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Vie de la paroisse

Appel à contribution pour Partage
Pour le n°220 de Partage des mois d’été 2017, vous êtes invités à communiquer et à envoyer vos articles,
informations, annonces, photos et éventuelles illustrations jusqu’au mardi 27 juin 2017.
L’édition et l’envoi du prochain numéro se fera la première semaine du mois de juillet.

En couverture
Le thème « se recentrer sur le spirituel » est illustré par une photographie prise
en juillet 2008, à l’occasion d’une retraite à la très mondialement célèbre cha-
pelle Notre-Dame-du-Haut, érigée par Le Corbusier à Ronchamp, en Haute-
Saône.
Crédit photographique : José Lequeu
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« Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part »

1ère lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 17 à 27 :

Notre temps nous a habitué aux logiques partisanes, aux défenses d’intérêts personnels, à mettre la res-
ponsabilité de nos difficultés sur d’autres, ou encore à la recherche du pouvoir. Le moins que l’on puisse

dire, c’est que l’idéal que l’apôtre Paul nous a laissé pour l’Église tranche avec ces manières de fonctionner.
Il compare l’Église à un corps, celui du Christ, au sein duquel chaque membre est appelé à la responsabilité
et à la vigilance vis-à-vis des autres.
Notre union d’Église porte le souci d’ « assumer son identité d’Église de témoins »(1).

Mais elle se heurte, dans de nombreux lieux, à : « un sentiment constant de fragilité, de saturation et d’épui-
sement »…. « Beaucoup de lieux se trouvent devant une grande perplexité : pourquoi n’arrivons-nous plus à
transmettre comme avant ? Pourquoi n’y a-t-il plus le même niveau d’engagement qu’autrefois ? Comment
renouveler notre communauté plutôt vieillissante ? Où sont passés les enfants, les jeunes » ?

Veiller au témoignage de l’Église, c’est être attentif au fait que l’Église rend témoignage de qui est Dieu… par
ses actes, par ses paroles, par l’image qu’elle renvoie… C’est veiller à ce que l’Église ne soit pas une fin en
soi, mais un moyen pour Dieu d’appeler chaque Homme à la nécessité de se tourner vers Lui pour tous les
domaines de l’existence…. Quelle meilleure manière de témoigner de Dieu que de mettre le souci de la com-
munauté avant ses propres envies, de placer le souci de la santé du corps avant la réjouissance d’une par-
tie… que de veiller à la reconnaissance de toutes les parties, même celles considérées comme moins
honorables ?

Quel meilleur témoignage que l’authenticité et la cohérence ? Pouvons-nous sérieusement nous dire Église,
si chacun ne prend pas le temps de la vigilance sur sa relation à Dieu et aux autres, sur la santé du corps
qu’est l’Église, le besoin de chaque partie, et le respect de la fonction de chacun ?
Être Église, faire Église est exigent, parce que la mission de l’Église est sérieuse : témoigner du Dieu vivant.
Ce Dieu vivant, notre monde désespéré, anxieux, énervé, déprimé, défaitiste, résigné, en a besoin, et en a
souvent déjà soif… Les jeunes générations, qui n’ont parfois plus aucune culture biblique, doivent en entendre
parler…. Soyons à la hauteur ! Le Seigneur nous l’a promis : « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je met-
trai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair
» (Ézéchiel 36,26).

Alors cette exigence, empressons-nous de la porter… ensemble ! 
Pasteur Sébastien Fresse

(1) Voir ce lien internet :
https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/une-eglise-de-temoins-localement-quels-leviers-concrets-6293

Si le corps entier était œil, où serait l’ouïe ?
Si tout était oreille, où serait l’odorat ?
Mais Dieu a disposé dans le corps chacun
des membres, selon sa volonté.
Si l’ensemble était un seul membre, où se-
rait le corps ?
Il y a donc plusieurs membres, mais un seul
corps.
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai
pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds:
« Je n’ai pas besoin de vous ». 
Bien plus, même les membres du corps qui
paraissent les plus faibles sont nécessaires,
et ceux que nous tenons pour les moins ho-
norables, c’est à eux que nous faisons le

plus d’honneur. Moins ils sont décents, plus
décemment nous les traitons :
ceux qui sont décents n’ont pas besoin de
ces égards. Mais Dieu a composé le corps
en donnant plus d’honneur à ce qui en
manque,
afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les membres aient un commun
souci les uns des autres.
Si un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance ; si un membre est
glorifié, tous les membres partagent sa joie.

