Français

L'Eglise réformée anglaise dans le Béguinage, Amsterdam

Petit guide pour les visiteurs
«Demain, j'irai à l'Eglise anglaise qui, si paisible le soir, dans le calme du Béguinage, entourée de haies
épineuses, semble dire : in loco isto debo pacem : dans cet endroit, je donnerai la paix, ainsi dit le Seigneur,
Amen, ainsi soit-il.»
Vincent van Gogh
1. Lorsque vous entrez par le porche intérieur (B), vous
voyez à votre droite la porte d'entrée du Consistoire qui,
par ailleurs, n'est pas ouvert aux visiteurs.
2. En entrant dans l'église, remarquez deux magnifiques
fenêtres gothiques, l'une dans le porche et l'autre juste à
l'intérieur de l'église, qui ont été rouvertes lors de la
restauration de 1975. Un peu plus loin se trouvent deux
petites fenêtres obliques, placées comme ça pour donner
de la lumière à la chaire lorsqu’elle se trouvait entre les
deux fenêtres.
3. Il y a plusieurs drapeaux dans l'église. D'abord, le
pavillon royal de l'Écosse, puis une réplique de
l'enseigne d'un régiment écossais (Régiment Mackay),
l'un de ceux qui ont lutté en Hollande lors de la guerre
d'indépendance au XVIe siècle contre l'Espagne, les
autres drapeaux étant ceux des Pays-Bas, de l'Écosse,
des États-Unis, de la Maison d'Orange, du Canada et du
Royaume-Uni.
4. Lorsque vous arrivez au choeur, tournez la tête et
remarquez dans le fond le buffet d'orgue en bois sculpté,
fait au XVIIIe siècle par Jacob Hulstman et entièrement
restauré en 1999. L'orgue lui-même vient d'être
reconstruit au tournant du siècle par Flentrop de
Zaandam en fonction des plans originaux du facteur
d'orgues Christian Müller qui le bâtit au XVIIIe siècle.
5.&6. Devant le petit positif (également de la main de
Flentrop) se trouve le pupitre portant les symboles des
quatre évangélistes, sculpté en 1977 par Nico
Onkenhout.
7. Sur la Table de Communion, se trouve l'une de nos plus
anciennes Bibles datant de 1763.
8. Dans le fond du Choeur vous voyez notre unique vitrail
qui nous a été offert en 1920 par M. Edward Bok des
États-Unis à l'occasion du 300e anniversaire du départ
des Pèlerins de la ville de Leyde pour le nouveau
Monde. En effet, préalablement, un grand nombre des
Pèlerins habitèrent à Amsterdam.
9. A côté de la chaire, les fonts baptismaux.
10. La chaire est décorée d'un groupe de panneaux conçus
par Piet Mondriaan et sculptés par Edema van der Tuuk
en commémoration de l'avènement au trône de la reine
Wilhelmina en 1898. La Sainte Bible repose sur une
table, supportée par un superbe lutrin en cuivre dont
firent don le Stadhouder Guillaume III d'Orange et son
épouse Mary Stuart lorsqu'ils furent appelés à règner
conjointement sur la Grande-Bretagne.

11. Le mur à côté de la
chaire est orné d'une
croix celte, un don de la
Alle-Dag-Kerk (l'Eglise
de tous les jours) qui
organise, depuis de
longues années, tous les
mercredis un culte
néerlandais dans notre
église.
12. A droite de la chaire, une
porte donne accès à la
Salle des Diacres (D).
Dans cette salle, comme
dans l'église elle-même,
sont suspendus des
panneaux où sont inscrits
les noms de tous ceux
qui ont servi notre
congrégation comme
diacre.
13. Le long du mur du sud,
se trouve le banc du
bourgmestre, en bois
sculpté. A l'époque où la
chaire avait sa place
contre le mur du nord
(1607-1912), celle-ci se
situait en face de ce
banc.
14. Plus loin, à côté de
l'armoire du coin,
remarquez la Faucheuse de la Mort sur une des pierres
tombales. Jusqu'à 1818, l'on enterrait les béguines dans
l'église sous le dallage ; d'autres, dont le compositeur
baroque Locatelli, achetèrent au conseil presbytéral une
place sous le dallage pour s'y faire enterrer plus tard.
15. En quittant l'église, vous voyez au mur le fac-similé d'une
minute selon laquelle John Paget prononçât son premier
sermon le 5 février 1607.
Vous voulez en savoir plus?
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur l'histoire
extrêmement riche de l'église, des Béguines et du Béguinage,
consultez le livre «The English Reformed Church in the
Begijnhof, its Setting and History », en vente ici.
Que dans ces murs personne ne soit un étranger

