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Ce numéro du Petit Pont est un numéro spécial, qui a,
exceptionnellement, doublé de tai l le pour ressembler plus à un
Grand Pont qu’à un Petit Pont habituel. Ces quatre pages
supplémentaires rapportent les témoignages des catéchumènes
lors de la leur baptême ou leur confirmation dimanche dernier. Ce
fut un moment longuement attendu, en raison des mois de
confinement que nous avons subis, et la joie partagée a été à la
hauteur de cette attente. Merci à Hannah-Blanche, Elise, Louise,
Matthieu, Paul et Théodore pour leurs paroles et leur patience.
D’autres confirmations et baptêmes seront célébrés dans un mois
le dimanche 27 juin.
Le culte de ce dimanche 30 mai sera l ’occasion de rendre grâce
pour le mariage de Christian et Patience, qui a eu l ieu au Cameroun le mois dernier.
Cela nous permettra aussi de partager des nouvelles de l 'AHVEC (Axe Humanitaire des
Volontés Européennes et Camerounaises), association créée pour le développement
d’un centre d’accueil et de formation dédié aux enfants en situation de grande précarité
(orphelins ou abandonnés) dans l ’ouest du Cameroun. Cette association est soutenue
depuis de nombreuses années par notre Eglise du Vésinet à travers son Entraide.
Le texte de l’Evangile de ce dimanche est constitué par les derniers versets de
l’Evangile selon Matthieu nous rapportant les dernières paroles du Christ ressuscité à
ses disciples. Ces paroles se terminent par
cette promesse : voici je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps. Ainsi
se trouve confirmée la parole présentant
Jésus avant sa naissance comme
l’Emmanuel : "Dieu avec nous".
Pour le culte de ce dimanche, une
inscription préalable est toujours souhaitée
par téléphone au 07 85 06 79 22 ou par mail
à erfvez@gmail .com.
Vous trouverez dans ce 62ème numéro du
Petit Pont la prédication sur les textes de ce
jour, les paroles des cantiques que nous
chanterons durant ce culte, les témoignages
des catéchumènes de dimanche dernier et
une annonce de concert.
Bonne lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon

Romains 8,1 4-1 8 Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de
Dieu. En effet, vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage, qui ramène à la crainte, mais
vous avez reçu un Esprit d’adoption filiale, par lequel nous crions : Abba ! — Père ! L’Esprit
lui–même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ,
s’il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J’estime en effet
qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui
doit nous être révélée.
Matthieu 28,1 6-20 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait
désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques–uns eurent des doutes ;
Jésus s’approcha et leur dit : Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez–les pour le nom du Père, du
Fils et de l’Esprit saint, et enseignez–leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant
à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

"Foi et doute"
prédication du 30 mai

Berna Lopez (https://www.evangile-et-peinture.org/)



