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Il est étonnant de relire le livre des
Actes de Luc. Il raconte comment se
comportaient les premiers chrétiens. À
une époque où se réclamer du Christ
était plutôt nouveau, les premiers
croyants partageaient leur expérience.
Croire c'était partager.

Et comme les croyants étaient rares, ils
partageaient avec des non-croyants.
Souvent ceux-ci en venaient à se
réclamer à leur tour du Christ, à
demander le baptême, à être enseignés
du message de Jésus-Christ.

C'est comme cela que le premier chris-
tianisme s'est répandu : au 3ème siècle
on trouvait des chrétiens dans l'Inde
jusqu'en Europe, au 6ème siècle il y en
avait jusqu'en Chine.

Pas d'Eglise organisée, pas de structure
missionnaire, seulement une foi qui
trouvait sa pleine expression dans le
témoignage.

L'Eglise protestante unie de France
souhaite donner ce visage d'une Eglise
de témoins pour se préparer à 2017,
année où nous fêterons les 500 ans de
la Réforme de Luther.

A l'heure où j'écris ces lignes, les caté-
chumènes1 viennent de dire leur foi,
peut-être devrais-je dire ''proclamer''
leur foi lors du culte de 10h30.
Comment rendre compte ? Vous aurez
peut-être la curiosité de lire leur façon
de rendre compte de leur foi dans ce
bulletin. Edifiant  ! Comment rendre
compte de la vérité, de la justesse des

paroles, de la ferveur des chants, de
l'émotion partagée et portée par les
uns et les autres, du temple plein et de
l'assemblée unie autour de la parole
que Dieu nous adresse ? 

En fait, les jeunes sont devenus adultes
dans l'Eglise et se sont comportés
comme les premiers croyants : ils ont
été pour l'assemblée  témoins du Christ.
Pas des militants sûrs de leur dire, mais
des croyants, exposant leur confiance
et leurs doutes, sûrs de l'importance de
l'amour et de l'entraide dans leur vie,
dans le monde et avec Dieu.

Que dire de plus  ? Ils ont porté les
offrandes, pour l'Eglise et pour l'En-
traide, signes de leur engagement,
signes de notre engagement.

L'Eglise est vivante et elle témoigne. Au
travers de la vitalité de chacune de ses acti-
vités elle témoigne d'un amour qui nous
dépasse, d'une entraide qui nous porte.

Une année d'activités se termine avec
la fête de l'Eglise et la journée d'of-
frande le 12 juin, un nouveau cycle
commencera en septembre.

Puissions-nous témoigner de l'amour
de Dieu pour l'humanité dans notre vie
où que nous soyons cet été !

Paul Doré, pasteur

1 Constant Verrey, Flore Hoffmann, Alice Geay, 
Joséphine et Louise Morel.
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lice
Pour trouver la foi, je suis passée par un
chemin rempli de questions, mais aujour-
d'hui les personnes qui m'entourent m'ont
aidé à y répondre.
Maintenant que je crois en Dieu je peux
chaque jour me confier à lui lorsque j'en ai
besoin et ce sera ainsi tout au long de ma vie.
Je demande donc la confirmation de mon
baptême pour être auprès de Dieu.

J'ai choisi Moïse qui traverse la mer rouge
comme texte à lire mais je compte sur toi
pour trouver où il est dans la Bible !
Je souhaiterais que l'on chante “une
flamme en moi” pour finir

T E X T E S D E F O I D E S C A T É C H U M È N E S
Cette année cinq jeunes ont terminé ensemble leur catéchuménat. Lors d'un culte où ils se sont
complètement investis, ils ont témoigné de leur foi avant de demander le baptême ou la confir-
mation de l'alliance de leur baptême d'enfant.

ouise
En lisant les versets sur les cartes qui nous
ont été distribuées pendant le week-end
de retraite, j'ai réalisé que Dieu peut nous
faire prendre conscience de la beauté de
choses quotidiennes auxquelles nous
sommes habitués, et de la bonté de
certains actes que nous devrions faire plus
souvent pour améliorer la vie de tous. 

