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La puissance de la joie
MR P. WIJNTJE – En cette séance de la Réunion Wallonne du 26 février 2016, vous
avez élu une nouvelle Commission Wallonne (CW). Au nom des membres élus, je
vous remercie de votre confiance.
Il y a quelques années, avant une élection, un délégué a demandé si la commission
à élire avait un programme électoral. Le président a expliqué que dans la PKN, la
Réunion Wallonne est l’organe où le processus de décision a lieu et la Commission
Wallonne exécute les décisions prises. C’était probablement vrai à l’époque, mais je
crois qu’aujourd’hui la discipline de l’Eglise attribue beaucoup de responsabilités à
la CW. Je crois en plus que notre commission a un programme : mener l’ensemble
des Eglises Wallonnes vers un avenir prometteur dans un esprit de solidarité. Je suis
convaincu que les années 2016 et 2017 seront décisives pour la continuité de la
plupart de nos paroisses et de l’ensemble que nous formons maintenant.
Personnellement, je commence ma présidence avec une devise que j’emprunte de
Frédéric Lenoir, dans son livre publié récemment : “La puissance de la joie” (2015,
pp. 25-26). Mais votre état d’esprit est aussi important que le mien. Je vous lis cette
histoire tirée de la tradition soufie...
Un vieil homme était assis à l’entrée d’une ville. Un étranger venu de loin s’approche et
lui demande : “Je ne connais pas cette cité. Comment sont les gens qui vivent ici ?” Le
vieil homme lui répond par une question : “Comment sont les habitants de la ville d’où
tu viens ?” – “Égoïstes et méchants, lui dit l’étranger. C’est pour cette raison que je suis
parti.” – “Tu trouveras les mêmes ici”, lui répond le vieillard. Un peu plus tard, un autre
étranger s’approche du vieil homme. “Je viens de loin, lui dit-il. Dis-moi, comment sont
les gens qui vivent ici ?” Le vieil homme lui répond : “Comment sont les habitants de la
ville d’où tu viens ?” – “Bons et accueillants, lui dit l’étranger. J’avais de nombreux amis,
j’ai eu de la peine à les quitter.” Le vieil homme lui sourit : “Tu trouveras les mêmes ici.”
Un vendeur de chameaux avait suivi les deux scènes de loin. Il s’approche du vieillard :
“Comment peux-tu dire à ces deux étrangers deux choses opposées ?” Et le vieillard lui
répond : “Parce que chacun porte son univers dans son cœur. Le regard que nous
portons sur le monde n’est pas le monde lui-même, mais le monde tel que nous le
percevons. Un homme heureux quelque part sera heureux partout. Un homme
malheureux quelque part sera malheureux partout.”
Je nous souhaite que chacun porte son univers positif dans son cœur et que notre
mandat soit plein d’espoir et de joie.
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Les anges de la résurrection
PR J. VAN VOOREN – Régulièrement, le
pasteur Mme Judith van Vooren tient
des cultes dans les paroisses de Breda,
Middelbourg et Dordrecht. Elle nous
propose ce mois-ci une lecture très
originale du récit de la résurrection...

La fête de Pâques juive est associée à la
fête des pains sans levain, car la veille
de son Exode, la nuit avant d’être sauvé
d’entre les mains du pharaon, le peuple
d’Israël n’avait pas eu le temps de faire
lever les pains. Il y a une curiosité dans
le récit de Loth et sa famille à Sodome
(Genèse 19). Lorsque Lot accueille sous
son toit les deux messagers, “il leur
prépara un repas, fit cuire des pains
sans levain et ils mangèrent.” (Gen 19,3)

La femme de Loth, la Sodomite
La femme de Loth vit avec sa famille à
Sodome. Sodome et Gomorrhe sont
tristement connues comme villes de
décadence et de non-respect, dont
même les anges du Seigneur ont failli
être les malheureuses victimes. Il y
règne l’agressivité et la violence,
particulièrement contre les étrangers et
d’autres personnes sans défense.

De façon subtile, le texte nous annonce
déjà les pains sans levain que mangeront un jour les Israélites : Pâques est
déjà dans l’air. Quelques autres
formulations rapprochent ce récit du
thème pascal. A deux reprises sonne
l’exhortation “Debout !”, et les anges
interpellent Loth : “Sauve-toi”. Le récit
rappelle la crise mais annonce en même
temps la possibilité d’échapper à la
mort.

La femme de Loth est sans doute
consciente que de telles attitudes ne
peuvent mener qu’à la perte de la ville :
la destruction annoncée par les anges
ne lui semble pas improbable. Pourtant,
même si sa ville est un édifice de terreur
et de violence, de méchanceté et de
malhonnêteté, elle n’est pas certaine de
vouloir, de pouvoir s’en détourner. Car
cette ville, c’est toute sa vie. Elle
représente tout ce qu’elle a entrepris
jusqu’à présent : c’est ici qu’elle a fondé
sa famille, qu’elle a élevé ses deux filles,
qu’elle a construit ses relations d’amitié.
Cette ville héberge les vivants et les
morts qui, dans sa vie, ont joué un si
grand rôle. Elle est attachée à ce passé.
Même ses filles, son avenir, ne pourront
l’arracher de cette part de vie liée à la
ville de Sodome.