Et pour parler de la Trinité, le choix du lectionnaire catholique, que nous suivons
habituel lement, a été naturel lement le seul passage du Nouveau Testament qui en parle :
quand Jésus ressuscité dit à ses disciples : « baptisezles au nom du Père, du Fils et du
SaintEsprit », à la fin de l ’Evangile selon Matthieu. Ces versets, nous les répétons dans la
l iturgie de chaque baptême comme rappel de l ’ institution de ce sacrement.
I l y a aussi, dans les textes du jour, ce passage de l’Epitre aux Romains, où l ’apôtre Paul
nous invite à vivre comme des enfants de Dieu, grâce à l’Esprit, ce qui est précisément le
sens du baptême. Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Le
statut d’enfant de Dieu ne s'établ it pas grâce à la fi l iation classique, à l 'élection, à
l ’appartenance à un groupe donné. Le statut d’enfant de Dieu ne s’établ it pas par fi l iation
biologique ou appartenance à une nation, mais d’abord par l 'Esprit, qui apparaît comme
l'élément indispensable de la nouvelle al l iance reçue en Jésus-Christ. Cet Esprit, dont nous
avons fêté dimanche dernier la venue sur les premiers disciples, lors de la Pentecôte, cet
Esprit nous est donné pour faire de nous des enfants de Dieu, dans une totale l iberté et
dans une pleine confiance.
Le texte de l’Evangile selon Matthieu, que nous avons lu, aujourd’hui en constitue les
derniers versets. Les disciples sont convoqués par le Christ ressuscité. Les onze disciples
allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais quelques–uns eurent des doutes. Ce sont les derniers mots pour nous
parler des disciples dans cet Evangile. I ls pourraient nous laisser aussi perplexes que la fin
initiale de l’Evangile selon Marc qui, parlant des femmes au tombeau, disait : elles ne dirent
rien à personne car elles avaient peur. L’Evangile selon Marc se concluait sur la peur des
femmes. L’Evangile selon Matthieu se termine, pratiquement, sur le doute des disciples. Le
dernier mot, dans cet Evangile, pour parler des disciples, c’est le doute.
Quelques–uns eurent des doutes selon la traduction de la Bible NBS.
Les exégètes ont fait beaucoup d’efforts pour essayer d’expliquer ce doute qui semblait
tel lement hors de propos, tel lement choquant, concernant des disciples mis en présence du
Ressuscité. Certains ont proposé de comprendre ce doute comme un élément du passé,
heureusement révolu, essayant de traduire : « mais certains avaient eu des doutes », ou
même : « si certains avaient eu des doutes », comme si ce doute devait nécessairement
avoir été effacé par l ’apparition du Christ. La traduction d’Osterwald, référence dans le
protestantisme francophone jusqu’au XXème siècle, traduisait; « ils se prosternèrent même
ceux qui avaient douté ». Cette position est très diffici lement défendable au vu des mots et
de la conjugaison uti l isée dans le texte grec. Le temps du verbe uti l isé pour le doute (un
aoriste) est le même que celui que celui uti l isé dans le début du verset pour parler de
l ’adoration des disciples et cela exprime logiquement une simultanéité, apparemment
paradoxale, de l ’adoration et du doute.
Restent à définir le sujet du verbe, et donc les personnes concernées par ce doute, pour
tenter de limiter ce doute autant que faire ce peut. La plupart des traductions l imitent le
doute à certains disciples. La nouvelle Bible Segond (NBS) ne fait pas exception : «
quelques–uns eurent des doutes ».
Mais le texte grec dit mot à mot : « les uns/eux, cependant, doutèrent ». Le terme uti l isé en
grec dans le texte, peut vouloir dire à la fois « eux » et « les uns » puis « les autres » quand
il est répété. Pour ne pas concerner tous les personnages précédemment évoqués, c’est-à-
dire pour être traduit par les autres ou certains seulement, i l faudrait avoir, avant, la
définition d’un autre groupe, genre : « les uns se prosternèrent sans avoir de doute mais
certains se prosternèrent en ayant des doutes». Si nous avions une première évocation
d’une partie des disciples au début du verset, nous pourrions garder cette traduction au

Nous célébrons aujourd’hui la fête de la Trinité. Celle
dont parle la chanson de Malbrough s’en va en guerre :
« i l reviendra à Pâques ou à la Trinité ». La Trinité, c’est
le dimanche qui suit Pentecôte, 8 semaines après
Pâques. C’est un usage dans l’Egl ise catholique, qui
remonte à Thomas Becket, l ’archevêque de Cantorbéry
au XI Ième siècle. C’était en effet ce dimanche après
Pentecôte qu’i l avait été intronisé et i l voulu en faire la
fête de la Trinité. La célébrité posthume de Thomas
Becket, due à son assassinat dans la cathédrale de
Cantorbéry, a beaucoup fait pour la propagation de
cette fête.
La Trinité est au cœur de la foi chrétienne. La Trinité,
c’est cette formule qui a été élaborée au cours des
premiers siècles du christianisme pour parler de Dieu à
la fois comme Père, comme Fils et comme Esprit-Saint.



