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Cultuel, culturel
PR R. BENNAHMIAS – “Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens
cultivés comme aux ignorants ; de là, mon désir de vous annoncer l’Évangile, à
vous aussi qui êtes à Rome. Car je n’ai pas honte de l’Évangile.” (Ro 1,13-15)
En français, quand on écrit église sans majuscule, il s’agit du bâtiment ; avec la
majuscule, Église désigne la communauté qui s’y rassemble. Quand une église
accueille un concert, une conférence, une exposition ou tout autre manifestation culturelle, l’Église est-elle concernée ? En général, la réponse est négative.
Les Églises protestantes des Pays-Bas sont frappées de plein fouet par ce qu’on
appelle la “sécularisation”. Si bien que la vie religieuse des Églises ne suffit plus
à assurer l’entretien des églises. À tel point que l’Église, qui parfois continue de
s’y réunir, s’y retrouve presque en position de squatter. Comme il faut bien les
faire servir à quelque chose, ne serait-ce que pour justifier les dépenses
nécessaires à leur fonctionnement, les églises deviennent comme des coquilles
que la sécularisation a vidées de leur vocation.
Pourtant, tant que nos Églises conservent la maîtrise de la programmation des
activités qu’elles y accueillent, qu’elles soient destinées à leurs membres ou au
grand public, cette programmation est une expression, volontaire ou non, de
l’Église. Même si on a loué l’église à l’organisateur d’un concert, il n’est pas
indifférent que ce concert soit, par exemple, une Passion selon Saint-Jean ou
selon Saint-Mathieu. Certains organisateurs de manifestations culturelles
avouent souvent qu’ils choisissent les églises à cause de “leur âme”.
Parce qu’elles sont porteuses d’un message, l’Évangile, parce qu’elles n’en
avaient pas honte, nos Églises ont longtemps contribué au développement
spirituel, culturel et artistique de nos sociétés. Ces dimensions spirituelles,
culturelles et artistiques se sont émancipées de la tutelle des Églises. Est-ce un
mal ? Est-ce une raison pour creuser un fossé entre le cultuel et le culturel, et
enfermer le message de l’Évangile dans le strictement cultuel ?
Comment inverser la tendance ? Peut-être d’abord en nous rappelant que nous
nous devons aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux
ignorants, à ceux qui parlent notre langue religieuse comme à ceux qui ne la
parlent pas. En ne renonçant pas à ce que l’Évangile qu’on annonce et qu’on
cultive dans nos l’Église reste l’âme des églises qui les abritent. Comme la
minuscule graine de moutarde donne naissance à un arbre dans lequel les
oiseaux viennent faire leur nid.
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Etre pêché
pour être pêcheur
PR H. OUT – Jésus a dit à ses disciples:
“Suivez-moi, et je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes” (Marc 1,17). Le
pasteur de La Haye nous invite à
méditer ces paroles et à nous laisser
interpeller par ces paroles qui restent
vraies pour aujourd’hui.
Jésus a dit à ses disciples : “Suivez-moi,
et je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes.” (Marc 1,17).
Ces paroles-là, émises avec autorité,
sont comme un filet de pêche jeté sur
eux. Alors, tout de suite ils sont attirés
vers lui, comme un banc de poissons
attrapé dans le filet de pêche est tiré et
mis au sec. Puis Jésus s’exprime avec
autorité dans la synagogue de Capernaüm. De nouveau Jésus, le grand
Pêcheur jette souverainement son filet.
Il exorcise un homme possédé d’un
esprit impur et tous, disciples inclus,
furent effrayés.
Les gens sont comme des poissons
attrapés. Ils ne peuvent plus s’échapper.
Le grand “pêcheur d’hommes” tire son
filet vers lui, et voilà le grand thème
récurrent dans l’évangile de Marc :
l’effroi devant Jésus. Ils s’exclament :
“Qu’est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel
enseignement ? Il commande avec
autorité même aux esprits impurs, et ils
lui obéissent !” (Mc 1,27)
Du premier au dernier chapitre les
disciples, les gens se demandent :
“Qui est donc cet homme ? Même le

vent et la mer lui obéissent !” (Mc 4,41)
“Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il
blasphème. Qui peut pardonner les
péchés, si ce n’est que Dieu seul ?”
(Marc 2,7)...
Voilà les deux grandes lignes, les
perspectives de l’évangile de Marc :
D’abord Jésus qui fait de ses disciples
des pêcheurs d’hommes ; Il les attrape
par ses paroles pleines d’autorité.
Ensuite, la grande question : qui est
donc Jésus ? Nous sommes attirés par
lui, vers lui, nous sommes comme des
poissons tirés de leur élément dans un
autre élément, le royaume de Dieu.
Mer vide, mer inexistante
D’ailleurs, il est frappant de lire dans
l’avant-dernier chapitre du dernier livre
de la Bible, Apocalypse 21, le premier
verset, où Jean écrit : “Puis je vis un
nouveau ciel et une nouvelle terre, car le
premier ciel et la première terre avaient
disparu et… la mer n’existait plus.”
En d’autres termes, il n’y a plus de
poissons à pêcher. Le royaume de Dieu
est venu dans toute sa gloire.
La grande pêche commence
Dès le début de l’évangile, la réputation
de Jésus gagne aussitôt toute la région
de la Galilée (Mc 1,28). C’est comme si
les poissons communiquaient entre eux
pour se rassembler davantage direction
le grand Pêcheur. Son appât est
irrésistible…
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Le soir, après le coucher du soleil, donc
après la fin du Sabbat où il est interdit
de voyager, “on lui amena tous les
malades et les démoniaques” (Mc 1,32).
Toute la ville était rassemblée devant la
porte.
C’est le monde à l’envers. Comme un
aimant attire le fer, Jésus attire les gens.
Banc de poissons (!?)
En 1958, il y avait à La Haye une
campagne d’évangélisation de masse.
L’évangéliste américain Thomas Lee
Osborn attirait des foules immenses
au Malieveld. Des guérissons se
réalisaient. Il y avait des gens qui
jetaient loin d’eux leurs béquilles.
L’individu avant la masse
En fait, Jésus, le grand Pêcheur : oui,
d’une part, il attire des foules, Il jette
sur eux son filet de pêche puisqu’il
parle avec autorité, il fait des
miracles... mais d’autre part, il
s’intéresse avec beaucoup plus de
passion à l’individu, Il évite plutôt les
grandes masses, Il aime bien se faire
inviter par les gens chez eux, à la
maison, dans leur vie de tous les
jours.
La vraie rencontre entre l’homme et
Dieu ne se fait pas dans l’anonymat
de la foule, mais chez soi, dans
l’intimité, dans le secret, là où nous
osons déposer nos masques de
bravoure et de fausses certitudes.

