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   Thème :  
‘Croire 
aujourd’hui…’ 

 
Chers lecteurs, chers paroissiens, chers amis,  
Le printemps est devant la porte et nous aspirons à plus 
de lumière, de chaleur et d’une nature qui se réveille !  
Le thème de ce printemps est ‘Croire aujourd’hui’.  
Qu’est-ce que veut dire croire ?  Quelle différence entre 
croyances et foi ? Un Courants avec différents articles 
pour nourrir votre réflexion autour de la foi.  Vous y 
trouverez également le texte du Credo et deux 
confessions de foi actuelles qui accompagnent les 
chrétiens aujourd’hui.  Sans oublier les rubriques 
habituelles… 
Vous vous demandez peut-être pourquoi avoir mis un 
papillon sur la couverture d’un Courants qui veut parler 
de la foi aujourd’hui ?  À en croire le dominicain anglais 
T. Radcliffe, dans son dernier livre ‘ Choisis la vie’, j’aurais 
dû mettre une poule, mais cela est tellement moins beau 
qu’un papillon.  ‘Aujourd’hui, on veut nous faire croire 
( !)’ dit-il, ‘que la foi est une illusion et nos jeunes sont 
éduqués comme des ‘poulets sans ailes’.  Il ne faut 
surtout pas aller au-delà de ce qui est rationnel !’  
Justement, ayons des ailes, comme les papillons, et 
rêvons avec Dieu son Règne qui vient !   Bonne lecture ! 
Y.C. Bolsenbroek, au nom de l’équipe ‘Courants’ 
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Croyez-vous au vaccin anticovid ou avez-vous foi en la vaccination ? 

Si l'on pose la question de cette manière, pouvez-vous différencier les 

mots « croyance » et « foi » ?  

N’étant pas un exégète ou, dit autrement, un spécialiste de l’analyse 

des textes bibliques dans leurs langues originelles, j’ai parcouru ce 

thème sur le Net et lu de fort intéressants articles. L’un d’eux a eu le 

don de m’attirer et de m’interroger sur la façon dont l’auteur 

différenciait ces deux mots. André Baechler (https://a-

baechler.net/blog/regard-foi-croyances/) m’a autorisé à reproduire 

son article que je vous livre quelque peu résumé. Baechler ne croit pas 

aux religions quelles qu’elles soient car « elles ont formaté Dieu et 

voudraient dicter leur foi au monde ». Néanmoins sa distinction entre 

croyances et foi est pertinente et interpellante.  C’est pourquoi je me 

permets de présenter ses idées sur le sujet.  Bonne lecture. 

Philippe Romain 

 

La croyance et la foi, souvent 

confondues, sont toutes les 

deux associées à tort à 

quelque chose de 

fondamentalement religieux. 

Les croyances rassurent… ou 

font peur 

La croyance est intimement rattachée au mental, qui a besoin 

de se conforter dans son activité incessante. Lorsqu’une 

croyance est adoptée par une population entière, on 

l’assimile à une vérité absolue, acquise. Mais au fond de 

chacun, le germe du doute subsiste et ronge l’édifice qui finit 

tôt ou tard par s’effondrer comme un château de cartes. Ainsi 
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fonctionne notre société, qui se plaît à évoluer dans le monde virtuel 

des croyances. 

Comme chaque croyance est accompagnée de son cortège de peurs, 

nous les enchaînons sans fin pour pallier les précédentes. Nous 

pourrions en remplir des pages entières et en ajouter à la liste 

chaque jour. Il n’est pas difficile de comprendre comment tant de 

limitations et de conditionnements sabotent toute espérance de 

bonheur. 

 

La tête croit, le cœur sait 

Ainsi dominés par notre mental, nous en oublions le voisin du 

dessous : notre cœur ! Lui ne peut croire en rien, il ne peut que vivre 

ce qui l’habite. Lorsque vous croyez, vous n’êtes jamais dans le cœur. 

Croire en Dieu ne nous connecte pas à notre cœur, mais juste à nos 

peurs et nos doutes. Croire est purement cérébral. 

On ne peut croire qu’en quelque chose d’incertain car lorsque l’on 

est certain, on ne croit plus, on sait. Je ne dis pas : “Je crois que je 

respire“, mais bien “Je sais que je respire“. Personne ne pourra 

jamais nous faire douter sur ce point. Et là, il n’est plus question de 

croyance, mais de foi. 

 

La foi  

La foi se vit dans le 

cœur et n’est en rien 

rattachée au mental. La 

foi n’est pas 

exclusivement 

religieuse. La foi 

sommeille en chacun de 
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nous et peut s’exprimer dans des registres spécifiques de nos 

vies, si nous lui en laissons la place. Elle émane du cœur. 

Lorsque la foi nous anime, la peur n’existe plus. C’est très 

simple. La foi naît de l’intérieur, elle est une force, une certitude 

profonde qui nous habite, elle est intemporelle. 

Pour que la graine de la foi puisse véritablement germer, il faut 

d’abord commencer par tout oublier, par faire table rase des 

croyances religieuses inculquées, par faire le vide pour créer un 

espace dans le terreau de votre cœur. La graine peut alors 

prendre sa place d’elle-même et croître, naturellement, sans 

que vous ayez à la modeler de dogmes ou de croyances. Et un 

matin, vous vous sentirez déborder de quelque chose de 

nouveau, de sacré, d’éternel et d’inconnu jusque-là. 

Foi et enfants 

La foi ne se transplante pas, elle se sème. Lorsque vous semez, 

vous le faites avec détachement et humilité, car vous ne savez 

jamais quelles graines vont germer et quelles graines vont 

mourir. Cela vous importe peu, vous semez. 

En conclusion 

 

La foi nous transporte dans nos actions qui nourrissent notre 

âme. Nous sommes tous des héros (des chrétiens – 

interprétation de la rédaction) lorsque nous autorisons notre foi 

à prendre le pas sur les croyances. 

 

Tiré de l’article d’André Baechler 

(https://a-baechler.net/blog/regard-foi-croyances/) 
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L’expression vient, parait-il d’un conte du XVIIIe siècle où il est 

question d’un charbonnier à la foi inébranlable. Par la suite elle a 

quelque peu dévié de sa signification première pour désigner 

l’attitude de celui qui croit, aveuglément et sans se poser aucune 

question, à tout ce qu’enseignent les autorités, en l’occurrence les 

autorités religieuses.  

Dans mon adolescence, j’ai eu des discussions philosophiques avec 

un ami qui me parlait de la « sainte ignorance », un moyen peut-être 

commode d’éviter les questions existentielles. 

Au temps de mes études à Louvain, le Pr Joseph Dopp, un éminent 

logicien de renommée internationale, prétendait que la 

métaphysique n’avait aucun sens et qu’en matière de religion, il 

fallait en rester à l’absorption non critique de tout l’enseignement 

traditionnel.  

La foi du logicien rejoindrait-elle celle du charbonnier ? Notez qu’ici, 

on parle de foi, pas de croyance. 

Le mot croyance a, pour moi, une connotation passive, plutôt 

négative. On hérite d’une croyance. On vit dans un système de 

croyances. On parle de croyances limitantes, d’autant plus limitantes 

qu’elles seraient souvent inconscientes. Une bonne partie du projet 

des différentes voies du développement personnel cherche à nous 

débarrasser de ces croyances limitantes. 

À côté de cela, la foi semble être un acte libre, une décision 

personnelle. « Je te donne ma foi (de mariage) »  dit-on parfois lors 

de l’engagement nuptial. Je verrais plutôt la foi comme une adhésion 
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libre et volontaire à une personne, à une idée, à une église, 

engagement de toute la personne, qui mobilise l’intelligence, le 

corps et les émotions. 