sens de : les uns se prosternèrent et les autres eurent des doutes. Et donc justifier cette
traduction habituel le « quelques uns doutèrent ». Mais ce n’est pas ce que nous dit le texte
qui présente tous les disciples comme se prosternant devant Jésus. La réduction du doute
à une partie des disciples serait compréhensible si le début du verset avait défini une partie
des disciples qui se prosternaient, qui adoraient le Christ ressuscité pour leur opposer
ensuite une autre partie des disciples qui doutent. Mais ce n’est pas le cas. Les onze
disciples se prosternèrent. Et si le doute s’était l imité à certains d’entre eux, l ’auteur l ’aurait
dit, mais i l ne l ’a pas fait. Comme si l ’auteur n’avait pas voulu opposer un groupe de
disciples se prosternant et un autre ayant des doutes. I l est donc plus logique, au vu du
texte grec, de traduire, au l ieu de « certains doutèrent ou eurent des doutes », plutôt : «
mais eux doutèrent » ou : « mais chez eux le doute subsistait ». Car le texte grec, tel qu’i l
est, ne permet pas de restriction affirmée du doute à certains disciples seulement. Et la
seule compréhension pour moi de ce verset, la traduction qui aurait ma préférence est :
Quand ils le virent, i ls l 'adorèrent; mais le doute restait présent, le doute demeurait.
J ’arrête ici mes assommants problèmes de traduction sur ce doute qui, selon moi, demeure
chez les disciples globalement, et pas seulement chez quelques uns. En tous cas, d’une
manière ou d’une autre, le doute demeurait chez les disciples. Et i l faudrait faire avec ce
doute que l’on ne peut effacer. Les infidél ités en matière de traduction révèlent toujours des
embarras en matière de théologie. Les Eglises pendant vingt siècles ont martelé que le
doute était le contraire de la foi. Le doute a été l ’adversaire numéro 1 des Eglises. D’où ces
anciennes traductions loin du texte grec et cette traduction actuel le embarrassée, mais
général isée, réduisant le doute à quelques disciples non identifiés.
Pourtant, dans les Evangiles, le doute n’est pas présenté de façon si négative. D’abord, le
doute n’est jamais le fait d’autres personnes que des croyants.
Jamais le terme de doute n’est uti l isé pour les adversaires de Jésus ou, même, pour ceux
qui refusent simplement de le suivre sans se prononcer. Le doute n’est évoqué que pour les
fidèles, que pour ceux qui placent leur foi en Jésus. Le doute dans les Evangiles suppose
toujours un minimum de foi. Et ce doute n’empêche jamais de bénéficier de la grâce
promise. Chez le père de l’enfant malade et sa prière exemplaire ("je crois, viens au
secours de mon incrédulité"). Chez Pierre, essayant avec hésitation de marcher sur les
eaux et qui deviendra le premier des disciples malgré son reniement. Chez Nicodème
s’interrogeant sur la nouvelle naissance proposée par Jésus, pour finir par être présent au
tombeau. Chez Thomas qui veut des preuves visuel les de la résurrection et finit par
s’exclamer devant le Christ ressuscité : Mon Seigneur et mon Dieu. Chez tous ces témoins
de l’Evangile, le doute est toujours un élément fondamental du dialogue engagé avec Jésus
et une composante nécessaire et fructueuse sur le chemin de la foi. Et nous pouvons
affirmer, au vu des ces derniers versets de l’Evangile selon Matthieu, que le doute faisait
partie intégrante de la foi des premiers disciples, malgré les apparitions du Ressuscité. Le
théologien Jacques Ellul a écrit un l ivre pour défendre cette idée, un l ivre dont le titre est
précisément : la Foi au prix du doute. Dans ce livre, i l oppose la croyance collective, qui
exclut le doute, et nourrit le fanatisme, à la foi individuel le qui implique et intègre le doute.
Dimanche dernier, plusieurs de nos catéchumènes, lors de leur déclaration pour demander
le baptême ou la confirmation, ont parlé leur doute et de la façon dont i ls avaient compris
que cela ne s’opposait pas nécessairement à la foi. L’une des catéchumènes a précisément
évoqué Ellul dans sa déclaration de foi. Qu’el le me permette de la citer : " Pour m’aider à
rédiger ma profession de foi, je cherchais à retrouver sur Internet la citation de Voltaire sur
le doute et la foi, mais j’ai finalement déniché un article de février 2020 du journal "La
Croix", intitulé "Croire, c’est douter". J’en retiens cette phrase de Patrick Chastenet,
spécialiste de la pensée de Jacques Ellul,
écrivain et théologien protestant …, dont je
lirai avec plaisir les écrits… quand j’aurai
passé tous mes examens de fin d’année : «
La foi n’apporte pas des réponses aux
questions de l’homme mais pose des
questions : elle renvoie l’homme à ses
responsabilités et à sa liberté » ". Le doute
ne s’oppose pas à la foi car le doute est l ié
à la responsabil ité et à la l iberté du croyant.
Oui, les disciples se prosternèrent, les
disciples adorèrent le Christ ressuscité, et
pourtant, le doute, chez eux, demeurait
présent. Et heureusement, car le doute
nourrit la foi et la rend vivante. Le texte de
l’Evangile nous dit que le doute faisait partie



