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uand ils le 
virent, ils se 

prosternèrent 
devant lui. 

Mais quelques-
uns eurent des doutes. 

Jésus, s`étant approché, 
leur parla ainsi: Tout 

pouvoir m`a été donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de 

toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu`à 

la fin du monde.»
Saint Mathieu 28: 17-20



uand on ne le dit pas, on l’entend à longueur 
de journée: « je n’ai pas le temps » ! Une 
expression devenue antienne d’un culte, de 
soi-même souvent, qui n’en finit pas. Il n’est 
pas besoin de lire Saint Augustin pour faire 

l’expérience du caractère élastique du temps. Plus ou moins vite, 
selon les situations et les saisons, cyclique ou linéaire, le temps 
nous dit une durée entre la naissance et la mort.
 
 L’ère digitale et plus particulièrement, l’ère médiatique 
peut nous induire dans l’illusion d’une présence permanente, 
sans facteur temps justement. Les hommes politiques ont très 
bien intégré cette nouvelle donne : «exister c’est être présent 
sur les écrans et les spots radio ». Occuper le terrain médiatique, 
hélas parfois pour ne rien dire, est devenue une règle d’or. 

 Et pourtant ce temps de Pâques nous invite à reprendre 
et à relire les récits de Passion, à en faire mémoire comme un 
gage de ce ou de Celui qui vit et meurt, ressuscite et s’absente.  
  
 Les récits de Pâques, du tombeau vide au cheminement 
d’Emmaüs, ne témoignent-ils de cette réalité paradoxale 
tissée de la présence et de l’absence du Seigneur ? Une réalité 
ponctuée par des moments de grâce où le Ressuscité est bien 
là, console et (re)donne confiance. Une réalité ou tout semble 
aller de soi. Qu’en est-il quand le vide se présente ? quand le 
silence se fait lourd et pesant ? Les récits de Pâques n’éludent 
pas ces interrogations.  La mention du «tombeau vide» est au 
cœur des récits de Pâques. Avant d’être cette somme liturgique 
et catéchétique, strates de nombreuses générations de témoins, 
la foi dans le Ressuscite, sous la plûme des évangélistes, se laisse 
décrire comme attestation de sa présence au sein même de ce 
vide, au sein même de la mort et du silence.  



 Croire en la Résurrection du Seigneur c’est tenir ensemble  
le joie, l’emerveillement de ce matin Pâques sans oublier ni 
tourner le dos à l’abîme du Vendredi saint. «La Croix sans le 
bonheur serait masochisme, mais le bonheur sans la Croix 
serait irréalisme» soulignait le théologien André Dumas. 

 Tenir le deux bouts de la chaîne, matin de Pâques et soir 
du Vendredi sain, sans confusion ni séparation, ouvre la voie à 
l’espérance;  par sa mort, Jésus prend en charge les faiblesses 
et les péchés des hommes. Il prend en charge le monde et le 
sauve. Le Dieu crucifié rappelle au chrétien qu’il doit, à son tour, 
prendre le parti de la faiblesse et de la vulnérabilité dans un 
monde où la force et la puissance sont mises sur un pied d’estale.  
Pour le croyant, la perspective de la Croix et l’espérance qu’elle 
ouvre, l’humilité n’est pas une option parmi d’autres, elle est 
la manière dont agit et se manifeste. Elle est aussi un chemin 
pour le croyant. Cette compéhrension de la Croix éclaire tout 
particulièrement nos échecs, les vides que nous traversons. Les 
attentats qui , cette semaine enocre, ont frappé la Belgique nous 
laissent sans voix. L’absurdité de l’acte, la douleur des victimes...  
Nous pouvons les déposer au pied de la Croix car Celui qui nous 
écoute a connu le silence, l’abandon du Vendreid saint, et nous 
invite à les considérer dans l’espérance du matin de Pâques !   

M. Badry, pasteur



    Culte d’acceuil
Amis Malgaches

 
 Le dimanche 20 mars fut l’occasion d’honorer notre 
rendez-vous annuel avec nos amis Malgaches. Nous étions 
autoru de 70 présents au culte. Enfants et adultes, nous avons 
célébré le dimanche des rameaux avec chants et pris part à la 
sainte cène. Le culte s’est prolongé par le repas pris dans la salle 
paroissiale.

 Nous avons terminé la journée vers 16H00 dans le chant 
et la joie. Rendez-vous l’année prochaine  deo volente ! 

 La deuxième collecte de ce culte a été partagé en deux; 
une pour l’église et l’autre pour soutenir deux orphelinats et la 
faculté de théologie à Madagascar. 

Cercle de partage
 
 Le petit groupe continue à se réunir chez notre amie 
Jacqueline Blomaert tous les troisième jeudi du mois à 10H30. 
L’atmosphère est très conviviale. Le partage est toujours 
studieux et très riche.

 Depuis septembre, nous déclinons les «bonheurs de 
la rencontre» sous tous les temps. A chaque rencontre, nous 
recevons un apport biblique, un éclairage patrisitique (Pères de 
l’Eglise), enfin une touche d’actualité. 
 
 Pour les mois à venir, les rencontres aurons lieu les jeudis:
 - 21 avril  - 19 mai  - 16 juin

 Il n’y aura pas de cerlce en juillet et août. Nous reprendrons 
le jeudi 15 septembre. 



 Diaconie
 Nous poursuivons la collecte des vétêments au bénéficie 
des personnes qui se trouvent au centre de rétention à l’aéroport 
de Rotterdam. Patricia, notre diacre, organise l’envoi des sacs. 
Pensez à prendre contact avec elle pour toute information utile.

Sortie communautaire
05 juin 2016

 Après le culte du 5 juin, nous nous rendrons au jardin 
botanique à Rotterdam pour une après-midi récréative. Au 
prochain culte, le 17 avril, vous aurez plus d’informations. 

 Signalez votre présence aurpès du pasteur ou de Patricia 
pour bien organiser la sortie. Pour plus d’informatiosn sur le 
jardin, vous pouvez vous rendre sur son site :

http://www.trompenburg.nl



Diaconie
• Mai
15 : Pentecôte, M. Badry, culte avec sainte cène

• Juin
05 : M. Badry, sortie communautaire

• Juillet
10 : M. Badry

• Août
Pas de cultes

• Septembre
11 : M. Badry

• Octobre
16 : M. Badry, culte avec sainte cène

• Novembre
06 : M. Badry

• Décembre
04 : M. Badry 

 
Collectes

Nous continuons avec nos 
deux offrandes par culte. 
La première est destinée 
aux besoins de l’église. La 

seconde est pour notre 
diaconie. 

La diaconie se chargera de 
distribuer le fruit de cette 
collecte à des buts comme 

KerkinActie et autres... 
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