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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa séance du 2 février en visioconférence, le Conseil a fait le point sur le 
dossiers en cours du projet numérique : mise en place d’outils de captation vidéo 
des cultes à Nantes et St Nazaire, l’équipement du temple et la création de 
vidéos « grand public » pour la chaine youtube. Le Conseil a pris connaissance 
d’un projet du Diaconat de création d’une cuisine mise à disposition des 
personnes précaires résidant à l’hôtel ou à la rue, sans possibilité de cuisiner. La 
réflexion va se poursuivre.  
Le conseil fait le point sur les finances et la contribution pour 2022, ainsi que sur 
les événements et cultes à venir à Nantes et sur le littoral. 

Haritiana RASOLOFONIAINA 
Secrétaire du Conseil Presbytéral

Tu aimeras ton Dieu…  
D’après Marc 12, 28-34, quel est le 
premier des commandements ? Jésus 
répond : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 
pensée, et de toute ta force. C’est un ordre : 
« Tu aimeras ton Dieu », un futur qui 
a valeur d’injonction.  
Oui mais comment aimerais-je mon 
Dieu ? Comment ? Alors là, le texte 
est très clair avec une anaphore : de tout 
ton coeur, de toute ton âme, de toute ton 
intelligence, de toute ta force ». On ne peut 
pas être plus clair !  
Comment Dieu veut-il être aimé ?
Avec le cœur, le lieu des émotions 
sentiments, de la volonté. Avec l’âme, 
le lieu de la prière. Avec la pensée, 
c’est-à-dire l’intelligence, le cerveau. 
Enfin, avec la force, la dimension 
physique, le corps.  
Mon amour pour Dieu doit être total, 
entier, non partagé. Dans le sens où 
une partie de moi ne peut pas être 
avec Dieu et une autre partie de moi 
contre Dieu, c’est-à-dire avec un autre 
dieu. Notre amour pour Dieu ne peut 
pas être partagé. Aïe…Pas facile… ! 
Puis-je aimer Dieu partiellement ? 
Le dimanche matin et le mardi 
entre 14h et 16h ? Ou bien mon 
cœur peut-il aimer Dieu, mais 
mon esprit aimer une autre 
divinité ? Le texte est clair. 
Et peut-être Dieu a-t-il raison de 
prendre de l’élan pour m’attirer à 
lui, de ne pas me laisser de doute 
sur le niveau d’engagement qu’il 
me demande. Car il sait combien 

je suis trébuchant et hésitant, 
facilement inquiet.  
Et en même temps ce commandement 
est un futur. Dieu a conscience que ce 
ne sera pas évident pour moi 
d’appliquer ce commandement. Il se 
doute bien qu’il est difficile d’exécuter 
t o u t d e s u i t e , a u p r é s e n t , 
immédiatement ce commandement. 
Jésus utilise le futur pour insister sur la 
dynamique, la mise en route : Tu 
aimeras ton Dieu.  
Ne cherche pas ailleurs, semble me 
dire le texte, ne t’égare pas dans des 
réflexions abusives, ne t’éloigne pas de 
moi, regarde-moi, regarde-moi bien 
en face, ne te laisse pas distraire. Tu 
aimeras ton Dieu de toute ton âme de toute 
cœur et de tout ton esprit de toute ta force. 
Même si tu trébuches, même si tu n’y 
es pas tout à fait, même si tu n’y es pas 
du tout parfois, voilà ton chemin, ton 
cap, ta destination ! Ton avenir c’est 
notre rencontre ! 
En reflet de cet amour de Dieu pour 
moi, il y a l’amour envers le prochain, 
les uns pour les autres. Tu aimeras ton 
prochain, comme toi-même. 
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Dans les familles
Naissances 
Bienvenue à Clémence, née le 8 février, premier enfant au foyer de 
Morgane et Matisse LESAGE (GIFFARD), et à la petite Lou, née le 13 
février, premier enfant au foyer de Morgane et Arnaud ROUYER 
(SERTORI). Joie et félicitations aux parents !
 
Mariage  
Nous sommes dans la joie avec Isabelle et Luc RICHARD à l’occasion 
du mariage de leur fille Pauline avec Francisco AÑON BARFOD le 13 
février à Montevideo en Uruguay.

Décès 
Nous avons accompagné lors d’un culte le 18 février, la famille 
d’Yvonne JOUANNEAUX, 97 ans, décédée le 13 février à Nantes. 

Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
Tous les dimanches de mars, sauf  le 14 mars, 
culte des familles par zoom à 10h30.  
Co-voiturage ?  
Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanche 7 mars, à 18h, en zoom. 

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Les cultes se déroulent à 10h30 à St-Nazaire.  

