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Édito :   LUMIÈRE, BEAUTÉ, ESPÉRANCE 
  

      C’était un orage. Il traversait le ciel au-dessus de la baie.  
                    Il était  très haut, lent. Il a fait très sombre et les gens ont  
                                                                               dit que c’était cet orage qui allait éclater. Et alors, tout au  
                    contraire, sous le ciel plombé, le plein soleil est   
                    revenu(...) Il en a été comme d’un mystère pendant   
                                   quelques secondes. On a cherché le soleil. 
      Il était très bas dans la partie dégagée du ciel et il   
      éclairait la campagne et le port par dessous l’orage.   
      L’estuaire s’est illuminé jusqu’à la mer. Et ce ciel d’orage  
      a été pris dans la vague de lumière. 
      Marguerite Duras, Emily L. 
 
Aujourd’hui dans le difficile contexte sanitaire, social, économique et politique 
de la pandémie, que dire de la lumière, de la beauté, de l’espérance que nous 
apporte la Bonne Nouvelle ? Comme les sujets de Pharaon frappés par les té-
nèbres, lors de la neuvième plaie d’Egypte, à cause des masques, « nous ne 
voyons plus notre frère  » (Exode 10, 23). 
 Lorsque Jésus apparaît aux disciples à Emmaüs, ils ne le reconnaissent 
pas. Non pas à cause d’un masque, mais parce que « leurs yeux étaient empê-
chés de le reconnaître (...) Alors il leur ouvrit l’intelligence pour com-
prendre les Ecritures » (Luc, 24, 16 et 45). Ainsi, nous qui sommes privés du 
visage de Jésus, notre frère, jusqu’à la fin des temps, nous avons sa parole et la 
prière dans le silence de notre nuit: « Tu es, Seigneur, comme un trait de lu-
mière, venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les té-
nèbres de la vie et du monde. » ( Jehan Claude Hutchen, pasteur UEPAL, Le 
Livre de Prières, éd. Olivétan, 2012) 
 Quand Jésus a connu les ténèbres de la mort, le voile du temple s’est dé-
chiré. (Mat 23, 44 sq) Cette déchirure dans la nuit, au delà de la souffrance du 
fils supplicié, s’ouvre sur la lumière de Pâques, elle nous dit l’espérance. Au 
commencement, Dieu avait séparé la lumière des ténèbres : cet acte bon (en 
hébreu towb : c’est à dire bon ou beau), le Christ l’accomplit par sa mort et sa 
résurrection : la bonté et la beauté sont dans cette déchirure. 
 Alors, sans nous voiler la face sur le monde, en composant dans la pa-
tience et l’espérance avec toutes nos fêlures et nos déchirures, retirons-nous 
dans le secret de notre cœur : Jésus nous y fait voir la lumière qui brille douce-
ment sur le visage de notre frère, de notre sœur : l’espérance est dans cette lu-
mière. 
 Car Jésus dit : « Vous êtes la lumière du monde (...) Que votre lumière 
brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant vos belles actions, ils ren-
dent gloire à votre Père qui est aux cieux. » ( Mat, 5, 14 et 16)  
 

Oui Seigneur, « ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sen-
tier ». 
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Mot de la trésorière 
 

Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
 
Une nouvelle année vient de poindre : prometteuse d’es-

poirs, comblée de  bonnes intentions,  porteuse de défis,  ne concernant pas 
seulement notre vie quotidienne mais impliquant  aussi notre vie de Chrétiens. 

Mais quels défis vont nous mobiliser ?   
 
En tout premier lieu,  ayons à cœur  de garder  tous ensemble notre Église 

bien vivante. Ce défi  ne concerne pas seulement celles et ceux qui fidèlement 
prennent part au culte et dont nous apprécions la présence mais pensons aussi 
à celles et ceux qui ont un peu oublié ou relégué leur  vie spirituelle.  

Ne laissons pas s’éteindre la flamme qui brûle   en vous. Cette flamme a be-
soin d’être nourrie pour brûler et briller encore.  

Si vous avez pris quelque distance, n’hésitez pas  à reprendre contact, à vous 
renseigner sur les différentes activités  qui vous aideraient à opérer ce rappro-
chement.   

 
Le deuxième défi  est l’assemblée générale qui se tiendra le  26 mars et dont 

la  préparation est en cours.   Elle permet un espace d’expression où les at-
tentes des uns et des autres  peuvent s’exprimer  et d’où émaneront les orienta-
tions données à notre Église. 