Or vous êtes le corps du Christ et vous
êtes ses membres, chacun pour sa part.
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« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2.8

Souvent invoqué dans nos Églises et à l'observation de la lecture qui en a été faite et qui continue d'avoir cours
dans l'inconscient collectif protestant, ce verset appelle trois précisions fondamentales :
-   point de salut sans une réponse apportée par l'Homme à la grâce de Dieu,
-   et, du fait même de la nécessité de cette réponse, il est impropre de parler, comme un certain usage l'a ins-
tauré, de « la gratuité » de la grâce du Père. On peut souligner l'inconditionnalité de ce don de Dieu, son ca-
ractère premier, sa primauté et, en un certain sens, son universalité mais utiliser le terme de gratuité peut
susciter de graves malentendus spirituels. Je cite Dietrich BONHOEFFER :  « La grâce à bon marché est l’en-
nemie mortelle de notre Église. Actuellement dans notre combat, il y va de la grâce qui coûte » et « La grâce
comme hypothèse, c’est la grâce à bon marché ; la grâce comme résultat, c’est la grâce qui coûte. ». Il écrivait
cela lors de l'arrivée des Nazis au pouvoir, alors qu'il était enseignant au séminaire de FINKENWALDE.
-   quant à la deuxième partie du verset, elle incite à se poser la question de l'intentionnalité humaine de la ré-
ponse, sans pour autant en nier l'exigence, ou supposant même son inclusion. Car, soit PAUL se réfère là seu-
lement à la grâce, et la responsabilité humaine est totale, soit PAUL inclut la foi dans son propos et nous nous
trouvons alors renvoyés à la prédestination calvinienne, laquelle n'efface pas non plus le rôle qui nous est at-
tribué.

C'est à partir de ce préambule un peu scolaire que je vous propose une méditation sur le thème de « l'accueil »
dans notre paroisse.

Trois constatations vont d'abord nous amener à un bilan :
-   pendant presque dix ans, notre paroisse a directement et explicitement inscrit « l'accueil » dans ses projets
de vie et des mesures très concrètes ont été prises dans ce domaine. Et j'ajoute que lorsque le sujet n'est pas
mentionné, il n'est pas pour autant concevable de le considérer comme évacué, tant il est consubstantiel à
notre démarche générale.
-   Nous consacrons une part non négligeable de nos ressources financières et immobilières (donc également
financières...) à la mise en pratique de cet accueil. Je me réfère ici à la mise à disposition gratuite des salles
Agrippa d'Aubigné à diverses associations ayant précisément pour objet cet accueil.
-   Enfin, je peux personnellement témoigner, en tant que cas peut-être particulier (quoique...), de la qualité de
l'accueil qui m'a été réservé lors de mon arrivée dans la paroisse, il va bientôt y avoir dix ans. J'en remercie
ici, au passage, tous les artisans : le Pasteur de l'époque, la petite communauté de BEAUNE et les Conseils
Presbytéraux en exercice. Je me suis rapidement trouvé intégré dans un réseau de confiances et d'amitiés.
J'ai la certitude que mon cas n'est pas unique.

Malgré cela, nous entendons encore régulièrement l'expression d'une demande sur ce thème, formulée le plus
souvent en des termes et sur une tonalité à la fois critiques et exaspérés, comme si rien n'avait été fait, avec
citation à l'appui « du » cas (anonyme) d'échec ressenti. Ce décalage surprenant et un peu irrationnel peut faire
l'objet de divers commentaires.

Nous négligerons un certain nombre d'hypothèses peu productives de sens : il peut s'agir d'interventions peu
préparées, ou exprimant peut être quelque émotion ou impression personnelle, de l'expression d'un sentiment de
culpabilité latent dont chacun sait, depuis les mauvais offices d'un certain Serpent, qu'il tapisse le fond de notre
humaine nature, ou de tout cela à la fois et d'autres choses encore, du même ordre.

Il est plus fécond d'en arriver à penser que c'est sur le fond que notre paroisse a un problème de conception et
de contenu quant à la notion d'accueil, les moyens et la volonté ne pouvant raisonnablement et de bonne foi être
mis en cause.

Nous avons me semble-t-il une conception autocentrée et matérielle de l'accueil. 

Pour faire le lien avec le verset cité de Éphésiens, je crois que nous faisons dans notre approche une double er-
reur :

-   nous ne concevons chrétiennement (du moins le croyons-nous...) aucune réponse à notre démarche mais
psychologiquement, nous en attendons une (et, même chrétiennement, il serait bon d'en attendre une...) ; donc
quelle que soit celle-ci nous nous trouvons déçus et/ou nous nous culpabilisons. Pour faire simple, nous faisons
de l'accueil une grâce dont nous serions les auteurs : nous offrons inconditionnellement et universellement
notre accueil mais tombons dans le piège de la gratuité. L'accueil n'est pas fécondé, il reste stérile ; nous le
ressentons et en éprouvons un ressentiment à l'égard de la paroisse, de ses instances ou de l'institution, à dé-
faut de toute mise en cause personnelle.