J'ai aussi réalisé que, malgré le fait que la
vie soit courte, Dieu me permet de me
rendre compte qu'il faut profiter des gens
qui nous sont chers. Pour moi, Dieu peut
me guider et m'aider  à faire des choix,
notamment dans les moments de doute et
de peur. Je demande donc le baptême pour
me rapprocher de Dieu, qu'il sache ainsi
mieux me connaître et mieux pouvoir m'aider.

onstant
Après 3 ans de KT, j’ai appris à avoir
confiance en Dieu et à avoir une lecture
personnelle et réfléchie des événements qui
nous entourent. Je veux être confirmé dans
l’alliance de mon baptême pour pouvoir
entrer dans l’Eglise et confesser ma foi.

Le Seigneur est important pour moi. Je
veux qu’il me confirme dans la vie et je
veux me confier à Lui. 

Il me vient souvent en aide. Je n’ai plus peur
de la mort car je sais que le Seigneur est là.

Je remarque, grâce au Seigneur, que la vie
est importante et qu’elle est un cadeau.

Je pense que cela n'aura pas d'impact maté-
riel sur ma vie de tous les jours même si ça
a une grande importance pour moi d'être
aujourd'hui parmi vous.

Seigneur, je ne sais pas trop comment dire
ce que tu es pour moi mais je sais qu'au fond
de moi je te fais confiance.

oséphine
Le terme "baptême" veut dire plonger et,
autrefois, pour baptiser quelqu’un on le
plongeait entièrement dans l'eau comme
pour créer une rupture entre la vie sans la
foi et la vie avec Dieu.

Pour moi, le baptême est un symbole, une
annonce aux gens que j’aime, que j’ai envie
de croire d'une manière ou d'une autre en
Dieu, en l'amour et l’entraide.

Pour moi la foi c’est quelque chose qui est
en chacun de nous, qui nous met en
confiance et qui aide à prendre du recul, à
penser plus aux autres, à être plus positifs,
à ne regarder que les avantages et oublier
les points négatifs de la vie.

On a tous une façon différente de ressentir
la foi et de l'exercer et pour moi croire ce
n’est pas que prier Dieu ou lire ses paroles
mais c’est aussi le remercier et rendre ses
paroles actes.

La foi pour moi est une flamme à l'inté-
rieur de nous qui nous réchauffe, nous aide
et qui est plus ou moins vive selon les
moments de sa vie.

La foi pour moi c’est croire en quelque
chose de fort qui nous réunit tous.
Sur les nombreuses questions que je me
pose, la Bible, parfois, y apporte des
réponses. 
Étant petite quand on me parlait de foi je
pensais à l’organe qui filtre le sang pour le
rendre plus sain, et bien maintenant je vois
la foi comme quelque chose qui filtre les
mauvaises pensées et les mauvaises
choses, pour les rendre meilleures.

Quand j’ai commencé le catéchisme, je
vous avoue que je pensais à quelque chose
d’ennuyeux, mais en fin de compte ça m'a
beaucoup apporté et fait grandir et je
remercie mes parents d’avoir insisté.
Si je souhaite aujourd'hui me faire baptiser,
c’est pour symboliser mon envie d'avancer
avec les gens que j’aime, de placer ma
confiance en mon prochain.

lore
J'avoue avoir longtemps hésité avant de me
décider à demander la confirmation. Pendant
quelques mois j'ai réfléchi à ce que cela signi-
fiait pour moi. J’en ai discuté avec mon entou-
rage. Finalement, je pense qu'en faisant ma
confirmation je souhaite rendre public mon
engagement auprès de Dieu et de mon
prochain et confirmer et développer ma foi.
Je pense que demander à être confirmé dans
l’alliance de mon baptême pourra m’aider à
me sentir plus proche de Dieu car il m’arrive
souvent de douter et de me demander si tout
cela a un sens.

