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Transparence ?
par le président du CONSEIL PRESBYTÉRAL

Édito

« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur » dit le psalmiste (Ps 51, 12).
me méfie de la pureté quand elle est revendiquée.
J eC’est
une vertu qui a été prônée dans de multiples situations, souvent pour le pire.
Rappelons-nous : ce fut un moyen pour séparer les femmes des hommes, la sexualité
étant un pis aller, et la femme une tentatrice qu’il convient de cacher et donc de dominer. La notion de nourriture pure ou impure a permis de séparer les collectivités les
unes des autres, aussi efficacement que bien des conceptions théologiques.
Dans le monde politique également, la pureté de la doctrine, marxiste ou libérale par
exemple, a été utilisée au minimum pour stigmatiser ou exploiter les minoritaires et au
pire pour les éliminer physiquement.
Enfin, la pureté de la race a servi de base aux massacres les plus épouvantables du
XXème siècle.
Alors dans la prière “Ô Dieu, crée en moi un cœur pur” l’important est ce que Dieu
seul peut créer. À nous d’accepter cette grâce et
Jean-Marc Davy,
d’en vivre, sans croire que nous possédons une
Chef du département de cardiopureté qui nous est toujours proposée.
logie au CHU de Montpellier,
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oël Dahan nous quitte.
Il va passer d’un poste paroissial dans notre
Église à la catéchèse de personnes handicapées à
La Force.
Le Conseil Presbytéral rend grâce à Dieu pour ces
8 années communes, avec ses difficultés comme
ses joies, ses échecs comme ses réussites, ses pro
jets comme ses achèvements. Tout le CP
se félicite d’avoir pu bénéficier particulièrement de son engagement auprès des
P. 1 jeunes, qui sera poursuivi par Christine
P. 2 Mielke qui s’installera à Jacou dès juillet.
Au cours de la prochaine fête de notre
P. 3
Église, nous aurons tous l’occasion de le
P. 4, 5 remercier et de lui souhaiter une pleine
P. 6 réussite dans son futur ministère, en assoP. 7 ciant toute sa famille aux vœux que nous
formons pour lui.
P. 8
Alain Bienvenüe

membre du comité d’éthique
Sud-Méditerranée :
Rédacteur en chef de ce numéro

L'appel à la transparence est partout dans
les médias, avec la suspicion de dissimulation généralisée et de conflits d'intérêts multiples inavoués : politiques, alimentation,
grande distribution, banques, multinationales, agriculture, santé, fiscalité, urbanisme…. La critique systématique des dirigeants et des experts bascule dans la suspicion de notre prochain.
Malheureusement, cette course à la transparence pour lutter contre la dissimulation
devient délétère dans notre quotidien et destructrice pour la vie sociale. Au contraire, le
message biblique est tout autre, dans les
Psaumes comme dans les Béatitudes : il
invite à ne pas regarder l'autre mais à accueillir la transformation intérieure, personnelle, voire intime, que seul l'Évangile peut
apporter.
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C'était bien !
Notre pasteur s’en va.....

par Line-Lise GASQUET

U

ne joie rayonnante, un optimisme débordant, notre pasteur Joël Dahan nous a montré cette soif de
partager ses convictions et ses talents. Il nous quitte pour " La Force ", vers d'autres moins comblés
que nous.
Ils profiteront, comme nous l'avons fait ces huit dernières années, de cette énergie qu'il reçoit de sa Foi en
Christ et qu'il veut transmettre au plus grand nombre, que ce soit dans l'Église ou au dehors.
Merci encore à Joël, pour tout ce qu'il nous a apporté et que nous avons vécu ensemble.

Merci

par Anne-Marie BORNE

joyeux, merJ cicomme
pour ta bonne
humeur, ta joie de partager, de chanter...

O

comme optimiste,
merci de toujours
croire que tout est possible et de nous faire
confiance !
comme éternel, tu
Ë seras
toujours le

pasteur de mon enfance
et de mon adolescence
qui a su répondre patiemment à toutes mes
questions !

L

comme libre, oui
nous
sommes
libres Joël, nous l'avons
bien compris !

