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« Révélation de Dieu et acte de foi de l’homme » 

03 troisième intervention 
Enseignements du Père François Quillet, 2020,  

(uniquement à usage privé pour les paroissiens de St Pierre de la Côte de Nacre) 

 

PLAN 

4) Les témoins 

 

Introduction 

Je vous ai dit la dernière fois que Dieu se révèle par Jésus Christ, et que cette révélation passe par différentes 

médiations 

Nous avons vu une première grande médiation : la Bible 

 

Nous allons voir aujourd’hui une deuxième médiation : les témoins de la foi, l’Eglise 

 

j’avais sollicité votre témoignage 

Merci à celles et ceux qui ont bien voulu me l’envoyer 

Voici ce qui ressort, de manière anonyme bien sûr 

 

Sur les 8 témoignages reçus, 5 évoquent le rôle de témoins qui ont joué un rôle important dans votre foi 

 

3 personnes évoquent l’enracinement familial, dans l’enfance : des parents croyants et aimants ; la prière en 

famille ; des parents ouverts aux autres, qui invitaient largement et avaient une attention aux plus pauvres ; 

 

le pape François, quand on lui a demandé comment il était devenu croyant, a raconté que sa grand-mère l’avait 

beaucoup marqué : 

« J’ai eu la grâce de grandir dans une famille dans laquelle la foi était vécue de manière simple et concrète ; 

mais c’est surtout ma grand-mère, la mère de mon père, qui a tracé le chemin de ma foi. C’était une femme qui 

nous expliquait, qui nous parlait de Jésus, qui nous enseignait le catéchisme. Je me souviens toujours que, le 

Vendredi Saint, elle nous emmenait, le soir, à la procession aux flambeaux ; à la fin de cette procession il y 

avait le “Christ gisant” et ma grand-mère nous faisait nous agenouiller – nous, les enfants – et elle nous disait : 

“Regardez, il est mort, mais demain il ressuscitera”. C’est de cette femme, de ma grand-mère, que j’ai reçu la 

première annonce chrétienne ! » (pape François, veillée de la Pentecôte, 20-21 mai 2013) 

 

En entendant son témoignage, j’ai repensé à Saint Paul disait à Timothée : “J’évoque le souvenir de la foi de ta 

mère et de ta grand-mère” (cf. 2 Tm 1,5). 

 

J’ai entendu aussi le témoignage d’un confrère prêtre : le père Gérald Lajeunesse, membre de la Congrégation 

des Oblats de la Vierge Marie (omv) ; voilà ce qu’il disait : 

« Quand je regarde ma propre vie, je peux affirmer que je ne serais pas chrétien aujourd’hui si je n’avais pas 

reçu le témoignage de foi de plusieurs personnes autour de moi dans ma famille et parmi mes amis et 

connaissances. Plus particulièrement, je voudrais ici rendre grâce à Dieu pour le témoignage de foi que j’ai reçu 

de mon grand-père maternel. En fait, mon grand-père était un homme d’Eglise durant toute sa vie. Son exemple 

de foi, de dévouement et de service humble et fidèle pour l’Eglise m’a beaucoup inspiré dans ma vie et a fait en 

sorte que j’ai eu la grâce de pouvoir répondre oui à l’appel du Seigneur pour le servir dans le ministère 

sacerdotal. » (père Gérald Lajeunesse, témoignage donné sur le site https://evangeliser.net/2-conditions-pour-

devenir-temoin-de-jesus/ ) 

 

Une personne évoque l’importance de partager sa vie avec un conjoint croyant comme elle 

Sont évoqués aussi : 

la bienveillance bénévole des « dames catéchistes » qui étaient aussi les mères de ses camarades 

