
 

 
 

Ca y est nous y sommes ! Après avoir décalé d’un 
an les confirmations et baptêmes à cause de la 
situation nous y voilà, enfin !  
Et pourtant, en préparant ce culte je me suis 
demandée sur quel texte j’allais prêcher.  

Pentecôte c’est normalement le jour où l’on 
prêche sur l’Esprit Saint. Mais l’Esprit Saint est 
bien présent, qu’on prêche dessus ou pas.  
Un texte sur les repas ? Les repas, c’était bien 
souvent le thème qui revenait durant nos 
rencontres de KT, mais c’est du réchauffé.  
Alors, je me suis posée la question, qu’est-ce que 
nous aimerions vous laisser en tant qu’Eglise pour 
le chemin que vous entreprenez aujourd’hui ?  

Et puis j’ai repensé à mes années KT. Plus 
particulièrement à ce moment, où lors d’un camp 
nous avions l’habitude de vivre un mini culte 
presque tous les jours, organisé par les jeunes. Les 
catéchètes avaient présélectionnés leurs textes 
bibliques préférés avec quelques questions pour 
nous aider, nous les jeunes, à rentrer dans la 

méditation. A nous, donc, de choisir un thème 
pour animer ce temps de culte.  

Dans le top five des textes, la thématique de 
l’amour semblait prédominer.  
Un des soirs, avec une amie, nous avions la charge 
d’animer ce temps de culte, et nous avions choisi 
le thème de l’amour et notamment ce texte de 1 
Corinthiens 13, l’hymne à l’amour de la Bible.  

Cependant, tout ne s’est pas exactement passé 
comme prévu. Parce que ce jour là, voilà le texte 
que nous avons lu, pensant lire 1 Corinthiens 13 :  
«  Au contraire, efforcez vous d’obéir à tous les 
commandements que je vous donne. N’ajoutez 
rien, n’enlevez rien. Moïse dit : Supposons ceci : 
Un jour, un prophète ou un homme qui voit des 
choses en rêve se lève au milieu de vous. Il 
propose de faire quelque chose d’étonnant ou 
d’extraordinaire. S’il réussit, il vous dira : suivons 
et servons d’autres dieux, des dieux que vous ne 
connaissez pas. N’écoutez pas ce qu’il vous dit. En 
effet, le Seigneur veut savoir ce que vous valez, si 
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vous l’aimez de tout votre coeur et de tout votre 
être… » 

Nous étions en train de lire dans le livre du 
Deutéronome, et nous engagions une discussion 
avec les questions prévues pour 1 Corinthiens 13. 
Dans la bienveillance de nos accompagnateurs, ils 
ne nous ont pas arrêtés, mais visiblement nous 
nous étions trompées. En cherchant l’épître aux 
Corinthiens dans la table des matières de la Bible, 
nous sommes allées à la page 212 de l’Ancien 
Testament et non à la page 212 du Nouveau 
Testament.  

Finalement, après toutes ces années de KT 
vécues, nous n’avons même pas remarqué que ce 
n’était pas le bon texte et que nous étions 
complètement hors sujet.  

Peut-être vous demandez-vous pourquoi je vous 
raconte ça ? Parce qu’il nous est arrivé de vivre 
des moments similaires cette année avec vous les 
jeunes. Des moments de flottement ou des 
moments où nous avions l’impression de vous 
poser des questions obscures, voire dans une 
langue différente. D’autres moments encore, où 
nous parlions de tel ou tel personnage de la Bible 
et que vous nous répondiez « QUI ? » 

Je vous rassure, toutes nos rencontres ont été 
passionnantes et vous nous avez apporté 
beaucoup. Mais nous nous sommes tout de même 
demandés, avec quoi vous alliez repartir de ces 
années-là.  

Et cela m’amène, aujourd’hui à vous faire deux 
remarques : une à l’attention des parents et l’autre 
à l’intention des jeunes.  

La première, donc, s’adresse aux parents. Chers 
parents, famille, vous avez amené vos enfants au 
KT pour qu’ils aient, comme vous l’avez peut-être 
reçu, ce qu’on appelle une «  éducation 
religieuse ».  

