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Appel au don ! 
 

l’Église c’est demain, mais 
c’est aussi aujourd'hui !  

Jean-Marie de Bourqueney  
 
Mes chers amis, mes chers paroissiens, 

Cet appel financier est, comme la situation, 

étrange et hors norme. Depuis trente et un ans que je 

suis pasteur, j’ai souvent juste aidé le trésorier à 

rédiger les nécessaires et récurrents appels financiers 

pour arriver à « boucler » notre budget. Mais cette 

fois-ci c’est l’inverse : c’est notre trésorier, Bernard 

Scotto, que je remercie encore, qui m’a donné les 

éléments financiers pour que je m’adresse à vous, 

directement !  

Comme vous le savez, il était prévu que je 

commence un temps « sabbatique » de cinq mois, 

dans le but d’écriture de livres. Ce temps est reporté 

au moins d’un mois, car nous voulons, avec le conseil, 

que je sois présent, même sans vous voir ni vous 

embrasser, afin que nous puissions, avec les nouveaux 

outils mis en place, continuer à vivre pleinement une 

vie d’Église. Pour l’anecdote, un certain nombre de 

paroissiens ne venaient plus au temple, soit à cause 

de leur santé soit suite à un déménagement. 

Aujourd'hui, ils nous disent se sentir enfin 

« paroissiens ». Nos cultes sont largement suivis (et 

même beaucoup plus que la participation 

« habituelle » au temple le dimanche !).  Oui mais… 

depuis un mois, et pour un mois encore, nous 

sommes confinés ! et durant la période qui suivra 

nous serons encore soumis sans doute à des règles 

très strictes, sans doute jusque l’été.  

Notre Église vit malgré tout ! et elle vivra ! Avec 

le conseil, nous y veillerons. Mais hélas nos charges 

financières ne seront ni reportées, ni annulées. Et 

elles ne sont pas « confinées ». Quant à nos 

ressources, elles sont évidemment au plus mal… 

Toutes les collectes au culte n’ont plus lieu, et toutes 

nos locations de salles sont annulées car le temple est 

fermé. Pour vous donner une idée, en se fondant sur 

la situation prévue « basse » (c'est-à-dire une reprise 

en juin ce qui est loin d’être sûr) de confinement 

(partiel ou total) de trois mois (mars, avril, mai) :  

• Perte dons nominatifs (s’ils s’arrêtaient) : 

9000 € 

• Perte dons anonymes (cultes) qui se sont 

arrêtés : 8400 € 

• Recettes locatives (toutes perdues) : 

23 250 € 

• Soit un total de 40 650 € ! 

Le conseil (nous nous réunissons en 

visioconférence) a pris des mesures d’urgence, 

notamment le gel des travaux envisagés sur le budget 

2020, sauf urgence, ainsi que la mise au chômage 

partiel de notre assistante de paroisse. Mais, vous le 

comprenez, les charges, elles, continuent, même si 

nous ferons des économies sur certains postes, 

notamment l’électricité et le gaz. 

2020 s’annonce donc très mal. Mais notre 

volonté demeure. Nous sommes résolus à faire vivre 

notre Église, avec nos moyens. Nous comprenons 

qu’un certain nombre d’entre vous sont ou vont être 

affectés par des baisses de revenus, voire des pertes 

totales. Je puis vous le dire, je suis touché dans ma 
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propre famille, mais je suis loin d’être le seul. Depuis 

que vous communiquez tant par mail avec moi (et je 

vous en remercie), je connais beaucoup de vos 

situations.  

Chers amis, chers frères et sœurs, j’en appelle 

solennellement à vous pour exercer votre 

engagement pour l’Église et votre solidarité avec 

celles et ceux qui auront plus de mal à le faire cette 

année. Construire l’Église de demain est notre 

projet ! Donner est une urgence ! 

Restez chez vous ! Restons ensemble ! Et que 

vive demain !  

Jean-Marie de Bourqueney 

 

 

Méditer 
 
Pour ce numéro « spécial don », nous vous proposons l’une des pages de ce merveilleux livre de Khalil 

Gibran : « le Prophète ». 
 