 

des prêtres qui ont accompagné pendant toute la période de l’adolescence 

https://evangeliser.net/2-conditions-pour-devenir-temoin-de-jesus/
https://evangeliser.net/2-conditions-pour-devenir-temoin-de-jesus/
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Pour ma part, c’est un prêtre, le père Choupaut, qui m’a marqué dans mon enfance, dans mes premières années 

de catéchisme ; et qui m’a donné envie de devenir prêtre 

puis un autre prêtre, que j’ai rencontré en entrant au séminaire, le père Michel Santier, devenu évêque depuis, 

qui m’a beaucoup marqué dans mon chemin de foi, que j’ai eu comme accompagnateur spirituel pendant de 

nombreuses années, et qui m’a fait découvrir une communauté nouvelle du Renouveau charismatique, la 

communauté Réjouis-Toi 

 

une école catholique, avec des Pères religieux Eudistes 

Rencontre de religieuses à vocation éducative ; la personne écrit : « j’étais fascinée par cette mobilisation 

collective vers l’autre » 

La rencontre avec des chercheurs de Dieu : moines, carmélites 

Le scoutisme et la rencontre avec des chefs et cheftaines super engagées 

la paroisse comme lieu ; les différentes paroisses par lesquelles la personne est passée 

une communauté nouvelle, qui est un lieu important pour une personne 

Une adjointe en pastorale, un prêtre au travail, des jeunes forts dans leur foi 

Des jeunes engagés à Madagascar avec fidesco 

 

Ce sont des rencontres de personnes précises 

 

C’est dire l’importance que revêtent les témoins pour notre foi 

 

Je vais maintenant reprendre cela 

 

4) Les témoins 
Dieu se révèle par des témoins 

 

Jésus Christ est le témoin de Dieu par excellence 

Il est le "témoin fidèle" (Ap 1,5). 

Jésus en appelle lui-même au témoignage :  

Texte 16 :  

"je [Jésus Christ] possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean [le baptiste]: ce sont les œuvres 

que le Père m'a données à accomplir: je les fais et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père 

m'a envoyé" (Jn 5,36) 

 

Par son Esprit, Il habite le cœur de personnes qui deviennent témoins authentiques de sa présence 

Cf St Paul 

Texte 17 :  

« ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au 

Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Galates 2, 20) 

 

Remarquons ici que St Paul reconnait que Dieu s’est d’abord manifesté à lui ; sa foi est seconde, réponse à 

Dieu ; il expérimente que le Christ vit en lui 

 

L’épître aux hébreux, au chapitre 11, récapitule l’histoire du peuple élu en évoquant les grandes figures de 

croyants qui la jalonnent : Abel, Hénok, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, 

Barak, Samson, Jephté, David, Samuel, les prophètes et les martyrs d’Israël 

 
04 Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu… 05 Grâce à la foi, Hénok fut retiré de ce monde… 07 Grâce à la foi, Noé… 08 Grâce à la foi, 

Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait… 11 Grâce 

à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est 

fidèle à ses promesses… 17 Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice.. 20 Grâce à la foi 

encore, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l’avenir. 21 Grâce à la foi, Jacob mourant bénit l’un et l’autre des fils de Joseph… 22 

Grâce à la foi, Joseph, à la fin de sa vie, évoqua l’exode des fils d’Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. 23 Grâce à la 

foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents… 24 Grâce à la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre 
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de fils de la fille du Pharaon… 27 Grâce à la foi, il quitta l’Égypte sans craindre la colère du roi ; il tint ferme, comme s’il voyait 

Celui qui est invisible. 28 Grâce à la foi, il a fait célébrer la Pâque et appliquer du sang sur les portes, pour que l’Exterminateur des 

premiers-nés ne touche pas ceux d’Israël. 29 Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que 

les Égyptiens, essayant d’en faire autant, furent engloutis. 30 Grâce à la foi, les remparts de Jéricho tombèrent après qu’on en eut fait 

le tour pendant sept jours. 31 Grâce à la foi, Rahab la prostituée ne périt pas…  

 

L’expression « grâce à la foi » suivie d’un nom d’un témoin de la foi revient 16 fois de suite dans ce chapitre. 

