Chartres 13.03.2022
Ouverture
Sören Kierkegaard était un philosophe danois. Il racontait une histoire que j’ai envie de vous
transmettre ce matin.
C’est l’histoire d’un garçon qui apprend les mathématiques. Le professeur lui donne un livre dans
lequel il y a plein de problèmes à résoudre. Vous savez, des trucs du genre : « si un robinet fuit à
raison d’une goutte toutes les 4 secondes, et que le chef du train vieillit d’une minutes toutes les 60
secondes, à quelle heure mon pain sera-t-il cuit ? » Ces problèmes ont toujours été trop compliqués
pour moi. Bref, le professeur dit au garçon de ne pas regarder les réponses, qui se trouvent à la fin
du livre. L’important, c’est qu’il trouve la solution par lui-même.
Alors le garçon fait ses devoirs, et puis ce qui devait arriver arriva : il triche. Il regarde à la fin du
livre et recopie les réponses, trouvant beaucoup plus facile de résoudre les problèmes lorsqu’il
connaît la réponse. Kierkegaard dit ici qu’il est bien possible que le garçon obtienne ses diplômes
de cette manière. Cependant, il n’apprendra jamais les mathématiques. Le seul moyen de devenir
mathématicien, c’est de chercher à résoudre les problèmes par soi-même, et pas en utilisant les
réponses des autres, même si ces réponses sont justes.
Au cours de la vie, nous faisons face à de nombreux problèmes, et parfois nous nous demandons
pourquoi Dieu ne nous envoie pas la solution directement. Nous voudrions savoir exactement
comment nous comporter dans telle ou telle situation. Nous rêvons d’un Dieu qui nous donne les
réponses, d’un Dieu qui nous épargne les souffrances. Kierkegaard dit que Dieu ne nous donne pas
les réponses parce qu’il veut nous entraîner à résoudre tous ces problèmes par nous-mêmes. C’est
seulement en luttant avec nos problèmes tels qu’ils se présentent à nous que nous pouvons
développer la maturité que Dieu veut nous voir développer.
Musique
Annonce de la grâce
Bonjour ! Ce matin nous avons droit à un culte spécial, puisque comme vous le savez, nous allons
baptiser Logan, qui est là avec sa famille. C’est donc un culte encore plus joyeux que d’habitude
que nous allons vivre. Merci d’être venu·e·s vous réjouir ce matin. Mais avant de commencer, j’ai
quelque chose d’important à vous dire, et pour vous le dire, j’aimerais que vous vous leviez :
Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue.
Que chacun·e de vous se sente accueilli·e et se sente à l’aise.
Je veux vous rappeler la bonne nouvelle de l’Évangile :
Qui que vous soyez, quoi que vous soyez,
la grâce et la paix vous sont données gratuitement
de la part de Dieu notre père et de Jésus Christ notre Seigneur.
Amen.
(debout) spontané 31-22, strophe 3
Louange
Pour celles et ceux qui te donnent un visage,
En répandant ton amour dans le monde,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent des mains,
En luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l’isolement,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent une bouche,
En dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux êtres humains ainsi qu’à ta création, œuvre
de tes mains,

Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent des yeux,
En admirant chaque preuve d’amour dans le cœur humain,
Seigneur, nous te louons.
Pour celles et ceux qui te donnent un cœur,
En accueillant les pauvres, les faibles, les exclu·e·s et les opprimé·e·s,
Seigneur, nous te louons.
Amen.
Chantons le 34-21 Chrétien, réjouis-toi
Reconnaissons nos limites
Mon Dieu,
J’étais en route vers toi, mais je t’ai vu venir vers moi.
Je désirais t’attendre, mais j’ai su que déjà tu m’attendais.
Je désirais te chercher, mais j’ai vu que tu étais à ma recherche.
Je voulais te dire : voilà, je t’ai trouvé ! Mais j’ai senti que tu m’avais trouvé le premier.
Je voulais te choisir, mais tu m’avais choisi.
Je voulais t’écrire, mais déjà ta lettre était arrivée,
te demander pardon, mais j’ai su que tu m’avais déjà pardonné.
Je voulais t’appeler : Père ! Mais je t’entends déjà me dire : Mon enfant !
Amen.
(spontané) 31-28, strophe 2
Je vous invite à vous lever pour entendre une parole de grâce :
Avec Romains 8.38-39
J’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu : ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni d’autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni
celles d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu
a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
(spontané) 62-79, strophe 1 et 2
Je vous invite à rester debout pour confesser votre foi avec le Symbole des Apôtres. Il nous
permet de professer notre foi, en communion avec les autres Églises chrétiennes. Disons
ensemble :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, il a
souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le
troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la
sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la
chair, et la vie éternelle.
Amen.
(spontané) 35-10, strophe 2
BAPTEME – désinfection des mains
Accueil
Jonathan, Malala, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême. Avec Anja la marraine,
et avec Martial le parrain, veuillez vous approcher.
L’Église, aujourd'hui, accueille votre désir avec joie et affirme sa foi.