Et je tiens à vous le dire aujourd’hui : ils vont 
pratiquement tout oublier ! Alors bien sûr, ils se 
souviendront certainement des parties de Twister, 
des concours du plus grand nombre de chips dans 
la bouche, du jungle speed sans règles au touché 
coulé biblique etc… Mais pour le reste… 

Nous essayons, du mieux que nous pouvons, avec 
persévérance, une bonne dose d’abnégation et 
une équipe de choc de catéchètes, de leur 
transmettre ce à quoi nous tenons tous : quelques 
rudiments de connaissances sur notre identité de 
protestants, les valeurs auxquelles nous tenons 
beaucoup comme l’esprit critique et la liberté de 
conscience. Peut-être quelques rites. Des bribes 
de contenu théologique estampillé parpaillot, 
comme l’amour gratuit de Dieu pour tous les 
humains, ainsi qu’un zeste de connaissances 
bibliques. Et, je crois qu’ils ne retiendront que très 
peu, mais surtout ils retiendront les moments 
passés ensemble à rire.  

Et pour être tout à fait franche avec vous, je ne 
suis pas certaine que cela soit très grave. Parce 
que s’ils oublient le contenu, c’est que le tour est 
joué, ils auront construit leur identité de chrétiens 
de manière apaisée, sans sentir d’obligation de 
connaissances, mais qu’ils auront tout d’abord 
ressentis.  

Et j’en arrive à ma seconde remarque qui est pour 
vous les jeunes. 
Au fond, pendant toutes ces années de 
catéchisme, ne croyez pas qu’on ait essayé de 
faire de vous des protestants comme il faut. 
Certes, nous sommes attachés au protestantisme, 
à nos valeurs, à notre manière de vivre le culte. 
Nous avons témoigné de notre façon de 
comprendre Dieu et de notre lecture de la Bible. 
C’est vrai que c’est important pour nous, mais ce 
n’est pas l’essentiel.  
Et c’est là qu’intervient le choix du texte que je 
vous ai lu aujourd’hui.  
On ne pouvait pas vous laisser partir, continuer, 
sans revenir à l’essentiel de ce que nous aimerions 
vous transmettre.  

Pourquoi ce texte ?  
Nous avons discuté, vous avez eu des questions 
sur des textes bibliques, des sujets d’aujourd’hui. 
Nous avons essayé de vous montrer comment 
tout est relié. Comment cela peut raisonner 
aujourd’hui. Nous avons vu divers personnages, 
comment ils ont témoigné de Dieu. Mais je crois 
qu’il y a quelque chose que nous avons oublié de 
vous dire, de vous transmettre pendant cette 
année : l’amour.  
Et c’est pourtant l’essentiel.  
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Vous grandissez, vous comprenez le monde qui se 
tient autour de vous, vous avez des questions qui 
concernent ce monde dans lequel nous vivons. 
Parfois même ce monde qui vous amène à douter 
de la présence de Dieu. Un monde qui vous est 
laissé en héritage. Un monde pas toujours beau 
lorsque l’on regarde ce qu’il s’y passe. Mais plutôt 
que de nous apitoyer sur ce que nous aurions pu 
faire, il est temps pour nous de faire ce que nous 
devons. C’est même essentiel de vous le dire, et 
de nous le rappeler par la même occasion.  

Ce que nous devons faire maintenant, c’est au 
moins partager avec vous cet essentiel.  
L’apôtre Paul, il y a 2000 ans dit : 
« Je vais maintenant vous montrer un chemin qui 
est supérieur à tous les autres. »  
Un chemin en trois étapes, trois affirmations fortes 
que j’aimerais que vous reteniez toute votre vie. 
Car l’amour est comme un chemin qui ouvre à 
l’idée d’une démarche, d’une progression, d’une 
distance à parcourir. Un chemin qui rapproche ce 
qui est éloigné.  

« Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. »  
La seule chose qui donne de la valeur à la religion, 
c’est l’amour. Il ne suffit pas de connaitre tout de 
Dieu sur le bout des doigts ou bien de faire, 
encore et encore. L’amour est le moteur de tout 
cela, contre tout ce qui réduit la vie à un produit 
ou une entreprise humaine.  
Quatorze verbes nous montrent cet amour en 
action.  
Un amour qui donne et qui se donne.Un amour 
qui découvre le prix infini de chaque vie humaine 
et ne désespère jamais. Voilà le point de départ.  

