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ECHOS DU CONSEIL PRESBYTERAL 
Lors de sa séance du 1er décembre en visioconférence, le Conseil a organisé la 
reprise des cultes pour Nantes et le littoral et les célébrations de Noël. A Nantes, 
les cultes seront diffusés autant que possible en direct sur Youtube. A St Nazaire, 
certains cultes auront lieu par zoom (cultes familles).  
Le Conseil entame la réflexion sur le sujet Eglise numérique (installation de 
matériel vidéo pérenne à Nantes et St Nazaire, création d’un studio mobile). Le 
travail va se poursuivre.  
Enfin, le Conseil échange sur les projets et rencontres à venir : cultes familles à 
St Nazaire, mise en place des groupes de l’Avent au salon en visio en décembre, 
report des rencontres sur la Fraternité (CEPP-LA) et du parcours Alpha, Jeudis 
du Temple à Nantes en visio en janvier. L’équipe de réflexion pour le 
recrutement d’un futur pasteur à Nantes a commencé son travail et fera un 
premier point lors du Conseil de janvier.  

Haritiana RASOLO, secrétaire du Conseil 

Qu’espérer pour 2021 ?  
En entrant dans cette nouvelle 
année, il semble légitime de nous 
poser cette question, tant le 
monde, notre pays, nos églises et 
chacune de nos existences ont été 
déstabilisés et meurtris en 2020. 
Comment vivre une espérance 
authentique et profonde, qui ne 
soit pas une simple «   méthode 
Coué  » chrétienne ?  
Dans la Bible, l'espérance est liée à 
la foi : «  Or la foi est une ferme 
assurance des choses qu’on espère, la 
démonstration de celles qu'on ne voit 
pas... » (Hébreux 11,1). 
L'espérance est la mise 
en œuvre concrète, dans 
notre quotidien de la 
confiance en Dieu. Le 
théologien Dominique 
Collin écrit : « La foi naît 
p a rad oxa l em en t d ' un e 
impuissance éprouvée (…) 
mais que l'on assume, quand 
on touche au fond du 
« dévivre », en un geste tendu 
vers le possible ». Ce geste tendu vers 
le possible, celui de la femme 
malade qui touche incognito le 
vêtement de Jésus, est pour moi 
symbole de l'espérance.  
L'espérance est ce qui nous fait 
nous approcher du Christ, sans 

même que l'on puisse l'expliquer, 
souvent de manière maladroite.  
L'espérance est aussi liée à l'attente 
de Dieu. Elle est une mobilisation 
de tout notre être qui choisit de se 
tourner vers Dieu dans un 
abandon radical. Les psaumes 
expriment intensément cette 
attente : « J'espère le Seigneur de toute 
mon âme ; je l'espère, et j'attends sa 
parole »  (Ps 129,5).  
Pourtant, de manière presque 
contradictoire, l'espérance ne peut 
pas être d’abord un effort de 
l'humain, elle ne se décrète pas. 

Personne ne peut décider 
d'espérer, ou se forcer à 
espérer. Le surgissement 
de l'espérance en nous est 
l'oeuvre de l'Esprit-Saint. 
L'espérance est don de 
grâce, par l'Esprit qui 
agit dans le secret et vient 
ouvrir au plus intime de 
nous ce chemin imper-
ceptible vers la Vie. Ce 

qui est nous incombe est 
d'être disponible, au rendez-vous 
de la venue de Dieu.  
« Espérant contre toute espérance, il 
c r u t  » est - i l d i t d 'Abraham 
(Romains 4, 18). Cette parole ne 
pourrait-elle pas devenir nôtre à 
l'aube de cette année 2021 ?
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Les cultes

‣ Saint-Nazaire (1 rue de l’île de France)
Culte le dimanche à 10h30 à la Fraternité  
Tous les dimanches de janvier (sous réserve des 
conditions sanitaires).  
Culte « familles », le dimanche xxxxxxxx .  
Co-voiturage ?  
Thérèse Juguet (06 13 82 37 16)  

‣ La Baule (44 av. de Cuy, La Baule) 
Dimanche 3 janvier, à 18h. 

