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Noël

«Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme
si vous étiez prisonniers avec eux»

Hébreux 13 : 3 

 |  M. Badry, pasteur

 Dans la joie des préparatifs de Noël; fête religieuse et familiale, 
j’ai voulu que ce Bulletin paroissial, dans ce mot d’introduction, soit 
l’écho de ce que notre diaconie incarne auprès de ceux et celles qui se 
trouvent dans le centre de détention à l’aéroport de Rotterdam, et, d’une 
façon plus large, aux prisonniers. Dans sa prière, l’Eglise s’est toujours 
intéressée à tous ceux qui se trouvent dans l’ombre et dans L’oubli.

 Le texte des Hébreux est à cet égard très intéressant : «souvenez-
vous des prisonniers». La figure du prisonnier traverse toute l’histoire 
biblique et celle de L’Eglise. Joseph, Samson, Jérémie, Jean-baptiste, 
l’apôtre Paul, Silas...ont connu ce que prison signifie. Georges Fox, 
Marie Durant, Bonhoeffer, Martin Luther-King et beaucoup d’autres ont 
été confrontés à la prison et ses affres. Voici 3 remarques que m’inspire 
cette exhortation. 

 Premièrement. Ce qui est frappant  dans l’exhortation des 
Hébreux à se souvenir des prisonniers c’est son caractère «indéfini». Il 
s’agit de se souvenir de tous les prisonniers, croyants ou non, innocents 
et coupables, bons et méchants. Il est question de se souvenir du 
prisonnier en tant que condition, le prisonnier en tant que tel. C’est cette 
figure qui est l’objet du souvenir de l’Eglise.

 Deuxièmement. L’exhortation à se souvenir n’est pas anodine 
dans la littérature biblique. Israël doit se souvenir de l’Exode et sa liturgie 
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de Pâques est un perpétuel rappel  de cette mémoire. Dans l’Eglise, la 
sainte cène est une invitation au souvenir «une anamnèse» de la croix 
de Jésus-Christ comme Noël est un souvenir de sa naissance... Toutes 
les fêtes chrétiennes nous invitent à nous rappeler ce que le Seigneur fait 
pour ses enfants. La mémoire de l’Eglise est un lieu privilégié pour cette 
constante catéchèse. La mémoire de l’Eglise, disait Saint Augustin, est 
le vrai temple de Dieu. Et dans ce temple, dans cette mémoire, il y a une 
place réservée pour le prisonnier ! Ce dernier est socialement absent 
des radars, en un sens mort et enseveli. La mémoire de l’Eglise est le 
lieu où le prisonnier n’est pas effacé. De sa prison, le 21 août 1944, 
Bonhoeffer écrit ceci : «Pour moi, c’était souvent un grand soulagement 
de penser, le soir, à tous ceux dont je sais qu’ils intercèdent pour moi, 
enfants ou adultes. Je suis convaincu de devoir beaucoup de protection 
à la prière de personnes connues et inconnues...» 

 Enfin troisièmement. L’exhortation à se souvenir est tissé de 
solidarité: «comme si vous étiez avec eux». Se souvenir du prisonnier 
c’est briser la distance, casser l’oubli dans lequel se trouve le prisonnier. 
Un souvenir qui devient une présence, celle de Dieu à travers le visage 
des humains... Souvenez-vous des prisonniers...!  (Photo : Van Gogh, 
La Ronde des prisonniers. Moscou, musée Pouchkine)



Noël

Diaconie
Patricia | Diacre  

 Nous continuerons la collecte des vêtements pour les 
personnes du centre de détention. Prière de prendre contact avec 
Patricia. Vous pouvez aussi venir au temple avec vos sacs. Ils seront 
remis à l’aumônier Jean-Pierre Niati. Merci pour vos dons. 

 Comme vous le savez, chaque dimanche nous destinons 
notre deuxième collecte du culte à notre diaconie. A la fin de l’année, 
le consistoire arrête une liste des destinataires et le montant des 
dons. 