Vie de la paroisse - Réflexion et témoignage

o-o-o-o-o

L’Accueil et la grâce : réflexion et témoignage
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-   N'envisageant aucune réponse, nous n'en proposons évidemment aucune. Bien que membre d'une « Église
de Témoins », nous ne mettons pas ou pas assez notre témoignage au centre de la relation d'accueil (qui, du
fait de cette conception, n'est donc pas  précisément une relation...). Évangéliser par l'accueil n'est pas ou plus
vraiment prioritaire et nous nous contentons dans bien des cas d'exercer de bonnes manières, de porter se-
cours matériellement, psychologiquement ou administrativement si nécessaire, bref de nous comporter comme
un groupe humain très ordinaire, animé de bonnes intentions. En matière de rencontre avec Dieu, d'appel à la
conversion des cœurs, d'éveil à la vie de l'esprit, notre paroisse est une auberge espagnole en ce sens qu'elle
délègue trop ces responsabilités, qui devraient être portées collectivement, aux seuls Pasteurs et ministères
institués, qui n'en peuvent mais face à une demande ainsi erronément formulée.

C'est vers une spiritualisation de l'accueil qu'il nous faut individuellement tendre si nous voulons ne plus avoir à
nous lamenter sans grand effet de nos insatisfactions. Je propose deux pistes de réflexion :

-   plutôt que de considérer l'accueil comme une grâce que nous accorderions, pourquoi ne pas y voir un don
reçu ? Pourquoi ne pas inverser le sens des termes de la proposition ? Vient à nous un sujet responsable qui
est en demande, animé par un désir, porté par un projet. Commençons par la simple curiosité de les découvrir,
lui et ses desseins, manifestons une simple volonté de présence et d'écoute. Ce n'est pas à lui de nous apporter
une réponse, c'est à nous que la responsabilité en revient. Nous sortirons ainsi d'un schéma peut être à la
base théologiquement pertinent mais que nous avons manifestement des difficultés à mettre en œuvre. Et sur
ce plan, rien ne remplace la relation directe de personne à personne, de paroissien potentiel à paroissien plus
ancien, une sorte de corps à corps des âmes, plutôt qu'une tentative de rechercher trop vite une trop immédiate
intégration à un groupe déjà constitué, par les seuls moyens collectifs et matériels. Si un apéro suffisait à aider
au salut des âmes et à la cohésion d'une communauté chrétienne, PERNOD-RICARD et les bistrotiers figure-
raient au calendrier !
-   Car l'accueil, c'est comme l'amour ; il doit être relationnel ou il n'est pas. Il ne s'agit pas seulement d'être là,
avec nos cacahuètes, nos jus de fruit et nos serviettes en papier, il s'agit d'être là avec quelqu'un d'autre, dont
à priori nous ne savons rien. Dans ce face à face, il s'agit de faire advenir quelque chose qui, si nous y réus-
sissons, pourrait bien être une étincelle d'amour. Sans relation, l'amour est une virtualité, au mieux un « en
puissance », une potentialité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, faire advenir l'amour de Dieu au sein d'une re-
lation. «  Ma vie, ma foi, mon identité commencent dès lors que je suis en relation, que je quitte l'autocentrement
du fantasme et de toutes les relations imaginaires, pour entrer dans une relation réelle. Cela vaut pour les joies
des amours humaines comme pour la grâce de l'amour croyant. Je peux construire les plus belles métaphy-
siques, les plus belles théologies, les plus belles relations, les couples les plus parfaits, les destinées les plus
idéales, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je ne vois pas tout cela dans un processus d'échange avec un
autre, cela ne sert à rien. » (Pasteur Gilles BOUCOMONT - « Au nom de Jésus, libérer le corps, l'âme et l'es-
prit » - Éditions Première Partie)

Tout cela est austère et même sévère et, de ce fait, peut passer pour excessif et irréalisable. Il s'agissait pour
moi de souligner qu'il ne suffit pas de transférer aux institutions ou aux instances les responsabilités personnelles
qui nous reviennent en tant que paroissien.

L'accueil des nouveaux venus dans la paroisse ne sera authentique et fécond que s'il fait intervenir chacun de
nous individuellement, et que si chacun de nous l'aborde dans le cadre de sa propre démarche spirituelle, avec
une réelle volonté de témoignage et d'évangélisation, et non avec le simple désir, respectable mais insuffisant, de
créer du lien social, et encore moins, consciemment ou inconsciemment, avec d'autres arrière-pensées.

