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Introduction 

 

Merci Seigneur pour nous avoir bénis pendant tout ce 9ème 
camp d'évangélisation à la Chabanne (03) d'une manière 
magistrale. Le mauvais temps s'est arrêté le jour de l'arrivée 
(17 juillet) et a repris le jour du départ (24 juillet). Mais 
pendant toute la durée du camp nous avons eu un soleil ra-
dieux tous les jours et pas trop chaud. Quand on fait un 
camp pour évangéliser dans les rues, le beau temps est in-
dispensable. Pour cet été, c'était pas gagné ! Mais avec le 
Seigneur ça a été gagné ! Et le Seigneur nous a béni de 
beaucoup d’autres façons (communion fraternelle, louanges, 
enseignement, évangélisation etc..) 

Le Seigneur bénit toujours ceux qui le servent.  

Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. (Jean 12,26) 
Nous étions 8 cette année, comme l'année dernière, tou-
jours au même endroit, dans un gite formidable au milieu 
d'une nature magnifique. Beaucoup étaient des novices et 
avaient peu l'habitude de l'évangélisation dans la rue. Mais il 
y a un commencement à tout. L'ambiance a été très bonne 
du début à la fin, chacun y mettant du sien. Avec 3 musi-
ciens la louange était assurée et rondement menée. 

L'évangélisation dans les rues se faisait le matin, sur Vichy, 
sur Roanne, ainsi que sur les villages proches, par équipe 
de 2 . Et nous avons pu constater que malgré les conditions 
sanitaires, le contact avec les personnes ne posait pas de 
problèmes (avec ou sans masque). Pas mal de personnes 
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ont pu confesser publiquement leur foi en Jésus, c'était 
très encourageant. 

 

Les pique-niques dans la nature favorisaient la communion 
fraternelle, et vers 17h nous nous retrouvions au gite pour 
la louange et les enseignements divers sur plusieurs aspects 
de l'évangélisation: 

1) Soyez remplis du Saint Esprit 

2) Le message de l'évangile du salut 

3) La foi et les oeuvres  

4) la semence et la moisson 

5) La diffusion de l'évangile 

6) Où vont les morts (enseignement + vi-

déo sur les EMI) 

      Le doyen de notre équipe, Roger, a fê-

té ses 87 ans pendant le camp, et a eu 

droit à une bonne tarte aux myrtilles pré-

parée par les soeurs. Il n'y a pas d'âge pour les braves ! 

Voici les témoignages de chacun d'en-

tre nous, sur ce camp et sur quelques 

rencontres. 

Roger ( Strasbourg 67) 

A la relecture des quelques notes laissées 
sur le dos des sondages, j'ai pensé bon de 
vous confier à vous aussi, ces chères per-
sonnes rencontrées lors de cette fameuse 
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semaine d'évangélisation. C'est pour moi une agréable 
reprise de contact avec vous, chers frères et soeurs dont je 
garde un merveilleux souvenir.  

Voici quelques personnes dont j'ai gardé le souvenir et qui 
ont pu prier pour confesser Jésus comme leur sauveur. 

 A l'extérieur de la gare de Vichy (03), j'ai rencontré Mr Fré-
déric Bernardin de Dompierre (03). Je l'ai d'abord laissé par-
ler longuement, car il voulait manifestement se "soulager" 
des multiples déceptions qu'il avait éprouvées auprès de 
certaines personnes. Curieusement, il se savait "propre" 
pour l'enfer, et quand j'ai pu "en placer une", il a volontiers 
répété la prière de repentance et le don de soi à Jésus. Peut 
être le Seigneur nous fera la grâce de le retrouver, je suis 
sûr qu'il saisira alors toute aide spirituelle. 

A Saint Priest la Prugne (03), j'ai rencontré un vieux mon-
sieur de 70 ans sur le pas de sa porte. Dans ma joie de ce 
qu'il m'ait écouté, répondu et prononcé la prière que je lui 
dictais, j'ai oublié de prendre ses coordonnées. Mais nous 
avons un grand Dieu, halléluiah ! 

J'ai rencontré un musulman noir, attaché à Mahomet et très 
intransigeant. Lors qu'il m'a demandé si je croyais Mahomet, 
je lui ai répondu fermement: non ! Malgré tout, il a accepté 
le tract de Moussa Koné. 

Une jeune fille catholique, qui se drogue parfois, m'a écou-
té, répondu et a accepté l'évangile de Luc et le tract sur la 
tradition. Beaucoup d'autres rencontres ont été faites, mais 
c'est difficile de se souvenir de toutes. 
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Brigitte (Evry 91) 

C'était le 2ème camp d'évangélisation 
que je faisais avec l'association, et cette 
fois encore, ça s'est très bien passé.  

