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Le mot du pasteur

Quelle que soit la nuance que l’on peut apporter à cette affirmation, les sociétés occidentales ont atteint
un degré de confort jamais égalé dans l’histoire. Est-ce que pour autant nous vivons déjà le paradis

sur terre ? Si nous cédons à cette illusion, la réalité aura vite fait de nous rattraper. Mais le chrétien peut-il
réellement être surpris de l’imperfection du monde ? Alors qu’un scribe s’approchait de Jésus prétendant le
suivre partout, Jésus répondit «Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le
Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.». Oui ceux qui suivent le Christ seront bénis, oui ils vivront
plein de belles choses, ils verront la bonté de Dieu, mais leur vie ne sera pas pour autant un long fleuve
tranquille !

Et, rien de surprenant, le peuple de Dieu rassemblé et vivant en communauté, l’Église, est en proie à de
nombreux défis. Pour les surmonter, Jésus ne nous a pas laissé de formule magique, mais plutôt des
consignes, qui n’en est qu’une « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et
de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est sembla-
ble : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» (Matthieu 22, 37-39).

Voilà ce qui est la clé de toute bénédiction, de tout déploiement du règne de Dieu, de tout progrès dans la
vie d’une Église et dans la vie de chacun.

On peut trouver cette affirmation frustrante, insuffisante, idéaliste, « pieusarde » peut-être même... et pour-
tant elle est vrai. L’Église est le produit de Dieu, sa vie dépend de Dieu, sa croissance spirituelle dépend de
Dieu, sa perpétuation dépend de Dieu, l’amour qui y est vécu dépend de Dieu. Et LA clé, le passe qui
ouvre toutes les portes, c’est la relation de chacun à Dieu.

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers;
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» (Matthieu 6, 26). Que faisons-
nous de l’action surnaturelle de Dieu ? Celle qui ne dépend pas de nos intelligences, calculs, bonnes idées,
activités, mais qui ne demande qu’à avoir de la place pour opérer ?

Notre tâche de chrétien n’est pas fondamentalement de NOUS perfectionner, de « faire vivre » l’Église, de
nous aimer les uns les autres, mais bien de laisser Dieu opérer pour tout cela.

Alors, quelle place laissons-nous à Dieu dans nos vies, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos
activités, dans la vie de notre Église, dans notre agenda ? Et, parce que c’est lié, quelle place laissons-
nous à l’amour du prochain ?

Pour ce qui concerne le projet de notre Église, tout humainement pensé, écrit, conçu qu’il peut être, il est
au fond le suivant : laisser plus de place au Dieu vivant.

Pasteur Sébastien Fresse

PARTICIPATION PARTAGE pour l'année 2017-2018 
(5 numéros)

au secrétariat : 14 bd de Brosses 21000 Dijon.

Oui, je veux recevoir Partage par la poste :

NOM :                                                               
Prénom :
Adresse : 

Participation de base : 10 €                                                     Participation de soutien : ............... €

RAPPEL : il est toujours possible de recevoir gratuitement Partage en version numérique. Pour cela il suffit
de s'inscrire par mail auprès du secrétariat : erf-cotedor@protestants.org 
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Vie de la paroisse - Célébrations des 500 ans de la Réforme

Julien Coffinet, pasteur de l'EPUdF à Saint-Germain-en-Laye avait été invité pour faire la conférence sur
le thème de "sola fide" (par la foi seule), la seconde de la série, vendredi 21 avril dernier.

La théologie de Luther a pour origines les propres questionnements du moine augustin sur l'existence, ses
expériences personnelles, ses rencontres, notamment avec Johann von Staupitz, le supérieur de l'ordre, qui
était un homme de foi, ses lectures des textes de théologiens (Saint-Augustin, Tauler, Erasme, etc.), et surtout
celle de la Bible, ouvrage qu'il qualifiait de simple et clair. C'est la méditation de Romains 1, 17 : «Le juste
vivra par la foi» qui le touche comme une révélation personnelle. Le salut par la foi s'oppose au salut par la
loi et au salut par les œuvres. La loi enchaîne, la foi au contraire libère et, pour Luther, l'homme libéré se dé-
tournera naturellement de l'ancienne liturgie et des images.

Le pasteur Coffinet termine son intervention avec la place du baptême dans les théologie de Luther. Le bap-
tême, c'est le signe que Dieu s'est engagé envers nous à ne pas nous imputer nos péchés mais à les effacer.
Et c'est à nous que revient de justifier et d'accomplir le baptême par la foi seule.