Les parents s’avancent avec l’enfant, ainsi que les parrains.

Institution
“ Le Seigneur Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et leur dit : "Toute autorité
m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites
d’eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, et enseignez-leur à
pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
fin du monde." ” (Matthieu 28, 18-20)
Instruction
Ainsi le baptême est célébré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Logan va être baptisé au nom du Père : comme Dieu a conduit son peuple à travers la Mer Rouge
vers la liberté, il nous libère par son amour de toute peur, de tout esclavage, de toute idéologie et
veut que nous apprenions à vivre dès aujourd'hui l'espérance de son Royaume.
Logan va être baptisé au nom du Fils : cette nouvelle naissance s'accomplit en Jésus-Christ qui est
mort et ressuscité pour nous faire découvrir que la vie n'est pas un fatalisme mais que tout est
devenu possible. Son nom implique la vie et le bonheur des êtres humains.
Logan va être baptisé au nom du Saint-Esprit : comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer
la plante et lui fait porter des fruits, ainsi le Saint-Esprit fait jaillir en l'être humain une vie nouvelle.
Au lieu de l'indifférence, la foi. Au lieu de la résignation, l'espérance. Au lieu de l'égoïsme, l'amour.
Cette espérance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême nous la rappelle, nous la rend
présente, nous la manifeste. À nous de la recevoir et d'en vivre tous les jours en participant avec
Dieu à la transformation de notre monde.
Pour Logan, le baptême signifie que tout cela est accompli en Christ avant qu'il ne le sache. Dieu l'a
aimé le premier. Nous aurons à le lui dire et à le lui montrer, en famille et en Église.
Exhortation
Parents, parrain et marraine, Logan, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne ;
elle est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra, et si jamais il venait à s'en séparer,
sa place y restera toujours marquée.
Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous resterez pour lui un exemple
et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'instruirez et le soutiendrez, afin qu'il parvienne lui-même à
la foi, qu'il réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême, et qu'il prenne part à
la Sainte Cène.
C'est votre vocation, qu'elle soit votre joie.
Baptême
Logan, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
(En prononçant ces paroles, le pasteur verse l'eau sur le front du baptisé)
Bénédiction
Ne crains point, dit le Seigneur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi
(Esaie 43, 1).
Dieu dit : "Je serai pour toi un Père et tu seras pour moi un fils/une fille".
Qu'il te conduise sur le chemin de vie dans sa paix, sa force, sa joie.
Présentation à l'assemblée (prendre Logan)
Frères et sœurs, voici Logan.
Par ce baptême, nous attestons qu'il est enfant de Dieu. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille
spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte
ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il
peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Ce sera
notre joie qu'il confesse un jour que Jésus-Christ est le Seigneur.

Promesses
Nous écoutons maintenant les engagements que vous prenez pour Logan. D’abord les parents, puis
Anja, et enfin Martial.
Texte(s) personnel(s). Remise de la bougie.
Que le Seigneur vous aide à tenir cette promesse.
Prière
Seigneur, nous te louons. nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Logan, que tu viens
de recevoir dans ton Église. En présence de la puissance de ta grâce, nous sentons toute notre
faiblesse. Donne à ses parents, donne à ton Église de lui apprendre ton amour et de le préparer à te
servir un jour dans la reconnaissance et dans la joie. Amen.
Pendant que vous retournez à votre place, nous allons entonner le 41-31 Gloire, honneur,
puissance (debout).
Asseyons-nous et prions avant la lecture de la Bible
Ô notre Dieu,
merci pour cette vie que tu nous donnes,
pour ces frères et ces sœurs que nous avons
pour nous aimer et pour que nous les aimions.
Merci pour ton Esprit qui nous permet de trouver
une parole de toi dans nos écritures.
Une parole qui nous apprend combien
nous sommes important à tes yeux,
une Parole qui fait de nous tes enfants…
Amen.

