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Le
Figuier

«La foi en Jésus-Christ et le salut par celui-ci,
est un don gratuit de Dieu...»
Canons de Dordrecht, 1/5
| M. Badry, pasteur

Pendant tout le mois de novembre, notre Eglise (PKN)
fête les 400 ans des Canons de Dordrecht (les
Canons de Dordt, pour les intimes), actes
du synode qui s’est tenu, dans sa session
finale, le 9 mai 1619 à Dordrecht.
Au-delà de l’expression de foi de
l’Eglise Réformée du royaume, le
synode fut aussi un événement
du protestantisme européen.
Des théologiens allemands et
anglais prirent part aux travaux
du synode. Une délégation
française a été empêchée de
quitter le royaume par décret
royal. Après moins d’une année,
réunies en synode à Alès le 6
octobre 1620, les Eglises réformées
de France : « …après l’invocation du
nom de Dieu, ont voulu que les Canons
du-dit Synode fussent lus … et chaque article
pesé attentivement… ont été tous reçus et approuvés par un commun
consentement… ».

Très sommairement (dans nos cercles de partage, nous aurons
l’occasion de revenir sur le fond des Canons) voici quelques réflexions
à propos de cet événement. Fêter les Canons de Dordt, c’est d’abord
fêter une certaine vison du protestantisme qui s’est toujours considéré
comme extra national pour ne pas dire universel : « on n’est pas seuls
au monde ». Les vicissitudes nationales, les combines et manœuvres
politiciennes qui ne furent pas étrangères à la tenue du Synode, plus
qu’aujourd’hui, ont pesé sur les Eglises quand il était question de dégager
une vision, une expression commune sur Dieu et sur l’homme, sur la
société et le pouvoir. Les Eglises sont sujettes, sensibles aux réalités
dans lesquelles elles vivent et évoluent.
Cependant, l’horizon de l’Eglise est
toujours plus large et plus grand que
sa réalité directe: « on est Eglise
avec d’autres ».
Dit autrement, fêter
les 400 ans des Canons de
Dordt, c’est rappeler un
« vieil » attachement du
protestantisme à la catholicité
de l’Eglise; une compréhension
de l’évangile dans son expression la
plus englobante qui soit, à travers les
temps et des lieux. Je suis frère de tous ceux qui invoquent le nom du
Christ quelque soient les cieux ou l’époque dans lesquelles nous nous
trouvons; mes contemporains, ceux et celles qui m’ont précédés et qui
me succéderont. En ces temps de fin d’année liturgique, nous pouvons

parler de la communauté de tous les croyants ou de la communion des
saints !
Fêter les 400 ans de Dordt ensuite, c’est se rappeler que le débat
et la discussion font vivre l’Eglise. La question centrale des Canons, celle
de la grâce de Dieu, n’est pas une question du 17ème siècle. Augustin
et Pélage au 4ème, pour ne pas remonter plus loin, furent des figurent
emblématiques de ce débat qui traversa toute l’Eglise de l’époque. Erasme
et Luther, Calvin et Pighius, Pascal et ses casuistes ….et bien d’autres ont
permis à l’Eglise d’avancer dans une compréhension plus ou moins juste
devant des questions aussi importantes qu’épineuses voire parfois obscures.
Fêter les 400 ans de Dordt, c’est faire exister au sein de nos Eglises
et de nos communautés une certaine capacité à débattre en évitant
le poison de la mise à l’index, du jugement, de la condamnation et du
rejet. C’est évident, il n’était ni bon ni prudent d’être critique vis-à-vis des
articles des Canons. Pour avoir soulevé quelques réserves, l’une des gloires
néerlandaises, Hugo de Groot, pour ne citer que lui, en a payé le prix fort.
Ce dernier point est crucial. Une Eglise où la parole, le débat, la
contradiction n’existent pas se dessèche et, petit à petit, meurt submergée
dans les flots des affaires courantes. Une Eglise qui débat avec l’esprit de
chapelle, de revanche et d’exclusion meurt de discorde et d’animosité.
En fêtant les 400 ans de Dordt, il n’est pas inutile de se rappeler que
l’un des vocables évangéliques pour dire Eglise est celui de « communauté
- koinonia ». Une mise en commun de ce que chacun a reçu de notre Père
céleste à tous. Une mise en commun de nos différences dans nos manières
d’être et d’agir. C’est cette notion de « communauté » qui nous permet de
faire exister, faire vivre le débat et la discussion dans le respect de ce que
l’autre est et fait.