La fête de Pâque chrétienne, avec le rôle
important et décisif des femmes ce
matin-là, invite à entendre le récit de
Genèse 19 dans la perspective de la
femme de Loth.

Je suis Charlie la femme de Loth !
La voyant hésitante, les anges la
prennent par la main pour la faire
quitter la ville, comme Dieu prendra
plus tard le peuple d’Israël par la main
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pour le faire sortir d’Egypte, lieu de la
servitude.
Et là, sitôt qu’elle se retrouve hors les
murs de sa ville, la femme de Loth
devient exilée, quittant tout – ses amis,
sa famille, ses biens, sa maison – pour
aller vers un avenir qui n’existe que par
opposition à, par négation de ce qu’elle
a vécu jusqu’à maintenant...
Dans sa fuite, la femme de Loth me
rappelle les images du journal télévisé :
des femmes, des hommes, des enfants
qui abandonnent leur ville, leur pays et
tout ce qui leur est cher, jetant un
dernier regard sur leur vie passée. Un
regard qui exprime à la fois la désolation, la tristesse et la peur. Et ces
questions terriblement inquiétantes qui
les accompagnent : allons-nous trouver
une ville qui nous accueillera, un lieu où
nous pourrons refaire notre vie ?
Combien de femmes n’ont pas partagé,
avec la femme de Lot, le même sort
terrible de devoir fuir leurs villes, ne
laissant sur la rétine de leurs yeux, sur la
rétine de leur esprit, que la sinistre
image de fumée et de feu, n’ayant
comme seul écho que l’horrible son des
cris et des pleurs.
Qui pourrait reprocher à la femme de
Loth ce geste fatal de regarder en
arrière? Qui lui reprochera d’être
incapable de se détacher de son passé ?
Qui lui en voudra de ne pas être prête à
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tourner son visage résolument vers un
avenir nouveau ? Il est trop facile de
réduire la femme de Loth à l’exemple
type de l’homme ou de la femme
incrédule, qui n’obtient que ce qu’elle
mérite parce qu’elle refuse la grâce de
Dieu...
La femme de Loth nous rappelle les
larmes chaudes des deux Maries et de
Jeanne ; elle nous rappelle le deuil qui
nous renferme dans des gestes tournés
vers un corps mort, gestes qui disent
tout l’amour symbolisé par les aromates
et parfums pour l’embaumement.
Finalement, la femme de Loth nous
rappelle combien il est difficile parfois
de répondre à l’appel de l’ange :
“Debout, la vie est devant toi !”
Combien grande cette force !
Le récit de la Pâque du Christ commence très tôt, dans la nuit encore,
lorsque des femmes viennent pour
prendre soin du corps d’un homme
qu’elles pleurent. Il n’est pas difficile de
comprendre que sans les anges pour les
secouer, ces femmes ne se seraient pas
non plus tournées vers l’avenir qui,
pourtant, a déjà commencé.
L’enjeu de Pâques est sans doute de voir
ou non que l’avenir nous est ouvert, de
saisir ou non cette chance d’échapper à
l’emprise de la mort en nous associant
au premier-né d’entre les morts, Jésus
Christ.

Marc Chagall
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Il ne s’agit pas là d’une association à
laquelle nous prendrions part après
notre mort seulement. Paul écrit aux
Colossiens : “Ensevelis avec le Christ
dans le baptême, avec lui encore vous
avez été ressuscités puisque vous avez
cru en la force de Dieu qui l’a ressuscité
des morts” (Col 2,12). Nous étions
morts lorsque nous nous soumettions
aux puissances de mort, lorsque nous
ne nous distancions pas de la logique
de la mort, marchant sous le régime
mortel de la haine. Nous étions morts
quand nous étions incapables de faire le
deuil de notre passé ; quand nous nous
enfermions dans des souvenirs d’une
profonde tristesse, dans l’unique
sentiment de la perte. Nous étions
morts parce que Dieu était loin et que
nous le confondions avec la fatalité.
Nous étions morts parce que notre
espérance était venue à bout de souffle.

Mais de même que la mort survient
bien avant notre mort biologique,
la vie et la résurrection font irruption
dans notre vie d’aujourd’hui.
Comme lorsqu’au temps de l’Exode la
libération de l’oppression égyptienne
prit forme et vie dans le très concret de
la vie du peuple juif, et comme lorsque
Loth fut sauvée d’une vie vouée à la
mort, la Pâque de Jésus Christ inter-