Marie Christine, une dame agée, prenait 
le "frais" (enfin presque) dans un square 

de Cusset, non loin de Vichy. C'était en fin de matinée. Je lui 
annonce l'évangile et lui propose de prier à la fin. Elle le fait 
de bon coeur et reçoit le Seigneur. Elle relève la tête et me 
dit: c'est drôle, mon fils rangeait la maison la semaine der-
nière et il a trouvé une Bible. Il l'a parcourue et m'a dit: Ma-
man, tu devrais la lire ! Aujourd'hui, c'est sûr, je comprends 
qu'il n'y a pas de hasard, et je vais la lire ! Merci Seigneur 
pour Marie Christine et son fils !  

Un jeune homme à vélo roule lentement sur le trottoir d'une 
rue commerçante à Vichy. Je l'arrête. Il est très intéressé 
car il est quasiment ignorant des choses de Dieu. Seul le 
nom de Jésus lui est connu....Il entend le message du salut 
complet. Mais quelle mouche l'a piqué ? je n'ai pas le temps 
de lui proposer de prier, qu'il disparait sur son vélo en quel-
ques secondes. Mais la Parole a été semée. Elle portera du 
fruit un jour. 

Et puis, il y a Adrien. Il est dans une voiture garée au bord 
du trottoir, à la place du passager. Visiblement, il attend son 
chauffeur. Bien ouvert au message, il écoute attentivement 
et reçoit le Seigneur ... et le salut. Juste au moment où 
nous terminons la prière, son copain chauffeur le rejoint, et 
notre Adrien est quelque peu gêné, mais nous disparaissons 
rapidement, le laissant avec un tract et un évangile. Merci 
de bénir Adrien, Seigneur ! 
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Je remercie Dieu pour cette merveilleuse semaine, riche de 
contacts, où l'évangile a été annoncé. J'ai été aussi encou-
ragée par les enseignements et les récits d'expériences par 
les uns et les autres. Merci Marc et Sylvie pour tout ! 

Samuel (Guyancourt 78) 

Le camp s’est déroulé du 17 au 24 Juillet 
2021 dans le village de la Chabanne, ce qui 
nous permettait d’atteindre les villes de 
Vichy, Roanne et les villages des environs.  

 Nous logions dans un gîte, confortable, avec toutes les 
commodités, en particulier une grande salle commune 
agréable et une terrasse qui permettait une jolie vue sur la 
campagne environnante ; le seul souci était les chambres 
un peu bruyantes.  

 Nous avons beaucoup apprécié l’ambiance générale  et 
le groupe, avec beaucoup de fraternité, d’accueil et de 
respect de l’autre. Ce groupe était varié dans son origine et 
il a permis de bons échanges et de bons moments de 
partage. Nous avons également bénéficié d’un temps chaud 
et ensoleillé, ce qui a bien agrémenté notre séjour.  

 Nous étions venus pour faire de l’évangélisation  : tous 
étaient motivés et disponibles pour recevoir l’enseignement 
qui nous a donné le cadre et la façon d’agir pour aborder les 
personnes que nous devions rencontrer. Les temps de 
louange nous ont bien préparés à cette action dans les lieux 
où nous sommes allés.  

 Ce temps fut pour moi un temps de libération  : j’avais 
un à priori négatif sur l’évangélisation car je ne suis pas très  
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à l’aise pour cela. Je me suis efforcé de suivre les 
instructions pour les mettre en pratique, et avec l’aide du 
Seigneur, je me suis senti plus libre et décontracté pour 
aborder les personnes rencontrées. Finalement, les 
personnes, à part quelques cas, ont accepté de parler et 
d’écouter le message.  

 Plusieurs observations  : Les jeunes sont plus 
réceptifs que les plus âgés. Ils ont moins de connaissance 
de la foi et de la religion en général et ils écoutent, parfois 
avec intérêt, comme ce jeune serveur d’une brasserie qui a 
écouté et qui a déclaré vouloir renouer avec la foi.  

Nous avons abordé plusieurs personnes attendant le bus à 
la gare routière. Plusieurs étaient des personnes en 
difficulté, (abandons, addictions), parfois marginales, mais 
elles ont écouté, pris la littérature. Certains ont accepté de 
prier avec nous.  

Nous avons rencontré aussi plusieurs musulmans, sensibles 
à la réalité de Dieu. Ils nous ont bien écoutés, nous avons 
insisté sur la place de Jésus dans le Coran. Certains ont été 
sensibles à cette approche. D’autres ont été très heureux de 
nous parler, car ils ressentaient un même désir de 
s’approcher de Dieu.  