Mais la confirmation me rappellera que j’ai
pris un engagement auprès de Dieu et
auprès de mon prochain, que même si je
doute je dois être là pour mon prochain. 
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Flore,  Louise,  Joséphine,  Al ice  et  Constant



Les Louveteaux
camperont près de

Mayenne (53), avec l’unité de Houilles
dans un lieu idyllique, d’après les chefs de
camp  : des propriétaires très chaleureux
et habitués aux camps eeudF, une forêt
où ils pourront camper et faire des
constructions à leurs aises, une boulan-
gerie et un magasin bio à 5min à pied,
une arrivée d’eau et un emplacement
pour le frigo. et ça suffit pour être un lieu
de camp idéal ! 

Dans leurs projets, j’ai noté qu’ils propo-
seront un moment de louange tous les
soirs après la veillée. 

J’ai aussi noté qu’ils feront la cuisine sur
des « rocket stove », des bouteilles de
gaz, recyclées en cuisinières à bois : un
moyen de faire de la cuisine au feu de
bois, de façon sécurisée et avec un très
bon rendement énergétique. 

Pour Les écLaireurs, peu de choses
ont encore été dévoilées. ils camperont 
au mois de juillet à Bourgueil à l’ouest de

tours, ils seront jumelés avec l'unité 
Maison verte (Paris Montmartre). après
la tempête destructrice de l’été dernier, 
ils viennent d’acquérir de nouvelles 
tentes : pour les financer ils ont vendu du
muguet le 1er mai, ils seront aussi
présents à différentes fêtes dans viroflay. 

une équiPe D’aînés, encadrée par
camille, partira en indonésie. ils ont
construit un partenariat avec l’associa-

tion française Hati dont l’objectif est de
soutenir au niveau thérapeutique les
professionnels indonésiens qui travaillent
avec des personnes handicapées. Les
aînés, aidés par des thérapeutes français
organiseront des ateliers d’animation
dans des écoles d’enfants handicapés.
tout cet hiver, ils ont essayé de préparer
au mieux ces interventions en rencon-
trant régulièrement les membres de
Hati.

une autre équiPe D’ainés, enca-
drée par vincent, a conçu un jeu dont le
but est la sensibilisation aux écrans
auprès des jeunes. cet été, ils propose-
ront leur jeu dans le Bordelais dans diffé-
rents camps scouts et centres de loisir. 

une troisièMe équiPe D’aînés a
démarré en septembre 2015 et a pour
projet de partir cet été au roverway,
rassemblement européen de 5000
scouts, qui a lieu en France. 

souhaitons leur, à tous, des camps riches
en aventures et en rencontres fraternelles !

cécile coussement

N.B. : Toutes les photos ont été prises au WERY, 
week-end régional des unités des Yvelines, en mai 2016.

Hortense et Solène, responsables louveteaux

Une rocket-stove, cuisant de la confiture !

Suzanne et Nathan, responsables éclais

Camps d’été
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L’assemblée générale ordinaire de l’association cultuelle de l’Eglise Protestante Unie de Jouy-en-Josas, Viroflay,
Vélizy, Chaville s’est réunie le dimanche 13 mars 2016 au temple de Viroflay, 33 rue Costes et Bellonte.
L’émargement des inscrits sur la liste des électeurs commence à 9 heures 15. Sur 101 inscrits, ont été dénombrés
67 votants présents ou représentés.
De 9 heures 40 à 10 heures 20, un culte auquel assistent 45 personnes, est présidé par le pasteur Paul Doré. Il est
suivi d’une collecte spéciale (le 13 mars 2016 étant une journée d’offrande).
La séance est ouverte à 10 heures 25 par le pasteur Paul Doré et se déroule selon l’ordre du jour suivant :

Nomination d’un président/modérateur,
d’un secrétaire et de deux questeurs

n Le pasteur Paul Doré propose que
Monsieur Didier Hoffmann soit nommé
président de l’assemblée générale et
modérateur.
Cette nomination est approuvée à l’unani-
mité des votants présents ou représentés.

n Le président de l’assemblée propose
ensuite que M. Jean-Jouis Derbès soit
nommé secrétaire de l’assemblée.
Cette nomination est approuvée à l’unani-
mité des votants présents ou représentés.

n Le président de l’assemblée propose
enfin que Monsieur Michel séguret et
Monsieur François Million soient
nommés questeurs. 
Cette nomination est approuvée à l’unani-
mité des votants présents ou représentés.