vient comme réelle victoire sur toutes
les forces de destruction et de mort
dans notre quotidien.
Mais combien grande doit être la force
de la résurrection du Christ pour vaincre
en moi même le dernier résidu de
résistance à la vie ! Combien grande,
cette force, pour que soit brisée jusqu’à
la dernière manifestation du pouvoir du
néant, dévastateur et ravageur, laissant
derrière lui des villes brûlées, des
femmes en fuite, des enfants qui
pleurent !
Un choix toujours à refaire
Le premier-né d’entre les morts nous
appelle à nous lever avec lui contre les
pouvoirs de la mort et à accepter la
libération de toute puissance qui veut
nous tenir liés, emprisonnés.
Qui nous sauvera ? Les anges sont là et
nous prennent par la main. Ils veulent
nous faire sortir, mettre nos pieds sur le
chemin de la vie – chemin de notre
avenir. Les anges sont là pour nous
encourager à sortir du tombeau de
notre passé avec toutes ses blessures.
Et voici ce qu’ils disent : “Vous cherchez
le vivant, mais pourquoi le cherchezvous parmi les morts ?” C’est une
question brûlante. Les femmes, ce
matin du troisième jour, cherchaientelles vraiment le vivant ? Ne cherchaient-elles pas plutôt un mort ? Et
nous, qui cherchons-nous ?
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Le choix est toujours à refaire : nous
décider pour la vie ou pour la mort ?
Regarder en arrière ou regarder en
avant? Rechercher la vie dans une ville
de mort ou nous engager sur le chemin
qui mène en Galilée, vers la ville où le
Christ vivant nous précède ?
Je crois aux anges
Je crois aux messagers qui nous
interpellent, qui nous arrachent à la
mort, qui nous prennent par la main
pour nous montrer et nous rappeler
que le Christ, par sa mort et sa
résurrection, nous trace un chemin
nouveau. Je crois aux anges même s’il
est difficile parfois de suivre leur
conseil, d’accepter leur main tendue qui
nous pousse vers l’inconnu.
Malgré la parole d’un ange, la femme
de Loth n’a su se sortir de son impasse,
se défaire de son passé...

Ange gardien qui a bien fait son travail

Par la parole d’un ange, d’autres
femmes se sont souvenues du Christ
qui leur avait parlé de la vie et de la
résurrection, de l’espérance qui défie
les forces du mal. Grâce à ces anges, les
femmes furent poussées hors du
tombeau pour trouver non pas un mort
mais un vivant, vivant parmi les gens de
Galilée, vivant parmi nous.
Croyez-vous aux anges ? J’espère que
vous en rencontrerez, de ces messagers
de Dieu qui vous rappellent à la vie. Et
qui sait si, un jour, vous aurez été un
ange permettant à quelqu’un d’entrevoir
les perspectives d’une vie nouvelle.
Pâques, c’est cela ! La recherche de la
colonne de sel (la femme de Loth) me
semble aussi insensée que la recherche
des preuves du tombeau vide ou du
linceul du Christ.
Ce qui importe, c’est le témoignage
que, dans sa résurrection, Christ est
infiniment plus fort que la mort. Cette
parole nous fait vivre, avec lui, le
premier-né d’entre les morts.
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Les petits plats dans les grands

La belle Niçoise
MME J. BLOMMAERT – Entre mer et
montagne, cette station balnéaire
célèbre est très prisée par les touristes
et les retraités en quête de nostalgie du
début du 20e siècle.
La baie, la promenade des Anglais, les
peintres tels que Matisse, Dufy et bien
d’autres. Je risque une escapade
culinaire dans le vieux Nice où quelques
restaurateurs ont réintégré des mets
dans le respect de la tradition “une
cuisine musarde” avec un léger parfum
d’Italie toute proche.
Plats colorés comme la pissalardière, la
ratatouille, la soupe au pistou, le pant
bagnat, la doube, le lapin à la niçoise,
tout cela aromatisé d’olives noires, ail et
tomates. Voici quelques spécialités...
La pissaladière
C’est une pâte à pizza recouverte de
pissalat (purée d’oignon, ail, thym,
anchois) et garnie d’anchois en
croisillons et d’olives noires, cuite au
four à 220°, durant environ 20 minutes.
Le pant bagnat
Voué au pique-nique, on prépare une
salade niçoise avec des rondelles de
tomates, oignons, œufs durs, miettes
de thon, anchois, poivron grillé,
févettes, olives et ail, le tout arrosé de
quelques cuillers de vinaigrette. On
coupe un pain rond da campagne à
l’horizontale, on enlève le couvercle, on
creuse un peu de mie. Dans la partie

inférieure, on répartit toute la salade et
on arrose avec le reste de la vinaigrette.
On recouvre l’autre moitié du pain en
serrant bien, on enveloppe le tout dans
du papier aluminium et... en route pour
le pique-nique !
Le lapin à la niçoise
Ingrédients (pour 4 personnes) : 100 gr
de lardons, 4 cuisses de lapin, 1 oignon,
2 gousses d’ail, romarin, thym, 100 gr
d’olives noires, 4 c.s. d’huile d’olive, un
peu de farine, 2 dl de vin blanc sec.
Couper l’oignon en rondelles, hacher
l’ail, couper et épépiner les tomates,
fariner les cuisses de lapin. Chauffer 2
c.s. d’huile dans une sauteuse, faire
revenir la viande sous toutes ses faces.
Réserver.
Dans une sauteuse, chauffer le reste de
l’huile et y jeter l’oignon, l’ail, les
lardons. Faire dorer, puis déglacer avec
le vin. Replacer les cuisses de lapin,
saler, poivrer et ajouter les condiments.
Couvrir et laisser mijoter doucement
environ 40 minutes. Avant la fin de la
cuisson, ajouter les olives. Servir bien
chaud avec des tomates provençales et
des petites pommes de terre.
Pour les becs sucrés, la tarte aux citrons
et le clafoutis aux cerises de Provence
feront des ravages...
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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, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.waalsekerkamsterdam.nl
Président: Mr J. Nel
SECRÉTARIAT
Mr N.T. Bakker (en NL) ou Mr E. Coulibaly (en FR)
Oosterpark 6-E, 1091 AC Amsterdam, tél. 0628674224,
courriel: tiersbakker@hotmail.com
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”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
AVRIL
le 3:
Pr M.N. Müller (Hunspach)
le 10: Pr R. Bennahmias
le 17: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 24: Mme Aviva Boissevain
MAI
le 1er: Pr E. Brinkman (Bergerac)

