
Extraits des témoignages des jeunes ayant fini leur KT Alpha en mai 2021 
 
Je viens d’une famille protestante mais je n’avais jamais ouvert une Bible ni même vraiment 
aborder le sujet. J’avais pas mal d’apriori, je pensais que dans l’église il n’y avait que des 
vieux, des saints qui ne fument pas, qui ne boivent pas et qui ne font pas la fête. Finalement 
durant cette année de KT, j’ai découvert plein de personnes de milieux différents, de 
générations différentes et je me suis sentie très bien accueillie. J’ai beaucoup apprécié 
l’ouverture d’esprit qu’il y avait. Alors que j’étais sceptique et je ne comprenais pas toujours 
ce qu’ils disaient, j’ai toujours pu dire ce que je pensais sans être jugée. […]  
Suite à ce KT, je crois qu’en cas de besoin, je me tournerais plus facilement vers Dieu alors 
qu’auparavant, ça ne m’aurait même pas traversé l’esprit. FC 
 
Au début, je ne voulais pas faire le KT, mais ma mère m'a dit d'essayer quand même. Le 
premier jour, je ne me sentais pas à ma place, car je n'étais pas croyant. Pourtant j'y ai appris 
de nouvelles choses et cela m'a ouvert l'esprit sur l'histoire de Dieu et de Jésus. Aujourd'hui, 
si je suis encore un peu sceptique à propos de la Bible et ne comprends pas tout, j'y crois déjà 
un peu plus. […] Depuis que j'ai commencé le KT, il m'arrive de prier. Je prie pour discuter avec 
Dieu. Je crois ne pas savoir bien prier même si je persévère quand même. Des fois, je prie pour 
les autres ou je demande du courage et de l'aide. AM 
 
Avant d’avoir commencé le Kt, mon frère me disait : « bien fait ! toi aussi tu vas y passer ! » 
Mais au final j’ai plutôt apprécié ces moments, retrouver des nouveaux potes et les 
accompagnants. Les accompagnants qui étaient vraiment cool en parlant de ça. Le camp était 
vraiment bien, j’y ai passé un très agréable moment, le temps passait vite, et comme on 
dit : « le temps passe vite quand on s’amuse ! » DHD 
 
Cette année de caté n’a pas vraiment été habituelle, principalement à cause d’une petite 
pandémie planétaire. Certaines soirées se sont faites sur Zoom, le camp de ski a été 
malheureusement annulé, bref, il y aurait plein de raisons d’être déçu de cette année. Mais je 
ne le suis pas. J’ai fait beaucoup de nouvelles rencontres, on a quand même pu faire un 
Campâques qui était super cool et où j’ai mangé des brownies dé-li-cieux (un grand merci au 
groupe pâtisserie). Ce que j’ai le plus apprécié, c’était l’ambiance des soirées de caté et la 
performance de Nico à la basse. BB 
 

J’ai beaucoup de mal à croire ce que l’on me raconte sans avoir vu de mes propres yeux. J’ai 
plutôt un esprit assez carré qui a besoin de voir, d’expérimenter pour croire. Mais, je suis 
curieux ! J’espère que ma vie sera longue pour rencontrer Dieu. Pour moi, aujourd’hui, c’est 
le début d’un apprentissage qui va sûrement durer une partie de ma vie. […] 
A ce sujet, je tiens à remercier les accompagnants et les organisateurs du Campâques, car 
malgré le COVID nous avons pu vivre ce camp et passer de bons moments. Merci ! SJ 

Au début de l’année, je n’étais absolument pas ouverte au sujet de Dieu et venir au KT n’était 
pas dans mes projets. Mais avec une amie, nous avons décidé d’y aller quand même. Grâce 
au Kt, j’ai pu découvrir de nombreuses choses et m’ouvrir à Dieu. Cette idée me paraissait 
abstraite, rien que le fait d’en parler me laissait perplexe, mais malgré ça je me suis ouverte 
et j’ai pu découvrir de nouvelles facettes que je ne voulais pas forcément voir comme la 
religion. J’ai souvent renié ma foi, mais maintenant, grâce au Kt, j’ai pu en découvrir plus sur 



Dieu et mieux comprendre certaines choses grâce aux thèmes que nous avons abordés. J’y ai 
aussi appris des valeurs telles que le partage et la charité. J’y ai aussi rencontré des gens qui 
me sont précieux et je ne remercierai jamais assez pour ces rencontres. ER 
 
Toutes les histoires racontées pendant les cultes m’ont fait voyager autour de la Bible et de 
Dieu. Dieu est chaleureux et fidèle. C’est un Dieu d’amour qui se réjouit de rencontrer les 
humains et de les conduire. Dieu est comme un homme qui t’attend les bras ouverts. Je suis 
prêt à franchir le pas, j’ai déjà ouvert la porte mais je ne suis pas encore totalement entré. 
LM 
 
Pour moi, Dieu, c’est un quelqu’un qui sera toujours là pour nous, dans les bons et les 
mauvais moments, Dieu c’est notre Père qui veille sur nous, Dieu c’est comme un esprit qui 
nous écoute avec bienveillance et qui nous guide. Il sait ce qui est bon pour nous et il nous 
aide quand il le faut. En un sens, on est tous au début de notre relation avec Dieu, car 
personne ne peut vraiment le comprendre et le connaître complétement. BB 
 
Depuis que je fais le KT, je me confie de plus en plus à Dieu. Je ne le vois pas comme une 
personne, mais comme une présence qui est dans nos cœurs à tous et qui veille sur nous 
durant toute notre vie. Sa présence (Dieu) nous guide pour faire les bons choix, elle nous 
respecte, elle est sage et surtout elle nous aime tous. FM 
 
Dieu pour moi, c’est comme un ami. 

