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AU SOMMAIRE COLOPHON

Symboles religieux (4):  drapeaux (bouddhisme)

Sur ces drapeaux tibétains sont imprimées des 

prières et mantras (courtes poésies religieuses) re-

montant à la période pré-bouddhiste. Accrochés au 

faîte des bâtiments, traditionnellement par groupes 

de 5, on y trouve les couleurs symbolisant les cinq 

éléments: bleu (ciel), blanc (vent), rouge (feu), vert 

(eau) et jaune (terre) – et les 5 bouddhas. Symboles 

de paix, compassion, force et sagesse.
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ÉDITORIAL

Propos d’ivrogne !

PR R. BENNAHMIAS – La façon dont les Évangiles nous racontent l’événement 
de la résurrection et dont le Livre des Actes rend compte de ses conséquences 
est assez étrange...

Quand, revenant du tombeau, les femmes racontent qu’un homme leur a dit 
que Jésus était ressuscité, les disciples prennent cela pour du délire. Puis, 
quand le Christ leur apparaît, ils éprouvent le besoin d’affirmer qu’Il est 
vraiment ressuscité. Aucun des Évangiles ne nous cache que l’événement de la 
résurrection s’est imposé comme quelque chose d’inattendu, d’incroyable et 
d’impossible. Ils avouent tous que le Christ s’est présenté à eux quasiment inco-
gnito et que sa présence leur est restée insaisissable. Quand, à Pentecôte, les 
disciples rendent l’événement public, leur discours passe pour un propos 
d’ivrogne. Les explications données par Pierre sont encore plus surprenantes : 
avec la croix et la résurrection de Jésus, la fin des temps est accomplie et les 
temps nouveaux inaugurés. Le Christ est “le premier né d’entre les morts”, les 
portes de la cité de Dieu sont ouvertes, le règne de Dieu est en train d’advenir.
Et le pire, c’est que ça marche : le règne de Dieu advient. Il se manifeste 
concrètement au travers des guérisons que les apôtres accomplissent. La 
question ne se pose plus de savoir si “Jésus est vraiment ressuscité” : la résurrec-
tion du Christ inscrit sa réalité bien plus dans ses effets pratiques immédiats au 
sein de la communauté qui se constitue progressivement que dans les “appari-
tions/disparitions” du Crucifié auxquelles l’Ascension a mis un terme.

On ne cesse de s’interroger sur l’existence historique du Christ et sur la réalité 
de sa résurrection. Les deux sont indissociables. La réponse à ces questions se 
trouve dans la manière dont la passion, la croix et la résurrection du Christ 
Jésus ont inscrit, inscrivent et inscriront durablement leurs effets pratiques 
dans l’histoire de notre humanité. Comment depuis 20 siècles, forte de la foi 
dans la croix et la résurrection, notre humanité franchit dans le sens d’un 
progrès les multiples crises qu’elle affronte. C’est certainement moins merveil-
leux que les récits des Évangiles et des Actes, mais ça n’en est que plus réel.

Ceux qui, par exemple, continuaient de crier au délire quand Pierre guérissait le 
paralytique de la Vieille Porte continuent d’affirmer aujourd’hui qu’une société 
dans laquelle tous ont également accès à des soins de qualité relève du pur 
délire. Et d’avoir renoncé à l’incognito de ses ‘racines chrétiennes’, notre société 
s’enfonce aujourd’hui dans le marasme.
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PR M. BADRY – Il nous arrive d’être 
parmi un groupe d’amis ou de travail, ou 
dans une communauté où l’on ne parle 
pas une seule langue... on constate très 
vite que le miracle de Pentecôte est 
révolu, il faut traduire ! Si l’on ne traduit 
pas, il ne peut pas y avoir de communi-
cation...

Or, la communication est l’un des 
thèmes majeurs de la fête de Pentecôte. 
Pour se comprendre à Jérusalem, les 
choses étaient moins évidentes : la 
langue des anciens, celle de la Bible 
n’est plus comprise; dans le quotidien, 
on parle l’araméen, les lettrés parlent le 
grec. Le latin, la langue des maîtres du 
pays est quant à elle peu comprise ! 
Pourtant tous partagent quelque chose : 
la langue commune, ce jour-là, c’est la 
fête. Il n’est pas besoin de tout com-
prendre, il suffit de se laisser porter par 
la foule. 

Dieu communique par la création
Dans le récit des Actes, au cœur de la 
fête, dans la ville : Dieu parle et 
communique. Il parle par la création : le 
premier signe donné est celui d’un 
grand vent. 
C’est vrai qu’il y a des coups de vents 
qui nous réveillent, des paysages qui 
nous font du bien, allez savoir pourquoi 
le ciel bleu est essentiel au prisonnier ? 
Pourquoi nous sommes à l’affût du 
moindre brin d’herbe entre deux 
plaques de béton ? Pourquoi nos 

autoroutes sont saturées chaque 
vendredi dès 17h00...?  

Dans notre imaginaire de citadin, le 
paradis sera toujours un coin de 
verdure, un bord de mer, un paysage de 
montagne, un paradis perdu après 
lequel nous courons tous même si 
l’exode rural s’intensifie ! Au passage, 
l’histoire de la Pentecôte se déroule au 
cœur de la ville. Le christianisme est né 
dans le monde des cités romaines, 
l’apôtre Paul ira prêcher de ville en ville, 
il écrit à des communautés urbaines de 
Rome, Corinthe, Éphèse, Philippe.

Même quand il s’agit de la création, 
c’est toujours d’une certaine vision de la 
création. A trop s’attacher à l’idée de 
Dieu tirée de la contemplation de la 
nature, on risque d’oublier la face 
sombre de notre “mère nourricière” : 
autour de Tchernobyl, les couchers de 
soleil sont d’autant plus beaux que la 
radioactivité irradie encore l’air et le sol.

Dieu communique par l’histoire
Dans la fête de Pentecôte, Dieu parle 
aussi au travers de l’histoire humaine, 
celle d’Israël. Le texte biblique en 
reprend des éléments : bruit de 
tonnerre, flammes de feu, un peu 
comme si Moïse était dans la maison 
des apôtres. Nous ne sommes pas les 
premiers croyants. Nous parlons de 
Dieu avec un langage qui ne sera le 
nôtre que si nous faisons l’effort de 

Pentecôte:
de la communication à la communion

MÉDITER

Au Bord du Canal



langues des cultures, des arts, des 
sciences et des techniques. L’homme, 
image de Dieu, n’a pas un seul visage. 
Imaginez un homme. Il sera blanc ou 
noir. Homme ou femme, adulte ou 
enfant. Dans notre culture, le mot 
“homme” évoque un mâle blanc entre 
20 et 30 ans. En publicité, ce sera une 
femme blanche entre 18 et 25 ans. 
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l’apprendre (étymologiquement, 
“apprendre” signifie se saisir, connaître, 
reconnaître, savoir…) et de le faire 
nôtre. Les catéchumènes n’ont pas fini 
d’apprendre, et nous non plus. 