Mais, à y regarder de plus près, 

est-il possible de poser un acte 

totalement libre. Bien sûr, une 

décision avec un révolver sur la 

tempe , on sait que ce n’est pas 

un acte libre, mais si l’on fait 

abstraction de toutes les 

contraintes et pressions 

extérieures, physiques , légales, 

économiques, sociales et 

familiales,  tout choix, tout acte de foi n’est-il pas l’otage des 

contraintes intérieures que sont nos croyances inconscientes ou 

non, notre niveau d’instruction et d’information, nos promesses 

faites, notre fidélité à tel groupe, à telle communauté.  

Avec les années, avec l’expérience, avec les déconvenues, avec les 

oppositions, la foi peut mûrir, sombrer ou au contraire se 

renforcer, mais de toute façon elle se transforme. Une fidélité 

assumée pendant des années peut-elle céder le pas à une fidélité 

« supérieure » à soi-même, à ce qu’on a découvert, à la nouvelle 

personne qui se développe en nous ?  

Quand je regarde en arrière, je vois une longue chaîne de fidélités 

et d’infidélités successives, avec tout de même un fil conducteur, 

qui est la foi dans le mystère de ma vie et de l’univers. Même si 
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celle-ci repose sur un système de croyances, ces croyances-là, je ne 

suis pas prêt à m’en débarrasser. 

Maintenant l’issue heureuse ou malheureuse des aventures et 

mésaventures de la foi dépend de son alimentation. Lectures, 

échanges, prière, méditation. 

Qu’allons-nous lui donner à manger. Du carné, du végan, du bio, du 

fast food ou une diète complète ? Là encore, quel est le poids de 

notre inconscient dans le choix de la nourriture que nous acceptons, 

que nous osons, que nous prenons le risque de lui administrer. 

Je m’aperçois que nous sommes, ici, loin du point de départ, la foi du 

charbonnier, inébranlable, contre vents et marées, imperméable à 

tout questionnement et, peut-être somme toute, bien confortable.  

Je laisse l’avant dernier mot à Georges Brassens : 

 

J’voudrais avoir la foi 

La foi d’mon charbonnier 

Qui est heureux comme un pape … 

 

Et le dernier mot à Jésus : 

 

Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents 

et les as révélées aux enfants.   (Mt 7,25) 

 

 

Louis Stevens 
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Les gens sont-ils plus croyants  aujourd’hui qu’hier ?  

 Je ne sais, cela doit encore être démontré.  

Si oui, croient-ils de la même manière ? 

Je ne pense pas car ils sont plus instruits.  

Cherchent-ils à comprendre, s’informer ?  

Certainement, les circonstances de la vie actuelle les y invitent.  

La foi est-elle importante ?   

Pour ceux qui possèdent la foi, elle leur permet certainement de 

vivre d’une manière plus sereine.  

Doutent-ils parfois ?  

Probablement, surtout étant donné les problèmes actuels 

auxquels nous sommes tous confrontés.  

« Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi ! » 

(Mc 9,24) 

Mais la foi, n’est-ce pas 

justement faire confiance 

à Dieu malgré tout, s’en 

remettre à lui, croire en 

son pardon et son amour. 

 

Gisèle Toussaint 
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Le Pr Bernard Coulie, ancien recteur de l’UCL et philologue spécialiste 

du monde byzantin, de l’Arménie, et de la Géorgie, a donné 

récemment une conférence interpellante sur les raisons culturelles, 

sociales et politiques de la croissance et du succès du christianisme, 

passé, en quelques siècles, d’un obscur groupe de disciples à une 

religion d’État impactant toute la population de l’Empire romain et, 

au-delà, toute l’histoire européenne. 

Dans son analyse, le Pr Coulie fait abstraction du contenu du message 

chrétien ou d’une intervention surnaturelle, pour se concentrer sur 

les circonstances qui ont favorisé tant son accueil par le monde 

gréco-romain que sa propagation et son officialisation. 

Si le monde grec de l’époque classique (Ve siècle avant J.-C.) se 

cantonnait aux côtes orientales de 

la Méditerranée, au IVe siècle, les 

conquêtes de Philippe II de 

Macédoine puis de son fils 

Alexandre le Grand - qui conquiert 

un immense empire s’étendant de 

l’Indus à la Grèce et à l’Égypte - 

imposent la langue et la culture 

grecque à tout l’Est du bassin 

méditerranéen. C’est dans un 

monde conquis et géré 

administrativement par les 

Romains, mais toujours 

hellénistique, c.-à-d. marqué par la 
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culture grecque, que naît le christianisme. 

Le personnage d’Alexandre le Grand et son épopée sont 

devenus mythiques. Tout le monde connait son histoire lorsque 

naît le christianisme. Alexandre meurt à 33 ans, est divinisé, et 

les légendes le présentent comme le fils du dieu Zeus.  Et 

curieusement, les premières représentations iconographiques 

du Christ le représentent imberbe, avec une chevelure bouclée, 

assez similaires aux représentations d’Alexandre le Grand.  

Malgré la domination romaine, le grec est resté la langue de la 

culture, en tout cas dans la partie orientale de l’Empire romain. 

C’est assez naturellement que le nouveau testament sera, dans 

sa totalité, rédigé en grec. 

Un autre récit présent dans la culture de l’époque est celui de la 

mort de Socrate, un sage entouré de ses disciples, condamné 

injustement pour des idées considérées par les autorités de 

l’époque comme subversives. Ce schéma narratif est très 

populaire à l’époque. Le récit de la vie et de la mort de Jésus va 

y trouver un terrain culturel favorable à son accueil.  

Le message du christianisme apporte un élément de rupture 

mais aussi de continuité par rapport à la pensée ambiante. 

Dans sa célèbre allégorie de la caverne, Platon oppose la réalité 

sensible au monde des idées, la première n’étant qu’un pâle 

reflet du second, et ce dualisme va parquer profondément la 

pensée antique.  Le christianisme va lui aussi mouler dans un 

schéma dualiste, opposant le monde d’ici-bas et son prince au 

ciel où se trouvent le Père et son Royaume.  
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Ce n’est pas le fait du hasard si Auguste et le Christ sont 

contemporains. Auguste fonde un empire soumis à un chef unique 

qui sera plus tard divinisé et qui agit en réponse à des ordres divins. 

Le Christ initie une religion monothéiste et centralisatrice. Dans la 

culture politique de l’époque, le christianisme trouve donc aussi un 

terrain favorable à sa diffusion. 

Ces circonstances expliquent en partie la propagation du 

christianisme, qui a su utiliser la culture grecque et l’organisation 

romaine. 

Comment le christianisme, religion régulièrement persécutée car 

concurrente du paganisme et du culte de l’empereur, est-il devenu, 

au IVe siècle, la seule religion de l’Empire romain ? C’est que les élites 

de l’Empire romain et de l’Église ont réalisé qu’elles partageaient 

deux caractéristiques communes : le providentialisme et 

l’universalisme. Le providentialiste pense qu’il agit en réponse à une 

mission reçue d’en haut. L’idéologie impériale romaine considère que 

l’imposition de son modèle civilisateur à tous les peuples correspond 

à la volonté des dieux. L’universaliste pense que ce qu’il fait est 

destiné à s’imposer à tous. Ces deux élites considérant qu’elles et 

elles seules ont en commun ces caractéristiques, ont 

progressivement fait cause commune. L’Église a accepté de se fondre 

dans le système impérial romain jusqu’à partager ses structures faites 

de diocèses et de provinces.  L’Empire accepte progressivement le 

christianisme : en 313, l’édit de Milan met un terme aux 

persécutions. En 380, Théodose consacre la victoire politique du 

christianisme en en faisant la seule religion de l’Empire.    

 Louis Stevens  
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En 2019, le groupe de discussion du 

‘Parcours Protestant’ a vu le jour 

autour du livre ‘Un catéchisme 

protestant’ du théologien Antoine 

Nouis. Pendant un an et demi, nous 

nous sommes penchés avec beaucoup 

d’intérêt sur les grands thèmes de la 

foi protestante en approfondissant nos 

connaissances. Le groupe a décidé 

ensuite de continuer les rencontres 

autour de la lecture du Credo (p.7). 