Justine Pratviel

8

années passées à Montpellier, dans cette grande Église aux multiples contours !!!
Tu as su t’adapter, prendre ta place, contribuer à faire avancer et vivre l’annonce de l’Évangile auprès
de tous les publics. Alors même si tu as été discerné pour tes compétences en musique et auprès des
jeunes, tu as pu être présent dans les ministères d’accompagnement des adultes.
Cette vie d’Église réserve souvent des surprises, notamment au niveau des questions liées aux
bâtiments et tu as su garder espérance et bienveillance dans cette réalité. Nous avons vraiment l’impression, et tu le dis aussi, que tes années ici ont été productives, intéressantes, tu y as lié des attaches.
Tu as pu vivre ton ministère pastoral autour de 2 axes : créativité notamment musicale et instrumentale et activités plus classiques. Nous te sommes tous reconnaissants pour cette espérance forte qui est
la tienne et qui anime tes prédications, les rencontres, tes prises de positions.
La qualité de ton ministère n’aurait pas pu être celle qu’elle fût sans la présence, le partage et le
soutien d’Ariane, qui avec une discrétion certaine a toujours été très active, aux cultes, à l’éveil biblique,
aux soirées jeunes EEUF, cabaret…
Ariane et Joël, pas facile de concilier vos vies professionnelles respectives, vos vies familiales de
parents de 3 enfants et vos vies de loisirs ; nous espérons quand même que vous avez pu y arriver, malgré
l’absence de tram un soir qui vous a obligé à rentrer de Montpellier à Jacou à pied en pleine nuit !!!
Nathanaël, Laetitia et Soline, quelle belle équipe faites-vous pour donner un peu de cheveux blancs à vos
parents … Et vous avez raison, après tout, les enfants doivent bien exister et pour cela s’affronter à leurs
parents !!! Alors notre petit doigt nous a dit que vous regrettiez de partir, car le tram, les copains, le KT, le
groupe de jeunes… Bref, il faudra retrouver autre chose à La Force.
Mais sympa comme vous êtes, beaux et attachants, vous trouverez, c’est sûr, d’autres attaches et activités
qui vous permettront… un jour de dire « merci » à vos parents.
Alors en conclusion, vous dire à tous les cinq MERCI pour ce que vous êtes, pour ce que vous
avez donné, partagé et vécu avec nous ici dans Montpellier et Agglomération.
Vous serez portés dans la prière, chacun de vous cinq et ensemble, pour cette nouvelle vie qui s’ouvre à
vous à La Force.
Soyez assurés de notre reconnaissance, en emportant pleins de bons souvenirs.

HABITAT JEUNES MONTPELLIER

A S S O C I A T I O N
F O Y E R
D E
L A
J E U N E
Assure l’hébergement et la restauration de 400 jeunes actifs à Montpellier

F I L L E

Propriétaires privés, vous pouvez nous aider à remplir notre mission en confiant votre
bien à la boutique logement en bénéficiant de toutes les garanties des risques locatifs
Contact : www.boutique-logement-montpellier.org
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Tél : 04 99 61 46 65

Témoignage
Éloge de la pureté

par Christian

MÉGRELIS

me souviens des jours où, potache en classe prépa, je passais mon temps dans les mathémaJ etiques
pures. C'était «la logique avant toute chose » pour paraphraser Verlaine. Pureté équivalait
à logique.
A l'âge de raison, je compris enfin que « la chose la plus incompréhensible était que l'univers était
compréhensible » (Albert Einstein dixit). Plus tard encore, je découvris ce que j’appelais « le
Dieu du Big Bang » (Big Bang dont les équations ont été découvertes par le Jésuite Georges Lemaître). Il avait envoyé son alter ego parmi les hommes pour leur montrer, par sa vie, comment dépasser leurs instincts, par sa mort, la mesure de leur impureté et par sa résurrection, la
voie de la pureté. Je commençais à comprendre que la pureté pouvait avoir d'autres acceptions que
celle d'une logique universelle mais inhumaine. La science pure existait, certes, mais la pureté
Christian MÉGRELIS
d’un métal ? du ciel ? Et, un cran plus loin : la pureté d'un sentiment ? d'un amour ?
est un chef d'entreprise pro- Il me fallut donc explorer l’impur. Les souvenirs de Colette, « Le pur et l'impur », me montraient
que l'on pouvait faire du pur avec de l'impur et inversetestant et qui aime ça...
ment. C’était même un des principaux enjeux de ma vie
Comme l'éditorial le soulique d'arbitrer entre les deux. A ce sujet, le Sermon sur la
gnait, les concepts de pureté
Montagne me donnait des pistes édifiantes.
la mesure de mon impureté et, en creux, de
J eceprisqueainsi
pouvait apporter à ma vie l’élan vers la pureté,