Il est question d’apprendre, mais 
également de dialoguer et d’interroger 
cette histoire dans laquelle Dieu nous 
parle. Ce que nous apprenons, 
c’est que l’Église et les croyants 
n’ont pas été d’accord et se sont 
souvent trompés. Il y a eu 
François d’Assise mais aussi 
bien des princes de l’Église et les 
croisades. Luther a écrit des 
textes extraordinaires que nous 
pouvons lire avec profit au-
jourd’hui, et des pamphlets 
antisémites absolument 
inadmissibles. Il y a eu Martin 
Luther King mais certains ont 
cru pouvoir fonder l’apartheid 
sur le texte de la Bible. Dieu 
parle par l’histoire ; encore faut-il 
la lire, la questionner ! Dieu parle 
dans l’histoire ; mais l’histoire 
n’est pas Dieu. N’allons pas 
chercher dans l’histoire le 
paradis que nous ne pensons 
pas trouver dans la création. 

Dieu communique par la 
diversité de l’humanité
Il parle, Dieu... enfin dans ce 
texte dans la diversité des 
langues des hommes, des 
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Mais l’humanité est heureusement plus 
riche. Chacun est image de Dieu, de 
même que chaque paysage, même la 
zone la plus polluée aux environs de 
Fukushima. Même le malade le plus 
abîmé, le criminel le plus brutal, même 
dans l’histoire la plus effroyable - et 
nous en connaissons - peut être 
l’occasion de se laisser rejoindre par la 
parole de Dieu. 

Il est vrai que nous pouvons rencontrer 
des situations où l’on peut se demander 
si Dieu agit vraiment : des situations de 
détresse extrême où les repères 
chancèlent et où les formules du 
catéchisme ne suffisent plus. 

L’histoire d’un couple
C’est l’histoire d’un couple que j’ai 
connu dans une paroisse précédente : 
un couple qui a fait sa vie, comme on 
dit aujourd’hui. La dame quoique âgée 
est épargnée par les problèmes de 
santé, alors que son mari, ancien 
concessionnaire Peugeot, souffre d’une 
“foultitude” de maux ! Ils ont un fils et 
des petits-enfants. Sous le poids de 
l’âge et les vicissitudes de la vie, ce 
couple dégage une certaine vitalité, une 
certaine paix… Mais savez-vous 
comment et dans quelles conditions ce 
couple a fait connaissance ? Dans un 
camp de travail forcé dans l’Allemagne 
nazie ! Pendant son séjour forcé, le 
monsieur rencontre sa future épouse, 
allemande, qui veillait à ce que les 

prisonniers accomplissent correctement 
leur travail ! 

Les chemins du Seigneur sont décidé-
ment impénétrables. Dans le crucifié, 
les évangiles reconnaissent le sauveur 
du monde. Dieu vient et parle non 
seulement dans un beau paysage, dans 
une histoire qui finit bien, ou dans la 
rencontre d’êtres lumineux. Il y en a et 
cela nous aide et nous console. Dieu 
parle et vient en ce jour de fête et dans 
tous ceux qui suivent. 
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Actes 2 
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 
Tout à coup il y eut un bruit qui venait 
du ciel comme le souffle d’un violent 
coup de vent : la maison où ils se 
tenaient en fut toute remplie. 3 Alors 
leur apparurent comme des langues de 
feu qui se partageaient et il s’en posa 
sur chacun d’eux. 4 Ils furent tous 
remplis d’Esprit Saint et se mirent à par-
ler d’autres langues, comme l’Esprit 
leur donnait de s’exprimer. 

5 Or, à Jérusalem résidaient des Juifs 
pieux venus de toutes les nations qui 
sont sous le ciel. 6 À la rumeur qui se 
répandait, la foule se rassembla et se 
trouvait en plein désarroi car chacun les 
entendait parler sa propre langue. 7 
Déconcertés, émerveillés, ils disaient : 
“Tous ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas des Galiléens ? 8 Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans 
sa langue maternelle ? 9 Parthes, Mèdes 
et Elamites, habitants de la Mésopota-
mie, de la Judée et de la Cappadoce, du 
Pont et de l’Asie, 10 de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et de la Libye 
cyrénaïque, ceux de Rome en résidence 
ici, 11 tous, tant Juifs que prosélytes, 
Crétois et Arabes, nous les entendons 
annoncer dans nos langues les 
merveilles de Dieu.”

1 Corinthiens 12 
3 C’est pourquoi je vous le déclare : 
personne, parlant sous l’inspiration de 
l’Esprit de Dieu, ne dit : “Maudit soit 
Jésus”, et nul ne peut dire : “Jésus est 
Seigneur”, si ce n’est par l’Esprit Saint.

4 Il y a diversité de dons de la grâce, 
mais c’est le même Esprit ; 5 diversité de 
ministères, mais c’est le même 
Seigneur ; 6 diversité de modes d’action, 
mais c’est le même Dieu qui, en tous, 
met tout en œuvre. 7 A chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien de tous. 8 A l’un, par 
l’Esprit, est donné un message de 
sagesse, à l’autre, un message de 
connaissance, selon le même Esprit ; 9 à 
l’un, dans le même Esprit, c’est la foi ; à 
un autre, dans l’unique Esprit, ce sont 
des dons de guérison ; 10 à tel autre, 
d’opérer des miracles, à tel autre, de 
prophétiser, à tel autre, de discerner les 
esprits, à tel autre encore, de parler en 
langues ; enfin à tel autre, de les 
interpréter. 11 Mais tout cela, c’est 
l’unique et même Esprit qui le met en 
œuvre, accordant à chacun des dons 
personnels divers, comme il veut.
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Les petits plats dans les grands8

MME J. BLOMMAERT – Si le moulin 
d’Alphonse Daudet à Fontvieille fait 
partie du patrimoine provençal très 
visité, il en est d’autres à travers les 
Alpilles : moulins à grains et ceux qui 
produisent l’huile d’olive.

Les oliveraies de la vallée des Baux-de-
Provence et les environs de Saint-Rémy 
invitent les flâneurs à découvrir le 
travail des oliverons et des mouliniers. 
Le moulin du Calanquet à Saint-Rémy et 
le moulin Saint-Michel à Mouriès 
accueillent les visiteurs dans un cadre 
rustique et authentique. Inutile de dire 
que l’huile d’olive est un produit phare 
dans la cuisine provençale, un festival 
de couleurs et saveurs à déguster sur 
place. Voici une recette savoureuse de 
saumon.

Papillotes de saumon à la tapenade
Ingrédients pour 4 personnes : 4 pavés 
de saumon de 125-150 gr, 1 oignon 
rouge, huile d’olive, tapenade (purée 
d’olives noires, câpres, anchois, tomate 
séchée, le tout mixé avec l’huile d’olive), 
1 cs de câpres, un peu de thym.

Peler l’oignon et le trancher très 
finement. Badigeonner les pavés de 
poisson à l’huile, poivrer et les placer 
sur des grands carrés de papier 
sulfurisé, recouvrir de tapenade, 
parsemer de câpres, thym et oignon, 
refermer hermétiquement les papil-
lotes, les placer au frais durant 2 heures. 

