
TÉMOIGNAGES
DE NOËLLA

Un jeune homme 
en recherche spirituelle 

se promenait avec une Bible. 
Il s’est arrêté pour faire tourner 
la roue Roolax sur les quais du 

Rhône. Il est resté près de 
trois heures pour parler de Dieu 

et de la Bible avec nous !

À Toulouse, 
à un arrêt du métro près 

de l’université, un chrétien a 
croisé un ami de lycée qu’il 

n’avait pas vu depuis longtemps. 
Grâce au Roolax, ils ont pu 
discuter ensemble de leur 

parcours spirituel et de la foi 
chrétienne.

Un étudiant non-chrétien 
lyonnais a répondu 

aux questions de Roolax ; 
il a tellement aimé le concept 

qu’il nous a donné son 
adresse email, afi n de refaire 

Roolax avec ses amis, 
un autre jour !

PLUS DE RESSOURCES SUR www.agapefrance.org 
NOUS CONTACTER : info@agapefrance.org
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UTILISER
ROOLAX



UTILISER
ROOLAX

Tu cherches un moyen 
d’interagir avec les gens, et 
d’entamer des conversations 

spirituelles de manière 
détendue ? Tu es prêt à te 
laisser surprendre par des 

conversations profondes avec 
quelqu’un que tu viens juste 

de rencontrer ? 
Si oui, essaye Roolax ! 

La roue qui permet 
d’entamer des 
conversations sur Dieu 
de manière Relax !

ROOLAX, 
C’EST UN DRÔLE 
DE NOM ! 
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Au printemps, nous faisons régulièrement 
des sorties "Roolax" sur les Quais du Rhône, 
à Lyon. Les gens se baladent ou prennent 
le soleil entre amis, ils ont du temps 
et c'est assez facile de les aborder. Parfois, 
ils refusent de discuter, préférant rester 
dans leur insouciance ou se rendre à leur 
rendez-vous. Mais quand une personne 
ou un groupe accepte de faire tourner la 
roue et de partager sa perspective avec nous, 
la pause discussion peut durer longtemps ! 

Je me rappelle d'un homme qui a d'abord 
pris le temps de nous observer discuter 
avec d'autres personnes, à distance. Puis 
il s'est approché, pour savoir exactement 
ce que nous faisions. Finalement, il a 
accepté de faire tourner la roue. Dans la 
discussion qui a suivi, sur le thème de la 
réussite, il a partagé quelques éléments de 
sa vie, m'informant qu'il était musulman 
non-pratiquant. Il a ensuite commencé à 
me poser des questions par curiosité sur le 
christianisme et ma compréhension de la 
trinité. Puis il a accepté avec reconnaissance 
la Bible que je lui ai offerte alors qu'il 
repartait, me remerciant chaleureusement 
pour la richesse de notre échange. 

Et ce n'est qu'un exemple... On a 
régulièrement de très très bonnes 
conversations de ce type, avec des athées, 
des agnostiques ou autres. Les thèmes de la 
roue concernent tout le monde !

UNE EXPÉRIENCE 
DE ROOLAX
VÉCUE PAR NOËLLA



LA CÉLÉBRITÉ L’ARGENT

Quels sont 
les célébrités 

qui t’inspirent ? 
Pourquoi ?

Est-ce que 
tu aimerais être 

célèbre ?

La Bible dit que 
l'orgueil précède la 
ruine et qu'un esprit 

fi er annonce la 
chute. Penses-tu que

ce soit vrai ?

La vie des champions est 
souvent très chaotique. 

Il arrive qu'ils soient plongés 
dans cette vie alors qu’ils 
sont très jeunes. Penses-tu 

que la célébrité est une bonne 
chose ou une mauvaise 
chose pour un jeune ? 
Pour un moins jeune ?

Sais-tu qui sont 
les sportifs français 

les mieux payés ? 
Et au niveau 

mondial ?
EN FRANCE

Tony Parker, Karim 

Benzema et Franck Ribéry

DANS LE MONDE
Flyoy Mayweather Jr (boxe), 

Manny Pacquiao (boxe) 

et Cristiano Ronaldo

(football)

Pour toi est-ce juste 
ou est-ce un 

énorme gaspillage, 
ou quelque part 
entre les deux ?

