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LE SENS DE
LA MARCHE
EXODE 13, 17-22 ET PHILIPPIENS 3
Nous ne tenons plus en place. Il faut
changer, bouger, évoluer, se déplacer,
s’adapter, rebondir. La mobilité fait partie
de notre quotidien concret mais aussi de
nos représentations, de nos relations.
Bien sûr, c’est utile d’être mobile. Mais
cette mobilité s’accentue, s’accélère, se
systématise. Plus encore, elle est devenue
a priori une qualité, quelque chose de
positif en soi, presque un idéal de vie.
C'est paradoxal car en réalité nous
bougeons moins et sommes de plus en plus
sédentaires, vissés à nos chaises de
bureaux.
Mais
nous
sommes
numériquement mobiles. D’ailleurs, qui
aujourd’hui n’a pas de mobile ?
Toute cette frénésie pour oublier que
nous ne savons plus répondre à la
question de la destination, et que notre
mobilité pourrait bien être sans but,
dépourvue de sens.
La Bible est pleine de mobilités. Les plus
anciennes confessions de foi s’inscrivent
dans le nomadisme : « Tu diras devant le
Seigneur, ton Dieu : Mon père était un
araméen
errant
»
(Dt
26,5).
Les
événements fondateurs de l’identité du
peuple de Dieu tiennent en deux mots :
exode, exil. >>>

RENDEZ-VOUS

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE !
PROTESTANTS-SAINTMALO.ORG
ET SUR FACEBOOK : @EPUDF.SAINTMALO

- Prédications enregistrées en Podcast
"Méditation autour de la Bible"
- Les cultes sont limités à 30
participants, merci d'annoncer votre
venue auprès de Liliane 02.23.52.50.85
Temps de Noël
- Veillée de Noël : 20 décembre à 18h
- Culte de Noël : 25 décembre à 10h30

La marche a été constitutive du
peuple de Dieu. Une marche dans le
désert, certes, mais surtout une
marche vers la terre promise. Avec
les difficultés que cela représente :
la tentation de ne pas prendre au
sérieux la promesse de Dieu car
comment garder foi quand on a faim,
et soif, et qu’on ne voit pas le bout
du désert ? Si on perd des yeux
l’horizon de la promesse, on est sûrs
de tourner en rond. Et puis, la
tentation de se croire propriétaires
de la promesse, de se croire arrivé.
C'est ce que dénonce Paul dans sa
lettre aux Philippiens.
Israël est un peuple en marche, ou il
n’est plus. Un peuple appelé à se
mettre en mouvement, et surtout un
peuple appelé à rester dans cet élan
vers la promesse de Dieu. C’est la
promesse qui donne sens à la
marche, en rappelant l’origine et la
destination,
mais
aussi
la
signification qui se trouve dans la
relation instaurée avec l’auteur de la
promesse.
Peuple mobile par excellence, Israël
fait son malheur quand il ne sait plus
pourquoi il marche. L’important n’est
pas tant d’être mobile, que de savoir
pourquoi. Garder vivant le sens de la
marche. Sinon, on tourne en rond, on
s’agite pour rien. « Vers où cours-je
et dans quel état j’erre ? ». Ça n’est
pas un hasard si c’est la question de
fond des auteurs bibliques. C’est
toujours notre question de fond. Ce
devrait toujours être notre question
de fond, en église.
Nous
sommes
dans
un
temps
suspendu. Un temps de confinement
dont nous espérons la fin rapide.

Un entre-deux pour lequel la Bible a un
indicateur narratif : 40. Quarante ans
c’est la durée du séjour au désert, entre
esclavage et terre promise. C'est un
temps à part, long et limité à la fois. Un
temps suspendu mais orienté, toujours,
vers autre chose.
Nous qui sommes dans ce temps-là,
n’oublions
pas
d’y
placer
une
perspective. De tracer une brèche dans
l’horizon opaque. Un temps suspendu est
un temps de maturation pour s’inscrire
dans quelque chose de plus ample. Sauf si
on le remplit d’autre chose. Ne nous
laissons pas engluer dans un présent
surchargé d’actualité, d’injonctions à
faire ou à ne pas faire, de multiples
connexions. La promesse de Dieu nous
ouvre un horizon. Une perspective. Une
espérance. Personnellement mais aussi
collectivement. C’est un avenir offert qui
transforme notre présent en lui donnant
un sens. Il ne s’agit pas seulement
d’identifier l’avenir et de l’attendre pour
après. Non, l’espérance que Dieu nous
donne elle se vit aujourd’hui, dans la
perspective d’un avenir ouvert, déjà là.
Passer par demain pour être mis en
mouvement aujourd’hui.
Un sens à notre marche. Voilà pourquoi
l’église met traditionnellement en place
des temps liturgiques : ça nous place
collectivement dans une perspective.
Entrer dans le temps de l’avent c’est se
mettre en mouvement vers Noël. Et Noël,
c’est le mouvement de Dieu vers nous.
Notre marche, notre attente, est orientée
vers cette rencontre. Et si Noël sera
certainement différent cette année, nous
pouvons malgré tout déjà célébrer ce
mouvement à la fois universel et intime
qui est celui de la rencontre. C’est cette
promesse qui donne le sens de notre
marche.