Mettre à cuire au four micro-ondes 5 
minutes, puissance maximale (four 
traditionnel : 175°, 15 minutes). Servir 
avec une salade composée.

Pour la note sucrée, la Provence est 
connue pour ses 13 desserts (Veillée de 
Noël), dont cette recette très ancienne...

Blanc manger
Ingrédients : 4 dl lait, 150 gr d’amandes 
en poudre, 100 gr de sucre fin, 3 jaunes 
d’œufs, 3 feuilles de gélatine, ¼ de 
crème de lait, 1 sachet de sucre vanillé.

Porter le lait à ébullition avec 30 gr de 
sucre et le sucre vanillé. Hors du feu, 
ajouter la poudre d’amandes et laisser 
infuser jusqu’à refroidissement. Filtrer 
ensuite le lait qui a pris le goût 
d’amande. Faire tremper la gélatine 
dans de l’eau froide, remettre le lait à 
chauffer, battre les jaunes d’œufs avec 
le reste de sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Verser dessus le 
lait bouillant en fouettant, puis ajouter 
la gélatine. Après refroidissement, 
incorporer délicatement la crème 
battue. Verser dans des ramequins et 
laisser prendre au froid. Présenter avec 
un coulis de fruits de saison (fraises, 
framboises, abricots). Bonne escapade.

La Provence :
une escapade de moulin en moulin



Jacques Rousseau, le groupe de réflexion de 
Walenpleintje se lance dans la lecture du court 
essai d’Alain Badiou : “La recherche du bonheur 
réel”. Le mercredi 6/5 de 12h00 à 14h00 à 
l’église wallonne, salle du consistoire.

ETUDE BIBLIQUE: BIBLE ET ÉCONOMIE
Cette année, le pasteur Bennahmias vous 
propose de passer en revue quelques passages 
de la Bible (AT et NT) pour mieux comprendre 
comment ces récits ou ces paraboles ont plus 
ou moins consciemment influencé notre façon 
de comprendre le monde, notamment dans le 
domaine de l’économie. Prochaines ren-
contres: “Paraboles où il est question d’argent”, 
le mercredi 6/5 à 14h30 à l’église wallonne, 
salle du consistoire.

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE: JACQUES ELLUL
L’atelier de lecture consacré au philosophe et 
théologien Jacques Ellul ouvrira ses portes. 
Mercredi 13/5 de 12h30 à 14h00, nous aborde-
rons son article “Propagande et démocratie” 
(1952), qui offre des conditions de lisibilité 
satisfaisantes et se situe au carrefour des axes 
majeurs de sa pensée: l’exercice du pouvoir et 
la domination de la technique.

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE: THOMAS RÖMER
Le professeur Römer est titulaire de la chaire 
‘Milieux bibliques’ au Collège de France. Il 
vient de publier un ouvrage intitulé L’inven-
tion de Dieu, où il raconte comment le dieu 
d’Abraham est devenu le dieu unique dans le 
judaïsme, le christianisme et l’islam (parce 
qu’il ne l’a pas toujours été)... Comment 
l’aventure de l’invention de Dieu peut-elle se 
poursuivre aujourd’hui ? Le pasteur Bennah-
mias se propose de lire l’ouvrage de Th. Römer 
bible en main, mercredi 18/5 à 12h30 à l’église 
wallonne, salle du Consistoire.

GAZETTE
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50

 AMSTERDAM

ÉGLISE, SECRÉTARIAT, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
info@waalsekerk-amsterdam.nl
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Président: Mr J. Nel
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de 
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.
RESPONSABLE POUR LE GOOI
Mr J.I. van Heiningen, (035)621.53.32

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
MAI
le 3: Mr J. La Grouw
le 10: Mme N. Meuleman
le 17: Pr Ch. Cousinié (Nîmes)
le 24: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 31: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 7: Mr J. La Grouw

CULTE À HILVERSUM
Dimanche 3/5, par le Pr Bennahmias. Atten-
tion : en raison de travaux importants à la 
Bethlehemkerk, le culte aura lieu dans une 
autre église d’Hilversum. Vous serez informés 
par courrier.

VISITES PASTORALES
Le Pr Bennahmias partagera très volontiers 
een kopje koffie avec vous. Aussi aidez-le à 
remplir son agenda et n’hésitez surtout pas à 
prendre contact avec lui (laisser sonner plus 
de 5 fois). In het Nederlands kan het ook.

GROUPE DE RÉFLEXION: ALAIN BADIOU
Après la lecture du “Contrat Social” de Jean-
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 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem
Site: www.waalsekerkarnhem.nl
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, clf jo@wxs.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Commission d’Administration Wallonne, Mme A. de 
Man, (055)356.31.89, ama.man@planet.nl
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12 
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4E DIMANCHE 
MAI
le 24 à 17h00: Arnhem, Pr H. Spoelstra
le 31 à 17h00: Nimègue, Pr H. Spoelstra

CULTES EN MAI
Le Pr Spoelstra présidera le culte  du 25/5. La 
soliste Marja de Jong contribuera à ce culte 
de Pentecôte : elle compose elle-même les 
chants et s’accompagne à l’épinette. L’après-
culte avec boissons et amuse-gueules forme 
un autre point central pour la rencontre des 
autres paroissiens. 
Le dimanche 31/5, nous aimerions reprendre 
une vieille tradition : culte à Nimègue, dans la 
chapelle de l’Église Stevin. Ce culte commen-
cera à 17h00, nous célèbrerons la sainte-cène 
et le culte sera présidé par le pasteur Spoels-
tra. Aux orgues, nous retrouverons notre 
propre organiste Wim Roelfsema.

CULTES EN JUIN: RÉSERVEZ LES DATES
Le 14/6: le Comité des Cultes d’Été organise 
un culte dominical dans l’Église Wallonne 
à Arnhem, présidé par Mme Didi de Mildt, 
aumônier d’étudiants. Exceptionnellement, ce 
culte commence à 10h00. 
Le 19/6: entre 19h00 et 23h00, notre église 
participera à la “Nuit des Eglises” (Kerken-
nacht), et le temple ouvrira ses portes.

PORTES OUVERTES
Chaque 2e mardi du mois, le groupe d’Oos-
terbeek discute le livre Petit traité des grandes 

vertus, d’André Comte Sponville. Mr Hans 
Molenaar (026)361.43.93 vous donnera plus 
d’informations. 
Le groupe de Velp se réunit à domicile chez 
Mme Ginette Prins, (026)363.49.61, le dernier 
vendredi du mois. Ce groupe discute le livre 
Dieu, de Frédéric Lenoir et Marie Drucker.