même si cet idéal restait inaccessible. Je me méfiais de
ces religions où il suffit de multiplier les gestes « légaux »
pour se purifier sans douleur. Je me persuadais que les
impératifs de pureté étaient profondément personnels et
que seul un « repentir », c'est-à-dire une conversion profonde, pouvait me permettre de suivre l'enseignement de
Jésus, même si la géométrie pure m'avait familiarisé avec
la notion d'asymptote, c'est à dire au fait que l'on peut s'approcher d'une droite sans jamais l'atteindre.

C

hacun de mes actes porte en lui la pureté et l'impureté. Ma foi exige que le souci de distinguer le bien du
mal soit au centre de moi-même. Si la lucidité me contraint à reconnaître que j'en suis incapable, la foi me persuade que l'appui de Jésus ne me manquera jamais, et qu'il
est auprès de moi dans mes pires forfaitures. La plupart du
temps cet appui prendra la forme d’une rencontre plus que
d’une lecture. Une parole, à un moment clé, peut tout faire
basculer. Combien de fois me suis-je senti interpellé par
Jésus à travers un de mes semblables ?
Cette pureté que, jeune homme, je recherchais
dans la « musique des sphères », que j'avais cru entrevoir
un jour derrière une équation compliquée, je l’ai cent fois
retrouvée auprès d'un frère ou une sœur inconnus.

et de purification ont souvent
provoqué des divisions entre
les croyants et même des violences entre les communautés.
Sans parler de la purification ethnique de
sinistre mémoire, dans le Lévitique, de multiples règles alimentaires, procédures religieuses et ablutions corporelles étaient recommandées au croyant pour se purifier et
séparer le pur de l'impur : l’impur est à
l’extérieur et doit être évité.
Tout autre est le message de l'Évangile, qui
insiste sur la pureté intérieure, celle du
« cœur » et refuse l'idée même de personne
impure ou d’aliment impur. Jésus a ainsi
multiplié
les
rencontres
avec
les
« impurs » : femmes prostituées, percepteurs
collaborateurs, samaritains et étrangers. De
même l'apôtre Pierre, qui est alors tiraillé
dans son témoignage entre les Juifs et les
Gentils, est mis violemment en face de ses
contradictions et reçoit l'injonction impérieuse « Mange, ce que Dieu a déclaré pur,
ne le considère pas comme impur ».
Jean-Marc Davy
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Théologie et spiritualité
.

La Vérité vous rendra libres…

par le pasteur Joël DAHAN

L

a France est un beau pays. Un des pays les moins corrompus (22ème sur 174, selon
www.transparency-france.org).Un pays dans lequel la justice est indépendante et peut mettre en
examen un ancien président de la République ou lancer une procédure contre un ministre en poste.
Un pays dont une certaine presse est libre et indépendante et peut, sans être inquiétée, publier des
informations qui obligent le pouvoir à réagir.
Cette vérité est difficile à écrire et à voir au moment où la colère et la déception l'emportent devant le mensonge de plusieurs personnalités. Difficile à dire aussi quand ces comportements
révèlent l'immense chantier qu'il reste à mener pour imposer davantage de transparence, de règles,
d'indépendance et de liberté, en France et dans le monde. Le Défi Michée (www.defimichee.fr) ,
avec d'autres organisations, appelle à la mobilisation à tous les niveaux.
Joël DAHAN
Pasteur
de l’Église Protestante
Unie de Montpellier et
Agglomération