 
Un autre défi sera la retransmission de nos cultes en visio.  Ce projet ambi-

tieux  a suscité l’adhésion de bon nombre d’entre vous et financièrement par-
lant, l’appel est une réussite ; ce dont nous nous réjouissons. 

Néanmoins, la présence chaleureuse  de chacun reste la priorité. Le projet ne 
doit pas inciter à la désertion du lieu de culte. Bien au contraire, pour celles et 
ceux qui ne pourront être physiquement présents mais qui assisteront  par 
écran interposé,  l’interprétation de  chants joyeux réchauffera le cœur et invi-
tera à entrer en communion. 

 
Avant de terminer, parlons de nos  finances.  
Nous clôturons l’exercice 2021 sans avoir pu honorer la totalité de notre 

contribution malgré la fidélité des donateurs  à qui nous disons un grand mer-
ci. 6ooo euros ont manqué sur un montant fixé à  88 000 auxquels s’ajoutent 
2000 euros non versés au titre de l’année 2020. En l’absence de subsides, 
l’Église ne peut pas vivre. Dans notre région cinq postes de pasteurs n’ont pu 
être pourvus par manque de moyens.  

 
Qu’il serait gratifiant  de pouvoir dire en fin d’année 2022 : «  nous avons 

relevé le   défi et, nous avons pu boucler  notre budget ! »  
 
Le mot de la fin revient à Michel Bertrand : « Prier et servir afin que les 

jarres  de nos vies, de l’Église et du monde, ne restent pas désespérément 
vides  ». 

 
La trésorière : Henny Petitjean. 
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Journée Mondiale de Prière  
 

Vendredi 4 mars 2022 à 18h30 au temple de Dijon 
 

Nous prierons avec les femmes d’Angleterre, du Pays de 
Galles et d’Irlande du Nord. Elles nous invitent à réfléchir 
et à prier à partir du texte Jérémie 29,11 « Un avenir à 
espérer » . 
 

La Journée Mondiale de Prière est célébrée chaque année 
le premier vendredi de mars, dans plus de 100 pays. Pendant 24 heures autour 
de la terre, les mêmes mots dans la diversité des langues invitent à prier le Sei-
gneur.  
 

Chaque année les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent cette cé-
lébration oecuménique. Elles affirment ainsi que la prière et l’action sont in-
dissociables et jouent un rôle essentiel dans le monde.  
 

Prière tout public ! Jeunes et vieux, hommes et femmes, venez prier avec 
nous !   Le retour en voiture peut être assuré sur demande.  

 
 

  
Carême  protestant radiodiffusé  
 

Chaque dimanche sur France Culture du 2 mars au 10 
avril 2022 de 16h à 16h30. Rediffusion sur Fréquence Pro-
testante (100.7) le lundi suivant à 21h30, et sur 
www.franceculture.fr en podcast. 
Le thème n’est pour l’instant pas encore défini. 

 
 
 
 

Semaine sainte et Pâques à Dijon 
 

 

 Jeudi 14 avril à 20h, veillée du Jeudi saint,  
      au temple de Dijon en commun  

  avec l’église malgache (FPMA) 
 

       
          Vendredi 15 avril à 20h ou 20h30, veillée œcuménique  
          lieu  et horaire à définir. 

 
 

             Dimanche 17 avril : culte de Pâques 
             à 10h15 au temple de Dijon. 

                                           à 10h30 au temple de Beaune. 4 

Journée de la dissémination 
 

Le dimanche 13 mars à Fain-lès-Moutiers 
à la maison Ste Catherine Labouré, 3 gde rue Fain 

 

Notre Eglise, l'église de Dijon, Beaune et Côte-d'or se déploie sur 
tout le département avec trois pôles d'ancrage : 

- Dijon, évidemment, mais aussi, 
- Beaune, ce que nous appelons la dissémination sud, 
- et Fain-lès-Moutiers, pour la dissémination nord. 
  

 

   Retrouvons nous avec les paroissiens de Mont-
bard, Châtillon sur Seine... pour partager tous 
ensemble un temps de culte, un repas préparé 
par les Sœurs, puis la visite d’une apothicairerie. 
Dès lors, pour nous en faciliter l'organisation et 
permettre à chacun d'y participer, merci à vous 
d'appeler ou d'écrire un courriel à Martine, au 
secrétariat, afin de vous "inscrire" et de proposer 
ou de solliciter une place pour un co-voiturage.  

 

Pour le repas, s’inscrire au plus tard le 6 mars.                             
 

                        epu-cotedor- secretariat@protestants.org / 03 80 30 30 45. 
 
