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Notre Lien -

Des informations essentielles pour vivre dans la fraternité …. Le temps d’un carême particulier

L’ÊTRE HUMAIN
EN QUARANTAINE

Chers amis, nous voilà donc en retrait forcé, pour notre santé et
pour la santé des autres, tous les
autres, nos prochains.
C’est une expérience inédite pour
la quasi totalité d’entre nous. Elle
est teintée de questions d’angoisses
qui peuvent même parfois nous
submerger et, en quelque sorte,
nous faire « trébucher », perdre
pied.
Ce que nous vivons, Jésus l’a
vécu. Nous ne sommes donc
pas seuls face à cette épreuve.
Dans les 3 évangiles synoptiques
(Matthieu, Marc, Luc), il est écrit
que, juste après son baptême Jésus
fut emmené (Matt.), conduit (Luc)
et même chasser (Marc) par l’Esprit
dans le désert.
C’est contre son gré qu’il se retrouve isolé quarante jours.
Cela passe par l’épreuve, la tentation : aucun des 3 évangiles ne
l’écarte. L’image symbolique du
Diable (du grec « diabolos», le calomniateur) représente toutes les

tentations qui accablent, réduisent
et écrasent la richesse de l’humanité que Dieu a placée en chacun de
nous.
Face à ces tentations, la lecture des
textes bibliques nous apprend que
nous ne sommes pas seuls :
- Jésus cite la Bible, elle est ouverte
devant chacun de nous. Jésus est
servi par des anges, l’Esprit de Dieu
nous accompagne.
A la sortie de ce temps, le ministère de Jésus commence vraiment :
il guérit, il enseigne, il sauve.
Une espérance incroyable est devant chaque humain, il ne reste à lui
que de s’en saisir !
Chers amis, oui nous sommes en
« quarantaine ». Il y a peines,
souffrances, craintes et incertitudes.
Elles peuvent être lourdes pour
certains d’entre vous. Mais n’oublions pas que, dans la Bible, le
nombre 40 est le nombre du
Salut.
Relisez la Bible : les 40 jours dans
l’arche de Noé, les 40 années dans
le désert, les 40 années du règne de
Salomon, les 40 jours de marche
d’Elie... La Bible recourt volontiers

au chiffre 40 quand commence un
nouveau chapitre de l’histoire du
salut.
Vivez l’Évangile : appelez, écrivez,
témoignez de votre humanité, don
de Dieu, autour de vous. En suivant
scrupuleusement les recommandations sanitaires, souciez vous de vos
parents, amis, voisins, connaissances.
Résistez à la tentation du repli sur
soi, ce diable qu’est l’égoïsme.
Vivez l’Évangile dans la prière et
dans l’attention à l’autre.
A la s ortie de cette
« quarantaine », nous fêterons
Pâques.
Peu importe la date du calendrier, nous fêterons Pâques.
Dieu nous bénit et nous garde.
Pasteur Hervé Stücker

CONFINÉS … MAIS ENSEMBLE
EN COMMUNION DE PRIÈRE :
Nous vous invitons à prendre quelques instants pour
prier : pour les soignants, pour les malades, pour les
familles, pour les angoissés, pour nos dirigeants, pour nous et notre communauté et terminer par le Notre Père. TOUS LES JOURS A 18h30 !
Par ailleurs, un temps spirituel est proposé chaque semaine à partir du mercredi 18 mars sur notre site internet ainsi que de nombreuses informations !
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement : www.EPU-cotesdarmor.fr
« Il faut travailler l’adversité jusqu’à en faire une providence »
Jean-louis Barrault

Besoin de parler,
d’échanger !!!
02-96-33-05-48
EPUcotesdarmor@gmail.com
Le pasteur Hervé
Stücker pourra faire le
lien entre nous.
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PRIONS :
Parce que le monde est beau et que la beauté est une chose
fragile, et que nous sommes les gérants de la création, nous avons
besoin de toi, Seigneur.
Parce que le savoir paraît limité et que nous ne savons pas ce qui
est au-delà de notre savoir, nous avons besoin de toi Seigneur.
Parce qu’il nous est possible de vivre sans toi, que nous sommes
libres de nous opposer à toi, et que nous pourrions idolâtrer notre propre bon sens, nous avons
besoin de toi, Seigneur. Parce que tu vins parmi nous et que tu t’assis à nos côtés, parce que tu nous
entendis parler alors que nous l’ignorions et que tu guéris nos douleurs et nous permis de te blesser,
puisque tu nous aimas jusqu’à la fin et triomphas de toutes nos haines, nous avons besoin de toi,
Seigneur.
Communauté de Iona
Faire vivre notre
paroisse

« Pas de bras, pas de chocolat ! » vous connaissez la réplique !
Pour notre communauté, c’est « Pas de cultes, pas de collectes ! »
La vie financière de notre Église ne s’arrête pas. Plus que jamais, nous
avons besoin de votre soutien financier :
 Par virement : EPU Côtes d’Armor
IBAN FR76 1558 9228 6503 3274 2894 045
 Par chèque : à l’ordre de « EPU Côtes d’Armor » et adressé au
temple : Église Protestante Unie, 3 rue Victor Hugo,
22000 Saint-Brieuc.

PRENDRE LE TEMPS POUR PRIER, COMPRENDRE ET ÉCOUTER
AVEC UN CHOIX DE SUPPORTS NUMÉRIQUES
Pasteurdudimanche.fr :
toutes les semaines, un pasteur commente l’actualité avec l’éclairage de la Bible
Des protestants lisent la Bible :
Allez sur Youtube : taper en recherche « des protestants lisent la Bible ». Des professeurs de facultés protestantes de
théologie présentent une 40aine de courtes mais passionnantes études bibliques.
Campus Protestant (campusprotestant.com) :
L’académie numérique protestante : une mine d’informations sur les domaines de la Bible, théologie, éthique, histoire,
religion, spiritualité, culture…
Regards protestants (regardsprotestants.com) :
L’actualité vue par les médias protestants.
Cantiques.fr :
Si vous voulez chanter des cantiques anciens ou nouveaux !
France Culture :
- Service protestant, proposé par la Fédération Protestante de France tous les dimanches de 8h30 à 9h.
- Carême Protestant : »Coram Deo, vivre devant Dieu » par le pasteur Jean-François Breyne. Du 1 mars au 5 avril.
Ces émissions, ainsi que bien d’autres émissions protestantes, sont ré-écoutables sur le site internet de France Culture.
France 2 :
Présence Protestante, 10h-10h30 tous les dimanches
Emissions re-visionnables sur le site de France Télévision/France 2
Profitez de cette « retraite » imposée pour découvrir le formidable travail de Richard Fortat sur l’histoire de notre
communauté ! (https://histoireprotestants22.blogspot.com/)
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