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Le groupe de travail Église dans la société (EdlS) a été créé en 2010 et relève de la Coordination de la 
réflexion et du dialogue. Le groupe de travail EdlS a pour but d'étudier les questions sociales à la 
lumière de l'Écriture afin de servir l'EPUB dans tous ses rangs dans la recherche de positions dans 
une perspective chrétienne. Le groupe de travail prend des mesures de sa propre initiative ou à la 
demande d'autres organes de l'EPUB, comme le Conseil Synodal. La présence de l'église dans la 
société est considérée comme importante.  
En avril 2016, le groupe de travail EdlS (3 membres néerlandophones et 5 membres francophones) 
était composé comme suit: Vincent Dubois (président), Greet Heslinga (vice-président), Rob van 
Drimmelen (secrétaire), Yolande Bolsenbroek, Laurence Flachon, Chris Lefebvre, Marc Lenders et 
Françoise Nimal. 
Entre avril 2014 et avril 2016, le groupe de travail EdlS s'est réuni 18 fois. La langue de travail est 
l'anglais. 
 
1. Israël et Palestine 
 
1.1  Document Kairos 
 
Kairos Palestine a été fondé le 11 décembre 2009 à Bethléem par un groupe d'éminents chrétiens 
palestiniens. À cette occasion, le document dit Kairos a été publié : "L'heure de vérité". Une parole 
de foi, d'espoir et d'amour venant du cœur de la souffrance palestinienne". Le document a été 
distribué dans les églises du monde entier avec le soutien du Conseil œcuménique des Églises. Les 
églises ont été invitées à répondre au cri de détresse des frères et sœurs palestiniens. 
Le groupe de travail EdlS a rendu compte des activités entourant le document Kairos et la diffusion 
du pasteur Gerrit Buunk dans le cadre du Programme œcuménique d'accompagnement Palestine 
Israël (EAPPI) dans la brochure "Contributions à la paix" Entendre la voix des chrétiens palestiniens". 
Cette brochure est parue en mars 2014 (en français et en néerlandais) et a été largement diffusée au 
sein de l'EPUB. 
Au cours de l'été 2014, le groupe de travail EdlS a écrit une lettre (pastorale) aux auteurs du 
document Kairos en rapport avec la guerre à Gaza. 
 
1.2   Semaine internationale de la paix en Israël-Palestine  
 
Le Conseil œcuménique des Églises a pris l'initiative d'organiser une Semaine internationale de 
prière pour la paix en Palestine et en Israël chaque année en septembre. Les églises du monde entier 
sont alors appelées à s'informer sur la situation dans cette partie du monde et à prier pour une paix 
juste. 
En 2014, le groupe de travail EdlS a porté cette semaine à l'attention des congrégations de l'EPUB au 
moyen, entre autres, d'annonces dans Kerkmozaïek et Mosaïque et sur le site web. 
Un membre du groupe de travail EdlS est également membre du groupe central du Forum 
œcuménique sur la Palestine-Israël (PIEF), un programme du Conseil œcuménique des Églises à 
partir duquel cette semaine est organisée chaque année. 
 
1.3  Autres initiatives 
 
- En 2014, le groupe de travail EdlS a écrit une lettre à l'ambassadeur d'Israël à Bruxelles pour 
protester contre la destruction, par l'armée israélienne, du verger de la Tente des Nations, un projet 
de paix soutenu par de nombreuses églises dans le monde. Dans le même temps, l'attaque du 
musée juif de Bruxelles a exprimé une grande inquiétude et une profonde tristesse. 



- En avril 2015, en étroite consultation avec le groupe de travail de l'EPUB sur les relations avec le 
judaïsme, le groupe de travail a reçu une délégation d'Israël et de Palestine composée d'un 
musulman, d'un juif et d'un chrétien. Ils étaient ici en tant que "Témoins de la paix" à l'invitation du 
Groupe de travail catholique romain: Dialogue interreligieux à cause de l'Église de Bruxelles. Le but 
de ce voyage était d'attirer l'attention sur les initiatives visant à créer une meilleure compréhension 
entre les différents groupes de population en Israël et en Palestine. 
- Voyage promotionnel pour les ministres (français et néerlandais) en Israël/Palestine (28-1 au 4-2- 
2016). En coopération avec une organisation de voyage des Pays Bas Makor, beaucoup de temps a 
été investi dans la préparation de ce voyage. Le nombre minimum de participants, soit 15 personnes, 
n'ayant pas été atteint, ce voyage a été annulé.  
 