Le don  
Alors un homme riche dit, 
Parlez-nous du Don. 
 
Et il répondit : 
 
Vous donnez, mais bien peu 
quand vous donnez de vos 
possessions. 
C'est lorsque vous donnez de 
vous-même que vous donnez 
véritablement. 
Car que sont vos possessions, 
sinon des choses que vous 
conservez et gardez par peur 
d'en avoir besoin le lendemain 
? 
Et demain, qu'apportera 
demain au chien trop 
prévoyant qui enterre ses os 
dans le sable sans pistes, tandis 
qu'il suit les pèlerins dans la 
ville sainte ? 
Et qu'est-ce que la peur de la 
misère sinon la misère elle-
même ? 
La crainte de la soif devant 
votre puits qui déborde n'est-

 

elle pas déjà une soif 
inextinguible ? 
Il y a ceux qui donnent peu de 
l'abondance qu'ils possèdent - 
et ils le donnent pour susciter 
la gratitude et leur désir secret 
corrompt leurs dons. 
Et il y a ceux qui possèdent peu 
et qui le donnent en entier. 
Ceux-là ont foi en la vie et en la 
générosité de la vie, et leur 
coffre ne se vide jamais. 
Il y a ceux qui donnent avec 
joie, et cette joie est leur 
récompense. 
Et il y a ceux qui donnent dans 
la douleur, et cette douleur est 
leur baptême. 
Et il y a ceux qui donnent et qui 
n'en éprouvent point de 
douleur, ni ne recherchent la 
joie, ni ne donnent en ayant 
conscience de leur vertu. 
Ils donnent comme, là-bas, le 
myrte exhale son parfum dans 
l'espace de la vallée. 
Par les mains de ceux-là Dieu 
parle, et du fond de leurs yeux 
Il sourit à la terre. 
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Il est bon de donner lorsqu'on 
vous le demande, mais il est 
mieux de donner quand on 
vous le demande point, par 
compréhension ; 
Et pour celui dont les mains 
sont ouvertes, la quête de celui 
qui recevra est un bonheur 
plus grand que le don lui-
même. 
Et n'y a-t-il rien que vous 
voudriez refuser ? 
Tout ce que vous possédez, un 
jour sera donné ; 
Donnez donc maintenant, afin 
que la saison du don soit la 
vôtre et non celle de vos 
héritiers. 
Vous dites souvent : ''Je 
donnerai, mais seulement à 
ceux qui le méritent''. 
Les arbres de vos vergers ne 
parlent pas ainsi, ni les 
troupeaux dans vos pâturages. 
Ils donnent de sorte qu'ils 
puissent vivre, car pour eux, 
retenir est périr. 
Assurément, celui qui est digne 
de recevoir ses jours et ses 
nuits est digne de recevoir tout 
le reste de vous. 
Et celui qui mérite de boire à 
l'océan de la vie mérite de 
remplir sa coupe à votre petit 
ruisseau. 

Et quel mérite plus grand peut-
il exister que celui qui réside 
dans le courage et la confiance, 
et même dans la charité, de 
recevoir ? 
Et qui êtes-vous pour qu'un 
homme doive dévoiler sa 
poitrine et abandonner sa 
fierté, de sorte que vous 
puissiez voir sa dignité mise à 
nu et sa fierté exposée ? 
Veillez d'abord à mériter vous-
même de pouvoir donner, et 
d'être un instrument du don. 
Car en vérité c'est la vie qui 
donne à la vie - tandis que 
vous, qui imaginez pouvoir 
donner, n'êtes rien d'autre 
qu'un témoin. 
Et vous qui recevez - et vous 
recevez tous - ne percevez pas 
la gratitude comme un 
fardeau, car ce serait imposer 
un joug à vous-même, comme 
à celui qui donne. 
Elevez-vous plutôt avec celui 
qui vous a donné par ses 
offrandes, comme avec des 
ailes. 
Car trop se soucier de votre 
dette est douter de sa 
générosité, qui a la terre 
bienveillante pour mère, et 
Dieu pour père 
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Réfléchir 

Toujours sur le thème du don, voici quelques extraits d’une réflexion par une Église sœur, l’Église Unie du 

Canada. A retrouver en détail sur : https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Ressources_Vie-

en-paroisse_Donner-%C2%BAa-fait-plaisir-Final.pdf 

Donner ça fait plaisir :  

Afin que l’amour de Dieu se concrétise 

dans le monde, il est impératif que tous les 

croyants et toutes les croyantes soient au service 

du travail de l’Église. Un pasteur retraité disait 

avec humour et conviction : « La conversion ça 

commence d'abord dans la tête, ça va ensuite 

dans le cœur et ça se manifeste enfin dans le 

portefeuille…»  

Pourquoi donner ?  

