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Je me prénomme Michel-Bernard.
Je suis né en 1961 dans une famille catholique pratiquante de l’Est de la France.
Baptisé et confirmé je grandissais dans une éducation « classique » ;
Après avoir eu la joie d’épouser Catherine en 1985, nous sommes arrivés en région parisienne où
je venais de trouver mon premier emploi comme cadre dans un grand magasin.
Je n’avais jamais entendu parlé du Renouveau et c’est lors d’une visite médicale que je rencontrais
pour la première fois un chrétien dont la relation à Jésus me parut immédiatement très
personnelle, vivante. Cela me surprit beaucoup.
Il me proposa de venir à un groupe de prière pour « voir ».
Comme le groupe se réunissait le vendredi soir à 20h30. Je dis à Catherine « va voir et tu me
raconteras » car je ne pourrai pas y aller. En effet les horaires qui m’étaient imposés dans mon
nouvel emploi m’obligeaient normalement à travailler tous les vendredis jusqu’à 23h00.
Or à ma grande surprise, le lendemain en arrivant au travail, je constatais que j’étais libre le
vendredi soir pendant les 4 semaines suivantes !
J’étais saisi par cette évidence : Dieu était intervenu de façon concrète dans mon existence, dans
ma vie. Il voulait que j’aille à cette assemblée et il était intervenu pour cela, au cœur de mon
travail, de ma vie professionnelle !
Les membres du groupe de prière nous ont ensuite invités à un pèlerinage des familles. Pendant
ce pèlerinage nous eûmes le témoignage d’un couple qui avait traversé une crise violente, et qui
avait été sauvé par la miséricorde de Dieu grâce à l’intercession de la Vierge Marie. La joie des
personnes présentes, les chants de louanges que tout le monde entonnait d’une même voix, la
conviction des participants, tout nous ouvrait le cœur ! Nous décidions alors de cheminer avec ses
frères et ses sœurs que le Seigneur avait mis sur notre route et qui, nous l’apprîmes plus tard,
étaient membres d’une jeune communauté nouvelle née une dizaine d’année plus tôt.
Nous étions sans le savoir plongé dans le « courant de grâce ».
L’effusion de l’Esprit fut pour moi une étape spirituelle. L’Esprit Saint mit dans mon cœur de façon
indélébile cette certitude que Jésus devait être le centre de ma vie, Celui par lequel je devais jour
après jour me laisser conduire par son Esprit Saint pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle.
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Quelque temps après, je me retrouvais responsable d’une cafétéria en plein Paris. Le rythme était
très soutenu. Pourtant Jésus me donnait une joie intérieure qui ne me quittait pas.
Un jour le responsable des cuisines vient me voir et me demande « est-ce que je peux vous
rencontrer en dehors du travail pour vous poser une question ? », un peu surpris j’acceptais de
sortir prendre un verre avec lui après le service. Il me demanda alors ; « ce que je ne comprends
pas avec vous c’est que même lorsque nous sommes dans des situations difficiles vous restez
paisible, il y a quelque chose de pas habituel ? » Je pus alors lui répondre « ce n’est pas quelque
chose c’est quelqu’un ! » et je lui témoignais alors tout ce que Jésus avait changé dans ma vie. Un
an plus tard il allait lui-même à un groupe de prière proche de chez lui et Jésus transforma sa vie.
Un soir où la journée avait été particulièrement tendue je quittais mon travail très éprouvé par
une altercation que j’avais eue avec un membre de l’équipe. J’hésitais alors ce soir-là à aller au
groupe de prière où nous devions avoir une heure d’adoration. Là encore je m’appuyais sur la
confiance dans les frères et j’y allais pour remettre mon travail en me disant aussi que je pourrais
me confesser.
Le matin suivant, j’allais voir la responsable concernée, bien décidé à pouvoir faire un point sur ce
qui c’était passé la veille. Elle me dit dès qu’elle me vit arriver ; « que vous est-il arrivé hier soir,
vous n’avez plus du tout la même tête ? Il y a comme un avant et un après » là encore j’étais
poussé à lui témoigner de la grâce qu’était la prière et notamment l’adoration du Saint Sacrement,
la confession et à travers le sacrement la puissance du pardon et de la miséricorde de Dieu.
