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(et pas dans le sens que
vous pensez!)

Le texte de l’Évangile
proposé à notre méditation du dimanche 6 février nous entraîne dans
une pêche saisissante !
D’abord le texte : Luc , 1
-11. Une foule d’hommes
et de femmes captivés
par la Parole de Dieu que
délivre Jésus et une foule
de poissons capturés par
quelques pêcheurs. Ces
derniers
n’avaient
d’abord rien pris, mais
Jésus leur a dit de jeter à
nouveau leurs filets. Et
voilà qu’il y a trop de
poissons. Jésus va de la
foule aux filets qui craquent ; il captive et il capture, montrant ainsi que
la Parole proclamée peut
entraîner les hommes
dans les filets de Dieu.
Pierre est effrayé par la
surpêche; dans un premier temps il a voulu ramasser le plus possible,
et ensuite il s’est rendu
compte que l’abondance
ne servait à rien... Elle
risquait même de l’engloutir, lui et ses compagnons. L’abondance n’est
pas une fin en soi.
À la fin de l’histoire, Jésus
dit à Pierre : « Sois sans
crainte, désormais ce
sont des hommes que tu

auras à prendre vivants. »
Analogie entre les poissons pris dans les filets et
les hommes pris dans la
Parole de Dieu.
Pourquoi ce « sois sans
crainte » adressé à
Pierre ? Jésus veut-il dire
que la nouvelle mission
de Pierre ne risquera pas
de déclencher des surabondances de personnes
prises dans les filets de la
Parole ? Il est vrai qu’à
notre époque bien des
églises et des temples
sont assez vides lorsque
la Parole de Dieu est annoncée. Nous ne craignons plus la surabondance de chrétiens pris
dans les filets de Dieu !!
Mais les évangiles font
état d’une autre atmosphère. Ils nous montrent
au contraire un Jésus qui
attire les foules, au point
qu’il doit souvent,
comme dans notre récit,

« prendre le large » en se
réfugiant dans une
barque. Lors de la multiplication des pains, ils
étaient 5000 hommes à
écouter Jésus, sans
compter les femmes et
les enfants !
L’expression « Parole de
Dieu » est assez rare
dans les évangiles, et
notre récit est le seul
dans lequel celle-ci est
nommée et enseignée par
Jésus lui-même. Dans
tout l’Ancien Testament,
et ailleurs dans le Nouveau, les hommes de foi
sont invités à écouter la
Parole de Dieu et à la
mettre en pratique. Exercice difficile qui demande
des efforts, une attention
constante et beaucoup de
bonne volonté.
Dans notre récit, au contraire, Luc compare les
poissons saisis dans les
(Suite page 2)
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« Il s’agit
d’aimer non
seulement
ses amis,
mais aussi
ses ennemis,
et de ne rien
espérer en
retour, sauf à
devenir les
fils du Très
Haut. »
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filets à la foule saisie par la Parole de
Dieu. Tout le monde est pris vivant. La
parole est irrésistible. Elle prend la foule
sur le vif, comme des poissons dans
leurs filets. On aurait bien aimé savoir
ce que Jésus a dit, qui était tellement
captivant, envoûtant. On le sait bien
d’ailleurs, parce que les évangiles en
témoignent : Dieu se rencontre dans
tout acte d’amour (agapè) et de partage.
Ce que Luc écrit juste avant ce récit et
juste après confirme bien les raisons du
succès de la parole de Jésus. Auprès des
malades qu’il guérissait et auprès des
fatigués qu’il remettait d’aplomb en leur
donnant le courage de repartir. Une
parole captivante parce qu’elle est accompagnée des gestes concrets qui remettent sur la route.

Parole utopique, parole saisissante, qui
réclame une justice en dehors des lois
ordinaires et qui veut nous conduire
vers un monde meilleur. N’espérez rien
en retour de ce que vous donnez ; vous
serez simplement fils du Très Haut, fils
de ce Dieu dont la bonté est universelle
puisqu’elle va jusqu’aux méchants et aux
ingrats.

