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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 des Écritures, afin de servir l'EPUB à tous les niveaux dans l’élaboration de positions et 
réflexions dans une perspective chrétienne. La présence de l'église dans la société est considérée 
comme importante. À cette fin, 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.  
En avril 2020, le groupe de travail EdlS (4 membres néerlandophones et 6 membres francophones) 
était composé comme suit : Greet Heslinga (présidente), Yolande Bolsenbroek (vice-présidente), Rob 
van Drimmelen (secrétaire, robvandrimmelen4@gmail.com), Lida Blommaert, Etienne Bourgeois, 
Laurence Flachon, Chris Lefebvre, Marc Lenders, Elie Ngantcha et Françoise Nimal. Fred Marcus a été 
membre de 2019 à début 2020. 
Pour les sujets qui s'y prêtent, une coopération étroite et fructueuse a lieu avec la pasteure Eefje van 
der Linden, responsable formation du côté flamand de l'EPUB. Il existe également de bons contacts 
avec le pasteur Nicolas Seger, responsable de la formation du côté francophone. 
Entre avril 2018 et avril 2020, le groupe de travail EdlS s'est réuni 13 fois. La langue de travail est 
l'anglais.  
 
I  Questions sociales 
L'Église et le monde ne sont pas des catégories séparées. Nous sommes l'Église dans la société et 
nous sommes appelés à témoigner dans le monde de notre foi, en paroles et en actes. La foi a des 
implications pour notre action sociale et la question de savoir comment nous, en tant que chrétiens, 
nous nous situons dans la vie quotidienne. Guidé par cette conviction, le groupe de travail EdlS a 
abordé un nombre, nécessairement limité, de questions sociales au cours de la période considérée. 
 
I.1. Questions climatiques 
La question du climat est sans aucun doute l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est 
confrontée. Il ne s'agit pas seulement d'un problème matériel, mais aussi d'une question de foi et de 
la manière dont nous, en tant que chrétiens, considérons notre responsabilité pour et dans la 
création de Dieu.  Parmi les activités qui ont été entreprises, on peut citer les suivantes : 
 
- La distribution de matériel liturgique aux paroisses de l'EPUB à l'occasion des Journées de la 
Création en 2018 et 2019. 
- Envoi d'une prière à toutes les congrégations de l'EPUB à l'occasion de l'importante conférence sur 
le climat CoP 24, à Katowice, en Pologne (décembre 2018). 
- Invitation à toutes les communautés de l'EPUB à participer aux Marches nationales pour le climat 
du 2 décembre 2018 et du 15 mars 2019. Cette dernière invitation était accompagnée de prières et 
de réflexions théologiques. 
- Préparation d'un document de travail sur l'alimentation, le changement climatique et 
l'environnement. 
- Envoi, à toutes les paroisses de EPUB, et traduction d'une lettre pastorale du Conseil Œcuménique 
des Églises sur la question du climat (janvier 2020). 
 
L'un des membres représente le groupe de travail au sein de l'EcoKerk, qui fait partie du réseau 
Justice et Paix au sein de l'Eglise Catholique Romaine. 
 
I. 2. Politique énergétique 
Le changement climatique est inextricablement lié à de nombreux autres thèmes. 
L'approvisionnement d'énergie est l'un d'entre eux. En février 2020, le groupe de travail EdlS a 



publié un document de réflexion sur la politique énergétique de la Belgique afin de stimuler la 
réflexion sur ce sujet. Une brochure sur l'avenir de l'énergie nucléaire (février 2020) a également été 
rédigée avec l'aide de la responsable formation du côté flamand de l'EPUB. 
 