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

Agenda

‣ Saint-Nazaire (à la Fraternité) 
Ados : planning non prévu encore pour janvier. 
Contact : Sarah Esau  
mail : sarahesaufrance@gmail.com  
Equipe Locale d’animation : mardi 12 
janvier à 14h30.  
Formation de disciples : vendredi 29 
janvier à 20h, au Cube (St Nazaire). 
Groupes de maison : Pour rejoindre un 
groupe, contacter Eric Perrier. Réunion des 
animateurs de groupe, mardi 5/01 à 9h (par 
zoom).  

‣ Saint-Brévin Temple (22 allée du Temple)
Groupe Prière : tous les jeudis à 20h30, 
chez Pierre et Gladys Geiser.  
Partage biblique oecuménique :  
Vendredi 8 janvier à 16h, à la Maison St-
Paul (44 Rue de Verdun, à Pornic).  

‣ La Baule (Salle Ste Bernadette)
Partage biblique mercredi 6 janvier 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. Contact : pasteur 
François ANGLADE  (06 13 74 62 47). 

SAINT-NAZAIRE & LITTORAL

SAISIR L'OCCASION
A Saint-Nazaire il y a peu d’enfants au culte, mais toujours un 
mini-message pour eux (souvent ludique, qui, en plus 
d’apporter un message accessible, a le mérite de détendre tout 
le monde). Puis, pendant la prédication, une activité est 
proposée en lien avec le texte, ceci dans une autre pièce. Pour 
favoriser la présence des familles au culte, nous avons 
commencé le mois dernier à faire un culte des familles. Rien 
n’a changé, nous avons juste encouragé les familles à se donner 
rdv ce dimanche-là. Le premier a été un succès avec 11 enfants 
et 3 ados présents et beaucoup de joie dans l’assemblée.

Avec le deuxième confinement, nous avons pris la décision de 
maintenir le culte des familles, bien que par zoom. Chaque 
enfant a reçu une invitation personnelle et les familles ont été 
sollicitées pour aider l’enfant à faire un dessin chez eux qui 
illustre le texte du jour (ce jour-là le bon samaritain). Les 
dessins ont été projetés et commentés pendant le culte zoom. 
Nous avons vu des visages d’enfants heureux (pour beaucoup 
c’était leur première expérience zoom). Des parents nous ont 
témoigné que leurs enfants ont chanté à pleine voix pendant 
les chants (adaptés à eux), une maman, sa joie parce que son 
conjoint est resté pendant tout le temps du culte. Une famille 
nous a même rejoints depuis l’Angleterre, ce qui a 
i m p r e s s i o n n é l e s 
enfants de St-Nazaire. 
L e s l i m i t a t i o n s 
imposées par le Covid 
ne nous obligent pas à 
faire un culte confiné, 
loin de là, c’est une 
occasion pour faire de 
nouvelles expériences ! 

Yède PERRIER

Dans les familles
Naissance  
Nous sommes dans la joie avec nos amis Katy et Philippe 
CHEDMAIL, pour la naissance de leur petit-fils Robin le 16 
décembre, au foyer de leur fille Laura.

Décès 
Nous avons accompagné les familles d’Aline FIGUIÉ, décédée le 
7 novembre (86 ans), de Jean-Claude MUSSO, décédé le 16 
novembre (93 ans), de Marianne LARCHER, décédée le 4 
décembre (88 ans), de Carole HAUSSAIRE, décédée le 12 
décembre (48 ans), de Antoinette ANGLADE (maman du 
pasteur François Anglade) le 24 décembre, et de Annick 
BOURGEOIS le 31 décembre (85 ans). 
Plusieurs membres de notre Eglise ont été endeuillés : Thierry 
Richoilley a perdu sa maman, Dominique Gaurier a perdu son 
épouse, Elysé Rakotorahalahy a perdu son beau-frère en 
Slovénie, Ludmila Rakotomanga a perdu son papa à Madagascar. 
Nous les assurons de notre amitié. 