Après la grande consternation à la
synagogue de Capernaüm où tous
furent effrayés, (Mc 1,27), Jésus se rend
à la maison de Simon et d’André. Là, les
disciples voient Jésus dans toute sa
splendeur, tel qu’il est. Il y a les paroles.
Il y a les gestes. La belle-mère de Simon
est couchée avec de la fièvre (Mc 1,30).
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Apparemment elle était gravement
malade. De nouveau le grand Pêcheur
fait son travail, il accomplit sa mission.
Jésus s’approche, lui tend la main, la
touche, sent sans doute sa fièvre ; Il lui
prend la main et la fait lever…
Comment devenir et être pêcheur ?
Voilà la mission du Pêcheur, voilà la
mission de tous ces poissons qui sont
attrapés par lui.
S’approcher, ne pas avoir peur, tendre la
main, inviter en quelque sorte, toucher,
ce qui veut dire : nous sommes
ensemble, à travers toutes les différences nous sommes quand même un.
Sentir la fièvre, la chaleur – c’est
expérimenter en quelque sorte le vécu
de l’autre, sentir sa douleur, sentir sa
souffrance, sa solitude. Prendre la main,
décider : je décide de rester chez toi, je
suis à ta disposition. Faire lever : je fais
ce que je peux faire, Dieu nous aide à ce
que tu te sentes dans de meilleures
conditions…
Voilà tout simplement la manière dont
un pêcheur se comporte, comment il
jette en quelque sorte son filet de
pêche, comment il pêche à la ligne…
s’approcher, tendre la main, toucher,
sentir, prendre la main et aider l’autre à
se lever…
C’est tellement bien décrit au Psaume
18 : “Du ciel, le Seigneur tend la main
pour me saisir ; Il me prend et me retire

des eaux de la mort… Le Seigneur m’a
libéré car Il m’aime…”
On y voit presque l’image d’un pêcheur
qui retire le poisson de son élément,
l’eau, pour le ramener vers une autre
dimension : le poisson se transforme en
pêcheur – chez Jésus, l’eau devient vin,
le lépreux devient pur, le possédé
devient libre, le coupable devient
innocent, le malheureux devient
heureux, l’ennemi devient ami, esclave
devient enfant, etc.
Reconnaître Jésus
Voyez donc comment les premiers
disciples, d’abord tous effrayés et
consternés dans la synagogue de
Capernaüm, commencent à connaître
Jésus. Son nom veut dire : “Dieu sauve”.
Nous sauvons les gens quand, en
quelque sorte, nous les aidons à se
remettre, à se retrouver sur un autre
plan, quand il se sentent pris au sérieux,
encouragés, aimés…
“Jésus la fit lever en lui prenant la main”
(Mc 1, 31). C’est une sorte de résurrection, une nouvelle vie qui commence.
On se sent remis sur ses pieds. On
n’est plus une victime passive mais un
individu, un être humain portant un
nom unique. On a de la valeur. Dieu
t’aime, s’approche de toi, te tend la
main, Il sent ce qui te trouble dans le
cœur, te prend la main, te relève… tu es
comme né de nouveau…
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Et voilà l’image des eaux qui resurgit.
Lors de la naissance de chaque être
humain, il y le liquide amniotique.
Nous sommes tous des poissons
Beaucoup de gens affluaient vers Jésus.
Tous les poissons sont à la recherche
des appâts. Ils cherchent partout. Ils
veulent vivre. Mais nous, les êtres
humains, ne voulons pas seulement
survivre, nous voulons avant tout vivre.
Les paroles du Seigneur et sa personne
sont un appât irrésistible. Il nous fait
peur, Jésus, quand il dit : “Aime tes
ennemis ! Aime Dieu ! Sois le prochain
de l’autre. Aimez-vous les uns les autres
comme moi je vous ai aimés.”
Nous sommes effrayés. Mais voilà, Il
s’est approché de nous, de moi, Il nous
a tirés vers lui. Moi, je suis perdu
comme un poisson dans le filet, comme
un poisson qui a mordu. Il me tire vers
lui, il me tire vers l’autre... n’est-ce pas ?
Nous sommes devenus des pêcheurs
d’homme.
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Assemblée synodale PKN

