Mini-Lien hebdomadaire – 16 mai 2020
Paroisse Du Creusot et Disséminés

Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie du Creusot et Disséminés

MOT DU PRESIDENT
Bien chers amis,
Habitant en zone verte ou rouge, nous sommes tous réunis pour le premier dimanche après le
confinement où l’interdiction de célébrer des cultes est toujours d’actualité et sa levée totale ou
partielle sera décidée début juin.
Malgré tout vous devez déjà être plusieurs regroupés devant votre écran, puisque nous avons
l’autorisation de nous réunir à 10 personnes maximum.
Sachez que nous sommes déjà fin prêts pour vous accueillir dans nos temples, ou en culte de maison dès le mois de juin, en respectant les gestes barrières et les distanciations d’usage.
Au-delà de la célébration des cultes qu’en sera-t-il des rassemblements cultuels, sachant que les rassemblements culturels sont eux
interdits jusqu’en septembre.
Donc encore beaucoup de questionnement…
Mais NE VOUS TROMPEZ PAS, notre vrai souci est de NOUS REDONNER LE GOUT DE VIVRE.
Nous devons toujours regarder les choses avec cet appétit de vie, et arrêter de se faire peur.
Oui à toutes les précautions et autres gestes barrières mais toujours avec le sourire et un véritable espoir dans la vie.
Cette semaine, Caroline nous propose son culte avec ses complices, sous le signe des deux voies indissociables à suivre l’AMOUR et la
FIDELITE. Donc soyons positifs et VIVONS au-delà de ce moment, dans notre vie quotidienne, AVEC JOIE, BONHEUR et ALLEGRESSE,
dans l’amour et la fidélité en Jésus.
Caroline nous invitera au cours de ce culte à la sainte-cène, donc n’oubliez pas de préparer votre timbale de vin et votre panière de
pain, ainsi que votre croix ou votre bougie allumée pour que nous puissions communier ensemble dans la joie déconfinée
Quelques nouvelles :
A partir de la semaine prochaine, je m’absente pour raison de santé durant une période d’environ deux mois, mais NOUS serons
toujours là, et même plus que vous ne le pensez puisque la parution de notre mini-lien vidéo aura lieu le jeudi 21 mai, jour de l’ascension, le dimanche 24 mai et le dimanche 31 mai, jour de pentecôte.
Amédé RANDRIANANTENAINA, notre Vice-Président prendra le relais pour orchestrer cette magnifique équipe du conseil presbytéral,
avec les quatre soucis principaux qui seront l’ouverture de nos temples, nos cultes d’été, nos retrouvailles physiques et militer auprès
de la région CAR pour l’arrivée d’un pasteur au mois de septembre. Jean-Marie, notre délégué aux cultes poursuivra notre ligne directrice pour assurer les Mini-liens déconfinés, élargis au plus grand nombre et les cultes présentiels dès que possible.
Je sais pouvoir compter sur tous les membres de l’équipe et sur VOUS TOUS pour venir à la rencontre de la parole de Dieu.
N’oubliez pas la visite de notre site www.protestants-lecreusot-autun.fr où vous retrouverez aussi le moyen de faire votre offrande.
Très bon dimanche à vous tous et pour moi, à dans 2 mois.
JDF

Culte du 17 mai 2020
ACCUEIL par Caroline
Chers amis, nous voici réunis en ce dimanche 17 mai, un peu avant la période de l’ascension et de
la pentecôte et un peu après le début de cette période tant attendue du déconfinement officiel
quoique progressif, tant d'espoir dans ces deux périodes !
Nous nous réunissons toujours de manière virtuelle, mais nous sommes tous ensemble dans la
main de Dieu qui nous conduit et nous protège.
Aujourd’hui, 3eme dimanche de ce mois de mai, nous célébrerons la Sainte Cène toujours par le
biais d’internet ! j’espère que vous avez avec vous le verre de vin et le morceau de pain.
Nous pouvons maintenant proclamer la grâce de Dieu
Frères et sœurs, La grâce la paix l’amitié de Dieu sont là
Pour chacun de nous Et pour nous tous ensemble
Nous sommes invités à vivre De cette grâce, de cette paix, de cette amitié
Aujourd’hui, maintenant et tous les jours Puisque notre Seigneur est vivant pour toujours !