explore ces “nous” auxquels nous participons
et qui nous constituent. Dis-moi de quel
“nous” tu parles, je te dirai ce qui le tisse et
nous relie aux autres – telle est la maxime
de cet essai incisif, qui éclaire cette question
urgente d’une lumière inattendue.
ÉTUDE BIBLIQUE : LE LIVRE DE JUDITH

Les 6/4 et 4/5 de 12h00 à 14h30, à l’église
wallonne, salle du consistoire. Le livre de
Judith fait partie des livres dits “apocryphes”
ou “deutérocanoniques” qui ont disparu de
nos bibles protestantes dans le courant du 19e
siècle. Cette histoire dont l’héroïne, Judith,
use de ruse et de séduction pour délivrer sa
ville de la menace que font peser sur elle les
armées du général Holopherne, a inspiré un
grand nombre de peintres et de compositeurs.
EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE

Jean Alexandre, Retournements. Pr Bennahmias propose de lire ensemble quelques-uns
des récits d’inspiration biblique où Jean
Alexandre nous entraîne au carrefour de deux
expériences fortes : celle des errances de notre
époque et celle du Livre qui trace un chemin.
Le 20/4 à 14h30 à l’église wallonne, salle du
consistoire.
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.

CULTES À HILVERSUM

Le dimanche 3/4, Pr Bennahmias.
GROUPE DE RÉFLEXION

Les 6/4 et 4/5 à 14h30, à l’église wallonne, salle
du consistoire. Le groupe continue la lecture
de « Qu’est-ce qui nous unit ? » de RogerPol Droit. Notre quotidien se noie sous les
constats de nos désunions. Au point de faire
parfois oublier l’autre versant, celui de nos
attachements et de nos solidarités. De quelle
nature est donc ce lien humain, qui se tient à
l’arrière-plan des déchirures ? Roger-Pol Droit

COMMISSION WALLONNE
La Haye, mardi 19/4 à 14h30
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
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 À 17H00
AVRIL
le 24 à Nimègue: Pr H. Spoelstra, baptême
le 27 à Arnhem: Pr R.-L. Dewandeler
CULTE À NIMÈGUE

Le culte aura lieu à la Chapelle Sud de la
Stevenskerk. Pendant le culte, Sophie, la fille
d’Elise de Vries et Koen Franken, sera baptisée.
CONSISTOIRE

Le consistoire examine la possibilité que
l’église soit ouverte le vendredi en matinée
pendant quelques mois d’été. Il est également
prévu de tenir des agapes en septembre.
PORTES OUVERTES

Le club de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr
van Hilten. Le club d’Oosterbeek, avec le Pr
Oebele van der Veen, se réunira régulièrement.
Pour toute information, adressez-vous à Mme
Prins (026)363.49.61 ou à Mr Hans Molenaar
(06.26.39.05.36).

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
AVRIL
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: Pr J. van Vooren
MAI
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
CERCLE WALLON (28/4)

Nous poursuivons la lecture du livre d’André
Gounelle, Les grands principes du protestantisme. Prochaine rencontre : jeudi 28/4, le
chapitre 5 “Le culte”, chez Mme Marianne van
de Berg (Minister Nelissenlaan 1D, Breda) à
partir de 20h00.
SCHALMDIENST

C’était un beau culte que nous avons eu à
l’occasion de la fête de Pâques, en présence
des communautés remontrante, baptiste et
luthérienne, ainsi que les amis de Dordrecht.
DÉPART MME ALICE TOPART

Notre diacre Melle Topart a annoncé au
consistoire Breda-Dordrecht qu’elle a trouvé
un emploi intéressant à Paris, pour lequel elle
commencera début mai. Nous serons un peu
tristes de la voir nous quitter mais en même
temps très contents pour sa carrière professionnelle. Dimanche 10/4, après le culte, la
communauté aura l’occasion d’exprimer à
Alice Topart toute sa reconnaissance.
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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”
CULTES
Il n’y a désormais plus de culte wallon à Delft.
COMMUNICATION

Le groupe de partage biblique continue sa
rencontre mensuelle. En janvier, nous nous
retrouvons le mardi 26/1 à 10h00, en principe
dans le temple, sinon chez l’un des paroissiens.

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
AVRIL
le 3:
Mme Fr. Nimal
le 17: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 1er: Pr J. van Vooren, sainte-cène
ÉCOLE DU DIMANCHE

Les enfants assistent au début et à la fin du
culte, et participent à la sainte-cène le cas
échéant. Entretemps, ils sont accompagnés
par les animatrices qui leur parlent du texte
biblique du jour. Les séances ont lieu en français et/ou en néerlandais, selon les nécessités.
Animatrices: Irene Wijntje, Anne-Claire ZwaanMoulin et Blanche Makaya.
CERCLE DE DISCUSSION (11/4)

Reprise des soirées consacrées au livre
d’André Gounelle : Les grands principes du
protestantisme. La soirée commence à 20h00
et se déroule en français... mais mieux vaut
quand même parler en néerlandais que se taire
en français...