Jean-Claude Chambron
Conseiller presbytéral

Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler d’actualité nationale ou internationale, mais de l’actualité locale !
Dijonnaise en fait ! A l’occasion des 500 ans de la Réforme, l’Église Protestante Unie de Dijon, Beaune

et Côté-d’Or organise un cycle de conférences sur les quatre grands principes de la Réforme : «sola scrip-
tura», «sole fide», «sola gracia» et «semper reformata», c’est-à-dire l’écriture seule, la foi seule, la grâce
seule et se réformer en permanence.

J’ai assisté à la première conférence, celle du 10 février 2017 sur le thème de la «sola scriptura» par le Pro-
fesseur Yves Krumennacker, professeur à l’université Lyon III. Et je dois dire que j’ai été totalement enthou-
siasmée par cette conférence (et je crois bien que je n’étais pas la seule !). Je ne vais pas vous résumer en
trois minutes ce qui a été dit en une heure ; ce serait fastidieux et pas très correct vis-à-vis du conférencier.
Non, je vais seulement vous parler de ce qui m’a frappée.

En commençant par Luther. Comme beaucoup de protestants, je pensais que Luther avait été le premier à
traduire la Bible en allemand. En fait, non. L’originalité de Luther a été d’être le premier à la traduire de A à Z
dans un allemand accessible au plus grand nombre, ni trop littéraire, ni trop familier. En fait, on pourrait dire
qu’il a été le premier à traduire la Bible en «allemand courant».  Avant lui, il y avait des Bibles composites,
c’est-à-dire des Bibles compilant les traductions de différents traducteurs. Ou des Bibles traduites par une
seule personne, mais en allemand savant. Ou encore des Bibles en allemand, mais traduites à partir de la
Vulgate latine, et non de l’hébreu et du grec. Ce que j’ai découvert en fait est la dimension pédagogique de
Luther. Luther est presque toujours présenté comme un moine. Mais, du coup, on a du mal à comprendre
comment un moine a pu se lancer dans une entreprise de révolution théologique, conceptuelle et pratique
comme celle qu’il a menée. Tandis que, lorsqu’on sait qu’il était aussi un professeur d’université, on comprend
beaucoup mieux ! C’était en fait un professeur soucieux de pédagogie, soucieux d’être compris du plus grand
nombre, et pas seulement des érudits. 

Aujourd’hui, grâce à Luther, nous bénéficions tous de Bibles traduites dans notre langue locale. La Bible n’est
plus le monopole des savants ou des théologiens. Il faut dire aussi qu’entretemps ont eu lieu ces deux autres
révolutions que sont l’invention de l’imprimerie et la hausse de l’alphabétisation ! Alors, profitons-en pour la
lire sans modération !

Je vous souhaite une bonne journée !
Véronique Collange
Prédicatrice laïque

Retour sur les conférences «sola scriptura» et «sola fide»
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu y assister, Véronique Collange et Jean-Claude Cham-
bron nous font l’amitié de revenir sur les conférences de ce début d’année. 
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Œcuménisme en Côte d’Or.

Le groupe œcuménique de Dijon a tenu son assemblée générale annuelle le 17 juin.
Le rapport moral et d’activité a présenté tout ce qui avait été fait depuis l’automne 2016. L’année œcumé-

nique a commencé la fête de la Création, le dimanche 9 octobre, dans l’église du petit village d’Avosnes.
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été ouverte le 18 janvier par une soirée de prière et de
louange au centre protestant de la Toison d’Or (Église baptiste) avec les interventions de nombreux musiciens
dont le groupe Échos du Gospel. Neuf autres événements, rencontres ou célébrations œcuméniques, ont
été organisés à travers le département, dont l’échange de chaires entre notre Église et la paroisse catholique
de Talant.
Le groupe œcuménique avait aussi invité le professeur André Birmelé pour une conférence sur le thème
« Que doivent à Luther les différentes confessions chrétiennes ».
Le vendredi 3 mars c’était la participation d’une trentaine de personnes à la journée mondiale de prière (JMP)
organisée par les femmes.
Le vendredi 14 avril, notre Église accueillait au temple une nombreuse assemblée pour la célébration com-
mune du Vendredi saint.
Enfin, le dimanche de Pâques nous étions plus de 100 personnes pour proclamer ensemble la Résurrection
dans le jardin de l’église Saint Pierre, sur la place Wilson.
Après cet exposé des activités, les quatre personnes qui animaient le groupe depuis plusieurs années ont
présenté leur démission de l’association « groupe œcuménique de Dijon ». Elles avaient depuis plus d’un an
alerté de leur volonté de se retirer, parce qu’elles se sentaient vieillissantes et fatiguées. Elles sentaient for-
tement le besoin d’un renouvellement. Elles avaient même prévu de dissoudre l’association. Après une dis-
cussion très intense à laquelle chacun a pu participer, il a été décidé de surseoir à la dissolution de
l’association jusqu’en octobre prochain. Un groupe de quelques personnes, plus jeunes,  se réunira pour  en-
visager l’avenir sur des bases nouvelles (1).
Nous leur souhaitons vivement de réussir.