Suite à cela, un tout petit groupe, ‘The Die Hards’, a voulu en savoir plus 

sur la confession de foi belge du 16ième siècle : ‘La Confessio Belgica’ de 

Guy de Brès, réformateur montois. Depuis septembre 2021, nous lisons 

cette confession et nous nous intéressons à l’époque des Réformateurs.  

L’héritage que nos prédécesseurs nous ont laissé nous donne une vue sur 

leur foi et leurs convictions, parfois certes difficiles à comprendre à cause 

de l’écart du temps, d'une autre compréhension du monde ou encore du 

langage utilisé.  

Les confessions de foi, et il y en avait beaucoup au temps de la Réforme 

pour se défendre et se démarquer du catholicisme romain, des 

anabaptistes et d’autres courants théologiques non reconnus par les 

Réformateurs, témoignent toujours de leurs temps et souvent aussi du 

lieu où elles ont été écrites. Elles ont été écrites pour se défendre d’autres 

opinions (but apologétique), pour établir des règles de foi pour les 

pasteurs de communautés (but doctrinal) et pour une raison éthique 

(confesser ensemble sa foi). Surtout, donc, pour trouver une règle 

commune de foi.  

En lisant le Credo, certains paroissiens ayant un passé catholique se 

souvenaient de leur éducation religieuse et l’effet que ce texte avait eu 
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sur leur foi. Ce qui était clair dès le début, c’est que nous lisions ce texte du 

Credo, mais aussi la Confession Belgica par la suite, sans vouloir imposer quoi 

que ce soit, sans vouloir insinuer qu’il faudrait croire ce qui y est écrit. C’est en 

toute liberté, avec un regard critique, que nous avons lu et lisons les 

confessions de foi. Il en va ainsi également pendant nos cultes. Une confession 

de foi y est lue, non pas pour dire que c’est ainsi qu’il faut croire mais pour 

exprimer qu’il est possible de croire ainsi. C’est une possibilité parmi tant 

d’autres !  

Pendant la lecture de la Confessio Belgica, nous nous sommes étonnés à 

plusieurs reprises de la foi et des croyances des réformés du 16ième siècle. 

Nous ne pouvons adhérer complètement à leurs confessions de foi, d’une part 

grâce à l’avancement des sciences et les connaissances que nous en avons, 

d’autre part à cause de l’intolérance que certains de leurs articles véhiculent. 

Toutefois, l’étude des vieux textes nous permet de continuer notre propre 

quête de Dieu et de mieux formuler ce que nous croyons.  

Même liées au lieu et au temps où elles voient le jour, toutes les confessions de 

foi chrétiennes ont une base commune. C’est la plus ancienne des confessions 

de foi : lorsque Jésus demande à ses disciples ‘Qui dites-vous que je suis ?’ 

Pierre lui répond : ‘Tu es le Christ !’  

Cette confession se trouve dans le plus ancien des évangiles, celui de Marc (Mc 

8, 29).  

À nous, à toi et à moi, à chacune, à chacun de répondre à la question de Jésus 

en y donnant un sens pour notre vie. ‘Qui dites-vous que je suis ?’ ‘Tu es le 

Christ, pour moi.  Aujourd’hui je crois que …’ 

Yolande Bolsenbroek 

  Voir en p.20. La nouvelle déclaration de foi de l’EPUdF, qui traduit l’inquiétude de notre 
temps en nommant parmi ses différents fléaux la surexploitation de la planète et le refus de 
toute limite. 
  La Confession de Belhar a vu le jour en Afrique du Sud pendant et contre l’Apartheid.  
  L'introduction à la confession des Remonstrants est un bel exemple de tolérance et 
d’ouverture d’esprit voir p.16-  
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Le Credo ou Symbole des Apôtres 

Dès le 2ième siècle de notre ère des 
règles de foi apparurent sous plusieurs noms : règle 
de foi, règle de vérité, mesure de foi, règle de la 
religion, etc.  Elles se présentent comme des sortes 
de sommaires de la foi chrétienne.  Le Symbole des 
Apôtres est l’héritier des règles de foi.  La plus 
ancienne forme date du 4ième siècle qui, elle, se base 

sur un vieux credo romain du 2ième siècle.  Le texte du Symbole des 
Apôtres ou Credo (appelé ‘texte reçu’) date du 7ième siècle.  Cette forme 
est aujourd’hui commune aux Église chrétiennes.   
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint,  

à la sainte Église universelle,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. 

N
o

s co
n

fessio
n

s d
e fo

i  



16 

 

 

Les « Remonstrants », confession protestante néerlandaise fondée au 16ième 

siècle, veulent aujourd’hui une Église dans laquelle on admet une diversité 

d’opinions.  Ils ne s’opposent pas aux credo en tant que tels, mais ils refusent 

l’image tyrannique qui en est faite quand on les utilise comme des armes pour 

condamner les autres.  Dans cet esprit, la « fraternité des Remonstrants » a 

adopté une nouvelle confession de foi lors de son assemblée générale du 10 

juin 2006.  L’introduction précise qu’il s’agit « avec prudence et amour 

d’indiquer une route ».  (source : Évangile et Liberté)  

Voilà ce que nous pensons et croyons.  

Notre paix ne réside pas dans la certitude de nos formulations,  

mais dans l’émerveillement devant ce qui nous arrive et nous est 

donné.  

 

Notre destinée ne réside pas dans l’indifférence et l’avidité,  

mais dans la vigilance et la solidarité à l’égard de tout ce qui vit. 

 

L’accomplissement de notre existence ne vient pas  

de ce que nous sommes et de ce que nous possédons,  

mais de ce qui dépasse infiniment nos capacités de compréhension.  

 

Conduits par ces convictions,  

nous croyons en l’Esprit de Dieu. 

Il surmonte ce qui divise les gens,  

il les attire vers ce qui est saint et bon,  

pour qu’ils louent et servent Dieu,  

en chantant et en faisant silence,  

en priant et en agissant.  

Nous croyons en Jésus,  
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un homme empli de l’Esprit.  

Il est le visage de Dieu  

qui nous regarde et nous remue. 

Il a aimé les êtres humains  

et il a été crucifié.  

Mais il vit au-delà de sa propre mort  

et de notre mort. 

Il est, pour nous, un exemple béni de sagesse et de courage. 

Il rapproche de nous l’amour éternel de Dieu. 

 

Nous croyons en Dieu, l’Éternel, 

Il est amour insondable, 

 le fondement de notre existence. 

Il nous montre le chemin de la liberté et de la justice,  

et nous appelle à un avenir de paix. 

Bien que faibles et vulnérables,  

nous nous croyons appelés,  

solidairement avec le Christ  

et avec tous ceux qui croient,  

à former une Église qui soit signe d’espérance. 

 

Car nous croyons dans l’avenir de Dieu et du monde, 

La patience divine nous offre du temps pour vivre, pour 

mourir  

et pour ressusciter dans le royaume qui est et qui vient.  

Dieu y sera pour l’éternité tout en tous.  

À Dieu soit la louange et l’honneur,  

Dans le temps et dans l’éternité.   Amen.  
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Au dix-septième siècle, ont eu lieu des grandes querelles sur la prédestination. 

Elles partent de l’affirmation de Paul : « C’est par grâce que vous êtes sauvés, 

par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est 

point par les œuvres. » (Eph 2,8-9) Faut-il en conclure que Dieu donne son salut 

à qui il veut, sans tenir compte des sentiments, des actions, de la valeur des uns 

et des autres ? Deux thèses, que je simplifie, s’affrontent.  

1. Selon la première, Dieu sauve les uns et damne les autres indépendamment 

de leur personnalité. L’être humain ne participe ni ne coopère en rien à son 

salut. Cette thèse présente un Dieu apparemment arbitraire et injuste (rien 

n’explique, à vues humaines, ses décisions). Elle délivre le croyant du souci de 

son salut : il est l’affaire de Dieu, nous n’avons pas à nous en inquiéter.  