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
CONTACT
Mme Eva Crochet, Bergakker 16, 4824 SM Breda, 
(076)541.96.83
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
MAI
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: Pr Chr. Berkvens, schalmdienst
JUIN
le 14: Pr R.-L. Dewandeler

SCHALMDIENST À PENTECÔTE (24/6)
Comme l’année dernière, c’est à l’Eglise 
Wallonne que les Eglises luthérienne, baptiste, 
remontrante et wallonne se retrouveront pour 
le “schalmdienst”. Le culte sera présidé par le 
Pr Mme Christiane Berkvens. Soyons nom-
breux pour accueillir les autres communautés 
de Breda.

RENCONTRE DU SUD-OUEST
Dimanche 7/6 aura lieu la rencontre des 
Eglises Wallonnes du Sud-Ouest. C’est la 
communauté de Rotterdam qui nous accueil-
lera cette année. Pour permettre une bonne 
organisation, il est nécessaire de s’inscrire à 
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l’avance. Merci de prendre contact avec Mme 
Eva Crochet.

CONSISTOIRE DORDRECHT-BREDA
Suite à l’installation de deux nouveaux diacres, 
le consistoire de l’Eglise Dordrecht-Breda est 
constitué de 4 anciens (A), 3 diacres (D) et 1 
pasteur (P). Il s’agit des personnes suivantes: 
Mmes Eva Crochet (A), Alice Topart (D), Anne-
Claire Zwaan (D), Elly Kranendonk (A), Riet 
Ouwehand (D), MM. Jacques Uitterlinde (A), 
Peter Wijntje (A), W. van Ringelesteijn (D) et 
Roger Dewandeler (P).

RENCONTRE 
des Eglises du Sud-Ouest

Organisée conjointement par Delft et Rotterdam, cette 

rencontre aura lieu au temple de Rotterdam, dimanche 

7 juin. Les paroissiens des églises de la Haye, Delft, 

Rotterdam, Dordrecht, Breda et Middelburg sont 

invités.

Culte à 11h00, suivi d’un programme commun dans 

l’après-midi. Inscription auprès des consistoires 

respectifs. Pour toute information, contacter Patricia 

Stekelenburg (secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl   /  

06.42.40.71.4) ou le Pasteur Badry.

 DELFT

ÉGLISE
Oude Delft 179, 2611 HB Delft. Site internet: www.
eglisewallonnedelft.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mr D. van Santen, (015)212.60.80
TRÉSORERIE
P. Noordam, Molenweg 1, 3155 AV Maasland, 
(010)591.20.35. Giro n° NL60.INGB.0000.0993.35 
“Waalse Gem. Maasland”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
AVRIL
le 3: 18h00, office liturgique du vendredi saint, 

Pr M. Badry
le 5: Pâques, sainte-cène, Pr D. Ribs
le 19: Mr J. La Grouw
MAI
le 3: Mr C. Bakker

CERCLE DE PARTAGE
Le groupe se retrouve le mardi 28/4 à 10h00 
à l’église. Nous terminerons notre étude sur 
l’emploi du terme “foi”: du profane jusqu’au 
Nouveau Testament.

DANS NOS FAMILLES
C’est avec reconnaissance que nous avons 
assisté au retour de Mr M. La Rivière au culte 
du 8/3 dernier, signe de son rétablissement. 
Nous continuons à penser à lui ainsi qu’à tous 
nos frères et soeurs malades.

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTARIAT
Mme A.-Cl. Zwaan Moulin
Meerkoetstraat 52, 3334 SW Zwijndrecht, 
(078)620.73.80, rosamonde3@yahoo.fr
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL86.INGB.0000.4756.15 “Waalse Gemeente, 
Numansdorp”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
MAI
le 3: Pr Fr. Nimal (Bruxelles)
le 17: Pr R.-L. Dewandeler
le 31: Pr J. van Vooren, sainte-cène
JUIN
le 14: Pr J. van Vooren
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RENCONTRE DU SUD-OUEST
Dimanche 7/6 aura lieu la rencontre des 
Eglises Wallonnes du Sud-Ouest. C’est la 
communauté de Rotterdam qui nous accueil-
lera cette année. Pour permettre une bonne 
organisation, il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance. Merci de prendre contact avec Mme 
Anne-Claire Zwaan.

CERCLE DE DISCUSSION (8/6)
Il n’y aura pas de rencontre au mois de mai. En 
juin, nous clôturerons le cycle commencé il y a 
trois ans sur le thème: Le religieux dans la litté-
rature française. Le Pr Dewandeler “nouera la 
gerbe” en rappelant succinctement les auteurs 
présentés au fil de ces quelque 25 rencontres, 
et chacun pourra partager ses impressions sur 
le parcours suivi. Après l’interruption de l’été, 
reprise en septembre avec le livre d’André 
Gounelle: Protestantisme. Les grands principes. 
Une façon de redécouvrir la tradition protes-
tante réformée, par la plume d’un théologien 
libéral français.

 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren, 
(050)409.22.82. 
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse 
Kerk Groningen”

CULTE TOUS LES 15 JOURS
MAI
le 10: sortie à Zwolle
le 24 à 10h30: Mr P. Stemerding, Pentecôte, 

culte musical
JUIN
le 7 à 10h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène

RAMEAUX: UN CULTE RÉUSSI (29/3)
Nous fûmes nombreux pour assister au culte 
musical des Rameaux. La combinaison vio-
loncelle (Jan-Ype Nota) et orgue (Egbert van 
Goor) a été fort appréciée, avec des composi-
tions de Marcello, Bach, Dandrieu et Couperin.

CULTE À ZWOLLE (10/5)
Il n´y aura pas de culte au Pelstergasthuis 
le 10/5. Nous aurons notre sortie annuelle, 
cette fois à l’invitation de l’Église Wallonne de 
Zwolle, avec un culte présidé par notre pasteur 
Henk Spoelstra. Pour le reste du programme 
et les informations: consulter le consistoire.

PENTECÔTE (24/5)
Nous célébrerons la fête de Pentecôte dans 
le cadre d´un culte musical. Nous attendons 
une contribution du trompettiste Lubertus 
Leutscher, accompagné par notre organiste 
Egbert van Goor aux Grandes Orgues. Le 
programme détaillé suivra plus tard sur notre 
site web.

VISITES PASTORALES
Le Pr Spoelstra est disponible pour un rendez-
vous dans le courant de l´année. Il prendra 
contact mais vous pouvez aussi prendre les 
devants et l´appeler.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la 
prédication après le culte, il y a la possibilité 
de recevoir la plupart des prédications par 
courriel. Si vous désirez bénéficier de ce ser-
vice, nous pouvons ajouter votre adresse à la 
liste. Veuillez envoyer votre adresse courriel à 
geijzendorffer@hotmail.com.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr R.P. van der Gaarden, Spaarnhovenstraat 25, 2022 
TJ Haarlem, (023)537.78.89
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Correspondance: Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT 
Spaarndam, (023)537.57.51, schindeler@planet.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12 
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
MAI
le 3: Pr R. Bennahmias
le 17: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 7: Pr R. Bennahmias

ACTIVITES CULTURELLES
Dimanche 3 et lundi 4 mai: pièce de théâtre 
“Het verstoorde leven van Etty Hillesum (1941-
1943)”, jouée par la compagnie J.J. Cremer.
Dimanche 10 mai: avec la coopération du 
Patronaat Haarlem, concert du chanteur-com-
positeur irlandais Adrian Crowley, à 20h00.