1 . Dieu toutpuissant, quand mon cœur considère
Tout l ’univers créé par ton pouvoir :

Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin ou les ombres du soir,

De tout mon être, alors, s’élève un chant :
« Dieu tout-puissant, que tu es grand ! »
De tout mon être, alors, s’élève un chant :
« Dieu tout-puissant, que tu es grand ! »

2. Quand, par les bois ou la forêt profonde,
J’entends, joyeux, tous les oiseaux chanter,

Quand, sur les monts, la source avec son onde
Livre au zéphyr son chant doux et léger,

Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant :
« O Dieu d’amour, que tu es grand ! »

Mon cœur heureux s’écrie à chaque instant :
« O Dieu d’amour, que tu es grand ! »

3. Mais quand je songe, ô sublime mystère !
Qu’un Dieu si grand a pu penser à moi,
Que son cher Fils est devenu mon frère,

Et que je suis l ’héritier du grand Roi,
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour :
« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »
Alors mon cœur redit, la nuit, le jour :
« Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »

4. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière,
Se lèvera de son trône éternel

Et que, laissant les douleurs de la terre,
Je pourrai voir les splendeurs de son ciel,

Je redirai, dans son divin séjour :
« Rien n’est plus grand que ton amour ! »

Je redirai, dans son divin séjour :
« Rien n’est plus grand que ton amour ! »

Cantiques du culte du 30 mai

de l’existence des premiers témoins du ressuscité, comme il fait partie de la nôtre.
Mais ce doute ne les conduit pas à l’ inaction : i l s’accompagne d’un envoi en mission. C’est
le sens de la dernière instruction que leur donne le Christ ressuscité. Allez donc auprès des
gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples; baptisezles au nom du Père, du
Fils et du SaintEsprit, et enseignezleur à garder tout ce que je vous ai commandé.
Le programme fixé aux disciples est simple : évangéliser, baptiser, et catéchiser.
Evangéliser d’abord : Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes
disciples. C’est pour cela que notre Eglise place la prédication au premier rang de sa
mission. Baptiser : baptisezles au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, première
évocation de la trinité dans les Evangiles que nous continuons de rappeler à chaque
baptême. Evocation de la Trinité qui est la véritable raison du choix de ce texte à l’occasion
de la fête de la Sainte Trinité. Et catéchiser : enseignezleur à garder tout ce que je vous ai
commandé, une catéchèse, est-i l besoin de le rappeler, qui n’est pas réservé aux enfants
mais qui s’adresse à tous les baptisés quelque soit leur âge. Ce programme est simple.
I l ne prévoit pas de discussions sur le sexe des anges ni de se disperser dans les activités
les plus variées sans l ien direct avec l’annonce de la parole de Dieu. Évangéliser, baptiser,
catéchiser. Les instructions de Jésus à ses disciples sont simples, même si nous pourrions

1 . O Jésus, mon roi, mon maître,
Le premier tu m’as aimé.