2. Pour la seconde, si Dieu donne le salut, l’être humain reste libre de l’accepter 

ou de le refuser. La grâce est offerte à tous, pas seulement à ceux qui la 

méritent (personne n’en est digne), pas seulement à des « élus » choisis sans 

raison particulière (du moins à notre connaissance). Il appartient à chacun de 

l’accueillir ou de la rejeter. Le salut vient de Dieu, mais ne devient effectif que si 

nous le voulons bien. 

La querelle aux Pays-Bas  

Les deux courants s’affrontent durement aux Pays-Bas. On appelle le premier 

gomariste, parce qu’il se réclame du théologien Gomar (1563-1641) et le 

deuxième arminien parce qu’il trouve sa source chez un autre théologien, 

Arminius (1560-1609). La dispute n’est pas seulement théologique, elle a aussi 

des aspects politiques.  

En 1610, quarante-quatre pasteurs de tendance arminienne rédigent une 

Remonstrance pour défendre leurs positions et critiquer celles de leurs 

adversaires. En 1618-1619, un synode se réunit à Dordrecht et les « 

remonstrants » y sont convoqués en position d’accusés (ils sont « cités à 

comparaître ») ; ils sont condamnés comme profanateurs, perturbateurs de 

l’Église et ils sont démis de toute fonction ecclésiastique. Ce synode rédige et 

adopte « les canons de Dordrecht » qui servent jusqu’à aujourd’hui de 

référence aux partisans d’une prédestination stricte et rigoureuse. Les 

réformés français les approuvent et les adoptent en 1620. 
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L’Égise des Remonstrants  

Après une période de persécution, les Remonstrants sont autorisés en 1630 

à former une communauté indépendante (ils préfèrent dire « fraternité » 

qu’ « Église ») qui subsiste jusqu’à aujourd’hui. Petite par le nombre, elle est 

grande par son influence : Grotius en a fait partie, Le Clerc (1657-1736) s’y 

est rattaché ; il est l’un des théologiens protestants marquant la transition 

entre l’orthodoxie calviniste stricte et une pensée ouverte à la critique 

historique et aux droits de la raison. Cette « fraternité » a préservé les textes 

de Castellion, elle a eu des contacts avec Spinoza. À travers les siècles, elle a 

été le foyer d’un protestantisme libéral joignant une profonde spiritualité à 

une pensée religieuse hardie qui n’hésite pas à reconsidérer les doctrines 

traditionnelles. Elle est résolument pluraliste, elle admet plusieurs opinions 

en son sein, elle se veut ouverte et tolérante. 

Cette Église comporte une quarantaine de paroisses (une dizaine de milliers 

de membres en tout) localisées aux Pays-Bas. Elle a un « séminaire », associé 

à l’Université de Leyde, pour la formation de ses pasteurs. Elle est membre 

du Conseil des Églises 

hollandaises, de l’Alliance 

Réformée Mondiale, et 

du Conseil Œcuménique 

des Églises. Souvent, dans 

des rencontres 

internationales, j’ai pu 

constater la très grande 

parenté de vues entre les 

délégués de cette Église 

et le courant que 

représente le 

mouvement Évangile et Liberté.  par André Gounelle 

 

 

 
Source : Évangile et liberté.  2007 
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Déclaration de foi adoptée par le Synode national  
de l’Église protestante unie de France réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017.   

 
En Jésus de Nazareth,  

Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises 

chrétiennes.  

Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle :  

Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est,  

sans aucun mérite de sa part.  

 

Dans cet Évangile de grâce, au cœur de la Bible,  

se manifeste l’Esprit de Dieu.  

Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques  

et de se laisser conduire par eux au quotidien. 

 

Dieu nous a créés,  

nous invitant à vivre en confiance avec lui.  

Nous trahissons pourtant cette confiance,  

et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur.  

Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par 

les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous. 

 

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité,  

Dieu a pris sur lui le mal. 

 

Père de bonté et de compassion, 

 il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. 

 Il fait toutes choses nouvelles ! 

 

Par son Fils Jésus,  

nous devenons ses enfants.  
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Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance,  

de la résignation à la résistance,  

du désespoir à l’espérance. 

 

L’Esprit saint nous rend libres et responsables  

par la promesse d’une vie plus forte que la mort.  

Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu,  

en paroles et en actes. 

 

Dieu se soucie de toutes ses créatures.  

Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix,  

à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : 

inquiétudes existentielles, 

ruptures sociales, haine de l’autre,  

discriminations, persécutions, violences,  

surexploitation de la planète, refus de toute limite. 

 

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu,  

l’Église puise les ressources lui permettant de vivre 

et d’accomplir avec joie son service :  

proclamation de la Parole,  

célébration du baptême et de la cène, 

ainsi que prière,  

lecture de la Bible,  

vie communautaire  

et solidarité avec les plus fragiles. 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de 

l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. 

A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et 

imaginer, disons notre reconnaissance. 

« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » (Ps 118, 1) 
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Depuis des mois, notre 
ordinateur est envahi de 
tentatives de phishing, 
nous menaçant de 
catastrophes financières 
les plus diverses si nous 
ne mettons pas à jour 
notre compte Proximus 
(publicité non payée), si 
nous ne vérifions pas 
vite, vite notre compte 

en banque dont les données vont être changées, si, si, si… Tous les 
moyens sont bons pour nous impressionner, nous menacer, nous 
inciter à faire ce que les pirates désirent : nous amener à verser nos 
économies sur leurs comptes à eux. C’est toujours plus facile de vider 
le compte des autres que de travailler soi-même ! Il faut quand 
même admirer l’inventivité de ces internautes malhonnêtes des 
quatre coins du monde (cela va de Saïgon aux profondeurs africaines, 
en passant par chez nous…) Quoique. Le mail est parfois tellement 
cousu de fil blanc et rempli de fautes qu’il faut avoir perdu ses 
lunettes pour y croire. 
Eh bien, mes amis, il faut penser que les supercheries sont quand 
même assez habiles et crédibles puisqu’en 2020, 67000 personnes en 
Belgique ont mordu à l’hameçon et se sont retrouvées délestées de 
sommes parfois importantes, malgré toutes les mises en garde. 
Il suffit de taper hameçonnage sur Google pour être édifié sur 
l’ampleur du phénomène et sur toutes les techniques utilisées pour 
vous empêcher de dormir tranquille, vous le brave surfeur honnête, 
paisible et courageux !!!!  
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Si vous ne le savez pas encore, il 
existe une adresse, 
suspect@safeonweb.be, où vous 
pouvez envoyer toute tentative de 
phishing et tout mail suspect. Je 
vous le dis uniquement parce que 
vous êtes mes lecteurs favoris ! 
 
Phishing: hameçonnage. To fish: 
pêcher. Je vous offre la leçon 
d’anglais ! On reste dans le même domaine.  
 
Tout ceci me ramène immanquablement au début du ministère 
de Jésus, lorsqu’il a appelé divers hommes à le suivre (désolée 
pour les féministes, dont je suis), dont des pêcheurs, en leur 
faisant une promesse qui pourrait maintenant être considérée 
comme une tentative de phishing : je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes. Quittez vos poissons, mes amis, si pas source de 
richesse, du moins source de nourriture terrestre, si j’ose dire. Je 
vous destine à un but plus important, mais au moins aussi risqué 
: celui de la pêche aux humains.  
 
Il fallait quand même y croire, pour laisser tomber ses filets et 
suivre cet inconnu. J’imagine que tout était dans le regard et 
l’autorité de celui qui allait devenir leur rabbi. J’essaie de me 
mettre à leur place, qu’aurais-je décidé ? Aurais-je suivi, quittant 
tout pour me mettre en route dans la poussière des chemins de 
Palestine, dormant n’importe où, mangeant chez n’importe qui, 
même chez des gens un peu louches, fréquentant des lépreux… 
? 
C’est comme si Jésus nous demandait maintenant de 
l’accompagner auprès des délinquants, des sans-abri et des 
malades du sida ou de la Covid, si vous préférez. 