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Ados : les 10 et 24 mars, 15h30. Contact : 
Sarah Esau / sarahesaufrance@gmail.com  
Equipe Locale d’animation : 17 mars à 
14h.  
Formation de disciples : vendredi 19 
mars, 20h (visioconférence). 
Groupes de maison : Pour rejoindre un 
groupe, contacter Eric Perrier.  

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe Prière : tous les jeudis à 20h30, en 
visioconférence.  
Partage biblique oecuménique :  
Vendredi 12 mars à 16h, à la Maison St-Paul 
(44 Rue de Verdun, à Pornic).  

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique mercredi 10 mars en 
visioconférence (zoom) à 18h. 

Visites du pasteur
Le pasteur Eric PERRIER est joignable sur 
son portable (06 21 66 51 71) tous les jours 
sauf  lundi. Il se déplace ou reçoit au Cube 
(Fraternité - 1 rue de l'Île de France à St-
Nazaire). 

Aumônerie Protestante  
Permanence à la Cité Sanitaire (St Nazaire) 
les mardis de 14h à 17h30.  
Aumônier : pasteur François ANGLADE  
(06 13 74 62 47). 

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

L’avenir du temple de Saint-Brévin
Une dizaine de personnes ont répondu à l’appel le 30 janvier pour 
réfléchir à l'avenir du temple de Saint-Brévin et au développement de 
notre Église dans cette zone.  
En 1935, un temple est construit à Saint-Brévin à l’initiative de deux 
industriels protestants. A l’origine propriété de la Société Centrale 
d’Evangélisation, il appartient actuellement à l’Union Nationale 
(Epudf). Jusqu'en 2019, le temple est ouvert à la belle saison pour le 
culte, des expositions et quelques réunions, grâce à l’investissement de 
Pierre Geiser qui assure l’entretien du bâtiment avec quelques fidèles.  
Mais d’importants travaux d'accessibilité et de mise aux normes sont 
à entreprendre pour continuer à recevoir du public, pour un montant 
d’environ 22 000 euros.  
Parallèlement, la paroisse du Littoral se développe avec le pasteur 
Anglade puis le pasteur Eric Perrier. Le culte à Saint Nazaire 
rassemble les fidèles de toute la zone, le pont aidant ! A Saint-Brévin, 
un groupe biblique se réunit tous les 15 jours ainsi que le groupe de 
prière une fois par semaine (actuellement sur zoom), dans les maisons. 
Il semble nécessaire d'avoir un lieu d'ancrage pour ces réunions. La 
paroisse catholique a accepté de mettre à notre disposition une salle à 
Saint-Michel-Chef-Chef.  
Alors, quel avenir pour ce petit temple de Saint-Brévin, qui a un 
certain cachet ? D’un côté, il ne parait pas raisonnable de dépenser 
autant d'argent pour un  bâtiment si peu utilisé. Comme le dit Pierre 
Geiser : « l’Eglise, ce n’est pas les pierres, c’est nous ! ». Et de l’autre, 
il est toujours douloureux de se séparer d’un lieu de culte qui fait 
partie de l’histoire paroissiale et du patrimoine historique de la ville 
de Saint-Brévin. La mairie de Saint-Brévin ne serait-elle pas 
intéressée par ce bâtiment, éventuellement en nous en laissant la 
jouissance à certains moments ? Comment élaborer un projet 

intégrant l’histoire du 
temple, les besoins des 
paroissiens du Sud-Loire 
e t l a p r é s e n c e d u 
protestantisme sur ce  
territoire ? Le Conseil 
presbytéral  va continuer 
de réfléchir sérieusement 
sur ces questions.   

             Annick LIFFRAN

Toutes les informations de dates sont données sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales. 
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PREDICATION