Réjouissons-nous de nous tenir dans la présence du seigneur en ce jour,
et chantons le chant 92

CHANT 92 1 et 6 «Oh que c’est chose belle
1.

Oh ! que c’est chose belle
De te louer Seigneur,
De chanter ton honneur
D'un cœur humble et fidèle !
Quand le jour vient à naître
D'annoncer ta bonté
Et ta fidélité
Quand la nuit va paraître.

6.

Tu m'as rendu confiance
Et je vois de mes yeux
Pleuvoir sur ces envieux
Les coups de ta vengeance !
Je vois tous ces rebelles,
Dont l'orgueil tombera :
Chaque jour m'apprendra
D'agréables nouvelles !

LOUANGE par Danielle Picard
Pour nous et pour nos communautés, la louange est une exigence d’humilité et de reconnaissance,
louons le Seigneur
Où que j’aille, tu es le compagnon
Qui me tient par la main et me conduit
Sur cette route où je chemine
Tu es mon seul soutien, tu portes mon fardeau
En marchant, je divague : toi, tu me redresses
Tu as brisé mes résistances, tu m’as poussé en avant
Tous les êtres, tous les hommes, toutes les femmes
Sont devenus mes frères et mes sœurs bien-aimés
Maintenant ta joie me pénètre et m’entoure
Je suis comme un enfant qui joue dans une fête

PRIÈRE DE REPENTANCE et PARDON par Caroline
Dieu d’amour, tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, et tu
nous as assuré de la miséricorde du Christ,
Mais nous ne t’avons pas dit « merci »
Tu nous as fait entendre les mauvaises nouvelles de notre planète terre,
Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et sœurs
Mais nous sommes souvent restés insensibles centrés sur nous-mêmes
Tu nous accompagnes dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis nous sommes gagnés
par la crainte, d’être seuls ou abandonnés, et nous n’avons pas su répondre à tes demandes.
Pour tout cela pardonne-nous, rends nous reconnaissants, accessibles et disponibles.
Tu nous as dit que ta bonté ne faiblirait pas pour nous, que tu nous aimais d’un amour éternel et que ta miséricorde était infinie.
Mets dans nos cœurs l’assurance de ton pardon ! et donne-nous de marcher vers ton royaume.
Amen.

DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON par Amédé
Dieu est amour: il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché nous est
pardonné.
Par le Saint-Esprit, la puissance de vie nouvelle nous est accordée.
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher vers son
Royaume.
Chantons notre reconnaissance.

CHANT « A Celui qui nous a lavés «
1. À Celui qui nous a lavés, Qui nous a tant aimés, Par son sang nous a rachetés, Soit gloire, gloire, gloire, Louange à
jamais !
2. Chantons le cantique nouveau À l'honneur de l'Agneau, Qui sortit vainqueur du tombeau, Oui, gloire, gloire, gloire, Louange à
jamais !
3. Adorons le Triomphateur, Jésus notre Sauveur, Sur tous ses ennemis vainqueur, Oui, gloire, gloire, gloire, Louange à jamais !
4. Du ciel bientôt Il reviendra, Et tout œil le verra, Le monde entier l'adorera, Oui, gloire, gloire, gloire, Louange à jamais !

PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE par Philppe

Nous prions Dieu :
Éternel Dieu,
nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à cheminer,
Grâce aux témoignages que nous avons dans la Bible,
nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître et t’accueillir.
Aides-nous à recevoir ta Parole
cette Parole unique que tu as pour chacun de nous
pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre,
pour remplir aussi nos cœurs d’affection
pour ceux qui sont confiés en particulier à notre amour. ,
au nom de Jésus-Christ,…
Amen.