D’autres nous ont écouté et apprécié notre discours, mais ils 
s’engageaient dans d’autres voies, parfois ésotériques. Mais 
le message a été donné.  

Nous avons enfin reçu certains refus, parfois virulents, en 
particulier de la part de personnes d’un certain âge, à cause 
d’expériences malheureuses avec l’église. Parfois une colère 
qui faisait mal.   
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Anne (Guyancourt 78) 

Petites impressions du camp 

d’évangélisation de juillet 2021 

1- J’ai beaucoup apprécié l’état d’esprit 
des personnes qui venaient car il y avait un 

engagement à évangéliser  ; (souvent les chrétiens viennent 
recevoir uniquement). Cela donnait une ambiance saine  !!! 
C’est avec plaisir que nous avons pris nos repas et eu de 
bonnes discussions avec les frères et soeurs qui étaient là. 

 2- J’ai beaucoup apprécié les temps d’évangélisation où 
l’on abordait tant de personnes différentes avec un réel 
intérêt pour eux et souvent les cœurs s’ouvraient  : des 
jeunes, des gens simples, des musulmans qui écoutaient la 
bonne nouvelle et acceptaient la prière  ! Pour d’autres, 
cette interpellation à propos de leur éternité n’était pas 
anodine, même si nous n’en avons pas vu les fruits. 

 3- J’ai aimé les enseignements et l’emploi du temps avec 
temps personnel,  louange, repas simples et détente le 
dernier jour. 

 4- Le Seigneur nous a fait grâce d’un temps magnifique 
alors que nous sommes arrivés dans la brume et repartis 
sous une pluie battante. 

 5- Merci à Marc et Sylvie d’avoir tout organisé et merci au 
Seigneur qui a fait tout le reste  !!! 
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Daniel (Ottersthal 67) 

 Pour moi ce camp d’évangélisation est une 
réponse à ce que DIEU me demande, et j’ai 
appris comme Jésus le faisait, de ne pas 
avoir de longs discours , à dire l’essentiel: 

c’est faire comprendre aux gens où ils iront quand ils vont 
mourir: au paradis ou en enfer ?  

La mauvaise nouvelle sur cette terre, c’est que tous sont 
perdus comme moi. Mais la BONNE NOUVELLE c’est que Jé-
sus est descendu sur la terre, par son grand amour pour 
chacun de nous . 

Il est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité pour 
nous sauver. Dieu nous demande 2 choses aujourd’hui: c’est 
de reconnaître que nous sommes perdus, que nous avons 
péché, qu’il faut  lui demander pardon et qu’il faut croire en 
Jésus, le suivre et lui obéir tous les jours de notre vie. 

C’est ainsi que j’ai rencontré TAMARA une jeune femme ar-
ménienne, qui croit que Dieu existe, qu’il y a quelque chose 
après la mort, mais elle ne croit pas qu’elle ira pas au para-
dis. 

Elle a beaucoup de problèmes dans sa vie, elle a réfléchi sur 
le chemin à suivre. Au départ de notre discussion elle sem-
blait juste écouter mais au fur et à mesure, elle s’est ouver-
te et buvait les paroles que le St esprit me donnait. 

Ce n’est plus moi qui parlais (je peux parler facilement de 
ma guérison, je suis miraculé,  mais plus difficilement sur la 
Bible) à ce moment-là,  je ressentais que c’était le St Esprit 
qui parlait en moi. 
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Cette personne m’a même dit que j’étais envoyé ce jour au-
près d’elle pour lui montrer le chemin, tout simplement 
comme Jésus l’a fait, je le faisais aussi. 

Et au bout de notre conversation TAMARA a accepté la priè-
re pour se repentir, pour vivre suivant le chemin de Dieu, et 
m’a demandé de lui faire intégrer un groupe de croyants, de 
prier pour son fils malade. A la fin elle était toute radieuse. 

Je pense aussi à cette personne âgée qui au départ ne vou-
lait pas vraiment entendre parler de Dieu mais au fil de la 
discussion elle a complètement changé d’attitude, elle s’est 
repentie, a accepté Jésus et est repartie le visage transfor-
mé de bonheur. 

Et ce Marocain qui s’est converti malgré les cris « satani-
ques » d’une femme à son balcon… 

C’est un camp où on a vu de belles délivrances, où j’ai vrai-
ment pu ressentir le St Esprit, 7 jours inoubliables que je 
conseille à tous de vivre. 

