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Édito  
 

Plus généralement, il semble que pour beaucoup quand on évoque le don 
en Église, ils entendent d’abord et avant tout la dimension matérielle. Ils ont 
en partie raison car c’est la part la plus quantifiable et celle qui donne le plus 
de soucis. Et pour cause, il n’est pas aisé de parler de l’argent en Église et 
l’Église peine à trouver la bonne façon de parler de l’argent.  

 

Nombreux sont ceux qui se trouvent déstabilisés par les multiples appels 
aux dons qu’ils reçoivent de l’Église. Ils ont l’impression d’y voir les mêmes 
mécanismes mercantiles des entreprises à but lucratif. L’Église serait-elle 
devenue une entreprise quelconque ?  

 

L’Église se doit pourtant de faire connaître ses besoins, son projet, son sé-
rieux dans la gestion des contributions reçues. Et pour cela, elle doit trouver 
un message percutant, un slogan parlant, pour intéresser ceux à qui elle 
s’adresse et pour être entendue. Je pense par exemple à : « la grâce est gra-
tuite mais l’Église a un coût ». Avec ce message, l’Église veut, entre autres, 
rappeler qu’aucun de ses services offerts n'est payant. Mais, sans la contribu-
tion financière des uns et des autres, il est difficile, voire impossible, de se 
doter d’un lieu de rassemblement, de logements indispensables à l’accueil 
d’un pasteur, d’en assurer l’entretien et le bon fonctionnement, de payer les 
factures comme toute autre personne physique ou morale, etc. Et il est bon 
de se le rappeler : par ces lieux, l’Église s’assure sa visibilité et son ouver-
ture au monde. En tous les cas, on sait où la trouver. 

 

En même temps, en plus du don de leurs biens, de leur argent, les 
membres de l’Église donnent de leur temps et de leur personne, un conseil, 
une écoute, un enseignement, etc. 

 

A chaque fois que le sujet des biens et des finances est évoqué en Église, 
se fait entendre aussi et parfois de manière massive, la remarque sur l’es-
sence même de l’Église. Ils sont nombreux ceux qui pensent que l’Église 
devrait s’occuper principalement voire exclusivement du spirituel. Ils déplo-
rent que parfois, les questions matérielles occupent beaucoup trop de place. 
Si on peut les comprendre, on peut aussi s’interroger sur la frontière entre le 
spirituel et le matériel. Existe-t-elle vraiment ou bien est-ce une simple vue 
d’esprit ? D’autres diraient, et j’en fais partie, que si une telle limite, existe, 
elle est forcément poreuse. Car les choses spirituelles peuvent s’avérer hau-
tement matérielles et inversement. 

 

Pour ne pas se laisser envahir par ces questions et ces doutes, l’idéal serait 
que chaque membre de l’Église se sente concerné par la mission de l’Eglise. 
C’est d’ailleurs ce que nous nommons le sacerdoce universel.  Que chacun 
apporte tout ce qu’il peut donner dans la part qu’il a reçue du Seigneur sans 
qu’il ait besoin d’être rappelé à son devoir de membre. Oui, c’est idéal ! 
Mais, l’idéal n’existe pas en Église. L’Évangile s’incarne dans notre quoti-
dien et vient se poser dans nos existences telles qu’elles sont. 

 

Mais, une chose me semble certaine : le don englobe forcément toutes les 
dimensions de l’être croyant. Dans ce numéro, nous parcourons à grands 
traits ces dons, si nécessaires, qui font vivre l’Église. Et, nous nous redisons 
ensemble ce qui fonde notre don et ce qui le constitue.  

 

Pasteur Marcel Mbenga. 
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Retour en images 
 

De la Journée Mondiale de Prière le vendredi 4 mars au temple de Dijon. 
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Reste la difficile question du montant de son don en argent. Il serait souhai-
table que chaque foyer réfléchisse par avance à la proportion de ses revenus 
qu’il consent à verser à l’Église. On peut par exemple se dire, à titre indicatif, 
une journée de travail par mois sera pour l’Église.  
 