Concluant son énumération, l’auteur de la lettre aux hébreux écrit au début du chapitre 12 : 

 

Texte 18 :  

« Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui nous alourdit 

– en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée ! » 

(He 12,1) 

 

Ces témoins de la foi nous révèlent Dieu, nous parlent de Dieu 

 

Le Concile Vatican II écrire :  

Texte 19 : Constitution sur l’Eglise n°50 

« Dans la vie de nos compagnons d'humanité plus parfaitement transformés à l'image du Christ, Dieu manifeste 

aux hommes dans une vive lumière sa présence et son visage. En eux, Dieu lui-même nous parle, il nous donne 

un signe de son royaume et nous y attire puissamment, tant est grande la nuée de témoins qui nous enveloppe et 

tant la vérité de l'Evangile se trouve attestée. ») 

 

Henri de Lubac affirmait que « la rencontre furtive d’un saint suffit à attester Dieu » (Henri de Lubac, de la 

connaissance de Dieu, témoignage chrétien, 1941) 

 

Ce chemin des témoins est un vrai chemin par lequel Dieu peut se révéler 

 

Une forme particulière de ces témoignages est à noter : la catégorie des témoins « prophétiques » : ceux qui 

sont considérés comme prophètes, qui parlent au nom de Dieu, qui nous donnent une parole qui est accueillie 

comme parole de Dieu 

NB : le mot prophète vient du grec « prophetes » : qui parle à la place ou au nom de quelqu’un 

 

Saint-Paul dira dans la première lettre aux Thessaloniciens : 

Texte 20 

« Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous 

vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, 

mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants » (1 Thess 2,13) 

 

Texte 21 : Première lettre de St Pierre 

 « ce message que maintenant les prédicateurs de l’Evangile vous ont communiqué sous l’action de l’Esprit 

Saint envoyé du ciel… » (1 Pi 1,12) 

 

 

travail personnel 

je vous invite à noter pour vous-même 

Quels sont les témoins de la foi qui m’ont aidé et qui m’aident encore aujourd’hui à avancer dans ma foi ? 

tel saint, telle sainte ; reconnu par l’Eglise ou bien telle figure d’une personne profondément croyante qui m’a 

marqué, qui vous a donné envie de suivre le Christ 

vous pouvez le partager avec les autres si vous le désirez 

 

Aujourd’hui, on est très sensible au rôle des témoins dans la foi 

On met beaucoup l’accent sur les témoignages ; et on a certainement raison 

Car ce qui rend crédible la foi, c’est qu’elle s’expérimente 
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Et nous avons besoin d’entendre des témoins qui l’ont expérimenté, et qui nous invitent à l’expérimenter à notre 

tour 

 

Nous avons une multitude de témoignages autour de nous : 

J’en donne seulement un exemple : 

Le diocèse de Fréjus-Toulon propose pendant ce temps de confinement un parcours sur internet jour après jour, 

qui s’intitule « la traversée » ; et chaque dimanche, c’est un témoignage 

Dimanche dernier, 26 avril, par exemple, c’était celui d’Eloïse, championne olympique française de saut en 

longueur, qui nous a parlé de la façon dont Dieu l’accompagne dans sa vie et dans la compétition. Un 

témoignage plein de fraicheur ! A retrouver sur youtube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=978&v=olGA2aC1g-8&feature=emb_logo 

 

Sur le site internet de la paroisse, Jean-Louis Lecrux a mis un lien vers un beau site qui nous offre des 

témoignages 

le site « rencontrer Jésus » 

https://jesus.catholique.fr/ 

 

 

Ce témoignage n’est pas de l’ordre de l’évidence mais de l’ordre de l’expérience 

Si nous disons de certaines personnes qu’elles sont pour nous témoins de Dieu, c’est parce que nous avons fait 

l’expérience que Dieu nous a parlé à travers eux ;  

