Échos de Vannes

ÉGLISE RÉFORMÉE
DE FRANCE

Bulletin de l’Église réformée de Vannes Morbihan-Est
Culte tous les dimanches à 10 h 30 au temple, 28 rue du 8 Mai 1945 à Vannes
Célébration de la cène le 1er dimanche de chaque mois
Présence au temple du Pasteur Pierre-François Farigoule chaque vendredi de 10h00 à 12h00
Pour une visite ou pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 02 97 42 41 00 (répondeur consulté régulièrement)
Site Internet paroissial : www.erfvannes.fr – Courriel : erfvannes56@orange.fr
Site Internet régional : www.erf-ouest.org

Esprit Saint,
Esprit du Dieu vivant,
tu souffles en nous
sur ce qui est démuni et fragile.
Dans nos meurtrissures elles-mêmes,
tu fais jaillir une eau vive.
Et par toi le val des larmes
devient un lieu de source.
Ainsi, dans une vie intérieure
qui n'a ni commencement ni fin,
le miracle de ta continuelle présence
fait naître une fraîcheur nouvelle.

(timbre)

(adresse)

Ce feu ne s’éteint jamais
Prières de fr. Roger de Taizé,
Les presses de Taizé, 1990

« Ni par puissance, ni par force, mais par l’esprit du Seigneur »
C’est comme des langues de feu que l’Esprit Saint se pose sur les apôtres au jour de Pentecôte.
C’est comme une colombe que Jean-Baptiste le reconnaît au baptême de Jésus. Des comparaisons
plutôt douces, aussi douces que la discrétion d’une colombe sur une épaule, aussi douces que la
chaleur du feu qui réchauffe le corps engourdi.
Au milieu de notre monde l’Esprit se donne dans la douceur. Quand on évoque sa puissance,
celle-ci n’a rien à voir avec la puissance d’une bombe atomique ni même avec la force brutale de la
nature en colère, mais bien plutôt l’obstination d’une respiration qui assure le souffle. Que de montagnes déplacées, que de ravins franchis par celles et ceux qui se sont laissés prendre dans le vent
de l’Esprit.
Au milieu de notre monde celles et ceux qui sont portés par le souffle divin sont attendus
comme témoins de la vie reçue, du sens donné, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Mettez votre
confiance en lui. Vous ne savez d’où il vient, vous ne savez où cela vous conduira, ayez confiance !
Cette confiance qui fait déplacer les montagnes de soucis, franchir les ravins de la déréliction,
cette confiance ne repose ni dans la puissance, ni dans la force, mais dans la présence agissante de
Jésus le ressuscité, autrement dit l’Esprit du Seigneur.
Pierre-François Farigoule
Pasteur
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La première communauté chrétienne :
Église servante et pauvre, pécheresse et pardonnée.
Ac 4, 32-5, 11 ; Lc 22, 22-27
La communion des croyants caractérise l’Église primitive. C’est
le fruit de l’action de l’Esprit Saint reçu à Pentecôte. Cette communion se vivait à travers la Sainte-Cène, alors un véritable repas rassemblant les croyants dans leurs maisons. Au cours de ces repas
se réalisait le partage des biens « afin qu’il n’y ait pas d’indigents ».
Le culte et l'entraide se vivaient à l’époque dans le même temps. La
Cène était le cœur de l'entraide et le partage son prolongement.
Ce qui se passe sous la poussée de l’Esprit Saint est la réalisation de l’enseignement de Jésus. Le partage des biens prolonge la
communion dans la foi. On reproduit dans cette première communauté les débuts du peuple d'Israël au désert avec son idéal de fraternité, de partage et de solidarité (cf. Deutéronome 15, 1-7).
Ces textes ont inspiré un idéal communautaire. Au temps de Jésus, la communauté juive de Qumrân avait l’obligation de cette mise
en commun de tous les biens. La solidarité matérielle est un vieux
rêve que partageaient également les Grecs suivant l’enseignement
de Platon et Pythagore. Mais pour les Grecs, la mise en commun
des biens se distinguait du service de l’autre : servir est indigne et
dévalorisant pour l’homme libre.
La communauté chrétienne de Jérusalem se démarque et de
Qumrân, et de l’utopie grecque. D’une part Jésus donne le modèle
du serviteur comme hiérarchie, et d’autre part, à l’inverse de
Qumrân, le partage des biens est libre et volontaire.
La radicalité du partage qui est totale : les nouveaux croyants
sont tendus vers la prédication de la Résurrection. On parle du
royaume qui vient et on s’y attend du jour au lendemain. On vend
tout, et dans l’attente de ce jour on vit la communion matérielle… et
ce partage met chacun dans une réelle pauvreté. La pauvreté n’est
pas que matérielle : la pauvreté, c’est de manquer de ressources.
En se privant de leurs biens matériels, ces premiers croyants se
mettaient en situation de manquer de ressources et de fait le partage de leur bien devint très vite le partage et l’accueil communautaire de leur pauvreté.
La situation qui en découle est une forme d’interdépendance.
Désormais, le devenir de celui qui a partagé ses biens est dépendant du devenir de la communauté. Choisir la vie communautaire
impliquait alors l’interdépendance. Cette première Église est une
communauté de pauvres : une assemblée d’hommes et de femmes
dont la communion est la mise en commun de leur manque de ressources.
Et c’est ici que se fonde le lien entre la pauvreté et le service.
Le partage des biens brise au sein de l’Église la course à la reconnaissance pour être le plus grand. Les disciples en ont déjà fait l’expérience avec Jésus. Par son service dans la pauvreté, Jésus a
donné ses lettres de noblesse au « service » : « Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert » (Luc 22, 24-27). Le Christ a proposé
son action en exemple, invitant les disciples à devenir « celui qui
sert ». Le service, marque de la pauvreté de Jésus vécue au profit
des humains, passe de Jésus aux disciples et s’exerce par le partage du repas et des biens.
Le service brise les relations de domination. Si le chrétien
pense s'abaisser vers celui qui est dans la détresse, son abaissement sera « con-descendance » au lieu d'être « com-passion » car
il se placera en supériorité, du côté de Dieu et non du côté du pauvre. Si au contraire le service est fondé sur la faiblesse résultant de
la pauvreté assumée, celle qui résulte de vivre le manque de ressources, alors le chrétien est aussi pauvre que celui qu'il veut se-