Pour les responsables du groupe œcuménique, Bertrand Schweisguth.

(1) Si vous souhaitez rejoindre ce groupe vous pouvez me faire signe.

Vie de la paroisse - Œcuménisme

Vie de la paroisse - Clin d’œil et souvenir !

Les jeunes et les lycéens posent pour une ultime photo souvenir avec la pasteure Gwenaël Boulet, quelques
jours avant son départ de la paroisse, appelée à d’autres fonctions au niveau national.

(crédit photo : José Lequeu)



Vie de la paroisse - Calendrier
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Un calendrier très allégé en raison des vacances :

Halte prière tous les mardis de 19h à 19h30, salles Agrippa d’Aubigné
Culte au temple de Dijon à 10h15, tous les dimanches matin
Culte au temple de Beaune à 10h30, les dimanches 2 et 16 juillet et 6 et 20 août.

Quelques dates de rentrée :

Culte à Beaune, dimanche 3 septembre à 10h30.
Groupe  Écho du Gospel, lundi 4 septembre à 20h00.
Groupe Ainés, jeudi 7 septembre à 14h00.
Atelier chant, jeudi 7 septembre de 19h30 à 21h30.
Culte à Fain-Lès-Mouttier, dimanche 10 septembre à 10h30, puis repas sur inscription.
Le culte de rentrée de la FPMA, dimanche 10 septembre apres-midi
Groupe Artisanat, mardi 12 septembre à 14h00 jusqu’à 17h00.
Journées du patrimoine, samedi et dimanche 16 et 17 septembre.
École biblique et KT, dimanche 17 septembre à 10h15.
Groupe étudiants, mercredi 20 septembre de 18h00 à 20h30.
Groupe lycéens, vendredi 22 septembre de 18h30 à 20h30.
Groupe biblique, dimanche 24 septembre de 14h00 à 16h00.
Fête de rentrée de la paroisse, dimanche 8 octobre; culte à 10h15, suivi d’un repas festif et d’un
concert avec la chorale « les Tarentelles ».

Culture
Journées du patrimoine 2017 : appel aux volontaires !
Comme tous les ans, notre temple sera ouvert aux visiteurs des Journées du patrimoine qui se dérouleront
le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, de 14h00 à 18h00.
A cette occasion, les volontaires seront les bienvenus pour assurer l’accueil des visiteurs, et éventuellement
donner quelques explications quant à nos pratiques et à nos croyances. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de José à la fin des cultes, ou auprès de Martine au secrétariat.

José Lequeu

Naissance - Mariage - Décès 

Inhumation

Jean-Daniel SPAAK, le 14 mai 2017 dans sa 80ème année.

Nous partageons les joies et les peines de nos familles :

Baptêmes

Millie Douvier, le 23 avril 2017.
Pierre Faverjon, le 14 mai 2017.
Jean Faverjon, le 14 mai 2017.
Louis Gugnon, le 4 juin 2017.
Marianne Bouche Paulik, le 18 juin 2017.
Mojtaba Alimoradi, le 25 juin 2017.

Confirmations

Rémi Dumond, le 4 juin 2017.
Clémence Foucré, le 4 juin 2017.
Lucie Herbelin, le 4 juin 2017.
Owen Ketels, le 4 juin 2017.
Olivia Ribette, le 4 juin 2017.

Naissance

Noé Grandcolas au foyer de Grégoire et Aline, le 2 mai 2017.



Évènement à venir
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L'Assemblée du Désert, le dimanche 3 septembre 2017,
Et si on y allait ?

Depuis septembre 1911, associé à l'inauguration du musée du Désert, se tient annuellement ce grand ras-
semblement de protestants, le 1er dimanche de septembre. Il rappelle l'époque où les protestants de

France vivaient clandestinement leur foi (1685- 1789).

