
 Une confirmation de baptême et des chauves-souris (1er juin 2014) 

Texte biblique : Jean 14,19-23 

Trois hommes ont un même problème : leur maison est régulièrement envahie par 
les chauves-souris.  

Ils ont tout tenté pour s’en débarrasser. 

Le premier, un redoutable chasseur, a fait le guet devant sa maison, des nuits 
entières, muni d’une carabine à infrarouge. Dès qu’une chauve-souris passait, il lui 
tirait dessus. Il a mis des pièges dans chacune des pièces. Mais, au bout de 
quelques jours, les chauves-souris sont revenues.  

Le deuxième s’est dit que, puisque les chauves-souris aimaient l’obscurité, il en 
viendrait à bout en disposant de puissants éclairages autour de la maison.  

Il a donc installé des spots partout.  

Seulement, il n’arrivait plus à dormir et payait des notes d’électricité monumentales. 
Et, surtout, au petit matin, il entendait les chauves-souris entrer dans sa maison. 

A bout de nerfs, nos deux hommes décident d’aller voir le troisième propriétaire, 
pasteur de la commune. Visiblement, lui, n’avait pas de chauve-souris chez lui. 

« C’est très simple » leur dit-il « J’ai rassemblé les chauves-souris, je les ai baptisés, 
je leur ai enseigné l’école biblique, le catéchisme. Elles ont confirmé leur baptême … 
et depuis, elles sont parties et je ne les ai plus jamais revues ». 

Else, si j’ai commencé ma prédication par cette histoire, ce n’est pas 
découragement ; c’est pour que nous nous posions ensemble la question suivante : 
Qu’est-ce qui fera de ta confirmation de baptême un tremplin et non un point final ?  

 
Pour y répondre, nous allons rappeler les fondements de la foi. 

Cette foi ne repose pas sur des théories ou des croyances mais sur des événements, 
dans l’Histoire : la vie du Christ, la mort du Christ, la résurrection du Christ et la 
Pentecôte. 

Chacun de ces événements te permet de franchir une étape dans la foi et donc, dans 
ta vie.  

 Premier événement : par sa vie, le Christ nous dit qui est Dieu.  

Depuis que l’Homme pense, il se demande à quoi ressemble Dieu; quoi faire pour lui 
plaire, ce que ce dieu fera de lui durant sa vie et après sa mort.  

Une petite fille fait un dessin.  

Sa mère lui demande ce que ça représente.  
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Elle répond : «Je dessine Dieu. »  

La maman dit : « Ce n’est pas possible, personne ne sait à quoi ressemble Dieu. »  

Et la petite fille répond avec une tranquille assurance: « On le saura quand j’aurai fini 
mon dessin ! »  

Jésus, lui, nous dit : “Voulez-vous savoir à quoi Dieu ressemble ? Regardez-moi !  
Ecoutez-moi ».  

Au moment de son baptême, il reçoit le Saint-Esprit et devient tellement transparent 
à Dieu qu’en nous tournant vers lui, nous voyons la lumière divine.  

Bien sûr, nous aussi, nous recevons cette lumière. Mais nous ressemblons à une 
vitre pas très propre ou un peu rayée si bien que la lumière est déviée ou en partie 
masquée.  

Jésus, lui, est transparent à la lumière divine 

En nous tournant vers lui, nous savons ce que Dieu pense de nous, attend de nous, 
peut changer dans nos vies.  

Nous le savons parce que Jésus nous l’explique. 

Il nous dit que Dieu est semblable à un père qui attend le retour de ses enfants 
égarés. 

Il nous dit qu’il est semblable à un berger qui va rechercher sa brebis trop abîmée 
par la vie. 

Il nous dit que Dieu accueille ceux qui se trouvent moches et nuls au festin du 
Royaume. 

Il n’y a pas que les histoires que Jésus raconte. 

Il y aussi toute sa vie : ses rencontres, ses miracles, son arrestation, son procès. 

A chaque fois, nous en savons davantage sur Dieu. 

