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Edito : Voyage, voyage !
Que de récits de voyages dans la Bible, on ne les compte plus. Dès la genèse, les hommes
prennent la route. Les Mages ont suivi l’étoile. Paul a fait le tour de la Méditerranée. Les pèlerins d’Emmaüs se sont mis en chemin. Jusqu’à nos jours, on se met en marche. Pour chercher quoi ? Ou qui ?
Beaucoup de réponses sont possibles toutes aussi riches les unes que les autres.
On part à la recherche de soi-même, sans nul doute, mais pas seulement. Les dernières images du film
« Alexandre le Bienheureux » d’Yves Robert (1967) sont explicites. On voit Philippe Noiret s’en aller dans la
campagne et Jean Carmet lui crie : « Où vas-tu ? » et la réponse fuse du lointain : « Je vais voir ». Car il
s’agit bien de cela, voir les lieux de vie, rencontrer les autres, entrer dans leur monde. Mais un départ
peut être aussi une fuite, quitter un contexte, partir loin pour ne plus subir, ni souffrir, pour trouver une
meilleure terre, plus accueillante.
La vie est un parcours, heureusement pour nous, il est accompagné. Dieu est avec nous, il vient vers nous
et sa parole nous éclaire. C’est lui le chemin.
Pierre HACHET

Les rencontres européennes de Taizé à Strasbourg
C'est un car complet de jeunes entre
17 et 35 ans qui est parti de Bretagne le 27 décembre dernier pour Strasbourg où ont eu lieu les
rencontres européennes de Taizé.
Nous y avons retrouvé 20 000 autres jeunes venus
de toute l'Europe et même du monde entier dans
cette région où les guerres ont fait des ravages et
qui est le symbole de la réconciliation francoallemande et de la construction européenne. Avec
15 autres bretons, nous avons été très chaleureusement accueillis dans une paroisse catholique
allemande (Sasbach) à 30km de Strasbourg où
nous avons pu faire la connaissance de polonais,
lettons et ukrainiens. Nous étions tous logés chez
l'habitant dans des familles qui nous ont accueillis
les bras grands ouverts.
Après la prière du matin et des partages en petits
groupes dans notre paroisse, nous prenions le chemin de Strasbourg où nous retrouvions tous les
participants et les frères de la communauté de
Taizé pour les prières du midi et du soir dans différents endroits de la ville (Cathédrale Notre-Dame,
église Saint-Paul et le parc des expositions).
L'après-midi avaient lieu les carrefours, lieux de
partage et de réflexion sur des thèmes très variés.
Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié les

échanges sur le dialogue inter-religieux avec des
rendez-vous à la synagogue et la mosquée. Cette
rencontre a été aussi placée sous le signe de
l'œcuménisme de par la forte mobilisation des paroisses catholiques et protestantes de la région en
France et en Allemagne. Les messages de frère
Aloïs (Prieur de la communauté de Taizé) lors des
prières, portaient haut ces valeurs. Pour terminer
ce séjour et l'année 2013, nous avons fêté le nouvel an dans nos paroisses par une prière pour la
paix et une fête des peuples où chaque personne a
pu faire découvrir une partie de sa culture aux autres à travers des danses, des chants ou de la musique.
Nous sommes rentrés très fatigués mais avec nos
batteries pleines pour démarrer cette nouvelle année.
Laure SOUBEYRAN

CAMP Post KT
Depuis maintenant 3 ans les post-Kt se réunissent 3 jours durant les vacances de
février. Cette année nous partirons du 10 mars au 12 mars à Binic. Alors si vous connaissez des
jeunes entre 15 et 18 ans qui seraient intéressés pour vivre un temps biblique et ludique avec
d’autres jeunes, n’hésitez pas à contacter Olivier PUTZ au 06 71 63 11 98.

Dimanche 23 mars à Rennes
Ce dimanche 23 mars, ce sera un
moment fort pour la vie de notre église de
Rennes. Le matin nous célébrerons le culte, à
10h30.
A midi nous déjeunerons ensemble. Les
scouts seront au service. En effet, ils prépareront et serviront les repas pour toute la communauté. Afin de faciliter l’intendance, merci

de vous inscrire sur les feuilles prévues à cet
effet ou de prévenir les pasteurs.
Puis à 14h00 nous débuterons l’Assemblée
Générale de notre église. Une assemblée où
seront données des informations concernant
le futur de notre temple.
Nous comptons sur votre présence !

Assemblées générales
dans les Trois Églises
~
> Le 23 février à 10h30 pour St Malo
> Le 30 mars à 10h30 pour Laval
« Notre règlement intérieur stipule expressément que la volonté de Dieu
ne peut être renversée qu’à la majorité des deux tiers ».