Lectures
Ésaïe 41.10
Prédication
Cher Logan,
Quand j’ai demandé à tes parents, Jonathan et Malala, de réfléchir à un
verset ou à un passage de la Bible qui touchait leur cœur pour le baptême
de leur fils, ça n’a pas été facile. Surtout pour ton papa. Mais tes parents se
sont mis d’accord sur ce verset, tout simple et si touchant, que nous venons
de lire. Et je prends plaisir à te le relire, tiens. « N’aie pas peur, je suis avec
toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c’est moi.
Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main
puissante et victorieuse. »
Ce verset est très important pour tes parents, et je vais essayer de
t’expliquer pourquoi. En même temps, je vais essayer de t’expliquer ce
que ce verset va pouvoir t’inspirer, dans la vie qui s’ouvre à toi. Bien
entendu, aujourd’hui, je ne suis pas très sûr de ce que tu vas comprendre
de tout ça, du baptême et des choses que l’on va te dire. Mais quand tu

reliras tout ça, plus tard, ou quand tu écouteras l’enregistrement de ce
moment précieux, alors peut-être que ça t’apportera quelque chose.
Quelque chose qui t’aidera à aller de l’avant dans ta vie. Quelque chose
qui te donne un sens, un but, et de l’énergie pour répondre à ton appel.
D’abord, pour ton papa, ce texte évoque tout l’amour qu’il a pour toi.
Jonathan ne se prend pas pour Dieu, bien sûr, mais quand il te regarde, il
éprouve exactement ça : il aimerait te dire « n’aie pas peur. Je suis là. Je te
protège. » Et même, c’est une promesse qu’il te fait : il veut être comme
un père qui prend soin de toi, qui éloigne de toi les mauvaises aventures de
la vie. C’est très important, ça, au début de la vie, d’avoir une telle
protection, d’avoir quelqu’un qui nous protège des personnes malveillantes
et des dangers. Après, quand tu grandiras, je pense qu’il saura lâcher du
lest et ne plus te protéger autant, pour que tu puisses prendre confiance en
toi en faisant tes expériences. Tu apprendras, Logan, que certaines
souffrances que nous vivons sont nécessaires pour devenir qui nous
sommes, et je suis sûr que ton papa t’aidera, qu’il t’accompagnera, pour
que tu soies fort face à l’adversité, et qu’il t’aidera à devenir un homme
libre, qui assume sa vie.
Pour ta maman, ce texte est très précieux. C’est un passage qui
l’accompagne depuis bien des années, elle le croise partout dès qu’elle a
besoin du soutien de Dieu, et je dois rappeler que c’est le texte qui a été lu
lors de sa confirmation. Ce n’est pas rien. Pour ta maman, donc, ce texte
lui parle du Dieu à qui elle parle, du Dieu qui lui parle, du Dieu qui l’a
placée au bénéfice de sa grâce. Ta venue au monde n’a pas été simple,
mais à ses yeux, c’est grâce à Dieu que tu es là, avec nous, aujourd’hui. A
ses yeux, tu es un miracle et Dieu a permis que tu vives ces moments de
grande joie.
C’est un beau message, n’est-ce pas ?
Le monsieur qui a écrit ce petit texte était un prophète. Le prophète Ésaïe.
Un prophète, c’est tout simplement quelqu’un qui parle de la part de Dieu,
qui dit aux êtres humains qui l’entourent ce qu’il y a dans le cœur de Dieu.
Des fois, le prophète dit des paroles difficiles à entendre, des paroles dures,
parce que des fois nous faisons des choses qui ne sont pas belles du tout.
Par exemple, quand on fait du mal à quelqu’un, le prophète vient nous dire
que ce n’est pas bien. Voilà. Mais des fois le prophète vient redonner de
l’espérance aux gens qui sont très tristes – parce que dans la vie, il nous
arrive souvent d’être triste et de pleurer. Je suis sûr que tu sais ce que c’est
que de pleurer. Quand tu as faim, tu pleures. Quand tu as mal au ventre, tu
pleures. Quand tu n’arrives pas à dormir, tu pleures. Mais qu’est-ce qui se

