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« Qui est mon prochain ? » (Luc 10 v 29)

« I have a dream ! »
C’est la rentrée ! Et je suis tellement content d’être parmi vous dans l’équipe pastorale avec
Nathalie. Un grand merci à elle, à sa famille, à Rosa, Rumen et Laurence, aux membres du
conseil presbytéral et à toute la communauté pour votre accueil chaleureux. Mon épouse,
Patricia, et moi, nous nous sentons déjà chez nous et prêts à contribuer, à notre niveau, à la
réalisation du projet de vie de notre Église. Nous voulons être à votre écoute et à l’écoute
avec vous de notre prochain. Nous voulons servir les plus fragiles de notre société et ceux
et celles qui cherchent un sens à leur vie. Nous voulons annoncer et célébrer le Christ
Sauveur et Seigneur avec vous dans les différentes rencontres de notre communauté. Nous
voulons continuer à bâtir avec vous une Église fraternelle et ouverte sur le monde. Nous
voulons partager modestement notre engagement et nos compétences avec vous dans une
Église où tout le monde a sa place. Cette Église dont vous avez « rêvé » quand vous avez
réfléchi aux missions et aux objectifs de l’Église protestante unie de l’Annonciation en 2015,
nous voulons tout simplement la vivre avec vous.
Pendant le premier trimestre de cette
année scolaire, nous allons justement
réfléchir sur notre façon de Faire Église
Ensemble et aux « rêves » que nous
pouvons avoir pour notre vie
communautaire. Et c’est le personnage de
Martin Luther King Jr qui va nous inspirer.
En effet, le 28 août 1963 Martin Luther
King Jr a prononcé son célèbre discours
« I have a dream ! ... Je fais un rêve ! »
devant le monument dédié à Abraham
Lincoln à Washington DC. Il a parlé très
courageusement d’égalité, de justice, de
liberté, de non-violence, de solidarité et
de fraternité entre « Noirs » et « Blancs »
aux États-Unis. Tous ces thèmes sont
toujours d’actualité dans notre monde. Ils
apparaissent aussi dans notre projet de
vie d’Église, et également dans la devise de la France ! À l’occasion de l’anniversaire des
50 ans de l’assassinat de Martin Luther King Jr, nous souhaitons revisiter ces thèmes en
réfléchissant de multiples
manières, et avec toutes les
tranches d’âge de notre paroisse, à
leur actualisation dans notre vie
personnelle, dans notre vie en
Église, et aussi dans notre
engagement au sein de la société.
Dans ce numéro du Lien, vous
trouverez tous les rendez-vous qui
vous seront proposés pour
redécouvrir l’actualité de la vie et
du message de Martin Luther King
Jr et pour nous aider à dire
ensemble : « We have a dream !...
Nous faisons un rêve ! »
Robert SHEBECK

Réfléchir sur notre
façon de

faire Église

ensemble et aux
« rêves » que
nous pouvons
avoir pour notre
vie communautaire

Le billet de l’Entraide

BROCANTE D'AUTOMNE À
L’EPMB les 5 et 6 octobre
VENDREDI 5 OCTOBRE de 16h
à 20h et SAMEDI 6 OCTOBRE
de 10h à 18h, venez chiner,
acheter un bibelot, un
vêtement, un meuble, du linge,
un livre, un bijou ou bien
encore un jouet. Posez- vous
au salon de thé, le temps de
papoter et manger un petit
gâteau maison. Votre présence
témoigne de votre soutien à
l’Entraide : nous vous
attendons nombreux ! Pour
l'installation, la vente ou le
rangement, nous avons
également besoin de vous !
Inscription par mail à :
entraide@annonciation.org
COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
les 23, 24 et 25 novembre
Comme chaque année, nous
aurons besoin de vous tous
pour collecter VENDREDI 23,
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25
dans des magasins du quartier
les 8 tonnes nécessaires à
notre ÉPICERIE SOLIDAIRE.
Si vous désirez participer,
envoyez vos coordonnées :
entraide@annonciation.org
APPEL À BÉNÉVOLES
Plus que jamais, l'équipe de
l'Entraide a besoin de s’étoffer.
Vous disposez d'un peu de
temps, de l'envie de le
partager au profit des autres ?
Proposez vos talents :
entraide@annonciation.org