En amour, c’est la loi du tout ou rien, pas de demi-
mesure, pas de tiède. 
« L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il 
supporte tout ».  
On vous dira souvent que grandir c’est apprendre 
les nuances. Pourtant cet amour dont nous parle 
Paul est absolu, total.  

Parce qu’en amour, on ne compte pas, on ne 
calcule pas, on ne marchande pas. C’est la seule 
chose qu’on ne peut pas créer, fabriquer, exiger, 
acheter ou revendre. L’amour est un pur cadeau, 
c’est une grâce ! 
Et dans ce monde où nous tendons vers « l’à peu 
près », où l’on vous dira que tout se vaut, rappelle 
toi que l’amour que Jésus a pour toi est sans 
limite, sans tiédeur.  

«  A présent, nous ne voyons pas les choses 
clairement, nous les voyons comme dans un 
miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. A 
présent je ne connais pas tout, mais plus tard, je 
connaitrai comme Dieu me connait. » 
N’attends pas d’être prêt pour foncer  . Si tu 
attends de tout savoir pour y aller, tu risques 
d’attendre longtemps.  
Personne ici ne connait tout sur Dieu. Nous avons 
tous des doutes, peut-être des difficultés à croire, 
des choses que nous avons du mal à accepter ou 
à comprendre.  
C’est normal, et cela n’empêche pas de faire 
confiance, d’aimer et d’être aimé. L’amour n’est 
pas l’apanage d’une élite, il est charisme, c’est à 
dire don total. Il est accessible à tous, exactement 
comme la foi et l’espérance.  
Alors qu’est-ce qu’on s’en moque de tout savoir 
sur Dieu ? On ne pourra pas. On verra bien, c’est 
ça qui fait partie de l’aventure.  

«  Maintenant trois choses demeurent : la foi, 
l’espérance et l’amour. Mais la plus grande des 
trois, c’est l’amour. » 
Voila la chose la plus importante, que nous 
souhaitions aujourd’hui vous partager, vous 
transmettre, vous témoigner à vous Amélie, Colin, 
Baptiste, Pacôme.  
Alors allons y ! Allons rencontrer ce monde et le 
rendre plus doux ! Chiche ?  
Alors dites avec moi : Amen !  

Amen 
Mathilde PORTE 
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Confirmations et Baptêmes !! 
Ce dimanche de Pentecôte 4 jeunes de notre paroisse 

ont demandé soit la confirmation de leur baptême, 

soit le baptême : Amélie, Baptiste, Colin et Pacôme.  

A mes yeux, Dieu est quelqu’un en qui je peux me confier, m’accrocher. Il sera toujours le premier à écouter ce que je veux dire. 
Le premier à comprendre les mauvaises et bonnes situations. 
Le premier à me guider lorsque je suis perdue quelque part. 
Le premier à me protéger. 
Je ne dirais pas qu’il est toujours auprès de moi, mais quand j’en ai besoin, il ne s’absente jamais.  
Sans lui je ne serais pas la personne qui se tient devant vous aujourd’hui, il est mon guide. 

Texte d’Amélie

Pour moi, Dieu est impossible à définir. 

Même si je ne le vois pas, je peux le sentir 

dans mon cœur. J’ai le sentiment que je 

peux me confier à lui, qu’il m’aide quand 

je le lui demande, qu’il me guide, qu’il 

m’accepte comme je suis, avec mes 

qualités et mes défauts. En lui faisant 

confiance, je crois que je peux dépasser 

mes faiblesses. Par moment, lorsque ça ne 

va pas bien, je doute un peu qu’il 

m’accompagne vraiment. 

J’ai l’impression de faire partie de l’Église 

depuis longtemps, le baptême est pour 

moi le moment de le dire, je pense qu’il 

changera peut-être des choses dans ma 

vie. C’est pour cela que je demande le 

baptême. 