Cette prédication a été donnée lors du 
culte à Nantes le 21 février dernier par le 
pasteur Pierrot Munch. Elle était basée 
sur le Psaume 15. 
« Eternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui est digne de 
séjourner sur ta montagne sainte ?  » La tente, la 
montagne sainte, c’est bien sûr le Temple de 
Jérusalem. Mais ce n’est pas seulement la question formelle 
posée au pèlerin venu prier au Temple de Jérusalem. 
Séjourner dans la «  tente  » de Dieu signifie aussi lui 
appartenir, vivre en communion avec lui. La question est 
donc aussi  : Qui pourra vivre en communion avec Dieu ? 
Qui pourra appartenir à la famille de Dieu ?  
Les conditions des premiers versets sont des points servant 
d'examen de conscience au croyant. Examen de conscience est 
un terme un peu désuet qui peut renvoyer à la réussite ou à 
l’échec, ou encore ici au permis - défendu. Si Dieu prend le 
visage d’un Père, si Christ est le bon berger qui aime 
passionnément ses frères, si l’Esprit Saint est un défenseur, 
un avocat et un consolateur, alors il ne peut être question 
de ce type d’examen. L’examen de conscience a pour objet de 
nous donner le cap, pour nous aider à voir si notre vie est 
orientée dans la bonne direction, pas pour vérifier si nous 
sommes arrivés au but.  
Voyons comment le Psaume nous parle dans quatre 
domaines de notre vie. 
1) L’unité de conscience, l’unité de vie   
Celui qui marche dans l’intégrité, pratique la justice et dit ce qu’il 
pense vraiment (Ps.15,2) Il n’y a pas de hiatus entre les 
pensées, les paroles et le comportement. Il n’y a pas de 
division intérieure. Les trois dimensions pensées, paroles et 
comportement sont orientés vers la justice. La justice entre les 
hommes et l’ajustement à Dieu.  
2) La relation aux autres  
Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son 
semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain (v.3). En 
fait, pourquoi calomnie-t-on ? Pourquoi fait-on du mal à 
d’autres ? Pourquoi, jette-t-on le déshonneur sur son 
prochain ? Toutes ces paroles ou ces actions ont une racine 
à l’intérieur de nous  : ce sont les souffrances, le mal-être 
qui nous habitent et pour lesquelles nous sommes en quête 
d’exutoire. 
Et si ce Carême était une occasion pour nous d’observer 
quand nous avons envie de dire du mal de quelqu’un ? Et 
si nous nous retenions de le faire pour voir ce qui se passe 
en nous : qu’est-ce qui est frustré ? mais aussi  : quelle 
liberté pouvons-nous éprouver d’avoir choisi d’aimer plutôt 
que de régler nos comptes ? 
3) Dans quelles zones d’influences nous plaçons-
nous ?  
Il regarde avec répulsion l’homme au comportement méprisable, mais il 
honore ceux qui craignent l’Eternel (v.4).  
L’homme au comportement méprisable en hébreu, est un seul mot 
qui signifie le réprouvé, celui qui se comporte d’une manière 
indigne de Dieu, et on pourrait dire, qui se comporte d’une 
manière indigne de la vie, de l’humanité, de l’amour... 

Alors la question est : quelles compagnies privilégions-nous 
? Il ne s’agit pas de juger les autres, mais de discerner ce 
qui nous égare loin de Dieu : surfer sur des sites Internet 
qui prônent le racisme, la violence ou la pornographie ne 
rapproche pas de Dieu ! Fréquenter des lieux où l’alcool ou 
les substances diverses sont le gage pour s’amuser ne nous 
fait pas avancer dans notre vie. Au contraire, essayons 
d’aller dans des lieux qui nourrissent notre espérance, 
fréquenter des gens qui nous inspirent pour être une 
personne meilleure, voilà des choix qui vont dans le sens de 
la vie et de Dieu.  
4) Notre rapport aux biens matériels, à l’argent, à 
nos intérêts   
Il ne se rétracte pas, s’il fait un serment à son préjudice, il n’exige pas 
d’intérêt de son argent, et il n’accepte pas de don contre l’innocent (v.5). 
Est-ce que nous plaçons nos intérêts matériels au-dessus de 
la parole donnée ? Au-dessus de la Loi ? Puisque le prêt à 
intérêt était interdit pas la Loi. Au-dessus de la vérité ? 
Puisque le « don contre l’innocent » est rien d’autre qu’un pot-
de-vin au détriment d’une personne. Quel est notre 
rapport à nos biens ? Sont-ils nos maîtres, nos idoles ?  
Dans ces quatre domaines, le Psaume 15 nous invite, 
comme croyant, comme personne désireuse de construire 
sa vie de manière positive, à examiner comment nous 
sommes orientés, et peut-être à réorienter tel ou tel aspect.  
La question n’est pas de savoir si nous avons atteint le but,  
ni de vérifier si nous sommes des gens bien  sous tous 
rapports. Sinon nous pouvons tous rentrer chez nous. Il n'y 
a aucun juste, pas même un seul, écrit Paul aux Romains (3, 10).  
Un seul a incarné en plénitude la vie que prône le 
Psaume 15, c’est Jésus, le Christ. Il n’y avait pas de 
hiatus entre sa parole, ses pensées et ses actes. Oui, il a 
fréquenté les prostitués, les collaborateurs des romains, les 
gens de mauvaise vie : pas pour se laisser entrainer dans des 
chemins de traverse, au contraire, c’est lui qui les a attirés 
vers la vie de son Père. Il est le Roi qui n’a sans doute 
jamais rien possédé hormis le vêtement qu’il portait et il 
n’a jamais prêté le flanc à l’amour de l’argent ou des 
richesses, ni au pouvoir ou aux honneurs.  
Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé, conclut le 
Psaume. C’est avec cette assurance que Jésus est allé 
jusqu’au bout de son amour pour nous. Il est donc celui 
qui peut se tenir pleinement dans la présence de Dieu. Et il 
a dit : Là où je serai, vous serez aussi !  
Si nous sommes invités à profiter de ce temps de Carême 
pour faire le point dans notre vie face à Dieu, ce n’est pas 
pour voir si nous sommes dignes, capables, méritants ou 
arrivés au but, c’est pour voir si, dans tous les domaines de 
notre vie, nous regardons à Christ ! Amen.

