1 octobre 2020
Temps spirituel n°12 du post-confinement

Chers amis,
Poursuivons notre réflexion et méditation sur les trois verbes qui qualifient le projet de vie de
notre communauté (témoigner – accueillir – prier) Il y a quinze jours, nous avons abordé le verbe
« témoigner » qui sous entend « partager-construire ». Pour ce temps spirituel, je vous propose de
nous arrêter sur le verbe :

Accueillir
Nous ne savons jamais qui nous rencontrons. Abraham voit venir vers lui trois hommes. Il exerce envers eux
l’hospitalité. Mais la suite de l’histoire montre que c’étaient trois anges, trois messagers de Dieu, ou même que c’était
Dieu en personne (vers Genèse 18 et 19..). Simon de Cyrène, revenant des champs pour préparer la Pâque, est requis
par les soldats romains de prendre la croix d’un condamné qui s’avérait incapable de la porter jusqu’au bout. A-t-il
maugréé, a-t-il accepté la corvée de bon cœur ? Plus tard, il sera éclairé et l’on retrouvera ses fils parmi les chrétiens
(cf. Mc 15,21) ; sur le moment il ne savait pas qu’il aidait le Fils de Dieu à porter l’instrument du salut du monde. On
pourrait multiplier des exemples montrant qu’on ne sait jamais qui l’on rencontre, qui nous est envoyé, qui l’on
reçoit… Cela est vrai tout spécialement pour nous, chrétiens.
Qu’attend au juste celui ou celle qui frappe à notre porte, qui est assis à côté de moi sur le banc ? Qu’y a-t-il
dans l’âme de celui-ci ou celle-là qui vient de pousser la porte du temple, de cet autre qui nous interpelle sur notre foi ?
Qui sont-ils ? Combien de fois n’avons-nous été aveugles et sourds, épais et insensibles, incapables de soupçonner, de
deviner !…
Tout, pourtant, témoigne du mystère de l’hospitalité et de l’accueil. Le mot « mystère » n’est pas trop fort ici,
puisqu’il désigne quelque chose au-delà de ce qui se voit, en quoi Dieu opère et se fait atteindre…
De toute façon, celui ou celle que nous rencontrons est une personne. Cette qualité fait qu’il ou elle se prête
d’une façon formelle à être l’occasion pour nous, de déclarer notre attitude personnelle à l’égard de Dieu, qui est
Personne.
D’après un extrait d’une homélie du Père Y. Congar, ardent artisan de l’œcuménisme

A méditer, à prier ou à chanter...
Laisserons nous à notre table un peu de place à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le
feu.
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don
de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à
l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour
l'écouter?

Laisserons nous à notre fête un pas de danse à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour
l'inviter?
Laisserons nous à nos fontaines un peu d'eau vive à
l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et
assoiffés?
Laisserons nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et
d'affamés?
Michel Scouarnec

Lisons la Bible : Epître aux romains, chapitre 12, versets 3 à 21. Paul y écrit :
Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous : ne vous croyez pas plus importants que
vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage.
En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui
sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns
aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont
différents pour chacun de nous. Alors si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la
foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve, si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne, si
quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter, celui qui dirige la
communauté doit le faire avec ardeur, celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie.
Que votre amour soit vrai. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et
sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans

paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur, continuez
à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin, recevez bien ceux qui viennent chez vous.
Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir, souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont
dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais
laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages.
Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de
vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez la colère de Dieu agir. En
effet, dans les Livres Saints, le Seigneur Dieu dit : « À moi la vengeance ! C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il
mérite ! »
Mais il dit aussi : « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est
comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. »
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
Je vous invite à nous unir dans la prière :
Notre Dieu, aujourd'hui nous te demandons seulement de nous garder étonnés, pour que nos yeux sachent
s'allumer et briller comme ceux des chats dans la nuit, pour que nos mains sachent parler et qu'on nous devine vivants,
même sans nous entendre, pour que rien ne redevienne en nous tassé, ni flétri, affaissé, ni atténué. Garde- nous étonnés
afin que l'enfant et le gamin persistent en nous, quand bien même les années s'enroulent à l'entour de nos cœurs et de
nos corps.
Garde- nous étonnés par tout ce qui survient et tout ce qui revient, afin que la poussière de la vie s'envole au
clin d'œil de notre humeur, et que la somnolence s'enfuie au commandement de notre attention. Si nous parlons, que
nous demeurions étonnés par cela même qui sort de notre bouche, comme si nous ne le connaissions pas encore avant
de l'avoir dit. Si nous écoutons, que nous devenions étonnés par cela même que nous entendons, comme si c'était la
première fois que nous le percevions vraiment. Si nous souffrons, que nous restions étonnés, car toute douleur est une
visite poignante et terrible. Si nous aimons, que nous entrions en étonnement, car il n'est d'amoureux qu'enchanté de ses
surprises.
Peut-être, ô notre Dieu, ne te demandons-nous pas assez, et faudrait-il que tu nous donnes la vérité et la foi,
l'espérance et la joie ? Peut-être te demandons-nous trop, et faudrait-il se contenter de la conscience et de la fidélité, de
la confiance et de la solidité ?
Mais voilà, pour aujourd'hui nous te demandons l'étonnement, et nous te le demandons vraiment. Il t'a plu non
pas d'enseigner ni d'éblouir, mais d'étonner ceux qui ne te connaissaient pas et ceux qui te connaissaient trop. Il t'a plu
de parler et d'agir autrement qu'on ne l'aurait attendu de toi. Il t'a plu de vivre enfant à Nazareth et de mourir trop jeune
à Jérusalem. Il t'a plu de louer la femme cananéenne et le centenier romain. Il t'a plu de te révéler par étonnement, mais
non par évidence ni par énigme.
Alors, ô Dieu, garde- nous étonnés de toi, des autres et de nous-mêmes, afin que chacun de nos jou rs soit
dépoussiéré par l'énergie de ta grâce et que nous demeurions tes enfants, tes enfants pour l'honneur et le bonheur du
monde. Amen.
Pasteur André Dumas

Heureux ceux qui n’ont que tendresse pour résister, leurs yeux seront consolés.Heureux ceux
dont le corps est offrande et service, ils ne rêvent pas leur vie.
Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente.
Heureux les mains qui s’ouvrent, demain grandira sous leur doigts.
Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils seront au carrefour de Dieu.
Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère.
Suzanne Schell

Que l’Éternel fasse rayonner l’habit de lumière qu’il a posé sur chacun-e de nous, et qu’il nous garde dans son amour !
Le Seigneur est avec nous tous !

Gardons le contact … nous vous informons :
Église Protestante Unie des Côtes
d’Armor
3 rue Victor Hugo
22000 St Brieuc

EPUcotesdarmor@gmail.com
Site internet : EPU-cotesdarmor.fr

Les cultes ont lieu à Perros-Guirec et St Brieuc aux heures et jours habituels (masques
obligatoires, gel hydroalcoolique à l’entrée) mais également tous les dimanches sur FranceCulture, 8h30 (30mn)
Lors de l’assemblée générale de l’association cultuelle de notre Eglise, huit conseillers
presbytéraux ont été élus pour un mandat de 4 ans :
Lionel Argaud (délégué au synode et secrétaire-adjoint) ; Daniel Collin (vice-président) ;
Lydia Kengana (secrétaire) ; Pierre Kerlevéo (délégué à Perros-Guirec) ; Gérard Lacour
(trésorier) ;
Magali Lenot (présidente) ; Justine Moy (déléguée au consistoire) ; Frédéric Villot (trésorier-

adjoint).
: https://protestant-ouest.org/

N’hésitez pas à nous contacter !