GRONINGUE
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”

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
AVRIL
le 10 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 24 à 10h30: Mr J. La Grouw
MAI
le 8 à 10h30: Pr H. Spoelstra
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VISITES PASTORALES

CERCLE BIBLIQUE

Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour
notre Eglise, et il est également 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 fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, 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.

Sous la direction de Rebecca Wakuteka, dans
notre temple. Pour plus d’infos: rebeccawakuteka@hotmail.com ou tél. (023)538.43.46.
VISITES PASTORALES

Le Pr Bennahmias partagera très volontiers
een kopje koffie avec vous. Aidez-le à remplir
son agenda en prenant contact avec lui au
(020)337.98.87. In het Nederlands kan het ook.

LA HAYE

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
AVRIL
le 3:
Pr R. Bennahmias
le 10: voir ci-dessous
le 17: Mme D. Zantingh
le 24: voir ci-dessous
MAI
le 1er: Pr D. Ribs
EGLISE OUVERTE CHAQUE DIMANCHE

Chaque dimanche où il n’y a pas de culte avec
pasteur, l’église est ouverte pour un moment
de prière, chant, lecture et partage, de 10h30
à 12h30, sous la conduite de Mme Rebecca
Watuteka. Bienvenue à chacun.

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
AVRIL
le 3:
Pr A. v.d.Lingen, instruction religieuse
le 10: Pr H. Out, sainte-cène
le 17: Pr H. Out, instruction religieuse
le 24: Pr D. Ribs
MAI
le 1er: Pr H. Out, sainte-cène
le 8:
Pr H. Out
CHORALE

Ce mois-ci, après chaque culte, nous répéterons les mélodies de certains cantiques du
recueil “Alléluia”. Notons les numéros 34/21
(Chrétien, réjouis-toi) et 45/11 (J’ai l’assurance
de mon salut), ainsi que le Cantique de Jean
Racine, opus 11 (http://iturl.nl/snyqs3q sur Youtube). Ne venez pas tout seul au culte alors !
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ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME

Les jeunes de notre Eglise se réuniront le 17/4
pour la quatrième fois après le culte. Nous
réfléchirons à ce que signifie l’Esprit Saint.
Il s’agit d’une force, d’un état d’esprit, d’un
enthousiasme etc. Sans souffle, pas de vie.
Nous traiterons aussi d’un thème actuel tel
que la puissance (ou l’esprit ?) de l’argent dans
notre vie. La prochaine séance de l’aumônerie des jeunes est programmée pour le 9/4,
toujours à la Chapelle Allemande à partir de
18h00 (Badhuisweg 35).
ÉTUDES BIBLIQUES EN MARS

Il y a des études bibliques en néerlandais et
en français à la Maison Gaspard de Coligny
(Regentenkamer). Le vendredi 15/4 se tiendra
l’étude biblique en français (10h00 à 12h00)
et le mercredi 20/4, on se réunira pour l’étude
biblique en néerlandais (14h30 à 15h30).
CONVERSION ET ENNÉAGRAMME

Le chemin de la conversion auquel nous
sommes tous appelés par le Christ n’est pas
d’abord un changement de comportement
mais une transformation de notre personnalité. Voilà l’essence de ce que propose l’ennéagramme comme modèle de connaissance de
l’âme humaine. Vous connaissez-vous vousmêmes avec vos qualités et vos défauts?

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
AVRIL
le 3:
Mr J. La Grouw
le 10: Pr K. Blei
le 17: Mr J. La Grouw
le 24: pas encore connu
MAI
le 1er
Mr J. La Grouw
COLLECTES DIACONALES

La seconde collecte du 10/4 sera destinée à
De Glind et celle du 24/4 à Schuldhulpmaatje.
Les autres dimanches, la collecte diaconale est
destinée au travail de notre propre diaconie.
CONCERTS D’ORGUE

Nous en parlerons en plusieurs réunions au
temple wallon. La première réunion aura lieu
le 14/4 à 20h00.
CITATION

“Qui a la même vision du monde à vingt ans
qu’à cinquante ans, a perdu trente ans de sa vie.”
Mohammed Ali

Samedi 9/4 à 16h30, Dorien Schouten d’Édimbourg donnera un concert d’orgue. Notez
aussi déjà le 14/5 : Klaas Stok (Zutphen).
Les concerts commencent toujours à 16h30.
Entrée libre, collecte après le concert. Voir
aussi : muziekindewaalsekerk@outlook.com.
CERCLE BIBLIQUE

Le dimanche 17/4 à 15h00, le cercle biblique
poursuit son étude du Livre des Psaumes,
après avoir étudié quelques autres textes
poétiques dans la bible. Langues véhiculaires :
le français et le néerlandais.
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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
AVRIL
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
le 24 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 8 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
CERCLE DE DISCUSSION (12/4)