LECTURE Biblique par Caroline
Le texte du jour est Jean 14 : 15-21 (Segond) « Je ne vous laisserai pas orphelins »
15
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples
Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
16
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous,
17
l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît
point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.
18
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
19
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.
20
En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.
21
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai,
et je me ferai connaître à lui.

PREDICATION par Caroline
L’absence de Dieu ! La solitude dans des moments difficiles ! Qui ne l’a pas un jour éprouvé, ce sentiment ? qui ne l’a pas éprouvé il
n’y a pas si longtemps et encore maintenant ? nous sommes abandonnés, nous avons été abandonnés, je suis abandonné ! Il m’a
laissé tomber, il m’a oublié! Il prend soin des autres, ou il les laisse mourir ou tomber malades, mais ne s’occupe sûrement pas de
moi, sinon mes difficultés ne seraient pas arrivées à ce degré d’urgence!
Dans ce texte, Jésus anticipe, prend une avance sur ce sentiment d’abandon que pourraient éprouver ses disciples, tout comme
nous. Jésus est sur le point de quitter ses chers disciples, mais Il ne les laissera pas orphelins.
Il va leur envoyer un remplaçant, non pas une personne physique pour prendre son relais, mais une Personne divine pour les
consoler, les soutenir, leur venir en aide (v. 16). C'est l’Esprit Saint qui sera non seulement avec les croyants, mais en eux pour les
instruire (v. 26).
Notre lecture de ce dimanche est un extrait du long discours d'adieu de Jésus. Cet extrait peut se résumer à ceci: par mon départ
physique, je ne serai plus au milieu de vous, vous vous sentirez orphelins, seuls, abandonnés MAIS dans la mesure où vous
continuerez à vous ouvrir à l'esprit de vérité et d'amour qui a marqué ma vie; alors vous ferez l'expérience d'une forme de
présence qui sera source de vie en vous.
Jésus fait donc une promesse fondamentale à ses disciples. Il va leur donner ce à quoi ils n’auraient jamais pensé, non pas une
autre personne mais un consolateur qui serait toujours avec eux.
Le consolateur est celui qui se tient près de moi, non seulement c'est celui qui me met du baume au cœur quand je souffre ou
m'interroge, mais c'est surtout celui qui parle pour moi et qui me conseille dans la marche à suivre en me rappelant des
instructions déjà reçues. il m’aide à comprendre ce que dit Dieu et il me guide dans la manière dont je dois m’adresser à lui.
Jésus fait ainsi plusieurs promesses à ses disciples et ceux qui le suivront.
1ère promesse, celle du don de l'Esprit de Dieu : A la prière de Jésus, Dieu donnera son Esprit aux disciples,
L’Esprit est là pour nous assister dans notre vie, pour nous aider à surmonter les obstacles.Il nous éclaire et nous guide sur le
chemin de nos vies, en particulier contre tous ceux qui nous accusent, nous mettent à l'épreuve, nous incitent à faire de mauvaises
choses ou à nous dresser contre notre prochain. l’Esprit Saint éclaire notre lecture de la Bible, il illumine nos cœurs et inspire notre
méditation. 2ème promesse, celle de la présence de Jésus-Christ :
En parlant de l’Esprit Saint, Jésus déclare à ses disciples « Vous, vous le connaissez » (Jean 14, 17). Ainsi, par l’Esprit Saint, JésusChrist fait sa demeure en chacun, chacune de nous, il nous accompagne et habite en nous, participe à notre vie intérieure, nous
transforme en profondeur, il change notre façon d'être...
3ème promesse, celle de la vie en Jésus-Christ :
En nous faisant don de l’Esprit Saint, Dieu œuvre en nous. Son Esprit nous fait connaître le Christ ressuscité, il nous fait discerner sa
présence et suscite en nous la foi. Ainsi, la foi, c'est voir le Christ vivant dans notre vie, c'est lier notre vie à la sienne. C'est ce que
dit Jésus aux disciples : « vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi » (Jean 14, 19). Jésus nous offre ainsi une vie
nouvelle, liée à lui-même et à Dieu. Il pousse même ce lien jusqu'au bout, en rendant réciproque la relation qu'il établit avec nous :
« vous êtes en moi et moi en vous » (Jean 14, 20). Jésus se place en nous, et réciproquement, il nous place en lui.