1.3  Manipulation génétique 
En février 2018, la Conférence des Eglises Européennes (CEC) a organisé une conférence sur les 
manipulations génétiques sous le titre : "Jouer à Dieu ? Un membre du groupe de travail EdlS a 
participé à cette conférence et son rapport a fait prendre conscience au groupe de travail que la 
manipulation génétique est un sujet très urgent qui mérite d'être considéré également d'un point de 
vue religieux. Le groupe de travail a rédigé une brochure détaillée sur le sujet et, avec l'aide du 
responsable pour l'Éducation en Flandre, une brochure a également été produite sous le titre : 
"Faisons les humains - Information sur la modification génétique". De l'avis du groupe de travail EdlS, 
le sujet de la modification génétique mérite une réflexion éthique et théologique large et 
approfondie. Le groupe de travail de l'EPUB sur la théologie pourrait être utile à cet égard.  
 
I.4. Église et Politique 
- Une lettre a été conçue pour le président du Synode concernant les élections locales de 2018. Dans 
cette lettre, qui a été envoyée à toutes les paroisses de l'EPUB, l'attention a été attirée sur un certain 
nombre de questions considérées comme importantes pour la politique locale. 
- Pour les élections européennes de 2019, la Conférence des Eglises Européennes (CEC) et la 
Commission Ecclésiastique Européenne pour les Réfugiés (CCME) ont publié une brochure dans 
laquelle l'attention est attirée sur un certain nombre de thèmes importants. Cette brochure a été 
traduite par le groupe de travail EdlS et des copies imprimées (en néerlandais, français et allemand) 
ont été envoyées à toutes les paroisses de l'EPUB. La traduction néerlandaise a été placée sur le site 
web de la CEC et a également été envoyée à l'Église Protestante aux Pays-Bas. 
- Les discussions sur les différentes élections ont inspiré le groupe de travail EdlS à rédiger une 
brochure sur l'Eglise et la Politique. Cette brochure a été envoyée à toutes les paroisses de l'EPUB et 
dans certaines d'entre elles, elle a également été discutée. La brochure a été présentée lors de la 
réunion du Synode en novembre 2019. 
 
I.5. Europe 
Après l'Assemblée, en 2018, de la Conférence des Églises Européennes (CEC) susmentionnée, il a été 
demandé à l'EPUB d'apporter des idées et des commentaires sur le projet de Plan stratégique de la 
CEC pour les années à venir. Le groupe de travail EdlS a rédigé ces commentaires pour le Conseil 
synodal. Le président de la CEC a remercié l'EPUB pour sa contribution "essentielle" aux discussions 
sur le plan stratégique. 
 
I.6. Migration 
Au cours de la période de référence, le groupe de travail EdlS a travaillé en étroite collaboration avec 
le groupe de travail Migration, Société et Croyance (MiSaG). Le président du groupe de travail EdlS 
est membre du groupe de projet Maisons d'Espoir. Voir également le rapport du groupe de travail 
MiSaG. On ne sait pas encore très bien qui assurera le suivi du thème de la migration en Europe au 
sein de l'EPUB.   
 
II. Contacts avec les églises et les chrétiens à l'étranger  
En tant que EPUB, nous faisons partie de l'œcuménisme - le monde habité dans son ensemble - et 
nous ressentons un lien particulier avec les églises et les chrétiens du monde entier. Pour donner 
forme à cela, l'EPUB est membre d'un certain nombre d'organisations œcuméniques internationales. 
Grâce à ces liens œcuméniques, nous recevons des messages sur les situations heureuses ou 
difficiles de nos sœurs et frères ailleurs dans le monde. Il est impossible de répondre à tous ces 
rapports, mais un certain nombre de choses ont été suivies par le groupe de travail EdlS. Les 



demandes de l'EPUB de prêter attention à des situations spécifiques seront examinées par le groupe 
de travail EdlS. 
 