Impressions du synode
(avril 2015)
MR J. UITTERLINDE – “Nous croyons
qu’en 2025, il y aura une Eglise. L’Eglise
du Seigneur s’inscrit dans une tradition,
mais elle est en transformation. Le
Synode Général dirige ce processus d’un
cœur joyeux.”.
Citation de l’ouverture des deux
journées semestrielles du synode
général. Mélange d’un vœu, d’un
constat de reconnaissance et d’un appel
au démarrage, en vue d’un déroulement
positif des débats de ces réunions.
“Transformation” était un mot clé
durant ces 23 et 24 avril 2015 à Lunteren. La Protestantse Kerk in Nederland,
animée de convictions diverses, tient à
ses confessions mais travaille aussi à un
devoir, selon son règlement : chercher
et stimuler l’œcuménisme. Dans cet
article, je vous donne quelques
impressions des changements proposés, discutés ou approuvés.
Election d’un nouveau scribe
Le mandat du scribe actuel expirera en
2016. L’assemblée synodale demande et
reçoit plus de transparence et plus de
participation dans cette procédure,
concernant la composition de la liste
des candidats.
Dialogue avec les Eglises évangéliques /
pentecôtistes
Après une période de sept ans et des
entretiens « cordiaux et tout en

confiance » lors lesquels des sujets
difficiles comme le baptême ou les
ministères n’ont pas été évités, le
synode a accepté de se rapprocher des
Eglises pentecôtistes (n.b.: dans le
monde chrétien, il y a 50% de Catholiques-romains, 10 % de Protestants et
25 % de Pentecôtistes / Evangéliques).
Pour stimuler le dialogue au niveau
local, une aide est promise (un texte,
une brochure envoyées aux consistoires).
Entrée de la communauté ourdoue
Un moment très spécial a été l’entrée
au sein de la PKN de la communauté
ourdoue, un groupe de réfugiés
chrétiens du Pakistan qui, depuis
quelques années, organise ses cultes en
langue ourdoue dans la Bergsingelkerk à
Rotterdam. Leur demande d’être
incorporés à titre exceptionnel dans
l’une des classes de Rotterdam a été
acceptée par le synode.
Eglise en route pour 2015
Environ 18.000 personnes (pasteurs,
anciens, diacres, volontaires et
membres de l’Eglise Protestante aux
Pays-Bas) ont rempli l’enquête sur la
vision de l’Eglise en 2025 (Kerk op weg
naar 2025). Beaucoup disent que
l’organisation de l’Eglise devrait être
plus légère. Il est clair que le nombre de

(suite à la page 17)
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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
JUIN
le 7:
Mr J. La Grouw
le 14: Pr L. van Hilten
le 21: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 28: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 5:
Pr D. Ribs

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 rencontres: “Paraboles où il est question d’argent”,
le mercredi 3/6 à 14h30 à l’église wallonne,
salle du consistoire.
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’invention 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 Bennahmias se propose de lire l’ouvrage de Th. Römer
bible en main, mercredi 10/6 à 12h30 à l’église
wallonne, salle du Consistoire.

ARNHEM

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

Le groupe de réflexion de Walenpleintje continue sa lecture du court essai d’Alain Badiou :
“La recherche du bonheur réel”. Le mercredi 3/6
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

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, clfjo@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
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ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4E DIMANCHE
JUIN
le 14 à 10h00: Arnhem, Mme D. de Mildt
le 28 à 17h00: Arnhem, Pr R. Bennahmias
PROGRAMME DE JUIN

Le 14/6 à 10h00: culte dominical dans l’Église
Wallonne à Arnhem, organisé par le Comité
des Cultes d’Été et présidé par Mme Didi de
Mildt, aumônier d’étudiants.
Le 19/6: entre 19h00 et 23h00, notre église
participera à la “Nuit des Eglises” (Kerkennacht), et le temple ouvrira ses portes.
Le 28/6, c’est le pasteur Richard Bennahmias
qui sera notre invité pour le culte.
DÉJÀ LES VACANCES

A ceux et celles qui partent déjà en vacances,
nous souhaitons une bonne route et des
expériences merveilleuses. N’oublions pas
nos malades et d’autres, qui n’ont pas / plus la
possibilité de fêter une telle sortie.
PORTES OUVERTES

Chaque 2e mardi du mois, le groupe d’Oosterbeek 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
JUIN
le 14: Pr R.-L. Dewandeler
le 28: Pr J. van Vooren, sainte-cène
JUILLET-AOÛT
pas de culte en juillet-août
CONSISTOIRE DORDRECHT-BREDA

C’est un beau culte que nous avons vécu, fin
avril, à l’occasion de l’installation de Melle
Alice Topart dans son ministère de diacre. Un
merci tout particulier à sa famille, représentée
ce jour-là par la maman d’Alice, qui a offert
une petite réception à l’issue du culte.
Après l’installation de Riet Ouwehand à
Dordrecht, le dimanche précédent, le consistoire de l’Eglise Dordrecht-Breda est désormais constitué des 9 personnes suivantes:
Mmes Eva Crochet (Ancien), Alice Topart
(Diacre), 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 DU SUD-OUEST (7/6)

Dimanche 7/6 aura lieu la rencontre des
Eglises Wallonnes du Sud-Ouest. C’est la communauté de Rotterdam qui accueillera cette
année. Voir la rubrique de Rotterdam pour
plus de détails sur la journée.

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
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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
JUIN
le 7:
culte à Rotterdam
le 21: Pr D. Ribs
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le mardi 30/6 à 10h00
à l’église. Nous poursuivrons notre partage
commencé au mois de mai sur “Jean”.
DIMANCHE 7 JUIN

Il n y’aura pas de culte à Delft. Nous nous
retrouvons à l’église wallonne à Rotterdam
pour vivre la journée paroissiale des Eglises
wallonnes du sud-ouest. Vous pouvez contacter le pasteur ou Mr van Santen pour organiser
le déplacement à Rotterdam.