> Le 23 mars à 14h00 pour Rennes

Centre de Rétention Administratif
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à
boire, j’étais étranger et vous m’avez recueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez
visité, en prison vous êtes venus à moi » Mt 25, 35 et 36.
Cette parole de Jésus est eschatologique. Elle est eschatologique parce qu’elle nous dit le sens
ultime de ce que nous devons faire en face de notre prochain. Face à la faim, à la soif, au non
respect de la dignité, à la souffrance de notre prochain, Jésus nous met en demeure d’agir.
Nous ne pouvons pas y échapper. Nous devons répondre à l’interpellation de celui qui souffre.
Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, de toutes dénominations, catholiques, évangéliques ou protestantes interviennent au Centre de Rétention Administratif. Nous y allons avec du café, du
chocolat et quelques friandises. Et nous sommes présents face à ces personnes qui vivent la
rétention. Oui, la rétention. Elles sont retenues là sans qu’aucun délit ou crime ne soit retenu
contre elles. Elles sont là parce qu’elles n’ont pas de papiers en règle. C’est la loi. Que cela soit
juste ou non, c’est à chaque citoyen de se positionner. Mais le chrétien, lui, est interpellé par
cette parole ultime de Jésus. Et si des chrétiens se rendent dans ce Centre, ce n’est pas parce
qu’ils sont politiquement convaincus. Mais parce qu’une parole de leur Seigneur les oblige à
assumer leurs responsabilités devant la souffrance humaine. Rien de plus. Rien de moins. Prendre part à la souffrance d’autrui.
Alors si vous aussi vous souhaitez répondre à cette interpellation de Jésus-Christ. Vous êtes
bienvenu. Venez étoffer notre équipe.
Olivier PUTZ

Quelles sont nos « thèses » pour l’Évangile aujourd’hui ?
Une porte qui s’ouvre, c’est une occasion de rencontres nouvelles qui est donnée.
L’année 2017 est une de ces portes. Elle est une
chance à saisir pour notre Église protestante unie,
qui s’est constituée afin de mieux répondre à sa
vocation d’annonce de l’Évangile.
Dans une société où le religieux est devenu si
mouvant et insaisissable (ignorance croissante,
raidissements identitaires, confusions, mais aussi
aspirations réelles et quêtes intenses), notre
Église est engagée dans une mutation. Naguère «
petit troupeau » qui se serrait les coudes et cultivait l’entre-soi, elle sait qu’il lui faut être, de manière renouvelée et plus audacieuse, Église de
témoins, Église attestataire.

Le samedi 11 octobre 2014, dans toute la France,
près de chez vous, vous êtes invités à une journée
de rencontres et de partages dans votre région,
consistoire...
D’ici là, un semainier va vous accompagner, enrichir votre réflexion jusqu’à cette grande rencontre.
Chaque Église locale a un sujet de réflexion à explorer. Convaincus et hésitants, vieux parpaillots
et nouveaux venus, anciens et jeunes, nous sommes tous appelés à répondre, chacun et ensemble. Nous sommes tous appelés à entrer, de 2014
à 2107 dans cette dynamique d’échange et de
partage, dans laquelle notre Église a décidé de
s’engager. Avec joie et confiance.
Laurent SCHLUMBERGER

En 1517, Luther avait affiché ses fameuses « 95
thèses ». A l’occasion des 500 ans de cet acte
fondateur, plutôt que de célébrer un Age d’or supposé, inspirons-nous de son geste :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.theses2017.fr

Pour nous, que signifie faire confiance à JésusChrist ? Comment vivre et dire son Évangile ? Que
change t-il dans notre rencontre avec les autres et
avec nous-mêmes ? En quoi donne-t-il son sel, sa
lumière, son sens, à notre vie personnelle et commune ?