Pourquoi 
penses-tu que les 
athlètes stars sont 

si bien payés ?

La Bible dit que 
l’amour de l’argent 

est la racine de toutes 
sortes de maux. 

Que penses-tu de cette 
affi rmation ?

ROOLAX, C'EST SURTOUT
UNE GRANDE ROUE 
COLORÉE QUI NE 
PASSE PAS INAPERÇUE ! 
DIVISÉE EN DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES QUI 
REPRÉSENTENT DES 
GRANDES QUESTIONS 
DE LA VIE, CET 
OUTIL TE PERMET :  

LE TOUT DE 
MANIÈRE 

DÉTENDUE ET 
AMUSANTE !

D’être présent 
de façon visible 

dans un 
lieu public

D’inviter 
les gens 

à cheminer

De susciter 
la curiosité 
des gens

De faire 
réfl échir sur 
des thèmes 
spirituels

De témoigner 
de ta foi 



COMMENT 
ÇA MARCHE ?
Il suffi t d’inviter les passants à 
s’arrêter pour faire tourner la roue !

En fonction de la catégorie sur 
laquelle la roue s’arrête, nous te 
proposons une série de questions 
à poser à ton interlocuteur (voir 
section “ Idées de thèmes et de 

questions ”). Une manière relax de 
discuter de grands sujets comme 
l’amour, le bonheur, la vie après la 
mort ou le pardon…

Tu seras surpris de voir à quel 
point les gens s’ouvrent grâce 
à cet outil : Conversations 
profondes garanties !

DEUX VERSIONS 
DU ROOLAX

ROOLAX STATIQUE :

1

On installe des fauteuils, une 
petite table avec des biscuits et des 
boissons… et on invite les gens qui 
passent à s’arrêter, faire tourner 
la roue et discuter avec nous ! Les 
gens n’ont parfois pas le temps, 
mais d’autres, plus curieux et 
intrigués par la roue, s’assoient 
volontiers le temps de se reposer 
et de discuter ! 

es 
ui 

CERTAINS VONT MÊME 
DEMANDER À FAIRE 
TOURNER PLUSIEURS FOIS 
LA ROUE POUR CONTINUER 
LA DISCUSSION SUR 
D’AUTRES THÈMES !

GAGNER PERDRE

Que signifi e 
“Gagner” 

dans le domaine 
sportif ?

Est-ce que “gagner” 
rime toujours 

avec “bonheur” 
ou “être heureux” ? 

Pourquoi, 
ou pourquoi pas ?

Pour toi, 
gagner dans 

la vie, 
c’est quoi ?

Est-ce que ceux 
qui obtiennent 

la coupe (le trophée, 
le premier prix) 

sont les seuls 
gagnants ?

As-tu parfois 
le sentiment d’être 

toi-même un perdant ? 
Dans quelles 

circonstances ? 
Vis-à-vis des autres 

ou de toi-même ?

Penses-tu que Dieu 
qualifi e certaines 

personnes de perdants ? 
Pourquoi ? Est-ce

qu’il s’intéresse à ces 
personnes-là ?

Quand une équipe 
perd un match important, 
parfois le coach est viré, 

parfois des athlètes
sont attaqués (voir tués). 

À ton avis, pourquoi 
les perdants dans 

le sport sont-ils traités 
si dûrement ?

Quand tu 
entends le mot 

“perdant” quelles 
images ou quelles 

qualités te 
viennent en tête ?

Connais-tu 
quelqu’un que tu 

qualifi es 
de perdant ? 
Pourquoi ?

Est-ce que la foi 
peut nous aider 

à gagner dans la vie ? 
Pourquoi ou 

pourquoi pas?



LA TRICHE ÊTRE “ EN FORME ”

Penses-tu que 
Dieu s’intéresse 
à notre santé 

physique ?

Penses-tu que
la triche soit un

grand problème dans 
le monde du 

sport aujourd’hui ? 
Exemples ?

Est-ce que les 
tricheurs doivent 

être punis ?