LE LIEN  JANVIER 20213

EPIPHANIE

Les mages qui n’ont  
jamais été rois…  

Les mages, qualifiés de rois-mages, ont 
fait naître interprétations et légendes 
quand l’histoire peut apporter un 
certain nombre d’explications. Il est 
écrit dans Matthieu 2,1 que des mages 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem. Qui 
sont ces mages ? Sont-ils des prêtres 
proches-orientaux ? des magiciens ? 
des astrologues/astronomes ? Ces 
deux dernières notions sont en effet 
indissociables dans le Proche-Orient 
ancien car, comme précise le texte, ils 
arrivent d’Orient. Là encore, leur territoire d’origine est 
important : un pays lointain situé à l’Est.  
Se dirigeant vers Jérusalem, les mages suivent un astre, 
une étoile (v. 9), et non pas le soleil ou la lune, divinités 
célébrées par les Proche-Orientaux. Dans l’écriture 
cunéiforme de cette région, le graphisme étoile 
représente à la fois un dieu et un roi. Ainsi, l’étoile que 
vont suivre les mages doit-elle les mener à un roi. Ne 
déclarent-ils pas : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? (v. 
2), sans oublier l’assimilation pour les Proches-
Orientaux des deux notions de la royauté et de la 
divinité.  
Le nombre des mages n’est pas donné. Deux ? ou plus 
nombreux en caravane ? Au Ve siècle ils seront comptés 
au nombre de trois, peut-être pour les trois cadeaux 
offerts, l’or, l’encens et la myrrhe. Cependant ces trois 
dons font sans doute partie de bien d’autres offrandes 
d’après le texte :  Les mages ouvrirent leurs trésors et firent 
présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  
Ce choix des cadeaux ne doit rien au hasard. Ils ne sont 
que l’anticipation de la représentation de Jésus : l’or 
pour symboliser la royauté, l’encens réservé à aux 
prêtres et la myrrhe consacrée aux morts.  
Enfin divinement avertis en songe (v. 12), les mages repartent 
pour leur pays par un autre chemin. Etre averti par un 
songe est typique dans le Proche-Orient ancien et dans 
l’Ancien Testament. Cette tradition bien connue est 
ainsi appliquée ici, complétée par la précaution que 
doivent prendre les mages de ne pas reprendre le même 
chemin, pour éviter toute menace ou embuscade des 
hommes d’Hérode.  
Ces commentaires sont issus de la lecture des évangiles 
canoniques. Mais la tradition, notamment des mages 
comme rois et au nombre de trois, se lit dans les 
évangiles apocryphes (non-reçus dans la tradition 
biblique classique).   
Le Protévangile de Jacques, écrit en grec au IIe siècle, 
traduit jusqu’au XVIe siècle dans toutes les langues 
orientales et en vieil irlandais, sera le plus largement 
diffusé. Ce texte reprend les évangiles de Matthieu et 
Luc, mais sans donner ni nom, ni nombre, ni titre, ni 
couleur de peau. Le texte reste proche de celui de 
Matthieu, mais veut rendre édifiant ce récit de la 
nativité dans l’élaboration de la piété et de la dévotion 
mariales.  
Un autre évangile apocryphe, le Pseudo-Matthieu qui date 
de la fin du VIe siècle, également appelé Livre de la 
nativité, de Marie et enfance du Seigneur, rédigé en grec et 

