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Je suis heureux de pouvoir vous présenter le premier numéro de « Les Brèves de
l’aumônier ». Ce petit journal a pour but d’assurer un lien entre votre aumônier et
les militaires, plus particulièrement ceux de confession protestante — encore que,
comme le dit l’un de mes collègues, l’aumônier protestant est, et se doit d’être tout
autant « l’aumônier militaire des protestants » que « l’aumônier protestant des militaires » !...
Vous trouverez dans Les Brèves des informations utiles concernant l’aumônerie
protestante aux armées et le protestantisme en général, de petites méditations sur
la Bible et des réflexions sur des sujets en rapport avec le métier de soldat, ainsi que
des informations plus personnelles concernant votre aumônier ou ce qui se vit au
régiment au niveau de l’aumônerie.
En espérant que ce temps de Noël, qui nous rappelle que le Salut vient de Dieu
seul, en son Fils Jésus-Christ, le Dieu-Sauveur, soit pour vous, amis lecteurs, l’occasion d’être renouvelés dans « la foi, l’espérance et l’amour » (1 Corinthiens 13.13) !
Vincent Bru, pasteur
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Au sujet du protestantisme...
Quatre courants se dégagent aujourd’hui de la Réforme protestante du XVIème siècle :
- luthérien,
- réformé,
- professants (Baptistes, Pentecôtistes, Evangéliques,..),
- anglicans.
En France la plupart de ces Églises (sauf les Anglicans) sont regroupées au sein de
la Fédération protestante de France (FPF) dont sont issus les pasteurs de l’Aumônerie protestante aux armées. Elle est régie par une Charte, signée par tous (voir
ci-après).
à côté de l’Église catholique romaine et de l’Église orthodoxe, les Églises de la
Réforme ont en commun un même héritage :
- « à Dieu seul la gloire » : toute vie humaine rend gloire à Dieu seul.
- « La Grâce seule » : nous sommes sauvés par le don du Christ de lui-même.
- « La Foi seule » : l’être humain n’est justifié et sanctifié que par la foi en Dieu.
- « L’écriture seule » : la Bible est la Parole de Dieu qui conduit l’Église et nourrit les
fidèles.
- « L’Église est toujours à réformer » : elle doit sans cesse revenir à ses fondements
en Jésus-Christ et dans l’enseignement des Apôtres.
- « L’Église est invisible » : elle est le rassemblement de tous ceux que Dieu seul
connaît, avec leur foi plus ou moins ferme ; elle est Corps du Christ et communion
des saints et dépasse les structures visibles, réunit ce qui paraît divisé, donne vie à ce
qui semble irrécupérable.

(Extrait du livret vert de l’aumônerie protestante aux armées )
Quelques chiffres, selon une estimation de 2001 :
Population mondiale : 6 milliards 100 millions
Les chrétiens :
- catholiques : 1 milliard 39 millions
- protestants : 404 millions
- orthodoxes : 217 millions
- anglicans : 80 millions
---------------------------------soit 1 milliard 740 millions
Les musulmans : 1 milliard 189 millions
Les hindouistes : 812 millions
Les bouddhistes : 359 millions
(Autres religions) : 2 milliards
(Sources : « International Bulletin of Missionary Research », « Annuaire pontifical 2001 », « Encyclopédie Mondiale du Christianisme »)

Charte de l’Aumônerie protestante aux
armées
L’Aumônerie protestante aux armées est un service commun
des Églises, chargé en leur nom et sous la responsabilité de la
Fédération protestante de France, d’assurer le ministère de l’Évangile
auprès des militaires et, le cas échéant, de leur famille en accord avec
les instances concernées.
Les différentes Églises et Unions d’Églises assurent leur participation à l’œuvre commune et exercent leur autorité par l’intermédiaire de la Commission de l’Aumônerie. Elles fournissent au Conseil
de la Fédération les ministres requis pour ce service.
L’Aumônerie Protestante aux Armées est au service de toutes les
composantes de la FPF. Elle continue le ministère de ses Églises
et Unions d’Églises auprès de leurs membres présents sous les drapeaux. Elle est la forme spécialisée de leur présence commune dans
ce cadre particulier.
De par la diversité de ses composantes, et à travers sa dimension inter-dénominationnelle, l’aumônerie aux armées veut
incarner une expérience privilégiée de la recherche par les Églises et
Unions d’Églises protestantes de France d’une plus grande unité dans
la foi et dans le service.

Charte adoptée, sur la proposition de la Commission de l’Aumônerie aux Armées, par le Conseil
de la Fédération Protestante de France en sa séance du 18 octobre 1964.

Informations utiles
Permanences :

L’aumônier est présent sur la Camp de Carpiagne une à deux semaines par
mois, et certains vendredis du mois au 4ème RMAT de Nîmes. Il assure régulièrement des permanences au BRRCP (salle de réunion à Carpiagne, bureau
de l’assistante sociale à Nîmes). Sa présence sur le régiment est signalée par
« Flash Info ».

Églises protestantes de la région :
(voir http://www.protestants.org/sites.htm pour une liste complète)
église réformée de France (ERF) :
http://www.protestants.org/erf

Union nationale des églises réformées évangéliques indépendantes de France
(UNEREI) :
http://www.protestants.org/erei
Union des Églises évangéliques libres de France (UEELF) :
http://www.protestants.org/ueel

Fédération des Églises évangéliques baptistes de France :
http://www.protestants.org/feeb

Armée du Salut :
http://www.protestants.org/ads

Le site internet de l’aumônerie protestante :
http://perso.orange.fr/apaf75/site_aumopro/