Est-ce que tu 
as déjà été 

victime de la 
triche ?

Est-ce que tu 
as déjà triché 

toi-même ?

Penses-tu 
être en forme ? 

Que fais-tu 
pour garder la 

forme ?

Pourquoi selon 
toi est-ce 

important d’être 
en forme ?

Penses-tu que notre 
société mette trop 
l’accent sur le fait 

d'être “en forme” ou 
pas assez ?

Peut-on être 
en forme sans avoir 
une bonne santé ? 

À quel point la forme 
touche-t-elle aux

émotions ou à l’esprit 
de la personne ?

Pour toi, 
la triche est-elle 

un péché ?

Comment est-ce que 
tu réagis quand tu 

apprends qu’un sportif 
de haut niveau ou une 

équipe pro a triché 
pour gagner ?

ROOLAX MOBILE :

2

On laisse les fauteuils chez nous 
et on emporte seulement la roue, 
ce qui permet d’aborder des 
personnes déjà assises quelque 
part. Le principe reste le même : 
on propose de faire tourner 
la roue et en fonction du thème 
“ sélectionné ”, nous posons 
quelques questions pour échanger 
sur ce thème. Grâce au Roolax 
mobile, il est même possible de se 
séparer pour aller aborder d’autres 
personnes assises à proximité, 
pendant que le premier groupe 
répond aux questions du thème 
sélectionné. 

PETITE 
ANECDOTE :

Il n’est pas rare 
qu’une personne s’assoie 
en disant « je n’ai que 
quelques minutes… » 
et reste fi nalement discuter 
pendant plus d’une heure ! 
Certains vont même 
demander à faire tourner 
plusieurs fois la roue pour 
continuer la discussion 
sur d’autres thèmes !



LES CONSEILS 
PRATIQUES 
DE NOËLLA

COMMENCE PAR ABORDER 
LES GENS DE MANIÈRE 
DÉTENDUE ET DYNAMIQUE. 

Que ce soit des curieux qui 
s’arrêtent pour observer la roue, 
ou des gens tranquillement assis 
sur un banc, introduis Roolax 
comme si tu parlais d’un jeu. 
Cela détendra l’atmosphère et tes 
interlocuteurs seront davantage 
ouverts à parler de thèmes 
spirituels s’ils voient la roue 
comme quelque chose de ludique !

LORSQUE TU POSES LES 
QUESTIONS LIÉES À LA 
CATÉGORIE SUR LAQUELLE 
LA ROUE S’EST ARRÊTÉE, 
ÉCOUTE SINCÈREMENT 
ET RESPECTUEUSEMENT 
LES RÉPONSES DE LA 
PERSONNE EN FACE DE TOI. 

N’hésite pas à rebondir sur ce 
qu’elle dit, ou à lui demander 
d’expliquer davantage ce qui l’a 
amenée à penser ainsi. Et même 
si tu n’es pas d’accord avec ce 
qu’elle partage, ne l’interromps 
pas, et écoute sans la juger. 
Essaye de préserver l’atmosphère 
conviviale de la conversation ! 
Cela l’encouragera à parler 
de manière plus profonde 
et personnelle.

1

2

VICTOIRE

Dans le milieu 
sportif, penses-tu 
que la victoire est 

le but ultime ?

Quelle est ta 
réaction quand 

l’équipe victorieuse 
n’a pas bien joué, 

ou même, a triché ?

Est-ce que 
victoire veut 

toujours 
dire “gagner” ?

Dans la vie, 
qu’est-ce qu'une

 victoire ?

LES THÈMES 
“SPORTIFS”
AINSI QUE 
SES QUESTIONS,
PROPOSÉES PAR 
“ : 
LA RENCONTRE” 
POUR 
L’EURO .

Tu es bien sûr libre de 

modifi er les thèmes 

et les questions, choisir 

ceux qui te parlent ou 

en trouver de nouveaux, 

selon ton inspiration !



SEXE SOUFFRANCE

Quelle 
importance 

a le sexe 
dans une 
relation ?

Qu’est-ce que tu penses 
de l’idée d’avoir un 

partenaire sexuel pour 
la vie ? (pour ou contre ? 