D

ans la Bible, le mensonge, c'est d'abord le fait de dissimuler, de retrancher, littéralement, de diminuer, de maigrir. Se débarrasser d'une part de vérité pour tromper un autre ou se
tromper soi-même. L'interdiction du faux-témoignage est inscrite dans les dix commandements, les
prophètes s'insurgent contre les menteurs qui s'écartent de la loi, le Nouveau Testament pointe le
mensonge que représente l’hypocrisie de ceux qui « disent mais ne font pas » ou de ceux qui trompent les autres, Dieu et finalement eux-mêmes en perdant la face. Et pour illustrer la venue du
Christ dans le monde, l'auteur de l'Évangile de Jean (3, 19) écrit : « La lumière est venue dans le
monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal […]21 Mais ceux qui
font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font, on voit qu'ils
obéissent à Dieu ».
Le rapport à la vérité est presque une question de vie ou de mort. Le livre des Actes des
apôtres rapporte l'histoire d'Ananias et Saphira, ce couple qui retient et cache une partie de la vente
de ses biens alors contre les règles de l'Église primitive. Pierre condamna alors ce geste : « Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ou si tu le vendais disposer du prix à ton gré. Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu ? (Actes des
Apôtres 5) ». Fin de citation et fin de la vie de ce couple qui meurt immédiatement après. La violence de ce texte nous met mal à l'aise et résonne fortement au moment où on assiste à la mise à
mort symbolique, politique ou sociale des menteurs. Une communauté ne peut survivre au mensonge en son sein, mais si ce texte nous rend vigilant aux dérives possibles des individus, il nous
présente aussi une communauté qui peut juger, exclure, mettre à mort (même symboliquement),
sans laisser place à la repentance, au pardon, à la justice.

A

insi, l'Église primitive met en place un système, une fiscalité redoutablement efficace, proposée aux membres dont le but est que chacun puisse recevoir ce dont il a besoin pour
vivre. Ni survivre, ni amasser, mais vivre. Éviter la trop grande abondance, dangereuse à tous les
niveaux. C'est une règle à laquelle se soumettent dans la liberté les membres des Églises. Aujourd'hui encore certaines Églises imposent la dîme. Notre Église préfère vivre le don gratuit et responsable. C'est aux membres eux-mêmes de se donner une discipline et des règles sur ce qui pourra
être mis en commun. Le chrétien, dans la foi, est appelé à l'autonomie, pas au sens où il se donne
lui même une règle, mais où il passe de l'obéissance à la célébration, selon les termes de Calvin.
Mes œuvres, mes actes, mes dons sont une célébration au même niveau que le culte, la prière. Et
c'est par ces deux célébrations, que je rends un témoignage que d'autres verront. Témoignage de
l'effet de la parole vivante de Dieu dans le monde et nos vies. Avons-nous chacune et chacun choisi
de vivre ce témoignage ou l'avons-nous oublié ? Une invitation à vivre aussi la nouvelle sobriété
nécessaire au niveau économique et écologique.

E

nfin, deux autres mensonges menacent la démocratie : le mensonge des populistes et
des extrémistes, ou des prophètes de malheurs qui sévissent dans certaines Églises ou partis et font
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leur succès sur le terreau des peurs et des déceptions de nos contemporains. 77% des français considèrent que les élus sont corrompus et 1% des Français ont du respect pour les élus (selon un
sondage Opinionway du 8 avril 2013). Ainsi, certains se servent du travail courageux de ceux qui
révèlent la faute et qui pointent les défaillances du système et le cynisme des puissants. Ils se servent de ceux qui cherchent la vérité et qui obligent l'État à réformer dans le bon sens. Il est plus
facile d'hurler avec les foules, que de montrer le chemin d'espérance qui s'ouvre au sein de la crise
et de soutenir l'engagement des milliers d'élus qui œuvrent au quotidien pour le bien commun.
Enfin, l'autre mensonge est celui illustré par la paille et la poutre, dont parle Jésus. Un mensonge
qui concerne le regard de chaque citoyen sur les autres et sur sa propre vie ? Combien sommesnous à accepter des petits arrangements avec la loi au sujet des impôts, des défraiements, du travail non déclaré, les règles d'urbanisme, des déclarations de successions… Sans parler des mensonges qui concernent les silences de l'Histoire, les secrets de famille…