Approbation des procès verbaux des
AGO du 15 mars et du 31 mai 2015

n Le procès verbal de l’aGo du 15
mars 2015 et celui du 31 mai 2015 sont
adoptés à l’unanimité des votants
présents ou représentés.

Rapport financier

Le président de l’assemblée donne la
parole à Guillaume Hollier-Larousse,
trésorier de l’association cultuelle :

n L’année 2015 s’est soldée de nouveau
par un léger déficit : 3007 € contre 3115
€ en 2014.

n au niveau des dépenses, les évolutions
sont restées maîtrisées  : les dépenses
courantes ont augmenté de 5,2% princi-
palement du fait de l’augmentation de la
« cible » versée à la région (+ 1.930 €)
et d’une augmentation de nos charges
de bâtiments (chauffage et heures de
ménage). cette  dernière augmentation est
en grande partie liée à la mise à la disposi-
tion de notre salle paroissiale à la mairie
de Jouy pour des activités périscolaires.
Les remboursements de frais à ce titre
ont permis de dégager un léger surplus.

n Dans les dépenses extraordinaires, les
travaux prévus aux temples de Jouy et
de vélizy n’ont pas été engagés. Pour les
achats de matériels, la sonorisation du
temple de vélizy a été mise en place
conformément au budget et quelques
dépenses complémentaires non budgé-
tées (vitrine, détecteurs de fumée, poêle
à paella) ont porté les dépenses à 1299 €
contre 500 € budgétés.

n sur le plan des recettes, 2015 présente
une baisse des recettes ordinaires à
97.590 € (contre 98.304 € en 2014)
accentuant ainsi le déficit de nos recettes
par rapport au budget (109.250 €). 

n La persistance d’un déficit depuis
quatre ans nous a conduit à refuser l’aug-
mentation de la cible 2016 proposée par
la région et à mettre en place une

commission immobilier/travaux pour
notamment optimiser notre consomma-
tion de chauffage.

n La campagne nationale de don nous
a rapporté 800 €. c’est surtout un inves-
tissement pour le futur, en sensibilisant
les nouveaux arrivants et les jeunes aux
problématiques financières de notre
acePu. enfin un élément très positif a
été noté : le nombre de donateurs (124
en 2015 contre 113 en 2014) est le plus
élevé de ces dernières décennies.

n Le budget pour 2016 est proposé en
équilibre avec une stabilité globale des
dépenses et des recettes courantes.

n Les travaux prévus comportent:
- l’étanchéité du mur du logement des
gardiens, à Jouy-en-Josas.
- la réparation de la gouttière et la pose
de nouveaux panneaux de protection
des vitraux au temple de Jouy
- la peinture des boiseries du temple de
Jouy
ces trois premiers postes sont budgétés
pour 3850 € 
- les travaux du temple de vélizy  (10000
€ budgétés) : ces travaux seront financés
pour une large part par le legs d’aline
Delagarde (8750 €) et par une impor-
tante contribution du Groupe unioniste.

n Deux questions sont ensuite posées
au trésorier, l’une par Monsieur etienne
Fallot sur le contenu du poste evangéli-
sation (des détails lui sont donnés) et
l’autre par Monsieur alain Perrier sur
l’important écart entre le montant des
participations nominatives budgétées
pour 2016 et celui des réalisées en 2015.
Le trésorier répond que cette prévision
est certes volontariste mais pas inattei-
gnable. 