 

Sortie d’Eglise 
Le dimanche 15 mai 2022 

 

A la Maison de Courcelles 
7 rue Pierre Devignon 

52210 Courcelles/Aujon 
 

Nous rejoindrons la paroisse de Chaumont, Sud Haute Marne 
autour d’une thématique à venir, un culte, un repas, et autres échanges. 
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Située dans le sud haut-marnais, au cœur 
du Parc National des forêts de Champagne 
et Bourgogne, Courcelles sur Aujon est un 
village tranquille et dépaysant qui séduit pe-
tits et grands par son cadre de verdure privi-
légié. La maison est une vaste propriété du 
19ème située sur les rives de l’Aujon, à la 
lisière de la forêt d’Arc-en-Barrois. C’est un 
lieu idéal pour se ressourcer.  
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                      Souviens-toi ! 
Exposition, concerts et conférences :  

 

L’Église protestante du Tabernacle de Dijon-
Chenove fait une place importante ce printemps à 
l’œuvre picturale de Jip Wijngaardern. Elle a solli-
cité notre concours, celui des Membres de la com-
munauté juive de Dijon, et celui de l’Université. 
En quelques mots, JIP est une artiste néerlandaise, 
comédienne et peintre. Elle a consacré l’essentiel de 
son travail pictural de ces dernières années à une 
réflexion spirituelle engagée sur les persécutions 
des minorités religieuses, en tout premier lieu la 
Shoah. Installée en Cévennes, elle se sent aussi por-
tée par l’histoire des Huguenots. 
Le temple du Tabernacle et le temple de l’EPUdF 
présenteront chacun une partie des tableaux peints 
par JIP.  

 
 

Quelques aperçus du programme. 
 

Exposition des œuvres du 23 avril au 13 mai tous les jours de 13 h à 18 h 
 

 

Plusieurs autres événements auront lieu du 21 au 29 avril 2022 :  
 

- Vernissage le jeudi 21 avril en présence de Mme Georgina Dufoix.  
 

- Samedi 23, ouverture à 10 h au Tabernacle et à 16 h dans notre temple en 
présence de JIP accompagnée de Matt Marvane et ses musiciens .  

 

- Concert à la synagogue de Dijon le dimanche 24 par le quatuor Kolorbach, 
créé par ses musiciens talentueux pour créer des ponts entre la musique de JS 
Bach et la musique Klezmer et orientale. Sonorités étonnantes, airs et rythmes 
déroutants et entraînants.  

 

- Conférence à la synagogue le lundi 25 par le Père Patrick Desbois (La 
Shoah par balles).  

 

- Conférence au Tabernacle le mardi 26 par Ophir Lévy, philosophe, histo-
rien du cinéma, intervenant au Comité du mémorial de la Shoah à Paris 

 

- Projection du film « La Colline aux mille enfants » le mercredi 27 à 20 h au 
Cinéma Darcy.  

 

- Conférence le jeudi 28 à 20 h à l’Université catholique par Luc Henrist. 
 

- Vendredi 29 avril à 20 h, visio-conférence au Temple de l’EPUdF, par Pa-
trick Cabanel, historien des protestantismes. Conférence suivie d’un temps de 
lectures et de musique par Jean-Marie Fritz à l’orgue et la chanteuse Mi Ja 
Kim. 

 
 

Plus de précisions sur les conférenciers et le titre de leurs interventions  
vous seront données ultérieurement.  

Réservez vos dates.  
Élisabeth Boudon. 

https://www.jipwijngaarden.com  

Mars 
Me 2 19h30 Lecture suivie  oecuménique  

Je 3 19h00 Atelier chants 

Ve 4 18h30 Journée Mondiale de Prière (lire page 4) 

Sa 5 9h00 Formation de prédicateurs 

Di 6 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Lu 7 19h00 Réunion ACAT à la Maison diocésaine de Dijon 

Ma 8 18h00 Cercle de silence, place François Rude à Dijon 
Je 10 14h30 Les Aînés 
  18h30 Éude biblique oecuménique à Beaune 

Ve 11 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 12 9h00 Conseil presbytéral  
Di 13 Journée À Fain-lès-Moutiers (lire p.5) pas de culte à Dijon 

Me 16 20h00 Étudiants et jeunes actifs 

Je 17 19h00 Atelier chants 

  10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 
Di 20 10h15 Culte à Dijon 
  10h30 Culte à Beaune 

Ve 25 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 26 9h00 Assemblée Générale  (lire p. 3) 

Di 27 10h15 Culte à Dijon 

Je 31 19h00 Atelier chants 

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

¨ Groupe Gospel, lundis 7,14, 21 et 28 mars à 20h00 
 

¨ Artisanat,  mardis 1, 8, 15, 22 et 29 mars à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 2, 9, 16, 23 et 30  mars à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 2 , 9, 16, 23 et 30  mars à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 4, 11, 18 et 25 mars à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  1, 8, 15, 22 et 29 mars à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 9h00 7 



 Thème : la beauté la lumière l’espérance 
 dans la musique, le geste et le lieu. 