courir. Il peut accepter cette pauvreté et en faire le lieu de rencontre
avec autrui. En d'autres termes, dans le partage des biens, il y a ce
« devenir comme celui qui sert ». Cela signifie accepter d'être au niveau des humains dans leur besoin de salut et de secours, dans
une humilité vraie. Ainsi le Christ offre-t-il la possibilité de vivre avec
ses faiblesses de telle sorte qu'un service véritable devienne possible.
Cette faiblesse assumée caractérise l’engagement du croyant
au service. Il y a aussi la dimension communautaire : la communion
de pauvreté fait sortir d’une relation de domination entre celui qui
donne et celui qui reçoit pour se transformer en un authentique partage qui initie des relations nouvelles entre frères et sœurs.
Ce texte du livre des Actes a, dans une lecture détournée, imposé une image idéalisée, non pas tant de ce que fut l'Église pendant un bref laps de temps, mais l'image de ce qu'elle devrait être.
Depuis, les chrétiens traînent au cœur la nostalgie de cette Église
idéale primitive qu'ils n'ont plus jamais retrouvée.
Pour corriger cette fausse utopie, il faut dire que l'Église qui est
dépeinte ici est celle qu’elle deviendra peut-être un jour, quand Dieu
le voudra et par les chemins qu'il voudra ; certainement pas ce
qu'elle fut — et surtout pas celle qu'elle est aujourd'hui. La suite de
ce texte des Actes vient à notre secours. Le récit de l’histoire d’Ananias et Saphira empêche de s’installer dans l’utopie. Le crime du
couple n'est pas seulement son hypocrisie. La faute doit être évaluée à partir de l'idéal communautaire de tout mettre en commun.
L’idéal de communion, comme il est dit au moins trois fois dans
les chapitres 2 à 5, est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ananias et Saphira
ont contredit l'Esprit de communion. Ils ont fait mentir la règle selon
laquelle « entre eux tout était commun ». À la communion des frères et des sœurs, le couple a substitué sa propre connivence. Il
s'est extrait de la fraternité communautaire pour créer sa propre cellule. L'erreur n'est pas de l'avoir projeté, mais de l'avoir dissimulé.
Car ils étaient libres de ne pas participer au partage des biens.
Cet échec a été vécu comme une blessure communautaire
certes, mais une blessure salutaire. Car malgré le comportement
d’Ananias et Saphira, l’idéal communautaire est maintenu, il n’est
pas mis en échec, et c’est l’adhésion libre et vraie à l’Église qui est
posée dès lors comme une exigence (Ac 5, 13-14).
Pour les Églises qui se développeront ensuite jusqu’à nous,
cette blessure originelle redit le choc du réel : l’Église est bien la
mise en commun de notre humanité, de nos pauvretés, de nos péchés. Ce n’est pas la faute de quelques-uns qui détruira la communauté des croyants. Ce n’est pas la volonté ou la puissance de
quelques autres qui assureront sa pérennité. C’est essentiellement
la fidélité de l’Esprit Saint accueilli dans le cœur des croyants.
Née de l'impulsion créatrice de l'Esprit, l'Église se découvre
faillible. Elle ne saurait être autre chose qu’un don de Dieu. L'Église
existe de se reconnaître dans cette blessure originelle, de se découvrir sans garantie face au péché. Elle vit de renoncer à l'illusion
d'être pure. Son idéal communautaire demeure valide : il émane
d'une adhésion libre et exige d'être vrai. L’Église ne saurait être autre chose qu’un don de Dieu, soutenue, vivifiée par l’Esprit Saint, et
pour que la bonne nouvelle soit complète, l’Église ne saurait être
autrement que profondément humaine : servante et pauvre, pécheresse et pardonnée.
Pierre-François Farigoule
pasteur
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Évangélisation :
Le Centre Bretagne
dans le collimateur…
Être témoin de l’Évangile, c’est une mission incontournable de notre Église.
Le Synode régional Ouest a chargé le Conseil Régional de promouvoir des ministères d’évangélistes dans des zones de
dissémination géographique, dans les lieux du monde contemporain où l’Évangile est méconnu…
Une mission incontournable de notre Église
C’est notre mission : être des médiateurs, des passeurs, des
porte-voix, des sonnettes, des réveille-matin, des veilleuses
de nuit, des oreilles pour que l’autre, le prochain entende…1)
Ces paroles entendues lors du Synode régional de Quimper
constituent un appel, une interpellation pour nous, en église
et individuellement. La tâche peut paraître même démesurée,
inquiétante, hors de notre portée… et pourtant nous sommes
appelés à être, là où nous sommes, des porteurs d’espérance,
malgré nos faiblesses, nos fatigues, nos découragements.
Ces paroles entrent en résonance avec un mot d’ordre reçu
lors d’un autre synode :