n un vote à main levée est alors orga-
nisé. quitus sur les résultats 2015 est
donné à l’unanimité au trésorier. Le
budget 2016 est approuvé avec 63 voix
pour et 4 abstentions.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ACEPU
de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy, Chaville (JVVC) du 13 mars 2016 
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En effet, la partie « services » de ses
locaux était vétuste, malcommode et
posait un problème d'accès pour les
personnes à mobilité réduite. 
Or tous les lieux recevant du public
doivent permettre cet accès. C'est le cas
à Jouy depuis la réalisation de la rampe
pour entrer dans le temple ; c'est aussi
le cas à Viroflay. Des travaux étaient
donc indispensables à Vélizy. 
Un programme a été établi sous l'égide
de l'Association fédérative qui a la
responsabilité de ces locaux, pour un
coût prévisionnel de 18 000 €. Le finan-
cement de ces travaux et des équipe-
ments est assuré par les deux adhérents

de l'association  :  le Groupe Unioniste
(grâce aux réserves constituées, depuis
plusieurs années, sur les recettes du
Groupe Théatral Unioniste)  et  la paroisse
(grâce au legs de Mme Aline  Delagarde).
De leurs cotés, les services techniques
municipaux de Vélizy ont apporté leurs
conseils ; un grand merci à eux.
Aujourd'hui, les travaux confiés à l'entre-
prise Munoz-Bat sont presque terminés.
La photo ci-contre donne une première
idée de ce que sera la nouvelle cuisine. 
Mais il reste tous les travaux de peinture.
Un avis de recherche est donc lancé
auprès de tous les amateurs de la spatule
ou du rouleau ….

Rapport moral

n Danielle Jeanne, présidente du conseil
presbytéral, présente alors le rapport
moral en synthétisant le texte envoyé
avec la convocation à l’aGo.
La salle n’ayant pas de questions à poser,
le modérateur propose de passer au point
suivant qui concerne le renouvellement du
Conseil presbytéral.

Renouvellement du Conseil presby-
téral

n Le modérateur précise que le mandat
de l’actuel  conseil presbytéral s’achève
ce jour et que l’assemblée va devoir
procéder à l’élection d’un nouveau
conseil. Les conseillers ne demandant
pas le renouvellement de leur mandat
sont appelés sur l’estrade. il s’agit de
Jean-Louis Derbès, Didier Hoffmann,
Michel Lienhard et arnaud verrey.

n Les paroissiens appelés à les
remplacer se présentent brièvement ; 
il s’agit de catherine du Fou, Marie Fran-
çoise de Givry, Marion vandard et

samuel Macleod (qui n’a pas pu être
présent et a demandé au modérateur de
lire un petit mot de présentation)

n Des bulletins de vote avec la liste des
nouveaux conseillers presbytéraux ayant
été distribués aux paroissiens qui ont
émargé sur  la liste électorale, un vote à
bulletins secrets est organisé. 
sur les 67 suffrages exprimés on
dénombre 4 nuls et 63 pour.

n La liste élue comprend les 11 noms
suivants : arnaud Bonneville, catherine
du Fou, thierry Garrigues, Marie-Fran-
çoise de Givry, Guillaume Hollier-
Larousse, Danielle Jeanne, samuel
MacLeod, Patrick Michon, Jean Morel,
Pascale Perrier et Marion vandard.

n Deux paroissiens demandent ensuite
la parole. Monsieur rené Lo negro
rappelle la responsabilité du nouveau
conseil presbytéral en ce qui concerne la
bénédiction des couples de même sexe. 
il tient à faire savoir qu’en raison de son
désaccord avec la décision du synode de
sète à  ce sujet il ne donne pas mandat
au conseil presbytéral pour accepter
une telle bénédiction si le cas se
présente dans la paroisse, tout en recon-
naissant qu’une personne élue dans
l’eglise ne vote pas selon un mandat. 
Madame elisabeth scherer intervient à
son tour pour dire son accord avec l’in-
tervention de Monsieur rené Lo negro

n Plus personne ne demandant la parole
et l’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 11 heures 40.

4e 
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Après les travaux de Jouy-en-Josas
et Viroflay, c'est au tour de Vélizy.