25 RUE GEORGES CLEMENCEAU - 35400 SAINT MALO
TEL : 02.23.52.50.85

MÉTÉO DES FINANCES

Merci à tous ceux d’entre vous qui ont répondu à l’appel aux dons lors de notre
journée de reconnaissance. Il a permis de verser plus de deux mois supplémentaires
de contribution à la Région Ouest de l’EPUDF, soit 4 300 €. C’est une éclaircie
bienvenue dans le ciel des Finances de notre paroisse même s’il reste encore à ce
jour deux mois de contribution à verser, soit 4 000 €, pour honorer en intégralité
notre engagement en 2020 (24 000 €) auprès de la Région ... et 2 500 € au titre de
2019.
Merci à chacun selon vos possibilités de nous aider à tenir cet engagement pour que
jour après jour nous puissions poursuivre les missions de notre Eglise. Car comme
vous le savez, l’Eglise ne vit que de vos dons et ne reçoit aucune aide ni de l’Etat, ni
d’aucune autre collectivité. Vos dons permettent de couvrir les charges liées à la
rémunération des pasteurs et à nos dépenses locales.
Nous vous rappelons qu’en 2020, les dons à votre paroisse bénéficient toujours des
dispositions fiscales en vigueur : 66 % du montant de votre don pourra ainsi être
déduit de votre impôt sur le revenu. Ainsi pour 100 € versés, il ne vous en coûtera en
réalité que 34 €.
Vos dons nominatifs peuvent être faits :
> par chèque à l'ordre de l'EPURE à envoyer à EPURE – 25, rue Georges Clémenceau –
35 400 SAINT-MALO
> par virement sur le compte bancaire de notre Eglise en ligne sur le site
http://www.protestants-saintmalo.org.

EN AVENT !

Vous trouverez en téléchargement sur
notre site Internet un
calendrier de
l'Avent : vous pouvez l'imprimer en
recto-verso, découper les 24 cartes, les
décorer en famille et ... découvrir chaque
jour un verset biblique.
Ainsi, nous nous préparons ensemble au
temps de Noël, grand mystère que celui
de la Parole faite petit enfant.
Ce calendrier est une invitation à lire la
Bible en famille, pas pour être "de bons
protestants",
mais
pour
se
laisser
interpeller et transformer par sa lecture.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
découvertes !
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ETOILES
TU ME DIS, SEIGNEUR :
« DONNE À CHACUN LE DROIT AU PAIN ET AU RESPECT,
ET TU SERAS UNE ÉTOILE DE PARTAGE !
COMBLE LES RAVINS DE HAINE ET DE JALOUSIE
QUI SÉPARENT LES VIVANTS,
ET TU SERAS UNE ÉTOILE DE PARDON !
ANNONCE QUE TOUT VIVANT,
DE N’IMPORTE QUEL PAYS,
DE N’IMPORTE QUEL PÉCHÉ,
DE N’IMPORTE QUELLE INTELLIGENCE,
DE N’IMPORTE QUEL TRAVAIL,
DE N’IMPORTE QUELLE RELIGION,
EST L’ENFANT PRÉCIEUX DE DIEU,
DE LA MÊME FAMILLE QUE TOI,
ET TU SERAS UNE ÉTOILE D’ACCUEIL ! »
FAIS DE NOUS DES ÉTOILES, SEIGNEUR.
DES ÉTOILES SI BRILLANTES
DANS LE NOIR DE LA TERRE,
QU’ON Y TROUVE TON SOURIRE D’AMOUR,
ÉCLAIRANT TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE.
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