 Le 22 août nous allons en parler lors d’un culte, dire ce que 
nous avons vécus et commencer l’évangélisation dans nos 
villages, avec tous ceux qui l’auront à cœur . 
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Chantal (Les Hautes Rivières 07) 

Je suis arrivée au camp d'évangélisation à la 
Chabanne, petit village d'Auvergne en altitu-
de, parmi les premiers. J'ai donc eu tout le 
temps de m'installer et de visiter les alen-

tours du gite. Puis j'ai fait connaissance avec le groupe au 
fur et à mesure des arrivées. Nous étions 8 personnes en 
tout avec Marc et Sylvie qui nous encadraient. 

Nous nous sommes retrouvés pour un temps de louange ce 
soir là. Le lendemain dimanche nous devions déjà sortir 
évangéliser après un temps de louange de prière puis d'en-
seignement. J'ai pleuré pendant la louange en voyant Marc 
chanter et danser dans l'esprit; je n'avais pas vécu une telle 
joie dans la communion fraternelle depuis bien longtemps. 
Cela a été l'occasion de prier pour moi et l'amour manifesté 
m'a aidé à m'intégrer rapidement. 

J'ai serré aussi les paroles de l'enseignement de Marc dans 
mon cœur, à savoir" L'amour vient quand on y va " puis 
"Avec la plénitude du Saint-Esprit, la peur s'en va, on est 
cool". On est sortis à Vichy par groupes de deux. Très vite 
je me suis sentie à l'aise, car il y avait une paix merveilleuse 
autour de nous. 

Nous avons rencontré ce premier jour beaucoup de musul-
mans et beaucoup de bienveillance, d'écoute et d'intérêt de 
la part de chacun. L'un d'eux Moussa était pratiquant de 
l'islam et faisait les rituels, et avait une vie droite essayant 
de plaire à Allah par ses bonnes œuvres. il pensait aller au 
paradis car il "était un bon musulman "faisant 5 fois les ri-
tuels de prière vers la Mecque.  

Nous lui avons expliqué que ses bonnes œuvres n'étaient 
pas suffisantes pour le sauver, car la sainteté de Dieu ne 
peut pas cohabiter avec le péché de l'homme, et exigeait un  
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jugement, qu'on ne pouvait pas mettre dans une balance 
les bonnes actions de l'homme avec les mauvaises car un 
seule mauvaise action de l'homme le condamnait devant 
Dieu. Jésus le seul juste avait payé le prix de notre rachat 
devant Dieu en prenant notre place. Nous lui avons parlé de 
la fête de l'agneau qui avait lieu justement le lendemain, qui 
est pour les musulmans aussi la fête du grand pardon, et 
que Jésus dans la Bible était l'agneau qui avait été sacrifié 
pour nos péchés.. Cet homme a été très touché et a cru en 
Jésus… Nous lui avons laissé plusieurs feuillets dont le té-
moignage d'un ancien musulman et un petit livre avec d'au-
tres temoignages.il nous a chaleureusement remercié. 

Nous avons rencontré de nombreuses personnes qui étaient 
touchées et peu de gens se sont détournés. Nous avons 
senti chaque jour que le Seigneur nous précédait et que les 
cœurs étaient préparés. Pendant que nous parlions à une 
personne, d'autres écoutaient. 

Nous avons rencontré Damien, un jeune étudiant déçu par 
la religion catholique de ses parents et l'hypocrisie, et qui ne 
pratiquait pas mais croyait en Dieu. Nous lui avons dit que 
la foi en Jésus c'était d'abord une relation et non une reli-
gion, que nous étions d'accord avec lui. Nous lui avons ex-
pliqué que l'homme était pécheur et séparé de Dieu, et que 
Jésus était le seul chemin qui nous conduit à Dieu et qu'il 
n'y avait pas d'autres intermédiaires entre nous et Dieu le 
Père. Il buvait nos paroles et a promis qu'il allait prier et de-
mander à Jésus de venir dans sa vie mais qu'il préférait le 
faire tout seul dans sa chambre. Néanmoins il était tout 
joyeux et lisait la littérature que nous lui avions donnée sur 
le banc après notre passage…  
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Le dernier jour chacun devait aller témoigner seul… je 
suis allée vers deux gendarmes qui ont répondu volontiers à 
mes questions. Tous deux m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs 
d'aller au ciel...que le mal était logé dans le cœur humain et 
que la société en donnait un triste exemple et qu'eux même 
confessaient ne pas se sentir Ok avec Dieu. Ils ont tout de 
suite cru dans le message du salut mais ils semblaient être 
retenus par leur fonction et ont refusé de prier dans la rue 
disant qu'ils le feraient chez eux...puis nous avons été dé-
rangés par le retour d'une dame qui revenait à sa voiture et 
ils lui ont dit qu'elle méritait une contravention et qu'elle 
avait de la chance parce que je les avais rencontrés à ce 
moment , donc ils lui faisaient grâce et la laissaient partir… 
La dame reconnaissante a également accepté de la littératu-
re… 

Nous avons rencontré bien sûr d'autres personnes avec qui 
nous avons partagé ce merveilleux message du salut… Marc 
a accompagné chaque jour l'un ou l'une d'entre nous pour 
nous observer, nous rectifier, nous exhorter si nécessaire 
afin de nous perfectionner. 