traduit en latin, rapporte l’épisode d’Hérode et des 
mages, mais avec redoublements de faits, notamment 
une double visite de l’ange à Marie, et laisse une place 
importante au miraculeux. Les mages ici sont au 
nombre de trois, mais sans nom, ni couleur ni titre royal. 
La différence de l’arrivée des mages dans ce texte est la 
date : ils atteignent leur but deux ans plus tard, et non 
bientôt après la naissance de l’enfant. Cet évangile 
moins connu en son temps que le Protévangile de Jacques, 
le sera plus tard, traduit et largement diffusé.  
Enfin un troisième évangile apocryphe, Vie de Jésus en 
arabe, ou Evangile arabe de l’enfance, aurait ses sources dans 
un modèle syriaque, est connu depuis 1697. Là encore, 
Hérode et les mages sont présents. Dans ce texte les 
mages sont persans, au nombre de trois comme les 
offrandes, dix ou douze, ne sont ni nommés ni colorés 
mais sans doute rois car ils déposent leurs couronnes devant 
Jésus. Cet apocryphe a été diffusé grâce à ses copies du 
XIIIe siècle puis ses traductions en italien, anglais et 
français, gardant l’idée d’un récit hagiographique de la 
vie de Jésus et de ses miracles, plus qu’une approche 
théologique.  
Au IIIe siècle, les Pères de l’Eglise étudiant les textes 
installent à leur tour la tradition : Origène (185-254) 
compte trois mages, et pour Tertullien (155-220) ils sont 
rois. Du VIe au IXe siècle progressivement, les mages 
seront nommés Gaspard, Melchior et Balthazar. Le 
premier sera un jeune homme à la peau rouge et offrira 
l’encens, le deuxième sera représenté comme un 
vieillard blanc de peau et offrira l’or, et le troisième aura 
l’aspect d’un homme noir qui offrira la myrrhe. Au 
XIVe siècle, les trois personnages devenus légendaires 
auront leur pays d’origine : Gaspard arrive d’Asie, 
Melchior de Perse ou d’Europe, et Balthazar d’Afrique. 
Le chiffre trois est représentatif  de plusieurs concepts, 
notamment le symbole de ce chiffre qui s'imposera plus 
tard avec le christianisme, ou encore l’allusion aux trois 
étapes de la vie, jeunesse, âge adulte et vieillesse ? Enfin 
la couleur des personnages devenus mythiques a peut-
être été dictée par la volonté d’une universalité du 
message chrétien.  
Ainsi ce court récit de douze versets du deuxième 
chapitre de l’évangile de Matthieu a-t-il donné naissance 
à diverses interprétations. Il aura également été source 
d’inspiration pour des croyances devenues aujourd’hui 
traditions.  

Nicole VRAY

Spinello Aretino, L'Adoration des Mages, vers 1391-1395
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FINANCES - VIE DE L’EGLISE

Lorsqu’on parle d’argent dans l’Eglise, une question 
revient souvent : Comment donner ?  
Tout d’abord, en donnant du temps, des sourires, de 
l’affection à notre communauté. “Bon sang, mais 
c’est bien sûr”, comme disait l’inspecteur Bourrel en 
fin d’enquête. C’est important… mais c’est peu 
efficace pour le chauffage et le salaire des pasteurs, à 
l’inverse des offrandes en monnaie sonnante, chèque 
(avec provision) ou, raffinement suprême, virement 
mensuel. 
Il existe aussi un 
a u t r e m o y e n , 
souvent méconnu : 
le legs au bénéfice 
de l’Eglise.  
Les legs sont un 
apport important 
p o u r l e s 
associations. Osons 
en par l e r pour 
expliquer, d’abord, 
et agir ensuite : soit 
pas de legs si tel est 
votre bon plaisir, 
s o i t u n l e g s 
intelligent et en se 
faisant aussi plaisir.  
Quand on choisit le 
legs, on ne peut être une vilaine personne qui 
déshérite ses enfants. Ainsi, on ne peut donner 
qu’une partie de son héritage à une association ou à 
un particulier, selon le barème suivant : au 
maximum 25% de l’héritage si 3 enfants sont sur les 
rangs, 33% si 2 enfants, 50% si un seul enfant. En 
général, vous savez combien vous avez d’enfants, 
mais on voit tellement de choses ! Si on n’a pas 
d’enfants, l’Etat est gourmand. Sans compter les cas 
fréquents où il récupère ses avances (mais on peut le 
comprendre s’il a financé notre séjour en EHPAD), il 
a encore droit à 60%. Il reste 40% à des neveux 
éventuels mais si l’Eglise est désignée légataire 
universel, en temps voulu et par la rédaction d’un 
modeste grimoire à ne pas laisser trainer, les neveux 
qui toucheront toujours 40% seront toujours aussi 
heureux, l’Etat beaucoup moins avec 60% de 40% 
seulement, l’Eglise, ravie de l’opération en touchant 
le reste, 36%, donc pas des miettes. 
Il n’est pas nécessaire de déposer un testament (dit 
testament olographe) chez un notaire mais il est 
dangereux de ne pas le faire car un testament non 
enregistré peut être détruit ou perdu, par une 