CERCLE BIBLIQUE 
A partir du 5/5 et ensuite chaque premier 
mardi du mois de 14h00 à 15h30, dans notre 
temple à Haarlem. Le thème de ce cercle : 
“Ta parole est une lampe à mes pieds, et une 
lumière sur mon sentier.” (Ps 119,105). Il sera 
dirigé par notre Ancien, Rebecca Wakuteka. 
Pour plus d’infos, la contacter via: rebec-
cawakuteka@hotmail.com. Vous êtes tous les 
bienvenus.

 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Marguillier: Mr E. Langenberg
Site Internet: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
TRÉSORERIE
Mme Stacey Hass, stacey.hass@gmail.com
Compte ING-Bank n° NL79.INGB.0000.1164.53 au 
nom de “Penn. der Waals Hervormde Gemeente te Den 
Haag”
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MAI
le 3: Pr G. Heller
le 10: Pr H. Out
le 17: Pr H. Out, sainte-cène
le 24: Pr H. Out, Pentecôte
le 31: Pr H. Out, Trinité
JUIN
le 7: pas de culte, rencontre du Sud-Ouest à 

Rotterdam

ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATÉCHISME
Éducation religieuse (4-11 ans), le 31/5. Aumô-
nerie des jeunes chrétiens le samedi 6/6 à la 
Chapelle Allemande (Badhuisweg 35).

CHRISTIANISME ET ISLAM
Vous êtes invités à participer à un triptyque sur 
l’Islam en comparaison avec la foi chrétienne. 
Quelles sont les différences et les ressem-
blances entre ces deux religions ? Le thème de 
la première soirée était : “l’Éternel et Allah”. Le 
thème de la deuxième soirée était : “Moham-
med et Jésus”. La troisième rencontre aura 
lieu jeudi soir, 28/5 à 20h00 au temple wallon. 
Nous réfléchirons sur les liens entre la Bible 
et le Coran. Inscrivez-vous auprès du pasteur 
Hartman Out. 

PROJET DES PSAUMES
Vous êtes tous cordialement invités à parti-
ciper aux “Projet des Psaumes”. Une fois par 
mois, nous nous réunirons avec les intéressés 
de nos frères et sœurs de Leyde au temple à 
Leyde pour approfondir nos connaissances des 
Psaumes. La quatrième rencontre aura lieu le 
dimanche 17/5 à 15h00 au temple wallon de 
Leyde. Nous réfléchirons sur le Psaume 68 
(dans le cadre de l’Ascension).

POUR LA RUBRIQUE BRIC-À-BRAC
COMMISSION POUR LA MISSION

Cette commission cherche de nouveaux 
membres. Nous nous réunissons deux fois 
par an de préférence à La Haye. Pour l’ins-
tant, nous sommes cinq à discuter des buts 
différents des dons faits par les Églises Wal-
lonnes. L’ambiance est agréable et détendue. 
Le mandat ne dure que quatre ans. Avez-vous 
peut-être des idées comment nous pourrions 
organiser un projet spécial en 2017 pour 
sensibiliser les Wallons à l’œuvre missionnaire 
sous toutes ses facettes ? Dans ce cas, une 
raison de plus pour nous rejoindre ! Soyez les 
bienvenus ! Pr H. Out, président.
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  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: E. van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr D.J. Maagdelijn (intérimaire), djmaagdelijn@gmail.
com. Compte NL72.INGB.0005.3700.99 au nom de 
“Eglise wallonne de Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MAI
le 3:  Pr D. Ribs
le 10: Pr D. Ribs
le 17: Mr J. La Grouw
le 24: Pr L. van Hilten-Matthijsen, Pentecôte
le 31: Mr J. La Grouw
JUIN
le 7: Pr D. Ribs

ÉTUDE BIBLIQUE
Dimanche 17/5 à 15h00, nous étudierons le 
Psaume 68, un psaume pour l’Ascension mais 
aussi la chanson du club (ou chanson de com-
bat) des huguenots à l’époque des guerres de 
religion. Langues véhiculaires : le français et le 
néerlandais.

PORTES OUVERTES & CONCERT D’ORGUE
Samedi 9/5, l’église ouvrira ses portes de 
12h00 à 16h00. Ensuite, à 16h30, Jaap-Jan 
Steensma donnera un concert d’orgue (voir 
l’Écho Wallon d’avril). Entrée libre, collecte 
après le concert.

APRÈS-MIDI DES PSAUMES
Samedi 30/5 à 16h30 sera organisé un après-
midi avec un programme à caractère musical 
autour des Psaumes.

COLLECTES DIACONALES
Le 10/5 pour la Bibliothèque Wallonne (centre 
de documentation historique de l’ensemble 
des Eglises wallonnes aux Pays-Bas, au-
jourd’hui hébergé dans la BibliothèqueUniver-
sitaire de Leyde). Le 24/5 pour Kerk in Actie. 

Les collectes diaconales des autres dimanches 
seront destinées au travail de notre propre 
diaconie.

  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 4333 BV 
Middelbourg
TRÉSORERIE
Mme W. Ten Bruggencate, (0118)472.125. Giro n° 
39.48.324 “Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
MAI
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales
le 24 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
JUIN
le 7: rencontre du Sud-Ouest à Rotterdam

RELI-LIT (26/5)
Prochaine soirée, mardi 26/5 à 19h30. Rensei-
gnements auprès du pasteur.

VÊPRES MUSICALES (10/5)
Un dimanche par mois, l’après-midi, nous 
clôturons le week-end par un moment de 
recueillement: “Musique et prière”. Dimanche 
10/5, le culte sera présidé par le Pasteur 
Dewandeler. La partie musicale sera assurée 
par Melle Sivan Traub (violon), qui était déjà 
venue en novembre dernier. Sivan Traub est 
actuellement élève d’András Czifra (Rotter-
dam) et, depuis cet automne, étudiante à la 
University College Roosevelt 
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 ROTTERDAM

ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Marguillière: Mme Post-de Hoog, (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45, 
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN 
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv 
Commission du temple der waalsche her.gem”. 
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v. 
“diaconie wallonne.”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 11H00
MAI
le 10: Pr H.Haafkens
le 24: Pr M. Badry, Pentecôte, sainte-cène

CERCLE DE PARTAGE
Le groupe se retrouve le 21/5 à 10h30 chez 
Mme J. Blommaert. Fin du thème “religion et 
violence”. 

DIACONAT
Collecte des vêtements pour les besoins du 
centre de rétention.

RENCONTRE 
des Eglises du Sud-Ouest

Organisée conjointement par Delft et Rotterdam, cette 

rencontre aura lieu au temple de Rotterdam, dimanche 

7 juin. Les paroissiens des églises de la Haye, Delft, 

Rotterdam, Dordrecht, Breda et Middelburg sont 

invités.