Ten
tatives d
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Hem. 
Attends, Seigneur. Je vais réfléchir.  

 
 
 
Est-ce que je crois 
assez aujourd’hui pour 
ce genre de défi ?  
 
 
 
 
 
 

Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour être prête à des sacrifices, 
au partage et garder le cap du Royaume et de sa                                                                                                       
justice ? 
 
Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour laisser de côté le chant des 
sirènes de notre société de consommation avec leurs appâts 
irrésistibles ? 
Est-ce que je crois assez aujourd’hui pour mettre en question mon 
style de vie, mes croyances, mes affirmations à la lumière du 
message évangélique ? 
 
Courage ! Tu peux foncer ! 
Il ne s’agit pas ici d’une arnaque, ni d’une tentative de phishing : 
notre Seigneur est fiable, on peut lui faire confiance. Je ne dis pas 
que la vie ne sera que roses et violettes, la suite de l’histoire des 
disciples le prouve, mais ce sera une vie riche, en plénitude de 
communion avec le Maître. 
 
Yvette Vanescote 
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Samedi 22 janvier à l'église St-Nicolas de La 
Hulpe 
 
Le Conseil Œcuménique des Églises du Moyen-
Orient, basé à Beyrouth au Liban, et la 
Commission romaine pour l'unité des chrétiens 
ont marqué la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens de janvier 2022.  
Le thème choisi était : 

« Nous avons vu son astre à l’Orient  et  
nous sommes venus lui rendre hommage. 
»  Matthieu 2, 2 

Comment être un signe et apporter l’unité parmi les cultures, les peuples et les 
langues différentes dans une recherche du même Christ Seigneur ? 
  
Pour raviver cette communion entre les différentes communautés chrétiennes 
de la région et la vivre avec les chrétiens et les humains vivant sous toutes les 
latitudes, l'équipe œcuménique avait organisé cette rencontre fixée ce 22 
janvier à 11h à l'église de La Hulpe. Cette église, vaste et d'un riche patrimoine, 
se prêtait bien à un tel rassemblement. 
 
Plus de 80 personnes s'y sont retrouvées : des gens venant de tous azimuts. 
Nous avons pu apprécier la présence orthodoxe et en particulier celle du Père 
Evangelos Psallas ; celle de nos amis anglicans et de la révérende Sunny 
Hallanan de la communauté de Waterloo ; les représentants de la communauté 
protestante de Rixensart. Malheureusement, la pasteure Yolande Bolsenbroek 
était en quarantaine et n'a pu être présente. C'est William Rey qui l'a 

remplacée au pied levé. Parmi les 
prêtres catholiques, Tchuma 
Kagoma était lui aussi en 
quarantaine. Mais l'abbé François 
Kabundji a présidé cette assemblée, 
partageant la prédication avec 
William Rey. Les abbés Eric 
Mattheeuws, Alexis Ndindabahisi et 
Emile Mbazumutima, le frère 
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Damien Cassiers, moine de Clerlande, des religieuses bénédictines et notre 
diacre Alain David étaient là. Tous les membres de l'équipe œcuménique 
étaient sur le pont.  
 
Le bel orgue baroque fit merveille grâce au frère Christian Nicolas. Les chants, 
animés tour à tour par Monic Vézina, Daniel Vincent et Paul Spies étaient repris 
avec enthousiasme par une chorale venant des 4 coins de nos cités et une 
assemblée qui chantait bien, au point de déchirer les masques et de faire 
trembler les vitraux. Heureusement que les voûtes séculaires de La Hulpe sont 
solides... Oui, j'exagère un peu, mais c'était quand même une belle assemblée 
qui, par le chant, priait deux fois ! 
Il y eut un geste symbolique. Chacun s'est mis en marche pour venir épingler 
son étoile sur un panneau à fond bleu. 

Il y eut aussi un geste concret. Chaque année, une collecte 
est faite en faveur d'une association de la région. Cette 
année, c'est l'ASBL Hocus Pocus qui fut choisie. Elle va 
bientôt terminer un grand chantier : la construction d'une 
piscine thérapeutique adaptée aux personnes portant un 
handicap. Annick Hellebuyck s'est faite la porte-parole de 
cette association. Pour les moins valides et les personnes 

à mobilité réduite, accéder à une piscine, c'est le parcours du combattant ! Et 
pourtant on sait les bienfaits que l'eau procure à ces personnes. Dans l'eau, 
leur corps devient léger, leurs gestes se libèrent et leurs raideurs 
s'évanouissent. Ce sera une piscine parfaitement adaptée à leurs besoins. Elle 
sera opérationnelle dans quelques mois et se situe dans l'ancienne chapelle des 
sœurs de La Hulpe. 
La collecte a recueilli 524 € versés en soutien à ce beau projet. 
Ce sont les dons précieux des Mages offerts par cette généreuse assemblée. 
Nous nous sommes engagés à détruire les murs qui nous séparent,  
à laisser là nos disputes passées et vaines,  
à être inventifs et à trouver de nouveaux chemins  
pour marcher, main dans la main, et témoigner d'un même évangile. 

"Oser la vie, venir au jour 
Oser encore vivre d'amour 

Et croire au retour du printemps... 
(Chanson de Théo Mertens) 
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Au fond de l'église, notre diacre Alain et Martine son épouse avaient 
préparé le verre de l'amitié. Des échanges fructueux nous ont permis de 
mieux nous connaître, nous apprécier et nous rapprocher. 
Paul Spies 

Au cœur de l’hiver, nous entrevoyons déjà furtivement les 

lumières du printemps et surtout celle d’un retour progressif à la 

vie normale dans les prochaines semaines. La pandémie a 

occasionné des dégâts pour beaucoup de personnes, y compris 

parmi nous. Il nous faut à tout prix nous employer, avec l’aide de 

Dieu, à retisser et renforcer les liens qui ont pu se distendre au 

sein de notre communauté tout au long de ces mois de « distance 

sociale ». Nous devons bien sûr rester patients et prudents, mais 

on ne peut s’empêcher de se prendre à rêver à nouveau au jour où 

nous pourrons durablement  «tomber le masque » et reprendre 

pleinement toutes nos activités conviviales (petits déjeuners, 

après-cultes… ) dans des conditions «normales ».  

Tout ceci ne nous a pas empêchés de poursuivre nos activités 

«spirituelles », notamment les séances du parcours protestant et 

des études bibliques. Par contre, les Midis du Temple restent 

encore en «standby » pour le moment. 

Autre bonne nouvelle : notre site Web a subi une récente cure de 

jouvence. Allez y jeter un coup d’œil, vous y trouverez une mine 

d’informations utiles sur la vie de la paroisse 

(http://egliseprotestanterixensart.be). 

Côté diaconie, le groupe œcuménique PhiloXenia, dont on a déjà 

parlé ici, poursuit également sa mission d’accompagnement de 
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personnes réfugiées sortant de Fedasil après avoir obtenu leur statut 

de réfugié. La maman guinéenne et sa petite fille que nous avons 

accompagnées cet automne volent à présent de leurs propres ailes et 

nous entamons ces jours-ci l’accompagnement d’une nouvelle 

famille: une maman et ses deux ados, d’origine érythréenne.  

De nouveaux volontaires des deux paroisses impliquées (paroisse 

protestante de Rixensart et paroisse catholique de Froidmont) ont 

rejoint le groupe à cette occasion. Merci à eux. Et je réitère encore 

notre appel aux bonnes volontés; nous aurons toujours besoin de 

coups de main, ponctuels ou plus soutenus pour accomplir notre 

tâche. Par ailleurs, la paroisse a également donné un coup de pouce 

financier ponctuel à des étudiants de la faculté de théologie 

protestante en difficulté. Elle continue aussi de soutenir de façon 

structurelle un certain nombre d’associations caritatives ou 

humanitaires. 