Une suggestion que je peux faire ici : rassembler ces promesses de dons en fin 
d’année pour l’année suivante et aider ainsi le conseil presbytéral à établir un 
budget qui en tiendrait compte, et non pas à l’aveugle, avec comme seul indi-
cateur l’année précédente; alors même que rien n’indique que les mêmes do-
nateurs réitèreront leur geste et ce montant. Cette promesse peut prendre une 
forme anonyme. Pourrions-nous franchir ce pas ? 

 
Pasteur Marcel Mbenga. 

 
 
 
 
 

A quoi sert l’argent en Église 
 
Notre Église fonctionne à deux niveaux : Le local et l’union.  
 
La responsabilité de la gestion se partage donc d’une part entre les Églises 

locales et d’autre part  les synodes régionaux et les synodes nationaux  
 
L’argent reçu au niveau local est reparti en deux parties inégales : les be-

soins locaux (bâtiments et entretien, logement des pasteurs, eau, électricité, 
gaz, téléphone, assurances, catéchèses, etc.) et la contribution à l’union. 

 
La région qui reçoit la délégation du synode national reçoit les contributions 

des Églises locales, garde une part pour ses services régionaux et verse une 
contribution à l’union nationale. 

 
L’union assure la rémunération des ministres, leur formation, leur retraite, 

exerce les solidarités nécessaires entre régions et envers les Églises sœurs.  
 
Bon à savoir : tous les pasteurs de notre Église reçoivent le même traitement 

de base quel que soit le lieu d’exercice de leur ministère et le niveau d’études. 
Sachant qu’il est exigé de tous les pasteurs une formation de cinq années vali-
dées après le baccalauréat. 

 
Marcel Mbenga. 
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Assemblée générale de l’Association 
cultuelle (AC) 

 
L’Assemblée Générale de notre Église (EPUdF DBCO) 
s’est tenue samedi 26 mars en matinée.  

 
Seulement 1/4 environ des membres de l’AC ont  
répondu présent. Il nous faut connaître les raisons  
de cette faible  affluence pour y porter remède. 
  
« Réjouissez-vous dans le Seigneur, je n’ai aucun ennui à vous le répé-

ter » (Philippiens, 3 v.1) fut le message du pasteur Marcel Mbenga dans le 
culte d’ouverture..  

  
L’AG a été ouverte sous la présidence d’Odile Guillon. Françoise Duguet, 

Présidente du CP, a donné lecture du rapport moral de l’année 2021.  
  
Les barrières sanitaires, jusqu’à l’été 2021, ont imposé : cultes et études 

bibliques à distance ; installation reportée au 3 octobre 2021 du pasteur 
Hugues Girardey dans son ministère ; partage de la Cène interrompu jusqu’à 
la Pentecôte ; semaine de l’unité partiellement amputée. À partir de juin, ont 
pu se tenir la marche pour la création, lectures suivies, voyage à Strasbourg, 
salon du livre chrétiens, rencontres ACAT.  

  
Animation jeunesse et catéchèse (30 enfants), associations résidentes, 

groupes de la vie d’Église, FPMA, ont repris après l’été. Le temps de Noël a 
été célébré par une Nativité écrite par les étudiants et jeunes actifs le 12 dé-
cembre, et par la veillée du 24 décembre éclairée par des contes.  

  
Trois formules sur RCF, un site internet vivant, une nouvelle lettre hebdo-

madaire, « Partage » confié à un comité de lecture, sont nos supports de com-
munication. En outre, wifi et visio sont en cours d’installation dans le temple 
et les salles AA ; c’est une ouverture pour l’action d’annonce de l’Évangile, 
très soutenue par diverses aides et par les paroissiens qui sont remerciés. 

  
Temps liturgiques rénovés, offrande par « panier connecté », don en ligne, 

commissions de vie d’église, tentent de revivifier notre louange et nos enga-
gements. 