II.1  Israël et Palestine 
Le groupe de travail EdlS est bien conscient qu'il existe des points de vue différents au sein de l'EPUB 
sur les questions concernant la situation en Israël et en Palestine. Le groupe de travail tente d'en 
tenir compte sans tomber dans le mutisme sur un problème qui est vécu par beaucoup dans la 
région comme étant pénible et sans espoir. Par l'intermédiaire de Kairos Palestine et des chefs 
d'église de la région, nous recevons des appels à prêter attention à la situation en Palestine, dans la 
prière ainsi qu’en paroles et en actes. Ces appels sont parfois exprimés dans un langage assez dur, 
caractéristique des personnes qui vivent comme piégées depuis des décennies et pour qui l'avenir 
semble encore plus sombre. Cela nous met mal à l'aise. En même temps, cela crée un dilemme pour 
le groupe de travail EdlS : dans quelle mesure devrions-nous, en transmettant un message aussi 
"inconfortable", étouffer un témoignage authentique afin de le rendre acceptable dans une église 
pluraliste comme l'EPUB ? Sommes-nous vraiment autorisés à "bricoler" le langage d'un appel 
d'urgence ou bien devons-nous alors tomber dans la "censure" ? Et quels sont les effets de la 
transmission des voix des chrétiens palestiniens sur nos relations avec les juifs dans notre propre 
pays ? Comment peser le pour et le contre ? Sur certains points, nous demandons et recevons des 
conseils du Groupe de Travail sur le Judaïsme, mais la question demeure de savoir comment nous 
devons traiter avec intégrité les voix parfois féroces de nos sœurs et frères en Palestine. 
 
- En 2018 ainsi qu'en 2019, du matériel liturgique a été envoyé aux communautés de l'EPUB en 
septembre à l'occasion de la Semaine de Prière (du Conseil Œcuméniques des Églises) pour la paix en 
Palestine et en Israël. Ces actions sont entreprises en consultation avec le groupe de travail sur le 
judaïsme de l'EPUB. 
- Avant Pâques 2019, le groupe de travail a conçu une lettre pour le Président du Synode aux 
chrétiens palestiniens de Kairos Palestine à l'occasion du 10e anniversaire de la Déclaration de 
Kairos. En réponse à cette lettre, l'EPUB a été invité à une conférence sur cette déclaration à 
Bethléem à la fin de 2019. Un représentant du groupe de travail EdlS a participé à cette conférence, 
a fait un rapport et a écrit un article à ce sujet pour le site web de l'EPUB.   
 
II.2. République Démocratique du Congo 
Depuis la création de l'EPUB, il n'y a jamais eu de contacts institutionnels entre l'EPUB et les églises 
au Congo. Pourtant les églises des deux pays partagent une histoire commune. Afin de créer une 
ouverture pour des contacts, le groupe de travail EdlS a conçu une lettre du président du Synode au 
révérend André Bokunda-bo-Likabe, le président de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) - un partenariat 
de plusieurs églises en RDC. L’ECC a salué cette initiative et a demandé à l’EPUB de prier pour les 
élections de fin 2018. Lorsque le révérend Bokunda-bo-Likabe a été hospitalisé en 2019, le groupe 
de travail lui a écrit une lettre dans laquelle il souhaitait un bon rétablissement. En octobre 2019, 
une réunion a eu lieu entre le président de l’ECC et une délégation de l'EPUB dont le Président du 
Synode était également membre. L’ECC a publié un communiqué de presse à ce sujet. Il a été 
convenu d'étudier comment les contacts entre l'EPUB et l’ECC pourraient être poursuivis au niveau 
des programmes. 
 
II.3. Pakistan 
 Par l'intermédiaire de Pakistan Minority Aid, une organisation belge qui s'occupe principalement du 
sort des chrétiens au Pakistan, le groupe de travail EdlS a été informé du projet du gouvernement 
pakistanais de nationaliser l'Edwardes College. Ce collège a été fondé en 1900 dans le cadre des 
activités missionnaires et appartient à la Church of Pakistan. Le groupe de travail a demandé au 
Président du Synode de signer une lettre à l'ambassadeur du Pakistan en Belgique en octobre 2019. 



Dans cette lettre, de grandes inquiétudes ont été exprimées au sujet des projets concernant le 
Collège Edwardus. Aucune réponse n'a été reçue. Il n'est pas certain que les plans se réaliseront. 
 