 Cette année, le consistoire pense attribuer le résultat des 
collectes à une action locale : Heilige Boontjes (Rotterdam) qui 
œuvre pour la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes gens. Sur 
le site web de la fondation (https://www.heiligeboontjes.com) vous 
trouverez beaucoup d’informations très utiles. Ici nous donnons 
la parole à Robin, un jeune qui a été aidé par la fondation: «Ik 
rooster en brand de bonen, stel de machine in voor de juiste smaak, 
proef de koffie tot hij helemaal perfect is en ik verkoop hem! Als ik 
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aan Heilige Boontjes denk is het eerste woord dat in me opkomt 
oprechtheid. ‘Oprechte hulp, oprechte mensen.’ Dat zie je, dat voel je, 
dat ervaar je. En daar verandert 
op een positieve manier je hele 
zijn van. Hier krijg je de tijd om 
aan jezelf te kunnen werken, 
jezelf af te breken en op te 
bouwen om de terugkeer naar 
de maatschappij te vinden. 
Als een gezondere versie van 
jezelf, zowel lichamelijk als 
geestelijk.»

 Une autre manière de 
soutenir la fondation c’est 
d’acheter tout simplement du 
café chez eux. Ainsi à chaque 
fois que l’on boit un café ce sera 
l’occasion de se «souvenir» 
de ces jeunes et de ces vies 
restaurées ... 

Coordonnées

Eendrachtsplein 3, 3015 LA 
Rotterdam / Burgemeester Meineszplein 19, 3022 XB Rotterdam 
Telefoonnummer: 010 230 61 45
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 Dans la geôle de Beyrouth

Dans votre geôle de Beyrouth, une  
présence est venue vous rendre visite !

Oui... Ça s’est fait de manière insaisissable.  
Il est venu comme ça, insensiblement, mais en même temps 

comme s’il n’avait jamais cessé d’être là avec moi.

Dans ma prière d’abord, car  
dès le début de ma captivité,  

j’ai recommencé à prier.

A travers la Bible ensuite... 
J’avais cru perdre la foi.

En réalité,  
Dieu ne cessait de m’accompagner. 

Jean-Paul Kauffmann, journaliste et écrivain 
Otage au Liban 22/05/1985 - 04/05/1988

Nous n’oublions pas nos frères et soeurs malades. Ceux et 
celles qui ne peuvent pas se déplacer. Ies uns comme les 
autres peuplent la mémoire de toute la communauté. Nous 

intercédons les uns pour les autres.
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Prochaines rencontres

 - Goûter de Noël : Dimanche 23 décembre

Nous nous retrouvons à l’église dimanche 23 décembre à 15H00 
pour une célébration de Noël avec la prière des santons de 
Provence: le pêcheur, le tambourine, le ravi, la fileuse et le berger. 
Nous chanterons les cantiques de Noël et, à la fin, nous prendrons 
le goûter ensemble dans la salle paroissiale. Bienvenue à nos amis 
de Delft et à tous !

Si vous avez des difficultés à vous déplacer, signalez-le au pasteur 
ou à Patricia. 

 - Réception de la nouvelle année

13 janvier après le culte, nous nous retrouvons dans la salle 
paroissiale autour du verre de l’amitié et échanger nos vœux...



Noël

Cultes & collectes
 | Deuxième dimanche du mois

| Le culte commence à 11H00  

| Collectes : 1ère  -  Eglise - 2ème - diaconie 

•	 Décembre 
23 : M. Badry | Célébration de noël et goûter de noël à 15H00

•	 Janvier 
13: M. Badry | Culte avec ste cène suivie d’une réception.

•	 Février 
10: M. Badry |  

•	 Mars 
10: M. Badry | Temps de carême

•	 Avril  
11: M. Badry  |  Rameaux, ste cène

Schiedamse vest 190 
3011 BH Rotterdam 

Pasteur M. Badry 
06 81 90 61 72

A l’issue de chaque culte, nous partagerons le lunch dans la salle 
paroissiale.