Aujourd'hui je suis repartie avec la joie de témoigner à nou-
veau là ou l'ennemi m'avait arrêtée par la peur des gens ou 
la peur de mal faire… Merci à notre Dieu qui nous a fortifié , 
à Marc et Sylvie et à chacun de mes frères et sœurs pour 
leur Amour fraternel. 
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Sylvie   (Cistrières 43) 

C'est avec une grande joie que nous avons organisé 
et vécu ce nouveau camp d'évangélisation 2021 à 
La Chabanne (Allier), formant une équipe de 8 per-
sonnes. 

Dès le matin, le cadre majestueux du gîte, dans les 
Monts de la Madeleine, nous incitait à rendre gloire au Sei-
gneur pour sa création et sa présence au milieu de nos 
louanges ! 

Lors des sorties d'évangélisation sur le terrain, nous avons 
rencontré beaucoup de personnes ouvertes ou interpellées 
par l' Evangile, certaines ont prié avec nous, d'autres ont 
posé des questions, exprimé leur désarroi, mais 3 ren-
contres m'ont particulièrement marquée : 

Yahya : C'est un homme très souriant que j'aborde dans 
une rue de Vichy, il est algérien, kabyle, d'arrière-plan mu-
sulman et vient d'arriver à Vichy pour son travail. L'annonce 
de l'évangile l'intéresse, il est content de pouvoir partager 
sur ce sujet et ne polémique pas. 

Très vite, il nous confie qu'une compatriote lui a déjà parlé 
de Jésus en lui disant que tous les jours elle a des rendez-
vous personnels avec Jésus, que Jésus est son ami...Il nous 
dit avoir déjà lu des portions de la Bible et écouté parfois 
des prédications en arabe de Brother Rachid sur internet ! Il 
accepte toute notre littérature et nous le quittons réjoui et 
encouragé à aller plus loin avec Christ. 

Merci Seigneur de continuer d'attirer Yahya à toi !!! 

Fouzia : De petite taille et discrète, Fouzia s' approche de 
moi sous le soleil brûlant de Cusset. 
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Elle porte des sacs de courses et les pose par terre lorsque 
je l'interroge. A ma 1ère question : Etes-vous croyante ? ses 
yeux se mettent à sourire et elle me répond : Jésus ! 

Je continue avec ma 2ème question, pour savoir si elle est 
sûre de son salut, elle me répond de la même façon : Jé-
sus !! 

Rapidement elle me raconte sa venue récente de Tunisie 
pour rejoindre la famille de sa fille installée en France, famil-
le entièrement convertie à Jésus; Fouzia aussi a  rencontré 
son Sauveur et Seigneur et s'est faite baptisée. 

Elle me parle avec des mots simples de sa nouvelle vie, de 
la guérison divine, de sa joie... 

Nous nous séparons en nous bénissant mutuellement, merci 
Jésus pour cette rencontre ! 

 

Rachid : C'est un jeune père de famille que nous ren-
controns avec sa petite fille à Roanne, en fin de matinée 
dans un parc. Interpellé par notre conversation avec un 
monsieur assis sur un banc, c'est lui qui nous aborde avec 
beaucoup de questions sur le Christ...Nous ressentons une 
grande soif de sa part ! Au fait, aujourd'hui c'est la fête de 
l'Aïd pour les musulmans, et cet homme ne semble s'inté-
resser qu'à Jésus !  

Nous devons le quitter pour rejoindre le groupe, il accepte 
tout ce que nous lui offrons et nous remercie pour le parta-
ge. Dieu Tout Puissant, je te rends grâce pour toutes ces 
âmes que tu attires par ton amour ! 

Quels encouragements à persévérer pour nous... 
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Marc (Cistrières 43) 

Même si on n’a pas réussi à dé-
crocher la lune, on a fait mieux : 
on a été assis avec Christ dans 
les lieux célestes (et on y est 
toujours) . 

Un mois et demi après la fin de 
ce camp d’évangélisation, je gar-
de une impression de bonheur 

indélébile. C’est comme ça avec le Seigneur, nous vivons dé-
jà des moment d’éternité. Et tous les moments vécus avec 
Lui seront inscrits dans des livres éternels, comme la vie du 
Fils de Dieu sur la terre. 