stupide inadvertance, comme c’est bizarre… Faire 
enregistrer un testament ne coûte que 135 €. Le 
testament doit être rédigé à la main, si possible au 
stylo noir ou bleu, si possible court, sans  
commentaire sauf  le bénéficiaire et la somme (ou la 
nature du bien si ce n’est pas une somme qui fait 
l’objet du legs) et même la destination (par exemple 
pour l’Eglise locale). Un legs doit être fait alors que 
le donataire est sain d’esprit, ce qui risque, bien 

é v i d e m m e n t , 
comme on l’a vu 
pour une célèbre 
hérit ière, d’être 
contesté ! Alors, 
osons le dire, un 
testament doit être 
fait plutôt à 50 ans 
qu’à 90 ans. À tout 
m o m e n t l a 
personne peut le 
modifier sans frais 
supplémentaires. 
C’est donc une 
formule souple et 
peu onéreuse, sans 
l i m i t e d ’ â g e 
contrairement à 
l’assurance-vie. 
N o u s d e v o n s 

prévenir nos proches lorsque la relation est bonne et 
qu’ils sont capables de comprendre voire 
d’approuver nos dernières  volontés. Dans d’autres 
cas, les avantages du silence l’emporteront. Il est 
conseillé de garder un exemplaire à remettre à une 
personne de confiance. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
trésorier, Jean Pierre Vilar. Il répondra bien 
volontiers à toutes vos questions.

Et si on parlait du legs ?                              par Benoit BONNAFFÉ

Comment donner à l’Eglise   ?
- don anonyme  (espèces ou panier connecté) au 

culte
- don nominatif par chèque bancaire ou postal 

(mensuel ou trimestriel)
- don nominatif par virement bancaire (Merci de le 

revaloriser régulièrement). 
- legs ou assurance-vie, contactez le trésorier… 

NB : Tous les dons nominatifs donnent lieu à un reçu 
fiscal (avec réduction d’impôt de 66 %). 
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NANTES & ENVIRONS

Jardin biblique et caté 

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

Caté : Les dimanches 10 et 24 janvier, et 7 
février (avec distance et gestes barrières).  
Infos : Morgane Giffard  07 82 02 44 93 /
morganegiffard@hotmail.fr  

Temps de prière du lundi 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, le 
couvre-feu est instauré à 20h. Pour permettre 
à chacun de rentrer sans encombre, nous 
allons devoir être vigilants pour finir la 
réunion de prière à 19h et nous disperser tout 
de suite après. Aussi, nous vous proposons de 
nous retrouver au temple dès 17h45 pour un 
temps d’échanges amical de 15 minutes. La 
réunion de prière commencera à 18h 
précises.  

Ariane PLET, pour l’équipe 

A noter : Assemblée générale 

L’assemblée générale (prévue le 21 mars) aura 
lieu le dimanche 18 avril au temple de 
Nantes.  

Groupe de Louange 

Dans la situation actuelle, le groupe de louange  
doit interrompre le programme de ses 
répétitions et sa participation au culte. Nous 
reprendrons dès que possible.

Sketch Up revient en vidéo
Avec la situation sanitaire que nous connaissons, la tournée prévue en 
novembre n’a pas pu avoir lieu. Le spectacle ECOLO SWING, fables 
comiques en alexandrins, sur le thème de notre relation au vivant, de 
l’urgence des changements de société, et de l’écologie, sera présenté en 
vidéo en direct (streaming) sur inscription, sur une plateforme internet. 
La représentation aura lieu le samedi 23 janvier, vous pourrez la 
regarder de chez vous, sur ordinateur ou tablette.    