Culte à 11h00, suivi d’un programme commun dans 

l’après midi. Inscription auprès des consistoires 

respectifs. Pour toute information, contacter Patricia 

Stekelenburg (secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl   /  

06.42.40.71.4) ou le Pasteur Badry.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MAI
le 3: Pr M. Badry
le 10: Pr M. Badry
le 17: Mr P. Stemerding
le 24: Mme D. Zantingh, Pentecôte
le 31: Pr M. Badry
JUIN
le 7: Mme D. Zantingh

MINIGLISE
Dimanche 10/5. Les enfants commencent 
le culte avec la communauté. Ils seront 
ensuite accueillis par Nathalie van der Put 
(n.vanderput@hotmail.com) pour un temps 
biblique. 

GROUPE BIBLIQUE
Mercredi 27/5 à 19h30 dans l’église. Nous nous 
arrêterons sur les Paraboles du Royaume (Luc 
15). Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? 
Aurait-il été un “populiste” avant la lettre ? 
Pour plus d’informations, prendre contact avec 
le pasteur.

VISITES
Le pasteur prendra contact avec les fidèles de 
l’Eglise Wallonne à Utrecht pour une visite. 
Vous pouvez aussi le contacter.

CONCERTS DANS L’ÉGLISE
Vendredi 22/5 à 20h15 : Vocal Ensemble Trajecti 
Voces / O Mary, lovely Queen of May. Vendredi 
5/6 à 20h15 : Vocaal Ensemble Multiple Voice / 
Schein, Scheidt en Schütz - Drie meesters uit de 
vroege Duitse barok.
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 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, 
(038)465.54.53, m.j.frouws@versatel.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsstraat 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
MAI
le 10: Pr H. Spoelstra
le 24: Pr M. Eekels
JUIN
le 7: Pr L. van Hilten-Matthijssen

RENCONTRE AVEC LES AMIS DE GRONINGUE
Le 10/5, nous espérons accueillir nos amis de 
Groningue. C’est une bien vieille tradition de 
se rencontrer une fois l’an. Cette fois, il y aura 
après le culte un “déjeuner wallon” dans notre 
église. Jan Willem Wassink, grand cuisinier, 
préparera de quoi flatter nos palais. Dans 
notre église, il y aura également une exposition 
de tableaux réalisés par Pim Stallmann, Simon 
Verhoeven et Wam Groot. Une visite du Musée 
de Fundatie figurera également au programme.
Bref : une journée pleine de surprises pour 
l’oeil, l’oreille et la bouche.

Commission Wallonne 
&

Commission d’administration
des Eglises Wallonnes

Jeudi 7/5 à 16h00
à Maarsbergen

Lettres sur les ministères
dans l’Eglise

Nos Eglises tiennent à leur présence et 
leur existence au sein de la PKN. Pour que 
le synode et ses membres en soient 
davantage conscients, il serait bon que les 
pasteurs et membres de nos consistoires 
se penchent sur les lettres qui leur ont été 
envoyées de la part du secrétaire général 
du synode, le Pr Arjan Plaisier, et rendent 
un écho de leur lecture auprès du synode.

Les consistoires sont invités à inscrire sur 
l’agenda de leur prochaine réunion la 
discussion de ces lettres (aux membres de 
consistoire, à la paroisse,  au pasteur), et à 
faire parvenir leurs réactions à Mr Jacques 
Uitterlinde, délégué synodal de la classe 
wallonne, qui transmettra “le dossier 
wallon” aux instances synodales.

j.uitterlinde1@upcmail.nl

un “TUYAU”

... pour ceux qui ont un ordinateur et 
veulent écouter des émissions 

protestantes en langue française 
et en direct

www.frequenceprotestante.com

• dimanche de 12h00 à 14h30
• lundi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30

• mardi-vendredi de 12h00 à 14h30
• samedi de 12h00 à 05h30
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DÉBATTRE

Au sujet du ministère pastoral

PR H. OUT – Réaction aux questions 
posées par la lettre du Pr Plaisier 
concernant le ministère pastoral. Elles 
portent principalement sur trois 
thématiques: la désignation du pasteur 
par l’expression ‘Serviteur de la Parole’, 
le risque d’épuisement des pasteurs (qui 
parfois craquent), les attentes par 
rapport à la collégialité, la responsabilité 
dans le service et la pratique de la 
prière.

Serviteur de la Parole
Personnellement, le titre ‘Serviteur de la 
Parole’ m’interpelle très fort. La 
question est de savoir comment le 
comprendre. L’Evangile précise que “la 
Parole est devenue chair” (Jean 1,14). 
Etre serviteur de la Parole, c’est 
expliquer et contextualiser les Ecritures, 
en tirer des enseignements pour ici et 
maintenant. C’est aussi, en tant que 
“Ministre du Verbe Divin”, investir dans 
les relations en gardant à l’esprit que 
Dieu est concerné par chacun, en Jésus 
Christ.

Dans la figure du pasteur, je vois celui 
qui accompagne les gens dans leur 
transformation intérieure et les aide à 
progresser vers plus d’implication par 
rapport à l’amour de Dieu. Comme 
pasteur, il est important de disposer 
d’un savoir-faire psychologique, d’être 
imprégné d’une conscience méditative. 
Et cela, en vue de parvenir au niveau de 
la spiritualité, ce à quoi les gens 

aspirent : des expériences concrètes de 
la présence divine dans leur vie, savoir 
ce que ça va changer pour eux, com-
ment dans leur propre identité ils vont 
être transformés. Voici le cadre, le 
paradigme à partir duquel je me 
retrouve comme serviteur de la Parole. 

Bien sûr, j’ai profondément conscience 
de la beauté de ce ministère. Ces 
dernières années, je me suis beaucoup 
occupé d’accompagnement personnel 
(coaching) et de méditation. Surtout 
l’approfondissement dans l’explication 
des textes bibliques, ce qui me parle 
davantage que jadis. Comprendre les 
Ecritures à partir d’une sensibilité juive 
et sur le modèle psychanalytique de 
l’ennéagramme.

Des pasteurs qui craquent
Le ministère exige beaucoup d’un 
pasteur. Or s’il y a une certaine joie au 
travail, si l’on a bien compris ce qui est 
en jeu et si on en a repéré les limites, on 
ne ‘craquera’ pas. Comme pasteur, il 
faut beaucoup travailler à soi-même, 
apprendre à se connaître, en tirer les 
leçons pratiques. Un peu plus de 
soutien d’en haut (le synode) ne serait 
pas mal. Heureusement, l’éducation 
permanente offre des possibilités. Je 
proposerais de jeter un regard sur le 
pastorat à partir du monde de l’entre-

(suite à la page 22)



L’humour n’est pas seulement une 
“façon de parler”, c’est d’abord une 
attitude à l’égard de son propre vécu, 
une façon de prendre ses distances avec 
lui, une façon d’atténuer la brutalité du 
réel, en interposant une parole sou-
riante entre soi-même et les événe-
ments potentiellement traumatisants 
qu’on est en train de vivre.

