
Comment 
Communiquer 
sa foi sans se 
disputer ?

L’évangélisation « par 
l’amitié » est une méthode 
pour attirer les gens à la 

différence que Christ peut faire 
en nous (1 Pi 3.15). Mais est-ce 
possible que certains utilisent 
cette méthode comme une excuse 
pour ne pas parler ouvertement 
de leur foi ?

Lorsque j’ai rencontré Bill Fay 
et que je l’ai entendu décrire des 
façons pratiques d’être plus direct 
dans le témoignage, le sentiment 
d’urgence s’est à nouveau éveillé 
dans mon propre cœur. 

Nous vous présentons ici 
l’expérience et la méthode de Bill, 
non pas parce que nous pensons 
que ce soit la seule façon de 
témoigner, mais parce que nous 
avons tous besoin d’être influencés 
par quelqu’un qui fait tout ce  
qu’il peut pour atteindre les  
âmes pour Christ.

Martin R. De Haan II
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préfaCe
« Jésus-Christ est venu dans le 
monde pour sauver les pécheurs, 
dont je suis le premier. Mais j’ai 
obtenu miséricorde, afin que 
Jésus-Christ fasse voir en moi  
le premier toute sa longanimité, 
pour que je serve d’exemple à 
ceux qui croiraient en lui pour 
la vie éternelle. » 

—Paul (1 Ti 1.15,16)

Jésus-Christ transforme 
les vies. Tout comme 
il a réorienté de façon 

remarquable la vie de l’apôtre 
Paul, le Seigneur transforme 
encore aujourd’hui la vie 
d’hommes et de femmes. Bill 
Fay, l’auteur de cette brochure, 
est l’une de ces personnes. 
Il poursuivait des buts 
personnels, lorsque le Seigneur 
l’a fait tomber à genoux. 

Bill a décidé très tôt dans  
la vie qu’il serait le premier 
dans tout ce qu’il ferait — et 
ce, à n’importe quel prix.  
À l’université, il a trouvé 
des façons de tricher pour 
réussir. Mais, plus important, 
il a appris à jouer aux jeux 
de hasard. En fait, ses talents 

exceptionnels de tricheur aux 
cartes lui ont permis de payer 
ses études.

Après ses études 
universitaires, il a obtenu un 
emploi dans les ventes et a 
rapidement gravi les échelons 
du monde des affaires. Mais 
sa vie a pris une nouvelle 
dimension lorsqu’il a visité 
Las Vegas, la Mecque des 
joueurs. Il s’est fait remarquer 
par son habileté aux cartes, 
et il a établi des relations 
avec des membres importants 
de la pègre. Tout en gardant 
sa position dans le monde 
des affaires, il est devenu un 
passeur pour l’argent de la 
mafia dans le pays.

Bill est alors allé de ville en 
ville, de position en position, 
d’une femme à l’autre, toujours 
à la poursuite de ses buts 
personnels. Il pensait avoir 
réussi lorsqu’il est devenu le 
PDG d’une importante firme 
de stimulateurs cardiaques. 
Il avait des limousines, de 
gros frais de représentation, la 
renommée, des montres Rolex, 
des bagues à diamant, et de 
l’or à ses mains et autour du 
cou. Mais au milieu de tout  
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cet argent, de la puissance et 
de la gloire, sa vie était vide  
et solitaire.

Tout en gardant sa position 
de PDG, Bill a alors décidé 
d’utiliser ses capacités de 
vendeur pour mettre sur pied 
une autre entreprise. Il a établi 
l’une des plus grosses maisons 
de prostitution des États-Unis,  
mais cela l’a conduit à son 
arrestation, et il a été limogé  
de sa position de PDG. 
Ensuite, Bill a mis sur pied  
une agence de recrutement  
de cadres d’entreprises,  
et il a recommencé à gagner  
de l’argent.

Au milieu de tout 
cet argent, de la 

puissance et de la 
gloire, sa vie était 
vide et solitaire.

Afin de se relaxer, lorsque 
sa vie était mouvementée 
et stressante, Bill s’évadait 
de temps en temps dans un 
endroit du Colorado appelé 
Lost Valley Ranch. Il ne le 

savait pas tout d’abord, mais 
les membres du personnel 
étaient des croyants. Il avait 
pourtant remarqué qu’il y avait 
là quelque chose de différent.

