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C’est pour nous une fin d’an-
née scolaire. A ce titre, c’est 

un bon moment pour parler de 
bénédiction. Car c’est souvent au 
moment des séparations, même 
temporaires, que nous redisons la 
bénédiction. Systématiquement à 
la fin de nos cultes, par exemple. 
Mécaniquement ? En tout cas, 
nous ne le devrions pas. Avez-
vous déjà été béni par quelqu’un 
d’autre au moment d’un départ 
? Alors, vous vous souvenez peut-
être de ce que vous avez éprouvé. 
Avez-vous déjà béni quelqu’un à 
qui vous aviez un reproche à faire 
? Quelle drôle d’idée de penser 
à bénir quelqu’un avec qui nous 
sommes fâchés, n’est-ce pas ? Or, 
à quoi sert la bénédiction ?  Bénir, 
dire une parole bénissante, c’est 
toujours témoigner que la per-
sonne à qui on parle peut être, à 
nouveau, l’objet d’une confiance 
qu’on place en elle, au-delà de 
ce qu’elle nous semble mériter. 

Bénir, c’est faire couler cette eau 
vive dont le Seigneur est la source. 
Il n’y a là aucun effet de protec-
tion. Par contre, bénir, c’est donner 
une nouvelle chance, c’est impul-
ser quelque chose, c’est porter 
celui que l’on accompagne de 
cette parole puissante. Il est fa-
cile de bénir ceux qui nous font du 
bien, il y a là peut-être une façon 
de leur dire merci. C’est sans doute 
plus compliqué de dire une parole 
bénissante à quelqu’un qui nous 
a choqués, qui nous a blessés ou 
qui nous a fait du mal ou du tort. 
Et pourtant,… la bénédiction vient 
de Dieu : à la fois elle ne nous ap-
partient et à la fois nous sommes 
obligés. Car le Seigneur nous a 
choisis pour être ses ouvriers de 
paix.
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Merci à Florence Taubmann pour 
sa présence joviale parmi nous au 

cours de cette journée ! Elle a ainsi ré-
pondu à l’invitation d’Hélène BASLE et 
nous a offert de beaux temps à parta-
ger, à commencer par le culte où la 
prédication portait sur l’envoi en mission 
des Douze (Marc 6, 6-14). Après un re-
pas qui se termine par la dégustation 
des gâteaux des futurs mariés Louise et 
Benoît, une bonne heure de discussion 
au sujet de la mission s’engage. 

F. Taubmann nous explique d’abord à 
quoi sert la collecte de timbres : cela 

permet d’accorder des bourses à des 
étudiantes dans des pays amis. Ensuite, 
elle détaille combien notre paysage re-
ligieux a changé : nous ne sommes plus, 
depuis longtemps, en position d’être 
ceux qui apportent l’Evangile. Nombre 
de pays ont été largement convertis 
au christianisme et, encore aujourd’hui, 
leurs églises sont pleines. Nous avons 
clairement à apprendre d’eux. Et notre 
territoire est actuellement une terre de 
mission, peut-être davantage que bien 
des leurs. Il s’agit donc de vivre un par-
tenariat équilibré plutôt qu’un rapport 
dominant-dominé. Puis, elle nous em-

mène en voyage en nous parlant de 
certains pays, notamment Madagas-
car. 

Avant d’en terminer, quelques in-
formations institutionnelles : Basile 

Zouma, nouveau secrétaire général du 
DEFAP, prend son poste au 1° juillet ; le 
DEFAP vit une période de refondation 
pour redéfinir ses missions ; dans cette 
dynamique, d’abord un colloque le 11 
octobre à Paris puis le forum national 
qui aura lieu à Sète du 8 au 10 mai. Ce 
seront là des opportunités pour nous, 
membres d’église, de donner notre 
point de vue sur l’avenir de la structure.

 C’était une belle journée et il est 
toujours agréable d’être accueilli 

chez Jeanne Ludwig. Merci à elle ! 

2 juin 2019 : journée d’église avec le 
pasteur Florence Taubmann (DEFAP)



Agenda

Auxerre, 
au temple rue St-Pèlerin 

Culte tous les dimanches 
en juillet et en août à 10h30

 

Clamecy, 
au temple du parc Vauvert 

Pas de culte pendant
la période d’été

Reprise en septembre :
dimanche 21 septembre 

Maison-Dieu, 
à la chapelle Saint-Michel 

Pas de culte pendant 
la période d’été

Reprise en septembre 
dimanche 15 septembre

Mardi 3 septembre
19h30, presbytère

Evangile Selon Matthieu 

Groupe Biblique
oecuménique

Permanence le mercredi 
de 14h30 à 17h30

17 rue de la Tour d’Auvergne 
à Auxerre

07 70 63 11 07
Yonne@lacimade.org

Le pasteur prie 
pour la paroisse 
etc...

A partir 
de septembre
Au presbytère 
Tous les mardis