  
Des pistes prospectives sont déjà amorcées : 
 

 La démarche Eglise verte part d’une réflexion théologique et encourage 
les Églises à modifier leurs pratiques pour le respect des formes de Vie. Di-
vers projets sont en cours.   

       Un fort souci de l’accueil nous a fait ouvrir « Accueil et rencontres », 
« Accueil des étrangers », et le « café Molière » pour l’apprentissage du fran-
çais.   
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L’offrande en Eglise 
 
Quand vient au cours du culte dominical, le moment consacré à l’offrande, 

nous aimons rappeler que notre offrande est non seulement de notre argent, de 
nos biens, mais aussi de nous, de notre temps à l’écoute de la Parole et de 
notre prochain, et de toute offrande que nous inspire notre Seigneur.  

 
Il est important de valoriser en Église toutes ces formes d’offrande. Aucune 

Église ne peut vivre que par les seules signatures de chèques. Participer à un 
culte ou à un groupe de réflexion, ou à la lecture communautaire de la Bible 
est aussi une belle offrande à l’Église. Et pourtant il n’est pas rare d’entendre 
certains dire qu’ils ont renoncé à fréquenter le culte parce qu’ils n’y reçoivent 
pas grand-chose. Cette explication m’interroge. Et pour cause, le culte est es-
sentiellement une action de grâce. Parce que nous nous reconnaissons au béné-
fice de la grâce de Dieu, toujours première, nous venons lui rendre grâce. Au-
trefois, on disait que la participation au culte était le thermomètre d’une Eglise 
locale. Aujourd’hui, la vie d’une Église n’est plus centrée uniquement autour 
du culte. On peut le regretter, mais c’est un fait. Des lieux satellites au culte en 
présentiel sont aussi, aujourd’hui,  des indicateurs de la vitalité d’une Eglise. 
On peut citer un exemple : la communauté quantifiable qui visionne les cultes 
par les canaux Internet ou par téléphone. Internet s’impose aujourd’hui pour 
certains comme la porte d’entrée à l’Église. Si donc, l’offrande d’une partici-
pation physique dans les locaux de l’Église est essentielle pour maintenir une 
certaine présence communautaire, pour entretenir les bâtiments, lieu d’accueil 
pour tous ceux et celles qui s’adressent à l’Église et demandent un service, 
l’offrande d’une présence virtuelle ne peut être négligée. Tout comme l’apport 
financier de ceux qui, sans venir dans les locaux de l’Église, ont à cœur d’en-
voyer leur contribution financière à l’œuvre de l’Évangile. Et heureusement, 
certains offrent leurs services pour recueillir toutes ces contributions et en font 
bon usage.  

 
 
Chaque membre de l’Église dispose donc d’une grande palette de possibili-

tés pour apporter son offrande : 
 

- Nominativement (Avec possibilité d’une déduction d’impôts pour les 
foyers imposables) 

 

- Anonymement, lors des cultes par exemple. 
 

- Après une cérémonie (baptême, bénédiction de mariage, services de con-
solation) 

 

- Les legs. L’Église est éligible à la réception des legs affectés ou non. 
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  Mot de la trésorière  
 
 

Chers paroissiens,  
 

Dans ce monde, qui semble devenir fou, il nous faut bien  garder la tête sur 
les épaules. En tant que trésorière je suis heureuse  que, malgré les vicissi-
tudes, vous soyez restés fidèles à notre Eglise en continuant d’envoyer vos 
dons .  

 

Merci  d’y avoir pensé dès le début d’année afin que nous puissions  hono-
rer nos factures . 

  

Au moment  où j’écris ces mots,  nous avons  commencé les versements 
pour  la contribution mais hélas ! nous n’atteignons pas les  7300€ mensuels 
prévus. Il  faut rester vigilant,  surtout actuellement où le  prix du gaz, de 
l’électricité, de l’essence et autres  vont augmenter. 

