
Pour commencer ce témoignage j’aimerai vous lire un extrait d’un chant scout, le 
chant de la promesse 
 
Devant tous je m'engage Sur mon honneur, 
Et je te fais hommage De moi, Seigneur ! 
 
Refrain 
Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
 
Je jure de te suivre En fier chrétien, 
Et tout entier je livre Mon cœur au Tien. 
 
Refrain 
Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
 
Je suis de tes apôtres, et chaque jour 
Je veux aider les autres Pour ton amour. 
 
Refrain 
Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, 
Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
 
Aujourd’hui devant vous, c’est comme si je faisais à nouveau ma promesse scoute, 
que j’ai faite lors d’un camp louveteaux vers l’âge de 10 ans. 
 
Ma relation avec Dieu est née dans le scoutisme, ainsi qu’au catéchisme dans 
l’église de Grenoble. 
Lors d’une grande épreuve dans ma vie, au moment du divorce de mes parents, 
Dieu ne m’a pas abandonné, il est venu vers moi et ma foi, malgré la souffrance, était 
toujours là et même s’est intensifiée.  
Je pensais ne jamais faire d’étude, entrer dans la vie active rapidement, et pas à pas, 
Dieu a ouvert des portes pour que je fasse un bac professionnel puis un Bts. Je l’ai 
vu à l’œuvre pour faire l’impossible et mettre des personnes sur ma route pour 
m’accueillir et m’encourager. 
 
Et quand je suis arrivé ici dans la région d’Aix, je n’avais qu’une envie, refaire du 
scoutisme et trouver à nouveau un temple et une communauté. 
 
Je pense que la foi est toujours appelée à grandir. Je souhaite que cette relation 
avec Dieu dure toute la vie. Maintenant que je vais mieux, j’aimerai toujours plus 
grandir dans ma foi et la partager autour de moi. 
 
Je crois que Jésus est venu dans le monde, qu’il a vécu, qu’il est mort et ressuscité 
pour que je puisse vivre. Je crois en l’Esprit Saint qui vit en moi. 
J’ai vu Dieu agir dans ma vie,  et je le vois encore agir aujourd’hui. Je l’ai vu agir 
dans les moments les plus durs comme les plus heureux. Je veux demander le 
baptême pour approfondir cette relation. 
 



Pour moi le baptême c’est comme mourir avec mes péchés pour que la main de Dieu 
me relève et me soigne, me guérisse.C’est mourir pour ce que j’ai fait et renaître 
pour une nouvelle vie. Le baptême signifie pour moi la force de l’engagement que 
Dieu a envers moi et que je veux avoir envers lui. 
J’ai peut être casser des liens, j’ai fait du mal autour de moi sans toujours le vouloir 
et grâce à Dieu, j’aimerai renouer ces liens, manifester de l’amour autour de moi. 
 
Ce moment est important pour moi, afin de confirmer ce que Dieu a fait dans ma vie. 
Il est une reconnaissance, un remerciement envers Dieu. 
 
A partir d’aujourd’hui, à chaque fois que je vais prendre la cène, ce sera l’occasion 
pour moi de lui demander pardon si je l’ai offensé et de savoir qu’il m’accueille 
pleinement et me renouvelle son pardon. Ce sera comme si je vivais le baptême tout 
à nouveau, à chaque fois que vais prendre la cène.  
 
Je veux rendre témoignage de ma foi aujourd’hui, car grâce à Dieu je vais mieux 
qu’avant et j’ai ouvert les yeux sur ma vie. Bien sûr il y a des choses que je regrette 
et j’aimerai être pardonnée de tout cela. 
 
Aujourd’hui, je n’ai plus envi de regarder le passé, mais de regarder le chemin qui est 
devant moi. Je crois que Dieu est mon berger, je veux suivre le chemin de Dieu. 
J’aimerai que ceux qui m’entourent puissent aussi connaître ce chemin qui me donne 
de l’espérance et ressentir l’amour que j’ai pour eux. 
 
Je voudrais vous partager enfin un verset du Psaume 139, qui rejoint ce que Dieu a 
fait dans ma vie, il dit: « la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne 
sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s’illumine comme le jour et les ténèbres comme 
la lumière ». 
 
J’aimerai que l’on puisse chanter ce chant que j’aime particulièrement qui rejoint ce 
que dit le psaume 139. « une flamme en moi réchauffe mon coeur «   
 


