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Face à l’injustice du
monde et au chaos qui
y règne souvent, face
aux fausses valeurs qui
y dominent parfois,
face aux dangers qui
menacent l’humanité, le
chrétien peut-il se contenter de prêcher seulement l’amour du prochain ? Au-delà de ses
bonnes intentions,
comment le chrétien
doit-il concevoir son
engagement concret
dans la cité ?
Cet engagement dépend beaucoup de
l’image de Jésus de Nazareth que nous portons en nous. Une
image qui, je pense,
doit être sans cesse
méditée entre notre
lecture des évangiles et
le regard que nous posons sur notre monde.
Certains ont parlé de
Jésus comme d’un révolutionnaire et son
image a été parfois
« manipulée » en ce
sens. Mais Jésus n’est ni
un messie révolutionnaire qui renverserait
le pouvoir de Rome à
tout prix comme l’attendaient certains, ni

un simple moraliste miprêcheur
miphilosophe qui ne
change rien à l’état du
monde, ni un maître à
penser baba cool
comme l’ont rêvé certains hippies à la fin des
années soixante.
Jésus est plutôt un
homme qui dit non au
monde tel qu’il est, au
nom d’une certaine
vision de l’homme. Il
n’hésite pas à renverser les situations établies et à mettre en
cause les préjugés les
plus ancrés, au nom de
la justice et de l’amour.
Le Royaume de Dieu
est déjà là et doit
s’incarner dans nos
comportements quotidiens et dans le
moindre de nos choix.
Jésus ne défend pas des
idées, il incarne les vertus indispensables à
une résurrection de
l’homme. Il sait faire
preuve d’une forme de
tendresse vis à vis de
ceux qu’il rencontre et
qu’il libère de leurs
chaînes pour leur permettre de révéler leur
richesse intérieure.

En ayant le souci du
prochain et en particulier du plus faible, du
plus oublié, du plus réprouvé, en rupture
avec le fonctionnement
du monde et sans
craindre de menacer
les fondements des
pouvoirs en place, le
chrétien est un être
humain qui fait volteface par rapport au
monde dans lequel il
vit.
C’est un être humain
qui sait dire non quand
il considère que certaines limites ont été
dépassées dans le nonrespect de la dignité
humaine.
Dans le chaos du
monde, c’est un être
humain qui crée une
frontière entre ce qui
est acceptable et ce qui
ne l’est pas. C’est un
être humain qui refuse
la folie dans laquelle
bascule un monde qui
n’est plus à échelle humaine. C’est un être
humain qui refuse le
meurtre d’autrui provoqué par un monde
(Suite page 2)
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« Le chrétien
aspire à
participer à une
renaissance du
monde et à une
résurrection de
l’homme.
Dans le monde
qui vient, sauronsnous
répondre à cette
invitation de
Dieu ? »

déréglé
et
d e s luctable de toute vie. Il
hommes devenus fous. refuse l’absurdité d’une
vie qui se termine par la
Car le chrétien est mort, non en imaginant
un être humain qui une vie après la mort
dit
un
grand sur laquelle il baserait
« non » au nom toute sa foi, mais en se
d’un
i m m e n s e battant pour rajouter
«
o u i
» . de la vie à la vie.
Ce oui auquel il croit Bien que révolté, le
au prix de sa propre chrétien n’est pas viovie, c’est cette ri- lent mais homme de
chesse commune qu’il dialogue car, comme
perçoit au sein de l’écrit Albert Camus « il
chaque homme.
n’y a pas de vie sans diaAu nom du respect logue ». Le chrétien resans condition d’une fuse la polémique qui
nature humaine qu’il « consiste à considérer
considère comme na- l’adversaire en ennemi et
turellement bonne, il à refuser de le voir ».
refuse de sacrifier un Le chrétien est un être
seul homme réel au humain sorti du monde
nom d’une seule idée, absurde d’un « je » ferfusse-t-elle la plus belle mé sur lui pour redes idées. Il refuse de joindre un « nous » qui
sacrifier le présent à porte le sens d’une vie
un avenir idéal. Il re- où le « je » trouve sa
fuse de rajouter de la raison d’être dans son
mort dans cette vie combat pour plus de
déjà marquée par la liberté, plus de justice
mort physique, fin iné- et plus d’amour.

Vie de l’Eglise… Important
Durant tout l’été, les cultes se tiendront
dans le respect des règles sanitaires (port du
masque, distanciation d’1 mètre, lavage des
mains avec solution hydro-alcoolique à l’entrée et la sortie, recueils des cantiques « mis
à part » pendant 6 jours).
Il n’y aura pas de célébration de la cène jusqu’à nouvel ordre.
L’assemblée générale de l’association cultuelle aura lieu vraisemblablement en septembre : nous vous communiquerons la date
dès qu’elle sera arrêtée.
Visitez régulièrement notre site internet, afin
d’avoir des informations actualisées.