 

N’oublions pas que nous vivons dans un pays libre , que  nous avons à man-
ger et un toit au-dessus de nos têtes. Rendons grâce pour cela, car trop sou-
vent nous trouvons ces dons reçus de Dieu si normaux.  

 

Cette  grâce  peut s’exprimer dans nos dons.  
 

Maintenant que nous avons la  possibilité d’entreprendre à nouveau  ou de 
reprendre  les activités  qui avaient été mises  de côté, nos frais vont aller  
croissant. 

 Merci de nous donner les moyens de partager la bonne nouvelle avec les 
jeunes et les moins jeunes.  

 

Fraternellement,                          Henny Petitjean (trésorière). 4 

Le chapitre financier a été présenté par la trésorière Henny Petitjean.  
 

   Le bilan 2021, validé par le réviseur aux comptes, a été adopté à l’unanimi-
té. Grand merci est adressé à Henny.  

 

Le budget prévisionnel 2022, jugé par certains, trop ambitieux, illustre notre 
espérance de témoignage : contribution régionale, ministère des pasteurs, par-
tage de l’Evangile. Il a été adopté.  Nicoles Salles, représentant le Conseil ré-
gional, nous apporte une parole fraternelle, privilégiant la vie de paroisse au 
paiement impératif de la contribution. 

 
Le CP a travaillé en cohésion et en collégialité. Françoise Duguet remercie 

pour la confiance et les encouragements reçus. Elle insiste sur l’ouverture né-
cessaire vers la cité. 

  
Écho du Gospel, EEUdF, Amis de l’orgue, APE, AFP présentent leurs ob-

jectifs et leurs réalisations. La trésorière de la FPMA décrit la vie de cette 
Église, remercie et annonce des projets communs. 

  

 L’AG close a été suivie de l’Envoi et de la Bénédiction par Marcel Mbenga. 
 

Elisabeth Boudon (secrétaire du CP) 



Les marchands du Temple 
 
 Dans l’évangile de Matthieu, 6, 25-34, Jésus nous invite à ne pas nous 
soucier de ce que nous mangerons, boirons et comment nous nous vêtirons 
chaque jour, car dit-il, « votre père céleste sait que vous avez besoin de tout 
cela ». Il ne nous dit certainement pas d’attendre passivement que nos besoins 
soient assouvis par lui.  Mais alors, que nous dit ce texte, lorsqu’il affirme: 
« Cherchez d’abord le règne et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné 
en plus »? Il signifie que  Dieu, dans sa transcendance, son règne et sa justice, 
nous aide à assumer le présent et les soucis quotidiens, car ils n’ont rien d’ac-
cessoire à ses yeux. Or l’argent fait partie de ce quotidien, et même s’il doit être 
« rendu à César », autre nom du « pouvoir temporel » (nous dirions aujourd’hui 
la société), nous ne pouvons pas le considérer comme secondaire: il est même 
au centre de nos préoccupations, puisqu’il est un rouage essentiel de la vie 
commune.  
  
 Et voilà que Jésus chasse les marchands du temple, avec une corde! Là 
encore, nous avons souvent du mal à comprendre ce texte des évangiles, dans 
lequel Jésus nous surprend par un geste violent, à l’encontre d’autres êtres vi-
vants. Dans notre usage de la langue, désigner par l’expression: « les mar-
chands du temple » toute activité liée à un quelconque profit financier, au sein 
d’une paroisse, est très péjoratif, alors même que cette activité est utile à la pa-
roisse. Et à titre d’exemple, le bonheur de déguster les produits de l’artisanat 
monastique ne nous empêche pas de considérer parfois les boutiques des mo-
nastères avec une certaine perplexité, tant elles montrent un sens du marketing 
chez nos frères et sœurs religieux.  
  