• Je peux tout lui dire 

• Il y n’a pas jugement 

• Il y a beaucoup d’amour 

• Il donne confiance en soi 

• Il donne des conseils. 

• Quand je suis triste, je peux lui parler. OF 

 
Pour moi, Dieu est comme une forteresse, il est mystérieux, nous laisse notre liberté, il aime 
tout le monde, ne juge personne, il sait faire la part égale et trouver le juste milieu en toute 
chose, il utilise sa corde pour nous retirer de toutes nos misères, on pourrait appeler cela la 
miséricorde. Dieu nous protège et nous entoure pour nous mettre dans un espace libre. Il 
nous écoutera toujours et sera disponible en tout temps. […] Il m’arrive de prier avant de 
m’endormir, notamment pour lui demander une bonne semaine et pour le remercier de la 
semaine qui vient de se passer. FA 
 
Jésus est encore un peu un inconnu pour moi. Ce que j’ai retenu durant les moments de 
discussion dans les groupes de partage, c’est que Jésus avait des disciples et quand Jésus 
est mort sur la croix, ils l’ont mis dans un tombeau et le lendemain 3 femmes sont allées 
voir si Jésus y était toujours, mais sans le savoir elles l’ont croisé sur leur chemin de retour. 
J’aimerais demander à Jésus s’il entend mes prières, comment sera la Terre dans 20 ou 30 
ans et comment il va afin de mieux le connaître. NS 

Pour moi, Jésus c’est la personne qui fait le lien entre nous et Dieu un peu comme l’œuf 
dans la mayonnaise, car sans l’œuf ce n’est plus de la mayonnaise, ce n’est plus que de 
l’huile et du vinaigre qui ne se mélange pas. De même, notre relation avec Dieu sans Jésus a 



beaucoup moins de sens. […] 
Aujourd’hui je suis heureux de confirmer mon baptême. Je crois en Dieu et j’essaye 
actuellement de m’impliquer plus dans ma foi. Je trouve que le kt ou le Buzz sont des 
occasions très stimulantes d’y parvenir. Seul c’est plus dur et j’aimerais apprendre à plus 
m’impliquer dans ma pratique personnelle de ma foi, comme lire la Bible par exemple. Au 
Buzz, je trouve des personnes d’horizons très différents. Partager avec eux me fait 
progresser dans la découverte de la Bible, de la foi et de la vie en général. HM 

 
Si Jésus apparaissait soudainement devant moi, je serais étonné. Je pourrais me dire que le 
doute n’est plus permis sur son existence. S’il venait comme ça, je serais à ce moment-là sûr 
à 100%, le flou qui est encore en moi serait dissipé et cela clarifierait une bonne partie de 
mes questions. Je n’aurais pas peur parce que, comme il nous a tout donné, il ne viendrait 
pas pour me faire du mal. […]   
Quand on considère la complexité de notre univers, c’est dur de ne pas croire à un Dieu. 
C’est comme si on jetait en l’air toutes les pièces d’un avion et qu’elles retombaient toutes 
assemblées et fonctionnelles. 
Les valeurs importantes pour moi sont la santé, la joie, l’amitié, l’amour envers mes parents, 
nos proches et nos amis. 
Pour grandir dans ma foi, j’aimerais continuer à aller au buzz. EC 

 

Si Jésus m’apparaissait, je serais surpris, et je pense que je n’y croirais pas. Cela me paraîtrait 
tellement surréaliste. Je pense que je serais comme Thomas à devoir toucher et passer mon 
doigt dans les trous de sa main pour y croire. Et même avec ça, je me demanderais si ça ne 
serait pas un rêve. Mais au final, j’y croirais et je serais honoré qu’il vienne me voir moi et 
pas un autre. TA 

 
Je me sens aujourd’hui comme une personne qui entre dans une piscine, les hanches dans 
l’eau mais les mains encore sur l’échelle. Je vis des moments où le courant de l’amour de 
Dieu et de sa bienveillance m’entraînent et d’autres moments où le besoin de tout 
comprendre m’empêche de lâcher prise et de nager dans le royaume infini. Parce que pour 
moi, Dieu est comme le ciel, infini. Je n’en vois ni le début, ni la fin. J’ai souvent de la peine à 
appréhender ce que je n’arrive pas à voir, c’est pourquoi cet aspect invisible de Dieu est la 
source de beaucoup d’incompréhension et de questions. SR 
 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de parler avec Jésus, essayez maintenant, chaque 
jour, chaque semaine. Si vous ne l’entendez pas dès la première fois, continuez car Dieu 
aime la persévérance. Dieu veut laisser le choix aux gens pour répondre à son appel pour 
s’approcher de lui. RV 
 