Cette année 2017 marque le 500ème anniversaire de la Réforme de Luther, lancée en 1517 depuis Wittemberg
en Saxe. C'est l'occasion pour l'Assemblée du Désert de faire retour sur ce bouleversement majeur dans
l'histoire du christianisme qu'a provoqué le mouvement de Luther en quelques années : de lui sont issues
des confessions chrétiennes plurielles, des guerres de religion, mais aussi la possibilité du choix religieux,
de la dissidence. L'occasion d'entendre et de comprendre les mots nouveaux, ou les sens nouveaux, de

Luther devenus les marqueurs de la Réforme protestante :
l'Évangile ou la parole de Dieu dans l'Écriture, la foi comme
confiance dans la promesse du salut gratuit, l'Église
comme l'assemblée des croyants, la conscience face aux
autorités traditionnelles, la liberté aux multiples réso-
nances.

Le culte à 10h30 sera présidé par Jean-François
BREYNE, pasteur de l'Église protestante unie de France,
paroisse luthérienne Saint-Jean à Paris.
L'après-midi, on entendra les allocutions historiques des
professeurs Marc LIENHARD, de l'université de Stras-
bourg, et Thomas MAISSEN, directeur de l'Institut histo-
rique allemand (Paris). Le message final sera donné par
le pasteur François CLAVAIROLY, président de la Fédé-
ration protestante de France.

Rejoignez les milliers de participants des Cévennes et du
Languedoc mais aussi de toute la France et de l'étranger,
sous les chênes et les châtaigniers du Mas Soubeyran
(près de Mialet, Gard) pour partager la Cène, et vivre un
moment d'émotion très fort !

Adresse : Le Mas Soubeyran 30140 MIALET 
(04 66 85 02 72)
musee@museedudesert.com

Chantal Furt 
(texte et photo)



Célébration nationale des Réformes 
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Vie associative
ARTICULATION

Après vingt ans de partages dans le cadre des associations périphériques de l’Association cultuelle de la
paroisse du Temple de Dijon, Articulation s'apprête à tirer sa révérence tout en remerciant chaleureu-

sement tous ceux qui y ont participé et lui ont accordé leur soutien. 

Créée par Lise Lavallée et par Maurice Gueneau en 1998, cette association avait mis en place un festival
intitulé Les Rencontres de Mars, organisant des débats sur des questions de société : chaque année, un
thème était choisi en fonction de l'actualité. Le projet d’Articulation association culturelle, résidait dans l'ou-
verture sur la cité pour des échanges avec d'autres partenaires institutionnels, associatifs ou religieux. Durant
la période des Rencontres, le programme associait conférences et débats à des manifestations artistiques :
concerts, expositions, théâtre et cinéma. L'association  bénéficiait notamment du soutien de la Ville de Dijon
et du Conseil général de Côte-d’Or. Nous avions le plaisir d’un public varié et fidèle.

Aujourd’hui sans doute une page doit-elle être tournée pour renouveler les équipes et réaliser des projets
nouveaux en fonction des souhaits et des compétences de chacun. 

Pour l'équipe d'Articulation,
François Bouttier.

Strasbourg accueille la troisième édition de Protestants en
fête (27, 28, 29 octobre 2017)

Cet évènement national organisé par la Fédération
protestante de France est l'occasion de célébrer

500 ans de réformes.
Trois jours de fête et de convivialité sur le thème de la•
fraternité et pour porter ensemble la question de la Ge-
nèse : «Qu'as-tu fait de ton frère ?» (Genèse 4.10),
aveci: 
- un village éco-responsable des fraternités, •
- une nuit des thèses pendant laquelle seront exposées
des idées fortes sur le thème de la fraternité, 
- un festival jeune sous la bannière "Foi, Entraide &
Rock'n'Roll", 
- des cultes XXL le dimanche 29 octobre, dans le Zénith•
et dans les églises de Strasbourg avec une retransmis-
sion en direct sur France 2.

vous invite à participer à sa dernière réunion le Dimanche 17 Septembre 2017 vers 12h après le culte.

Au cours de cette réunion nous rappellerons quelques moments des évènements partagés depuis sa
création avec quelques images, puis nous procèderons à la dissolution de l’association.

Nous vous invitons ensuite à un repas partagé avec des compléments offerts par l'association. 

Soyez les bienvenus !