A

ces deux mensonges, collectif et individuel, l'Évangile annonce la vérité de Dieu,
un regard qui vient libérer et réunifier celui qui vit tiraillé, écartelé, enfermé dans un mensonge
qui, malgré son succès apparent, le ronge. Il s'agit moins de moralisation que d'une invitation à
entrer dans un processus de vérité et de réconciliation avec sa communauté de vie, avec soi-même
et avec les autres, ici et partout dans le monde. Les membres des Églises ont la responsabilité de
le vivre à leur niveau et de le rappeler aux puissants, en continuant après Pâques à annoncer la
vie, malgré tout ce qui peut paraître perdu. La Vérité vous rendra libres ! Jean 8. 32
D'après une prédication et un article de Joël Dahan,
Journal Réforme, Bible et Actualité, Avril 2013.

Si l’appel à la transparence est si fort, en France à longueur de médias comme à l’international au sein d’institutions dédiées, en politique comme dans tous les secteurs de la vie sociale, c’est bien que la confiance a été rompue à de nombreux niveaux, entre les citoyens et
leurs élites, comme dans de simples échanges commerciaux. Mais une approche « tout montrer-tout dire », mettre tout au grand jour (« Sunshine Act ») n’est sans doute qu’un pis-aller
pour notre société, oubliant entre autres le respect pour la vie privée. Faire revenir la confiance serait bien plus efficace, ce qui supposent d’abord que les élites, les gouvernants, les
experts, reconnaissent leurs éventuelles erreurs. Et là, dans cette humilité, dans ce partage, on retrouve
l’Évangile.
La paille et la poutre, le mensonge collectif et le mensonge individuel : avant de rechercher les fautes des
autres, le Christ nous invite à le rencontrer, à nous décharger de nos compromissions et de nos mensonges
et à une vie de réconciliation, avec soi-même et avec les autres, ici et partout dans le monde.
Joël, que cet encart soit l'occasion de te remercier pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces huit
années. Quand j'ai proposé le thème de la « transparence » pour ce numéro de Vibrations, je ne savais pas
que tu avais très récemment communiqué sur ce sujet, avec une prédication à Jacou et un article dans Réforme.
Merci donc d'avoir accepté une dernière fois de participer à cette rubrique théologique. On te retrouve ici,
tu as toujours su parler à tous, aux enfants comme aux seniors, de façon simple, libre, et très actuelle, et
quelques phrases plus loin, très fouillée, critique, voire intellectuelle, mais toujours personnelle, confiante,
et sincère.
Tu as relevé le défi d’animer une paroisse et nos prières t’accompagnent pour le prochain défi que tu as
choisi, comme un nouveau témoignage d’engagement.
Ta manière de participer au « défi Michée » que tu cites dans cet article ?

Jean-Marc Davy
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Pourquoi pas vous ?
Être animateur en catéchèse

par Marlies WOORWINDEN

L

'année dernière, peu avant les vacances d'été, je me suis proposée pour animer le KT. J'avais
envie d'échanger avec les jeunes sur la foi et la Bible en lien avec notre vie et de les accompagner dans cette partie de leur cheminement.
On m'a proposé de faire le KT à Jacou, avec Joël Dahan. Nous préparons les rencontres, parfois ensemble avec l'équipe des catéchètes du KT dimanche, en partant d'un thème et d'un texte biblique.
Avec les suggestions et questions des uns, les idées et dons des autres, des déroulements variés prennent forme. En plus, ces préparations sont pour moi des moments enrichissants.
Quant aux séances, je préfère les moments de partage sur la vie et sur le monde, avec lesquels nous
commençons chaque séance. Ce sont des moments d'ouverture, de profondeur et de confiance où
chacun peut s'exprimer et pendant lesquels nous pouvons nous remettre à Dieu dans la prière. C'est
une joie de réfléchir avec les jeunes en cheminant avec le message chrétien et, de manière plus générale, d'être en contact avec eux.
Après l'été je devrai arrêter mon engagement à la paroisse de Montpellier, car je serai en stage ailleurs. Le KT continuera ; et pourquoi pas animé par vous ?