Qui séjournera 
dans ta tente ?
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LE MOIS DE LA BIBLE

En ce mois de mars 2021, l’Alliance Biblique nous invite à 
vivre le « mois de la Bible  ». A cette occasion, voici une 
présentation de ce livre multiforme sous l’angle de ses 
traductions. 

La Bible n’est pas un seul livre, mais un recueil de livres, 
ou bien une bibliothèque. Ces livres s’enracinent dans les 
lieux, les événements et la culture du Moyen-Orient 
ancien, mais leur traduction, diffusion et contenu font que 
la Bible a toujours eu une dimension universelle. Elle fait 
partie du patrimoine de l’humanité. La Bible hébraïque 
ou juive, que les chrétiens appellent Ancien (ou 
Premier) Testament, contient divers écrits (et 
transcriptions de la tradition orale) d’époques et de 
styles différents. Ils ont été rassemblés et relus par les 
croyants juifs pour donner du sens à leur histoire et pour 
fonder leur foi et leur espérance. Elle a été écrite en 
hébreu, avec quelques passages en araméen. 
Au fil du temps et des guerres, des Juifs se sont dispersés 
partout dans le bassin méditerranéen. À Alexandrie en 
Égypte, certains ne comprenant plus l’hébreu, on 
commencé à traduire la Bible hébraïque en grec, la 
langue universelle, afin que tous puissent comprendre. 
Cette version s’appelle la Septante et contient un certain 
nombre de livres plus récents, rédigés ou déjà traduits en 
grec. La deuxième partie de la Bible chrétienne, le 
Nouveau Testament, contient vingt-sept écrits, dont les 
quatre Évangiles, les Actes des apôtres, le livre de 
l’Apocalypse et un bon nombre de lettres. Aussi en grec 
«commun», ces écrits furent rédigés sur une période 
relativement courte, entre les années 50 après J.C. et le 
début du 2e siècle au plus.

Pourquoi existe-t-il tant de versions 
différentes de la Bible en français ? 
Il existe d’abord des versions françaises anciennes, qui 
emploient un français quelque peu désuet, mais 
auxquelles certains restent très attachés (la Bible 
protestante Louis Segond 1910 ou la King James en 
anglais). Puis, certaines versions sont liées aux talents d’un 
traducteur en particulier, la Bible Osty, ou la Bible 
Chouraqui, par exemple. Mais aujourd’hui les versions 
principales de la Bible sont développées par des équipes 
de spécialistes afin d’éviter une traduction trop subjective. 
En ce qui concerne les versions contemporaines, chaque 
traduction de la Bible est le fruit de nombreux choix 

concernant le public-cible, le niveau de 
langue utilisé et les aides aux lecteurs 
proposés (notes, références, introductions, 
etc.) Une traduction doit respecter à la fois 
le texte d’origine et le lecteur. Chaque 
langue a son génie propre, sa grammaire, sa 
poésie. Rendre mot pour mot n’est pas 
vraiment « traduire » si le résultat est 
incompréhensible ! Le passage d’une langue 

à une autre implique la recherche du sens et de la forme 
équivalents.
Deux stratégies de traduction coexistent : 
• l’équivalence fonctionnelle ou dynamique, qui privilégie 
la compréhension du sens de l’original, en l’exprimant en 
un français compréhensible et accessible. 
• l’équivalence formelle, qui suit au plus près l’original et 
aide le lecteur à connaître la langue source par des notes. 
Les t r aduc t ions con tempor a ines comb inen t 
habituellement les deux dans des proportions variées. 
En général, les traductions à équivalence formelle visent 
un public informé, avec des connaissances et des 
habitudes de lecture biblique. Les traductions à 
équivalence fonctionnelle essaient d’attirer un lectorat 
nouveau, des jeunes, ou bien des personnes souhaitant 
renouveler leur lecture. Mais à chacun de trouver la Bible 
qui lui parle le plus !
Enfin, certaines versions sont plus particulièrement liées à 
une confession chrétienne spécifique : c’est le cas de la  
Bible de Jérusalem pour les catholiques ou de la Bible 
Louis Segond (et ses révisions) pour les protestants. 
D’autres versions sont développées par des équipes 
œcuméniques.