 

LA BEAUTÉ EST DANS LA FÊLURE 
 

 Au Japon, il existe un usage appelé le Wabi-Sabi, l’art de la perfection 
imparfaite : il s’agit  d’utiliser pour la cérémonie du thé, des objets usagés, 
voire fêlés, pour signifier  la beauté du temps qui passe. Et pour souligner cette 
beauté, parfois on applique de la poudre d’or sur la fissure de la terre cuite.  
Dieu, lui,  exauce nos prières malgré nos peurs et nos doutes, il pare d’or nos 
fêlures. 
 La beauté est donc dans nos fragilités, nos maladresses et nos imperfec-
tions. Nous avons du mal à l’admettre, mais Jésus nous le répète sans cesse, au 
fil de ses rencontres et de son enseignement : ainsi, lorsque, à Béthanie, une 
femme s’avance vers lui et brise un flacon de parfum sur sa tête, Jésus lui dit : 
« C’est un acte beau que tu as accompli en moi » (kalon en grec, généralement 
traduit par bon, Marc 14, 3-9). L’entourage proteste, car le prix de ce parfum 
est le salaire annuel d’un ouvrier, plus de trois cents deniers ! Ils crient au gas-
pillage. C’est de la folie ! Honorer Jésus, oui, mais fallait-il pour autant 
« briser » le flacon ? Verser la totalité du parfum ?  
 Ce flacon brisé est beau et le geste l’est encore davantage, car cette 
femme a donné tout ce qu’elle avait pour Jésus : elle a reconnu sa royauté par 
l’onction de sa tête, et embaumé son corps avant sa mort. Ainsi, elle a témoi-
gné sans le savoir, de la future résurrection du Christ, puisque les femmes qui 
viendront au tombeau accomplir ce rite à Pâques, n’y trouveront plus le corps 
du Seigneur. Le règne, la mort, la résurrection du Christ, voilà le vrai prix du 
flacon de parfum. 
 Lorsque nous accueillons l’étranger dans notre pays, parfois nous ne 
pouvons que balbutier et il faut que nos gestes, notre sourire suppléent les la-
cunes de la langue. Nos manques et nos maladresses nous obligent à faire 
preuve d’invention pour rencontrer l’inattendu de l’autre. Telle est la grâce qui 
nous est faite : Babel devient Pentecôte. 
 La musique et le chant s’élèvent aussi dans nos temples et nos églises, 
pour célébrer la Bonne Nouvelle, manifester notre joie et notre reconnais-
sance. Et même s’il arrive que nous chantions faux, ou  que  notre voix se 
brise avant la fin de la strophe, Dieu entend juste, Dieu entend tout.  
 Enfin, dans son roman Que ma joie demeure, Giono fait sortir son héros 
par une nuit d’hiver et labourer son champ. Laissons lui la parole pour magni-
fier, en le projetant sur le ciel, ce geste qui fissure la terre : « Maintenant les 
étoiles étaient dans toute leur violence. Il y en avait de si bien écrasées qu’elles 
égouttaient de longues gouttes d’or. On voyait les immenses distances du 
ciel. » 
 Dans la beauté de ces gouttes d’or réside la promesse de Dieu. 
 
Texte inspiré par l’atelier théologique de Montferrand le Château des 13-14 
novembre 2021, animé par le pasteur François Vouga 
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Activités qui ont  lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances) 
 

¨ Groupe Gospel, lundis 4 et 11 avril à 20h00 
 

¨ Artisanat,  mardis 5 et 12 avril à 14h00 
 

¨ Entraide protestante,  mercredis 6 et 13 avril à 9h30 
 

¨ Café Molière, mercredis 6 et 13 avril à 9h30 
 

¨ Accueil et rencontre,  vendredis 1, 8 et 15 avril à 9h30 

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année  
 

¨ Halte prière, les mardis  5, 12, 19 et 26 avril à 19h00 
 

¨ Accueil des étrangers (ADE),  jeudis 7, 14, 21 et 28 avril à 9h00 
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Avril 