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
JUIN
le 14: Pr J. van Vooren
le 28: Pr R.-L. Dewandeler
JUILLET
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
RENCONTRE DU SUD-OUEST (7/6)

Dimanche 7/6 aura lieu la rencontre des
Eglises Wallonnes du Sud-Ouest. C’est la communauté de Rotterdam qui accueillera cette
année. Voir la rubrique de Rotterdam pour
plus de détails sur la journée.
CERCLE DE DISCUSSION (8/6)

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

Ce deuxième mardi du mois de juin, nous
clôturerons le cycle commencé il y a trois ans
sur le thème: Le religieux dans la littérature
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 protestante réformée, sous la plume d’un théologien
libéral français.
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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
JUIN
le 7 à 10h30:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 21 à 15h30: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 5 à 15h30:
Pr H. Spoelstra
SORTIE DU NORD À ZWOLLE

Le 10/5, le consitoire de Zwolle a organisé la
sortie avec l’Eglise de Groningue. Une journée
chaleureuse : à l’extérieur, avec un soleil brillant au premier jour estival, comme à l’intérieur avec une réception réjouissante.
Après le culte, partageant la sainte-cène à
vraiment rompre le pain, l’Eglise Sainte-Gertrude a été transformée en une place de village
provençal avec deux rangées de tables longues. Un repas familial préparé par quelques
membres (on a vraiment de grands cuisiniers
et gastronomes à Zwolle !) et conclu par une
importation de succulents fromages. Après
une balade ensoleillée, il y avait une visite
au musée De Fundatie pour conclure cette
journée réussite. Un grand merci à nos amis
de Zwolle pour la réception et l’organisation de
cette sortie excellente.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra est disponible pour un rendezvous 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 fréquenter 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 service, 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
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
JUIN
le 7:
Pr R. Bennahmias
le 21: Mr J. La Grouw
JUILLET
le 5:
Pr R. Bennahmias
ACTIVITES CULTURELLES

Samedi 13/6 à 20h30: concert par l’Ensemble
Vocal Cappella Nova sous la direction de
Jurjen Vis.
Vendredi 19/6 à 20h00: kerkennacht (voir
www.kerkpleinhaarlem.nl)
Du vendredi 26/6 au dimanche 5/7: 8e édition
de l’Internationale Koorbiennale Haarlem (voir
www.koorbiennale.nl).
CERCLE BIBLIQUE

Cercle avec Rebecca Wakuteka, dans notre
temple à Haarlem: mardi 2/6 de 14h à 15h30.
Pour plus d’infos, la contacter via: rebeccawakuteka@hotmail.com.
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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
JUIN
le 7:
pas de culte, rencontre du Sud-Ouest à
Rotterdam
le 14: Pr H. Out, sainte-cène
le 21: Pr H. Out, culte familial
le 28: Pr Mme L. van Hilten
JUILLET
le 5:
Mr J. La Grouw
ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATÉCHISME

Éducation religieuse (4-11 ans), le 31/5. Aumônerie des jeunes chrétiens le samedi 6/6 à la
Chapelle Allemande (Badhuisweg 35).
DÉCORATION

Nous félicitons notre président du consistoire François Roux. Le mardi 14/4, il a reçu
du Président de la République Française, les
insignes d’Officier de l’ordre national de la
Légion d’Honneur. Pendant toute sa carrière,
il s’est laissé inspirer par l’action non violente
préconisée par Lanza del Vasto et Gandhi. Par
(mal?)chance, il n’est pas devenu pasteur mais
avocat, pour principalement défendre ceux qui
sont dans un état de légitime révolte. Il est un
grand défenseur des droits de l’homme ici à
La Haye !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle aura lieu le 21/6 après le culte. Malheureusement, notre président du consistoire François Roux ne peut y être présent. Le pasteur

Hartman Out aura l’honneur de le remplacer
pour présider ce ‘rassemblement’. Vous
aurez l’occasion de poser vos questions et de
faire vos remarques sur le bien-être de notre
communauté. Nous comptons aussi discuter
du nouveau plan stratégique. Vous l’avez reçu
en annexe avec la dernière lettre paroissiale,
c’est-à-dire le dernier plan stratégique. Est-ce
que les buts poursuivis ont été atteints ? Le
pasteur Hartman Out aimerait avant tout
savoir comment vous envisagez concrètement
une Eglise qui obtient du succès. Quelle est la
part de chacun et chacune dans ce projet ?
NOUVEAUX MEMBRES DE CONSISTOIRE

C’est avec joie que nous pouvons vous
informer que le consistoire, depuis le 31/5,
a été renforcé de deux nouveaux membres :
Jean-Luc Marcillaud et Olivier Esmiol. Nous
nous réjouissons de leur arrivée et nous nous
félicitons de leurs apports futurs. Seulement,
deux anciens membres vont nous ‘quitter’
pour des raisons évidemment tout à fait légitimes : Enoch O. Aboh (membre depuis 2007)
et Sophie de Croutte, notre secrétaire, qui
rentrera avec sa famille en France cet été.
CHORALE

Depuis quelques semaines, une chorale s’est
formée. Les répétitions ont commencé. Nous
chanterons d’abord de beaux chants et de
belles mélodies du recueil ‘Alléluia’. Venez
nous rejoindre sous l’animation de notre organiste Casper de Jonge. La première participation au culte aura lieu le 21/6.
KERKENNACHT

Samedi 20/6 de 15h00 à 15h45, nous participerons à la Kerkennacht. Beaucoup d’églises
ouvriront leurs portes et se présenteront
au grand public. Le groupe Estec jouera le
“Concerto für Flöte, Violine, Violoncello,
Streicher und Bassa in A-dur” de Georg Philipp
Telemann [1681-1767]. Notre organiste Casper
de Jonge jouera quelques morceaux sur notre
orgue Cavaillé-Coll et le grand public aura
l’occasion de poser des questions sur la francophonie de notre Eglise.
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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
JUIN
le 7:
Pr D. Ribs
le 14: Pr K. Blei
le 21: pas encore connu
le 28: Mr J. La Grouw
JUILLET
le 5:
pas encore connu
VISITES PASTORALES

Pour un entretien pastoral, n’hésitez pas à
contacter soit le pasteur-consulent (coordonnées ci-dessus), soit l’un des membres du
consistoire.
COLLECTES DIACONALES

Le 7/6 pour la Fondation NeBa (Stichting
Nederland-Bantam, voir www.neba.nl). Le 21/6:
pour Fondation Batu (orphelinat et maison
de retraite de Batu-Malang à Java, Indonésie;
pour continuer le travail nécessaire, ils ont un
besoin urgent de soutien financier). Le 5/7:
pour Kerk & Israel.
DIMANCHES SANS CULTE

Pendant l’été, il n’y aura pas de culte les
dimanches 19 juillet, 2 août et 16 août (sous
réserve).