Ainsi, frères et sœurs, Jésus nous fait trois promesses, celle de l'Esprit, celle de sa présence et celle de sa vie. Trois promesses qu'il
encadre par une quatrième, celle de l'amour, qui surpasse les trois autres.
Dans son ministère, Jésus place toujours l'amour au-dessus de toute autre chose. Il l'exprime au début et à la fin de ce passage, à
travers deux versets, dont on remarque la réciprocité : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » (Jean 14, 15) et «
Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime » (Jean 14, 21).
Frères et sœurs, en ce temps qui nous conduit à l’Ascension et à Pentecôte, ce qui nous est proposé est donc de nous rendre
attentifs à la présence de l’Esprit dans le quotidien de nos vies, dans nos diverses expériences, dans ce qui coule, se passe en nous
et autour de nous… L’Esprit peut donc nous conduire, nous aider à discerner, à faire des choix de vie imprimée par le Christ. L’Esprit
a la capacité de nous changer et nous faire naître à autre chose.
En ces temps qui ont été difficiles, où parfois nous nous sommes sentis abandonnés, seuls, avec des nuages encore autour de nous,
avec parfois des deuils, des souffrances, des craintes, des incompréhensions, nous ne sommes pas orphelins !
Nous avons un guide, un ami, un consolateur avec nous, en nous, nous ne sommes pas orphelins !
Amen !

CHANT “Evenou shalom alerhem” !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !
1 - Nous vous annonçons la paix. (ter)
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus !

2 - Nous vous annonçons la joie...
3 - Nous vous annonçons l'amour...
4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! r.

CONFESSION DE FOI par Amédé
Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.
Nous croyons qu’il fait le monde pour le bonheur et pour la vie ; malgré les limites de notre raison
et les révoltes de notre cœur,
Nous croyons en Dieu.
Nous croyons qu’il travaille en nous par son Esprit pour nous apporter la réconciliation et le
renouveau,
Nous avons confiance en lui.Il nous appelle à nous rassembler : pour célébrer sa présence, pour
aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal.
Nous proclamons le Royaume de Dieu, Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort,
il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls.
Nous croyons en Dieu.
Amen.

L’OFFRANDE et PRIERE par Robert
Voici le moment de l'offrande :
En ces temps de déplacements difficiles, e vous rappelle que vous pouvez faire votre petite cagnotte qui sera libérée dès que possible, envoyer un chèque à l’adresse postale de la paroisse ou
faire un don en ligne via notre site internet
Père, accepte l’offrande joyeuse, de notre argent, de notre travail, du temps nécessaire à
l’écoute et de toute offrande que nous inspire ton amour.
Amen.

SAINTE CENE
Comme nous vous l’avions annoncé, j’imagine que vous avez avec vous un morceau de pain et un
verre de vin
Cette période atypique qui fait suite au confinement ne nous permet pas encore de nous retrouver
et de partager le pain et vin.
Mais la communion dans le corps et le sang du Christ dépasse les murs et les frontières.
Oui le Christ est venu dans la maison des apôtres, il est là dans notre maison, dans chaque pièce, il
se tient au milieu de nous, il est en nous.
(prendre le morceau de pain et le rompre, le montrer sans manger, puis reposer)
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre seigneur Jésus-Christ, elle nous est donné pour chacun d’entre nous,
chaque femme, chaque homme malade ou bien-portant , chaque soignant, chaque enfant seul ou en famille.
(prendre le verre et le montrer sans boire puis reposer)

Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de Jésus-Christ qui a été versé pour chacun
d’entre nous, chaque homme, chaque femme, chaque détenu ou réfugié ou sans abri, qu'il soit ici ou dans un pays lointain et aussi
pour chaque dirigeant d'un pays sur la Terre.

Amen

CHANT Psaume 22, « Le Seigneur est mon berger »
Antienne : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.

