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D'où vient cette lumière? 
- 
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Suzanne DeGagné-Mott, Fernand Piché, Marie-Paule Chartier et Agnès Grift. 
 
 
Bonjour à tous et à toutes.  
 
Je m'appelle Marie-Paule Chartier et j'aimerais vous parler de mon expérience 
vécue avec le Parcours Nathanaël. 
 
Avez-vous soif ?  Si oui, de quoi avez-vous soif, ou de qui avez- 
vous soif ?  Voilà l’état où je me trouvais avant de commencer le Parcours 
Nathanaël. J’avais une soif pour quelque chose que mon existence ne pouvait 
pas satisfaire. 
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Après avoir assisté à une séance d’information expliquant le Programme 
Nathanaël, je me suis dit : « Qu’est-ce que j’ai à perdre à m’engager dans ceci, à 
grandir ma foi et surtout venir à connaître encore plus le Seigneur que j’aime 
déjà ? ».  Oui, c’est sûr qu’une fin de semaine par mois demandait beaucoup de 
temps et de concentration, mais toute chose qui vaut la peine dans la vie 
demande un effort de la part de la personne qui veut s’embarquer vers un 
changement. Et c’est ce que j'avais de besoin.     
 
Pendant les trois ans du Parcours il y a eu chez moi une transformation tranquille 
et graduelle, guidée par l'Esprit Saint qui m’a conduite doucement là où Il me 
voulait.  Au fur et à mesure que je venais à Le connaître au travers des 
enseignements que j’ai recevais, et avec mes réflexions et ma recherche de Dieu 
et de sa Parole dans les Écritures Saintes, j’ai développé une maturité 
chrétienne. Aujourd’hui, au lieu de me fier sur mes propres forces et sur ma 
propre intelligence, je me laisse guider par l’Esprit Saint pour m’aider à faire mes 
décisions et entreprendre des actions. Je demande constamment à l’Esprit Saint 
de m'éclairer, de me conseiller et de me laisser savoir ce que j’ai à faire pour 
faire grandir le Royaume de Dieu.  
 
Dans le chapitre 3 verset 16 de l’évangile de Saint Jean, c’est écrit « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. »  Wow !  Imaginez ça.  Un Dieu qui 
nous aime et qui veut nous sauver pour qu’on puisse vivre éternellement avec 
lui. Ça, ça parle à mon cœur, ça m’interpelle !  J’ai compris que c’est la 
promesse de vie éternelle, si j’accepte Jésus comme mon Sauveur.  Je suis 
venue à comprendre que les choses de ce monde telles que mon éducation, 
mes accomplissements, ma position sociale, mon argent et même mes relations 
pâlissent devant la vérité de cette révélation. Je peux vivre éternellement avec 
Dieu mon Père tout simplement en croyant en son fils.  En plus, j’ai réalisé 
l’importance d’avoir une relation personnelle avec Jésus qui m’enseigne tout sur 
son Père.  La parole de Jésus est devenue ma nourriture quotidienne et je 
m’émerveille de ce qu’elle me dévoile.  Quelle joie c'est pour moi ! 
 
Qu’est-ce que je fais maintenant avec cette précieuse relation personnelle que 
j’ai avec Jésus ?  Ça m’excite beaucoup de vouloir partager Jésus avec les gens 
autour de moi, en commençant par mes proches, la communauté dans laquelle 
je vis, ma paroisse et s’étendant aussi loin que le Seigneur veut m’amener.  
N’est-ce pas ça être disciple de Jésus et agir comme un missionnaire qui veut 
parler aux autres de l’amour profonde et transformante de notre Père qui nous 
aime tellement ?   
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Nathanaël m'a aidée à découvrir quelque chose de très important :  quand je 
cherche et poursuis Dieu, Il met en moi sa lumière qui brille et attire les gens et, 
en voyant cette lumière, ils peuvent se demander : « D’où vient cette lumière ? »  
Et là, je peux leur parler de Jésus. Je peux leur dire que le sacrifice de Jésus sur 
la croix m'a libérée de mon état de pécheur et que maintenant j'ai une vie 
nouvelle dans le Christ.  Ça ne veut pas dire que je ne pèche plus, ça veut dire 
que je ne vis plus condamnée par le péché, mais que je vis par la grâce de Dieu. 
 
Je suis très reconnaissante pour le Parcours Nathanaël qui m’a ouvert à l’amour 
de Dieu et m’a conduite à une relation personnelle et étroite avec Jésus.  
Nathanaël m'a donné de la confiance et je n'ai pas peur de parler de ma foi.  
Aujourd’hui je me vois différemment. Je suis l'enfant de Dieu mon Père, 
précieuse, bien-aimée, et sur laquelle Il envoie toutes ses grâces, sa tendresse, 
sa miséricorde, et son amour. Quel trésor à découvrir !  J'ai trouvé le chemin de 
la paix et du bonheur, et je continuerai sur ce chemin pour le reste de ma vie. 
 
Si toi aussi tu as soif pour quelque chose de meilleur, je t’invite à considérer le 
Parcours Nathanaël. Pour ma part, je n’ai aucun regret de ma décision à 
m’engager dans cette formation. Ma vie a été enrichie et bénie, et la vôtre peut 
l’être aussi…      
 
Merci. 
 
Marie-Paule Chartier 
Nathanaël 2015-2018 
Winnipeg,13 janvier 2019 