En lisant les témoignages des frères et des sœurs pour ce 
camp, je me suis réjoui, et j’ai eu le sentiment de ne pas  
avoir perdu mon temps. J’ai aussi constaté pendant les sor-
ties qu’on a faites pendant ce camp, la soif grandissante de 
certains, des jeunes et du peuple musulman.  

Même si les temps paraissent plus difficiles à certains 
égards, j’ai le sentiment qu’on va vivre des choses glorieu-
ses avec le Seigneur. 

Pendant cette semaine, j’ai vu beaucoup de gens accepter 
le Seigneur et se tourner vers Lui (des jeunes et des musul-
mans) 

1)J’étais à Vichy, avec le frère Daniel et nous nous sommes 
engagés dans une petite rue. Nous croisons un homme as-
sez jeune avec une espèce de djellaba. Il avait un regard 
lumineux. On lui annonce l’évangile, prenant en compte le 
fait qu’il est sûrement musulman. 
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Il l’est effectivement, il s’appelle Moussa et est d’origine ma-
rocaine. Il nous confirme qu’il est musulman, mais qu’il ne 
connait pas beaucoup la doctrine de l’Islam. De cette façon, 
c’est beaucoup plus facile de lui présenter l’évangile. Il nous 
dit qu’il est très intéressé par Jésus (il a vu des films sur Jé-
sus ) . On se prépare à l’inviter à prier pour qu’il rencontre 
Jésus, quand de l’autre côté de la rue, au deuxième étage, 
une fenêtre s’ouvre et une femme qui n’avait pas du tout 
l’air d’une musulmane se met à nous crier : le vrai prophète 
c’est Mohammed !  

Visiblement le diable n’était pas content. Je dis à cette da-
me. Excusez moi madame, mais je suis en train de parler 
avec ce monsieur, et si vous voulez parler avec moi, on par-
lera plus tard. La fenêtre se referme. 

Nous reprenons la conversation avec notre ami Moussa et 
nous le conduisons dans une prière qu’il fait avec conviction 
et avec joie. Nous lui donnons l’évangile et un livret de té-
moignage. C’était un réfugié, il n’avait pas d’email ni de té-
léphone, je lui explique que le mieux pour lui c’est d’aller à 
l’église évangélique pour se faire baptiser. 

2)Cette fois, j’étais avec Anne, et nous marchions dans le 
parc, le long des rives ombragées de l’Allier. L’endroit était 
magnifique, mais les contacts difficiles. Puis, au beau milieu 
d’une grande prairie, nous apercevons de loin un monsieur 
qui se repose sur un banc en lisant un livre.  

Je dis à Anne : essayons avec cet homme, nous n’avons 
rien à perdre ! Nous traversons le champ et abordons l’hom-
me. Je ne me rappelle plus comment on l’a abordé, mais 
toujours est-il que je me suis mis à lui raconter comment 
j’avais rencontré Jésus. 
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Le monsieur écoutait avec beaucoup d’intérêt. Quand j’ai eu 
fini, il se tourne vers Anne et lui demande si elle aussi a vé-
cu une expérience similaire. Et Anne lui donne son témoi-
gnage. Après cela il nous a posé beaucoup de questions et 
à pris toute notre littérature avec joie. Il n’a pas prié avec 
nous, je crois que j’ai juste fait une petite prière pour lui, 
mais la joie de son visage en disait long sur le bien que lui 
avait fait cette rencontre. 

3)Cette fois j’étais seul dans les rues de vichy, c’était le ven-
dredi matin. J’aborde deux jeunes gens (25 ans environ) . 
L’un était maghrébin (d’origine musulmane) et l’autre était 
arménien. 

Je leur annonce l’évangile. Je vois le visage du jeune armé-
nien s’éclairer au fur et à mesure de l’annonce et la joie 
l’envahir. L’autre se montre plus réservé et finit par me dire : 
Je sais des choses sur Dieu que vous ne savez pas ! Ah bon,  
c’est intéressant , dites les moi. Au début il ne voulait pas, 
puis il finit par me dire : J’ai fait une expérience de mort im-
minente, j’ai vu Jésus, il s’est révélé à moi personnelle-
ment ! Je lui dit, eh bien c’est formidable. Puis il rajoute: ce-
la ne sert à rien que vous alliez parler aux gens de Jésus, 
car Jésus peut se révéler directement aux gens !  

Je lui répond, pour ceux à qui il se révèle de la manière que 
vous avez expérimentée c’est bien, mais ce n’est pas le cas 
de tout le monde. Il s’est révélé à moi d’une façon différen-
te et m’a donné la mission d’aller dire à tous les gens que 
Jésus est mort pour leurs péchés, qu’il est ressuscité, qu’ils 
doivent croire en lui et lui obéir . Alors il me dit : Mais je le 
crois tout ça ! Je lui répond: alors, où est le problème ! Et 
on se tape dans les mains. Et la joie de l’arménien est  
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encore plus grande. Je lui dit, maintenant, faites vous bapti-
ser en son nom, et faites comme moi, allez en parler à tout 
le monde pour que eux aussi puissent croire comme vous et 
moi .  