J’ai découvert la musique toute
petite : à la maison, mes cinq

frère et sœurs et mes parents jouaient
tous d’un ou 2 instruments, et tout le
monde chantait. Je garde un souvenir
merveilleux de canons à 2 ou 3 voix
et de chants repris par tous lorsque
nous partions en vacances en voiture,
pour traverser la France, entassés tous
les 7, avec les bagages sur le toit…
C’est peut-être à cause de ces souve-
nirs de bonheur et d’harmonie que j’ai
choisi de faire du chant mon métier ? 

Mon “ trio gagnant “: la musique, le
partage, et la joie.

C’est avec cette équation que je me
sens bien …et le public en face aussi :
c’est donc là qu’est ma vraie place ! Il
m’a fallu quelques années de travail
sur moi-même pour découvrir cela
vers l’âge de 30 ans.

J’ai pu faire chanter tous les âges,
depuis les bébés et les mamans en

PMI à Viroflay, les enfants, les adoles-
cents, les adultes, jusqu’aux personnes
âgées ; actuellement, je suis tous les
mardis après-midis à la maison de
retraite du Châtelet, où vivent mes
vieux parents, pour reprendre et
accompagner « Le temps des cerises »,
«O Sari marès » …mais aussi « Tous les
garçons et les filles de mon âge » ! avec
un groupe de résidents mélomanes.

Aujourd’hui, j’enseigne au collège
Rameau de Versailles, et au

conservatoire de Viroflay.
Mon plus grand bonheur est de voir
sourire des adolescents renfrognés ou
s’émerveiller des visages fermés…
La musique, de par sa dimension
immatérielle, a un côté magique, spiri-
tuel qui nous touche au plus profond ;
laissons-nous porter !

L a  m u s i q u e
a u  t e m p l e

“

4e témoignage de la série : celui de Mireille Durand-Gasselin

6 ”

Mireille et ses élèves

Mireille à la maison de retraite Mireille Durand-Gasselin

D A N S  N O S  f A M I l l E S
ce printemps aura été un printemps de baptêmes :

Le 15 mai, à Jouy, 3 baptêmes d'enfants âgés de 3
ans environ ont été célébrés :
-  Lucas Jeanjean de saclay en présence de son
grand frère arthur, présenté par ses parents
nathalie et serge,
- ethel Gerber présentée par ses parents cathy et
olivier, anciens habitants de Jouy et résidents à Poissy
- et enfin Guillaume régnier de nantes, petit fère
de solène, présenté par ses parents Frédéric et
Gwenaelle. Frédéric est le fils de sylvette de Bièvres.
Frédéric et olivier fréquentaient ensemble l'école
Biblique animée par charmian auclair et sylvette
régnier il y a un peu moins de 40 ans. nous
avons assisté à des retrouvailles émouvantes.
Le 5 juin, jour de Pencôte, il y a eu celui d'adam
Leroy-Picart, petit frère de Gabriel, de Diane et
d'alice, ex-catéchumène à viroflay,
a chaque fois une assistance nombreuse entourait
les petits baptisés.

Appel à talent
A chaque parution du bulletin des 3T nous
sommes à la recherche de photos pour illustrer les
reportages, nouvelles, compte-rendus, articles
qui présentent la vie de notre paroisse.
Les photos enrichissent le texte en le rendant
plus vivant et plus évocateur de ce qui a eu lieu.
Sans ces témoignages, la mise en page n’est pas
vraiment représentative de ce qui s’est déroulé ...et
elle est bien austère !
Alors, lorsque vous organisez une manifestation
ou lorsque vous y participez, ayez le réflexe
de prendre un souvenir et de le partager !

D’avance, merci

Mireille en concert...

Temple de Vélizy



Celui ou celle qui prie :

« Notre Père, qui es aux cieux »

(silence, celui ou celle qui prie est étonné)

Qu’est-ce-que c’est ?

