“ Ce que
nous
croyons ”

Choisir, dès aujourd’hui, d’aimer Dieu. Choisir d’entrer
dans son Alliance. Recevoir, de cet amour premier de
Dieu, les possibilités toujours renouvelées de vivre en
paix avec soi-même et avec ce monde.

il, elle…
est choisi·e

Parfois nous avons l’impression d’échouer à transmettre,
et c’est une souffrance pour nous de le constater.
Mais la rencontre avec Dieu se situe au-delà de tous nos
efforts ou échecs de transmission. Elle est de l’initiative de
l’Esprit de Dieu.
Avant de choisir, nous sommes nous-mêmes choisis,
aimés, tels que nous sommes. Comme c’est bon et
libérateur !
Marianne Renaud
Pasteure de l’UEPAL
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Prière
Dans cette vie parfois vertigineuse,
où nous espérons choisir autant qu’être choisis,
nous nous tournons vers toi, ô Dieu.
Enracine-nous dans ton amour,
incarné en Jésus Christ,
éclaire notre chemin
lorsque nous cherchons les perspectives,
donne-nous le courage d’être soi
tel que tu le veux,
et inspire-nous les choix porteurs de vie.
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il, elle

choisira...

“ Ce que
nous
croyons ”
« Mon enfant choisira quand il sera grand, je ne veux pas lui
imposer. » Les adultes soucieux de respecter leur enfant et
plus encore leur adolescent·e, ont à cœur d’offrir le choix,
en matière de religion comme dans beaucoup d’autres
domaines de la vie.
Donner une éducation religieuse dans cet esprit, c’est
précisément permettre au jeune de construire sa vision
du monde en trois dimensions : personnelle, relationnelle
et spirituelle. C’est lui permettre de choisir...

il, elle choisira…
et c’est heureux !

Choisir librement est ﬁdèle à l’esprit de l’Évangile de
Jésus Christ. Jésus appelle les êtres humains à le suivre,
mais il leur laisse la liberté de répondre.
Choisir librement est également ﬁdèle à l’ADN du
protestantisme, pour lequel la liberté de conscience est
fondamentale.
Alors, heureux les adultes qui examinent la question de la
transmission et du croire en termes de libre choix.

il, elle choisira…
ou pas

il, elle choisira…

par la connaissance et l’expérience
Il est possible de simplement faire connaître sans imposer
une croyance, comme on propose de goûter un plat à la
saveur nouvelle avant de savoir si on l’aime ou non. Parfois
même, on goûtera plusieurs fois avant de décider si le plat
est bon.
Alors, heureux les adultes qui, avec conﬁance, se
saisissent du mieux possible de leur responsabilité et font
goûter la saveur de l’Évangile à leur enfant.

Maxime Le Forestier chantait : « On choisit pas sa famille,
on choisit pas ses parents, on choisit pas non plus les
trottoirs de Manille, de Paris ou d’Alger pour apprendre
à marcher [...] Être né quelque part, laissez-moi ce repère,
ou je perds la mémoire... »

Pour construire leur identité, les jeunes ont besoin
d’appartenir à un groupe de jeunes qui leur ressemblent.
Encourageons-les à participer à des rencontres, des
rassemblements, des camps, proposés par les Églises et
les mouvements de jeunesse.

il, elle choisira…
mais quoi ?

Et si nous laissions aux jeunes ce repère, en leur
transmettant le trésor de notre langage, de nos rites
et des récits bibliques ; et aussi le trésor de l’amour
de Dieu, des émotions et des expériences de la vie
communautaire.

Qu’est-ce que vous souhaiteriez que les jeunes puissent
choisir ? Leur projet de vie ? Rendre le monde meilleur ?
La conﬁance ? S’informer avant de trancher ? Être
ensemble plutôt que seuls ? L’amour plutôt que la haine ?
Oser ? La vie en abondance ?

« Libre es-tu d’y puiser pour devenir celui, celle que tu es
appelé·e à être. » Cadeau !

Heureux les parents qui mettent à la disposition de leur
enfant des espaces où il, elle pourra développer ses
connaissances culturelles et spirituelles.

il, elle choisira…

en lien avec d’autres jeunes

Tout au long de ses pages, la Bible invite à choisir. Dieu
place son peuple devant un choix fondamental : « Je place
devant toi la vie et le bonheur d’une part, la mort et le
malheur d’autre part. Choisis donc la vie, aﬁn que tu vives ! »
(La Bible, Deutéronome 30, 19)

Sans l’enfermer dans un carcan religieux, ils lui offrent
un socle pour explorer et expérimenter la dimension
spirituelle de sa propre existence.

La famille et la communauté riche de toutes les
générations peuvent être des lieux essentiels pour
découvrir, vivre et réﬂéchir sa foi. Mais cela ne sufﬁt pas.

Le mot « choisir » en hébreu est de la même famille que
l’expression « faire alliance ». Alors pourquoi ne pas faire
connaître cette Alliance de vie et encourager à y entrer ?

Heureux les parents qui ne craignent pas de partager avec
leur enfant leurs propres convictions et leurs questions.