 1 . Par reconnaissance 

L'expérience d'une foi vivante nous amène 

à reconnaître (dans le sens d’identifier et de saisir 

à nouveau tant par l’intelligence que par le cœur) 

que Dieu est le centre vital de nos existences. « 

Nous vivons dans le monde que Dieu a créé et 

qu'Il continue à créer…» disons-nous lors des 

cultes. Cette affirmation est bien plus qu'une 

notion : c'est une manière de comprendre qui 

nous sommes, et de saisir notre place dans 

l'ensemble de l'univers. Les qualités et talents 

que nous avons, ce que nous sommes, les biens 

et les ressources qui sont à notre disposition ne 

sont pas d'abord ni exclusivement le résultat de 

nos efforts. La foi nous conduit à reconnaître, à 

admettre et accepter ce point de vue, mais 

surtout elle nous ouvre à un contact intime, 

personnel, avec la source de l'existence, Dieu. 

Tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu : notre 

reconnaissance de cette réalité ultime nous 

conduit à participer nous-même à cette 

circulation de vie et de bienfaits, à donner, nous 

aussi, comme Dieu nous donne. 

 Le terme « reconnaissance » a enfin une 

autre dimension : celle de la gratitude. Ce que 

nous avons reçu, ce que nous recevons 

continuellement de la vie, c'est un don 

formidable qui n'a pas de prix. En discernant 

l'amour infini de Dieu envers nous comme envers 

le monde entier, nous aspirons, à notre mesure 

et selon nos capacités, à participer à cette 

générosité sans borne. « Il y a plus de joie à 

donner qu'à recevoir… » ; en donnant nous 

actualisons notre vocation. Alors que se 

complexifient et se déploient l'intelligence et la 

conscience humaines, notre compréhension de 

Dieu se raffine, se nuance, s'approfondit 

simultanément. L'essence de Dieu se révèle petit 

à petit, telle la sculpture qui surgit du matériau 

brut, et dévoile progressivement sa forme au fur 

et à mesure des coups du ciseau et du marteau. 

Dans la Bible, plusieurs expressions de 

reconnaissance se croisent et parfois se 

juxtaposent : on trouve, dans l’Ancien Testament, 

la vision d’un Dieu qu’il faut amadouer par des 

sacrifices variés et aussi celle d’un Dieu 

compagnon, solidaire de la longue marche de 

l'humanité au cœur du quotidien. Différents 

récits fondateurs (Abel et Caïn, Noé, Abraham, les 

prescriptions du Lévitique, etc.) commandent la 

pratique d'offrandes, y compris de sacrifices 

d'animaux, tant pour l'expiation de fautes que 

pour rendre grâce. Ces actes cultuels sont une 

étape dans l'évolution de l'humanité ; ils ont 

avant tout une signification symbolique, celle 

d'introduire l'existence humaine dans un espace 

de communion avec le divin. Il s'agit en quelque 

sorte d'une « pédagogie » visant à inculquer le 

sens du sacré, de la présence de Dieu au cœur de 

l'histoire, et à proclamer la valeur inestimable de 

la vie, le don par excellence, ainsi que la nécessité 

de la protéger et de la partager. Le signe du culte 

authentique, le seul vraiment agréable à Dieu, est 

https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Ressources_Vie-en-paroisse_Donner-%C2%BAa-fait-plaisir-Final.pdf
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Ressources_Vie-en-paroisse_Donner-%C2%BAa-fait-plaisir-Final.pdf
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le partage solidaire, fondé sur la justice et la 

compassion, bien plus que tous les sacrifices.  