Va avec la force que tu as, oui, mais VA !
Une commande du Synode régional 2)
Voici déjà plus de trois ans que le Synode régional, soucieux
de « répondre à la mission de témoignage de l’évangile auprès du plus grand nombre » se penche sur la question de
l’évangélisation dans les zones de dissémination. Pour le
consistoire de Bretagne, la première étape de ce travail
consiste à « préparer (…) un profil de poste de chargé de
mission pour l’évangélisation en centre Bretagne ».
Un projet concerté
Les délégués du conseil de consistoire de Bretagne ont planché sur le sujet, accompagnés d’un membre du Conseil régional chargé du suivi de ce projet. Les trois réunions qui se
sont tenues en 2010 ont permis de sensibiliser l’ensemble des
conseils presbytéraux des quatre départements bretons à ce
projet, de rassembler un maximum de points de vue, de définir une zone géographique cible et d’en étudier les caractéristiques démographiques, culturelles, sociales…
Le secteur retenu pour la mise en œuvre de ce projet englobe
les agglomérations de Pontivy, Loudéac et Rostrenen. Cette
zone représente une concentration démographique non négligeable, une vie culturelle, étudiante, ainsi qu’un secteur santé
qui méritent de retenir l’attention. Également partenaire de ce
projet, le CVL 3) de Crampoisic est situé dans cette zone.
De nombreuses perspectives d’évangélisation ont été évoquées. De la création d’une aumônerie étudiante et hospitalière à la création de lieux d’écoute, d’un bar sans alcool,
d’un centre culturel protestant… les pistes ne manquent pas.
Des activités variées sont également envisagées : rencontres
thématiques, bibliques, réunions maison, manifestations