Je gardais cependant une « inquiétude » à propos du Renouveau : était-il bien en communion avec
l’Eglise? En même temps, j’avais découvert dans le groupe de prière combien la parole de Dieu
était vivante. Que la bible n’était pas une « histoire » à raconter mais bien la parole de Dieu
donnée pour moi aujourd’hui. Nous mettions donc en œuvre cette grâce et accueillions dans la
prière les textes que le Seigneur nous donnait.
Priant pour cette question de la place du Renouveau au cœur de l’Eglise je reçus la parole dans
Juges VI 36-40 la toison de Gédéon. Je compris que le Seigneur me disait de ne pas hésiter à lui
demander un signe. Comme nous avions été invités à Paray le Monial, lieu d’apparition du Sacré
Cœur, à une session des familles je demandais à Jésus de me montrer que tout cela était bien de
Lui.
Arrivé à Paray le Monial, je fus saisi d’apprendre que les deux invités qui interviendraient à cette
retraite étaient le Cardinal Lustiger et Mère Térésa, deux témoins de l’Amour ! Ainsi je pus dire au
Seigneur : « Seigneur, je dois être dur d’oreille ! J’avais demandé un signe, tu m’en donnes
deux ! ».
A Pâques 1994, une autre étape importante nous attendait. Nous avions alors 4 enfants, ma
carrière professionnelle était bien tracée, nous participions au Triduum Pascal. En commençant les
cérémonies mon Cœur fut touché profondément par la parole « aujourd’hui si vous entendez ma
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voix, n’endurcissez pas votre cœur ! » J’eu cette certitude intérieure qu’elle était pour moi. La
conviction qu’encore une fois Jésus par son Esprit Saint nous guidait et allait nous demander un
« changement de cap » qu’il fallait être disponible.
Le samedi le responsable de notre Communauté nous présenta une nouvelle mission. Il y avait
besoin de missionnaires pour en assurer le suivi. Il s’agissait d’une paroisse dans laquelle en 1947
quatre petites filles témoignaient avoir vu la Sainte Vierge 10 fois.
Au cours de l’une de ces rencontres la « Belle Dame » promit notamment qu’Elle « donnerait du
bonheur dans les familles ! ». Nos cœurs s’ouvrirent, avec Catherine nous nous dîmes
immédiatement, c’est là que le Seigneur nous veut en mission ! Nous vivions de nouveau cette
intervention de Jésus dans notre vie de façon radicale. Il fallait que je trouve un nouveau travail,
que je renonce à ma carrière professionnelle, trouve une maison… Pourtant, dès l’instant où nous
dîmes OUI, les 6 mois qui suivirent furent guidés par les mains de Marie et de Jésus.
Nous pourrions passer la nuit à vous témoigner comment Marie prit les choses en main et
comment l’Esprit Saint guida notre arrivée sur notre nouveau lieu de mission à L’Ile-Bouchard qui
est un sanctuaire marial.
Nous y découvrons combien la Sainte Vierge évangélise et conduit à son Fils avec une grande
douceur. Un jour une très grande famille était venue s’y rassembler. Le grand père était venu mais
son cœur était dur et il était brouillé avec la plupart des membres de la famille. Il vécut presque
sans rien dire les rencontres et les prières. Un an après, son fils m’appelait pour me déclarer : « tu
sais la Sainte Vierge a préparé papa au départ, après son passage au sanctuaire et pendant toute
les semaines qui ont suivi il s’est adouci et réconcilié avec toute la famille, il est mort paisiblement
après avoir demandé les derniers sacrements.
Pour conclure je voudrais rendre grâce à Dieu avec vous pour ce courant de grâce du Renouveau
dont un des fruits est celui d’un renouvellement de l’évangélisation !
Il m’arrive souvent de me dire : « que serais-je devenu si le Seigneur ne m’avait pas fait rencontrer
le Renouveau ? » Je n’ai pas la réponse à cette question mais je rends grâce à Dieu pour ce trésor
qu’Il nous a donné en Eglise !
Merci très Saint Père de nous donner la joie de vivre ce jubilé, et que les petits ruisseaux de nos
vies participent à l’évangélisation du monde !
Témoignage de Michel Bernard de Vregille
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