sac de popcorn, 

nous invitons les étudiants à remplir un bref questionnaire sur la foi. Cela nous 

donne l’occasion d’entrer en dialogue sur la foi avec eux. Certains sont 

catholiques, très peu se disent pratiquants, et d’autres s’affirment athées ou 

agnostiques. Je suis souvent touchée par l’ouverture chez ces jeunes, peu 

importe leur affiliation religieuse. À la fin du questionnaire, les étudiants sont 

libres de nous laisser leurs coordonnées s’ils veulent en connaître davantage sur 

la foi ou nos activités. Iris est l’une de ces personnes qui nous avait laissé ses 

coordonnées. Après au moins quatre essais de ma part, j’ai réussi à la joindre 

par téléphone et elle a accepté l’invitation de me rencontrer. C’est lors de cette 



rencontre, qui fait suite à la table de popcorn, que nous apprenons à nous 

connaître. Lors de cette rencontre avec Iris, comme nous en avons l’habitude, je 

l’ai invitée à suivre l’étude Découverte (un parcours de six semaines de 

découverte de la foi chrétienne), et elle m’a répondu qu’elle n’était pas 

intéressée. Cela faisait des années depuis qu’elle était allée à la messe. 

Souvent, la réponse initiale à une invitation du genre est « non merci, ce n’est 

pas pour moi », ou bien : « non je n’ai pas le temps en ce moment, mais peut-

être plus tard ». Il suffit d’être à l’écoute, d’inviter l’Esprit Saint, et de relancer 

l’invitation en toute simplicité et liberté. À d’autres moments, il est vrai aussi que 

la réponse est « c’est exactement ce que je recherche ! ». 

 

Lors de cette rencontre initiale avec Iris, j’étais accompagnée d’une autre jeune 

étudiante (une vraie sainte qui est aujourd’hui dans une communauté religieuse!) 

dont le rôle était d’intercéder pour qu’Iris ouvre son cœur. Elle a aussi pu 

témoigner de son expérience dans une étude de foi. Nous avions invité Iris à 

venir à  la première rencontre du petit groupe d’étude de foi. Malgré sa réponse 

négative initiale, elle est venue à cette première rencontre, et elle y est revenue 

chaque semaine! Au cours de cette étude, qui faisait partie d’une suite 

d’événements dans sa vie, elle a ouvert son cœur à l’amour et à la miséricorde 

de Dieu. Un moment important dans son choix a été son expérience du 

sacrement de la réconciliation. C’est à travers ce sacrement qu’elle a pu 

véritablement goûter à la miséricorde de Dieu et faire l’expérience d’une liberté 

nouvelle. 

 

Elle ne pouvait pas ne pas partager ce qu’elle avait trouvé! Elle a donc fait  le 

tour de ses ami(e)s (environ 6 d’entres eux) et les a invités à faire l’expérience 

de l’amour personnel de Dieu. Grâce à son témoignage et à son courage, 

ils/elles ont suivi avec elle l’étude de foi Découverte. Elle les a invités à la messe, 

et à leur tour ils ont participé au sacrement de la réconciliation. 

 

Maintenant c’est à leur tour d’être témoins dans le monde. 