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
JUIN
le 7: rencontre du Sud-Ouest à Rotterdam
le 21 à 10h45: Pr J. van Vooren
JUILLET
le 5 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, Vêpres
musicales
VÊPRES MUSICALES (5/7)

Un dimanche par mois, l’après-midi, nous clôturons le week-end par un moment de recueillement: “Musique et prière”. Dimanche 5/7, le
culte sera présidé par le Pasteur Dewandeler.
La partie musicale sera assurée par Mr Marco
Ketels (flûtiste).

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
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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
JUIN
le 7:
Pr M. Badry, Rencontre du Sud-Ouest
le 28: Pr D. Ribs
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le 19/6 à 10h30 chez
Mme J. Blommaert.

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
JUIN
le 7:
Mme D. Zantingh
le 14: Mr J. La Grouw
le 21: Pr M. Badry
le 28: Pr M. Badry
JUILLET
le 5:
Pr M. Badry
MINIGLISE

VISITE GUIDÉE

Les 13-14/6: “Verborgen tuin” et visite guidée
dans l’église et le jardin.

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

Depuis le mois de mai, le culte avec les
enfants est déplacé vers le troisième dimanche
du mois. En juin, la miniglise aura lieu le
dimanche 23. Les enfants commencent le culte
avec la communauté. Ils sont ensuite accueillis par Nathalie van der Put (n.vanderput@
hotmail.com) pour un temps biblique.
GROUPE BIBLIQUE

Mercredi 24/6 à 19h30 dans l’église. Nous
poursuivons notre parcours sur les Paraboles
du Royaume (Luc 15). Pour plus d’informations, prendre contact avec le pasteur.
DIACONIE

Chaque dimanche, les annonces faites
pendant le culte parlent du diaconat. Certaines cibles concernent le monde protestant
francophone comme la CEEEFE, d’autres
soutiennent des oeuvres néerlandaises ou
internationales : KerkinActie, les Vaudois
d’Italie, Shalom. D’autres enfin soutiennent
des initiatives de paroissiens comme Shalom
par exemple. Au coeur de l’œuvre diaconale
se trouve l’intérêt porté à notre prochain, tant
spirituellement que matériellement : comment
celui-ci peut être aidé, encouragé et soutenu ?
Chaque dimanche, nous constatons que toute
la communauté est sensible à cet aspect du
diaconat. Que Dieu nous donne la sagesse
et les moyens de continuer ce ministère pour
les personnes, les familles, de près comme
au loin. Le collège des diacres (Mmes M. van
Noppen, A-M. van de Put et G. Hoffman).
CONCERTS DANS L’ÉGLISE

Vendredi 5/6 à 20h15: ensemble vocal Multiple
Voice. Samedi 6/6 de 10-20h: Capella Trajectina dans la Dekenkapel. Samedi 14/6 à 15h30:
concert Vocal ensemble Coqu. Samedi 27/6 de

15

GAZETTE
16

Agenda des Eglises Wallonnes

10-17h: portes ouvertes (jardin), à 20h: concert
Capella Gabrieli.
VISITES

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

Simon Verhoeven et Margreet Wassink ont
exposé quelques tableaux de leurs collections
dont certains ont ‘trouvé preneur’. Le repas
terminé, nous nous sommes rendus au Musée
de Fundatie pour l’exposition consacrée à Jan
Cremer. L’année prochaine, nous irons à Groningue où sans doute de nouvelles surprises
nous attendent.

ZWOLLEMAASTRICHT
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
JUIN
le 7:
Pr L. van Hilten, suivi d’un concert de
chants Na achten
le 21: Mr P. Stemerding
JUILLET
le 5:
Pr H. Spoelstra
RENCONTRE DES ÉGLISES DU NORD

Le 10/5, nous avions invité nos amis de
Groningue pour notre traditionnelle ‘sortie
annuelle’. Après le culte présidé par Henk
Spoelstra, nous avons pu déguster un
‘déjeuner’ préparé par notre chef Jan Willem
Wassink. Pim Stallmann avait préparé des
quiches et Simon Verhoeven, apporté du
fromage Cantal. Environ 45 personnes étaient
assises à de longues tables louées spécialement pour l’occasion. Les discussions étaient
bien vives et intéressantes, et ont permis de
resserrer les liens entre nos deux Eglises. Nos
artistes peintres Wam Groot, Pim Stallmann,

Réunion Wallonne
LA HAYE
samedi 6 juin à 10h30

La Commission Wallonne invite les
délégués de nos paroisses pour
l’assemblée de la classe, qui se tiendra
dans les locaux de l’Eglise Wallonne de La
Haye. A l’ordre du jour, il y aura en
particulier les rapports annuels 2014 de :
- la Commission d’Administration
- le Fonds Wallon
- la Commission d’Histoire et de la
Bibliothèque wallonnes
- la Commission des Visiteurs
Ecclésiastiques
- la Commission pour la Mission
- la Commission des Médias
- le délégué à l’assemblée synodale
- le Comité Vaudois
- le CRO (Classicaal Regionaal
Overlegorgaan)
Les sujets suivants seront également
traités :
- le statut ANBI
- échos et suites de la Journée des
Consistoires à Nieuwkuijk (février 2015)
- nouvelles des paroisses