INTERCESSION par Didier Regniaud
Nous nous unissons dans la prière:
Père ta parole nous a redit ton amour pour ce monde
Nous nous sommes présentés à toi en te priant de prendre soin de nous, sans toi nous ne pouvons
rien, avec toi à ton service nous pouvons tout.
Nous te prions pour ceux et celles qui ont faim, fais nous découvrir la joie du partage,
Nous te prions pour les exilés et les immigrés, prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs
différences,
Nous te prions pour les solitaires, les méprisés et les détenus : rappelle-nous qu'ils ont droit au
respect et au partage et aux soins
Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde
donne à chacun d'eux et à chacun de nous d'assumer ses responsabilités envers les humains et tous les êtres de la Terre
Tu sais mieux que nous ce qui doit advenir de nous et du monde et ce qui doit finalement servir à ta gloire,
Nous voulons demeurer confiants, apaisés et mettre toute notre espérance en l'Esprit Saint.

PRIERE «NOTRE PERE »
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles

Chant « Magnifique est le Seigneur »
Magnifique est le Seigneur
Tout mon coeur pour chanter Dieu
Magnifique est le Seigneur
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
Toute puissance, honneur et Gloire
Reviennent au Dieu trois fois Saint aujourd'hui et à jamais
Alléluia Alléluia (bis)

Envoi par Caroline
En ce dimanche :
Béni soit Dieu
Il nous a donné sa parole pour que nous l’entendions,
Il nous a promis son royaume pour que nous espérions
Allez avec vos sœurs et vos frères
Dans l’audace et l’adoration.
Nous ne sommes pas seuls.
La joie de Dieu sera votre force.

Bon dimanche !

L’ensemble du conseil Presbytéral, et tous les participants vous souhaitent une très belle journée.
Et vous invitent à profiter des autres textes bibliques du jour.

Vous pouvez partager vos impressions et faire vos commentaires sur:
Adresse Postale : 34 rue du Faubourg Saint Andoche, 71400 Autun

N’oubliez pas les cultes protestants sur RCF les samedis à 18h00 et sur France 2, les dimanches à 10h00

AUTRES LECTURES DU JOUR
ACTES 8 - Versets 5 à 8
05 C’est ainsi que Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ.
06 Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou
même les voyaient.
07 Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de
boiteux furent guéris.
08 Et il y eut dans cette ville une grande joie.
ACTES 8 - Versets 14 à 17
14 Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean.
15 À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ;
16 en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus.
17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.

PSAUME 65
01 Acclamez Dieu, toute la terre
02 fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange.
03 Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent.
04 Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
05 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
06 Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne.
07 Il règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations : que les rebelles courbent la tête !
08 Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa louange,
09 car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute.
10 C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés comme on affine un métal ;
11 tu nous as conduits dans un piège, tu as serré un étau sur nos reins.
12 Tu as mis des mortels à notre tête ; + nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir vers l'abondance.
13 Je viens dans ta maison avec des holocaustes, je tiendrai mes promesses envers toi,
14 les promesses qui m'ouvrirent les lèvres, que ma bouche a prononcées dans ma détresse.
15 Je t'offrirai de beaux holocaustes + avec le fumet des béliers ; je prépare des bœufs et des chevreaux.
16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;
17 quand je poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge.
18 Si mon cœur avait regardé vers le mal, le Seigneur n'aurait pas écouté.
19 Et pourtant, Dieu a écouté, il entend le cri de ma prière.
20 Béni soit Dieu + qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !

1 Pierre 3, verset 15 à 18
15 Reconnaissez, dans votre cœur, le Seigneur c'est-à-dire le Christ comme le Saint ; si l'on vous demande de justifier votre espérance,
soyez toujours prêts à la défendre,
16 avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui
découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leurs calomnies.
17 Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.
18 Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de
vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps mais il a été ramené à la vie par l'Esprit.
19 Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts qui autrefois s'étaient montrés rebelles,
20 alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, huit en tout, y
furent sauvées à travers l'eau.
21 C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi : ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver
les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de JésusChrist
22 qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis.