Avec Jean Louis Aivadian, Olivier Arnera, Gilles Galliano,  
Brahim Tekfa, et Florian Antier au violoncelle.  
Pour réserver, cliquez ici.  

‣  Samedi 23 janvier en streaming (diffusion vidéo)  
20h (à confirmer). Participation aux frais : 10€ / soutien 20€. 

Les cultes  
A Nantes, en janvier : culte le dimanche à 10h30, avec les 
gestes barrières. Pas de culte du soir pour le moment.  

Le Conseil presbytéral   
Samedi 9 janvier (9h30-12h30), formation régionale pour les 
conseillers presbytéraux par zoom.  
Samedi 16 janvier, retraite spirituelle du Conseil presbytéral 
de Loire-Atlantique avec le pasteur Michel Block de Brest.  
Mardi 19 janvier, bureau en zoom à 18h30.  
 
Tibhirine 
Les voeux de paix des responsables religieux nantais ont été 
diffusés le mardi 5 janvier de 18h30 à 19h30 sur la radio 
Fidélité. Ils sont disponibles en podcast sur le site de la radio.  

Formation biblique  
et théologique pour tous !  
‣ Jeudis du Temple « Paraboles » 
Ce parcours biblique pour relire ensemble les paraboles de 
Jésus. Les jeudis 14, 28 janvier et 11 février, de 20h à 21h30, 
par zoom. 

‣ « La laïcité est-elle contre les religions ? »  
Ce parcours, construit en lien avec le service de formation à 
distance Théovie, s’efforce de faire le point sur l'histoire, le 
contenu et les évolutions subies ou souhaitées de la laïcité. Les 
jeudis 21 et 28 janvier, et 4 février, avec le pasteur Lilian Seitz 
(Fontenay-le-Comte) par zoom. Deux horaires au choix :
14h30-16h ou 20h30-22h. 
Il est impératif  de s’inscrire par téléphone ou mail auprès 
de Lilian Seitz - tél. 06 04 14 58 92 ou  lilianseitz@gmail.com 

‣ Un 2e parcours biblique Théovie sera proposé en mars 
«  La vie devant Dieu dans l’Ancien Testament  » avec 
Françoise Giffard. Plus d’infos à venir. 
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LES NOTES BIBLIQUES D’ANNICK

A-Dieu Annick !  
En ce mois de janvier 2021, notre Eglise est un peu 
orpheline après le départ pour la maison du Père de 
notre chère Annick Bourgeois, décédée le 31 décembre. 
C’est elle qui rédigeait chaque mois ces notes bibliques, 
depuis de longues années. Elle n’a pas eu le temps de 
rédiger les notes pour ce mois de janvier.  

Se conformer au monde présent  
ou assumer la différence ?  
En ce premier mois de l’année, nous allons à la rencontre 
du jeune prophète Samuel, dans le livre éponyme. 
Appelé par Dieu dès son enfance, il conduit le peuple 
dans la victoire contre les Philistins, comme les Juges qui 
l’ont précédé. Dans les chapitres suivants, Samuel est 
amené à choisir Saül comme roi pour Israël. Ce faisant, il 
questionne le peuple dans sa volonté de se conformer aux 
modèles de royauté environnants et de devenir « comme 
les autres peuples ».  
Dans sa première lettre aux Corinthiens, l’apôtre Paul 
aborde différents sujets qui faisaient largement débat 
dans les premières communautés chrétiennes : la 
compréhension de l’Evangile au regard de la culture 
ambiante, les questions de morale conjugales et sexuelles, 
la gestion des conflits, la consommation de viandes 
sacrifiées dans les cultes païens… Paul réaffirme à chaque 
fois son attachement au Christ, qui est au centre. Il trace 
un chemin de foi habité par la liberté du croyant devant 
Dieu, ce qui lui permet de ne pas se conformer aux 
habitudes du monde. Cette liberté ne doit pas devenir 
une occasion de s’écarter du message de la Croix : Vous 
appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. (I Co 3, 23)   
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