PARTICIPER
Assemblée synodale PKN

Impressions du synode (suite)
(suite de la page 8)

membres est en chute, ce qui veut dire
que trouver des anciens, diacres et
délégués pour les classes et le synode
devient de plus en plus difficile.
Lors des premières discussions en
assemblée synodale, on a utilisé l’image
du bateau (“het schip van de kerk”). Le
bateau de l’Eglise est trop lourdement
gréé (équipé) ! En route vers 2025, le
trois-mâts devrait être changé en un
deux-mâts. Par exemple en “réformant”
le système de classes et en diminuant
leur nombre... de moitié ? à douze
(comme le nombre des provinces) ? la
note parle de huit synodes régionaux).
Même l’idée de supprimer les classes a
été évoquée, mais l’assemblée n’y est
pas vraiment favorable. Quoi qu’il en
soit, la discussion est entamée et
continuera dans les prochaines années.
Autre remarque : il y a trop de pasteurs... et la possibilité a été évoquée de
limiter leur ministère dans un poste à 8
ou même 4 années….
Quelles seront les conséquences de
tout cela pour la position des Eglises
Wallonnes et leurs pasteurs dans la
PKN ?
Chers Wallons, si nous voulons rester
visibles dans la Protestantse Kerk in
Nederland, il faudra être vigilants !

Regardons les faits pour l’avenir ! Rien
n’est décidé maintenant, mais il faut
préparer l’avenir. C’est pourquoi j’ai
remis la première édition de la note
exploratoire “Kerk 2025, een verkenning”
à la Commission Wallonne : afin que les
responsables se préparent et nous
aident à suivre les discussions et les
développements !
En conclusion
J’ai vécu une nouvelle fois une réunion
très intéressante et constructive. Fait
particulier : durant l’ouverture par un
diacre, l’Evangile a été lu en langue
frisonne. Après l’entrée de la communauté Urdu, on a essayé ensemble de
chanter le Psaume 145 en langue
ourdoue. Espérons que le français aussi
sera entendu dans l’un des prochains
moments liturgiques à Lunteren.
Personnellement, je suis prêt à le faire...
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La prière :
un antidote à la consommation
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Vaclav Havel a écrit que “l’élément
tragique pour l’homme moderne, ce n’est
pas qu’il ignore de plus en plus le sens de
sa vie, mais que ça le dérange de moins en
moins”. Quand on n’est pas nourri par
une spiritualité, nous sommes inexorablement conduits vers le conformisme
le plus plat. Nous retrouvons cela dans
la caricature de notre monde peuplé
d’adulescents (adulte et adolescent) qui
réclame la liberté… de se comporter
exactement comme leur voisin et de
pouvoir consommer ce qu’on leur
désigne comme étant la bonne
consommation pour être parfaitement
adapté aux diktats de la société.
Addiction aux objets
Le philosophe Luc Ferry a décrit notre
monde sous les traits d’une société
d’hyperconsommation : “Le modèle de

la consommation pure est celui de
l’addiction. Comme le drogué doit sans
cesse augmenter les doses et rapprocher
les prises, le consommateur idéal serait
celui qui achèterait toujours plus et
toujours plus souvent. Or voici où le bât
blesse : pour avoir envie de consommer, il
faut être dans un état d’insatisfaction, se
situer dans une logique de désir qui, au
premier chef, se caractérise par un état de
manque. Et pour que l’individu plonge
dans un tel état, il doit autant que
possible être ‘débarrassé’ des valeurs
spirituelles et morales qui lui permettent
d’avoir un monde intérieur assez riche et
stable pour se suffire à lui-même et ne pas
avoir en permanence le besoin d’acheter.
Si mon arrière-grand-mère était encore de
ce monde, elle aurait sans nul doute
trouvé que les centres commerciaux qui
regorgent et dégoulinent de produits aussi
attrayants qu’inutiles constituaient une
véritable monstruosité, un temple érigé à
la bêtise et à l’obscénité d’argent. Car elle
vivait dans un monde où il n’était pas
nécessaire de consommer sans cesse pour
être heureux et donner un sens à sa vie.”
Les enjeux de la spiritualité sont
évoqués au début du chapitre 12 de
l’épître aux Romains : “Je vous encourage
donc, mes frères, par les compassions de
Dieu, à offrir votre corps comme un
sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ;
voilà quel sera pour vous le culte conforme
à la Parole. Ne vous conformez pas à ce
monde-ci, mais soyez transformés par le
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renouvellement de votre intelligence, pour
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce
qui est bon, agréé et parfait.” (Rm 12,1-2).
Ces versets soulignent les trois
dimensions d’une spiritualité chrétienne.
D’abord, elle s’enracine dans les
compassions de Dieu. Dire que Dieu est
compassion, c’est dire que son désir
pour l’humain est de le voir grandir
dans toutes les dimensions de sa
personne, s’épanouir, s’embellir. Paul a
écrit : “Par la grâce de Dieu, je suis ce que
je suis.” (1Cor 15,10). Une façon de dire
que le désir de Dieu n’est pas de nous
asservir mais de nous permettre d’être
authentiquement nous-mêmes, de
pouvoir briller de toute notre couleur.
Gare à l’hyperactivité
Ensuite, la prière est une offrande, un
sacrifice vivant, elle a un coût. Tout le
monde a fait l’expérience de la prière
lourde, vide. Prier quand même est
souvent un combat. Si la prière était
facile, tout le monde prierait. Nous
aurons toujours dix choses plus
importantes à faire qu’à prier. L’hyperactivité est une arme du démon. Dans ses
conseils spirituels, saint François de
Sales disait qu’il était bon de consacrer
une demi-heure par jour à la méditation
sauf si on est très occupé. Dans ce cas,
il faut alors consacrer une heure entière.
Plus on est débordé, plus on a des
décisions importantes à prendre, et