Le billet du conseil presbytéral
Lundi 3 avril 2018 : Dora Mongory propose une méditation
sur le doute, à partir de l’exemple de l’apôtre Thomas et
propose de prier dans la confiance.
✓ Amédée Brunet, accueilli en tant que représentant du
scoutisme de la paroisse, fait le point sur l’activité du
groupe local et précise les attentes.
✓ Étude du projet de révision de la constitution de l’Église
protestante unie.
Lundi mai 2018 : méditation de Daniel Gaubiac à partir de la
parole de Jésus (Mt. 10, 34-39) : « Celui qui aime son père ou
sa mère plus que moi n’est pas digne de moi. » Comment
vivre la tension entre nos différents engagements ?
✓ À l’occasion du cinquantenaire de la mort du pasteur Martin
Luther King, il est décidé par le CP d’en faire le thème du
premier trimestre de l’année.
✓ Discussion sur la date et la forme de l’AG : trop peu de
paroissiens s’y rendent. Cette année, de nombreux pouvoirs
n’ont pu être distribués faute de participants.
✓ Point financier : très mauvais résultats pour les offrandes
nominatives fin avril associés aux lourdes charges
financières pour les travaux en cours et à venir.
Lundi 18 juin 2018 : Françoise Dagousset se réfère à l’histoire
de Ruth pour sa méditation : Ne soyons plus des étrangers les
uns pour les autres.
✓ Accueil du pasteur Bruno Gaudelet qui va prendre en
charge les conférences du prochain Carême protestant. Le
fil directeur en sera le Credo.
✓ Échanges sur le thème de la fin de l’année : la vie et
l’œuvre de Martin Luther King, en cohérence avec le projet
de vie de la paroisse.

Peinture à l’EpMB
Une dizaine de paroissiens (surtout paroissiennes) se sont relayés
pendant
une
semaine pour
peindre l’une des
deux salles d’accueil
d e l ’ E p M B . Tr i ,
r a n g e m e n t ,
lessivage, enduit,
peinture
et
aménagement :
cette salle a pris un
petit air de propre et
de soleil en cette
rentrée 2018 ! Un
immense MERCI à
tous !

Martin Luther King, le fil conducteur de la paroisse en cette rentrée :
« Sa voix s’est tue, mais son message a sonné
comme l’airain tout autour du globe. »
« Du statut de pasteur à celui d’icône, il n’y a pas eu qu’un pas ! En effet, avant d’être le héros que l’on
connaît, Martin Luther King a été façonné par son environnement et ses rencontres », déclarait Claire
Bernole dans Réforme en mars dernier(1). De fait, difficile de résumer en quelques lignes la vie de cet
homme devenu célèbre au fil des circonstances. Né le 15 janvier 1929, Martin Luther King fut assassiné à
39 ans le 4 avril 1968. Après ce meurtre, son ami Harry Belafonte a déclaré : « Dans un pays au racisme
tenace, un homme noir a réveillé la conscience somnolente. Dans un pays contaminé par la violence, un
Noir a prêché la non-violence. Quand la balle d’un assassin a mis fin à la vie de Martin Luther King, elle a
manqué son but. Plus de gens ont entendu son message en quatre jours que dans les douze années
pendant lesquelles il a prêché. Sa voix s’est tue, mais son message a sonné comme l’airain tout autour du
globe(2). »
Né dans une communauté baptiste aisée, fils et petit-fils de pasteur, Martin Luther King pourra s’appuyer
sur les bienfaits d’une enfance protégée et sur le charisme fédérateur de son père, Martin Luther King
senior. Il grandit à Atlanta (Georgie) au sud des États-Unis, où le racisme règne. « Un tel environnement
contribuera à façonner l’esprit et la conscience du futur leader » (1). Après des études en théologie, il
épouse Coretta Scott en 1953. Et devient l’année suivante pasteur de l’Église baptiste de Montgomery
(Alabama). Prédications intellectuelles et puissant charisme, autant de raisons pour venir le chercher afin
d’organiser les actions de lutte contre la ségrégation raciale initiées par Rosa Parks en 1955, cette dernière
vivant elle aussi à Montgomery(3). « La résistance a besoin d’un leader », peut-on lire dans Réforme et c’est
Martin Luther King qui est choisi. S’ensuivront quelque treize années, jusqu’à sa mort en 1968, pendant
lesquelles celui-ci s’impliquera non seulement dans la lutte pour les droits civiques, mais également dans le
combat contre la misère et la guerre. « Pour lui, la lutte contre la misère et la guerre est inséparable du
combat des droits civiques », souligne Sylvie Laurent, professeure à Sciences Po et chercheuse invitée à
Stanford(1). Des années marquées par de grandes dates : en 1963, marche vers Washington (marche de
Selma) à l’occasion du centenaire de l’abolition de l’esclavage et célèbre discours du 28 août 1963 devant le
Lincoln Memorial,« I have a dream » ; en 1964, abolition de la ségrégation. Tandis que Martin Luther King
devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale
et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la guerre du Viêt Nam et la pauvreté. « En 1966, il
emménage dans un ghetto de Chicago pour être au plus près de ceux qu’il défend », rappelle Réforme(1). À
titre posthume, Martin Luther King recevra la médaille présidentielle de la Liberté en 1977, le prix des
Droits de l'homme des Nations unies en 1978 et la médaille d'or du Congrès en 2004. Depuis 1986, le
Martin Luther King Day (3e lundi de janvier) est jour férié aux États-Unis.
Marie PIAT
1.
2.
3.