2. pour donner une part de soi  

Bien sûr, tant pour l'enseignement de la 

« Torah et des Prophètes » que pour 

l'accomplissement des rituels prescrits, il faut des 

lieux, des objets et des personnes qui s'y 

consacrent. Et pour cela, il faut évidemment y 

attribuer les ressources nécessaires, ce qui est la 

responsabilité des membres de la communauté, 

constituée d'individus et de familles. Le dixième 

des récoltes, des gains personnels ou collectifs, 

seront donc offerts et consacrés au service du 

culte et de l'enseignement. C'est l'origine de la 

dîme. De plus, au gré des circonstances de la vie, 

des offrandes supplémentaires seront versées au 

trésor. Les premiers Chrétiens étaient, tout 

comme Jésus, de religion juive. Ils ont donc 

continué à fréquenter la synagogue. Mais la vie, 

la mort et la résurrection de Jésus Christ initient 

une nouvelle interprétation théologique : à la fois 

chemin et modèle, Christ est le don de Dieu à 

l'humanité, afin que les disciples s'offrent les uns 

aux autres dans un service mutuel d'amour et de 

compassion. En lui se réalisent le sens des rituels 

et l'annonce des prophètes. Progressivement se 

développera une forme de culte typiquement 

chrétien qui remplacera définitivement les 

pratiques hébraïques, résultat, entre autres, de 

l'intégration de disciples d'autres origines 

ethniques. Le soutien financier de l'animation 

pastorale, sous les différentes formes qu'elle 

prenait alors, est bien attesté dans les lettres 

chrétiennes. Au fil de l'histoire du 

développement du christianisme, selon les 

milieux et les circonstances, les façons de 

contribuer à l'annonce de l'Évangile et les types 

de ministères des églises ont fluctué, mais la 

nécessité et le bien-fondé d'une telle 

participation ne se sont jamais démentis. 

Le croyant est libre pour être et non plus 

simplement se confiner à l'avoir. Ainsi, affranchi 

de l'emprise compulsive de l'accumulation, cette 

sécurité illusoire des possessions, il devient apte 

à utiliser de mieux en mieux ses talents et ses 

ressources pour vivre selon les valeurs de 

l'Évangile, à la manière du règne de Dieu. Le 

pendant de l'amour de Dieu, c'est l’amour du 

prochain, donc de nos frères et sœurs, et par 

extension du monde entier. La sollicitude et le 

travail pour les autres sont au cœur de 

l'expérience spirituelle chrétienne, tels des 

prolongements ici et maintenant des gestes de 

Jésus pour la guérison et la libération. Les 

croyants sont rassemblés en Église : «…pour 

célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec 

respect dans la création, pour aimer et servir les 

autres, pour rechercher la justice et résister au 

mal…» (Confession de foi). Voilà la tâche de notre 

existence, la raison d'être de nos efforts pendant 

notre bref passage sur cette terre. Prendre soin 

d'autrui, selon nos compétences, nos capacités, 

nos ressources, aimer par des actes, c'est cela qui 

donne valeur à la vie du croyant. 

Comme chrétiens nous ne sommes pas 

différents des autres citoyens, mais nous portons 

un regard particulier sur le type de société et de 

monde que nous souhaitons bâtir tous et toutes 

ensemble. Depuis son origine, l'Église a influencé 

la société ambiante. En Occident, bon nombre de 

services sociaux, éducatifs et médicaux ont eu 

leurs débuts dans les initiatives de compassion et 

de solidarité des croyants. De nos jours, l'État a 

pris le relais dans ces domaines, du moins dans 

les aspects principaux. Il reste cependant de 

nombreux besoins non comblés, plein de gens 

exclus. De plus, le fonctionnement actuel du 

système économique mondial, tant au niveau de 

la production et de la redistribution de la richesse 

que de la gestion responsable et respectueuse de 

l'environnement, suscite de nouveaux défis de 

compassion éclairée et de lutte pour la justice 

partout sur la planète 

Si l'être humain se réalise par son travail, 

l'assemblée des disciples de Jésus est assurément 

un endroit privilégié pour exprimer ses dons et 

les mettre au service d'autrui. Ce regroupement 

volontaire fournit un contexte d'apprentissage et 

de pratique de l'amour mutuel, inspiré par le 
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Christ. Réalité mystérieuse, universelle et trans-