Sa  21 9h00 Conseil presbytéral 
Di 3 10h15 Culte à Dijon 

  10h30 Culte à Beaune 

Lu 4 19h00 Réunion ACAT à la Maison diocésaine 

Me 6 19h30 Lecture suivie œcuménique à Dijon 

Je 7 14h30 Les Aînés (Goûter de Pâques) 

Ve 8 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 9 15h00 Culte à Fain-lès-Moutiers 

Di 10 10h00 Catéchèse / Journée en Église à Dijon 

  10h15 Culte à Dijon 

Je 14 20h00 Veillée du Jeudi saint avec la FPMA à Dijon 

Ve 15 20h00 Veillée œcuménique du Vendredi saint (à définir) 

Di 17 10h15 Culte de Pâques à Dijon 
  10h30 Culte de Pâques à Beaune 

Je 28 19h00 Atelier chants 

Ma 12 18h00 Cercle de silence, place François Rude à Dijon 

Di 24 10h15 Culte à Dijon 

Ve 22 14h30 Partage biblique à Dijon 

Sa 23 16h00 Ouverture de l’Expo « Souviens toi ! »  (lire p. 6) 

Ve 29 20h00 Visio-conférence puis concert (lire p 6) 

Souviens-toi ! Expo, conférences, concerts du 23 avril au 13 mai (lire p. 6) 



Il faut aussi choisir des airs faciles à mémoriser. Ces airs sont repris et 
adaptés de chants populaires ou composés par divers auteurs restés souvent 
inconnus. Parfois, la même mélodie est donnée à plusieurs psaumes.  

 

Ces psaumes sont chantés en monodie2 dans les assemblées. On chante tout 
le texte ; le répons de tradition catholique disparaît, ainsi que le Chantre, se-
lon la conception de Calvin, de la Sainte assemblée qui ne doit pas être un 
spectacle. 

 
Le Psautier complet est édité en monodie  en 1563. Le mode est choisi pour 

chaque mélodie : « plagal », le chant se replie autour de la note pivot (la to-
nique), ce qui favorise l’expression triste ou plaintive (Ps.23, Ps 42)3; 
« authente », le chant se déploie entre la tonique à l’aigu et au grave, et per-
met de chanter louange ou victoire d’un cœur léger4 ou conquérant. Ne dit-on 
pas en Cévennes que les dragons du Roi Louis XIV fuyaient devant les Cami-
sards lorsque ceux-ci approchaient en chantant le Psaume des Batailles (Ps 
68)5 ?  

 
En effet, Calvin recommande de réserver les chants à plusieurs voix à la 

pratique domestique ‘pour s’esjouyr es maisons’ sapant ainsi l’usage de mu-
siques profanes souvent grivoises. Ainsi, du Psautier calviniste à une voix, 
sortit le Psautier huguenot à quatre voix. L’harmonisation à plusieurs voix 
(note contre note) est entreprise au XVIe siècle par des compositeurs de re-
nom, tel Claude Goudimel ou Claude Le Jeune, auteurs aussi de nombreuses 
œuvres profanes. La structure verticale de l’harmonie favorise leur résonance 
et l’articulation du texte.  

 
Aux XVIIIe et XIXe s. le mouvement du Réveil et ses différentes compo-

santes proposent de nouveaux Cantiques, reconnaissables à leurs mélodies 
entraînantes6, propres à être accompagnées par des instruments sonores (par 
ex. les fanfares de l’Armée du salut). On écrit aussi pour la catéchèse des en-
fants7.  

 
Plusieurs recueils de Psaumes et Cantiques ont été édités depuis le XIXe 

siècle, soit par des Consistoires, soit par l’ERF après sa constitution, soit par 
des unions d’Églises, comme l’actuel « Alleluia ». Au cours du temps y sont 
entrés des chorals et d’autres chants venant du Gospel ou de chanteurs évan-
géliques. 

 
Nous disposons donc actuellement d’une très grande diversité de cantiques. 

Ce qui demeure est le chant d’assemblée. Nos sensibilités et traditions di-
verses se heurtent parfois.  

 
 
2 Monodie : chant à une seule voix sans accompagnement 
3 https://www.youtube.com/watch?v=sZ9HoYnIy0g ;  https://www.youtube.com/watch?v=RSDqkWr6XOY 
4 https://www.youtube.com/watch?v=iaSYUfIKot0 
5https://www.youtube.com/watch?v=vt6h8kSMjGc 
6 https://www.youtube.com/watch?v=6KTAvm7fteI    
7https://www.youtube.com/watch?v=tn3VkCmaNY4;    https://www.youtube.com/watch?v=lyIcviB22FI 11 

Les chants et la musique instrumentale dans nos cultes -  
Hier et aujourd’hui 

 

Les protestants savent chanter. C’est bien connu !  
 