Je termine ce petit mot en remerciant chaleureusement toutes celles 

et tous ceux qui continuent inlassablement d’œuvrer, le plus souvent 

dans l’ombre et dans les circonstances particulièrement difficiles que 

nous connaissons depuis deux ans, pour faire en sorte que toutes nos 

activités puissent se maintenir autant que possible, que 

l’administration de la paroisse puisse continuer d’être efficacement 

assurée et que le fil ne se rompe pas entre les paroissiens. 

Salutations fraternelles. 

Pour le Consistoire, 

Étienne Bourgeois 
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Voilà déjà un petit air de printemps au CACG 
Pendant l’hiver nous avons travaillé sur un projet d’extérieur pour 
notre église. 
En effet, nous avons souhaité pouvoir encore mieux profiter de notre 
beau jardin et de la terrasse en réfléchissant à quelques 
aménagements. 
 
Comme vous le savez, le plaisir de se retrouver quelques instants 
pour un apéro, un barbecue ou célébrer un heureux évènement va 
de pair avec un matériel adapté. Nous avons donc établi une liste 
d’objets utiles que nous pourrions acquérir afin d’avoir tout sur place 
et de ne pas devoir tout emprunter, aller chercher puis ramener. Si 
nous avons un peu de matériel de jardin nous devons également 
prévoir un endroit pour le ranger, raison pour laquelle nous avons 
prévu d’installer un petit chalet de jardin. Nous avons également 
pensé à notre pasteur qui dispose déjà d’une table et de chaises 
d’extérieur mais qui doit parfois s’abriter du soleil afin de pouvoir 
travailler en toute sérénité. Nous avons également songé à rendre 
l’arrivée au temple, depuis le parking, plus accueillante en y installant 
un parterre de lavande. Enfin nous avons prévu un après-midi (après 
le culte) d’entretien intérieur et extérieur du Temple afin que tout 
soit prêt pour nos prochaines retrouvailles en extérieur, le dimanche 
15 mai.  Nous espérons vous y retrouver nombreux et nombreuses. 
 
Nous aurons l’occasion de discuter de tout cela lors de notre AG du 
27 mars. 
Toute l’équipe du CACG est à votre service et à celui de la paroisse. 
 
Pour le CACG, 
Olivier de Roubaix   
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Sujets de prières, opportunités de prises de 
contact, petits mots d’encouragement ou de 

félicitations … 
 
Des titres de noblesse sont apparus chez certaines personnes de 
notre paroisse par le privilège d’être attitrés au rang de grands-

parents et même d’arrière-grands-parents ! 
C’est le cas pour Marcelle Detrooz 
pour son arrière-petit-fils, qui 
s’appelle Noah et de Thierry et 
Elisabeth Bastin pour leur petite-fille 
qui s’appelle Marion, petite sœur de 
Samuel !  
Félicitations aux parents et aux grands-parents 
 

Nous avons l’avantage avec nos téléphones ou par le net de prendre 
des nouvelles des uns et des autres?  Georgine Lauwerys remet le 
bonjour à toute la communauté mais pour l’instant est fort occupée à 
entourer un membre de sa famille de toute son affection. 
 
Nous sommes en pensées et prières avec Frédéric Vilain et sa famille 
pour le décès de son père le 15 février.  Nous lui souhaitons 
beaucoup de force et de courage en cette période difficile et pénible.   
 
N’oublions pas Micheline Duchamps, Christiane van Aelbrouck, 
Dorcas Degand, Johanna Glavimans (la maman de Yolande), Betty 
Abrassart, Marc Chomé, dans nos pensées, nos cœurs et nos 
répertoires téléphoniques 
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Les cultes des familles du 2è dimanche du mois continuent à être 
bien suivis par nos jeunes catéchumènes et les enfants de l’Écodim. 
C’est une joie de voir le temple se rajeunir par leur présence et nous 
réjouir de leur participation 
Nous aimerions reprendre les petits déjeuners du premier dimanche 
du mois dont le dernier s’est déroulé le 1er mars 2020 … deux ans 
déjà! Nous attendons que toutes les (gestes) barrières se lèvent pour 
recommencer avec la sérénité voulue cette activité grandement 
appréciée par les paroissiens 
 
 
 

 
Le pasteur sonne chez les parents du 
petit Maxim, 8 ans, qui ouvre la porte. 
L’homme d’Église dit: 
- Je t’apporte clarté et lumière. 
Maxim, sans attendre, appelle sa mère 
- Maman, c’est Électrabel! 
 
 
 
Pour faire suite au message apporté par William Rey le dimanche 20 
février sur les textes de Matthieu 5:44 et Luc 6:27 :  
 
À un de ses paroissiens, buveur invétéré, un pasteur disait un jour: 
Malheureux, ne voyez-vous pas que l’alcool est votre ennemi? 
- Sans doute, lui répondit l’ivrogne, mais le Seigneur ne nous a-t-il pas 
recommandé d’aimer nos ennemis? 
- Oui, mais il n’a pas dit qu’il fallait les avaler! 
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Voici les dates des prochains  
Cultes en famille 
Les dimanches  

13 mars ; 10 avril ; 8 mai ; 12 juin 
 

Dimanche 15 mai  

 
 
 

Envie de nous aider à entretenir le temple ? Chouette !  

Inscrivez-vous, svp, auprès d’Olivier de Roubaix ou de la 
pasteure.   
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TABLEAU ACCUEIL + FLEURS (Mars & Avril 2022) 

Resp : Philippe R. 

0494/113.087 

Accueil 

(Café, jus, biscuits) 

Fleurs 

(Table de Communion) 

Dimanche  

                6 mars 

Olivier Ferrante Olivier Ferrante 

Dimanche  

              13 mars 

Barbara Barbara 

Dimanche  

              20 mars 

Anne et Philippe Anne et Philippe 

Dimanche  

              27 mars 

Catherine et Jean  

Dimanche 

                 3 avril 

Bernadette et Louis Bernadette et Louis 

Dimanche 

                 10 avril 

Élisabeth et Thierry Élisabeth et Thierry 

Dimanche de Pâques 

                 17 avril 

Anne et Philippe Anne et Philippe 

Dimanche 

                 24 avril 

Bernadette et Vincent Bernadette et Vincent 

POUR RAPPEL 

Ces services ne sont pas réservés aux habitués. Nous serions très heureux de 
vous compter même très épisodiquement dans cette équipe. Vous pouvez 
envoyer votre (vos) proposition(s) de service « Après Culte et/ou Décoration 
Florale » à philipperomain56@gmail.compour un des dimanches libres de ce 
tableau mais aussi tout au long de cette année 2022  
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Nous tenons à préciser que pour le moment il faut acheter vous-
même une petite bouteille de lait, les jus (2 briques/bouteilles 
maximum) et biscuits car la période de Covid a vidé les réserves au 
vu des dates de péremption. Par contre il y a encore du café, filtres et 
sucre dans les armoires.  
 
 

Pour les frais encourus, vous pouvez donner votre note à 
Louis Stevens, notre trésorier en y indiquant vos nom, 
numéro de compte et signature. 
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Les activités de notre petite bibliothèque, 

ralenties mais pas à l’arrêt, reprennent vie… 

Dès le printemps, nous proposerons une 

permanence aux dates suivantes : jeudi 24 mars 

de 14h à 16 heures et jeudi 21avril de 14h à 16 

heures. 

Nous vous rappelons que le choix de livres est 

d’une grande diversité et qu’il vous est toujours 

possible de consulter la liste des ouvrages sur le 

site web de l’Église, ou sur une liste « papier » 

déposée au fond de la salle de culte. 

Vous avez une envie de vous évader vers d’autres horizons ?  Pourquoi ne pas 

vous plonger dans des ouvrages qui nous « parlent » …de l’Italie ou du Japon ?  