passe quand ça arrive ? Ton papa ou ta maman viennent, ils te prennent
dans leurs bras, et il te disent des choses comme : « ssssshhhhhhhhh bébé,
mon petit Logan, c’est rien, je suis là, ne t’inquiète pas. Tu peux être
rassuré, je suis près de toi et je t’aime. Attends, je vais te donner à
manger ». Oui, enfin des choses comme ça quoi. Et ces paroles t’apaisent.
Elles te rassurent vraiment. Elles te détendent.
Le prophète dit ce genre de paroles quand les gens sont très tristes. Parce
que le prophète sait que Dieu est comme un papa ou comme une maman.
Le prophète sait que Dieu nous aime de tout son cœur, et qu’il ne veut pas
que nous souffrions. Le prophète sait que cet amour est un amour qui nous
rend libre et qui nous donne de la force. Le prophète sait que Dieu ne va
pas nous forcer à faire des choses, mais qu’il va nous encourager à faire ce
qui est bien. Il sait, le prophète, que Dieu est là, en nous, tout à l’intérieur
de nous, il sait que Dieu est la source de notre vie, et que si nous cherchons
à entendre les battements de son cœur, notre vie prend tout son sens.
Logan, le baptême que tu viens de recevoir veut dire quelque chose de très
important. Ça veut dire que Dieu t’aime sans condition. Sans condition, tu
entends ? Tu n’as pas encore eu l’occasion de prononcer une parole. Tu
n’as pas encore eu l’occasion de faire quelque chose de mal. Je ne sais
même pas si tu as pu formuler une pensée négative dans ton cœur.
T’inquiète, ça viendra. Et là, avant même que tu aies pu dire ou faire quoi
que ce soit de bon ou de mauvais, Dieu te dit : je t’aime. C’est la marque
de la grâce, et je ne connais rien de plus beau. Et ça, Logan, j’aimerais que
tu t’en souvienne toute ta vie. Chaque année, quand tes parents allumeront
la bougie à l’anniversaire de ton baptême, j’aimerais que tu te souviennes
que quoi que tu dises, quoi que tu ne dises pas, quoi que tu fasses, quoi que
tu ne fasses pas, Dieu t’aime. Que tu te rappelles que rien ne pourra jamais
te séparer de l’amour de Dieu.
Ce baptême veut aussi dire que tu as ta place dans l’Église de Dieu.
L’Église, c’est des hommes et des femmes qui essayent de vivre leur foi du
mieux qu’ils peuvent. C’est pas toujours lumineux. C’est des gens comme
toi et moi, avec leurs parts d’ombres et de lumière. Mais si tu as l’occasion
de les fréquenter, tu verras que ce sont majoritairement des belles
personnes, qui essayent de vivre de la grâce que Dieu leur donne. La vie en
Église, c’est pas toujours simple. Mais s’impliquer dans la vie d’une
paroisse c’est quelque chose de très beau. A chaque fois qu’une personne
s’engage dans une paroisse, l’Église change et s’améliore. Elle devient
meilleure. Elle devient un témoin de l’amour de Dieu. Au final, elle est
comme un prophète, qui dit aux autres l’amour de Dieu.

Alors je t’en prie, quand des gens te diront que ce que tu fais empêche
Dieu de t’aimer… quand des gens te diront que tu dois faire ceci ou cela
pour être un « bon chrétien »… quand des gens te diront des horreurs au
nom de leur religion… rappelle-toi ces choses, qui à mes yeux sont les
choses les plus importantes si on veut vivre libre : Dieu t’aime, et il est là,
tout près de toi, il vit en toi, et il te donne la force de vivre ta vie, sous son
regard bienveillant. Il est une source de vie qui jaillit dans ton cœur, et rien
ne pourra jamais te séparer de son amour. Alors ne crois surtout pas ce que
disent ces gens. Si tu vois que tu as fait le mal, arrête de le faire et essaye
de faire le bien. Ce sera ta manière de témoigner de l’amour de Dieu pour
les autres. Et rappelle-toi que Dieu mettra en toi la force dont tu auras
besoin pour vivre une vie qui a du sens.
Logan, en m’adressant à toi, c’est aussi à toutes ces personnes que je
m’adresse, et d’ailleurs c’est aussi à moi que je parle. Nous sommes tes
frères et tes sœurs dans la foi : je prie pour que Dieu nous aide à vivre de
sa grâce et dans sa grâce, dans cet amour qui nous vient de lui.
Amen.
Silence, Musique
chant 23-09 Seigneur dirige et sanctifie
Offrande
Nous allons passer pour récolter les offrandes que vous avez préparées. Si vous avez prévu de
donner, donnez. Si vous n’avez pas prévu de donner, ne donnez pas. Quoi que vous fassiez, faites-le
librement, et de tout cœur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté.
Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service.
Amen.
Annonces (Jean-Claude)
Intercession (Jean-Claude)
Envoi et bénédiction
Je vous invite à recevoir la parole d’envoi et de bénédiction.
Nous allons retourner à nos activités habituelles. Pour Logan et sa famille, la fête n’est pas finie,
bien entendu. Mais cette journée, puis les journées qui viennent, et au final toute notre vie n’est
qu’un chemin sur lequel nous devons avancer, un pas après l’autre.
Le Seigneur bénit pour vous la terre qui se trouve sous vos pas ;
Le Seigneur bénit pour vous le chemin que vous empruntez :
Que le Père vous accompagne sur cette route,
Que le Christ vous accompagne sur cette route,
Que le Saint-Esprit vous accompagne sur cette route.
Que vous puissiez sentir la main de Dieu sur vous dans tout ce que vous faites.

Que vous puissiez, tout au long du chemin, vous sentir aimé·e·s de Dieu.
Que vous désiriez vous engager pour Dieu.
Amen.
Chant 36-22 Seigneur, tu cherches tes enfants