Pourquoi et comment ces chants d’assemblée ? Que sont-ils, d’où viennent-
ils ? 

 

La musique instrumentale, aussi, est de nos jours partie inhérente du culte, 
nous incitant à la méditation : introduction, après la prédication, offrande, en-
voi. Quelle histoire et quels instruments ?  

 

Les réformateurs se sont préoccupés dès l’origine de la place de la musique 
dans les cultes. L’assemblée ne doit plus ‘assister’ au service religieux, mais y 
participer. Les lectures et prières doivent être en langue commune, afin que 
chacun comprenne. ‘Car notre Seigneur n’a pas institué l’ordre que nous de-
vons tenir, quand nous nous rassemblons en son nom, seulement pour amuser 
le monde à voir et regarder : mais plutôt il a voulu qu’il en revint profit à tout 
son peuple, écrit Jean Calvin, se référant à l’apôtre Paul. ‘Si nous voulons bien 
honorer les saintes ordonnances de notre Seigneur, dont nous usons en 
l’Eglise, le principal est de savoir ce qu’elles contiennent.’ Et plus loin : ‘Pour 
ce qui est des prières publiques, il y en a deux espèces. Les unes se font par 
simples paroles, les autres avec chant. Et ce n’est pas chose inventée depuis 
peu de temps. Car dès la première origine de l’Eglise cela a été, […]. Et 
même saint Paul ne parle pas seulement de prier de bouche, mais aussi de 
chanter. Et à la vérité, nous connaissons par expérience que le chant a grande 
force et vigueur d’émouvoir et d’enflammer le cœur des hommes, pour évo-
quer et louer Dieu d’un zèle plus véhément et ardent’. 

 

Dans les premiers temps de la réforme, le Choral est spécifique des églises 
luthériennes. Entre autres compositeurs de talent, J.S. Bach nous en a donné 
de très nombreux, et nous connaissons tous le choral de Luther "C’est un rem-
part que notre Dieu». ¹ 

 

Dans les églises réformées c’est le Psaume qui a été choisi. Plusieurs psau-
tiers en langue vernaculaire ont été composés et édités, et les Psaumes de Da-
vid ont été chantés presque exclusivement dans les assemblées pendant trois 
siècles.  

 

Là encore, c’est Calvin qui initie et s’en explique : Ce que dit Saint Augus-
tin, est vrai, que nul ne peut chanter chose digne de Dieu, s’il ne l’a reçue de 
lui. Par quoi quand nous aurons bien tourné partout pour chercher çà et là, 
nous ne trouverons pas de chansons meilleures ni plus propres pour le faire 
que les Psaumes de David, que le Saint Esprit lui a dictés et faits.[…] Quand 
nous les chantons, nous sommes certains que Dieu nous met les paroles en 
bouche, comme si lui-même chantait en nous, pour exalter sa gloire. ”.  A son 
tour, en 1995, pour le Psautier français, Daniel Bourguet écrira: "Une seule 
bouche peut en vérité dire les Psaumes : celle du Christ […] Assurément les 
Psaumes sont pour Lui." 

 

Calvin invite donc Clément Marot, puis Théodore de Bèze, à écrire en fran-
çais les 150 Psaumes. Ce sont des transpositions en vers rimés.  
      ¹  https://www.youtube.com/watch?v=NRriGsygEnI  10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’accompagnement à l’orgue n’est pas toujours appré-
cié par des fidèles amateurs de sonorités plus mo-
dernes, ni par les organistes qui peinent à respecter les 
formes récentes. Aussi apprécions-nous la présence 
d’Echo du Gospel, ou d’autres instruments. Tous, nous 
devrions chanter avec nos musiciens du Gospel, nous 
autoriser des gestes de joie et de louange. Reconnais-
sons que nous ne savons pas le faire…Y a-t-il là des 
initiatives à prendre ?  
 
Enfin, d’où nous vient l’orgue ? Contrairement à ce que 
l’on croit souvent, il n’a pas été inventé pour les 
églises. Datant de l’antiquité grecque, c’est sans doute 

en raison de ses dimensions qu’il entra dans des églises où 
il servit d’abord pour l’apprentissage de la musique et non pas pour le service. 
Calvin n’en voulait pas. A Genève ce ne fut qu'en 1756 que l'orgue put réinté-
grer la cathédrale Saint-Pierre. Zwingli, lui-même musicien, le nommait 
"cornemuse du diable" et interdisait toute musique à la cathédrale de Zurich 
où le premier orgue ne fut construit qu'en 1876. 