A la recherche d’idées ? En voici deux : 

L’Art italien. D’André Chastel.  
Si vous souhaitez aborder l’Italie et ses innombrables trésors artistiques, cet 
ouvrage propose une synthèse de tous les arts - peinture, sculpture, 
architecture, urbanisme, gravure, orfèvrerie, etc., mais aussi cinéma et 
photographie - des origines à nos jours.  

Requiem pour Nagasaki. De Paul Glynn. 
Biographie de Takashi Nagai, le "Gandhi japonais".  
« 50 ans après les bombes de Hiroshima et de Nagasaki, la vie de ce médecin 
japonais, mortellement irradié, est un chant de réconciliation et de paix. Dans 
ce Requiem pour Nagasaki c’est la vie de ce médecin militaire japonais, 
shintoïste converti au catholicisme, que raconte Paul GIynn, religieux mariste 
australien, ami de la famille Nagai et de nombreux survivants de la bombe A.  
C’est aussi une découverte du Japon, de sa culture et de son âme profonde ». 

Bonne lecture !   
Catherine et Bernadette 

Lisez, lisez, c’est bon pour la santé ! 

https://www.nouvellecite.fr/auteur/paul-glynn/
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C’est bien triste de constater qu’en l’année 2021 nous n’avons pas pu 
organiser de Midis du Temple, à cause du Covid.  La bonne nouvelle 
était que nous envisageons une reprise des conférences au 
printemps 2022…nous y voilà bientôt, mais rien n’est encore certain.    

Entre temps, nous continuons à vous envoyer régulièrement des liens 
pour visionner des vidéos intéressantes, ou lire des articles 
passionnants.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Nous cherchons des personnes intéressées aux Midis du Temple pour 
renforcer l’équipe mais aussi pour aider une fois par mois avec la 
logistique dès que les conférences reprendront.  Si cela vous tente, 
n’hésitez pas d’en parler à votre pasteure.   

L’équipe des Midis du Temple  

 
Le Parcours protestant sur la Confession de 
foi de Guy de Brès a repris depuis le mois 
de janvier.  Voici les dates des Parcours 
suivants:  
Vendredis : 11 mars, 8 avril, et le 6 mai.   
De 19h30 à 21h au Temple. 

(*Probablement la seule image de Guy de Brès sur un tableau de L. 
Bertelli, de 1574, 
‘La peinture du catéchisme de l’Église Catholique’) 
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Les midis œcuméniques réunissent une fois par mois des croyants 
catholiques, orthodoxes et protestants autour de la 
Bible.  Nous lisons le texte d’évangile du dimanche qui 
suit et mangeons ensemble notre pique-nique.  Hélas, 
à l’impression du Courants les dates des réunions 
n’étaient pas encore connues.  Elles seront 
communiquées dans les semaines qui viennent.  Je 

vous remercie pour votre patience et compréhension.   
 
 
 

. 
A l’étude biblique de cette 

année nous lisons des 
extraits du livre du 
prophète Ézéchiel.    

Soyez tous les bienvenus à 
ces rencontres bibliques 
mensuelles de notre Église 
qui offrent une étude 
approfondie des écritures 
dans une atmosphère 
studieuse et chaleureuse. 

Au Temple de Rixensart (ou si nécessaire, virtuellement par Zoom).   
Nos études auront lieu : Lundis : 14 mars, 11 avril, 16 mai, 20 juin de 
19h30 à 21h.   
 

Bienvenue à tou.te.s 
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Voici les prochaines rencontres de notre Consistoire et du conseil 
d’administration qui veillent à concrétiser les différents projets de 
notre communauté de Rixensart et à gérer les affaires courantes avec 
enthousiasme, transparence et dans le respect de la mission confiée 
par les membres de la communauté:   
Pour le Consistoire : 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin chaque fois à 
19h30 au Temple (parfois par Zoom) 
 
Pour le CaCg : 31 mars à 18h30 au temple  
 
 
 

Assemblée Générale de l’ASBL : 
 

Dimanche 27 mars, à 10h45,  
après le culte  

qui commencera à 10h 
 
 

Attention changement d’heure : 
Il faut avancer les aiguilles d’une heure :  

À 2h du matin, il sera 3 h… 
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Permanence tous les jeudis au temple 
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h 
Dimanche des familles + Ecodim tous les 2ièmes dimanches du mois : 
Avec Sainte cène et accueil des enfants de 6 à 12 ans à l’Ecodim (inscription 
souhaitée) animé par : William, Trinette et Anne 

Catéchisme : tous les 3ièmes mercredis du mois de 16h à 17h30 
au Temple- ou virtuellement par Zoom si nécessaire (12 ans à 
15 ans) 
Etudes bibliques : tous les 3ièmes lundis du mois 

Parcours Protestant : 1 fois par mois. (en principe le 1er vendredi) 
Midis du Temple : tous les 2ièmes jeudis du mois   

 
.  

Mars 2022 
Dimanche 6 : 10h30  Culte  
Lundi 7 : 14h15 CitS Subgroup 
Jeudi 10 : Permanence 
Vendredi 11 : 19h30 Parcours Protestant 
Samedi 12 : Assemblée district -Uccle 
Dimanche 13 : 10h30 Culte en famille avec 
sainte cène + Ecodim (inscriptions) 
Lundi 14 : 19h30 Étude Biblique 
Mercredi 16 : 16h KT 
Jeudi 17 : Permanence 
Samedi 19 : Journée Synodale sur le 
Climat 
Dimanche 20 : Culte présidé par François-
René Martens Journée internationale 
contre le racisme (Yolande au CdM) 
Mardi 22 : Pastorale 
Jeudi 24 : Permanence  

Dimanche 27 : 10h Culte + 10h45 
Assemblée Générale de l’ASBL 
Lundi 28 : 14h15 CitS  
19h30  Consistoire  
Jeudi 31 : Permanence 
 
 
 

Avril 2022 
Dimanche 3 : 10h30 Culte suivi par un 
débat (sujet à préciser)  
Jeudi 7: Permanence  
Vendredi 8 : 19h30 Parcours Protestant 
Dimanche 10 : 10h30 Culte en famille 
avec sainte cène + Ecodim + Collecte 
spéciale (à préciser)  
Lundi 11: 19h30 Étude biblique 
Jeudi 14 : Jeudi Saint avec les églises du 
pôle (Boitsfort et Braîne-l’Alleud)- à 
19h30, à Rixensart  
Vendredi 15 : Vendredi Saint- à Braine, à 
19h30 
Dimanche 17 : 
10h30 Culte de 
Pâques 
Mercredi 18 : 16h 
KT 
Jeudi 19 : 
Permanence 
Dimanche 24 :  
10h30 Culte 
présidé par Frédéric Vilain (Yolande  au 
CdM) 
Lundi 25 : 19h30 Consistoire 
Jeudi 28 : Permanence 
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Le message suivant a été envoyé à tous les consistoires, aux 
pasteur.e.s. de paroisse, pasteure de rue, pasteur.e.s. à charge 
spéciale, conseils de district, aumôniers, diacres à charge supra 
locale, pionniers, suffragants et pour l'information à nos églises 
partenaires 

Chers frères et sœurs, 
Le 19 mars 2022, notre EPUB espère consacrer une Assemblée 
Synodale Extraordinaire aux défis auxquels nous sommes confrontés 
en tant qu'Église en matière de changement climatique. 
  
Afin de préparer cette Assemblée Synodale, vous avez reçu le 17 
décembre 2021 le document de réflexion " Choisissez la vie..." qui est 
actuellement discuté dans nos paroisses, dans d'autres lieux de culte 
et bien sûr par nos six Assemblées de district. Pour vous faciliter la 
tâche, je vous envoie à nouveau le document ci-joint, dans lequel 
vous trouverez 14 questions sur le réchauffement climatique, la perte 
de biodiversité et la pollution de l'environnement (pages 8-9), qui 
serviront de guide à la discussion. 
  