C’est tout le sens de l’Église et de notre
église sur notre département des Côtes
d’Armor : à l’écoute d’une Parole pour
en être témoins. Nous avons besoin de
« faire Église » par notre engagement au
sein de la communauté : chacun de
nous a une richesse et le tout fait abondance. Péchés par la Parole de Dieu,
Jésus nous fait pêcheurs d’hommes, capables de captiver les hommes : si vous
Cette Parole de Dieu que Jésus an- appartenez à ce Dieu dont la bonté n’a
nonce se trouve concentrée dans ce pas de limites.
grand discours appelé le Sermon sur la A nous de répondre : « Chiche ! »*
montagne et qui suit justement cette
pêche saisissante dans le récit. Il s’agit Pasteur Hervé Stücker (à partir d’un article
d’aimer non seulement ses amis, mais
d’Henri Persoz, Évangile & Liberté)
aussi ses ennemis, et de ne rien espérer
en retour, sauf à devenir les fils du Très *Chiche : Expression provençale qui peut
Haut.
se traduire par « mais ose donc ! »

Echos du synode
régional 2021
Lors du Synode régional réuni du
19 au 21 novembre, le vœu cidessous a été présenté et adopté
à l’unanimité des 89 participants
afin d’être envoyé à l’Union nationale de l’Église protestante unie de
France (EPUdF).
« Les Églises locales de l’Église
protestante unie de France ne
sont pas à l’abri d’actes ou de propos relevant du racisme et du harcèlement moral ou sexuel à
l’égard des ministres du culte
(comprenant les proposants). Ces
comportements, s’ils ont lieu au
sein de l’institution ou des communautés locales, peuvent les atteindre et les fragiliser physiquement et moralement.
D’une part, il est parfois difficile
pour un ministre de trouver une
aide et un espace de parole sans

jugement, d’autre part, il est difficile pour les personnes engagées
dans l’Église locale de gérer ces
situations, de peur de faire scission.
Le Synode de l’Église protestante
unie de France de la région Ouest,
réuni à Nantes du 19 au 21 novembre 2021, demande :
– Aux Conseils presbytéraux de
ne pas ignorer ce sujet, d’en débattre et de signaler très vite au
Conseil régional des faits qui pourraient relever du racisme ou du
harcèlement moral ou sexuel.
– À l’Union nationale de se saisir
du sujet en mettant en place :
. Une prévention et une sensibilisation explicitant les comportements ou phrases s’apparentant à
du racisme ou du harcèlement
moral ou sexuel.
. Une structure neutre pour l’accompagnement du ministre
(plateforme où le ministre pourrait trouver une écoute et des

conseils, avec la possibilité de rester anonyme).
. Une aide humaine rapide pour
dénouer les relations conflictuelles
et une protection psychologique,
juridique et personnelle du ministre concerné.
. Une information aux membres
d’Église concernant les risques
encourus civilement et pénalement. »
La présentation de ce vœu a ouvert un espace de parole et de
témoignages personnels au sein du
Synode, dans un climat de confiance et de bienveillance. Toutes
les informations concernant le
synode sont consultables sur le
site internet EPUdF Ouest.
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ENTRAIDE ET RENCONTRES
Repas paroissial

Contacts :
Daniel Collin : 06 70 04 85 91
Danièle Ferré : 06 68 49 97 66
Suzette Ramilson : 02 96 73 03 48

Dernière minute !!!

Soulier et de la galette frangipane
faite par Daniel Collin.

En décembre dernier, nous
avions repris à St Brieuc le repas
fraternel, temps convivial pour
prolonger le culte et source de
financement pour l’Entraide.

Mais étant donné la situation sanitaire actuelle, nous avons décidé d'annuler le repas de janvier,
les gestes barrières y étant difficilement applicables.