À l’égard d’autrui, l’humour est une 
forme de tendresse humaine, mais une 
tendresse sans mièvrerie ni pathos. 
“L’humour est le condiment de la 
douceur”, dit un auteur chinois. Le 
sourire de l’humour instaure une 
nécessaire distance entre les êtres. 
Psychologiquement, tout humain a 
besoin d’espace vital, et l’humour 
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ménage sans brusquerie ce recul qui 
permet à chacun d’exister.

À la différence de l’esprit ou de l’ironie, 
l’humour vrai ne peut donc comporter 
le moindre esprit de domination, la 
moindre touche d’agressivité, même 
mouchetée : c’est une caresse de mots 
qui ne laisse jamais son interlocuteur 
oublier qu’il est aimé. Réaliste en même 
temps que non-violent, l’humour 
instaure une connivence entre ceux qui 
dialoguent. Il permet de tout dire – les 
compliments comme les reproches 
– mais en souriant, et si possible en 
amenant l’autre à sourire de lui-même.

L’humour, en effet, n’est pas moins 
nécessaire à l’égard de soi-même qu’à 
l’égard d’autrui. Comme disait Joseph 
Folliet, un écrivain lyonnais trop oublié : 
“Quand on sait rire de soi-même, on n’a 
pas fini de s’amuser !” Quel meilleur 
moyen de progresser sans amertume ni 
découragement, que de prendre ainsi 
un recul souriant entre soi-même et 
soi-même, entre celui que l’on voudrait 
être et celui qu’on est réellement, en 
cessant une bonne fois pour toutes de 
se prendre au sérieux, de se comporter 
comme le petit dieu de sa propre vie ?

Le mot humour, me faisait observer un 
jour une de mes étudiantes, commence 
comme humilité et finit comme amour. 
Et c’est vrai qu’il conjugue le souci 
d’une relation plus vraie avec soi-même 
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Dieu est humour

PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
nous publions ici une contribution 
empruntée à l’hebdomadaire français 
Réforme ou au mensuel protestant 
Evangile & Liberté.. 



(l’humilité) et d’une relation plus 
chaleureuse avec autrui (l’amour).

Ainsi, l’humour ne devrait-il être nulle 
part mieux à sa place que dans le vécu 
religieux, du fait de la disproportion 
évidente entre celui qui parle et Celui 
dont il parle. Et l’acceptation aimante de 
cette disproportion s’appelle la foi. 
Celle-ci est donc, par nature, une forme 
d’humour : une humilité amusée à 
l’égard de soi-même, et en même 
temps un compagnonnage confiant 
avec le divin. L’humour entre deux 
interlocuteurs génère une complicité 
amicale : ils se comprennent “à 
demi-mots”, ou plutôt “à mots cachés”, 
en faisant mine de parler d’autre chose, 
et sans pourtant qu’il y ait le moindre 
quiproquo entre eux. Il y a, ou plutôt il 
devrait y avoir quelque chose de cette 
complicité dans la relation entre le 
croyant et son Dieu. Un chrétien sincère 
est plus conscient que nul autre de la 
distance infinie qui le sépare de Dieu, 
mais aussi de la proximité de Celui-ci : 
le Père des cieux est le Tout-Autre, mais 
aussi le Tout-Amour et donc le Tout-
Proche.

Façon de parler, évidemment. Les 
théologiens scolastiques n’avaient pas 
tort de raisonner par analogie : s’il nous 
est totalement impossible d’affirmer 
précisément qui est Dieu et quel 
rapport il entretient avec nous, on peut 
rechercher du moins ce qui, dans 

l’expérience humaine, s’apparente plus 
ou moins à l’idée qu’on se fait de lui. Et 
c’était déjà, pour Jésus, raisonner par 
analogie, que de voir Dieu comme un 
père aimant : un véritable éducateur, 
soucieux avant tout de la croissance et 
de l’épanouissement de ses enfants 
humains, mais doté (comme tout père 
de famille digne de ce nom) d’une 
infinie patience et de cet affectueux 
recul que nous avons nommé l’humour! 
Autant le dire : le Dieu chrétien, le Dieu 
de la tendresse affectueuse et souriante, 
est un Dieu d’humour.

Michel Barlow
(Evangile & Liberté n° 280)
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de l’Ascension, la plupart des pasteurs 
expliquent bien qu’il convient de se 
pénétrer du sens profond du récit et 
n’enseignent pas à le prendre au pied 
de la lettre, car tout le monde sait que 
lorsqu’un corps s’élève verticalement 
sans s’arrêter, il n’arrive pas chez Dieu 
mais se satellise en orbite. 

Nombreux sont aussi ceux qui, sous 
l’influence sans doute d’un catholicisme 
populaire, lisent les récits évangéliques 
comme ceux d’un Dieu descendu du 
ciel pour se promener un temps sur la 
terre - en marchant tout naturellement à 
l’occasion sur les eaux, en multipliant 
les pains et les miracles. Les enfants 
des écoles bibliques n’hésitent pas à 
mêler dans leurs dessins le Père Noël 
avec l’étoile des mages et les moutons 
des bergers, images que leurs parents 
jugent aussi peu crédibles que celles du 
voyage nocturne de Mahomet monté au 
ciel sur sa jument Al-Bouraq, ou de la 
naissance du petit Bouddha au son 
d’une musique céleste et sous une pluie 
de fleurs de lotus. La démythologisation 
n’est pas terminée.

Ce qui est plus grave est que bien des 
gens hésitent à admettre que le cadavre 
de Jésus ait matériellement repris vie le 
matin de Pâques. Peut-on être enfant de 
Dieu et le prier valablement si l’on ne 
peut pas y croire ? Les pasteurs ont tous 
correctement pratiqué l’exégèse 
historique et critique durant leurs 
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Les religions sont-elles un affront
à l’intelligence ?

PR G. CASTELNAU – Gilles Castelnau a 
exercé le ministère pastoral de 1967 à 
1974 à l’Eglise Wallonne d’Amsterdam. 
De retour en France, il a été pasteur de 
paroisse en Région parisienne et, à titre 
bénévole, aumônier de prison, militaire, 
de Croix-Bleue. Aujourd’hui à la retraite, 
installé à Paris, il anime un site Internet: 
http://protestantsdanslaville.org/ 

Nos églises, catholiques comme 
protestantes, se vident régulièrement 
alors que les gens ne sont pas sans 
religion : les sites Internet religieux se 
multiplient, les rayons librairie de nos 
supermarchés regorgent d’ouvrages de 
spiritualité - mais pas de la nôtre. C’est 
frustrant ! 

Dans leur quête spirituelle et leur 
réflexion éthique, nos contemporains 
ne se tournent plus vers nous et 
cherchent ailleurs. 
Paul Tillich disait que si notre parole ne 
rejoint pas les préoccupations fonda-
mentales de ceux qui nous écoutent, 
c’est qu’elle n’est pas une Parole de 
Dieu. 