 
Elisabeth Boudon.             

 
La gestuelle, une esthétique des profondeurs ? 

 
Pourquoi les Protestants sont-ils si réticents à poser des gestes ?  
 

Pourquoi les célébrations protestantes sont-elles dépourvues de 
gestes, certes symboliques, mais ouvrant à une autre dimension 
pour vivre et exprimer sa foi, celle du corps et de l’esthétique  ? 
 

Pourquoi le signe de croix est-il absent le plus 
souvent, en tout cas chez les réformés ? Pour-
quoi les gestes de bénédiction, ou le geste 
communautaire de se tenir la main lors du 

« Notre Père » sont-ils si rares ?   
 
 
 
Voilà bien des questions, une thématique, qui nous reviennent régulièrement, 
et à dessein !  
 
Tout cela peut se résumer en une question : Pourquoi si peu de gestes litur-
giques ? 

 
Dans ce court article je retiens deux approches :  
 

· La première de Marc Pernot qui voit des enjeux pédagogiques dans la dif-
férence de style entre « le corps, le geste et le rite » Vs « l’interruption du 
numineux » ou encore le « Vide-plein ». Il nous dit : 

soit on cherche à faire ressentir plus ou moins la beauté du Royaume 
par les sens : par de la musique pour les oreilles, de l’encens pour 
les narines, du pain et du vin pour la bouche, de l’or et des lumières 
pour les yeux, de l’émotion pour le cœur… dans l’idée de faire res-
sentir quelque chose de fort et de beau qui serait comme un avant- 
goût de la relation à Dieu, qui en serait un peu l’image. 

 

soit au contraire, on se place face à un vide qui pose question, et qui 
renvoie à se recentrer sur l’invisible, à chercher à l’intérieur de nous
-mêmes et de nos relations quelque chose qui est de l’ordre de la 
qualité d’être. 

 

On retrouve des traces de ce débat dans la Torah : tantôt la moindre image est 
interdite, et tantôt des séraphins en or sont sculptés pour mettre en valeur l’au-
tel dans le Temple. 
 

On retrouve ces deux courants, ces deux pédagogies, dans les grands ordres 
monastiques du Moyen-Âge : Clairvaux étant du premier type et Cîteaux du 
second. 
 

· La seconde nous vient d’Henri Mottu,¹ se nourrissant davantage des 
sciences humaines, qui nous pose d’abord ces questions : Qu’avons-nous 
fait des gestes proposés et installés par les prophètes, par Jésus ? La religion 
y accorde-t-elle encore une place ? Nous offrant par la suite ces pistes de 
réflexion : 

Le religieux diffus se porte bien, mais le lien spirituel manque. 
 

La Réforme a voulu faire passer les sacrements du pouvoir au savoir ou 
à la prise de conscience. On voulait à juste titre enlever la puissance 
du sacrement au pouvoir des clercs, pour la rendre au peuple de 
Dieu. C'est là l'œuvre pédagogique de la Réforme. Les membres de 
l'Eglise, en participant à la célébration, apprennent quelque chose 
sur eux-mêmes. Le sacrement est aussi un processus de connais-
sance de Dieu et de soi-même. Mais cet aspect cognitif, il s'agira à 
l'avenir de mieux le corréler avec l'expérience, l'émotion, le sen-
sible, le corps. C'est en ce point que le protestantisme est faible et 
que sa liturgie devra être enrichie. Les protestants souffrent d'anal-
phabétisme liturgique. Une grande tâche de réforme liturgique 
s'ouvre à nous. 

 

Dès lors posons-nous cette question, avec l’un des interprètes 
de Mottu, Hubert Auque :  
Comment sortir de la carence gestuelle où le 
cérébralisme protestant nous fige trop sou-
vent, comment redonner aux gestes son effi-
cacité, voire, selon H. Mottu, sa subver-
sion… ? 

 
Hugues Girardey. 

 
 

¹ Mottu, Henri, Le geste prophétique. Pour une pratique protestante des sacrements, Labor et Fides, Pratiques, Genève, 1998.  
12 13 



Il est imposant par sa grandeur et sa beauté. Ce 
sont à peu près 4000 places assises. La façade 
principale est accessible par un escalier monu-
mental de 75 marches. Et l’entrée latérale est de 
plain-pied et donc accessible pour des personnes 
à mobilité réduite. Plusieurs matériaux s’y conju-
guent. Le bois, le verre, le béton, le marbre, le fer 
en sont les principaux. Le chœur est construit de 
manière à accueillir des dizaines de personnes. Et 
ce sont les conseillers presbytéraux, au nombre 
d’environ 60 et les pasteurs ( 2 postes et un troi-
sième en cours de création) qui s’y installent. Il 
n’est pas rare qu’un culte soit célébré en présence 
de nombreux pasteurs invités. L’acoustique a été 
bien travaillée par des entreprises spécialisées 
pour permettre que la chaire ne soit pas très 
haute.  