Réforme, 29 mars 2018.
In Antoine Nouis, Les Cahiers du caté, tome 2.
Rosa Parks est une femme afro-américaine qui devint, à partir de 1955, une figure emblématique de la
lutte contre la ségrégation raciale.

Atlanta,
ville natale de Martin Luther King
« Lors de notre séjour à Atlanta, nous avons fortement
ressenti l’influence de Martin Luther King. Sa ville natale
sait le mettre à l’honneur, notamment dans le quartier de
son enfance, avec la petite église où prêchait son père et
sa maison natale qui sont restées intactes et se visitent.
Chaque année, lors du jour férié le célébrant, un grand
culte mêlant histoire, politique et religion a lieu dans le
parc national historique MLK. Il s’y trouve aussi un petit
musée appelé King Center. L’esprit du discours « I have a
dream » imprègne la ville. Se trouve également à Atlanta
le Centre national pour les droits civils et humains, où MLK
tient une place prédominante. »
Angèle et Gustave MONOD

Autour de Martin Luther
King à la rentrée
(voir les informations dans le
dépliant ci-joint) : Une exposition
à l’EpMB ; visionnage du film
Selma suivi d’un débat ; Les
ateliers de Martin Luther King
autour de ses prédications et le
culte-théâtre des jeunes le
2 décembre avec chants gospel.