 Mais si cette expression fameuse avait été mal comprise et mal interpré-
tée ? Jésus condamne un détournement du sanctuaire pour rançonner les fidèles 
venus choisir une offrande destinée à Dieu, parmi plusieurs sortes d’animaux, 
dont les plus accessibles aux petites gens étaient  les oiseaux, des colombes par 
exemple. Jésus ne condamne que les abus. Mais il  redéfinit en même temps la 
relation à Dieu à travers l’offrande: non un échange de bons procédés, non une 
sorte de « donnant-donnant »,  comme dans l’Antiquité païenne, mais un don 
gratuit. S’il chasse ces vendeurs, c’est pour signifier que c’est lui, le Christ, le 
sanctuaire dans lequel on peut rencontrer Dieu. En ce sens,  l’argent y a sa 
place, comme tout autre don. Il y a en effet beaucoup de manières de donner: 
son argent, à la mesure de ce que l’on possède, le fruit de son travail, son 
temps, ses compétences et talents, sa prière, sa réflexion, son amour des autres: 
le don de soi est multiple et il est toujours gratuit, même s’il est fait sous la 
forme d’une contribution financière à la vie de l’Église. 

  
Corinne. 

Souviens-toi ! 
Exposition, concerts et conférences :  

 

Déjà annoncées, l’Exposition « Souviens-toi » et les 
manifestations conjointes débuteront dans quelques 
jours. L’artiste JIP traduit dans sa très belle œuvre 
picturale  sa propre lecture de la Bible, les persécu-
tions contre les Juifs, et son intérêt pour les Hugue-
nots, eux aussi persécutés.  

Initié par l’Église protestante du Tabernacle, cet évé-
nement se déclinera en deux séries de rendez-vous et 
divers lieux: 
Une exposition, du dimanche 24 avril au vendredi 
13 mai, ouverte de 13 h à 18 h tous les jours en deux 
lieux:  
- Au Temple le Tabernacle, rue des Frères Lumière à  

Chenôve 
- Au Temple de l’EPUdF, 14 Bd de Brosses à Dijon 

Chaque soir de la semaine du 24 au 29 avril, des conférences, des concerts 
et un film. 

Les informations détaillées sont sur le site de notre Église www.epudf21.fr 
ou sur www.expositionjipdijon.com 

 

Entre autres rendez-vous à ne pas manquer : vendredi 29 avril, à 20h, 
dans notre temple, visio-conférence de Patrick Cabanel, historien du pro-
testantisme : "Protestants et juifs : des affinités électives dans l’épreuve de 
la Shoah", et Concert Orgue et Chant par Jean-Marie Fritz à l’orgue et la 
soliste Mi Ja Kim. 

Élisabeth Boudon. 
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Entraide protestante 
 
La 5ème édition du « Marché Éthique » aura lieu  

 
le samedi 21 mai 2021,  

dans les salles Agrippa, de 9h à 17h30. 
 

 
 

Ce marché, organisé par l’APE, a pour objectif  de faire connaître des artisans 
locaux. 
 
Cet événement, unique dans notre paroisse, rassemble depuis six ans des 
créateurs et propose des produits pour tous les goûts et pour tous les âges. 

 
     À ne pas manquer,  nos stands de bijoux, graveur, buvette... 

 

Venez faire un tour pour trouver vos cadeaux pour la fête des mères. 
 

Tina Dacharry : tinandriamialy@gmail.com 5 



Sortie d’Église à Chaumont le 15 mai 
 

Lieu : Maison de Courcelles-sur-Aujon (52210), 7 rue Pierre Devignon   
  

Départ de Dijon : 8h : un covoiturage est possible 
Journée de 9h30 à 17h. Repas sur place à 15€ par personne, sur inscription. 

 

Vous avez retenu la date et le lieu pour notre traditionnelle sortie d’Eglise. 
Nous  goûterons la richesse et la joie de ce temps de réflexion, de partage, de 
fraternité et de prières.  