culturelles prenant en compte les partenariats possibles, ainsi
que la culture locale.
Ces activités pourront entre autres se dérouler dans les lieux
existants : Crampoisic, Pontivy (chapelle du château des
Rohan dédiée au culte protestant), résidents locaux…
Le Synode régional 2010 réuni à Quimper a pris connaissance de l’avancement de la réflexion et manifesté son désir
de voir le projet aboutir. Le travail en équipe avec le consistoire se poursuit. L’étape actuellement en cours vise la mise
en place d’une équipe d’accompagnement porteuse du projet,
composée de membres issus des Églises locales, avec le soutien du Conseil régional.
Des principes fondamentaux
La mission de l’Église est d’annoncer l’Évangile au monde,
mais un tel projet ne saurait être mené sans le respect d’un
certain nombre de principes fondamentaux. On relève souvent des appréhensions face au ministère d’évangéliste. Bien
des représentations négatives – et malheureusement parfois
justifiées – constituent un frein à la mise en place d’un tel ministère. La Coordination Interrégionale pour l’évangélisation
(CIPE) de l’Église réformée de France a défini un certain
nombre de « critères » pour une évangélisation réformée :
Elle visera « l’annonce explicite de l’Évangile au service
d’une rencontre avec le Seigneur », s’adressera à « ceux qui
ne connaissent pas ou plus l’Évangile ».
Elle aura à cœur « l’accueil et l’écoute de l’autre sans
jugement », favorisera « une rencontre personnelle » et
respectera « le cheminement de chacun, son intelligence et
sa liberté ».4)
« Écoute, Dieu nous parle ! »
Nous sommes tous appelés, individuellement et en église à
partager ce message.
« Il est important que « je » raconte à un autre « je », que
tous ces « je » deviennent des « nous », que nous soyons
témoins du fait que Dieu nous a parlé, que Dieu nous parle
aujourd’hui sans paraître fou, sans céder à un déballage
indécent d’intimité, mais en étant vrai, en étant juste. » 5)
Et avant toutes choses, je peux commencer par porter ce
projet dans la prière…
Jean-Pierre Le Guillou
Conseiller Régional

________________________________________________________________________
1) et 5) Valérie MITRANI : Message d’ouverture du Synode régional de Quimper
2) Décision 7 du Synode régional Ouest réuni à Royan du 20 au 22 novembre 2009
3) CVL : Crampoisic Vacances Loisirs
4) Pour plus de détails consulter le site Internet de l’ERF : www.eglise-reformee-fr.org
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Le mot du trésorier

Dans nos familles
Inhumation : le 7 mai, l’évangile de la résurrection a été annoncé à l’occasion du service d’inhumation de Madeleine
Danzé, décédée à Vannes à l’âge de 91 ans. Nous redisons à
sa famille et ses amis notre amitié et notre prière.
Baptême : le 29 mai de Élie et Gabriel Richard.
Durant l’été, nous aurons l’occasion d’assister à de nombreux baptêmes et mariages.

Prédicateurs
Les vacances approchent.
Cela veut dire un changement de rythme dans nos activités.
Mais une de nos activités premières est le culte du dimanche et
pendant les vacances nous avons à participer en plus des cultes de
Vannes à l'animation de quelques cultes à Carnac à la chapelle de
la Congrégation.
Le pasteur Farigoule prend un mois de vacances.
Certes nous recevrons des pasteurs en vacances et en échange ils
assureront les cultes du dimanche.
Les prédicateurs dits laïcs seront sollicités en fonction de leurs
disponibilités.
Toute l'année ils assurent le ministère qui leur a été reconnu, du
mieux qu'ils le peuvent, mais surtout pour la gloire de Dieu. Et pour
cela ils se forment de différentes manières : études bibliques,
réunions de formation régionales et consistoriales et aussi à notre
échelle locale avec le pasteur Farigoule.
Cette année nous avons en particulier travaillé pour proposer une
fiche de travail "notes bibliques et prédication" pour le pôle national
formation. C'est un travail exigeant qui nous a permis d'aller très à
fond sur la compréhension et la méditation d'un texte. Comment
chacun aborde ce sujet, comment il le traite, quel message nous
recevons et comment nous le transmettons. Autant de membres,
autant d'approches, autant de prédications au final. Mais tous avec
cette même envie de partager la Parole de Dieu, l'amour de Dieu et
chacun selon sa sensibilité.
Et à quelques jours de la fête de Pentecôte, rappelons-nous ce don
de l'esprit que Jésus a demandé à Dieu et, comme nous le
demandons à Dieu, que cette Parole devienne parole de vie.

