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voici je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps

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.

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



baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit

Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de Dieu

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

elles ne dirent
rien à personne car elles avaient peur

Quelques–uns eurent des doutes

mais certains avaient eu des doutes
si certains avaient eu des doutes

ils se prosternèrent même
ceux qui avaient douté

quelques–uns eurent des doutes



je crois, viens au
secours de mon incrédulité

Mon Seigneur et mon Dieu

la Foi au prix du doute

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 »



Dieu tout-puissant

Cantiques du culte du 30 mai

Allez donc auprès des
gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples; baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé

Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes
disciples

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai
commandé,

O Jésus, mon roi, mon maître

Quant à moi: je
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde


