
 
Fête des confirmations 

le 23 août 2020 au manège Tannenhof à La Ferrière 

Texte biblique 
Cantique des Cantiques 2, 11-14 

« L’hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. 
On voit les champs fleurir ; c’est le temps où tout chante. 
Sur nos terres, on entend la tourterelle qui roucoule. 
Les figues vertes grossissent sur les figuiers, les vignes sont en fleur et répandent 
leurs parfums. 

Allons ma tendre amie, ma belle, viens.  
Ma colombe nichée au creux des rochers, 
cachée dans la falaise, 
montre-moi ton visage, 
fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable, 
et ton visage est si joli. » 

Message "Au commencement de votre avenir" 
Texte de Sarah Vollert, catéchète professionnelle 

Entre les amoureux du Cantique des cantiques et ce Nekfeu de rappeur,combien y 
a-t-il de générations à votre avis ? 

Mmmmh supposons que le cantique date d’il y a 3000 ans, à coup de 20-22 ans par 
générations, cela nous donne 150 volées de jeunes gens à se succéder de la Bible à 
YouTube. 

Avant de faire le calcul, j’aurais imaginé beaucoup plus, pas vous ? 

Mais toujours ces mêmes quêtes qui font la vie piquantes ou sucrées, houleuse ou 
d’huile… 

Comme eux, j’aime bien les questions… ! 

Elles nous prennent l’intérieur de la tête, ou par le cœur et souvent par les tripes et 
nous font voyager, rêver, fabuler !... 



Les questions, elles sont même parfois mieux que leurs réponses. 

Les pires réponses, ce sont celles toutes faites, à égalité avec LA 
BONNE réponse qui ne tolèrent aucune discussion. 

Il y a les questions à cogiter seul, et puis celles qui y gagnent à être débattues à 
plusieurs, afin d’esquisser pleins de fragments de vrai, de bon, de coloré autrement. 

Alors à partir du texte lu par Olivier sur l’hiver qui a passé, et le temps du chant qui 
est revenu, je me lance avec qques questions : 

Qu’est-ce qu’il y a tout au commencement du printemps ? 

Des végétaux qui commencent à percer sous la neige, des chants d’oiseaux plus 
entendu depuis des mois, un parfum nouveau dans l’air, le vol lourd des premiers 
insectes encore tout engourdis, les chats qui se remettent à capturer des souris… 
Les premiers signes, on sait tous les voir après ces hivers qui n’en finissent plus 
dans notre région. 
Et alors on sait qu’on est entré dans quelque chose de neuf, qui est en train de 
germer, de se préparer à jaillir, partout ! 

Qu’est-ce qu’il y a tout au commencement d’une rencontre ? 
Un clin d’œil, un sourire, un gag qui nous fait dresser l’oreille, une question qui nous 
est adressée : « t’es qui, tu viens d’où ? », un hobby qu’on a en commun, un jeu 
vidéo, une équipe de foot, ou alors des caractères qui se ressemblent quand on 
trouve qqun d’aussi fou que nous… 

Au commencement, il n’y a parfois pas grand-chose, ça arrive aussi !... 

Qu’est-ce qu’il y a au commencement d’un cœur qui bat ? 

Oh oui, vous savez, ce sentiment délectable qui tout à coup nous met du rouge aux 
joues et nous fait nous sentir heureux-amoureux-à-n’-plus-toucher-terre !? 
Cela peut être une voix spécialement plaisante, des pattes d’oies très jolies, des 
mots rares et choisis, … 
Ces petites choses qui font que dans votre tête vous avez de la peine à penser à 
autre chose, ça tourne en boucle, et le temps paraît looong jusqu’à se revoir… 

« Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable et ton visage 
est si joli », dit le poème amoureux… 

Au commencement d’une histoire d’amour, il y a ce sentiment inexplicable qui nous 
ferait décrocher la lune, qui accroche sur nos visages un éternel sourire, qui dope 
notre moral… 



Et qui fait dire aux autres « Mais qu’est-ce qu’il/elle lui arrive ?? » 

  

Qu’est-ce qu’il y a au commencement de votre avenir ?  

Oui, qu’est-ce qu’il y a là, maintenant, juste au pas d’après ? 
Tout commence, tout est encore à venir ! 
Un projet, une envie, des rêves à réaliser, tout à coup le besoin de prendre son sac à 
dos sans plus personne pour nous le porter : « bye-bye les parents, maintenant c’est 
moi qui suis celui qui décide! » 

L’un des plus fous cadeaux de la vie, c’est qu’à tout âge et quel que soit notre état de 
santé ou notre passé, la vie recommence ! 
Pour cela, il suffit de se remettre à imaginer de quoi aujourd’hui pourrait être fait, et 
d’y ajouter énergie et motivation. 

Au commencement de la vie, il y a toujours du neuf qui vient s’infiltrer à ce qui est 
déjà présent : comme au printemps, comme à une première rencontre, comme lors 
d’un amour qui débute… 

Et…qu’est-ce qu’il y a tout au commencement de la foi ? 
Est-ce une envie d’essayer de faire confiance ? 
Ou le besoin de se dire qu’on n’est pas tout seul, mais que quelqu’un veille sur 
nous ? 
 
Est-ce le sentiment intime d’être protégé ? 
Est-ce un oui qui déclic dans le cœur ? 
Le besoin de s’adresser à Dieu, de lui adresser une prière comme une lettre 
personnelle ? 
Ou une certaine lecture ou parole qui nous rend plus heureux, ou apaisé ? 

Au commencement de la foi il n’y a parfois pas grand-chose de spectaculaire… 

C’est alors juste comme un bourgeon, comme une main tendue amicale, comme un 
amour qu’on ressent, juste là ! 

Et par ce tout petit rien, c’est déjà un nouvel avenir qui s’ouvre devant soi… 

Aujourd’hui, en ce grand jour de fête, à vous les jeunes, nous souhaitons un 
commencement neuf et riant, un printemps frais et motivant ! 

Dans l’amour de vos proches et dans la proximité du Christ. 

 



À vous aussi les parents, les grands-parents, la famille et les amis nous vous le 
disons : ce jour est qqch de neuf qui n’a jamais existé mais où tout commence pour 
chacun lorsque, comme en ce moment, la vie se ramifie et grandit à travers les 
questions que l’on se pose et qui nous font avancer. 
 

LDA 24.08.20 