LA MAISON D'UNE
CONGRÉGATION
INTERNATIONALE
L'Eglise réformée anglaise est un foyer
pour un grand nombre de personnes qui
veulent servir et adorer Dieu en anglais
à Amsterdam. À part des étrangers
venant du Royaume-Uni, du Canada,
des États-Unis, de l'Afrique et du Japon,
l'on trouve des représentants de
beaucoup d'autres nationalités dans
l'église le dimanche matin. Un sondage
récent a permis de constater que plus de
vingt-cinq nationalités et vingt
dénominations étaient représentées lors
d'un culte.
Nous constituons une communauté
mélangée : réfugiés, hommes et femmes
d'affaires, musiciens, juristes, femmes
au foyer, étudiants ou autres, tous s'y
réunissent pour prier et se donner
conseil et assistance. D'aucuns sont
membres de la congrégation pendant
toute leur vie, d'autres sont venus
comme adultes aux Pays-Bas pour
travailler ou étudier le néerlandais.
Nous entretenons des contacts avec nos
membres travaillant à l'extérieur des
Pays-Bas au sein d'organisations
humanitaires, avec Médecins sans
Frontières en Amérique central et du
Sud et Dienst over Grenzen à Malawi.

BIENVENUE À TOUS
Nous accueillons tout un chacun qui
souhaite se réunir avec nous pour le
culte du dimanche matin à 10H30. Les
cultes sont conduits en anglais. Pour les
enfants, il y a une crèche, une école du
dimanche et une église pour les jeunes,
toute la famille peut donc venir. Après
le culte, on sert du café dans la salle de
rencontre aux visiteurs et aux membres
de la congrégation.
L’eucharistie est célébre lors du culte du
premier dimanche du mois, du Jeudi
Saint et le dimanche de Pâques. Il y a
des cultes spéciaux en Semaine Sainte
et à Noël. Ces cultes, ainsi que les cultes
du deuxième dimanche du mois (à
l’exception de juillet à septembre) sont
accompagnés par la chorale.

UNE CONGRÉGATION
AVEC UNE HISTOIRE

L'EGLISE HISTORIQUE DU
BÉGUINAGE

Notre congrégation prospère depuis de
longues années, priant en anglais depuis
1607 sauf pendant l'occupation
allemande durant la Seconde guerre
mondiale.

Consacrée en 1419, la première église du
Béguinage était destinée aux cultes de la
communauté laïque de femmes, et des
béguines qui habitaient la cour situé
autour de l'église. En 1421, l'église en
bois fut détruite par le feu, avec
quasiment tout le Béguinage et une
grande partie d'Amsterdam.

L'Eglise réformée anglaise a été mise sur
pied sous l'Eglise réformée de Hollande
et a toujours été menée par des pasteurs
anglais ou écossais. Le premier pasteur
fut nommé en 1607. Depuis le milieu du
XVIIIe siècle, avec l'établissement de
liens très forts avec l'Ecosse, les pasteurs
sont toujours écossais.

Vers la fin du XVe siècle, le Béguinage
et sa chapelle ont été reconstruits en
pierre. L'église fut fermée lors de la
Réforme, lorsque les dirigeants de la
ville interdirent toute forme de culte, à
l'exception de celui de l'Eglise réformée.
A l'heure actuelle, la Congrégation fait
Pendant longtemps, le bâtiment n'était
partie intégrante de l'Eglise d'Ecosse au
utilisé que comme remise et lavoir des
sein du Consistoire d'Europe. Aux
Béguines. Lorsque les protestants
réunions semestrielles du Synode sont
anglophones demandèrent à la ville un
présents des représentants des douze
lieu de culte, la ville leur a proposé
congrégations européennes de l'Eglise
d'utiliser le bâtiment inutilisé du
d'Ecosse. Quant à la congrégation, elle se Béguinage. Le premier culte eut lieu en
fait représenter par un ancien au
février 1607.
Consistoire d'Amsterdam de l'Eglise
réformé des Pays-Bas.
Plus tard, vers la fin du XVIIe siècle le
bâtiment a été agrandi, et est devenu, en
Nous sommes une congrégation
1812, propriété officielle de la
croissante avec près de 400 membres qui congrégation. Après un réaménagement
continue à refléter le caractère
en 1912, l'église a été restaurée dans les
international d'Amsterdam et du monde
années 70.
de l'Eglise protestante.
Un nouveau et important chantier de
restauration, portant notamment sur les
fondations et la rénovation de l’intérieur,
s’est déroulé durant l’été et l’automne
2005.

Pour de plus amples informations :
Website: www.ercadam.nl
Pasteur: Révérend John Cowie
JW Brouwersstraat 9
1071 LH Amsterdam
Tel: 020 672 2288

