Confirmation 2005
Chers confirmands,
Aujourd’hui, vous êtes conviés, avec vos parents, moniteurs et dispensateurs de bénédiction, à vivre au sein d’une assemblée en fête ce jour de joie et de bénédiction qu’est celui
de votre confirmation.
Je vous souhaite la cordiale bienvenue à l’autel du Seigneur et vous dédie cette parole en
Matthieu 24:13: «Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.»
Persévérer veut dire demeurer ferme, ne pas se dérober, ne pas se laisser décourager.
Dans son amour, Dieu a fait de vous sa propriété par l’élection et au moyen de la dispensation des sacrements. Vos parents et pédagogues du royaume des cieux vous ont conduits
sur le beau chemin de la foi qui débouche dans la vie éternelle. Il vous ont appris à vous attacher fermement aux nobles valeurs de notre foi. À vous maintenant d’y persévérer et de
mener votre vie de manière responsable, dans l’esprit de l’Évangile. En Actes 2, au verset
42, nous lisons ceci: «Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.»
La persévérance dans la foi constitue le fondement du développement de votre être intérieur
en vue de ressembler à Christ. À cette fin, il vous faut recevoir la parole de Dieu dans votre
âme et la méditer. Sa mise en pratique vous fera faire des expériences de la foi. De cette
manière, vous affermirez votre confiance en la toute-puissance de Dieu et en ses voies
pleines de sagesse. En même temps, vous pénétrerez toujours mieux les cohérences internes de l’Œuvre de Dieu, au point que votre espérance en le Seigneur et votre amour pour lui
ne cesseront de gagner en force et en ferveur. Dès lors, plus rien ne pourra vous séparer du
Seigneur. Vous serez des personnalités de la foi fortes et convaincues, et vous saurez suivre
le conseil de Jésus, de persévérer jusqu’à la fin pour être sauvés. Dès à présent, je vous
souhaite la riche bénédiction d’en haut pour cette carrière.
Vous êtes appelés, dans la mesure de vos possibilités, à apporter votre concours au sein de
l’Œuvre de Dieu. Chacun de vous a reçu des dons et des talents qui sont à mettre au service
du Seigneur. Ce faisant, vous vivrez de grandes joies.
Je ne vous cacherai cependant pas non plus que vous serez aussi confrontés à l’adversité.
Là encore, il s’agira, pour vous, de rester auprès du Seigneur et de puiser constamment vos
forces dans le sacrifice de Christ. Je vous encourage vivement à agir de cette sorte.
Vous souhaitant un avenir béni par Dieu, je vous adresse, en communion avec les apôtres
du monde entier, mes cordiales salutations.
R. Fehr