2. Syrie 
 
En ce qui concerne la guerre en Syrie, un certain nombre d'initiatives ont été prises: 
- Pour le Conseil Synodal, le groupe de travail EdlS a rédigé un projet de lettre pastorale à la 
communauté évangélique en Syrie et au Liban (octobre 2014).  
- Un projet de lettre a également été écrit au Premier ministre belge pour attirer l'attention sur la 
situation de la population en Syrie, pour demander une politique généreuse en matière de réfugiés, 
une augmentation du budget pour l'aide d'urgence dans la région et une politique de paix active de 
la part de la Belgique dans le cadre de l'Union européenne. Le Premier ministre Di Rupo a donné une 
réponse très positive. 
- La solidarité avec la population syrienne n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, la société 
civile a également un rôle important à jouer. C'est pourquoi le groupe de travail EdlS a organisé une 
collecte au sein de l'EPUB pour les projets d'aide d'urgence d'Action by Churches Together (ACT) 
dans la région. Le produit de cette collecte - quelque 6 600 euros - a été transféré par Solidarité 
Protestante à ACT. 
- En mars 2015, une autre lettre a été envoyée aux sœurs et frères de la communauté évangélique 
dans laquelle les résultats de nos actions ont été communiqués et dans laquelle il est répété une fois 
de plus que les prières pour la Syrie sont priées au sein de l'EPUB. 
- Ces différentes initiatives ont été régulièrement rapportées dans Kerkmozaïek et Mosaïque. 
 
3. Questions climatiques 
 
Les questions climatiques et environnementales sont suivies de près par le groupe de travail EdlS. 
L'un de ses membres représente le groupe de travail de Ecokerk, qui fait partie du réseau Justice et 
Paix. Outre Ecokerk, le groupe de travail a également entretenu des contacts avec la Conférence des 
Églises européennes (CEC) et Entraide et Fraternité sur ce thème. Parmi les activités qui ont été 
entreprises, on peut citer les suivantes : 
- La proposition du groupe de travail d'établir un dimanche de la création annuel (en septembre) a 
été acceptée avec une grande approbation par le Synode (novembre 2014). 
- Pour le dimanche de la création en 2014 (thème: Pas d'eau, pas future) et en 2015 (thème: Le 
climat change Moi aussi), une ligne directrice liturgique a été élaborée. Elle a été envoyée à toutes 
les paroisses de l'EPUB.  
- En préparation de la grande conférence des Nations Unies sur le climat, qui se tiendra à Paris fin 
2015, des articles ont été rédigés dans Kerkmozaïek Mosaic et Mosaïque. Un numéro entier (en 
novembre) des deux revues consacrées à la conférence de Paris a également été vu d'un point de 
vue chrétien. La conférence a été suivie d'articles sur les résultats de la réunion à Paris. 
-Ecokerk : "Le climat me change aussi" a été mise en évidence par le groupe de travail au moyen 
d'affiches, qui ont été distribuées aussi largement que possible. 
- À la demande du président du Synode, il a écrit un témoignage sur sa vision de la Création et du 
climat dans une publication d'Ecokerk "Le climat me change aussi". 