 

Comme prévu avant le premier confinement, nous rejoindrons enfin avec bon-
heur la paroisse de Chaumont qui sera déjà sur place depuis la veille. Si vous 
le souhaitez donc, vous pouvez profiter de tout le week-end et vous y rendre 
déjà le samedi 14 mai. Au moins une voiture sera disponible pour le covoitu-
rage le samedi, celle du pasteur Marcel Mbenga.   

 

Au programme : ONG Portes Ouvertes, membre de la Fédération Protestante 
de France. 
Nous accueillerons un ambassadeur de cette association qui soutient les chré-
tiens persécutés dans le monde. Découvrir ces vies de foi et ces Eglises oppri-
mées nous mènera peut-être à relire nos vies, notre foi, notre avenir à la lu-
mière de notre passé et de notre présent.  

 

Quelques chiffres tirés de l’Index Mondial de Persécution des chrétiens 2022 :    

 360 millions de chrétiens persécutés et discriminés dans le monde. 
 5898 chrétiens tués (soit une augmentation de 24% )   
 8 chrétiens tués sur 10 l’ont été au Nigéria 
 5110 églises et bâtiments appartenant aux Églises ciblés ou détruits. 
 6175 chrétiens détenus en raison de leur foi (une augmentation de 44%) 
 3829 chrétiens kidnappés selon les estimations les plus prudentes. 

 

  - Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 
(Matthieu 22, 21).  

 

Jésus répond ainsi à une question piège que lui posent les Pharisiens et les Hé-
rodiens : faut-il payer l’impôt à l’envahisseur qui incarne en plus l’idolâtrie ? 
La réponse de Jésus nous invite au discernement. Les gouvernements du 
monde sont utiles en ce qu’ils ont la charge d’organiser la cité pour permettre à 
tous les citoyens de se mouvoir en liberté. Mais, ce n’est pas de l’État que nous 
vient le Salut. Dieu est celui qui investit le champ du sens des choses, de la vie. 
Dieu nous qualifie indépendamment de notre agir, de notre mérite. Il accorde à 
chacun la dignité de fils, de fille. A nous de traduire notre engagement par des 
actes libres et responsables dans les différents champs de notre vie de citoyen 
et de foi. 
 
  - En faveur des autres Églises. 

 

« Excellez aussi dans l’œuvre de bienfaisance. Je vous le dis pour éprouver, par 
le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car notre Seigneur Jésus-Christ, 
pour vous, s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin de vous rendre riche par sa 
pauvreté ». 2 Corinthiens 8, 8 et 9. Paul prône ici une collecte en faveur d’une 
autre Église ; en l’occurrence celle de Jérusalem. La Macédoine l’a fait sponta-
nément, sans contrainte, au-delà de ses possibilités qui sont pourtant maigres. 
C’est donc fort de ce zèle de l’Église de Macédoine que Paul exhorte l’Église 
de Corinthe à manifester à son tour un acte de charité. 
 
 
Notre offrande prend tout son sens et trouve son fondement dans le dépouille-
ment et l’abaissement de Jésus-Christ. Notre Salut vient du renoncement de ce 
qui fait la gloire divine. L’appauvrissement du Christ nous enrichit de biens qui 
ne sont pas que matériels : le pardon, la paix, l’amour… Et surtout, il nous dé-
livre de nos servitudes. Apporter une offrande à l’Église, c’est participer effec-
tivement à l’œuvre de Salut du Christ. 
 

 
Marcel Mbenga. 
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Fête de l’Église 
 
 

Dimanche 26 juin à Dijon  
 

    La fête de l’Église est un beau temps de       
convivialité,  pour renforcer nos liens fraternels.  

 
    C’est surtout le dernier temps fort de notre église avant    
    les vacances d’été. 
                
       Retrouvons nous pour 
 

              Le culte à 10h15.  
 

              Un repas tiré des sacs.  
 

           Un après-midi au gré des envies  des petits et des   
    grands : papotages, jeux, promenade dans la ville... 
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Nuit des veilleurs. 
 