Quelles sont les différences entre les 
Bibles protestante et catholique ? 
Les chrétiens et les Juifs accordant beaucoup 
d’importance à la Bible, ils ont formalisé la liste des livres 
qui en font partie. Cette liste s’appelle le « canon ». Pour 
le Nouveau Testament, toutes les confessions chrétiennes 
s’accordent depuis les premiers siècles sur le canon des 
27 livres. Quant à l’Ancien Testament, les protestants ont 
adopté au 16e siècle le canon des 39 livres de la Bible 
hébraïque. Mais les catholiques ont maintenu que 
certains textes grecs de la Septante formaient un 
« deuxième canon », reconnu par l’Église. Ceux-ci sont 
appelés deutérocanoniques . Cer taines édit ions 
protestantes de la Bible ont néanmoins conservé ces 
livres jusqu’au 19e siècle. 
Aujourd’hui, il existe des Bibles selon le canon protestant, 
de s B i b l e s s e lon l e c anon c a tho l i que ( l e s 
deutérocanoniques mélangés aux livres canoniques), et 
une troisième catégorie où les livres deutérocanoniques 
sont rassemblés à la fin de l’Ancien Testament (la TOB, 
ZeBible...). Certaines traductions contemporaines de la 

La Bible et  
ses traductions
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LE MOIS DE LA BIBLE

Bible proposent une version protestante et une version 
catholique et/ou œcuménique (La Nouvelle Français 
Courant, la Bible Parole de Vie). Enfin, dans la TOB 2010, 
on trouve 6 livres deutérocanoniques reconnus par les 
chrétiens orthodoxes.

La transmission de la Bible a-t-elle été 
fiable  ?  
Comme pour quasiment toutes les grandes œuvres 
littéraires de l’Antiquité, nous n’avons pas les documents 
originaux des textes de la Bible, mais ce n’est pas pour 
cela que la transmission n’a pas été fiable. Vu 

l’impor tance religieuse des textes, les copistes 
appliquaient des méthodes de vérification précises. Pour 
la Bible hébraïque, les traductions d’aujourd’hui se 
basent sur le manuscrit dit de Leningrad qui date du 
début du 11e  siècle. Mais la découverte des manuscrits 
de la mer Morte en 1947, plus anciens de mille ans, 
dont un rouleau du livre biblique du prophète Ésaïe, n’a 
révélé que peu de variations significatives. 
Pour le Nouveau Testament, le très grand nombre de 
manuscrits anciens en grec, en latin, en syriaque, etc., 
aujourd’hui préser vés dans les musées et les 
bibliothèques du monde entier, permet d’établir une 
version de référence, reconnue par les spécialistes, de ce 
qui devait être le texte original. La grande majorité des 
traductions contemporaines de la Bible en français sont 
traduites directement de ces textes de référence en 
hébreu et en grec, publiés par la Société biblique 
allemande, la Biblia Hebraica Stuttgartensia (5e   édition, 
1997), la Septuaguinta (révisée, 2006) et le Novum 
Testamentum Graece Nestle-Aland (28e  édition, 2012).

Extraits de la brochure «  Le mois de la Bible  » 
éditée par l'ABF (Alliance Biblique Française) 

LES NOUVELLES DU DIACONAT

Un rouleau manuscrit trouvé à Qumran au bord de la Mer Morte 

Bienvenue à Lise ! 
Une nouvelle assistante des services sociaux à l'Entraide 
du Diaconat ! Lise est arrivée début février pour renforcer 
l'équipe des permanences et l'accompagnement social et/
ou vers l'emploi.  
« Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Lise Le Mouroux, 
âgée de 27 ans, je suis originaire de la presqu'île de 
Quiberon. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours 
formulé le souhait d’occuper un emploi tourné vers 
l’accompagnement, l’aide d’autrui. Ainsi, dès que j’en ai 
eu la possibilité, j’ai intégré un centre de formation du 
travail social. A l’issue de mes années d’étude, j’ai obtenu 
au cours de l’été 2016 mon Diplôme d’Etat d’Assistant de 
Service Social.  
Au travers de mes diverses expériences, qu’elles soient 
personnelles ou professionnelles, j’ai eu l’opportunité 
d’agir, de travailler auprès de publics variés (enfants et 
adolescents confiés, personnes isolées, âgées, en situation 
de précarité…) 
Travailler au sein d’une association telle que le Diaconat 
Protestant représente pour moi une réelle promesse de 
temps de partage, de solidarité ainsi qu’une opportunité 
de développer mes connaissances de l’intervention sociale.  
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes rencontrées 
au cours des dernières semaines pour l’accueil reçu lors 
de ma prise de fonction. »  

Pendant 
ce temps…
au Centre Thomas Sourdille 
Au centre d'accueil Thomas Sourdille, la vie continue ! 
Aujourd'hui 38 personnes habitent encore la maison. Petit 
à petit, les personnes résidentes sont relogées ou partent 
en formation.   
Dans la vie quotidienne, les entretiens avec les assistantes 
sociales se poursuivent ; les rencontres avec les bénévoles 
et les cours de français, rythment le quotidien. Mais il y a 
parfois des temps exceptionnels...  
Le vendredi 22 janvier, un spectacle de danse 
contemporaine s'est transporté au Centre d'Accueil 
Thomas Sourdille. Quel luxe, en plein couvre-feu, de 
pouvoir bénéficier de la culture à la maison !  