Ah ! Non ! Je ne t’ai pas appelé. Je prie … « Notre Père qui es aux cieux »

Mais qu’est-ce-que j’ai fait ?

Oh ! A rien, je… A rien du tout, je prie. Je ne fais rien de mal non ?

« Que ton nom soit sanctifié »

Eh bien, je veux dire que … Je ne sais pas ce que je veux dire,
je… Cela fait juste partie de la prière, c’est tout.

Si, je n’y avais jamais vraiment pensé avant … « Que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »

(s’énervant) Ce que je fais, moi ? Mais rien du tout ! Demande donc
aux autres plutôt. D’ailleurs il me semble que ce ne serait pas plus mal 

si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut !

Eh bien …Je vais à l’Église, à Noël, à Pâques, etc … Enfin j’y vais quoi !

Écoute Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes 
qui vont au temple tous les dimanches matins.

Oh, je sais, j’ai des problèmes, je ne suis pas un saint !

Tu sais ? Alors tu sais peut-être aussi que j’aimerais me débarrasser
de toutes ces vieilles histoires qui m’empêchent d’être vraiment libre ! 

Ah ! non !… Ce soir ça va beaucoup trop loin, et cela prend beaucoup
trop de temps …« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »

Oui.

Je ne peux pas ! 

Je sais ce que tu vas me dire.

« Pardonne-nous nos offenses… 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés »

(énervé) Et voilà ! Je le savais… tu allais me parler de lui, mais Seigneur, il m’a fait
beaucoup trop de mal, tu comprends ? Et moi j’ai juré de me venger …

Ça ? C’est une question d’habitude, c’est tout …

Non, non, ce n’est pas facile. Mais je vais te dire,
une fois que je me serai vengé, j’irai beaucoup mieux !

Toi ? Tu peux ? Et comment ?

Non Seigneur, je ne peux pas pardonner à Arthur, vraiment, je ne peux pas !

Nous voyons celui ou celle qui prie  réfléchir et finalement abandonner.
Je vais essayer de pardonner, mais tu pourrais peut-être essayer

d’aller lui parler à lui aussi. Je ne sais pas s’il te prie chaque soir !

« Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal »

« Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire » …
« Amen »

D i a l o gue  s u r  u n  a i r  ( t r op  ? )  c onnu

DIEU (caché) :

… Oui ?

Tu m’as appelé

Là … Tu l’as encore fait … 

Tu m’as appelé et tu as dit : "Notre Père". Me voici, à quoi penses-tu ?

Non, continue ta prière…

Que veux-tu dire par là ?

Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Yahvé,
"je-suis", cela ne te dit rien ?

Que fais-tu pour que mon règne vienne ?

Est-ce que je dirige ta vie ? Alors, que fais-tu ?

Tu sais, mon règne a déjà commencé … 
Mon Royaume appartient à ceux qui suivent les traces de mon Fils : 
es-tu sûr de marcher dans ses pas ?

Comment veux-tu que ma volonté soit faite, si ceux
qui la demandent ne commencent pas par l’accomplir ?

Moi aussi je sais …

Bien ! Mais avançons : nous allons travailler ensemble, toi et moi,
et voir des victoires.

Me fais-tu confiance pour le pain ?

Prier est un acte dangereux, tu pourrais finir par être changé, tu sais.
Mais tu n’as pas fini ta prière, continue … Eh bien, continue !

Tu as peur ?

.Ah oui ? Et quoi donc ?

Tu penses à Arthur ?

Et ta prière ?

Au moins tu es franc. Mais ce n’est pas facile de porter la haine en soi,
n’est-ce pas ? 

Cela n’ira pas mieux, au contraire. Tu es déjà tellement triste … 
Je peux changer tout cela.

Pardonne à Arthur comme un jour moi je t’ai pardonné.

Que disais-tu dans ta prière ?

Ce n’est pas ce qui m’arrête … Continue ta prière …

C’est ce que je vais faire, mais toi éloigne-toi du mal,
et apprends à vivre dans mon amour.

Que la grâce et la paix t’accompagnent
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