Le dimanche 20 mai, six jeunes ont été accueillis à la Sainte Cène. Ils ont
proclamé leur foi : extraits de leurs témoignages.
Retrouvez leur intégralité sur le site.
Anaë Monteau : « Le Seigneur, Dieu, est une force qui nous aide à avancer. Je ne sais à qui ou à quoi il
ressemble, s’il est petit, s’il est grand, s’il est blond ou brun mais sa présence est là. Comme je ne peux
pas l’incarner, petite, je le comparais à l’univers, à l’infini à l’espace, c’est un esprit universel (…). Le
Seigneur est le soleil qui me donne confiance en la vie et nous fédère dans la diversité. Il m’appelle
aujourd’hui à faire le choix de m’inscrire dans cette communauté avec nos différences de croyances et de
personnalités. Ouverture, paix, écoute des autres, telles sont les valeurs dans lesquelles j’ai été forgée au
cours de ce premier chemin et j’en suis reconnaissante. »
Arthur Huot : « Je crois en Dieu qui est pour moi comme un ami, comme un arbre de vie qui résiste au
passage du temps. Par sa parole, il me met dans le droit chemin (…). Je crois en Jésus-Christ le sauveur
des hommes, le fils de Dieu. Dans les difficultés, il nous aide à tenir bon. Je crois en l’Esprit Saint qui est
cette force d’amour et de protection dans les moments compliqués. Je suis heureux d’être ici aujourd’hui
car l’église et le scoutisme sont pour moi des lieux où l’on peut faire équipe. »
Camille Contamin : « Le Seigneur me montre le bon chemin. Il m'aide à discerner le superficiel et
l'important. (…) Il me donne les moyens de créer mon bonheur et de profiter des petits et des grands
sourires de la vie. Je crois en Jésus car il nous prouve, par sa venue sur terre, la présence de Dieu. Il nous
accompagne sur les chemins de la vie et nous soutient dans les bons et les mauvais moments. () L'Esprit
Saint est une force qui me pousse dans ma vie, qui me fait avancer (…). Ce souffle est fragile comme une
lumière allumée, il ne tient qu'à nous de l'entretenir avec l’aide de chacun dans l’Église. »
Joséphine Lougnon : « Nous sommes dans un bateau, naviguant sur les flots de la vie. Des tempêtes
font rage et la lumière (…) qui nous éclaire est le phare bienveillant de l’amour de Dieu (…). Il nous permet
de rejoindre la sécurité de son port. Lorsque les flots se déchaînent, nous pouvons penser qu’il a disparu.
Il nous faut garder confiance car, lorsque la tempête se calme, on s’aperçoit qu’il ne nous abandonnera
jamais. C’est ce que Jésus-Christ nous manifeste : l’amour de Dieu tel un port d’attache. L’Esprit nous fait
partager cet amour les uns avec les autres dans l’embarcation de nos vies. »
Louis Collet : « Aujourd’hui je me tiens devant vous pour proclamer ma foi en Jésus-Christ. Car elle est
pour moi source de joie. Dieu est pour moi une force, un roc sur lequel on peut s’appuyer. Jésus-Christ
nous proclame l’amour de Dieu pour nous à travers ses paroles et ses miracles. Et c’est merveilleux de se
sentir aimé ainsi. Ensemble nous voulons vivre dans cet esprit d’amour. »
Margaux de La Bretesche : « Dieu est une assurance (…) de toujours avoir quelqu’un à nos côtés qui
nous pousse dans le chemin de la vie. Il nous protège et nous permet de faire face aux épreuves, comme
un rocher immuable au milieu de la tempête de la vie, une force bienveillante. Pour moi, la famille est une
forme de protection (…), c’est pourquoi l’idée de Dieu le Père s’est naturellement imposée à moi. Je vois le
Saint Esprit comme un souffle d’espoir qui nous pousse à avancer. Enfin, Jésus-Christ est le Seigneur, mais
qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Et bien (…) pour moi, Jésus serait comme un bénévole qui essaie de
nous apprendre l’amour de Dieu et des autres pour notre bonheur. »

« Faire Église ensemble : vivre d’un appel. »
Comme à l’accoutumée, le Synode national de l’EPUdF s’est réuni à l’Ascension à Lezay (Deux-Sèvres).
Parfaitement organisé par la paroisse locale, il a été chaleureusement accueilli par la population de ce
village de 2 000 âmes où se tient, tous les mardis, l’un des principaux marchés aux veaux ! Après le très
beau message de la présidente Emmanuelle Seyboldt, « L’Aujourd’hui de l’espérance » se sont déroulés
les débats sur les nombreuses activités de notre Église(1). Les échanges sur les finances ont montré une
tension permanente appelée à être féconde entre le « national » et le « régional ». Des sujets aussi
divers que la transition numérique et le lancement de l’opération « Lire la Bible », qui doit occuper notre
Église pendant plusieurs années, ont été présentés et discutés(2). Parmi les vœux votés, on retiendra
surtout celui concernant l’accueil et la solidarité auprès des exilés. Le thème synodal était « Faire Église
ensemble : vivre d’un appel ». À partir de 1 Cor 7, 17-24 et d’animations créatives, le Synode ne fut pas
seulement étudié mais aussi vécu sur place par tous les membres présents. L’an prochain, il portera sur
un sujet tout aussi essentiel mais plus difficile à traiter de manière amusante puisqu’il s’agira de la
révision des textes de référence de notre Église (constitution, règlements, statuts…). Réjouissons-nous et
rendons grâce pour notre Église bien vivante !
Jean FREY
1. Lecture recommandée sur eglise-protestante-unie.fr
2. Voir Ressources n°7 (avril 2018).