II.4.  Cameroun  
Depuis quelque temps, nous entendons des récits alarmants sur ce qui se passe au Cameroun, 
notamment de la part des congrégations de l'Église Presbytérienne Camerounaise associées à 
l’EPUB. La pauvreté et le chômage sont répandus, les tensions entre les parties francophone et 
anglophone du pays sont grandes, les villages chrétiens du nord du pays sont attaqués par Boko 
Haram et il y a des milliers de réfugiés. Le groupe de travail EdlS a écrit une lettre pastorale au 
Conseil des Eglises Protestantes au Cameroun pour le Président de l'EPUB, dans laquelle l'EPUB 
exprime son soutien aux églises du Cameroun et les félicite pour les efforts de médiation qu'elles 
déploient et le travail qu'elles font pour les réfugiés. 
 
III. Varia 
- Pendant le ProFest, le groupe de travail EdlS était présent avec une table des publications. Deux 
ateliers ont également été animés sur la base de tapis de bière sur lesquels ont été imprimés des 
textes provocateurs sur des thèmes concernant l'église et la société. Cela a donné lieu à des 
discussions animées. 
- L'Eglise Protestante Unie de France a interrogé l'EPUB sur le travail de notre église sur les questions 
éthiques telle que la fin de vie. Le groupe de travail EdlS a répondu à cette lettre. 
- A la demande du Président du Synode, qui devait faire un discours sur la religion et la science pour 
ProLege en mai 2019, le groupe de travail a rédigé une note avec quelques réflexions sur le sujet. 
- Fin 2019, l'Académie Pontificale pour la Vie a publié une déclaration "des religions monothéistes 
abrahamiques concernant les questions relatives à la fin de la vie". Dans une lettre rédigée par le 
groupe de travail pour le Président du synode, il a été souligné que les églises protestantes 
appartiennent également aux religions mentionnées ci-dessus. Cependant, ces 40 % de chrétiens 
n'ont pas participé à la rédaction de la déclaration. Cela a créé une fausse image. 
 
IV. 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 : 
- Le site web de l'EPUB où le groupe de travail EdlS a maintenant sa propre page. (La visite de cette 
page nécessite toutefois une recherche et la page ne laisse que peu de place pour le stockage des 
données et des rapports. Nous espérons que cela pourra être amélioré).   
- Communications pour les communautés de l’EPUB via Uniprobel.  
- EPUB Weekly 
- Présentation du groupe de travail EdlS lors du stage d'intégration 2019 (une réunion des pasteurs 
nouvellement nommés à l’EPUB) et dans plusieurs districts.   
 
V. Projets futurs 
En plus des sujets qui nous ont été fournis par le Conseil Synodal, le groupe de travail EdlS espère 
continuer à travailler sur les sujets suivants dans la période à venir : le changement climatique, 
l'alimentation et l'agriculture, les modifications génétiques, la migration et les réfugiés, Israël et la 
Palestine, et le suivi des contacts avec les églises de la République Démocratique du Congo.  En 
outre, nous voulons travailler à l'amélioration de la communication et de l'information avec les 
églises locales et autres. Une coopération intensive est nécessaire avec les responsables de la 
communication et de l'éducation. Nous souhaitons également collaborer avec le groupe de travail 
Théologie pour certains thèmes. 
Le groupe de travail tient à souligner que toutes les sections au sein de l'EPUB (y compris les 
communautés locales) ont la possibilité de faire des suggestions concernant les sujets qui pourraient 



être traités (à condition que l'expertise nécessaire soit disponible ou puisse être organisée au sein de 
l'EPUB). 
 
VI. Quelques publications 
Disponible en français et en néerlandais, sous forme imprimée et via le site web de l'EPUB : 
 
- Manuels liturgiques pour les périodes de création en septembre 2018 et 2019. 
- "Eglise et Politique" (octobre 2019) 
-"Jouer à Dieu ? Rapport d'une conférence sur le génie génétique. (2018) 
- "Faisons des humains. Modification génétique : informations et considérations pour la discussion", 
dépliant et brochure (2020), en coopération avec le Comité de Formation. 
- "La politique énergétique belge" (février 2020) 
- "Le nucléaire en Belgique, encore 20 à 40 ans ?" (Février 2020)   
 
 