Quand j’ai pu le reconnaître,
A toi je me suis donné.

J’ai trouvé la paix profonde
Dans l’espoir et dans la foi,
Car jusqu’à la fin du monde
Tu promets d’être avec moi.
2. Tu t’es dépouil lé toi-même
Pour descendre jusqu’à moi,

Quittant la grandeur suprême,
Pour la crèche et pour la croix.

Tu donnais ainsi ta vie,
O Jésus, pour mon pardon.
Aujourd’hui tu me convies

Comme un fi ls en ta maison.
3. Rien, ô Jésus, que ta grâce
Ne peut rassembler les tiens.
C’est par el le que j’ai place
A la table de tes biens.

Ton salut m’a fait renaître :
Je m’engage en tes chemins
Pour t’aimer, et te remettre
Mon souci du lendemain.

4. Seigneur, dans ton all iance
Tu me dis ta volonté ;

Fais que mon obéissance
Soit signe de liberté.

Ne permets pas que j’oubl ie
Les paroles de ta Loi :
Que jamais je ne dévie

Du chemin qui mène à toi.

en préférer d’autres plus adaptées à nos
souhaits et nos envies. El les sont simples et
claires, mais el les s’appuient sur une promesse
considérable : la présence du Christ vivant
auprès de tous ses disciples. Quant à moi: je
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. Cette présence n’est pas conditionnée
par une foi inébranlable puisqu’el le est adressée
à des disciples parmi lesquels,
incontestablement, le doute subsiste. A ces
premiers disciples dont la foi est aussi fragile
que la notre, comme à nous-mêmes, cette
présence est assurée, chaque jour, jusqu’à la fin
des temps. Amen



Dimanche 23 mai  Culte de Pentecôte
Confirmations et baptême des catéchumènes

HannahBlanche
Bonjour, je m’appelle Hannah-Blanche car en
hébreu ָהַנח Ḥanah est issu de ַןח ḥan, qui veut dire
«grâce», et Blanche fait référence à Blanche de
Casti l le dont un petit l ivre pour enfant romançant sa
biographie m’avait été offert quand j’étais une
petite fi l le, et lui faisait dire « pour moi prier, c’est aussi danser en donnant la main à mes
amies [...] La prière fait partie d’une allégresse générale, d’un joyeux mouvement de foule
avec des processions, des musiciens. »
Comme vous l’aurez compris, je suis donc née et j ’ai été élevée dans une famil le
chrétienne !
De la lecture de « La Bible racontée aux enfants » des « Deux Coqs d’Or », au recueil des
bandes dessinées « Figures du protestantisme » où j’ai découvert que Luther et Calvin
avaient mis au centre du culte les chants, comme une réponse à la parole de Dieu, dans la
langue du peuple, inspirés d’hymnes anciens et de mélodies populaires, les discussions
famil iales de mon enfance étaient souvent inspirées par la Bible et les traditions
chrétiennes.
En paral lèle, ma scolarité en pédagogie Steiner-Waldorf m’a ouvert à d’autres spiritual ités
et à la tolérance.
Dans la paroisse, ma rencontre avec les adultes qui s’occupaient de l ’école bibl ique, puis
du Kté a fourni des réponses affutées et bienveil lantes à mes interrogations. L’exemple de
ceux impliqués dans l’Entraide et plus généralement dans la vie de la paroisse m’a
soutenue dans ma conception de la personne que je voudrais devenir.
Aujourd’hui, je considère la Bible comme une source d’inspiration privi légiée qui guide ma
vie, un chemin ouvert par Jésus-Christ, une parole source d’espérance.
PROFESSION DE FOI
Pour m’aider à rédiger ma profession de foi, je cherchais à retrouver sur Internet la citation
de Voltaire sur le doute et la foi, mais j ’ai finalement déniché un article de février 2020 du
journal « La Croix », intitulé « Croire, c’est douter ». J’en retiens cette phrase de Patrick
Chastenet, spécial iste de la pensée de Jacques Ellul , écrivain et théologien protestant (né
en 1 91 2- décédé en 1 994), dont je l irai avec plaisir les écritsY quand j’aurai passé tous
mes examens de fin d’année : « La foi n’apporte pas des réponses aux questions de
l’homme mais pose des questions : elle renvoie l’homme à ses responsabilités et à sa
liberté. »
Aujourd’hui, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. L’amour du Seigneur est sans
condition, i l ne va pas juger ou punir.
Dans la Bible, j ’ai choisi un l ivre qui est source d’inspiration pour de nombreux artistes :
l ’Apocalypse, et plus particul ièrement le chapitre 3 verset 20.