historique, l'Église se manifeste d’abord dans la 

communauté locale, là « où la parole de Dieu est 

proclamée, où les sacrements sont célébrés et où 

les soins pastoraux sont prodigués », selon la 

formulation classique du mouvement de la 

Réforme protestante. Il va de soi que nous 

prenons soin de notre famille, que nous 

consacrons le meilleur de nos efforts et de nos 

ressources à son bon fonctionnement, à 

l'épanouissement de ses membres. Il en va de 

même pour notre famille spirituelle. Notre 

participation à la vie de la communauté locale 

implique donc la contribution de nos talents tout 

comme le partage de nos ressources matérielles.  

3. pour participer à un effort commun 

Plus que jamais nous vivons avec une 

conscience aiguë de la proximité de l'ensemble 

de l'humanité. Les images qui nous parviennent 

de l'espace nous font voir que, à l'échelle 

planétaire, frontières et nationalités sont des 

appellations relatives, que la vie sur cette planète 

dépend en fait de la contribution et de la 

collaboration de tous et toutes. Tel est 

dorénavant le contexte incontournable d'une 

annonce de l'Évangile qui fait sens pour nos 

contemporains, qui est une véritable bonne 

nouvelle pour l'humanité qui (re-)découvre la 

dimension sacrée de son existence et un appel à 

vivre dans le souci d'autrui - particulièrement des 

exclus et des plus fragiles -, à défendre l’intégrité 

de la planète, à œuvrer pour la paix dans la 

justice et pour toute la création. L'universalité de 

l'Église, à travers l'espace et le temps, est une 

affirmation fondamentale de l'antique confession 

de foi du Symbole des apôtres (l'Église est « 

catholique » au sens propre et premier du 

terme). 

L'héritage biblique nous a transmis la 

pratique du don proportionnel à l'ensemble des 

ressources disponibles à un individu ou une 

famille, la dîme. Les écrits hébraïques, l'Ancien 

Testament, mentionnent que 10% du revenu 

était offert à Dieu pour le service du culte et les 

besoins de la communauté. Les premières 

communautés chrétiennes ont spontanément 

repris le principe avec des fluctuations au fil des 

siècles comme nous l'avons mentionné 

précédemment. C’est à chacun d’établir le 

pourcentage qu’il juge à propos. Comme pour 

tout autre item du budget, établir un montant 

proportionnel après avoir évalué sa situation 

financière, permet de réaliser son objectif. 

Plusieurs font l'expérience du plaisir du don 

planifié, proportionnel, qui permet que notre 

générosité soit plus qu'un vœu pieux.  

4. pour accomplir une mission 

De quoi avons-nous besoin pour accomplir 

notre mission ? En quoi l'argent aide ou n'aide 

pas la mission ? D'où proviennent les revenus ? 

Quelles sont les dépenses les plus importantes ? 

La paroisse reçoit-elle de l'aide financière (NDLR : 

en France aucune aide des pouvoirs publiques 

n’existe !) ? D'où provient-elle ?  Quels sont les 

dons que fait la communauté chrétienne ? Avec 

qui la paroisse est-elle en solidarité au niveau 

local, national, international ? La vie en paroisse 

demande des ressources financières pour 

acquérir et entretenir les outils nécessaires au 

culte et à l'étude (bibles et manuels, livres de 

cantiques, partitions et instruments de musique, 

systèmes de sonorisation et d'audio-visuel, 

impressions de documents, etc.) de même que 

pour disposer d'un personnel formé et 

compétent (pasteur-e, musicien-ne, secrétaire, 

etc.) ? Quelles sont les choses, les objets, dont 

nous avons besoin lorsque nous nous 

rassemblons en Église ?  Quelles sont les 

personnes, les compétences, qui favorisent notre 

vie communautaire ? Selon vous, de quoi la 

paroisse pourrait-elle se passer ? Qu'est-ce qui 

vous semble indispensable ? 

 