Dans la foulée de cette reprise, Merci pour votre compréhension
nous devions nous retrouver les et prenez soin de vous !
dimanches 9 janvier et 6 février,
avec au menu du 9 janvier de la
choucroute préparée par Joëlle

Un Poème
pour méditer

Sur la place vibrante d'air chaud
Où pas même ne paraît un chien
Ondulante comme un roseau
Sur la place, chauffée au soleil
La fille bondit, s'en va, s'en vient
Une fille s'est mise à danser
Ni guitare, ni tambourin
Elle tourne, toujours pareille
Pour accompagner sa danse
Aux danseuses d'antiquité
Elle frappe dans ses mains
Sur la ville, il fait trop chaud
Hommes et femmes sont assoupis Pour se donner la cadence
[Refrain ]
Et regardent par le carreau
Cette fille qui danse à midi
Sur la place où tout est tranquille
Une fille s'est mise à chanter
Refrain :
Et son chant plane sur la ville
Ainsi certains jours paraît
Hymne d'amour et de bonté
Une flamme à nos yeux
Mais sur la ville, il fait trop chaud
A l'église où j'allais
Et pour ne point entendre de
On l'appelait le Bon Dieu
chant
L'amoureux l'appelle l'amour Les hommes ferment les carreaux
Le mendiant, la charité
Comme une porte entre morts et
Le soleil l'appelle le jour
vivants
Et le brave homme, la bonté

Ainsi certains jours paraît
Une flamme en nos cœurs
Mais nous ne voulons jamais
Laisser luire sa lueur
Nous nous bouchons les oreilles
Et nous nous voilons les yeux
Nous n'aimons point les réveils
De notre cœur déjà vieux
Sur la place un chien hurle encore
Car la fille s'en est allée
Et comme le chien, hurlant la
mort
Pleurent les hommes, leur destinée
Poème de Jacques Brel. Je vous
invite à regarder et écouter sur
Youtube la version de la
chanteuse Rosemary Stanley

Meilleurs vœux !

l’élan !
Sur nos fatigues, sur nos angoisses, sur nos craintes,
Le pasteur Hervé Stücker, Magali Lenot et le conseil la bénédiction de Dieu souffle pour nous donner l’espresbytéral* vous adressent leurs meilleurs vœux pérance !
pour cette année 2022.
Une année pleine de promesse !




Le permis de construire pour l’élargissement
et la réfection de nos locaux de St Brieuc a été
déposé.
Une nouvelle exposition estivale « Un monde
comme un jardin » se prépare à Perros-Guirec.

Sur nos projets, sur nos espérances, sur nos rêves, la
bénédiction de Dieu souffle pour nous donner de

« Accueillez la parole plantée en
vous et capable de vous sauver la
vie »

Jacques 1, 21
* Daniel Collin, Fredéric Villot, Gérard Lacour,
Lydia Kengana, Pierre Kerleveo,
Justine Moy, Lionel Argaud

Janvier - Février 2022

Cultes



St Brieuc (3 rue Victor Hugo) : Chaque dimanche à 10h30
Perros-Guirec (19 rue de la Poste) : Dimanches 02 et 16 Janvier, 06 et 20
Février à 10H30.

Ecole biblique / KT


Ecole Biblique et KT : Dimanche 09 et 30 Janvier 2021, Dimanche 27 Février à
10H30 au temple de Saint Brieuc

Semaine de l’unité des Chrétiens


Célébration œcuménique : 25 janvier, 20h, Lannion, église St Yves,
place St Yves (quartier Ker Huel)