Accueil d'Elise, HannahBlanche, Louise,
Matthieu, Paul et Théodore, qui ont demandé le
baptême ou la confirmation de l'alliance de leur
baptême

Pour eux, ce ne fut pas simple. Depuis un an,
l ’épidémie n’a pas facil ité la préparation.
Initialement, ces confirmations et baptêmes
devaient avoir l ieu à la Pentecôte 2020 puis le
premier confinement les a reprogrammés à
l'automne où la deuxième vague de l'épidémie a
conduit à un nouveau report à ce printemps. Mais
i ls ont tenu bon. Voici les textes qu'i ls ont formulés
sur la confiance qu'i ls voulaient placer en Jésus-
Christ.

Photo © Nicolas Freynet



« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3 : 20
Dieu ne forcera jamais la porte de quiconque refuse cette grâce. Reconnaître Dieu est une
décision individuel le qui n’ implique que moi. Accepter de le rencontrer est un choix
l ibérateur.
Avoir l ’œil , le regard et la pensée « éduqués » à la Foi est différent de la ressentir
intérieurement.
La musique et plus particul ièrement le chant, après le violon, est pour moi l ’expression de
ma Foi. Je me construis en tant que chrétienne dans ce travail d’orfèvre sans cesse
renouvelé, et avec la certitude que la sensibi l ité artistique est un don qui doit être
développé avec discipl ine et l ’exigence de la pureté. Je suis nourrie par la beauté de la
Création, mais je refuse toute forme d’idolâtrie ou d’idéalisation.
Dans ma vie quotidienne, cela suppose de suivre le Christ en reconnaissant les bienfaits de
sa Providence, l ’enseignement de sa Parole et l ’ influence de son Esprit.
Aujourd’hui, je souhaite cultiver ma Foi, la rendre plus vivante, la partager en l’ayant
travail lée, continuer de découvrir la Bible, l ’approfondir, en perfectionner sa compréhension,
la vivifier, et la vivre dans mon cœur.
Pour toutes ces raisons, je me tiens devant vous et je demande le Baptême, qui pour moi
manifeste la Grâce de Dieu.