- Le groupe de travail EdlS a été le moteur de l'organisation d'un service œcuménique, le 7 
septembre 2015, dans la cathédrale de Bruxelles, en prélude à "Paris". Le président du Synode, le 
pasteur Steven Fuite, a fait le sermon à cette occasion. L'archevêque Léonard a dirigé le service 
tandis que des représentants de l'archidiocèse orthodoxe de Belgique et d'autres églises y ont pris 
une part active. 300 personnes étaient présentes. 
- Les districts ont été invités à prêter attention à la conférence sur le climat et les membres du 
groupe de travail ont visité plusieurs réunions de district (Brabant Wallon, Flandre Orientale et 
Occidentale et ABL). 
- Les membres du groupe de travail ont fait des présentations et donné des interviews dans 
différents endroits du pays et dans diverses paroisses de l'EPUB, notamment Verviers, Marchenne 
au Pont, Gembloux, Rixensart et Bruxelles-Botanique). Le groupe de travail a également servi de 
médiateur à plusieurs reprises dans la recherche d'orateurs appropriés pour des discussions en 
panel. Ils ont également été invités à participer à une campagne de photos via hashtag. 
- Un représentant du groupe de travail a chaleureusement accueilli les participants au "Climate 
Running through the Netherlands" à leur arrivée au Drielandenpunt de Vaals et a prononcé quelques 
mots au nom du président du synode de la EPUB et du secrétaire général du CEC. 
 
4. Migration 
 
Au cours de la période de référence, le groupe de travail EdlS a travaillé en étroite collaboration avec 
le groupe de travail Migration (MiSaG). Le MiSaG a formulé des commentaires sur divers projets de 
textes et deux représentants du groupe de travail EdlS font partie du groupe qui supervise le projet 
"Maison d'Espoir". Ce projet a été mis en place pour aider les réfugiés reconnus à trouver un 
logement et, si nécessaire, pour mettre de l'argent à disposition à cette fin au moyen d'un prêt 
moyen et/ou d'un don. 
  
5. Euthanasie 
 
Le projet du groupe de travail EdlS de créer un groupe de travail ad hoc chargé d'élaborer un guide 
pastoral sur l'euthanasie a dû être abandonné parce qu'on n'a pas pu trouver suffisamment de 
membres pour ce groupe ad hoc. Au lieu de cela, le groupe de travail EdlS a compilé un fichier de 
sources qui peuvent être consultées si les croyants veulent réfléchir à l'euthanasie. Ce dossier a été 
mis à la disposition des paroisses de l'EPUB par le Conseil Synodal. 
 
6. Europe 
 
Un article pour Kerkmozaïek a attiré l'attention sur les élections au Parlement européen en mai 
2014. L'article a été traduit en français et envoyé aux paroisses de l'EPUB. Il a également été publié 
sur le site web Protestant Votes. 
 
7. Conférences 
 
Les conférences suivantes ont été suivies en qualité de membre du groupe de travail EdlS: 
- Conférence de bioéthique du CEC (2014) à Strasbourg, France 
- Conférence sur l'identité nationale, l'identité européenne et le rôle de l'Église, à Belfast, Irlande du 
Nord (2015), organisée par la Communauté mondiale des Églises réformées. 
- Conférence du CEC à Werthe, en Allemagne, en préparation du sommet sur le climat à Paris (2015) 
- Conférence CEC CALL (action ecclésiastique sur le travail et la vie) sur la mobilité du travail dans 
l'UE, à Bruxelles (2015) 
 
 



8. Adhésions 
 
Les membres du groupe de travail EdlS sont également membres, entre autres, des organes suivants 
- Groupe de pilotage Ecokerk 
- Institution de formation à la philosophie de la vie et de la société vzw Motif 
- Groupe de travail sur la migration, le vivre ensemble et la foi (MiSaG) 
- Groupe de travail CEC sur la gouvernance économique UE 
- Groupe de travail du CEC sur l'éducation à la citoyenneté démocratique 
- Groupe de travail CEC Economie et Ecologie 
- Groupe central du Conseil œcuménique des Églises Forum œcuménique Palestine-Israël 
 
9. Communication 
 
Une bonne communication est importante pour la présence dans l'église et la société. Les moyens et 
méthodes suivants ont été utilisés à cette fin au cours de la période de référence: 
- Articles dans Mosaïque et Church Mosaic et/ou via le site web, et Protestant Voices.   
- Communications pour les congrégations EPUB via Uniprobel.  
- Présentation du groupe de travail EdlS lors du stage d'intégration 2015 (une réunion des pasteurs 
nouvellement nommés au sein de la EPUB), dans certains districts, et à la Commission Kerk en 
Wereld/Eglise et Monde.   
- Une communication régulière avec le Conseil Synodal et surtout avec les groupes de travail MiSaG 
et les relations avec le judaïsme. 
 