Autres rencontres







Conseil Presbytéral : Mardi 11 Janvier et 01er Février à 19H00 au temple de
Saint Brieuc
« Le pasteur Crespin, un chrétien dans la Résistance » : Conférence du
Cercle de généalogie des Côtes d’Armor - Ti Ar Vro – L’Ôté (entrée par le parking), 138 rue du Légué, 22000 St Brieuc - Mardi 13 Janvier à 14H00
Lancement de la préparation et organisation de l’expo estivale au
temple de Perros-Guirec « Un monde comme un jardin ». Réunion
largement ouverte à tous ! Jeudi 20 janvier, 14h au temple de Perros-Guirec (19
rue de la poste)
Retenez dès à présent la date du 27 mars, jour de l’assemblée générale
de notre communauté

Dans nos familles
Dieu marche avec nous ! C'est d'autant
plus vrai dans les moments de deuil :

Nos prières et nos pensées sont avec
Ismaëlle et toute sa famille après la
mort subite de son fils, Sergiss, à l'âge
de 20 ans.
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

Elles accompagnent aussi les familles
de Mme Simone Beloeil et Roger Sieber.
"Le Seigneur est mon berger..." Ps 23

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le calendrier des activités peut être modifié. Nous vous informerons par mails et par notre
site internet www.epu-cotesdarmor.fr.
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Le mois de janvier est le temps
du dialogue œcuménique, temps
important qui met en avant nos
différences. Mais bien les connaître nous permet de souligner
ce qui nous unit : l’Évangile.

Au fait,
qu’est-ce qui fait
l’Église ?
Contrairement à ce qui est
trop souvent déclaré, la différence profonde entre catholicisme et protestantisme ne
repose pas principalement sur
la question théologique de la
justification, mais aussi sur la
place et le rôle de l’Église.
Pour préciser cette dernière
différence, le théologien Friedrich Schleiermacher a affirmé que la Réforme était bien
plus que la protestation
contre les abus de l’Église de
son temps, mais une articulation différente entre le
croyant et l’Église : « Le protestantisme fait dépendre le
rapport de l’individu à l’Église
de son rapport au Christ, tandis que le catholicisme fait au
contraire dépendre le rapport
de l’individu au Christ de son
rapport à l’Église. »
Pour le catholicisme, le Christ
rejoint le fidèle à travers
l’Église, alors que, dans une
perspective protestante,
l’Église est le rassemblement
des fidèles qui ont été rejoints par le Christ. C’est ce
qui a fait dire au théologien
André Gounelle dans un
cours sur le protestantisme :
« On pourrait presque dire
en exagérant les différences,
et en caricaturant les choses
que pour les catholiques
l’Église est la mère des
croyants, et que pour les protestants elle est leur fille. » La
caricature du catholique est
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celui qui déclare : « Ce que je
pense, allez le demander à
Rome. » Et la caricature du
protestant : « Moi, mon Dieu
et ma Bible : je n’ai besoin de
personne. » Ce sont des caricatures, car il existe des catholiques qui ont une vraie
li-

répond : « Heureux es-tu,
Simon, fils de Jonas ; car ce ne
sont pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon
Père qui est dans les cieux !
Moi, je te dis que tu es Pierre,
et sur cette pierre je construirai mon Église, et les

berté et une profonde compréhension de ce qu’ils
croient, et des protestants
qui ont un sens aigu de
l’Église, mais le propre des
caricatures est de nous permettre de repérer les points
forts et les limites de chaque
position.

portes du séjour des morts
ne prévaudront pas contre
elle (Mat 16.15-19). »

Sur cette pierre, je bâtirai
mon Église
Traditionnellement, un des
récits bibliques qui fondent
l’Église est la confession de
Pierre à Césarée de Philippe.
Lorsque Jésus interroge ses
disciples sur ce qu’ils disent
de lui, Pierre répond : « Toi,
tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant », ce qui est la confession de base de la foi chrétienne. Être chrétien, c’est
considérer que Jésus de Nazareth n’est pas simplement
un grand sage ou un prophète, mais le Christ, celui qui
nous dit Dieu, qui est Dieu
venu jusqu’à nous. Jésus lui