Bill pouvait répondre du 
tac au tac à n’importe quel 
croyant qui osait l’affronter. 
Pourtant, un matin de Pâques, 
il a entendu quelque chose qui 
devait le ronger jusqu’à ce qu’il 
donne sa vie à Christ. Durant 
une réunion en plein air dans 
un champ voisin, un jeune 
homme de 22 ans a parlé de la 
différence qu’il y avait entre le 
bonheur et la paix intérieure. 
Bill a écouté avec attention, 
parce qu’il savait qu’il n’avait 
pas la paix intérieure. Mais 
lorsque le jeune homme a 
dit que cette paix ne pouvait 
venir que par une relation 
personnelle avec Jésus-Christ, 
Bill est remonté sur son cheval 
en marmonnant : « Je n’ai pas 
besoin de ces âneries dans  
ma vie ! » Et il s’est éloigné.

Quelque temps plus tard, 
Bill est entré sur un court de 
racquetball et y a rencontré 
un homme qui allait jouer 
un rôle important dans sa 
conversion à Christ. Le docteur 
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Paul Grant était venu jouer ce 
jour-là, après avoir demandé 
au Seigneur une occasion de 
communiquer sa foi. Les deux 
hommes se sont rencontrés, 
et Paul a parlé de Christ avec 
amour à Bill.

« Je demande  
à Dieu que la 

communion qui 
te lie à nous par 
la foi produise 
une meilleure 

connaissance de  
tous les biens que 
nous avons dans 
notre vie avec  

le Christ. » 
(Philémon 6  

Français courant)

Il a invité Bill et sa femme 
Peggy à une réunion de son 
Église. Après la réunion, il les 
a invités chez lui. Paul et sa 
femme Kathie rayonnaient de 

leur relation avec Jésus. Bien 
que leur témoignage ait touché 
Bill, celui-ci n’était pas prêt  
à donner sa vie à Christ.

Toujours en liberté 
surveillée, à cause de sa 
dernière inculpation, Bill a 
été pris dans une descente 
de police. Après un week-end 
en prison et le dépôt d’une 
caution de 250 000 $, il a vécu 
une crise. Il est resté chez lui, 
à pleurer pendant deux jours. 
Toute la douleur qu’il avait  
en lui a alors fait surface.  
Il a pensé à y échapper par  
la drogue, l’alcool, ou même  
le suicide. Grâce à Dieu,  
il n’a choisi aucune de  
ces solutions. 

La femme de Bill a suggéré 
qu’il appelle le pasteur qui les 
avait mariés. Après un moment 
d’hésitation, il a finalement  
pris le combiné. Ce qu’il avait 
entendu au ranch cinq ans 
auparavant lui était revenu 
à l’esprit. Il a dit au pasteur 
qu’il désirait la paix intérieure. 
Le jour suivant, il a parcouru 
140 km pour aller à une petite 
église de campagne. À genoux, 
sur le plancher poussiéreux, 
il a fait la connaissance 
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personnelle de Jésus-Christ. 
C’était le 4 mars 1981. 
Lorsqu’il est ressorti de  
cette église, il n’était plus  
le même homme.

Il est rentré chez lui et 
a comparu en justice, mais 
l’accusation a été rejetée.  
En quittant le palais de 
justice, il s’est juré qu’il ne 
mettrait plus jamais les pieds 
dans une prison. Mais Dieu 
avait d’autres plans pour lui. 
Pendant les années qui  
ont suivi, il a visité des 
prisonniers pour leur  
parler de Jésus-Christ.

Depuis ce temps-là, Bill 
a communiqué sa foi à des 
gens de tous les milieux et il a 
enseigné à beaucoup d’autres 
à faire de même. Mais selon  
les paroles mêmes de Bill :  
« Le plus grand miracle n’est 
pas le changement dans ce que 
je fais, mais le changement 
dans ce que je suis. La 
poursuite de la puissance, de 
l’argent et des femmes a été 
remplacée par celle des vertus 
que je méprisais autrefois :  
l’amour, l’honnêteté, la 
loyauté, le sacrifice de soi, 
la discipline personnelle, 

l’humilité, la foi, la patience  
et la persévérance. Et parce 
que je sais que la seule vie  
qui vaille la peine d’être  
vécue est celle qui l’est  
pour Christ, j’ai choisi  
comme vocation de présenter 
Christ aux autres. »

Dans les pages qui suivent, 
Bill explique comment il 
communique sa foi avec 
confiance, et comment vous 
pouvez le faire vous aussi. 
—L’équipe de rédaction

Bill Fay a fait ses études 
au Denver Seminary, il est 
l’aumônier de plusieurs 
services de police, et travaille 
également comme aumônier 
avec les associations de 
golfeurs professionels 
Colorado Sectional PGA et 
PGA of America. Il produit 
une émission de radio 
internationale appelée  
Let’s Go [Allons-y], présente 
des conférences et dirige  
des séminaires.