Ou plutôt, nous avons fait l’expérience qu’ils nous parlent de Dieu 

Cela s’expérimente, mais cela ne se prouve pas 

 

Et on peut le lire après-coup, dans une relecture, quand on mesure les fruits que la fréquentation de tel ou tel 

saint a pu produire dans notre vie 

 

Quelques mots sur les contre-témoignages 

Nous le savons bien, il y a des contre-témoignages 

La période que notre Eglise traverse depuis quelques années, avec tous les cas d’abus qui sont mis au jour, en 

est une triste illustration 

 

au fond, chaque personne a des aspects magnifiques de sa personnalité, et aussi des aspects plus sombres 

il y a du bon grain et de l’ivraie dans chaque vie humaine 

 

Jean Vanier, pour ne citer que lui, a fait une œuvre admirable à travers la fondation de l’Arche, et l’accueil de 

personnes plus fragiles, plus vulnérables ; beaucoup de gens témoignent qu’ils ont beaucoup reçu de lui. 

Et en même temps, on a tous été bouleversés d’apprendre que plusieurs femmes majeures ont exprimé qu’elles 

ont été abusées sexuellement par lui  

 

même les grands saints reconnus par l’Eglise ont eu parfois des paroles, ou des comportements qui semblent 

des contre-témoignages de l’Evangile 

 

Par exemple, dès le quatrième siècle, il s’est trouvé des défenseurs de la chrétienté naissante pour justifier la 

violence mise au service de la droite ligne doctrinale. 

C’est le cas de St Augustin, qui est pourtant canonisé par l’Eglise en 1298, qui est l’un des 16 docteurs de 

l’Eglise 

Quelques siècles plus tard, St Thomas d’Aquin lui emboitera le pas ; alors qu’il a été proclamé par la suite 

docteur de l'Église 

 

L’un comme l’autre n’ont pas vu ce qu’avait de choquant par rapport à l’évangile et à la manière de faire du 

Christ le fait de forcer des gens à la foi  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=978&v=olGA2aC1g-8&feature=emb_logo
https://jesus.catholique.fr/
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Devenir toujours davantage témoins de notre foi 

Pour terminer, je voudrais nous inviter à devenir toujours davantage témoins de notre foi 

Et je le fais en vous citant les propos d’un évêque et du pape 

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

Pour l’année de la mission, dans le diocèse de Paris, en 2014-2015,Mgr Bruno Lefevre Pontalis, a réponde à la 

question : « Qu’est-ce qu’un témoin ?  

 

Être “témoin” du Christ et de son message, c’est ce que Jésus a demandé à ses disciples avant de les 

quitter : “Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre”. C’est notre rôle, notre mission essentielle. 

Mais qu’est-ce qu’un témoin ? (…) il désigne quelqu’un dont la vie est telle que les autres en viennent à 

s’interroger et à questionner cette personne sur la source de sa singularité. 

 Pour nous chrétiens, cette “singularité” n’est pas dans l’originalité d’un habit, d’une mise à part du 

monde, mais dans l’effort pour vivre selon l’évangile en sachant que, bien souvent, cette fidélité nous fait 

déborder les frontières de l’opinion générale et donc étonne.  

Le chrétien vit dans le monde ; sa singularité n’est pas de se retrancher du monde, mais de faire de l’évangile sa 

référence et la priorité dans ses choix.  

Parmi les “singularités” qui peuvent poser question, signalons l’amour des ennemis, mais aussi le pardon, le 

sens du service au-delà de nos propres avantages, prendre la dernière place, quitter tout pour suivre le Christ, 

donner sa vie pour les autres...  

Ce sont tous les paradoxes de la vie évangélique qui, s’ils sont vécus en vérité, ne peuvent pas ne pas 

interpeller beaucoup de nos contemporains. 