Discussion du livre d’André Gounelle, Les
grands principes du protestantisme. Prochaine
rencontre : mardi 22/3 à 14h30, chez Mr Tarquinius Noyon (chapitre “Le culte”). Bienvenue à partir de 14h15.
VÊPRES MUSICALES (10/4, 8/5)

Dimanche 10/4, Joost Verheggen (harpe).
Dimanche 8/5, Jelle Kalsbeek (luth). Profitons
de ces cultes musicaux pour inviter des personnes à qui nous voulons faire découvrir la
communauté wallonne.
NOUVEAU MEMBRE

Lors de l’assemblée générale du 28/2 dernier,
la communauté a eu la joie d’accueillir un
nouveau membre, Mr Cees Steutel (Vlissingen). Cees et son épouse Els fréquentent
assidûment la paroisse depuis une bonne
année. C’est en rédigeant un livre sur l’histoire
de l’Eglise Wallonne de Vlissingen (2014) que
Cees a fait plus ample connaissance de notre
communauté. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à
son épouse, une chaleureuse bienvenue dans
l’Eglise Wallonne.

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 LE 3E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
AVRIL
le 17: Mme Zantingh
MAI
le 15: Pr M. Badry, Pentecôte
CERCLE DE PARTAGE

Le troisième jeudi du mois, soit le 21/4 chez
Mme Jacqueline Blommaert.
CONSISTOIRE

Le vendredi 8/4 à 11h00.
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GROUPE BIBLIQUE

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
AVRIL
le 3:
Mr K. Blei
le 10: Pr M. Badry
le 17: Pr M. Badry
le 24: Mme R. Muller
MAI
le 1er: Pr M. Badry
le 8:
Pr M. Badry
MINIÉGLISE

En mars, la miniglise aura lieu les dimanches
10 et 24. Lors de ces rencontres, les enfants
feront connaissance avec l’histoire de Joseph.
LE CULTE CONTINUE

Après le culte du 10/4, Mme L. van Hilten-Matthijsen nous parlera de la situation en Syrie.
Lisbeth connait bien la Syrie et les Syriens.
Derrière la masse d’informations souvent
dramatiques, elle permettra de percevoir une
autre réalité de ce pays. En janvier, le Conseil
des Eglises aux Pays-Bas (Raad van Kerken in
Nederland) a publié un bulletin, Oikomene,
spécial Syrie “Geloven in Syrië” (Croyants en
Syrie), une véritable mine d’or si l’on veut aller
au-delà des journaux télévisés.
DIACONIE

Le 17/4, collecte de produits d’hygiène (savon,
savon douche, dentifrice…) pour la Banque
alimentaire d’Utrecht (Voedselbank). Avec les
Eglises du centre ville, notre diaconie participe à ce qui se fait au bénéfice des migrants
arrivés à Utrecht. Inscrivez la mention “migrants” sur vos dons.

Nous poursuivons notre parcours sur les manuscrits de la Bible et les questions relatives à
la traduction. En avril, nous nous retrouvons
le mercredi 13 à 19h30. En mai, les monitrices
de l’école biblique organisent une sortie après
culte. Plus d’informations dans le Figuier de
Pâques.
CONCERTS DANS L’ÉGLISE

Vous pouvez consulter l’agenda des concerts en visitant le site web http://www.
pieterskerkconcerten.nl. 15/04: Utrechts Vocaal
Ensemble, Vocaal 70-Kaarts. 22/04: Nederlands Kamerkoor en Cappella Pratensis, Missa
Unitas. 29/04: Kamerkoor JIP, De klank van de
nomaden.

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
AVRIL
le 10: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 24: Pr R. Roukema
MAI
le 8:
Pr D. Ribs
PAS DE COMMUNICATION SPÉCIALE
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FORMATION PERMANENTE
DES PASTEURS WALLONS
Leiden, jeudi 21/4 à partir de 9h30
Journée de formation dispensée par le
Professeur H.J. de Jonge, spécialement pour
les pasteurs wallons.
Thème: “Littérature et théologie du
christianisme primitif”.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Depuis quelques mois, Mr Tarquinius Noyon
(Middelbourg) a repris la tâche du Pr M. Badry
comme ‘webmestre’ de notre site Internet.
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmast.egl.wal@zeelandnet.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

SERVIR
Commissions et comités wallons

Nouvelle Commission d’Administration
PR H. OUT - La Commission d’Administration (Waals Regionaal College voor de
Behandeling van Beheerszaken) se
présente.
Le 22 janvier dernier s’est tenue la
première réunion de la Commission
d’Administration (CdA), avec une toute
nouvelle équipe. Les pasteurs Henk
Spoelstra, Hartman Out et Roger
Dewandeler se sont donnés beaucoup
de peine pour arriver à ce résultat. Les
deux premiers nommés Henk et
Hartman ont représenté la Commission
Wallonne de la Réunion Wallonne
(Breed Moderamen van de Waalse classis)
lors de cette première réunion.
La CdA a pour tâche d’aider toutes les
Eglises Wallonnes aux Pays-Bas en ce
qui concerne leurs “affaires patrimoniales”. Faire des efforts en commun
pour obtenir une bonne santé financière
de nos paroisses est le seul but. Sitôt
qu’il y aura une transparence maximale
de la part des paroisses, la coopération
pourra en profiter au maximum et les
Eglises Wallonnnes en bénéficieront
toutes. Chaque année, cette commission rendra des comptes au CRO
Brabant/Limburg (Classicaal-Regionaal
Overlegorgaan) sur la situation financière des Eglises Wallonnes.
Le nouveau président Mr Sybe de Lint
soutient la gageure. Il fait confiance à la
sincérité et la coopération des consis-

