
Accueil de Damaris, Emilie et Rachel. Dimanche 30 juin, Jebsheim. 

Damaris, Emilie et Rachel, vous avez choisi de dire aujourd’hui publiquement votre attachement au 

Christ en passant par l’eau du baptême de la mort de votre vie ancienne à l’émergence de votre vie 

nouvelle sur les pas de Jésus-Christ. 

Par cet acte public, vous entrez dans le royaume de la grâce, l’église de ceux à qui Dieu a fait la grâce 

de se révéler, l’épouse du Christ. 

De plus, vous avez choisi de devenir membres de notre église locale, Tabor. C’est pour nous tous un 

sujet de grande joie : bienvenue dans la famille. On a l’habitude de dire que l’église vous accepte, 

telles que vous êtes, au risque de passer sous silence qu’en acceptant de devenir membres, vous 

aussi vous nous acceptez tels que nous sommes ! 

Si le baptême est un acte public, le fait de devenir membres de Tabor est un acte public dont la 

portée va bien plus loin encore que le public somme toute restreint que nous formons aujourd’hui. 

En tant que membres, vous témoignez de votre soumission au Christ aux institutions, aux autorités, à 

la société. Ce qui intéresse ces dernières, ce n’est pas combien de personnes se réunissent le 

dimanche matin, c’est combien de membres compte notre association. Surtout si nous parlons 

subventions, montages financiers, prêts bancaires, fiscalité, seul le nombre de membres nous donne 

du crédit aux yeux du monde. 

Damaris, Emilie et Rachel, vous êtes pour nous non seulement un sujet de joie, vous êtes une 

bénédiction, un enrichissement pour l’église. N’oubliez pas : Devenir membre, faire partie de l’église, 

ce n’est pas se couler dans moule. Devenir membre, se joindre à l’église, c’est donner à l’église une 

dimension élargie, une forme nouvelle, oui, un enrichissement. 

Soyez bénies sur vos chemins de sanctification respectifs, à chacune le sien propre, chacune à sa 

manière. 

 

Prière 

Dieu miséricordieux et bon, nous bénissons ton nom pour Damaris, Emilie et Rachel qui ont choisi de 

délaisser une vaine manière de vivre pour vivre en nouveauté de vie. Nous sommes émus et touchés 

par l’action de ton esprit dans leur cœur, dans leur vie. 

Nous sommes reconnaissants également pour la bonne parole semée dans leur jeune cœur par leurs 

parents, les moniteurs du culte pour enfants et des camps pour ados, par le catéchisme, par la 

lecture personnelle des écritures saintes. 

Et nous te louons parce que tu t’es révélé à elles, comme leur Seigneur et leur Sauveur ! 

Ensemble nous te prions de continuer à veiller sur elles, et à les conduire sur le chemin de la 

réconciliation intérieure, le chemin étroit de l’intériorité, le long chemin vers soi. Pour qu’elles soient 

bénédiction et signe d’espérance dans le monde qui attend et espère ton salut. 

Amen 

 