Notre langage et nos traditions sont 
certainement devenus progressivement 
incompréhensibles pour nos contempo-
rains. Mais il ne suffit pas d’épousseter 
notre vocabulaire : il faut plus fonda-
mentalement être attentifs au message 
que, sans nous en rendre compte, nous 
véhiculons. Par exemple, lors du culte 



nous, la théologie du Process, corres-
pond bien à la foi des auteurs bibliques 
et permet à nos esprits modernes une 
foi vivante, créatrice et fraternelle. Elle 
nous libère de l’idée traditionnelle dont 
nos contemporains se détournent : celle 
d’un être céleste à la toute-puissance 
irrésistible, intervenant dans les 
événements du monde de l’extérieur, de 
manière surnaturelle et imprévisible, 
conception qui pose plus de questions 
qu’elle n’apporte de réponses. 

Plutôt que laisser les gens à la vie 
chrétienne avec des “vérités” qui leur 
semblent aberrantes, ne faudrait-il pas 
affirmer plus clairement la communion 
vivante avec Dieu qui renouvelle notre 
regard sur le monde et sur nous-
mêmes, en utilisant toute l’intelligence 
qui nous a été donnée !

Un travail collectif sur nos textes 
liturgiques, nos cantiques, la lecture 
(littérale) de la Bible, les affirmations 
massives de dogmes écrasants, me 
semble devoir être poursuivi de toute 
urgence dans le but de retrouver l’oreille 
de nos contemporains – et la nôtre 
aussi sans doute !

études mais craignent de choquer leurs 
paroissiens en expliquant ces choses. Et 
les fidèles craignent de choquer leur 
pasteur en lui avouant que ces récits ne 
passent plus tels quels. Le pasteur Jack 
Good, de Sydney en Australie, l’a si bien 
vu qu’il a écrit un livre qu’il a nommé 
“L’Église malhonnête” (The Dishonest 
Church) ! Ce message de la Résurrection 
de Jésus, symbole central du dyna-
misme créateur de Dieu, archétype de 
tous les renouveaux divins, est alors 
traité d’antique légende ou de happy-
end aberrant d’un récit imaginaire. Il en 
est de même en ce qui concerne les 
récits de la naissance miraculeuse qui, 
lorsqu’ils sont lus au premier degré – et 
malgré toute la connaissance que l’on a 
aujourd’hui du caractère mythique de 
ces textes –, transforment Jésus en 
Homme-Dieu légendaire et sont 
tournés en dérision.

Il en est de même en ce qui concerne 
les mentions sans nuances des grands 
dogmes traditionnels que sont “la 
Trinité” ou “la valeur sacrificielle de la 
mort de Jésus”. Un paroissien pourtant 
fidèle disait croiser les doigts derrière 
son dos lorsque le pasteur demandait 
que l’on dise ensemble à haute voix le 
Symbole des apôtres, devenu un texte 
ésotérique !

Suggérant que Dieu est une Présence 
créatrice qui monte en nous, qui n’agit 
pas sans nous mais qui est plus que 
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prise, notamment les modèles d’analyse 
de la croissance, la psychologie, le 
management. Utilisons des gens 
comme Ben Tiggelaar et Remco 
Claassen, et d’autres spécialistes de la 
motivation. Tenons les livres de Covey 
et John C. Maxwell pour des lectures 
obligatoires. Cela préviendrait le 
‘complexe du Messie’ chez ces pasteurs 
qui se croient trop importants et qui 
pour cette raison... ‘craquent’ !

Collégialité
Pour moi, la collégialité est quasiment 
une valeur ‘sainte’. Pour peu qu’on soit 
capable d’un minimum d’autodérision, 
on peut trouver là beaucoup de soutien. 
Sur ce point également, une aide d’en 
haut (synodale) serait bien utile – quitte 
à devoir payer pour cela. Travailler avec 
un consistoire signifie d’abord être 
disponible, se présenter de façon 
crédible et se rendre crédible.

*

La ‘praxis pietatis’ (pratique de la 
prière) est à mon sens l’essentiel. Plus 
j’ai du travail, plus j’ai besoin de temps 
pour me retrouver en présence de mon 
Créateur et Père en Jésus Christ. La 
méditation chrétienne est essentielle. 
Prier et veiller sont importants, c’est 
une question de vivacité et de regard 

sur soi. Et c’est ce à quoi l’on parvient 
par la méditation et l’introspection, en 
se laissant questionner par la lecture 
des Ecritures, la lecture hebdomadaire 
d’un livre, etc.

DÉBATTRE

(suite de la page 17)
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La page des francophiles

Comme l´argile

Ĺ insecte fragile

Ĺ esclave docile

Je t´appartiens

De tout mon être

Tu es le seul maître

Je dois me soumettre

Je t´appartiens

Si tu condamnes

Jetant mon âme

Au creux des flammes

Je n´y peux rien

Si tu condamnes

Si tu me damnes

Voici mon âme

Voici mes mains

Avec les peines

Ĺ amour et la haine 

Coulant dans mes veines

Je t´appartiens

Que puis-je faire

Pour te satisfaire

Patron de la terre

Sur mon chemin

Comme les anges

Chanter tes louanges

Mais je ne suis pas un ange

Tu le sais bien

Je ne suis qu´un homme

Rien qu´un pauvre homme

Je t´aime bien

Comme un copain

Souvent je pense

Que dans ton immense

Palais de silence

Tu dois être bien

Parfois je pense

Que dans ton immense

Palais de silence

On doit être bien

Gilbert Bécaud (1927-2001)

L’oeil du lynx...
Dick van den Brink

C’est sur conseil de son médecin que notre 

cher ami Dick a décidé de mettre fin à ses 

activités au service de l’Echo Wallon. 

Depuis de nombreuses années, Dick 

n’était pas seulement un correcteur au 

regard perçant comme celui du lynx ; il 

participait aussi dans cette rubrique à la 

page 23 par ses petites contributions 

toujours bien senties, ne manquant jamais 

de piquant ni d’humour.

Au nom du Comité de l’Echo Wallon, laisse-moi 

te dire un grand merci, cher Dick. Merci 

pour tes contributions dont les lecteurs 

devront désormais se passer - combien de 

fois n’ai-je pas été jaloux lorsqu’un 

paroissien me disait que ce qu’il lit en 

premier dans son mensuel, c’est la 

rubrique sur la langue française: “une mine 

de renseignements et de petits trucs pour 

les amateurs de la langue de Molière”. 

J’espère que la santé ne te joue pas de trop 

mauvais tours et que tu profiteras encore 

durant de longues années du plaisir de lire 

ton bulletin favori. Sans doute ne 

manqueras-tu pas d’esquisser un petit 

sourire à la fois de condescendance et de 

fraternité en repérant ici et là quelque 

petite faute qui aura échappé à ton 

remplaçant. Même à la retraite, le lynx 

garde son regard affuté !

Cher Dick, au nom de tous, merci.

Roger Dewandeler

Irene Wijntje

Jacqueline Blommaert

Mélanie Chan-Mane 



N’AURIEZ-VOUS PAS
UN PEU 

DE POISSON ?
(Jésus, selon Jean 21,5)