L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) célèbre,  
le vendredi 24 juin à 19h, la 17ème édition de la « Nuit des Veilleurs »  
sous le thème « Discerner la vérité ; trouver le chemin ». Jean 14, 6.  

Le lieu est encore à définir. 
 
 
Évènement qui rassemble les chrétiens 
du monde entier et les sympathisants 
engagés dans la défense des droits hu-
mains. Le mot d’ordre reste : 
« Ensemble, portons la flamme en sou-
tenant les victimes de la torture. » L’or-
ganisation locale est en cours. Les in-
formations seront communiquées ulté-
rieurement  entre autres par la lettre 
hebdomadaire. 
 

 
L’année dernière, la prière avait lieu en l’Église Sainte Bernadette, et ras-

semblait environ 70 personnes de plusieurs Églises chrétiennes de  Dijon. Le 
thème était « Va avec la force que tu as » Juges 6, 14. 

Pour information : si vous êtes intéressés par la mission qu’accomplit 
l’ACAT, venez nous rejoindre. Une réunion mensuelle a lieu le premier lundi 
du mois dans les locaux diocésains, 9 boulevard Voltaire à Dijon. L’une de ses 
missions est de faire connaître la cause défendue chaque mois par un appel. 
Chacun, membre ou non de l’ACAT, est invité à signer cet appel.  

 

Eugénie Mbenga. 

Thème : l’argent 
 

Campagne de dons – Campagne sur le don. 
 

Les campagnes de dons (appel spécifique situé dans le temps ou pour un pro-
jet) ou les campagnes sur le don (sur le principe, éveiller au don en Eglise). 
L’Église est-elle dans son rôle lorsqu’elle fait ces campagnes ? Autrement dit, 
doit-elle exposer ses besoins et appeler à la contribution de tous les membres, 
sans plonger dans le mercantilisme ? Existe-t-il une meilleure façon de sollici-
ter les uns et les autres en Église ? A défaut d’une réponse claire à ces ques-
tions, j’ose croire que, unanimement, en Église, nous partageons nos joies, nos 
questions, nos découragements, nos certitudes et notre espérance. J’ose croire 
que, tous, nous vivons du pardon et de l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Et 
notre mission est de témoigner du Salut inconditionnel de notre monde. J’ose 
croire que c’est cela qui nous oblige et nous engage de toutes les manières pos-
sibles à pourvoi aux besoins de l’Église. Un petit parcours des Écritures nous 
montre que ce sujet n’est pas nouveau.  

 

Au fil des textes 
 

On peut relever tous ces textes ou codes par lesquels le peuple est appelé à con-
tribuer aux dépenses religieuses et civiles du royaume. Certains pays, comme 
l’Allemagne, ont inscrit cette obligation, dans leur texte législatif sur les im-
pôts.  

 
   - L’offrande des prémices. 

 

« Tu apporteras à la maison de l’Éternel, ton dieu, les prémices des premiers 
fruits de la terre. »  Exode 23, 19 et  repris en 34, 26. C’était un signe de recon-
naissance à la divinité pour la fécondité renouvelée qu’elle apporte. Puis le 
livre du Deutéronome précise que c’est au sanctuaire unique, à Jérusalem, qu’il 
convient d’offrir ces premiers fruits (Dt 12,6). Le but de ses offrandes est défi-
ni : servir à l’entretien des prêtres. (Dt 18,4). Et la confession de foi doit ac-
compagner le geste (Dt.26, 1 – 11). Puis ces textes vont être améliorés, mieux 
codifiés après l’exil, toujours pour subvenir aux besoins des prêtres. 
 
  - La dîme (Dt. 12, 11-19; 14, 22-27).  