toires. “Si nous voulons survivre en tant
qu’Eglises Wallonnes, nous devrions
agir de concert et prendre les bonnes
décisions aux moments propices. C’est
la seule possibilité dans l’état actuel et
pour l’avenir !” Selon l’ordre ecclésiastique, la Réunion Wallonne, avec la
coopération du CRO (Brabant/Limburg), nomme les membres de la
Commission d’Administration. Sans
réserve, la nouvelle équipe a déclaré :
“Nous faisons sincèrement confiance à
une coopération constructive avec
toutes les paroisses de la classe
wallonne”.

Sur la photo, de gauche à droite :
Geert SCHOLTENS (2e secrétaire), Matthijs
BLOKHUIS (membre), Daan van EGMOND
(conseiller financier externe), Sybe de LINT
(président), Peter van den BERG (1er
secrétaire)
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Exercice de laïcité
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

J’avais la traduction en français sous les
yeux et j’étais déconcerté par l’obsolescence de ces vieux textes qui ne nous
parlent plus aujourd’hui. Ainsi le Stabat
Mater, complainte du Moyen Âge, qui
exalte la douleur de la Vierge devant le
corps de son fils mort et veut associer
le récitant à cette douleur :
“Mon désir le plus ardent est de
me tenir avec vous auprès de cette
croix et de l’arroser de mes larmes.

Nous sommes allés au concert. Au
programme un Salve Regina de Scarlatti,
les Sept dernières paroles du Christ de
Haydn, et enfin le Stabat Mater de
Pergolèse. Salle comble, très enthousiaste. L’ensemble musical fut très
applaudi.
Je parlais des paroles de ces oeuvres
avec quelques amis rencontrés à la
sortie. Et en bon protestant, je critiquais
plutôt. Ces amis, pas spécialement
portés sur la religion, ont trouvé mes
commentaires assez bizarres, affectant
d’oublier que ce concert avait quelque
chose à voir avec le christianisme. Ils
ont bien apprécié la musique et les
chants, mais ne se sont pas souciés une
minute des paroles chantées par la
chorale, qui d’ailleurs étaient en latin.
Cela valait peut-être mieux.

Faites que je ressente ses blessures
et que mon amour me fasse boire,
comme un vin délicieux, les
amertumes de sa croix…
Que la croix de votre fils soit ma
défense, que sa mort soit ma
sûreté et que sa grâce soit mon
soutien.
Et quand mon corps mourra,
obtenez à mon âme la gloire de la
félicité.”
Nous sommes donc dans une situation
paradoxale. La plupart des personnes
présentes n’ont pas lu ces phrases
étonnantes, ceux qui les ont lues les
trouvent sans intérêt s’ils sont éloignés
du christianisme, et assez dépassées
s’ils y adhèrent encore. Au total, un
pourcentage infime de spectateurs
connaît et apprécie ce qu’exprime ce
poème ancien, mais tout le monde
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applaudit vivement à sa récitation en
musique. Celle-ci était composée pour
donner du relief et de la profondeur au
drame du récit. Mais il n’y a plus que la
musique qui compte. Peu importent les
paroles qui sont d’un autre âge, qui
n’ont plus rien à nous dire et que nous
n’avons pas besoin d’entendre, encore
moins de comprendre.
Ne généralisons pas. Ce cas est
extrême. Bien des oratorios et bien des
cantates ont encore des paroles fortes
qui expriment une foi aussi émouvante
que la musique qui les porte.
Il n’empêche que la musique sacrée est
appréciée par de nombreuses personnes qui sont bien éloignées du
sacré, je veux dire de la religion. Il y a
plus de monde au concert qu’au culte
ou à la messe. La musique sacrée
enveloppe ceux qui viennent l’écouter
d’une atmosphère religieuse qu’ils
n’étaient pas venus chercher.
Un phénomène comparable s’observe à
propos de la peinture. On se bouscule
dans les musées pour admirer des
annonciations, des Vierges à l’enfant, des
fuites en Égypte, des crucifixions et
autres ascensions, alors que de nombreux visiteurs se sont éloignés depuis
longtemps de cette histoire sainte, ou
n’y ont jamais cru. Peut-être est-ce là
une bonne occasion de rappeler nos
racines chrétiennes à une population
qui voudrait les oublier.