Elise
Avec mon frère Jonas nous avons fait toutes nos années de l’éveil à la foi au KT dans cette
paroisse.
Pour moi, ce choix est motivé par 2 raisons principales. La première raison est l iée au fait
que j’ai grandi dans une famil le protestante et chez les scouts unionistes qui m’ont transmis
certaines valeurs comme la solidarité, la responsabil ité et la l iberté de pensée.
Je me souviens encore de certains moments spi chez les éclais ou de séances de KT qui
ont éveil lé ma foi, parce que simplement j ’ai dû donner mon avis sur des textes bibl iques,
dire ce à quoi je crois au fond de moi.
Je me souviens aussi à l ’époque, où, avec mes frères, nous avions pour rituel de faire une
prière ensemble tous les soirs, que nous adressions à Dieu autour de trois mots clés : Merci
- Pardon - STP. Ces moments me plaisaient car c’était un moment de partage qui nous
permettait de faire le bilan de notre journée pour mieux repartir le lendemain.
Je me souviens encore de mon père qui nous disais écoutez ce que Dieu veut vous dire.
Avec une forme de naïveté je me suis mise à tendre l ’orei l le essayant d’entendre la voix de
Dieu. Aujourd’hui j ’ai compris que Dieu est en chacun de nous et qu’i l nous parle avec notre
cœur.
La deuxième raison est pour moi la principale, c’est ma relation personnelle à Dieu, quasi
quotidienne, qui me porte chaque jour. Si j ’avais un ou deux mots pour définir ce que
représente Dieu pour moi, c’est l ’amour et le pardon. Parce que le pardon est à l ’origine de
l’amour et que l’amour est le cadeau le plus précieux que Dieu cherche à nous enseigner. «
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » qui est, selon Jésus, le
commandement ou plutôt le conseil le plus important que Dieu nous a laissé.
Pardonner, me pardonner, pardonner aux autres, c’est sur ça qu’est fondé l’amour. Je peux
m’aimer car je me suis pardonnée, je peux aimer l ’autre parce que je porte un regard
compatissant envers l ’autre. Et même sur la croix avant de mourir, Jésus a dit : «
Pardonnez leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Et l ’amour premier de Dieu naît de ce
pardon. Donc pour moi Dieu c’est le pardon et l ’amour, Jésus-Christ, lui , l ’a personnifié.
J ’aimerais partager avec vous ce verset qui a du sens pour moi : « Je ne prétends pas avoir
déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m’efforcer
d’en saisir le prix, car j’ai été moimême saisi par JésusChrist » Phil ippiens 2 Versets 1 2:1 3

Voilà pourquoi je veux confirmer mon baptême en confessant que Dieu est en chacun de
nous, que Jésus est le chemin à suivre et que l’esprit saint nous rel ie tous ensemble pour
réaliser le projet de Dieu. Dieu a besoin de nous, nous avons besoin de lui !
Et j ’aimerai finir par une prière qui, un jour, m’a touchée :

Il m’arrive souvent, Seigneur,
de penser que je suis trop occupé pour prier.

Mes journées sont tellement remplies.
Estce possible que le temps

me manque pour penser à toi ?
Tu es toujours à mes côtés.



N’estu pas mon soutien, ma force, mon courage ?
Je veux m’habituer

à te parler comme à un ami,
à te confier mes joies et mes peines.

Voilà pourquoi, du fond de mon cœur,
je veux te dire,

Seigneur, je t’aime.
Amen

Louise
J’ai longtemps réfléchi en me posant des questions sur ma foi. Je demande aujourd’hui la
confirmation en ce jour de Pentecôte. Je veux confirmer le choix qu’avaient fait mes parents
lors de mon baptême. Et je suis désormais sûre de ma foi envers l ’égl ise protestante.
Un jour Malcolm X a dit «Je crois en une religion qui croit en la liberté».
Aujourd’hui, je suis l ibre de croire et de choisir ce qui est le meil leur pour moi. Je sais que
Jésus-Christ sera toujours là pas loin de moi, pour confirmer la l iberté qui m’est accordée
dans ma religion.
Jésus est une personne dont je ne connais pas l ’apparence, mais je peux me faire ma
propre idée. I l est une personne qui veil le chaque jour pour les chemins que j’emprunte. I l
me guidera toujours vers la bonne voie de la vie et me poussera à faire ce dont j ’ai
réel lement envie et avec la force que j’ai.
C’est pourquoi je choisis le verset «Va avec la force que tu as» dans Juges6;1 4. C’est le
verset qui me parle le plus pour i l lustrer ma croyance. Comme quoi ce verset m’inspirait
vraiment car ma grand-mère avait pris le même lors de sa confirmation sens que je le
sache. Ce verset prend donc encore plus de sens. Chaque jour chaque personne
accomplis des choses en fonction de la force qu’i l a. La force de Jésus Christ est une force
qui se rajoute à la mienne, je suis épaulée a chaque fois que je décide de faire quelque
chose.
Je te remercie pour ce qu’i l m’arrive de bien dans ma vie, je te remercie de prendre soin de
mon entourage, je te remercie d’avoir veil lé sur ceux que j’aime lors de la pandémie, je te
remercie surtout d’avoir sauvé des membres de ma famil le lorsque je me voyais les perdre
et grâce a toi i ls sont toujours présents a mes côtés. Cela a pris énormément de sens lors
de l’accident de ma sœur où ta présence, je pense a été précieuse et je suis la plus
reconnaissante de l’avoir sûrement sauvée.