En nous tournant vers lui, nous apprenons aussi à mieux nous connaître.  

Nous découvrons que nous sommes « lumière du monde », « sel de la terre », 
« perle de grand prix ».  

Nous découvrons que nous sommes libérés : libérés du poids du destin, de notre 
passé, ou des esprits mauvais.  

Alors, Else, lorsque tu ne sauras plus qui est Dieu, lorsque tu ne le comprendras 
plus, lorsque tu ne te comprendras plus, reviens à Jésus; lis la Bible et mets-toi à 
l’écoute de son enseignement, de sa façon de rencontrer, de prier, d’envisager 
l’existence.  



2ème événement : Jésus meurt sur la croix. 

Il nous prouve par là son amour car, selon ses propres mots, « Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie à ceux qu’on aime ».  

Il nous oblige aussi, et c’est moins agréable à entendre, à admettre que nous 
résistons à son message et qu’il y a quelque chose en nous qui « buggue », la Bible 
parle plutôt du « péché » . 

Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, a envoyé un jour à douze 
personnalités respectables de sa commune un télégramme anonyme : « Fuyez, tout 
est découvert ! »  

En 24 heures, tous avaient quitté la ville, car aucun n’avait la conscience tranquille. 

De même, la mort de Jésus nous force à admettre que notre vie est souvent dans 
l’impasse et que quelque chose en nous résiste à l’Evangile. 

Troisième événement : la résurrection.  

Sans elle, Jésus ne serait qu’un saint ou un héros comme Gandhi, Martin Luther 
King ou Jean Moulin.  

Seulement, Jésus est ressuscité.  

Et cet événement change toutes les perspectives.  

Il est le Christ, il est la Parole de Dieu.  

Tu peux donc lui faire une totale confiance. 

Tu peux aussi grandir en sachant que tout peut naître et renaître en toi.  

 
Quatrième étape : la Pentecôte. 

Nous la fêterons la semaine prochaine. 

Pentecôte est un mot grec qui signifie « 50 », 50 jours. 

En effet, cinquante jours après Pâques, des hommes et des femmes sont réunis à 
Jérusalem, dans une salle.  

Là, ils reçoivent l’Esprit de Dieu.  

Désormais, ils parlent des langues différentes mais se comprennent les uns les 
autres.  

Désormais, ils sont en communion avec Dieu.  

Désormais, ils sont équipés pour vivre et répandre l’Evangile.  



Aujourd’hui encore, l’Esprit nous est donné, t’est donné.  

En le recevant, tu découvriras que Dieu bouleverse notre vie,en change les priorités 
et met l’amour au centre de tout. 

Recevoir l’Esprit ne se décrète pas. 

Des gens ont désiré avoir une foi ardente sans jamais y arriver ; d’autres n’ont rien 
demandé et ont été saisis par la présence de Dieu. Comme Paul sur le chemin de 
Damas. 

Nous ne sommes pas responsables de recevoir la foi.  

Par contre, lorsque nous l’avons reçue, il nous revient de l’entretenir et d’en prendre 
soin, notamment en nous donnant du temps pour la prière.  

Si tu ne sais pas comment venir à Dieu, sache que c’est lui qui vient vers toi : 
« L’Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme 
il faut » écrit Paul. 

Alors, dis-toi que les mots que tu emploieras pour prier ou l’endroit dans lequel tu 
seras n’ont aucune importance. L’important est de lui consacrer du temps. 

Seul. En Eglise. 

Else, Jésus-Christ t’a tout donné. 

Tu peux vivre en témoin de l’Evangile.  

Tu peux être remplie de joie et de paix. 

Tu peux aimer Dieu et ton prochain. 

Mais es-tu prête à le mettre au centre de ta vie ?  

Es-tu prête à lui accorder la première place ?  

Si tu réponds « oui », alors tu prendras soin de ta foi comme on prend soin d’une 
plante infiniment précieuse. 

Alors, tu donneras tort au pasteur et à ses chauves-souris. 

Alors, une vie lumineuse et fructueuse t’attend. 

 

Amen ! 

 