4) Une autre rencontre étonnante, c’était le vendredi après 
midi, la veille de notre départ. Nous étions allés tous les 
huit, au bord d’une rivière pour nous rafraichir, il faisait très 
chaud. Après une petite baignade pour certains, nous avons 
commencer à louer le Seigneur dans ce cadre verdoyant. 
Samuel était à la guitare et Daniel à la clarinette, et tous les 
autres chantaient. L’onction est venue.  

A une cinquantaine de mètres, un couple se reposait au 
bord de la rivière. Ils regardaient vers nous et avaient l’air 
d’apprécier nos cantiques. Après la louange, je me suis 
avancé vers eux pour leur parler. La dame était très croyan-
te, le monsieur était en recherche. Nous avons partagé l’é-
vangile, et je les ai conduit tous les deux dans une prière. 
La joie éclairait leur visage. Le camp se termine bien. Merci 
Seigneur. 

Je terminerai par cette histoire qui vient de se passer alors 
que j’écris ces quelques lignes. Nous sommes le 3 septem-
bre, un mois et demi après le camp. Un monsieur me télé-
phone. Il s’appelle Michel et habite au Mayet de Montagne, 
près de Vichy (20km). Cet homme a reçu un tract dans sa 
boîte aux lettres aux alentours du 20 juillet. Samuel et Anne 
étaient allés distribuer des tracts dans cette petite commu-
ne. Ils avaient été plutôt déçus du manque de contact avec 
les gens. 

Cet homme, Michel est chrétien, né de nouveau, baptisé 
dans l’eau . Il me téléphone pour savoir qui je suis,        
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pourquoi on évangélise etc… On a beaucoup partagé . Il se 
sentait frustré dans sa vie chrétienne. Quelque chose lui 
manquait. Assister à un culte dans la semaine et écouter 
une prédication ne lui suffisait pas. Il se demandait pour-
quoi les chrétiens nés de nouveau, ne sortaient pas dans la 
rue pour évangéliser ! Incroyable mais vrai ! 

On a rendez-vous samedi prochain (10 septembre) pour 
évangéliser ensemble. Il ne demande qu’à apprendre. Merci 
Seigneur. Un temps pour semer, un temps pour récolter. 
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 Salut par la foi ou par les oeuvres  

 

La plupart des gens, qu'ils soient religieux ou athées, pen-
sent que si ils font suffisamment de bien, ils ont des chan-
ces d'aller au paradis. 

Le problème, c'est qu'il ne savent jamais s'ils ont fait assez 
de bien, c'est pour cela qu'ils n'ont aucune assurance de 
leur salut. Et est-ce que le bien qu’on a fait peut remplacer 
le mal qu’on a fait ? 

D’ailleurs si on passe devant un tribunal humain, on est ju-
gé sur le mal qu’on a fait et non sur le bien. 

De la même façon, Dieu nous jugera pour nos péchés. 

Croire qu’on peut être sauvé par ses bonnes œuvres, c’est 
vrai pour presque tout le monde. 

C'est vrai chez la plupart des chrétiens traditionnels 
(catholiques et protestants) 

C'est vrai chez les musulmans (l'histoire de la balance) 

C'est vrai chez les témoins de Jéhovah (les oeuvres 
pour mériter leur salut) 

C'est vrai chez les athées (même s'ils ne croient pas en 
Dieu, ils se disent, au cas où le paradis existe, on essaye de 
faire le maximum de bien pour le mériter) 

C'est vrai chez les bouddhistes, qui pensent qu'après 
plusieurs réincarnations et beaucoup de souffrances , ils at-
teindront peut être le nirvana. 

C'est vrai chez les juifs, qui pensent que s'ils pratiquent 
correctement la loi, ils iront peut être au paradis. 

Mais aucun d'entre eux n'a l'assurance de son salut éternel. 
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Que dit Jésus ? 

On va lire Marc 10, 17 Comme Jésus se mettait en che-
min, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui: 
Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la 
vie éternelle ?  

18 Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de 
bon que Dieu seul. 19 Tu connais les commandements: Tu 
ne commettras point d'adultère ; tu ne tueras point ; tu ne 
déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; tu 
ne feras tort à personne ; honore ton père et ta mère.  