L'accueil en Église ne fait pas appel à des qualités d'hôtesse de galerie commerciale qui dirigerait le client vers
le service la plus approprié à sa demande. Il a, doit avoir, devrait avoir une solide base spirituelle. C'est parce que
nous mettons l'accueil avant la foi et son exercice, parce que nous le délions trop ou trop souvent de toute référence
spirituelle, que nous pouvons avoir le sentiment d'échouer dans ce domaine. Il convient, pour réussir, de recourir
à deux qualités qui, fort malheureusement, lorsqu'on les évoque, semblent être reçues  parfois comme deux in-
sultes : humilité devant Dieu et les hommes, et obéissance envers le Seigneur (et parfois aussi, et sous certaines
conditions, envers les hommes).

« Ensemble » signifie, aussi et ici : chacun sa part.
Marcel PALLIÈS

o-o-o-o-o

Naissance - Mariage - Décès 

Inhumations

Colette Renambatz, le 4 avril.
Arlette Miller, le 19 avril, dans sa 88ème année.

Nous partageons les joies et les peines de nos familles :
Baptême

Fritz Sadde, le 16 avril, au temple de Beaune.
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MAI
Lundi 1
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 2
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 3
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 4
Bureau CP : 18h00
Atelier chant : 19h30
Vendredi 5
Groupe lycéens : 18h00
Concert Croqu’Bach : 20h00 au temple de Beaune
Samedi 6
Club bibilique et KT : 14h15
Concert par Articulation : 17h00 au temple de Dijon
Dimanche 7
Culte à Dijon : 10h15 (culte pour l’entraide protestante)
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 8
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 9
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon : 17h45 à 18h45
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 10 
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 11
Groupe Aînés : 14h30
Vendredi 12
Confirmands : 18h00
Samedi 13
Conseil presbytéral : 9h30
Scouts : 14h00 à 17h00
Dimanche 14
Culte à Dijon : 10h15
Lundi 15
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 16
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30 
Mercredi 17
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30 
Jeudi 18
Étude biblique à Beaune : 18h30 - salle des Bénédictins -
Atelier chant : 19h30
Vendredi 19
Conférence «Solus Christus» avec C. Sinfer à 20h00 dans 
le cadre des 500 ans de la réforme (au temple de Dijon)
Samedi 20
Club biblique et KT : 14h15
Dimanche 21        SORTIE D’ÉGLISE À FAIN-LÈS-MOUTIERS
Culte à 10h30 - Repas sur réservation - Visite du site d’Alésia

- PAS DE CULTE À DIJON -
Lundi 22
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 23
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon : 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 24
APE (vestiaire) : 9h30
Samedi 27
Marché Éthique avec l’APE : 9h30 à 17h00
- Vente de produits régionaux et artisanaux -

Dimanche 28
Culte à Dijon : 10h15
Lundi 29
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 30
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 31
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30

JUIN
Jeudi 1
Bureau CP : 18h00
Dimanche 4
Culte à Dijon : 10h15   (Pentecôte et confirmations)
Culte à Beaune : 10h30
Lundi 5
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 6
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 7
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 8
Groupe Aînés : 14h30
Atelier chant : 19h30
Samedi 10
Conseil presbytéral (avec repas partagé) : 9h30
Dimanche 11
Culte à Dijon : 10h15
Culte à Fain-Lès-Moutiers : 10h30 - repas sur réservation
Lundi 12
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 13
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon : 17h45 à 18h45
Cercle de silence : 18h00 place François Rude à Dijon
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 14
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 15
Étude biblique à Beaune : 18h30 - salle des Benédictins -
Samedi 17
Club biblique et KT : 14h15
Dimanche 18        - FÊTE D’ÉTÉ DE LA PAROISSE -
Culte à Dijon : 10h15 puis repas partagé
Scouts : 14h00 à 17h00
Lundi 19
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 20
Artisanat : 14h00
Étude biblique à Dijon : 17h45 à 18h45
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 21
APE (vestiaire) : 9h30
Jeudi 22
Bureau CP : 18h00
Atelier chant : 19h30
Dimanche 25
Culte à Dijon : 10h15
Lundi 26
Écho du Gospel : 20h00
Mardi 27
Artisanat : 14h00
Halte prière : 19h00 à 19h30
Mercredi 28
APE (vestiaire) : 9h30
Partage biblique à Dijon : 14h30
Jeudi 29
Groupe Aînés : 14h30
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Vendredi 05 mai à 20h00 au temple de Beaune
Libre participation aux frais.