Matthieu
J'ai demandé la confirmation car je pense que c'est une étape importante de ma vie. Après
la confirmation, on devient un membre à part entière et responsable de l 'égl ise chrétienne
et on passe à une vie de foi adulte.
J 'ai demandé la confirmation car je souhaite recevoir l 'esprit saint et car je souhaite me
rapprocher encore un peu plus de Dieu et continuer d'évoluer.
J 'ai aussi demandé la confirmation parce que je crois en Dieu et en l 'esprit saint. Pourtant
je ne les ai jamais vus. Mais dans les moments de doute, je me souviens de cette phrase «
Heureux est celui qui croit sans avoir vu » (Jean 20 verset 20) en effet, ce n'est pas parce
qu'i l fait nuit qu'on ne doit plus croire au solei l . Et c'est pourquoi je croirai éternel lement en
Dieu.

Paul
Qui est Jésus-Christ pour moi :
Pour moi, c’est celui qui est venu, puis parti , mais ou au fond est toujours là auprès de
nous.
Celui qui nous guide à travers nos épreuves. Celui qui nous a parlé de ce que l’on ne peut
observer, et qui s’est sacrifié pour nos péchés.
Pourquoi je souhaite me faire confirmer ?
Le fait de demander la confirmation est pour moi l ’accomplissement d’un long voyage au
sein de l’égl ise protestante. Ainsi mon chemin se divise, et mon choix est incertain. Ma foi
me suivra toujours de près ou de loin, mais je sais qu'avec cette demande, el le sera
toujours là avec moi.
L’histoire d’Él ie : “ Pour l ’honneur de Dieu”. “ El ie est un prophète du Seigneur sous le règne
d’Achab, roi d'Israël, qui pousse le peuple à se détourner de son Dieu. C’est pourquoi El ie
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annonce une terrible sécheresse. Pour
l ’honneur de Dieu, i l propose à Achab un
match au sommet : lui seul contre tous les
prêtres de Baal. Le feu descend du ciel et
consume l’offrande d’El ie, qui fait exécuter
tous les faux prophètes, et la pluie revient. “

Théodore
Qui est Jésus pour moi ?
Que représente-t-i l ?
Je pourrais dire que Jésus n’était qu'un
homme, mais ce n'est pas le cas. I l est plus
que cela, i l est fi ls de Dieu. I l est celui qui a
fait des miracles i l y a plus de 2000 ans et qui
a paye pour nos péchés. I l nous a donné ce
que nous ne méritions pas : son pardon.
Voila ce qu’i l représente pour moi, nos
défauts et nos qualités car pourquoi se serait-
i l donc sacrifié pour un peuple sans qualités ?
Pourquoi j ’ai choisi de me faire confirmer ?
Je souhaite demander ma confirmation car
en tant qu'enfant j 'ai découvert la Bible et par
conséquent j ’ai découvert Dieu. En tant
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qu'enfant j 'ai par la suite parlé de Dieu, chanté Dieu et découvert son fi ls, Jésus. Mais
maintenant je ne suis plus un enfant et ma reconnaissance envers Dieu est grandissante-
Je souhaite désormais le redécouvrir en tant qu'adulte.
Evangile selon Matthieu, verset 7.1 2 : Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils
fassent pour vous.
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