Le chrétien est un être
humain qui fait preuve
de tendresse, donc
d’attention aux autres,
de générosité, de réceptivité et de vulnérabilité.
Le chrétien aspire à
participer à une renaissance du monde et à
une résurrection de
l’homme.
Dans le monde qui
vient, saurons-nous répondre à cette invitation de Dieu ?
Hervé Stücker
(D’après un article de
Jean-Pierre Capmeil parue sur le site « Evangile
& Liberté »)

Culte de rentrée dimanche 20 septembre
avec le pasteur Jean-Luc Cremer, nouveau
président du conseil régional de notre Eglise.

Inter-religieux : Islam et Protestantisme « La Réforme protestante : un
exemple à suivre pour l’Islam ? »
Merci à David- Daoud Boussion, responsable
et imam de la Société Islamique Ahmadiyya
de France, d’avoir accepté de partager ses
réflexions à partir de ses recherches dans le
cadre d’un Master de recherche en Religions
et Sociétés ; l’article est disponible sur notre
site internet et à votre disposition dans nos
2 temples.
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
Contacts :
Daniel Collin : 06 70 04 85 91
Danièle Ferré : 06 68 49 97 66
Suzette Ramilson : 02 96 73 03 48

Important : l’assemblée
générale de l’association
protestante d’Entraide aura
« Le pasteur Yves Crespin,
un chrétien dans la
Résistance »
Le livre de notre ami Richard
Fortat est paru !
Yves Crespin est pasteur à St
Brieuc quand commence la seconde guerre mondiale. Il s’engage dans l’accueil des réfugiés,
puis dans la Résistance. Son témoignage, et en particulier son
opinion clairement énoncée sur
ce que signifie la soumission aux

lieu le dimanche 4 octobre
après le culte. A cette
occasion, nous vous encourageons à vous mettre à jour de
la cotisation 2020 (15 €) et
à soutenir ainsi ce ministère
diaconal.

autorités en ces temps troublés,
peuvent-ils encore nous inspirer
aujourd'hui ?
Le livre peut être commandé aupr è s de s é dit io n « L a
Cause » ( www.lacause.org ). Il
est disponible aux temples de
Perros-Guirec et de St Brieuc
(13€ ). Par la volonté de Richard
Fortat, les « droits d’auteur » de
l’ouvrage sont au bénéfice de
l’Entraide de notre communauté : Grand merci à lui !

Chers amis,
Nous espérons que vous trouverez personnellement beaucoup d’intérêt à lire ce livre sur
l’histoire du pasteur Crespin, matière à approfondir votre foi et votre engagement. Mais, collectivement, nous pouvons tirer un plus grand
profit encore, pourquoi ?
Ce livre représente un moment important
dans l’histoire de la communauté protestante
de St Brieuc :
C’est la première fois qu’un ouvrage est publié
avec comme thème central un pasteur ayant
exercé ses fonctions à St Brieuc.
Ce n’est pas simplement l’histoire du pasteur
mais celui de toute une paroisse : la préface est
écrite par le pasteur Hervé Stücker, le premier
chapitre est consacré au développement de la
paroisse de 1860 à 1937, la vie d’autres personnes de la communauté y est longuement
évoquée : Erling Hansen conseiller presbytéral
pendant 47 années, toute la famille Hansen très
engagée depuis la création en 1908, Ernest Prigent membre de la paroisse, le pasteur Raspail
qui avait exercé à Lannion de 1933 à 1936 puis
dans la résistance à St Servan, le pasteur Henri
Orange au Légué de 1928 à 1930 puis dans la
Résistance à Lisieux…
Ce livre peut permettre de toucher des publics

