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Une rencontre contagieuse 
 
Au moment de sa sortie en salle, quelqu’un m’avait raconté qu’il 
était allé voir le film «Joyeux Noël».  Brièvement, ce film relate 
un fait vécu. Pendant la première guerre mondiale, deux 
bataillons, l’un français et l’autre allemand, font une trêve de 24 
heures, le temps de fêter Noël ensemble. J’en avais entendu 
parler mais je n’étais pas décidé à y aller.  Il m’en a parlé avec 
beaucoup de chaleur, de conviction.  Sans m’en révéler le 
contenu, il m’a partagé ce qu’il avait vécu en le voyant, en me 
montrant que cela venait conforter un certain nombre de ses 
valeurs.  Je me suis aperçu alors que cela rejoignait des choses 
en moi et que, peut-être, ce film me permettrait  de les 
alimenter.  Je suis donc allé le voir et effectivement cela m’a fait 
du bien.  J’ai alors parlé à d’autres personnes de ce que j’avais 
vécu en visionnant ce film et d’autres sont allés le voir à leur 
tour.  On dit dans le langage populaire que c’est «du bouche à 
oreille».  Je dirais que c’est plus que cela.  Je dirais que c’est du cœur à cœur.  Parce que c’est 
non seulement des informations qui sont transmises, mais un partage de valeurs, d’aspirations, 
d’espérances qui font toutes parties de notre recherche personnelle.   
 
C’est quelque chose comme cela qui s’est passé dans l’extrait de l’évangile de Jean que nous 
venons d’entendre.  En effet, en voyant Jésus, Jean le baptiste dit à ses disciples : «Voici 
l’agneau de Dieu».  Cela a piqué leur curiosité parce que ce mot avait de la signification pour 

eux.  En effet cela signifiait que c’était lui le messie, celui qui libère de 
tout esclavage, celui qui triomphe du mal.  Ça rejoignait donc leurs 

attentes.  Alors ils sont allés rencontrer Jésus pour en savoir plus 
long. Ils sont demeurés avec Lui ce jour-là nous dit le texte.  On 
ne sait pas ce qui s’est passé mais on se doute bien que les 
choses ont dû les rejoindre au plus profond d’eux-mêmes.  Le 
mot demeurer n’est pas anodin.  Cela évoque l’intimité, la 

profondeur de la rencontre.  Et emballé par sa rencontre, André 
en parle à son frère Simon, qui vient à son tour rencontrer Jésus et 

cela fut suffisamment marquant pour lui, qu’il accepte que Jésus lui 
donne un autre nom et qu’il accepte de se mettre à sa suite.  Nous avons 
là aussi du cœur à cœur.  Jean-Baptiste permet à deux de ses disciples de 
rencontrer Jésus, André fait de même pour son frère et ces derniers 

feront la même chose après la mort-résurrection de Jésus et permettront à des millions de 



croyants de naître à leur tour et cela depuis plus de vingt siècles.  Essayons de dégager les 
éléments constituants de ce cœur à cœur  qui permet de mettre en contact des personnes avec 
Jésus et de naître à la foi. Nous pouvons remarquer six différents éléments. 
 

1. Un témoin : Jean le baptiste fait figure de témoin, c’est lui qui indique qu’il y a quelque 
chose spécial en Jésus. 

2. Des personnes en recherche : André et son compagnon vont trouver Jésus parce qu’ils 
recherchent quelque chose de plus dans leur vie et c’est ce que Jésus leur demande 
«Que cherchez-vous»  Donc il y a une disposition du cœur. 

3. Un déplacement : Il ne suffit pas d’avoir la disposition du cœur, il faut aller à la rencontre 
de Jésus comme les deux premiers disciples l’ont fait. 

4. Une rencontre réelle avec Jésus, une rencontre en profondeur qui rejoint  les personnes 
dans leurs aspirations. «Venez et voyez». 

5. Le goût de poursuivre et de devenir témoins : «Nous avons trouvé le messie» 
6. Le réseau : Tous ceux et celles qui ont demeuré avec Jésus, se joignent à lui.  On a là le 

début de l’Église. 
 

Nous avons là, décrit très simplement, ce qu’est un cheminement vers 
la foi en Jésus. Nous venons de voir naître des chrétiens. Et au centre 
de tout ce cheminement il y a la rencontre de Jésus. On peut même y 
reconnaître notre propre chemin  vers la foi.  Même si pour la 
plupart d’entre nous, nous sommes tombés dans la foi chrétienne 
sans le savoir, par les temps qui courent il a fallu se poser des 
questions et surtout, avoir trouvé des réponses pour continuer à la 

vivre et la pratiquer dans toutes ses facettes. Nous le savons, ce 
n’est pas nécessairement très populaire aujourd’hui de se dire 

chrétien et catho de surcroît.  Pourtant si nous regardons de près 
notre expérience, nous trouverons certainement quelqu’un qui nous a permis d’identifier que 
cela valait la peine de continuer.  Nous avons tous et toute fait une certaine expérience de 
rencontre personnelle avec le Dieu de Jésus, avec lui-même, que ce soit à partir de sa Parole, de 
la célébration de l’eucharistie, d’un évènement majeur dans notre vie. Cette rencontre fut 
suffisamment vivifiante pour nous donner le goût de poursuivre cette relation avec Dieu. Si 
nous continuons c’est parce que cela nous aide à répondre à nos aspirations de bonheur, à 
donner du sens à notre vie.  Notre tour n’est-il pas venu d’être des témoins, d’être des relais 
dans la transmission?  Nous ne pouvons pas transmettre la foi aux autres mais nous pouvons 
leur donner le goût de la rencontre avec le vrai Jésus, celui qui se fait connaître dans le cœur  
des personnes.   
 
Nous connaissons tous et toutes des personnes qui sont en recherche de 
quelque chose de plus dans leur vie, quelque chose au-delà de la 
consommation, de la sécurité matérielle, du le fun à tout prix.  Nous 
avons avec ces  personnes des conversations qui nous amènent aux 
vraies questions de sens et de bonheur.  Pourquoi alors ne pas leur 
dire «venez et voyez», leur partager ce que la rencontre du Dieu de 



Jésus a fait dans notre vie et surtout ce que ça continue de faire dans la direction de notre vie.  Il 
ne s’agit pas d’imposer quoique ce soit à personne mais simplement partager ce que cela nous 
apporte de coire.  Après, cela leur appartiendra. Quant à nous, nous auront alors partagé une 
source de joie, de sérénité, de bonheur comme si on faisait un cadeau à quelqu’un sans 
attendre de résultat.  Nous ne pouvons pas donner la foi aux autres mais nous pouvons les 
amener à celui qui la donne.  La suite se passe entre eux et Lui. 
 
Nous allons célébrer l’eucharistie.  Il s’agit d’un moment pour demeurer avec Jésus le Christ, 
pour contempler ce qu’il peut faire en nous.  Prenons le temps de le goûter comme tel. Sachons 
le partager à ceux et celles qui en auraient besoin.  
 