20 Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès 
ma jeunesse. 21 Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il 
te manque une chose ; va, vends tout ce que tu as, donne-
le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, 
et suis-moi. 22 Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en 
alla tout triste ; car il avait de grands biens.  

23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il 
sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le 
royaume de Dieu ! 24 Les disciples furent étonnés de ce 
que Jésus parlait ainsi.  

Et, reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à 
ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le 
royaume de Dieu ! 25 Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans 
le royaume de Dieu.  

26 Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent 
les uns aux autres ; Et qui peut être sauvé ? 27 Jésus les 
regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non 
à Dieu: car tout est possible à Dieu.  

Dans cette histoire on voit un homme, soucieux de la vie 
éternelle, qui s'est efforcé de suivre les commandements, 
mais Jésus lui dit que ce n'est pas assez. Puis il lui demande  
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quelque chose de très difficile à faire pour obtenir la vie 
éternelle : vendre tous ses biens, les donner aux pauvres et 
le suivre. 

Le jeune homme s'en va tout triste et découragé. A tel point 
que les disciples de Jésus se demandent si quelqu'un peut 
être sauvé. Et Jésus leur dit que c'est impossible aux hom-
mes, mais que tout est possible à Dieu. 

Il y a une autre histoire 

On va lire Luc 23, 39 L'un des malfaiteurs crucifiés l'inju-
riait, disant: N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
sauve-nous ! 40 Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains
-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? 41 Pour 
nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos 
crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42 Et il dit à Jé-
sus: Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 
43 Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. 

Ici on voit un malfaiteur qui avait surement fait du mal toute 
sa vie, sans se soucier des commandements de Dieu, à qui 
Jésus dit : tu seras avec moi dans le paradis ! 

Voilà 2 histoires paradoxales: 

D'un côté un homme qui a fait du bien toute sa vie, à qui 
Jésus dit: c'est pas suffisant, et d'un autre côté un homme 
qui a fait du mal toute sa vie à qui Jésus dit: le paradis, 
c'est bon pour toi ! 

Celà nous parait injuste, mais en réalité le malfaiteur sur la 
croix a fait 2 choses que l'homme riche n'a pas faites: 
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1)le malfaiteur s'est repenti :Pour nous, c'est justice, 
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes  

2)le malfaiteur a eu la révélation de qui était Jésus : 
Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Il a 
cru que Jésus était le Messie et qu'il allait revenir pour ré-
gner. 

Par contre : 

1) l'homme riche ne s'est pas repenti de ses péchés 
(l'amour de l'argent)  :Mais, affligé de cette parole, cet 
homme s'en alla tout triste ; car il avait de grands biens. 

2) l'homme riche ne savait pas qui était Jésus :Bon 
maître, lui demanda-t-il,  

Si comme le bandit sur la croix vous voulez avoir l'assurance 
de la vie éternelle, vous devez faire les 2 choses que le mal-
faiteur a faites : 

1) Vous repentir de vos péchés 

2) Croire que ce Jésus qui est mort sur la croix est le 
Messie, qu'il est ressuscité et va revenir pour régner. 

Vous ne serez pas sauvés à cause de toutes les bonnes cho-
ses que vous avez faites, mais vous serez sauvés en vous 
repentant de vos péchés et en croyant en Jésus le Fils de 
Dieu , dans sa mort et dans sa résurrection. 

Romains 3,23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu ; 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. 

Si comme le bandit sur la croix vous voulez avoir l'assurance 
de votre salut, parlez maintenant à Jésus. 
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Dites lui : Seigneur Jésus je m'engage à me repentir de tous 
mes péchés et je m'engage à croire que tu es le Messie, 
mort pour mes péchés, et ressuscité pour ma justification. 
Viens dans mon coeur par ton esprit, et conduis moi dans 
une vie nouvelle avec  toi pour pratiquer les oeuvres que tu 
as préparées pour moi. Amen 

A partir du moment où vous croyez en Jésus vous avez la 
vie éternelle, elle est en vous. 

Jésus a dit : Celui qui croit en moi a la vie éternelle Jean 
6,47. le verbe avoir est au présent. 

Croire en Jésus c'est lui obéir . Votre foi doit être suivie par 
des actes que le Seigneur vous montrera. 

Le premier acte que le Seigneur nous demande c'est 
notre engagement avec lui dans un baptême d'immersion 
dans l'eau qui signifie notre mort à notre vie de péché (par 
l'immersion dans l'eau) et notre résurrection en union avec 
le Christ ressuscité (hors de l'eau). 

 Actes 2, 37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le 
coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres 
apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur 
dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et 
vous recevrez le don du Saint Esprit. 

Contactez des chrétiens qui pourront vous baptiser par im-
mersion. 

Soyez bénis 

Marc 
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Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle ! 