Avantages ? Possible 
ou pas ? Pourquoi ?)

Si je te dis que Dieu 
est le créateur du 
sexe. Quelle est ta 

réaction ?

À ton avis, 
quel type de 

relation offre le 
meilleur cadre 
pour le sexe ?

Quels sont les 
différents types 
de souffrance 

dans le monde ?

Selon une valeur 
de la Bible, il est de 
la responsabilité de 

chacun d’aider ceux qui 
souffrent. Pourquoi ? 

Comment aider ?

Comment 
fais-tu face à la 

souffrance ?

Est-ce que tu as 
un exemple de 

quelqu’un qui t’a 
aidé quand tu en 

avais besoin ?

Penses-tu que 
la foi peut aider 
à surmonter la 

souffrance ?

ET SI LA 
CONVERSATION 
M’A PERMIS 
DE PARTAGER 
MA FOI ?

Cela se passe très souvent avec 

Roolax ! Cet outil encourage la 
réfl exion sur de grandes questions 
spirituelles, et montre que ce n’est 
pas si effrayant ! 

JE T’ENCOURAGE À RÉFLÉCHIR 
À L’AVANCE À CE QUE TOI, 
TU RÉPONDRAIS AUX 
DIFFÉRENTES QUESTIONS 
DE LA ROUE. 

Car il n’est pas rare que la 
personne interrogée te retourne 
les questions ! Sois donc prêt 
à entrer dans un dialogue et un 
échange de perspective.

TERMINE LA CONVERSATION 
EN REMERCIANT TON 
INTERLOCUTEUR D’AVOIR 
PARTICIPÉ AU ROOLAX !

3
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Les personnes qui ont accepté 
de s’arrêter pour tourner la roue 
sont généralement ouvertes 
à poursuivre leur réfl exion 
spirituelle. Si c’est le cas, tu peux 
terminer la conversation en leur 
proposant une Bible, un Nouveau 
Testament, une carte avec 
l’adresse d’un site web chrétien… 
ou en les invitant à un évènement 
et/ou à se revoir pour poursuivre 
votre échange !



ÇA T’INTÉRESSE 
DE CONSTRUIRE 
TA PROPRE 
ROUE ROOLAX ? 
Pour cela, il te suffi t d'avoir…

*  du carton 

*  une vieille roue de vélo 

*  de la peinture 

*  du fi l de fer 

*  une palette de bois 

pour créer le pied

*  quelques outils

vis et clous...

*  et de la bonne humeur !

Et si tu n'as pas de roue de vélo, 
2 disques de carton collés l’un 
à l’autre, fi xés sur une vis qui 
servira d’axe, devraient suffi re !

IL EXISTE AUSSI UNE
VERSION DÉMONTABLE
DE LA ROUE ROOLAX, 
qui tient dans un sac à dos !

FICHE 
RESSOURCE
Fabriquer 

la roue Roolax

POUR 
EN 
SAVOIR+

PRIÈRE RÉUSSITE

Comment 
défi nirais-tu 
la prière ?

Selon une étude de l’Institut 
d’études marketing et 

opinion international, 50% 
des Français avouent avoir 
prié. À ton avis, pourquoi 
tant de gens ressentent-ils 

le besoin de prier ?

Penses-tu que 
Dieu exauce les 

prières ?

As-tu déjà prié ? 
Pourquoi ? 

Y a-t-il eu des 
résultats ?

À ton avis, que tu 
sois croyant ou pas, 

c’est quoi une vie 
réussie selon le point 

de vue de Dieu?

Une vie réussie, 
selon toi, 

c’est une vie… ?

Est-ce que 
la réussite te 
rend heureux 
dans la vie ?

Quelle serait 
ta défi nition 

de la réussite ?

Est-ce 
que tu ressens une 

pression de
réussir ? D’où/de qui

te vient-elle ?

Pour toi, 
comment classerais-tu ces 

différents domaines 
en considérant l’importance 

de réussir dans ceux-ci : 
le sport, les études, le travail, 

les relations amoureuses, la vie 
spirituelle, l’amitié, la famille 

(ou d'autres qui sont 
importants pour toi ?)



