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LETTRE D’INFORMATION DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE RENNES

La pratique du ministère pastoral m’a
fait découvrir une chose : pour
proclamer la Parole de Dieu, il faut
savoir écouter. Ecouter ce que Dieu
m’adresse à travers cette longue lignée
de témoins qui peuple la Bible. Ecouter
les hommes et les femmes qui
m’entourent. Or écouter n’est pas chose
aisée. Nous n’écoutons bien qu’avec le
coeur. Sinon nous entendons des
paroles qui ne résonnent pas dans notre
être. Oui, écouter c’est laisser résonner
des paroles de vie dans notre intériorité.

Formation Pastorale à l’Ecoute et à la
Communication a été créé il y a
maintenant plus de 30 ans. Elle
s’adresse à tous les pasteurs et utilise
les techniques modernes des sciences
humaines, en particulier l’écoute active
de Carl Rogers. Au-delà des mots, ce
qui compte, c’est de tisser une relation
construite sur la vérité de vie des
personnes qui échangent. Une relation
qui s’appuie sur l’écoute des émotions.
En quoi ce que mon interlocuteur me
dit agit sur mes émotions ? Et si
j’éprouve de la tristesse, de la joie, de la
colère, de la culpabilité, peut-être que
lui aussi vit-il l’une de ces émotions.
Etre écouté dans ce que nous vivons au
plus profond de nous-même, tel est le
but recherché.
Pour arriver à cette qualité d’écoute, le
FPEC propose 6 semaines de
formation. Vous comprenez que c’est
d’abord un travail sur soi. Car comment
écouter l’autre si nous n’arrivons pas à
écouter ce que nous ressentons.
Je fis mes 6 semaines de formation dans
un hôpital psychiatrique. Ce fut
l’occasion de découvrir les subtiles
distinctions entre sympathie, antipathie
et empathie. Ce fut surtout l’occasion
de mettre des mots sur ce qui se joue
dans une relation, quelle qu’elle soit.
N'oublions pas que toute formation est
une transformation.

Pour être le plus explicite possible,
écouter c’est comprendre comment des
paroles agissent-elles sur nos émotions.
Prenons un exemple. Dans un entretien
pastoral, une personne me fait part de
ses difficultés à vivre sans l’être aimé.
Ces paroles me touchent par l’intensité
de la tristesse. Emu, je lui fais part de
cette tristesse qui a jaillit en moi suite à
ses propos. La personne me regarde,
saisie par mon retour bienveillant. Ses
yeux me disent qu’elle s’est sentie
reconnue dans son émotion. La relation
s’est construite sur la base d’une vérité
partagée.
Ecouter une personne dans toute sa
globalité, corps, coeur et esprit, ne
s’improvise pas. Mais cela se travaille.
C’est pour aiguiser nos oreilles, je dirai
la globalité de notre être, que la

Pasteur Olivier PUTZ
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AGENDA Mars 2018
02 mars :

Journée mondiale de prière : célébration œcuménique à 18 h à l’Eglise SaintAugustin – 10 rue Mirabeau à RENNES

11 mars :

Culte avec présence de la chorale.

11 mars :

Assemblée Générale de l'association Paul Collet à l'issue du culte. 12 mars :
14H à 16H : Atelier biblique oecuménique au temple.
Sujet le livre de l'Apocalypse.

15 mars :

16 mars :

18h30 à 20h : Atelier Biblique oecuménique à St Augustin.
Sujet : le livre de l'Apocalypse.
Soirée Eveil de Sens à 20 H avec Agapé France. Lycée Saint-Vincent à
Rennes : 10 Bd de la Duchesse Anne. Inscription Obligatoire par internet.

17 mars :

Formation des conseillers presbytéraux de 10 à 16 H.
Sujet : le discernement : comment appeler ? Lieu : Pontivy.

18 mars :

Culte dominical.

18 mars :

Culte des enfants : les enfants vivent un moment cultuel qui leur est propre. Ce
moment spirituel a lieu en même temps que le culte dominical dans la bibliothèque.

18 mars :

Rencontre du Groupe famille. Ce groupe est constitué de parents qui réfléchissent
aux joies et difficultés de la vie de famille à la lumière de l'Evangile. Ouvert à
toutes les familles. Se déroule à l'issue du culte.

20 mars :

Partage biblique à la maison de retraite de Laillé à 14H30.

20 mars :

Veillée de Prière avec la Communauté de TAIZE à 20H 30 : Maison

Diocésaine, 45 rue de Brest à Rennes.
20 mars :

Conseil Presbytéral à 20H15

24 mars :

Rencontre des Post -Kt à 18H30 au temple. Ne pas oublier de s’inscrire au weekend wawawest à l’Ile de Ré des 6, 7 et 8 avril.

25 mars :

Assemblée Générale de notre église.

25 mars :

Culte Autrement au temple à 18H30. Ce culte repose sur un partage de la Parole
entre les participants, des prières et des chants.

30 avril :

VENDREDI SAINT à 19 H nous commémorons la mort du Christ avec nos frères
catholiques à l'église de St Augustin.