Dans le cadre des « Scènes vagabondes » (festival organisé 
par la ville de Nantes), deux danseurs de la compagnie 
29*27 nous ont fait voyager dans des petites pastilles 
théâtralisées et dansées de la vie quotidienne : "Les petits 
duos de la nuit", sur des grands classiques de la chanson 
française. Les résidents du centre et les bénévoles se sont 
régalés avec ces 30 minutes d'évasion bien savourées. 

Elisabeth MESNIL 
Coordinatrice
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AUMÔNERIE DE PRISON

TÉMOIGNAGE 
21 ans au service  

de l’Aumônerie de prison 
Dans le livre L’homme qui 
marche , Chr istian Bobin 
écrit  : « La porte de l’humain 
c’est le visage. Celui dont je 
n’accueille plus le visage - et 
pour l’accueillir, il faut que je 
lave mon propre visage de toute matière de puissance - 
celui-là, je le vide de son humanité et je m’en vide moi-
même.  » C’est à la rencontre de ces visages cachés 
derrière les murs du centre de détention que je viens 
depuis plus de vingt et un ans. Après ce temps 
d’engagement fidèle, j’éprouve le besoin de souffler 
un peu. 
Pourtant, cela peut paraître curieux, la décision 
d’arrêter est difficile. Car au fil des ans, j’ai reçu en 
formation humaine et spirituelle autant que j’ai donné. 
Ce qui est vécu dans les rencontres c’est l’attention à 
l’homme blessé. Une parole, un geste, un regard lui 
permettent de repartir, d’espérer contre toute 
espérance. Des vies sont déchirées à jamais, laissant 
des plaies béantes et douloureuses, mais j’ai été aussi 
témoin de belles résurrections.
Devant les vies déchirées, on apporte fil et aiguille - 
une Bible et notre présence dépouillée de tout 
jugement - pour qu’ils puissent se recoudre, qu’ils 
retrouvent cette capacité à prendre leur vie en main 
et ne détruisent plus celle des autres. Là où on peut 
retisser une histoire blessée, alors un chemin peut se 
créer. C’est un combat. Ce n’est pas gagné d’avance. 
Par notre présence régulière et répétée, notre 
attention à l’autre nous disons ainsi la fidélité de Dieu 
et son amour.

     Karine LUSSEAU                           

UN D.U. D’AUMÔNERIE  
à L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Un Diplôme Universitaire (D.U.) d’aumônerie a été 
créé par les universités. Luc Oechsner de Coninck l’a 
suivi à Strasbourg. Il en explique les atouts :
- Enrichissement en théologie, anthropologie, droit, 
histoire du christianisme, sociologie des religions…
- Apprentissage du dialogue pastoral et de l’écoute.
- Rencontres avec des personnes ayant le même but 
et des cheminements différents. 
- Essayer de répondre à la question  : De quel Dieu, je 
veux me faire le témoin ? 

Ce D.U. se prépare d’octobre à juin avec 2 semaines 
de cours sur place et un examen final. Egalement, des 
devoirs sont à rédiger et des cours à étudier internet.
Ce D.U. est devenu obligatoire depuis 4 ans et permet 
l’agrément des futurs aumôniers des prisons par l’Etat. 
Pour la plupart des matières, le cursus est commun 
aux aumôneries des Hôpitaux et des Armées.