 Certes, ces attitudes ne sont pas seulement vécues par les chrétiens, et heureusement, cependant elles ne 

sont pas tellement ordinaires qu’elles passeraient inaperçues, elles ne manquent pas d’interroger les personnes 

de bonne volonté. 

Pour ne donner qu’un exemple, je pense à un chrétien qui me confiait avec beaucoup de modestie que, 

dans son travail professionnel, à la fois sa solidarité, sa douceur, son respect de tous, avaient provoqué des 

questions : pourquoi devant certaines façons d’agir d’un de ses chefs il ne voulait pas se venger, alors que 

l’occasion lui était offerte. Voilà un chrétien dont les attitudes interrogent ses collègues. Cela ne conduit pas 

nécessairement à la foi, mais ouvre un chemin par où l’Esprit Saint peut entrer. 

On ne choisit pas d’être témoin. On ne le sait même pas. Nous découvrons que nous sommes témoins 

lorsque les autres nous interrogent c’est-à-dire manifestent la résonance qu’a eu notre vie sur eux. Nos vies 

“parlent”, d’où notre responsabilité.  

De fait nous vivons en société, nos paroles comme nos actes ont une répercussion plus ou moins importante sur 

les personnes qui nous entourent. Je ne sais pas la portée de ce que je vis, mais je sais que ce que je vis n’est pas 

neutre. Je ne mesure pas l’impact de mes actes ou de mes paroles, mais je sais qu’elles en ont, que ce soit dans 

un sens positif ou négatif. 

 Si tant de reproches sont fait aux chrétiens concernant la justice ou la solidarité ou la sincérité, c’est que 

beaucoup ont une haute idée du message évangélique et en attendent des manifestations chez les chrétiens.  

À la question de l’apôtre Philippe “Montre-nous le Père et cela nous suffit”, Jésus répond : “Je suis avec vous 

depuis si longtemps, et cependant, Philippe, tu ne m’as pas reconnu ! Celui qui m’a vu a vu le Père” Jn 14, 8-9. 

Si chaque chrétien pouvait dire : Celui qui me voit, voit le Christ, sans doute notre vie porterait-elle témoignage 

de Celui qui nous fait vivre. 

(témoignage à retrouver sur le site internet de l’Eglise catholique à Paris : Mgr Bruno Lefevre Pontalis, pour 

l’année de la mission en 2014-2015 https://www.paris.catholique.fr/qu-est-ce-qu-un-temoin.html ) 

 

le pape François  

il répondait aux questions qu’on lui avait posé lors de la veillée de la Pentecôte en 2013, vécue avec les 

mouvements, les nouvelles communautés, les associations et les regroupements laïcs : 

On lui a demandé « Aujourd’hui comment pouvons-nous communiquer la foi de manière efficace ? » 

Voilà ce qu’il a répondu 

« la communication de la foi ne peut se faire que par le témoignage et le témoignage, c’est l’amour. Pas avec 

nos idées, mais avec l’Évangile vécu dans notre vie et que le Saint-Esprit fait vivre en nous. C’est comme une 

https://www.paris.catholique.fr/qu-est-ce-qu-un-temoin.html
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synergie entre nous et le Saint-Esprit et cela conduit au témoignage. L’Église avance grâce aux saints, qui sont 

précisément ceux qui donnent ce témoignage. Comme l’ont dit Jean-Paul II et Benoît XVI, le monde 

d’aujourd’hui a un très grand besoin de témoins. Non pas tellement de maîtres à penser, mais de témoins. Il ne 

s’agit pas de parler beaucoup, mais de parler par toute sa vie : la cohérence de vie, vraiment la cohérence de vie 

! Une cohérence de vie qui consiste à vivre le christianisme comme une rencontre avec Jésus qui me porte vers 

les autres et non pas comme un fait social » (pape François, veillée de la Pentecôte, 20-21 mai 2013) 

 