01 avril :

PÂQUES célébré au temple à 10H30.
Baptême de Lazare VIEL-SELARD
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Vous avez tous vu cette petite
bougie allumée devant la Bible,
pendant nos cultes. Et vous vous êtes
sûrement demandés : « mais à quoi
sert-elle ? ». Est-elle là pour éclairer la
parole de Dieu ? Mais personne ne lit
les écritures dans cette grosse Bible,
trop lourde et trop encombrante pour
être manipulée. Alors, la lire sur place,
sur son lutrin ? Ce serait mettre
l'officiant dos à l'assemblée, ce que
même nos frères catholiques ne font
plus ! Peut-être est-ce là une tradition ?
Pas du tout ; il n'est absolument pas
dans la tradition de l'église réformée
d'allumer quelque bougie que ce soit
pendant un culte, exception faite d'une
tolérance pour les quatre bougies de
l'Avent. Alors, pourquoi cette bougie ?

premier chapitre de la genèse, où Dieu
dit, et sa parole exécute. Nos bibles
modernes emploient le mot « Parole »
dans ce premier verset du prologue de
Jean, mais je préfère ce vieux mot
tombé en désuétude : « verbe ». Le
verbe est ce qui exprime l'action dans
une phrase. Ce que Dieu dit, le Verbe
l'exécute. Et ce Verbe pour Jean, vous
l'aurez compris, c'est Jésus. Et après ce
rappel de qui est Jésus, Jean poursuit :
« la lumière est venue parmi les
hommes, mais les hommes ne l'ont
point reçue ». Cette phrase est la
synthèse de l'activité de Jésus, qu'il va
nous développer tout au long de son
Évangile : pendant ses trois années de
ministère, Jésus ne va cesser de nous
éclairer sur le projet de Dieu, qui est de
nous sauver tous. Et même après sa
mort et sa résurrection, Jésus continue
d’annoncer le salut de Dieu en
expliquant
les
écritures,
aux
compagnons qui cheminent vers
Emmaüs et encore à nous aujourd’hui.

Il y a sûrement plusieurs
explications à sa présence. Mais il en
est
une
que
j'aime
plus
particulièrement. Elle fait référence à
l'Évangile selon Jean, souvent qualifiée
d'Évangile de la lumière. Et plus
précisément du prologue de cette
Évangile. Souvenez-vous : « au
commencement était le Verbe, et le
Verbe était avec Dieu, et le Verbe était
Dieu ». Avant de commencer à nous
narrer ce que Jésus a dit et fait pendant
son ministère, Jean nous rappelle qui il
est. Ce verset fait bien sûr référence au

Cette lumière est le symbole de
la présence (« là où deux ou trois sont
assemblés en mon nom, je suis au
milieu d’eux ») de celui qui continue à
nous éclairer et à nous témoigner de
l'amour de Dieu. Elle nous invite à la
recevoir et à l'accueillir de tout notre
cœur !
Christian Koechlin
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(Sara Claire Debroise-Louedec)

« Nous sommes l’argile et tu es le potier, tu nous as tous façonnés » Esaïe 64, 7
Dieu de vie, Architecte de nos existences, Tu nous as faits à ton image
Pour que nous soyons des passeurs d’amour et d’espérance.
Et pourtant bien souvent, nous hésitons, nous chutons,
Nous prenons des chemins de traverse semés d’embuches
Car nous ne voulons pas nous laisser façonner par toi.
Seigneur notre Dieu, pardonne nos hésitations, et sois constant à nos côtés.
Guidés et portés par toi, nous pourrons à notre tour, façonner le monde qui nous
entoure
Et développer des solidarités.
Car, « tu viens à la rencontre de ceux qui font ta volonté, qui la font avec joie, et qui
pensent à suivre les chemins que tu as tracés. » (Esaïe 64, 4)

Pour tout Don: Association Cultuelle de l'Eglise Protestante Unie de Rennes.
CCP 897 80 j Rennes (22 boulevard de la liberté, 35000 Rennes)
LES CULTES
Tous les dimanches, à 10 h 30
Culte autrement : le dernier dimanche du mois, à 18 h 30.
CONTACTS
Président du Conseil Presbytéral : Jean-Pierre Nzingoula (president@protestants-rennes.org )
Trésorier : Patrick Challois (tresorier@protestants-rennes.org)
Secrétaire: Alain Zimmermann (secretaire@protestants-rennes.org)
Permanences du Pasteur Olivier Putz : au Temple, tous les jeudis, de 10 h à 12 h.
Sur rendez-vous : Tél. 06.71.63.11.98 ou olivierputz35@gmail.com
SITE WEB
Informations sur la paroisse, ses activités, ses groupes, ainsi qu'un agenda avec les événements à ne
pas manquer (www.protestants-rennes.org)
RADIO-TV
Diffusion d'un Culte Protestant le dimanche à 8 h30 sur France Culture: 98.3
Emission Protestante le Samedi à 9 h12 (Rediff. le mercredi soir) sur RCFAlpha: 96.3
Emission « Présence Protestante » le dimanche à 10 h sur France 2
Conception – réalisation - maquette : jfc
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