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« Qui dites-vous que je suis ? »
C’est la question du Christ à ses disciples. Une question qu’il pose à chacun d’entre nous.
N’est-ce pas le monde à l’envers ? La foi, n’est-ce qu’une question d’avis personnel ? N’y a-t-il pas des certitudes séculaires, fruit de la réflexion et de l’expérience de l’Église, c’est-à-dire de celles et ceux qui nous ont précédés
dans la foi ? Ces certitudes ne sont-elles pas inscrites dans des textes que nous avons appris au catéchisme, que
nous répétons au culte, et qui nourrissent notre foi ?
Certainement oui ! Et nous parlons du contenu de la foi. Un contenu, un savoir auquel on adhère comme on se
rallie à une affirmation philosophique. Mais la foi de Jésus-Christ ne se réduit pas à un courant philosophique ou
religieux, avec ses affirmations dogmatiques. Il y a un autre aspect de la foi qui est premier. La foi est une rencontre avec une personne : Jésus-Christ.
Jésus-Christ : le fils de Dieu qui vient à la rencontre de chacun et de chacune. De cette rencontre jaillit quelque
chose de nouveau, qui affecte chacun et, de là, toute la communauté des croyants.
De ce fait, l’expression commune de la foi de Jésus-Christ est sans cesse à réactualiser à l’aune de l’époque où
elle se dit et du contexte particulier dans lequel chacun est appelé à rendre compte de sa foi.
L’EPUdF est née en 2013, union de deux Églises, luthérienne et
réformée, en France. Une Église unie pour un témoignage renouvelé
de l’Évangile. Après le travail sur la constitution et les statuts de notre
Église unie, nous sommes invités à poursuivre un travail de réflexion
et de témoignage. Il se poursuit autour de deux pôles : d’une part la
rédaction de la déclaration de foi de notre Église unie et d’autre part
"l’affichage" de thèses qui expriment notre lecture et compréhension
de l’Évangile pour aujourd'hui dans le cadre de la célébration du 500e
anniversaire (2017) des 95 thèses de Martin Luther qui ont marqué le
début de la Réforme.

(timbre)

(adresse)

Que l’année ordinaire qui s’ouvre se vive dans cette dynamique : s’enrichir de nos racines d’Église de la Réforme et,
dans le même temps, rendre compte de notre foi.
Pour (re)commencer, je vous invite à la journée de rentrée, dimanche 6 octobre prochain. Il y aura le culte à
10h30 où tous les âges sont invités. Nous y reprendrons cette question du Christ : « qui dites-vous que je suis ? ». Le
culte sera suivi par un temps fraternel et informatif autour du verre de l’amitié et d’un repas tiré des sacs.
Au-delà de ce 6 octobre, nous rappelons les activités de l’Église qui reprennent et où résonne cette question « qui
dites-vous que je suis ? ». Aux W.-E. de catéchisme, à l’École biblique, au petit déjeuner théologique, dans les rencontres de prédicateurs, dans les visites, au CP, ainsi que dans les lieux animés par une équipe interconfessionnelle
comme le café théologique et les rencontres de l’Association pour la connaissance de la Bible, etc., cette question se
partage, chaque fois que nous nous posons la question de devoir rendre compte de notre foi. Gardons des traces de
ces partages et réflexions, des expressions originales de nos convictions ; ceci alimentera la réflexion de l’EPUdF vers
la rédaction d’une nouvelle déclaration de foi et dans la préparation du 500e anniversaire de la Réformation.
Fidèles de Jésus-Christ, nous avons reçu une bonne nouvelle qui nous fait vivre : Jésus-Christ ! Une telle bonne
nouvelle, ça se partage !
Pierre-François Farigoule
Pasteur
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AGENDA
Toutes ces informations sont détaillées sur le site Internet de l’Église locale de
Vannes Morbihan-Est.

Prédicateurs (ouvert à toute personne intéressée par la prédication et la liturgie) : les jeudis
17 octobre, 14 novembre, 12 décembre, à 15h15 au temple.
Café théologique (animé par une équipe œcuménique) : les mardis 15 octobre et 3 décembre, de 18h à 20h au café Le SAS, 35 rue Thiers à Vannes.
Petit déjeuner théologique : les dates seront précisées à la journée de rentrée.
Atelier biblique (Association pour la Connaissance de la Bible) : les mercredis 20 novembre
et 19 décembre à 17h00 au Palais des Arts de Vannes. Le programme détaillé sera précisé ultérieurement.
Spectacle biblique de Mireille Buron « Elles sont passées par ici… elle repassera par là ! »…
ou comment les femmes de la Bible parlent aux femmes d’aujourd’hui. Vendredi 25 octobre à
20h30, amphithéâtre du Lycée Saint-Paul, 12 rue Gabriel Deshayes à Vannes. Réservez votre
soirée ; pour tous publics à partir de 12 ans.
Cette manifestation est organisée par l’Association pour la Connaissance de la Bible.
Jeunesse :
École biblique : reprise avec la journée de rentrée où toutes les informations seront
données.
W.-E. KT : les 12 et 13 octobre puis les 30 novembre et 1er décembre.
Groupe de Jeunes : W.-E. régional du 9 au 11 novembre, rassemblement régional. D’autres projets sont en cours et seront communiqués ultérieurement.
Cultes :
Pontivy : dimanche 20 octobre à 10h30 (pas de culte à Vannes ce dimanche-là, covoiturage assuré).
Avent-Noël : dimanche 15 décembre avec les jeunes de l’École biblique et du KT.
Veillée de Noël le 24 décembre à 19h00 au temple de Vannes.
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