plus il est essentiel de prendre du
temps pour rester enraciné dans
l’Évangile. N’imaginons pas que
l’hyperactivité est un symptôme
spécifique de notre monde, il y a plus
de trois cents ans, Pascal écrivait déjà
que tout le malheur des hommes vient
d’une seule chose : “De ne savoir pas
demeurer en repos dans une chambre.”
Enfin, la prière est un exercice de
discernement. Elle nous permet de
mettre de la foi dans nos choix.
L’idéologie de notre monde est comme
un gaz incolore, inodore et sans saveur,
on l’inhale sans s’en apercevoir.
Progressivement, on se laisse façonner
par la pensée dominante qui est
tellement contraire de celle des
évangiles. Si la prière est un antidote à
ce gaz, nous devons nous y installer
pour le laisser agir. Tous les maîtres en
spiritualité, tous, disent qu’il faut du
temps et de l’entraînement pour arriver
à nous enraciner dans l’essentiel alors
que trop souvent nous pensons que
nous pouvons vivre l’Évangile sans y
consacrer plus de quelques minutes par
jour. Nous ressemblons alors à cet
homme à qui on demandait s’il savait
jouer du violon et qui a répondu ‘oui’ en
montrant son instrument qui était
accroché en décoration au mur de son
salon et qu’il n’avait pas touché depuis
de nombreuses années..
Antoine Nouis
(Réforme n° 3558)
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Rencontre à Copenhague
MME FR. DORLEIJN – Du 30/4 au 3/5
derniers, les cinq Eglises wallonnes
membres de la CEEEFE (Dordrecht,
Breda, Middelburg, Arnhem et Utrecht)
ont, par le biais de leurs représentants,
participé à la rencontre européenne de
printemps de la Communauté des
Eglises protestantes francophones.
Une rencontre fraternelle et riche
Cette année, la rencontre s’est déroulée
au Danemark, dans le magnifique
temple réformé de Copenhague.
Après le traditionnel et sympathique
accueil et dîner du jeudi, la journée du
vendredi s’est ouverte sur une présentation de l’histoire de l’Eglise de Copenhague et son rôle dans la société
danoise. A cette présentation a succédé,
l’après-midi, un échange sur la vie des
Eglises des participants à la rencontre.
La projection d’un DVD sur la Guerre
des Camisards en Hautes Cévennes de
1702 à 1704 est venue clôturer cette belle
journée.
L’Eglise unie protestante de France
Après une nuit de repos bien méritée et
des retrouvailles autour d’un petit café,
c’est le président de la CEEEFE, le
pasteur Bernard Antérion, qui a
inauguré le programme de la journée du
samedi. Le pasteur Antérion a présenté
aux participants à la rencontre, la
nouvelle EPUdF : l’Eglise Protestante
Unie de France qui, depuis 2013, réunit
sous une seule et même appellation,

l’Eglise réformée et l’Eglise évangélique
luthérienne de France.
Cette union n’est pas une première
dans l’Eglise protestante française. Par
le passé, plusieurs rassemblements se
sont produits. Depuis 1905, l’Eglise
réformée et l’Eglise évangélique
luthérienne vivaient ensemble dans la
Fédération protestante de France.
En 1938, des unions entre différentes
Eglises se sont créées au sein de l’Eglise
réformée.
En 1973, à Leuenberg, en Suisse, un
texte d’accord (la concorde de Leuenberg) sur le baptême, l’eucharistie, le
ministère a été signé par 173 Eglises
réformées et luthériennes d’Europe
pour mettre fin aux condamnations réciproques des Eglises entre elles. Depuis
cette date, il n’y a plus de problèmes
doctrinaux entre les Eglises en Europe,
il y a seulement des sensibilités
différentes.
Pourquoi alors une union en 2013 ? La
première raison, officielle, de cette
union est de permettre à l’Eglise
d’assurer une meilleure mission, de
donner l’image d’une Eglise unie,
comme en Allemagne ou en Belgique.
La deuxième raison, officieuse, est la
mise en commun de moyens financiers
plutôt en baisse. Actuellement, il y a
400.000 personnes qui font appel à
l’EPUdF. L’Eglise protestante unie de
France c’est : 500 pasteurs, 480
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paroisses, 1.000 lieux de cultes, 2
facultés de théologie, 9 régions et 1,5
million de protestants de conviction
- mais seulement 250.000 participants
à la vie de l’Eglise (cotisants). Il est donc
important pour l’EPUdF de réfléchir à
une gestion commune de ces Eglises.
L’unité dans la diversité
Plus qu’une simple présentation, cette
intervention se voulait aussi une
réflexion sur la création de l’Eglise
Protestante Unie de France, comme
espérance et questionnement. L’histoire
nous a appris que les protestants sont
assez portés à la division. Cette union
est l’affirmation d’un mouvement
inverse : vivre l’essentiel ensemble en
respectant les diversités, vivre l’unité
dans la diversité et dire une parole
commune au nom du protestantisme
sur, par exemple, des sujets comme le
mariage de personnes de même sexe, la
fin de vie ou l’afflux des réfugiés en
Europe.
Dire aujourd’hui notre espérance...
Dans le prolongement de cette réflexion
sur la création de l’EPUdF et dans la
perspective de l’année 2017, année de
Luther qui sera très célébrée en
Allemagne, le pasteur Antérion nous a
invités, en signe de collaboration à cet
évènement, à réfléchir dans nos
communautés respectives à une
confession de foi. “Le sacro-saint trésor
de l’Eglise, c’est le sacro-saint Evangile”,

disait Luther ; mais comment peut-on
aujourd’hui dire notre espérance ?
Comment peut-on témoigner de
quelque chose de vivant dans nos
structures ? Comment peut-on
dépasser nos étiquettes ? Comment
peut-on dire aux autres, en deux
phrases, que l’on est chrétien ?
Rendez-vous est donné sur ce thème en
2017…
Pour nous détendre de cette matinée
studieuse, les membres du consistoire
de l’Eglise de Copenhague avaient
prévu pour l’après-midi une promenade
guidée dans le centre ville sur les traces
des réformés à travers les siècles,
promenade suivie d’une visite du port
en bateau et d’un temps libre pour
flâner à son aise dans la ville avant de
se réunir dans un restaurant danois
traditionnel et de goûter aux spécialités
du pays.
La rencontre s’est achevée le dimanche
par un culte présidé par le pasteur
Antérion, suivi d’un très chaleureux
déjeuner-buffet. Un grand merci à la
communauté de Copenhague pour son
superbe et fraternel accueil !
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Mission, Diaconie, Oecuménisme