Exode 32 : le veau d’or
Avec le groupe « Bible et œuvre d’art » à Rennes, nous parcourons quelques œuvres
contemporaines qui ont été créées en regard du texte biblique. Dernièrement, c’est la peinture de Pierre
Assémat qui nous a ouvert le chapitre 32 du livre de l’exode, et un nouveau regard sur l’épisode dit « du
veau d’or »…
On a beaucoup dit que l’épisode du veau d’or stigmatisait un peuple infidèle, idolâtre et donc vilainement
coupable. J’y rejoins quant à moi d’abord un peuple en détresse, fatigué, tenaillé par la soif et la faim. Un
peuple plongé dans l’incertitude. Condamné à attendre, à subir les évènements : pas moyen d’envoyer un
SMS à Moïse pour savoir où il en est et pour quelle heure on lui prépare ses sauterelles grillées… Le retard de Moïse place d’abord le peuple devant son dénuement et son impuissance.
Et au malheur de l’insupportable attente, le peuple ajoute celui de l’isolement. Coupé de Dieu, de son
alliance, de sa parole, de sa bénédiction, le peuple fonce tout droit vers son malheur : le veau d’or. Car,
voulant tromper l’attente, il va profondément se tromper sur Dieu, et par extension sur lui-même. En fixant
son regard sur une statue, aussi étincelante que stérile, il s’aveugle sur la vraie nature de Dieu, aussi invisible que fécond. En dépouillant ses oreilles de leurs biens les plus précieux, il se rend sourd à la plus précieuse des paroles. En refusant le mystère de Dieu, de l’autre, en se réfugiant dans l’image qu’il s’en fait, il se
prive de le découvrir toujours à nouveau. En se donnant prise sur l’autre, il
le prive de la liberté de se donner à lui. Rassuré, satisfait d’avoir ainsi géré
la situation, il se livre sans doute avec sincérité aux pratiques religieuses
qui sauront cautionner son choix. Il organise des festivités qui sauront le
divertir de son propre vide.
C’est là que surgissent coup sur coup deux bénédictions dont le peuple n’a
pas immédiatement conscience, mais que la tradition gardera précieusement en mémoire : la colère de Dieu et la solidarité de Moïse. Dieu fulmine
de voir le peuple qu’il aime se perdre ainsi et il faut toute l’admirable solidarité de Moïse avec son peuple pour apaiser la divine colère. Moïse qui,
même absent, se fait donc bénédiction pour son peuple…

Restez à l’écoute !
Il existe un lieu de notre Eglise
qui n’est pas directement appréhendable.
C’est un lieu où l’écoute est première, ce
qui, me direz-vous, est tout à fait ordinaire
dans une Eglise qui fait de l’écoute de la
Parole sa définition même. Mais ici, pas
de communauté rassemblée. Des auditeurs, oui, mais disséminés : qui dans sa
voiture, qui à son bureau, ou en train de
cuisiner. Vous l’aurez compris, c’est de
radio que je parle ! Car notre Eglise dont
les frontières ne se limitent ni au murs du
temple, ni au fichier des paroissiens
connus, est présente sur les ondes.
Chaque semaine, Christian Koechlin et moi-même animons une émission
intitulée « Au cœur de la foi protestante »
sur RCF, la Radio Chrétienne en France
dont le siège national est à Lyon. C’est
une radio d’origine œcuménique, qui regroupe plus de soixante radios locales et
qui est écoutée chaque jour par environ
600 000 personnes. Pierre-Louis Caulet
Lardenois, conseiller presbytéral, nous y
représente au conseil d’administration de
la radio rennaise. Notre émission est également rediffusée sur Radio Parole de Vie,
une radio protestante basée à St Malo.
C’est pour nous une extraordinaire
occasion de témoignage à destination des
personnes qui ne peuvent pas se déplacer jusque dans les temples, qui ne
connaissent pas nos Eglises ou qui ne
souhaitent pas être rattachés à une communauté. Notre travail est alors de nous
rendre accessibles, de traduire l’Evangile
en des mots plus modernes, sans langage
d’initié, pour que chacun puisse le recevoir.

Cette émission est aussi une occasion de collaboration œcuménique, puisque avec ces radios associatives, c’est
toute une équipe, constituée de bénévoles ou de salariés, qui travaille à la diffusion d’un regard chrétien sur l’actualité.
Pour moi, c’est dans ce type d’action bien
concrète que se tissent les liens œcuméniques les plus riches. C’est en faisant
ensemble qu’on apprend à se connaître
et à s’apprécier.

En bref ! Vous souhaitez rester à l’écoute
et suivre notre émission chaque semaine ?
> Retrouvez-nous sur RCF-Alpha, sur
la fréquence 96.3, tous les mercredis à
19h15 et les dimanches à 11h45.
> Et, sur Radio Parole de Vie, sur la
fréquence 100.5, les mardis à 1h35,
7h15, 15h30 et 22h15 ; le samedi à
15h15 et le dimanche à 1h30 et 22h15.
Vous ne captez pas ces radios chez
vous ?
> Rendez-vous sur Internet où vous
pourrez les podcaster sur le site de RCF :
http://www.rcf.fr/radio/rcf35/emission/
derniere/127990
Eléonore LÉVEILLÉ-BELUTAUD
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