Être animatrice du groupe de jeunes

par Justine PRATVIEL

M

a vie dans l’Église a commencé avec ma naissance, il y a 18 ans. Puis, elle a continué à
l’école biblique, au KT en semaine et même en WE !
Ce qui n’était pas rien, car découcher provoquait chez moi de l’angoisse. Mais grâce à la patience
d’Anne-Marie Borne et à l’accompagnement de Joël Dahan, j’ai enfin pu vivre mes propres expériences au sein de l’Église…

Eh oui ! La première fois que j’ai découché, c’était… avec l’Église ! J’avais trouvé une
autre famille capable d’accepter mes faiblesses et surtout de ne pas les juger. J’ai pu ainsi profiter
des différents camps et me nourrir de toutes ces belles expériences !
Les camps que j’ai pu vivre avec Joël m’ont donné envie de me former au BAFA. J’ai pu
faire le mini camp des écoles bibliques, puis le camp de
C'est un lieu commun de dire
ski… mais cette fois en tant qu’animatrice !
Je fais partie de l’équipe d’animation du
groupe de jeunes. Oui, il y a des jeunes dans l’Église !
Ils ne se lèvent pas toujours le dimanche matin pour le
culte, mais ils sont là !
Venez un vendredi soir et vous verrez !
Être animatrice dans l’Église m’apporte beaucoup. Partager, chanter ensemble, préparer et vivre le Grand Kiff
sont des moments de vie riches et je m’en réjouis !
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que l'avenir de l'Église repose
sur sa jeunesse et pourtant il ne
faut pas l'oublier dans chacune
de nos décisions, financières ou
autres. On ne saurait trop remercier pour
leur engagement, semaine après semaine,
tout au long de l'année, nos animateurs de
catéchèse ou de groupes de jeunes, éclaireur ou autre. Ce sont nos « pierres vivantes ».
Jean-Marc DAVY

C’est pour vous !
Dimanche 16 juin 2013
Château des Évêques
34880 Lavérune
Entrée par : Avenue du Château

Fête de l’Église Protestante Unie
de Montpellier et Agglomération
Église Protestante Unie
de Montpellier
& Agglomération

Une fête aux teintes de

♦ la RECONNAISSANCE pour les 8 années du ministère du
pasteur Joël DAHAN

1 BIS RUE BRUEYS
34000 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 92 19 27
Mail : erm.secretariat@erfmontpellier.org

♦

la JOIE pour l’union scellée entre les paroisses de Pignan-Cournonterral et de Montpellier et agglomération

10h 30 Culte en plein air
13h Repas (12 €, gratuit jusqu’à 10 ans)

Des paroissiens de
l'Église Protestante Unie
d'Ermont-Taverny (95)
proposent de nous héberger pendant cette grande
fête. En train, départ
vendredi 27 septembre,
retour dimanche 29 septembre.
20 places disponibles.
Inscriptions :
Pasteur Luc-Olivier Bosset
Tél. 04 67 83 79 41

Toute la journée : Animation pour les jeunes, comptoirs de
pâtisseries maison, de livres neufs et d'occasion, de plantes
fleuries, d’ouvrages...

web : eglise-reformeemontpellier.org
COMITÉ DE RÉDACTION
Luc-Olivier Bosset (directeur de
publication),
Nadia
Barbe
(contact
avec
annonceurs),
Claire Bosc, Catherine Bruguier,
Annie Fornairon (maquette),
Rudy Martel, Serge Raspaud

Inscription dans chaque secteur jusqu’au 9 juin 2013
Covoiturage possible : voir dans les secteurs

Vendredi 16 août 2013 à 20h 30
au temple de la rue Maguelone
(Tramway : Gare St Roch)
Les septièmes
« Musicales du temple de la rue de Maguelone »
Avec

L’Ensemble Pavaganza,

composé de quatre musiciens-chanteurs
(orgue, trompette, flûte et percussions)
donnera un programme de musique variée
de la Renaissance à nos jours.
L’entrée est gratuite
avec libre participation aux frais.