Texte de Baptiste 
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Depuis ma plus jeune enfance j’ai été élevé dans une famille chrétienne et par conséquent 
dans un univers où beaucoup de personnes m’apprenaient les histoires de la bible et tout ce 
qui vient de Jésus et de Dieu. Pendant longtemps j’ai écouté ces histoires passionnantes en 
me demandant si tout cela s’était vraiment passé. Grandir et passer la majorité de mes 
journées dans une école laïque où aucun de mes amis ne semblaient chrétiens était parfois 
dur car je me sentais différent et je n’avais personne de mon âge avec qui discuter de 
certains de mes doutes ou questions. J’ai cependant eu la chance de pouvoir prendre part 
au partage en famille où justement je pouvais m’exprimer et discuter de Dieu avec d’autres 
enfants de mon âge. Le partage en famille est d’ailleurs un des endroits d’où j’ai le plus de 
bons souvenirs et c’est aussi un endroit où j’ai rencontré des gens super avec qui je suis 
toujours ami aujourd’hui. J’ai ensuite déménagé en Chine pour 1 an et demi et là bas en plus 
d’apprendre l’anglais j’ai pu interagir avec des gens de mon âge qui parfois découvraient 
seulement Dieu d’autres qui se considéraient des croyants depuis des années et d’autres 
comme moi qui étaient un peu entre les deux. C’était une expérience incroyable et qui m’a 
permis de beaucoup réfléchir et avancer dans mon chemin vers la foi. J’ai ensuite intégré les 
KT du vendredi avec Mathilde qui étaient et sont des moments qui m’ont vraiment appris 
beaucoup tout en restant amusants et en évitant de me mettre trop de pression. Aujourd’hui 
je suis ici et je regarde mon parcours et je me dis que, bien que je n’ai pas été toujours très 
sûr de croire en Dieu qui m’a longtemps paru un peu distant et parfois même illogique ou 
improbable, au final chercher la réponse à cette question m’a apporté beaucoup de bons 
moments et m’a permis de renforcer encore plus ma croyance aujourd’hui. Je sais que j’ai 
encore beaucoup à apprendre et à découvrir et je sais que j’ai encore beaucoup 
d’incertitudes et de questions mais je sais surtout que j’ai encore longtemps pour chercher 
avec l’aide de Dieu parfois explicite parfois plus discrète mais toujours là. 

Texte de Colin 

Durant ces dernières années, même si on a eu 
quelques difficultés à y assister, le KT est toujours 
resté en moi comme un souvenir agréable. Il y a 
avait avant tout une ambiance particulière là-bas, 
qui fait que l’on se sent joyeux, comme si le 
Seigneur s’occupait de notre bonheur.  
Même si je ne suis pas pleinement convaincu de 
tous les événements de la vie du Christ présentés 
dans la Bible, je crois en une force surnaturelle qui 
nous dépasse tous, car il y a pour moi beaucoup trop 
de choses que l'on ne sait pas expliquer, sans 
oublier tous les moments où on ressent une 
présence lumineuse à l’intérieure de soi-même ou 
un sentiment de paix intérieur qui nous rassure 
lorsqu’on ne se sent pas bien.  
C’est pour ces raisons, que je demande la 
confirmation.  

Texte de Pacôme



 
✦ Dimanche 30 mai à 10:30  

Culte au temple de Jouy et retransmis sur zoom

https://us02web.zoom.us/j/8220018007?pwd=b3k2UVNOYWRheWdEbGcxZTVNdkV5Zz09

Par téléphone : 01.70.95.03.50

ID de réunion : 822 001 8007
Mot de passe : 1517

✦ Mardi 1er juin à 14h30 
Cellula

Temple de Vélizy
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Dons Entraide 

Il est toujours possible de se manifester auprès 
de l’Entraide :

• Par l’envoi de chèques au trésorier (JF Derbès 
17  avenue  Robert  Fleury  78220  Viroflay)  à 
l’ordre de « Entraide de l’Eglise Réformée de 
JVVC » 

• Pour les dons par virement bancaire au profit 
de l’Entraide,  l’IBAN vous sera  communiqué 
sur  demande  par  JF  Derbès,  soit  par  SMS 
(06.82 . 58 . 29 . 38 )  so i t  par  ma i l 
(derbesj@hotmail.com)

Contacts : 
✦  Site internet : http://epujvvc.fr  
✦  Pasteure : Mathilde Porte 06 47 57 24 69 

Spiritualité online …

Dons 

Alors que l’activité de la paroisse physique est 
mise entre parenthèses durant ce temps de 
confinement, et parce que l’Eglise ne vit que de 
dons, nous invitons chacun et chacune à 
privilégier les dons en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.eglise-protestante-unie.fr/jouy-
en-josas-viroflay-chaville-p71719/don

Ou (mieux pour nous) par virement bancaire sur 
l’IBAN de la paroisse ( le demander par SMS à 
Vincent ZELLER au 06.72.69.27.45 ) 
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