 

- Non seulement pour les prêtres, mais aussi pour les pauvres, les veuves et les 
orphelins.  
- L’impôt pour le sanctuaire (Exode 30, 11-16) et son aménagement du sanc-
tuaire (Exode 38, 25 - 31).  
Il convient de noter l’apparition de l’impôt dans le domaine civil avec la cons-
titution du Royaume, notamment dans le livre de Samuel. Le roi a des services 
à entretenir, notamment l’armée. Et ce sont les citoyens qui doivent y pourvoir. 

En référence à l’Ancien Testament. 10 7 

"Grâce à votre compassion et votre soutien, j’ai recouvré ma liberté, 
et je vous en remercie tous sincèrement. Mais je vous en prie, ne ces-
sez pas d’aider celles et ceux qui languissent encore en prison au 
Vietnam ….ils ont besoin de votre aide. Continuez de vous battre à 
nos côtés. S’il vous plaît, aidez en particulier ces trois prisonniers 
condamnés injustement à mort : Nguyen Van Chuong, Le Van Manh 
et Ho Duy Hai. Tous les prisonniers méritent une vie digne. Ils ont 
des parents, des familles et méritent d’être traités en tant qu’humains, 
et non comme des animaux dans ces cellules exiguës. Je vous remer-
cie tous sincèrement et vous souhaite le meilleur." 

 

Tran Thi Nga, Défenseure de droits. 



Mai 

Di 1 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Me 4 19h30 Lecture suivie œcuménique à Dijon 
Je 5 14h30 Les Aînés 
Ve 6 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 7 9h00 Conseil presbytéral 

Di 8 10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 
  10h15 Culte à Dijon 

Ma 10 18h00 Cercle de silence, place François Rude à Dijon 

Je 12 18h30 Étude biblique œcuménique à Beaune 

Sa 14 15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers 

Di 15 Journée Sortie d’Eglise à Courcelle/Aujon (lire p.6) 
Me 18 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 19 19h00 Atelier chant 
Ve 20 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 21 Journée Marché éthique de l’Entraide protestante (p.5) 

Di 22 10h15 Culte à Dijon 
Je 26 19h00 Atelier chant 
Di 29 10h15 Culte à Dijon 

Je 19 15h00 Étude biblique œcuménique à St Rémy (21500) 

Juin 

Me 1 19h30 Lecture suivie œcuménique à Dijon 

Ve 3 14h30 Partage biblique à Dijon 

Di 5 10h15 Culte à Dijon Pentecôte et confirmations 

  10h30 Culte à Beaune Pentecôte 

  14h30 Les Aînés 

Je 9 18h30 Étude biblique œcuménique à Beaune 

  19h00 Atelier chant 

Sa 11 9h00 Conseil presbytéral 

  15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers 

Di 12 10h15 Culte à Dijon  

Ma 14 18h00 Cercle de silence, place François Rude à Dijon 

Me 15 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Ve 17 14h30 Partage biblique à Dijon 

  18h30 Lycéens 

Di 19 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Je 23 19h00 Atelier chant 

Di 26 10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 

  Journée Fête d’été de  la paroisse (lire p.6) 

Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Groupe Gospel, lundis 2, 9,16, 23 et 30 mai à 20h00 
 

¨ Artisanat,  mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 4, 11, 18  et 25  mai à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 4 , 11, 18 et 25  mai à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 6, 13, 20 et 27 mai à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  3, 10, 17, 24 et 31 mai à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 5, 12, 19 et 26 mai à 9h00 8 

Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Groupe Gospel, lundis 6,13, 20 et 27 juin à 20h00 
 

¨ Artisanat,  mardis 7, 14, 21 et 28 juin à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 1, 8, 15, 22 et 29  juin à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 1, 8, 15, 22 et 29  juin à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 3, 10, 17 et 24 juin à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  7, 14, 21 et 28 juin à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 2, 9, 16, 23et 30 juin à 9h00 

9 

Expo Jip Wijngaarden au temple de Dijon jusqu’au 13 mai (lire p.5 ) 

Pas de culte à Dijon et à Beaune le dimanche 15 mai 