Lecture catholique
Lecture protestante
Parce que la confession de
Pierre vient de Dieu, elle est
fondatrice pour l’Église : c’est
pourquoi Simon est alors appelé Pierre, il est le rocher
sur lequel l’Église est bâtie.
Catholiques et protestants
n’ont pas la même compréhension de ce verset.
Pour les premiers, la parole
de Jésus s’inscrit dans une
cohérence. Jésus a choisi
douze apôtres parmi ses disciples, et parmi les Douze, il a
accordé à Pierre une place
particulière. La constitution
sur l’Église Lumen Gentium
de Vatican II déclare : «
L’Église unique du Christ que
nous confessons… a été remise (par le Christ) à Pierre
pour qu’il la paisse… il l’a
confiée à Pierre et aux autres
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apôtres pour qu’ils la portent
au loin et la gouvernent. »
Pour les catholiques, il y a
Église lorsqu’un peuple de
baptisés est rassemblé autour
de son évêque qui représente
l’autorité de Pierre. En général, il délègue cette autorité à
des prêtres. Il n’y a pas
d’Église sans peuple, et il n’y a
pas d’Église sans évêque.
Les protestants interrogent
cette interprétation à partir
du passage qui suit la confession de Pierre. Juste après
avoir posé la pierre fondatrice de son Église, Jésus annonce la croix, c’est alors que
« Pierre le prit à part et se
mit à le rabrouer, en disant :
Dieu t’en préserve, Seigneur !
Cela ne t’arrivera jamais. »
Ce qui lui vaut de la part Jésus cette répartie d’une extrême sévérité : « Va-t’en
derrière moi, Satan! Tu es
pour moi une cause de chute,
car tu ne penses pas comme
Dieu, mais comme les humains (Mt 16,22-23). » Pierre
est déclaré Satan alors qu’il
vient d’être institué comme
fondement de l’Église ! Si
Pierre peut être Satan, ce
n’est pas sur Pierre en tant
qu’individu que Jésus bâtit son
Église, mais sur Pierre en tant
que disciple qui reconnaît Jésus comme Christ. L’Église
est fondée sur tous ceux qui
confessent cette foi-là.
Pour le protestantisme, un
autre verset qui fonde l’Église
est celui dans lequel Jésus déclare : « là où deux ou trois
sont rassemblés pour mon
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nom, je suis au milieu
d’eux » (Mt 18.20). L’Église
est une institution, une organisation, car notre humanité a
besoin de visibilité, mais elle
est avant tout un événement,
c’est-à-dire qu’elle devient
présente lorsque des frères
et sœurs sont rassemblés autour de l’Évangile. C’est ce
qui a fait dire aux réformateurs qu’il y a Église là où
l’Évangile est proclamé et où
les sacrements sont partagés.
Pour les protestants, ce n’est
pas Pierre en tant qu’homme
particulier qui fait l’Église,
mais Pierre en tant que frère
dans la foi. Pour qu’il y ait
Église, il suffit d’une Bible et
de quelques frères, et quand
on a un morceau de pain et
un peu de vin, c’est encore
mieux.
L’Église éternelle
Dans une perspective catholique, l’Église est éternelle, car
elle est fondée sur le Christ
et qu’elle a une organisation
qui a traversé les siècles. Les
protestants sont moins attachés aux institutions. Toutes
les confessions de foi de la
Réforme ont affirmé que
l’Église de Jésus-Christ est
éternelle, mais son éternité
ne repose pas sur la solidité
d’une institution, mais sur la
fidélité de Dieu qui garde sa
parole vivante pour les siècles
des siècles. Je ne suis pas sûr
que dans un siècle l’institution
de mon Église existera toujours, mais je suis sûr qu’il y
aura toujours des hommes et

des femmes qui se rassembleront autour de l’Évangile et
qui seront nourris par la Parole.
Source : site Regards
Protestants