MORT PARDON

Pardonnes-tu 
facilement ?

Que 
signifi e 
mourir ?

Que penses-tu 
de la vie après 

la mort ?

Qu’est-ce que tu 
aimerais qu’on 

dise de toi à ton 
enterrement ?

Pourquoi 
y a-t-il selon toi une 

tendance des 
“morts-vivants” ?

Pourquoi des 
gens ont-ils peur 

de la mort ?

Pour toi, 
qu’est-ce que 
ça veut dire 

de pardonner 
à quelqu’un ?

Quels sont les 
éléments nécessaires 

à quelqu'un 
pour pouvoir être 

pardonné ?

Quelles sont les 
conséquences dans 
une relation quand 

les gens ne se 
pardonnent pas ?

Qu'est-ce qui est 
différent et qu'est ce qui 
est similaire entre être 
pardonné par quelqu'un 

et être pardonné 
par Dieu ?

QUESTION BONUS :

IDÉES DE THÈMES 
ET DE QUESTIONS 
Tu es bien sûr libre de modifi er 

les thèmes et les questions selon 

ton inspiration !

AMOUR BONHEUR

Selon toi, 
qu’est-ce 

que l’amour 
vrai ?

Comment 
trouver l’amour 
vrai ? Est-ce que 
c’est possible ? 

facile / diffi cile ?

Crois-tu en l’amour 
divin (amour de Dieu 
pour les hommes) ? 

Si oui, comment 
recevoir cet amour ?

Quels sont les 
différents types 

d’amour ?

Quelle est 
ta vision 

du bonheur ?

Qu’est-ce qui 
te rend 

heureux ?

Selon toi, 
est-ce qu’il y a 
des bonheurs 
qui durent et 

d’autres qui sont 
temporaires ?

Pour certaines 
personnes, ce n’est pas 
possible d’être heureux 
sans avoir une relation 
personnelle avec Dieu. 
Qu’est-ce que tu penses 

de cela ?



DIEU ESPOIR

Pourquoi 
est-ce que les 
gens croient 

en Dieu ?

Comment est-ce 
que la croyance 

en Dieu infl uence 
la vie d’une 
personne ?

Est-ce que tu vois 
une différence dans la 

vie des gens que tu 
connais qui croient en 

Dieu, par rapport à ceux 
qui ne croient pas ? 

Si oui, laquelle ?

Qu’est-ce qui 
empêche les 

gens de croire 
en Dieu ?

Quelle est 
l’importance 
de l’espoir 

dans la vie ?

Si tu avais une 
question à poser 
à Dieu, ce serait 

laquelle ?

Vers quoi/qui te 
tournes-tu, dans 

les moments 
diffi ciles ?

Pourquoi, à ton 
avis, y a-t-il 

tellement de gens 
désespérés ?

Pourquoi tant de 
gens espèrent-ils 

en Dieu ?

FAMILLE INFLUENCE

À quel niveau 
est-ce que 

la famille est 
importante 
pour toi ?

Voudrais-tu fonder 
ta propre famille un jour ? 

Pourquoi ou pourquoi 
pas ? (mariage, enfants) 

À quel moment est-ce que 
quelqu’un est “prêt 

à fonder une famille” ?

Où faut-il 
regarder pour 

trouver de 
“bons modèles” 

de famille ?

Est-ce que les idéaux, 
les croyances 

de tes parents ont 
infl uencé les tiennes ? 

Comment ?

C’est quoi ta 
défi nition 

de la famille ?

Quelles sont les 
personnes qui ont 
eu une infl uence 

dans ta vie ?

Qu’est-ce que 
tu aimerais 
inspirer aux 

autres ?

Comment 
est-ce qu’elles 

ont eu un impact 
sur ta vie ?

À ton avis, 
quel a été l'impact de 

Jésus-Christ dans 
la vie des personnes 

de son époque ?
   … et des personnes 

d'aujourd'hui ?

À ton avis, qui 
était la personne la 
plus infl uente dans 

l’Histoire de l’humanité 
et pourquoi ?