Commission Pour la Mission
(extraits du rapport 2014)
La Commission Pour la Mission a pour
objectif de coordonner les activités
MDO (Mission, Diaconie, Œcuménisme) des Églises Wallonnes et d’être
un trait d’union entre celles-ci et
Kerkinactie (PKN).
La Commission Pour la Mission est
mandatée par la Réunion Wallonne,
travaille sous sa responsabilité et lui
rend compte annuellement de ses
activités. Ses membres sont élus pour
des mandats de 4 ans. Les archives sont
déposées à la Bibliothèque Wallonne. En
2014, elle était composée de cinq
membres : Mme Patricia Stekelenburg,
présidente (jusque mars 2014), Pr
Francoise Weber, présidente (depuis
mars 2014), Mme Yvonne Dirksen-Ngo
Mbog, secrétaire, Mr Peter Wijntje,
trésorier et Mme Anneke van Steenwijk.
Activités en 2014
Principalement, la commission s’est
concentrée sur le suivi des dossiers en
cours en matière d’aide diaconale :
- Roumanie : dons de € 500 pour des
familles nécessiteuses et de € 500 pour
la maison de retraite Christiana.
- Madagascar : € 600 au fonds de
soutien aux étudiants en théologie,
réserve de € 900 pour l’envoi de livres
(personne de contact, Mme Y. Ranjeva).
- CEEEFE : la trésorerie de la commission gère les dons au service de la
Communauté des Eglises protestantes
francophones (voir p. 20-21).

- Projet diaconal de Leiden : € 1.400 pour
‘Maison Imani’, un projet d’accueillir de
réfugiés en fin de procédure.
- Atelier cuisine anti-crise : € 220 pour un
projet parrainé par la diaconie africaine
de Leiden, d’éducation des mamans à
s’alimenter sainement à petits frais.
- Centre de rétention de l’aéroport de
Rotterdam : achat de Bibles en français
et don annuel de € 300 pour l’encadrement des personnes en fin de procédure de demande d’asile et en attente
de rapatriement dans le pays d´origine.
- Société Française de Bienfaisance :
association qui vient en aide aux
Français en détresse, aide de € 3.000
qui se fera via les diaconies locales.
- Banque Alimentaire à La Haye : don de
€ 1.000 euros en vue d’enrichir leur
approvisionnement en denrées
alimentaires.
Perspectives
En 2014, toutes les paroisses wallonnes
ont participé financièrement à ces
projets. La commission espère pouvoir
continuer ces actions en 2015, mais
aussi être plus attentive encore aux
problèmes diaconaux et actualiser les
informations sur le site Internet.
FAIRE UN DON
NL78.INGB.0000.1351.92
au nom de
“Trésorier Commission Mission
des Églises Wallonnes à Dordrecht”

DÉGUSTER
La page des francophiles

le DICO
franco-biblique
Les emprunts à la Bible abondent dans la langue française, sans que nous
en ayons toujours conscience. Dans cette nouvelle rubrique, nous suivrons
l’alphabet en épinglant quelques jolies expressions en lien avec la culture
biblique. Les contributions sont largement inspirées du livre d’Agnès Pierron, Petit dictionnaire d’expressions bibliques, Editions du Cerf, 2014
(ISBN : 978-2-204-10289-6)

A comme...
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ADAM
La pomme d’Adam (la glotte) est évidemment celle qui lui est
restée en travers de la gorge après la consommation du fruit
défendu. Ce ne devrait pourtant pas être un mauvais souvenir :
on peut bien imaginer que la pomme d’amour (de tendresse)
tendue par sa compagne n’a pas eu que des désagréments.
Chassés du paradis, tous deux se sont vite rendus compte qu’ils
étaient en costume d’Adam (nus), et se sont empressés de se
couvrir d’un manteau de feuillage. Or comme le peigne n’avait
pas encore été inventé, pour être vraiment en beauté, tous deux
se sont servi du peigne d’Adam (les doigts de la main). C’est là
que notre histoire a commencé et qu’ils ont commencé à
fréquenter des congénères qu’ils ne connaissaient encore ni
d’Eve ni d’Adam (dont ils n’avaient jamais entendu parler).
ANGE
D’une personne particulièrement aimable, on dira que c’est un
ange. Qui dort comme un ange jouit visiblement d’un repos
paisible. Etre aux anges fait songer au ‘ravi’, le simple d’esprit
de la crèche provençale. Lorsque nous sourions tout seuls, perdus dans nos pensées, nous sourions aux anges. Il y a aussi des
expressions un peu plus cocasses, comme suçoter le pipi des
anges lorsqu’on rêvasse la tête dans les nuages, ou entendre
péter les anges pour celui qui semble être passé bien près de la
mort (langage familier). Citons enfin la faiseuse d’anges qui est
l’avorteuse, et la troublante formule inspirée de Pascal “qui
veut faire l’ange fait la bête” : elle nous rappelle à notre humble humanité capable du meilleur et du pire.
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TON DIEU
A-T-IL PU TE DÉLIVRER
DES LIONS ?
(le roi Darius, selon Daniel 6,21)