ne connaissant pas ou peu le protestantisme.
Différents milieux seront concernés par le
livre : autour du collège Le Braz où le pasteur
Crespin était aumônier, autour des gens qui
aiment l’œuvre de Louis Guilloux qui a fait du
pasteur un héros de son livre Le Jeu de Patience,
autour des personnes intéressées par l’histoire
locale, la Résistance.
Nous pouvons en parler, ou l’offrir, à des
jeunes car il est accessible et s’inscrit dans la
problématique de l’engagement, des causes que
nous sommes prêts à défendre.
Ce livre a un retentissement bien au-delà de St
Brieuc, sa diffusion est nationale, il permet de
donner une image positive et dynamique de la
communauté.
Autre point non négligeable, les droits
d’auteurs ont été cédés au profit de L’Entraide
Protestante du Temple, et il a été convenu que
les bénéfices des ventes et des droits d’auteur
serviront à l’aménagement à venir du Temple.
Pour toutes ces raisons, nous espérons que
vous pourrez pleinement contribuer à la diffusion de cet ouvrage. Le livre peut être commandé directement au Temple et retiré aux
heures de culte ou des activités proposées
dans la paroisse.
Richard Fortat
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Cultes
St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : chaque dimanche à 10h30
Calendrier de présence des Pasteurs et Prédicateurs à Perros :
26 juin au 13 juillet : Jean-Louis Prunier
18 juillet au 2 août : Françoise et Jean-Jacques Gehenn
03 au 17 août : Frédéric Rognon
18 au 30 août : Eliane Albert
05 au 13 septembre : Claude Gillet
Plougrescant (22820): cultes à partir du dimanche 5 juillet à l’église protestante
évangélique. Voir le site « les amis du temple de Plougrescant »

Autres rencontres
Conseil presbytéral : vendredi 10 juillet à 19h au temple de St Brieuc.
Temple de Perros-Guirec : Exposition Récup’Art - cf article page 5

Animation financière
L’offrande à l’Eglise est avant tout l’expression
de notre reconnaissance
envers Dieu
Vous pouvez continuer à participer à la vie financière de notre Eglise : en allant directement sur le site de notre paroisse, epucotesdarmor.fr, rubrique « nous soutenir financièrement », et accéder ainsi au don en ligne ; en envoyant un chèque à l’ordre de
E.P.U Côtes d’Armor ; au 06 44 63 39 54, en envoyant le mot « don » et vous
recevrez par texto le lien pour accéder au don en ligne (sécurisé). Nous vous
remercions pour votre générosité et votre soutien.
Le Conseil presbytéral

EGLISE
PROTESTANTE UNIE
DES COTES D’ARMOR

Temple
3 Rue Victor Hugo
22 000 Saint Brieuc
Téléphone : 02 96 33 05 48
Site internet :
www.epu-cotesdarmor.fr

Au revoir au Pasteur Guillaume de Clermont qui
quitte son ministère de président du conseil régional
de notre Eglise. Merci à lui, en particulier pour tout
le soutien qu’il a apporté à notre communauté ! Il
poursuit son ministère pastoral au service de la Fondation John Bost. Bon vent et que l’Esprit le porte
dans ses nouveaux engagement s.

Bienvenue au pasteur Jean-luc Cremer qui succède à
Guillaume de Clermont !
Vous pourrez faire plus ample connaissance avec lui via le
site « Ouest-infos » ( https://protestantouest.org/2020/05/29/a-la-rencontre-de-jean-luc-cremer/)
Nous aurons la joie de l’accueillir à St Brieuc lors du
culte de rentrée du 20 septembre prochain.
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Le Récup’Art n’a pas d’abord vocation à s’exposer mais à se vivre. C’est une démarche offerte à
tous qui produit des traces. Elle consiste en un
regard créatif porté sur le gaspillage et le déchet,
il n’est pas sans lien avec la prise de conscience en
cours pour préserver l’avenir.
Dans le parcours de découverte proposé, les chimères poétiques d’Ambroise Monod sont inspirées par les matières délaissées de notre quotidien.
S’il est aussi implicitement une critique de la société de consommation, le Récup’Art est d’abord
animé par une conviction théologique : l’Évangile
est une bonne nouvelle en ce qu’il annonce un
regard nouveau positif et recréateur sur ce ou
ceux que les logiques du monde considèrent
comme méprisables, impurs, sans valeur, « bon à
rien ».
Ainsi renaissent ou ressuscitent des objets qui ne
cherchent pas d’abord à être beaux, même s’ils
peuvent souvent l’être, mais qui témoignent d’un
moment de création poétique et remplissent celui
qui les regarde, d’un sentiment de légèreté tenant
de la rêverie, de l’humour … comme une invitation à regarder le monde autrement qu’il ne se
donne à voir.
Patrice Rolin
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Pour découvrir et faire découvrir la Bible
Le projet Bible (BibleProject)
https://bibleproject.com/francais/
La Bible est une seule et même histoire qui mène à Jésus, bien qu’elle ne soit souvent pas traitée
en tant que telle. Le Projet Biblique propose des courtes vidéos d’animation ( moins de 10 mn)
qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Elles peuvent intéresser un public qui va
de l’adolescence à ….

Le journal régional « Le Protestant de l’Ouest » renonce à sa publication
« papier » et mue en une plate-forme de communication de l’Église
Protestante Unie de la Région Ouest.
https://protestant-ouest.org/
Vous êtes dès à présent invité à vous abonner à la « news letter » : https://
protestant-ouest.org/newsletter/

