« Va, n’aie pas peur, Je suis avec toi. »
Témoignage de Nicole Gosselin
du groupe français Nathanaël 2015-2018
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Ginette Piché, Nicole Gosselin, Maryse Chartier et Gilles Avanthay
La promotion pour Nathanael 2019-2022 est en cours et puisque j’ai participé à au
Programme de 2015-2018, on m’a demandé de donner dans ma paroisse du PrécieuxSang, un petit témoignage de ce que j’ai vécu.

1
Nicole Gosselin, Winnipeg, 27 janvier 2019

Avant Nathanaël, j’étais pas mal frustrée, épuisée et découragée. J’avais beaucoup de
questions, de doutes… Je me demandais « Seigneur, que veux-Tu que je fasse? C’était le
temps de faire quelque chose. Et voilà que le parcours Nathanaël fut lancé par le
diocèse. Quelle Providence! Mais comme ça demandait un engagement, il fallait que
j’en parle avec mon époux. Heureusement, il m’a dit « Vas-y, vas-y » ... Peut-être un peu
trop, heureusement!
Le Parcours comprend cinq piliers.
Le premier pilier, La croissance personnelle, est celui que j‘ai trouvé le plus difficile. Il
faut faire face à nos faiblesses et à nos expériences du passé qui nous ont blessé. Mais le
plus important, c’est qu’on découvre nos qualités et le don du pardon… de soi-même et
du prochain. Se libérer du passé nous permet d’avancer. Confiant en qui on est, on peut
s’approcher du prochain. On nous donne des outils comme la psychologie humaine,
l’écoute active, l’échange mutuel, le leadership chrétien, comment gérer des conflits.
Pour mettre tout ça en pratique, il faut s’essayer, réfléchir dans la prière et essayer de
nouveau.
Le deuxième pilier, La Tradition de l’Église, est un sujet sur lequel je me questionnais
beaucoup.
Les intervenants nous ont présenté l’Histoire de l’Église, le Catéchisme de l’Église
catholique, le Mystère du Salut, les Conciles, les encycliques, la sacramentalité, le
mariage, les questions éthiques et encore. Que je me suis fait ouvrir les yeux! …À une
Église qui chemine elle aussi, une Église qui évolue, qui répond au besoin des chrétiens
dans le monde d’aujourd’hui. Une Église qui ne s’écrase pas, qui ne vacille pas. Une
Église de Dieu, à qui je peux faire confiance.
Dans le troisième pilier, on découvre L’Écriture Sainte. La Bible n’est pas facile à lire.
Avec un guide par excellence, on a navigué dans l‘histoire, les styles, les liens, le
symbolisme, les Prophètes et les Évangiles, pour enfin comprendre que Dieu se révèle à
nous dans la Parole… à nous, son peuple, d’âge en âge, par le don de son Fils Jésus et
encore aujourd’hui. C’est à relire et redécouvrir.
Ensuite, le pilier le plus enrichissant, celui de La vie spirituelle et la prière. Comment
vivre ma vie comme baptisée, consacrée, formée, équipée, équilibrée et envoyée dans
le monde…un monde chaotique et matérialiste qui nous coupe de nos relations avec
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Dieu et notre prochain. Pourtant, nous avons été créés pour être en relation. La prière,
ce temps de communion avec le Seigneur, devient indispensable, pour soutenir notre foi
et nous guider dans nos difficultés interpersonnelles pour vivre l’unité.
Voilà quatre des piliers qui nous soutiennent dans notre cheminement, mais je vois
plutôt ça comme un cadre. D’un côté, je vois l’amour infini, la douce miséricorde et le
don éternel de Dieu qui me dit « Viens, parle-moi, je t’écoute. » et de l’autre côté, Jésus
qui me dit : « Va, n’aie pas peur, Je suis avec toi ».
Nous voici rendus au cinquième pilier, celui de La Mission : être témoin dans le monde
selon tes dons, tes forces, tes charismes. Ne vous inquiétez pas, on ne nous impose pas
une mission à Nathanaël. Le Seigneur nous lance un appel, Il va nous le révéler. Il attend
notre réponse, notre « OUI » d’amour.
Ma réponse, c’est que je fais maintenant partie de l’Équipe de formation de Nathanaël
avec Diane Belanger et Suzanne DeGagné-Mott, et je suis heureuse et fière d’y être.
Le Parcours Nathanaël m’a donné le temps de m’arrêter, de respirer, d’inspirer la
présence du Seigneur.
Qu’est-ce que j’ai intégré dans vie? Un peu plus de patience… soit tranquille… Dieu agit,
mais il agit à son temps. Un peu plus de confiance…. Jésus est avec moi et je suis sur la
bonne voie… et un peu plus de paix… cette paix intérieure que je souhaite à vous tous.
Alors, je vous lance l’invitation de participer à Nathanaël 2019-2022. Merci aussi de
lancer cette invitation aux gens baptisés de votre entourage qui pourraient en profiter.
Réfléchissez-y avec le cœur ouvert et l’Esprit Saint vous guidera.
Pour en savoir plus, participez à une rencontre Porte-ouverte Viens et vois! dans votre
région.
Merci pour votre écoute.
Nicole Gosselin
Nathanaël 2015-2018
Winnipeg, 27 janvier 2019
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