Consistoire !
Comme cela a été annoncé et communiqué lors de l’assemblée du
28 octobre dernier, notre communauté n’a plus de consistoire. La nouvelle
était reçu comme un choc pour plusieurs d’entre vous. Dans l’échange que
nous avons eu lors de l’assemblée, nous avons pu recevoir les explications
des uns et des autres. Ces explications sont par définition un constat que
le collège ne pouvait plus fonctionner normalement. Un collège, comme
tout couple, est un «mystère» qui échappe à toute explication définitive et
englobante. Pour l’instant, la communauté, membres et amis, est invitée à
la sérénité et à regarder vers l’avant et, comme vous l’avez manifesté lors
de l’assemblée, à exprimer de la reconnaissance pour l’ancien collège et de
continuer à prier pour chacun des membres.
Regarder vers l’avant pour nous correspond justement à saisir, dans
le cadre de notre structure ecclésiale, la main tendue de la Classe. Pour
accompagner notre communauté en vue de dégager un consistoire, le
Conseil de la Classe «Het breed moderamen» a pris trois décisions :
- Nomination d’un consistoire pour une période transitoire (jusqu’en juillet
2019). Ce consistoire permettra à l’église de fonctionner correctement.
Pendant cette période, la communauté dégagera un consistoire.
- Pour assurer le bon déroulement des cultes, un certains nombre de fidèles
ont reçu la délégation pastorale comme «ambtsdrager» pour entourer le
pasteur ou le prédicateur. Un calendrier des cultes et la présence des uns
et des autres a été réalisé. Nous pouvons d’ores et déjà les remercier pour
ce qu’ils font.
- Nominations de deux pasteures du collège régional des visiteurs pour
écouter les membres du consistoire.
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Membres du consistoire

Cor de Jonge / clfjo@planet.nl
Harmen van der Kolk / harmen.vanderkolk@gmail.com
Gerard Tijmes / gtsutrecht@gmail.com
Rob Augusteijn / rob.augusteijn@rws.nl
Michel Badry, pasteur / mbadry@me.com

- Harmen van der Kolk, penningmeester ad interim. In Utrecht ben
ik al weer 8 jaar voorzitter van het College van Beheer van de Protestantse
Gemeente Utrecht.
Ik woon met mijn gezin in Tuindorp, in het dagelijks leven ben ik interim
Project Manager/Directeur gericht op internationale waterbedrijven.
Gerard en ik onder steunen onze zustergemeente Eglise Wallonne Utrecht
graag waar nodig. We zijn samen kerk in onze mooie stad Utrecht!
- Cor de Jonge, Scriba ad interim, mijn contact met de Waalse Kerk
Utrecht is niet geheel voor het eerst. In 1964/65 heb ik catechisatie gevolgd
bij ds Jean Hoffmann, toenmalig predikant bij de Waalse kerk in Utrecht
en plaatsvervangend predikant in Arnhem. Nu meer dan 50 jaar later ben
ik alweer vijf jaar “secrétaire du consistoire” bij de Waalse Kerk ArnhemNijmegen. Tevens ben ik lid van de Commission Wallonne.
Ik ben 71 jaar en gepensioneerd. Ik woon met mijn vrouw in Ede.
Van mijn werkzame leven heb ik 20 jaar als internationaal jurist bij het
Nederlandse postbedrijf gewerkt. Ik vertegenwoordigde PTT Post/PostNL
bij de Union Postale Universelle (UPU), waar 191 landen lid van zijn en
bij POSTEurop, waar alle Europese postbedrijven lid van zijn. Verder
speelde er tal van bilaterale zaken met het buitenland. Frans is nog steeds,
krachtens het Wereldpostverdrag, de eerste taal van de UPU. Als hobby
speel ik viool in een kamerorkest.

Fête de l’Avent
dimanche 2 décembre
Le dimanche 2 décembre, liturgiquement
parlant,
nous
commencerons
notre
Préparez
cheminement de l’Avent. Temps d’attente
les chemins du
Seigneur,
et de préparation à accueillir dans nos
Aplanissez
sa route,
cœurs et vies l’Enfant de la crèche.
Tout ravin sera comblé,
Cette année et contrairement aux
Toute montagne et toute colline
années passées, il n’y aura pas
seront abaissées,
Les
passages
tortueux deviendront
de culte l’après-midi. Nous nous
droits,
retrouverons comme d’habitude
Les routes déformées seront
le matin à 10H30 pour un culte
aplanies,
avec l’aimable participation de
Et tout homme verra le salut de
Vredeborch Trio. Après le culte,
Dieu.
nous partagerons le lunch, chacun est
Es. 40
cordialement invité.
Pour permettre une bonne organisation du
lunch, vous pouvez vous inscrire auprès de Katrijn.

Pour la diaconie, souvenons-nous de la collecte de produits d’hygiène
chaque 3ème dimanche du mois. Une fois la caisse pleine, elle est transmise
à la banque alimentaire sise Amsterdamsestraatweg à Utrecht. Depuis le
mois de juin, un carton plein de produits a été livré. Merci à tous pour vos
dons

Cultes & collectes
Tous les dimanches à 10H30. Reccueil de cantiques : Alléluia
18 / 11 : M. Badry |Kerk in Actie
25 / 11 : M. Badry | Comité Vaudois
02 / 12 : Fête de l’Avent | Kerk in Actie
09 / 12 : Mme L. Van Hilten - Matthijsen | La Cimade
16 / 12 : M. Badry | Ceeefe
23 / 12 : M. Badry | La Cause
25 / 12 : M. Badry, culte de Noël | Kerk in Actie
30 / 12 : pas de culte
06 / 01 : M. K. Bakker
13 / 01 : M. J. La Grouw
20 / 01 : M. Badry
27 / 01 : M. Badry
03 / 02 : M. Badry
10 / 02 : M. K. Bakker
17 / 02 : M. Badry
24 / 02 : M. J. La Grouw