 
 
 
 
 
 
C’est un temple moderne qui a 

introduit un très joli jeu de lumière 
et même le numérique y est très pré-
sent. 

 
 
 
 
 

 
Redire que les générations de fidèles 
se sont succédé dans cette belle œuvre 
et que tous étaient portés par la même 
envie : se doter d’un édifice qui mani-
feste la grandeur de Dieu et la louange 
qu’on lui accorde. Il ne vous reste plus 
qu’à vous y rendre pour y vivre un 
joyeux service.  
 
C’est là, une invitation... 

 

Marcel Mbenga. 
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Un Temple du XXIème siècle 
 
De tous temps, les lieux de culte ont été pensés pour mettre en lumière une 

certaine esthétique. C’est une belle manière, d’exposer non seulement les con-
victions spirituelles de la communauté appelée à s’y rassembler, mais aussi 
pour manifester une certaine vision du Royaume. Tout comme le bel habit du 
dimanche, autrefois, avait pour vocation d’afficher la joie de la résurrection, la 
beauté d’un lieu de culte tente de refléter la gloire de Dieu.  

 
C’est dans cet esprit que la construction du temple 
de l’Église (ou la paroisse) de mon enfance a été 
imaginée. Cette œuvre a duré près de 35 ans, de-
puis la fin des années 1980 pour une inauguration 
le 19 décembre 2021. Cette durée, si longue, est 
due au fait que le financement reposait pres-
qu’exclusivement sur les fidèles de cette Église 
qui compte environ 2000 membres communiants. 
Il fallait donc 
rassembler 
progressive-
ment les 
fonds pour 
mener à bien 

une telle 
œuvre. Malgré des moyens assez limités 
des fidèles, l’envie, le zèle, l’enthou-
siasme n’ont jamais fait défaut. Les pa-
roissiens n’ont pas compté leur moyens 
financiers, leur temps, leur énergie pour 
faire avancer ce gigantesque chantier. 
Dans les dernières années, l’Etat et d’autres structures ont accordé quelques 
subventions. Il faut dire que ce temple de l’Église Presbytérienne Camerou-
naise est considéré comme une joli apport dans le patrimoine culturel national. 
Il paraît qu’il est aujourd’hui, le plus grand temple de Yaoundé et peut-être 
même du Cameroun. 

 
 
 
Plus qu’un temple, c’est tout un complexe 

qui est situé dans la capitale du Cameroun, à 
Yaoundé, une ville aux sept collines, comme 
on aime la surnommer. Mais, elle en réalité, 
on y compte bien plus que 7 collines. Et c’est 
sur l’une de ces chaînes de collines, appelée 
Étoa-Meki, dans le quartier Élig-Essono 
(pour tous ceux qui connaissent ou qui sont 

appelés à s’y rendre) que vous trouverez 
cet édifice. 14 



 DANS NOS FAMILLES 

Nous partageons les joies et les peines de nos familles 
 

Obsèques 
 

M. Donato Mastrorillo, 15 novembre 2021. 
M. Henri Durupt, le 27 novembre 2021. 
Mme Karine Picci née Nagel, le 7 janvier 2022. 
Mr  Jacques Revelut, le 5 janvier 2022. 

 

Le marché  éthique  de l’Entraide protestante  
aura lieu 

 
   samedi 21 mai 2022  de 10h à 17h  

 

 

au 14, bd de Brosses à Dijon. 
               

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

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

Pasteur Marcel Mbenga / pasteur.mbenga.epudf@gmail.com (0633363398) 
 

Pasteur Hugues Girardey, hugues.girardey@gmail.com (0637655389) 
Présidente :  Françoise Duguet 

Trésorier : Henny Petitjean 
Secrétaire : Élisabeth Boudon 

Église protestante unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or 
14 bd de Brosses 21000 Dijon /  5 rue Pierre Joigneaux 21200 Beaune 

 

Tel : 03.80.30.30.45 / Fax : 03.80.30.59.19 
 

epu-cotedor@protestants.org  
epu-cotedor-secretariat@protestants.org 
epu-cotedor-tresorier@protestants.org 

www.epudf21.fr 
 

     La banque postale : IBAN FR56 2004 1010 0400 7187 4M02 593 
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