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CONFIRMATION
(Assemblage du texte écrit le 16/02/2019 et du Credo de la retraite du 28/03/2019)

Il y a longtemps (pour ma jeune existence), j’ai fait le choix de croire.
Je demande la confirmation, aujourd’hui, parce que je crois en Dieu. IN DEO CREDO.
Quand on me demande qui est Dieu je réponds fièrement : « Dieu, c’est en l’homme,
ce qui fait que l’homme est meilleur que l’homme. »
Celui (ou celle) qui répond à cette devinette trouvera des réponses comme l’empathie,
la solidarité, la générosité ou encore la bonté. Une réponse plus simple encore est l’AMOUR.
Dieu est amour et je crois en l’amour.
Mais c’est tellement plus que ça. Dieu est un guide – ou comme je le disais à 11 ans :
Dieu est « comme une bibliothécaire [qui] conseille des livres à lire… ». Dieu est une force,
celle qui m’aide à toujours me relever et qui me porte quand je ne peux plus avancer, l’esprit
qui m’anime. Dieu est l’Esprit. Dieu est un parent qui aime sans compter, qui supporte même
quand il n’a plus de force. Un père qui vous apprend à pêcher et une mère qui vous nourrit
pendant ce temps. Un parent chez qui on peut toujours retourner. Dieu est un père et une
mère. Dieu est un enfant que nous aimons et que nous protégeons. Un enfant à qui on
apprend à marcher, mais sans jamais le forcer à se lever, à qui on donne des ailes, mais on
laisse le choix de [s’en]voler. Notre enfant, notre espérance, notre futur. Dieu est un enfant.
Dieu est tout cela : l’Esprit, le Parent, l’Enfant… et pourtant Dieu est tout petit. Parce
qu’il nous laisse de la place, comme un parent ; parce qu’il doit grandir, comme un enfant ;
parce que si nous ne devions pas le chercher, nous ne pourrions pas le trouver.
Il y a longtemps (pour ma jeune existence), j’ai fait le choix de croire. Le saut de la foi
comme on dit parfois. Mais aujourd’hui je réalise que ça n’est pas assez ! Oui, j’ai dit que je
croyais, j’étais sincère (autant qu’on peut l’être sur un tel sujet à 11 ans…) et je le réaffirme
aujourd’hui. Mais ça n’est pas assez. A quoi sert la foi si on n’agit pas en conséquence ?
Aujourd’hui, je veux dire mais aussi vivre ma foi.
Je veux répandre l’espoir du message du Christ et de l’amour du Père. Je veux
pardonner – ou en tout cas apprendre à pardonner. Je veux aider ceux qui en ont besoin ;
soutenir ceux qui sont perdus ; faire avancer ceux qui sont à l’arrêt.
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On pourrait dire que je suis jeune et naïve, quand je dis que je veux changer le monde.
Je répondrais qu’être naïve ne me dérange pas, si ça ne m’empêche pas de faire ce à quoi et
en quoi je crois. Mieux vaut avancer les yeux à moitié ouverts, qu’être figé de peur face à la
réalité. J’ai peut-être les yeux à moitié fermés, mais je ne m’arrête pas. Je fixe mon objectif et
j’avance dans le but de m’en approcher un maximum, même si je dois ne jamais l’atteindre.
Et si je l’atteins, je n’aurai qu’à en chercher un autre, encore plus loin, [toujours plus loin]. Si
Jésus nous a appris une chose, c’est qu’il n’y a pas de limites. Même la mort ne peut nous
arrêter quand nous faisons ce en quoi nous croyons.
Alors j’avance… même quand c’est à petits pas, hésitante, j’avance. TOUJOURS PLUS
LOIN.
In Deo Credo. Je crois en Dieu. Il est la vie, l’amour et l’espoir.
Je crois en Dieu, et aujourd’hui, je veux non seulement le dire, mais aussi le vivre. Aussi
naïf que cela puisse paraître, aujourd’hui je veux changer le monde et aider autrui à le faire
avec moi. À croire que c’est possible… quand on avance, un pas à la fois… avec Dieu, le Père,
le Fils, l’Esprit.
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