Lors de l'Assemblée Synodale de mars, chaque porte-parole de nos 
six districts aura l'occasion de faire un rapport sur les discussions qui 
ont eu lieu dans le district - à la fois dans les assemblées de district et 
au sein des communautés. 
  
Plusieurs districts travaillent sur les questions de discussion, et dans 
le processus, un district a suggéré que nous concentrions toutes ces 
questions sur trois thèmes. 
Une très bonne suggestion que nous sommes heureux de prendre en 
compte ! 
Vous trouverez les questions ci-dessous. 
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1. En quoi la menace qui pèse sur la terre, vous semble-t-elle être 
une question qui concerne votre foi ? Est-ce que le document donne 
des éléments de réponse selon vous? 
2. Comment votre Église se positionne-t-elle par rapport à 
l’urgence climatique - la perte de la biodiversité - la disparition 
d’écosystèmes ?  Y-a-t-il des éléments dans ce document auxquels 
vous pouvez souscrire et/ou vous font réfléchir? 
3. Quel rôle pensez-vous que votre Église peut jouer dans ce débat 
et que pensez-vous pouvoir faire personnellement ? 
4. Pouvez-vous souscrire la fin du document p. 8 (partie qui 
commence avec les caractères gras)? ou posent certaines parties 
et/ou arguments des problèmes pour vous ? 
  
Au nom du Conseil Synodal, 
Avec mes salutations fraternelles, 
Pr. Steven H. Fuite 
 Président du Conseil Synodal 
Église Protestante Unie de Belgique 
Maison du Protestantisme 
Rue Brogniez 44 
1070 BRUXELLES 
Le document ‘Choisissez la  vie’, du groupe de travail Église dans la société, a été envoyé par 

courriel à tous au mois de décembre 2021.  Adressez-vous à Yolande, au cas où ne l’auriez 

pas reçu.   

Le Synode extraordinaire aura lieu le 19 mars 2022, de 9h à 17h.   
Vous êtes cordialement invités à ce synode spécial où nous allons 
réfléchir ensemble aux défis du changement climatique, de la perte 
de biodiversité et des écosystèmes et le lien que tout cela a avec 
notre foi.   
Lieu : Église protestante, Nouveau marché du grain 8 à 1000 
Bruxelles.   
Repas tiré des sacs – potage gratuit.   
Co-voiturage possible- à organiser à l’église/ Attention inscription 
obligatoire au Synode (auprès de Yolande) 
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 "CHOISIS LA VIE..." 

(Deut. 30:19) 

SYNODE EXTRAORDINAIRE SUR LE CLIMAT, 19 MARS 2022 

Portes ouvertes 

Programme  

09:00 : Accueil et café 
09:30 - 10:00 : Culte d'ouverture avec méditation par le pasteur Steven H. Fuite 
10:00 - 10:30 : L'urgence de la question climatique.  Introduction par le Dr Jean-Pascal van 
Ypersele, ancien vice-président du Groupe d'experts sur le climat des Nations Unies. 
10:30 - 10:40 : Deux réactions :- Perspectives des jeunes 

- Perspective du "Sud global" par : Elie Ngantcha 
10:40 - 11:00 : Discussion plénière 
11:00 - 11:30 : Pause-café- Les participants discutent des contributions apportées. 
11:30 - 12:15 : Table ronde sur les perspectives théologiques. 
Participants : Pr. Heike Sonnen, Pr. Saskia Ketelaar et Pr. Martin Kopp. 
12:15 - 12:30 : Discussion plénière 
12:30 - 13:20 : Déjeuner- Les participants discutent des différentes contributions et 
réfléchissent au rôle que –l’EPUB pourrait jouer par rapport aux défis climatiques. 
13:20 : Chant 
13:25 : Informations sur le groupe Sketch'Up 
13:30 - 13:50 : Rapports des Districts (3 minutes par District) 
Informations provenant d'autres églises 
13:50 - 14:10 : Pr. Martin Kopp, Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine 
14:10 - 14:30 : Pr. Ati de Vos, Églises vertes aux Pays-Bas 
14:30 - 14:50: Karel Malfliet de EcoKerk en Belgique 
14:50 - 15:00 : Un représentant d'Entraide et Fraternité 
15:00 - 15:30 : Goûter 
15 :30 – 16 :00 : Groupes de travail (six personnes maximum) sur le suivi de ce Synode 
extraordinaire. 
16:00 - 16:30 : Rapport des groupes de travail 
16:30 - 16:35 : clôture par le pasteur Steven H. Fuite 
16 :35 – 16 :40 : Message du Synode Extraordinaire 
16 :40 : Moment liturgique  

Bienvenue à tou.te.s ! 

Inscriptions obligatoires auprès de la pasteure ou au bureau synodal 
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Thèmes 2022:  
Mai-Juin 

 
Bien vieillir ?  

 
 
 

Juillet-Août  
 

Levez-le pied ! –Détente ! 
 
 
 

Septembre – Octobre 
 

‘La violence’ 
Dans la Bible, dans nos vies, dans la société 

 
 
 

Novembre-Décembre 
Parents –Grands-parents  

Les relations intergénérationnelles  
 

Bienvenue à toutes les plumes qui souhaitent laisser une trace sur ce 
journal paroissial.  Un texte sur le thème, ou un poème, une 
prière…n’hésitez pas ! La date de réception de vos articles est le 15 
du mois précédant la sortie du journal.  
À envoyer à l’adresse suivante : ycbolsenbroek@hotmail.com 

mailto:ycbolsenbroek@hotmail.com
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART 

Rue Haute 26 a - 1330 Rixensart 
Culte dominical à 10 h 30. 

Pasteure: Yolande C. Urbanus-Bolsenbroek- Daleborreweg 10 - 3090 Overijse 

Tel : 016 25 80 31 ou Gsm 0478 99 89 33 – Bureau Temple : 02.652.26.11.    
Site internet : www.egliseprotestanterixensart.be  

Consistoire de l’Église 

Président : Etienne Bourgeois (0470.60.97.44) 

Membres : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33) – Édouard WUILQUOT (0474. 
95.33.56)- Anne MOLINGHEN (0496.96.13.84), Daniel NTEM (0498.34.82.40), 
Trinette SLAA (0472.36.24.46) 

Conseils d’Administration de l’ASBL  
Président : Olivier de ROUBAIX (0478.82.87.33) 
Secrétaire: Cécile Lecharlier (0474.81.34.90) 
Membres : Vincent BLOMMAERT (02.353.04.71), Élisabeth LORENT 
(0478.51.21.98) 
Trésorier : Louis STEVENS (0475.43.67.33) 

Délégués au District  
Vincent BLOMMAERT, Philippe ROMAIN 

Location des salles du Temple : Élisabeth LORENT (0478.51.21.98) 

Jeunesse: William REY, Jennifer DAY, Trinette SLAA, Anne MOLINGHEN 

Bibliothèque : Catherine Deschamps, Bernadette Leblanc 

Courants : Louis STEVENS, Philippe ROMAIN, Y. C. BOLSENBROEK, 

Midis du Temple : B. Leblanc, L. STEVENS, J.-M. van CASTER, Y.C. 

BOLSENBROEK,  
Contacts avec le Centre Social Protestant 

Délégué : William REY (02.653.77.02)  

Contacts avec Solidarité Protestante Éric LION 

 

Compte bancaire : BE71 0682 – 0659 - 4869 du Conseil de Gestion de l’Église 

Protestante de Rixensart - Rue Haute, 26 A  -  1330  Rixensart. 

Éditrice responsable Yolande C. Urbanus- Bolsenbroek, pasteure –  

Rue Haute, 26A - 1330 Rixensart – ycbolsenbroek@hotmail.com 

http://www.egliseprotestanterixensart.be/
mailto:ycbolsenbroek@hotmail.com