DIMANCHE 30 JUIN 2013
15h LOTO

avec Produits du Terroir

17h 30 CULTE

en plein air

19h REPAS
16 € - JEUNES JUSQUE À 15 ANS
GRATUIT
INSCRIPTIONS : 04 67 47 77 73

mireillebonafous@gmail.com

Jardin du presbytère
30, rue Dr Ombras

COURNONTERRAL
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D’amour et d’eau fraîche ?
Faites le pas !

C

par la COMMISSION D’ANIMATION FINANCIÈRE

hères amies, chers amis, chers paroissiens,

Le quotidien du Trésorier est tout sauf un long fleuve tranquille : après une bonne année 2012
en matière d’offrandes, les 2 premiers mois de 2013 ont été moyens, suivis d’un mois de mars
difficile et surtout d’un mois d’avril préoccupant. Cette tendance est suffisamment inquiétante
pour que nous vous en fassions part sans détour.
Ce message d’alerte est adressé à tous.
Aux donateurs habituels, bien sûr, pour qu’ils persistent dans leur engagement, mais aussi pour qu’ils convainquent leurs amis, au bord de l’engagement, que la
participation financière au développement de l’Église est la condition de son indépendance et du rayonnement du message évangélique.
Il s’adresse aussi plus particulièrement à tous ceux qui ont partagé à un moment donné une histoire commune avec le Protestantisme, qui y trouvent des affinités
et éventuellement s’en réclament. Faites-le pas ! Rejoignez-nous afin de maintenir les
conditions matérielles permettant à tout un chacun de trouver auprès des pasteurs et de
l’Église entière un appui, un bonheur et une dignité, même passagers.
Le point sur nos offrandes à fin avril 2013 ?
Conformément à une décision prise lors de notre dernière AG, la progression des offrandes attendue pour 2013 est de 4,2%.
C’est la meilleure prédication sur le don que
Or, à fin avril après 4 mois d’exercice, loin d’afficher un taux d’augmentation même
j’aie jamais entendue !
modeste, c’est un recul significatif qui est enregistré de 8,6%. Le total de la collecte
se retrouve à un niveau inférieur à celui observé il y a 2 ans à pareille époque et, si
nous essayons de chiffrer le retard pris après ce premier quadrimestre, c’est près de 15.000€ qui
manquent à l’appel, ce qui est considérable !!!
Les causes sont multiples et parfois difficiles à analyser : elles sont avant tout structurelles, avec
notamment un nombre trop réduit de donateurs, d’où l’invitation au plus grand nombre à nous
rejoindre ; d’autres sont certainement plus ponctuelles (fêtes pascales exceptionnellement tôt
cette année…).

Adressez vos dons au
Secrétariat de l’ACEPUMA
1 bis rue Brueys
34000 Montpellier

C’est donc un véritable retournement de tendance que nous espérons dès juin afin d’engager
au mieux le dernier quadrimestre de l’année, toujours aussi capital pour la bonne santé de nos
finances.
JOYEUSE FÊTE D’ÉGLISE À TOUS
Devenons passeurs d’espoir, en vivant avec tous la fraternité de Jésus.
Alain Bienvenüe, Robert Marill, Guy Castelnau

TALON DE SOUTIEN
Si vous souhaitez soutenir la communication de l’Église Protestante Unie de Montpellier et Agglomération, aidez-nous à
amplifier la diffusion de Vibrations. Soutien à partir de 10 € : votre participation permettra d’adresser Vibrations à
toute nouvelle famille.
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Chèque à l’ordre de l’ACEPUMA à adresser au Secrétariat, 1 bis rue Brueys 34000 Montpellier
Vous souhaitez recevoir Vibrations uniquement par mail ? Inscrivez-vous en envoyant un mail à :
erm.secretariat@erferm.secretariat@erf-montpellier.org
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Date : ............................. et Signature : ................................