Luc OECHSNER DE CONINCK

Aumônier de prison, 
pourquoi pas moi (toi) ?
Voilà 10 ans, je faisais mes premiers pas d'aumônier dans les 
couloirs du centre de détention de Nantes. Aujourd'hui, je 
souhaite passer le relais ; voici un écho de ce que j'ai pu y vivre. 
Comme j'ai déjà pu le dire, j'étais heureux de pouvoir faire 
quelque chose explicitement au nom de Jésus-Christ et, 
rétrospectivement, j'ai été émerveillé de voir combien le Seigneur 
pouvait, pour le service, régler les choses à l'optimum jusque 
dans les moindres détails. Par exemple, le centre de détention est 
à l'entrée de Nantes pour moi, ce qui rendait les déplacements 
(52 km quand même) supportables. 
Avant la crise de la Covid, les aumôniers étaient de grands 
privilégiés du milieu carcéral : les seuls étrangers à 
l'administration pénitentiaire pouvant circuler librement dans la 
prison. J'ai rendu des visites régulières à des détenus, dans leurs 
cellules, à raison d’une demie-journée par semaine (de 2 à 4 
heures sur place). La fonction d'aumônier comprend aussi 
l'animation de réunions,   partage biblique ou culte. Aux yeux de 
l'administration, la fonction est "cultuelle", mais pour nous elle 
tient beaucoup aussi de la relation d'aide où j'ai (trop souvent) eu 
le sentiment d'être mauvais ! Je me souviens de cet homme, 
catholique de tradition, visité régulièrement et que nous voyions 
sombrer dans une inexorable dépression à 6 mois de sa sortie 
(après 10 ans de détention)... Quel choc le jour où on nous a 
annoncé son suicide ! Mais ne soyons pas négatifs. Il y a aussi ce 
monsieur, condamné à perpétuité, que nous avons croisé à 
Nantes alors que sa détention flirtait avec les 20-25 ans... J'ai eu 
le privilège d'apporter un tout petit gravier (une adresse de 
réinsertion) qui (avec d'autres éléments, dont la présence du 
Seigneur dans sa vie) lui a permis de sortir. J'ai toujours de ses 
nouvelles : aujourd'hui presque 80 ans, comblé par l'amour d'une 
femme. 
Je dois aussi remercier mes collègues, Luc et Karine, auxiliaires 
d'aumônerie (pas de visite en cellule, mais animation des cultes). 
Après 20 ans de service au Centre de détention, Karine souhaite, 
elle aussi, passer la main (lire ci-contre).  
Je n'oublie pas, non plus, le soutien du groupe de prière de la 
paroisse, qui intercède régulièrement pour les détenus. J'espère 
qu'à travers ces mots l'envie de prendre ma place viendra à 
d'autres.  

Jacques HAUTBOIS 

Coté pratique : L'aumônerie protestante anime cultes et partages 
bibliques tous les 15 jours le samedi après-midi. L'aumônier donne, en 
plus, une demie-journée par semaine pour les visites aux détenus. Pour 
plus d'informations sur ce ministère (recrutement, formation DU, 
équipe...), merci de contacter le pasteur Pierrot Munch. 

Karine LUSSEAU
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NANTES & ENVIRONS

Jardin biblique et caté 
Jardin biblique : Pour les enfants de 0-6 ans 
pendant le culte, lors des dimanches caté, un 
temps d’histoire biblique et de jeu. Infos : 
Jérémie Raymond 06 65 79 44 47 

Caté : Dimanche 14 mars à 10h30  (avec distance 
et gestes barrières), et samedi 27 mars à 14h (voir 
ci-contre).  

Infos : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr 

Temps de prière du lundi 
A la suite des modifications du couvre-feu à 18h, 
la réunion de prière est décalée de 16h30 à 
17h30. Accueil fraternel pour échanger des 
nouvelles à partir de 16h15.  

Ariane PLET, pour l’équipe 

On nous communique…  

‣ L’hébreu sans hébreu, la langue de 
l’Ancien Testament. 

A ceux qui sont curieux de la langue originelle 
de l’Ancien Testament, mais sans obligation 
d’apprendre l’alphabet ou la grammaire, la 
HARPE propose de découvrir et comprendre, 
par l’étymologie et le sens premier des mots, la 
question délicate des traductions.  
Samedi 13 mars, 15h : L’Ancien Testament, 
les traductions / Hébreu sans hébreu, suite de 
Genèse 1 (salle Calvin), avec Nicole VRAY.  
Masque, gel et distanciation obligatoires.  
Gratuit pour les adhérents / 5 € pour les non-adhérents

Journée Mondiale de Prière 2021
Célébration oecuménique : Samedi 6 mars à 16h30   
Eglise catholique de Sainte-Luce sur Loire 

La JMP est un mouvement international de femmes issues de toutes confessions 
chrétiennes. Depuis plus d'un siècle, à leur initiative, une journée de prière 
œcuménique est organisée aux quatre coins de la planète tous les ans, le premier 

week-end de mars. Aujourd’hui, ce sont plus de 170 pays qui y participent.  
Chaque année, des femmes d'un pays et d'un continent différents préparent la célébration, choisissent les textes et rédigent 
les prières. Cela donne à chaque célébration une coloration particulière. En 2021, ce sont les femmes du Vanuatu (petite 
île du Pacifique à l’est de l’Australie) qui nous invitent à partager cette prière universelle. Elles s’appuient sur le texte de 
Matthieu 7, 24-27 "Bâtir sur le roc ».  
Nous vous invitons à participer à la célébration œcuménique qui se déroulera le samedi 6 mars à 16h30 en l’église de 
Sainte-Luce sur Loire. Bien que toujours organisée par les femmes, cette prière mondiale est ouverte à tous  : Hommes, 
femmes et enfants chrétiens de toutes confessions. N'hésitez pas à venir nombreux et à en parler autour de vous. 
Contacts : Marcelle Giraudeau  tél. 06 95 02 04 74  mail : mgiraudeau@gmail.com  
ou Brigitte Laur  tél. 06 83 99 54 16  mail : brigitte.robert-laur@wanadoo.fr 

Les cultes à Nantes
A Nantes, en mars : culte le dimanche à 10h30, avec les gestes 
barrières. Pas de culte du soir pour le moment. Pas de sainte cène. A 
noter : L’Assemblée générale a été reportée du 21 mars au 18 avril.  