Rencontre des Écoles Bibliques du Consistoire de
Bretagne, dimanche 15 mai, autour du thème :
À LA RECHERCHE DE JÉSUS
Monitrices(eurs), une trentaine d'enfants, parents de diverses
écoles bibliques du consistoire de Bretagne ainsi que leurs pasteurs
respectifs, se sont retrouvés à Crampoisic. Chaque école a présenté son programme de l'année, illustré d'une réalisation (dessins,
maquette, bible géante...). Pendant que les parents étaient tous occupés à installer et préparer les tables, les enfants étaient pris en
charge par Eléonore pour un grand jeu collectif, où chacun a pris
beaucoup de plaisir. Le soleil était au rendez-vous !
A l'issue du repas, les "petits Théophiles" ont été dirigés par
Eléonore "alias Luc" pour une ballade contée en quatre étapes autour des paraboles, animées par chacun des pasteurs : *Course de
relais / La guérison du paralytique (Hervé) ;
*Vise le pot avec tes graines / Le semeur (Jean-Pierre) ;
*Attrapez les poissons / La pêche miraculeuse (Eléonore) ;
*Mets la table / La parabole du grand repas (Pierre-François).
Cette belle journée a été clôturée par un moment d'échange,
autour d'un culte animé par Pierre-François. Nous nous sommes
quittés après un sympathique goûter en nous promettant de revenir
plus nombreux l'année prochaine.
Lily et Géraldine

Notre trésorerie présente fin mai un retard de 4 305 € sur
les prévisions des dons nominatifs, supérieur de 2 300 € à ce
qu’il était l’an dernier à la même époque. Ce retard est en
partie dû aux membres de notre communauté qui, du fait de
la durée exceptionnellement longue de notre dernière Assemblée Générale, n’ont pas remis leur offrande ce jour-là (voir
graphique comparatif à l’entrée du temple).
Cette situation est préoccupante, particulièrement avec
les mois d’été qui approchent et durant lesquels les dons sont
traditionnellement plus faibles. Un grand nombre de nos dépenses sont réglées mensuellement (cible régionale, indemnité de logement de notre pasteur, frais de déplacements, électricité et frais de bureau, frais de personnel, etc.). L’idéal est
un versement régulier, mensuel ou trimestriel, des dons.
Rappelons qu’en terme de montant des dons, l’ERF recommande 3 % des revenus, soit un trentième des revenus mensuels (équivalent d’une journée de travail).
En l’absence de redressement de la situation actuelle, nous
risquerions de devoir puiser dans nos réserves, ce qui n’est
jamais arrivé jusqu’à présent.
Daniel FOURNIER, 8 rue de l’île Bailleron
56610 ARRADON, Tél. 02-97-61-10-92
CCP N° 1202 12 M Rennes
(RIB disponibles auprès des membres du bureau du CP)

Agenda juin 2011
Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Vannes
2 juin : journée festive à Crampoisic, à partir de 9h.
5 juin : à l’issue du culte, A.G. de "ERF56", Entraide de notre Église
8 juin : atelier biblique – 17 h, "Caïn et Abel"
9 juin : réunion des prédicateurs - 15h15
10 juin : conseil presbytéral
12 juin : Pentecôte
14 juin : 10h; venue de Hedwige Block, déléguée régionale de la
Fédération de l'Entraide Protestante (voir ci-dessous)
25-26 juin : rencontre avec N. Westphal, architecte, pour échanger
sur le projet immobilier; précisions à venir, aux cultes et sur www.
erfvannes.fr
Toutes ces réunions ont lieu au temple, 28 rue du 8 Mai 1945.

Agenda juillet – août 2011
Culte à Vannes tous les dimanches à 10h30
Culte à Carnac le dimanche, du 10 juillet au 21 août, à 10h à la
Chapelle de la Congrégation, près du Musée de la Préhistoire.

Visite de la Fédération d'Entraide
Protestante à Vannes le 14 juin 2011.
La Fédération d’Entraide Protestante (F.E P) a
une déléguée régionale en la personne de
Hedwige Block qui fait un tour de Bretagne du 14 au 17 juin 2011
et propose de rencontrer les associations cultuelles et autres
associations d'entraide et de bienfaisance.
Vannes est son premier lieu de visite ; Hedwige Block sera dans
nos murs le mardi 14 juin 2011 de 10 h à midi. Ce sera pour nous
l'occasion de la revoir ou de faire sa connaissance et d'aborder un
thème d'actualité en rapport avec la dimension diaconale de notre
Église (dimension rappelée par le thème du Synode régional de
novembre 2009 et du Synode national de mai 2010), mise en
œuvre par notre toute nouvelle association d'entraide.
Venez nombreux pour échanger, recevoir des idées et en donner.
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