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Dédié à tous ceux qui cherchent le Bonheur

Petit livre 

pour tous ceux qui veulent « rencontrer » Dieu… 

aujourd’hui.

Trente-quatre « histoires d’amour » 

entre Dieu 

et des hommes et femmes de notre génération.
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INTRODUCTION

Ce livre est destiné à tous ceux qui se demandent quel 
est le sens de leur vie et se posent naturellement la 

question de Dieu.

Et si la réponse était beaucoup plus proche d’eux 
qu’ils ne le pensent ? Car le dessein de Dieu a toujours été 
de se révéler à l’homme.

D’où vient-il alors que tant de gens ne croient pas que 
Dieu existe et que d’autres, étant en recherche, ne savent 
pas où ni comment le trouver ?

Pourtant, des millions d’hommes et de femmes à 
travers le monde ont fait l’expérience de sa réalité, de 
son amour pour eux et de son action dans leur vie. Une 
expérience fondatrice qui a bouleversé leur vie pour le 
meilleur. C’est notre cas et celui de beaucoup de ceux 
que nous connaissons.
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C’est à un certain nombre d’entre eux que nous 
avons voulu donner la parole, afi n qu’ils nous confi ent 
le témoignage de cette « rencontre », de leur découverte 
d’un Dieu beaucoup plus proche qu’ils ne le pensaient.

Une rencontre qui a vraiment fait « basculer » leur 
vie.

Nous souhaitons de tout cœur que la lecture de ce 
livre vous fasse du bien et vous ouvre un nouvel espace, 
une nouvelle dimension pour votre vie…

BRUNO BERTHON

Ancien Président de l’association œcuménique 
« Chrétiens, témoins dans le monde »

JEAN-BAPTISTE BOURGUIGNON

Membre de la Fraternité Pentecôte, au service des groupes 
de prière du Renouveau Charismatique Catholique

MEP D est amoureux.indd   10 25/06/09   10:51:09



Prologue

QUI EST DIEU ?
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– Mais c’est une question complètement dépassée…

– C’est plutôt une belle idée et une belle doctrine, rien de 
plus…

– Dieu n’existe pas. On n’en a pas besoin.

– À la rigueur, je dirai que c’est le grand architecte de l’uni-
vers. Dans le meilleur des cas, il est bien loin, hors du 
monde.

– Aujourd’hui, l’homme est enfi n son propre maître. Il a 
fallu des siècles pour y parvenir !

– Et puis, s’il faut une religion, elles se valent bien toutes.

– Ça fait plus de deux mille ans qu’on se bat au nom de la 
religion, alors bravo.

– Enfi n, comment un Dieu bon pourrait-il exister face à 
tout ce mal ? Par exemple, ce mal absolu de voir un petit 
bébé innocent mourir lors d’un tremblement de terre ? 
Inconcevable…

Voilà ce que pensent les uns.

Et pourtant, d’autres, et ils sont aussi nombreux, ont 
entrevu « la » réponse. Le monde échappe de plus en plus 
à notre emprise, que ce soit individuellement ou collecti-
vement. Notre civilisation semble avoir perdu la direction 
et nous recherchons profondément le sens de cette vie. 
Et voilà qu’ils ont fait l’expérience d’une « rencontre ». 

Voilà qu’ils peuvent nommer cette puissance incon-
nue qui a créé le monde. Et il s’agirait bien d’une 
« personne », un Dieu qui aimerait « follement » chaque 
homme, chaque femme, par toute la terre. Il ne s’agit donc 
pas d’une doctrine, d’un système ou d’une idéologie. Si 
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tout simplement, avec lui, c’était une aventure  pleine de 
surprises et de joie.

Voici trente-quatre témoi- 
gnages à découvrir comme  
un « trésor caché ». Il est  
vrai que ces témoins  
ne veulent pas  
garder jalousement  
ce qu’ils ont reçu, 
mais c’est souvent le  
plus intime de leur vie  
qu’ils vous livrent. 

Ces témoignages viennent de personnes  que nous 
connaissons ou que nous côtoyons dans nos associations 
chrétiennes. Ils sont catholiques, protestants ou évangé-
liques. Pour des raisons bien compréhensibles, nous ne 
les présenterons que par leurs prénoms.

Venus de situations de vie très variées, ils vont expri-
mer avec leurs mots qu’ils ont « rencontré Dieu » : rien 
moins que ça ! Comment cela s’est passé et comment 
leur vie en a été complètement changée ! Ces témoi-
gnages, évidemment authentiques, sont parfois éton-
nants. Sachons les accueillir comme ils sont donnés.

PS : Dans les textes et témoignages, il y aura parfois 
des références à des paroles de la Bible. Pour vous per-
mettre de les retrouver, nous indiquerons dans l’ordre le 
nom du livre de la Bible, le chapitre dans le livre et le 
verset dans le chapitre.
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