Nouveau : une sortie pour les familles !
Samedi 27 mars, 14h-17h 
près d’Angers - à l’Asinerie du Dolmen, La Meignanne  

Une sortie « familles » consistoriale pour parents et enfants du 
Caté et les familles du Culte 4 pattes, à l’Asinerie du Dolmen à La 
Meignane (près d’Angers) autour des ânes (découverte des races, soin, 
promenades, mini-culte et goûter).  
Samedi 27 mars, de 14h à 17h. (Accueil sur place dès 12h30 pour 
repas tiré des sacs). Goûter fourni. Prévoir vêtements chauds, bottes.  
Participation aux frais : 3/5€ par pers - 15€ par famille

Toutes les informations de dates sont données sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales. 
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LES NOTES BIBLIQUES

Traverser l’épreuve  
L’Evangile de Marc, dans les chapitres 6 à 9, présente Jésus 
en pleine action. Il manifeste son autorité divine à travers la 
multiplication des pains, l’apaisement de la tempête, et 
plusieurs guérisons de personnes enfermées en elles-mêmes 
par le handicap ou la maladie : un sourd-muet, un aveugle, 
un épileptique. Avec les scribes et les pharisiens, la tension 
monte, le débat se durcit et Jésus ne mâche pas ses mots 
lorsqu’il les accuse d’être hypocrites et de détourner la Loi à 
leur avantage. Dans le même temps, Jésus instruit ses 
disciples et les prépare pour les évènements de sa Passion. A 
plusieurs reprises, déjà, Jésus annonce que le «  Fils de 
l’homme » va souffrir, être mis à mort et revenir à la vie le 
3e jour. Le chemin du Christ devient âpre, l’épreuve de la 
croix se profile, mais Jésus avance avec détermination vers 
Jérusalem.  
Les chapitres 10 à 18 du livre de l’Exode prennent la suite 
des passages lus le mois dernier. Le peuple fait l’expérience 
de l’action de Dieu et par la main de Moïse, la libération de 
l’esclavage et le départ d’Egypte deviennent une réalité. 
Mais l’apprentissage de la liberté n’est pas facile. Dans le 
désert dans lequel Dieu conduit son peuple, les Israélites 
vont éprouver la peur, la faim et la soif  et à plusieurs 
reprises ils vont murmurer contre leur chef  et contre Dieu. 
« Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d’Egypte ?… mieux vaut 
pour nous de servir les Egyptiens que de mourir au désert » (Ex.14, 
20-21). Le début de cette marche vers le désert du Sinaï sera 
aussi le début de l’apprentissage de la confiance en Dieu, qui 
à chaque fois, avec patience, agit en faveur du peuple. Dieu 
met en déroute les Egyptiens, donne de l’eau, de la 
nourriture. Découvrir que Dieu marche avec nous, qu’il 
veille et pourvoit en son temps, et qu’il nous invite aussi à 
une confiance dynamique, même à travers l’épreuve.   

Caroline SCHRUMPF LE LIEN FRATERNEL 
Bulletin d’information de l'Eglise Protestante Unie de 
Loire-Atlantique (ISSN 2494-4599) 
Secrétariat  : 15 bis place Edouard Normand 44000 Nantes
Email  : redaction.lien@gmail.com
Directeur de publication : Caroline Schrumpf.   
Rédaction  : Michel Godefroy, Jacky Lacroix, France Lecotté, Michelle 
Merlet, Pierrot Munch, Eric Perrier.  Maquette par nos soins. 
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ABONNEMENT  
Tarif normal  : 25 € / Tarif soutien  : 40 €  
Pour vous abonner ou renouveler votre abonnement, merci d'envoyer 
un chèque du montant choisi à l'ordre de EPULA à l'adresse ci-
dessus. Envoyé gratuitement pour informer largement, vous nous 
aidez en payant votre abonnement. Merci. 

NOUS CONTACTER ?  
Email : redaction.lien@gmail.com
Vous avez déménagé, vous voulez recevoir le LIEN par internet, 
faites-le nous savoir. 

Prière 
Seigneur,  
Lorsque nos vies semblent un long temps de désert,
donne-nous ton Esprit pour nous nourrir de ta Parole,
pour ne pas céder aux décisions fondées sur le désespoir,
pour ne pas nous tourner vers des mirages qui nous 
éloigneraient de toi.

Et donne-nous,  
pour celles et ceux qui vivent un long temps de désert,
d’être comme une oasis où ils peuvent se reposer sans 
crainte, se nourrir de notre bienveillance pour se retrouver 
en vérité, se désaltérer comme un temps de grâce qui puise 
en toi. Amen. 

Denis GAULTIER