«Conférence sur le thème Solus Christus»
Après les conférences sur «sola scriptura» et «sola fide», C. Sinfer interviendra sur le
thème «Solus Christus». Le titre exact de cette 3ème conférence sera donné ultérieurement. 

Vendredi 19 mai 2017 à 20h00 dans la salle Agrippa d'Aubigné de la paroisse, 
14 boulevard de Brosses, Dijon.

CCONFÉRENCEONFÉRENCE : S: SOLUSOLUS CCHRISTUSHRISTUS

Concerts, rencontres, conférence

SAMEDI 27 MAI DE 9H30 À 17H 
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Vie de la paroisse - Association Cultuelle
Retour sur l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association
Cultuelle Dijon, Beaune et Côte d’Or

Samedi 1er avril 2017, le conseil presbytéral a présenté et soumis au vote, une première, le projet de vie
2017-2021.

Ce projet de vie a pour thème : « se recentrer sur le spirituel » ; le conseil a ainsi travaillé sur ce qui nous
fait vivre en Église : croire en Jésus-Christ, reconnaître Dieu en Jésus-Christ.
Comment aujourd’hui vivre pleinement et partager ce qui nous fait vivre ?

Ce projet n’est pas seulement l’affaire du conseil presbytéral : il est, en effet, l’affaire de tous les membres
de l’Église, ainsi que l’ensemble des ministères de la communauté. La communauté est le lieu où chacun
apprend à vivre en Jésus-Christ ; chaque membre, est appelé à grandir dans la foi, et à être témoin de la
présence de Dieu dans ce monde, c’est ce qui nous unit.

Lors de cette assemblée générale ordinaire, nous avions laissé un temps d’échange, afin de mener une ré-
flexion ensemble, et d’en débattre dans notre Église qui se veut une communauté ouverte.
Or le temps imparti ne nous a pas permi d’échanger pleinement.

Et pourtant, ce projet de vie interpelle :
- Qu’en est-il de notre attachement aux Écritures (Bible) ? Comment transmettre (« Sola Scriptura » di-
saient les Réformateurs) ?
- Comment nous nourrir de la Parole ? Avoir le souci de la rendre accessible : école biblique et catéchèse,
partages bibliques, conférences, etc...
- Comment partager la Parole avec tous ceux que nous rencontrons ?

En protestantisme, l’Église se définit avant tout comme l’assemblée des personnes qui se sentent convo-
quées par le Seigneur et souhaitent vivre le partage de la Parole.
L’Église est le « résultat » de la foi des hommes; ses actions et son témoignage en sont le reflet. Ils doivent
être des signes d’unité et de service pour Dieu.
Il importe donc de rappeler cette évidence fondamentale de l’unité communautaire, de la prière, du service,
qui sont la condition et le support d’une communauté vivante, et non pas d’une simple paroisse existante,
regroupant un certain nombre d’associations sans lien apparent.

Par conséquent, le projet de vie 2017-2021, est un instrument, ou une feuille de route, proposé pour la vie
de l’Église locale. C’est un projet évolutif, et dont la réalisation est mesurable dans le temps. Ce projet a déjà
commencé, par la vigueur des débats qui a entouré sa présentation lors de notre assemblée générale, et
qui sont le signe nécessaire d’une remise en question en profondeur de ce qui nous rassemble en Christ, en
Église.
Mais n’en restons pas là.
La sincérité et l’engagement de tous sont nécessaires pour avancer : je souhaite que le projet de vie présenté
par le conseil presbytéral y contribue.

Tina Dacharry
Présidente du conseil presbytéral

Dimanche 21 mai 2017 : sortie annuelle de la paroisse
Toute la paroisse de Dijon, Beaune et Côte-d’Or est invitée à se retrouver avec nos deux pasteurs, ce di-

manche 21 mai, à Fain-Lès-Moutiers pour la traditionnelle sortie annuelle. 

Le programme est le suivant :      -  Culte à 10h30
-  Apéritif offert par les paroissiens de Montbard et Châtillon à 12h00 
-  Repas préparé par les sœurs (Charité de St Vincent de Paul)
-  Visite guidée du site d’Alésia pour l’après-midi.

Le repas est payant : 13€ par adulte et 9€ par enfant. La visite « intérieure » du site d’Alésia est payante
(mais le tarif dépend du nombre de personnes inscrites). Ces 2 activités exigent donc une réservation ! 

Pour réserver, contactez Tina Dacharry par mail ou téléphone pour le 14 mai 2017 au 06 17 03 75 87 ou sur
tinandriamialy@gmail.com. Un covoiturage est possible; réservez votre place en contactant Tina Dacharry.