Reconnaissons que ces scènes de piété
populaire, datant de plusieurs siècles et
certaines du Moyen Âge, ne sont pas le
meilleur moyen pour expliquer à ces
visiteurs que le christianisme aujourd’hui s’est dépoussiéré de toutes
ces vieilleries, et qu’il a retrouvé avec la
modernité une nouvelle pertinence.
Enfin, que dire de nos belles églises de
France, envahies elles aussi par tant de
touristes qui viennent de plus en plus
loin et de bien d’autres cultures. Que
comprennent-ils de tous ces vitraux,
chemins de croix et représentations de
saints relatant une histoire biblique
assez naïve ? Ils ne peuvent pas bien
réaliser ce que signifient toutes ces
images, mais l’ensemble architectural,
chargé de spiritualité, leur fait quand
même entendre quelque chose de la
grandeur de Dieu.
H. Persoz
(Evangile & Liberté n° 279)
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L’avenir des Eglises Wallonnes

Nieuwkuijk-2 :
trois options, un scénario, deux versions
PR R. BENNAHMIAS – À Nieuwkuijk 2
les animateurs nous ont proposé
d’examiner trois options quant à la
façon dont nous pensions que nos
Églises Wallonnes pouvaient se projeter
dans l’avenir.
Les options proposées orientaient notre
réflexion sur l’organisation future de la
classe wallonne plutôt que sur les buts
poursuivis. Mais, d’une part nous
avions réfléchi aux buts l’an dernier,
d’autre part il fallait nous interroger sur
la place de nos Eglises dans le dispositif
que la PKN met en place à l’horizon
2025. En principe, il ne s’agissait pas de
décider, mais d’échanger des idées pour
explorer l’éventail de ce qui était
possible et acceptable par nos Églises,
et pour éclairer le choix de l’assemblée
de la Réunion Wallonne.
La présence protestante francophone à
l’horizon 2025
Peut-être faut-il d’abord situer notre
réflexion dans son contexte : la
réorganisation drastique déjà adoptée,
dans ses grandes lignes et à l’unanimité, par le Synode général de la PKN.
La réduction du nombre de “classes”
(au sens actuel) à 11 “classes régionales” ; l’affectation des Églises
Wallonnes à l’une de ces “superclasses” ; le maintien d’un délégué
wallon au Synode Général. Il s’agissait
donc d’examiner comment les Églises
Wallonnes pourraient s’insérer dans ce

dispositif. Le maintien d’un délégué des
Églises Wallonnes au Synode Général,
en dépit de leur insignifiance numérique, est un signe très positif qui
devrait nous inciter à être une force de
proposition quant à la place que nous
voulons occuper au sein de la PKN.
Venant d’un pays où l’Église Protestante
Unie n’a pas renoncé à assurer la
couverture de tout le territoire national,
j’ai découvert que, par tradition, les
Églises Wallonnes se concevaient
comme des îlots de protestantisme
francophone, sans pour autant se sentir
responsables d’assurer ensemble une
présence wallonne sur tout les PaysBas. Le processus “Kerk naar 2025” est
peut-être une occasion de nous sentir
solidairement responsables d’un accueil
ou d’une présence protestants francophones sur tout (ou partie du) le
territoire des Pays-Bas.
Le scénario “peau de chagrin”
Trois options bien tranchées nous ont
été proposées à Nieuwkuijk : (1) le
maintien du statut quo, (2) le regroupement en 3 ou 4 grands ensembles, (3) la
constitution d’une unique Église
Wallonne des Pays-Bas. Si nous nous
projetons vers 2025, s’agit-il vraiment
d’un choix ? Ne s’agirait-il pas plutôt
des trois étapes d’un scénario déjà en
cours ?
Même si nous tentons de maintenir le
statut quo (option-1), l’expérience des
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dernières années montre que les Eglises
les plus faibles, financièrement ou
humainement, à défaut de disparaître,
seront absorbées par les Églises les
moins faibles (option-2). Ce mouvement de concentration aboutira tôt ou
tard à la réduction à une seule Église
(option-3). Nul ne peut prédire si ce
sera avant 2025 ou après, mais c’est
l’hypothèse finale la plus probable.
Quand ces regroupements s’opèrent
dans l’urgence en réaction à des
situations catastrophiques, ils ne font
qu’accompagner le déclin, échouent le
plus souvent à l’enrayer durablement et
ne réussissent jamais à inverser la
tendance. C’est le phénomène : la “peau
de chagrin”. Dans le roman La peau de
chagrin d’Honoré de Balzac, cette peau
est une pièce de cuir qui exauce tous les
vœux de son possesseur ; mais à
chaque désir réalisé, sa taille diminue,
tout en rongeant progressivement la vie
de son propriétaire qui finit par mourir
quand son dernier désir est satisfait.
Pouvons-nous inverser la tendance ?
Le scénario option-1 > option-2 >
option-3 est-il inéluctablement un
“scénario peau de chagrin” ? Oui si,
dans le “sauve qui peut” général,
chaque Église se contente de tirer
provisoirement son épingle du jeu.
Non, si nous savons anticiper sur
l’urgence pour reprendre la main sur le
processus.

Nos Églises souhaitent légitimement
conserver leur “souveraineté” et rester
seules maîtresses de leurs ressources.
Mais toutes se rendent compte que
dans le jeu du chacun pour soi, elles
risquent plus ou moins rapidement de
tout perdre. C’est pourquoi la première
option semble avoir été majoritairement
exclue par les participants de Nieuwkuijk-2. La seconde option semble avoir
la préférence parce qu’elle représente
un compromis acceptable entre
autonomie et solidarité. Reste à savoir
comment cette option de regroupement
partiel pourra être conçue autrement
que comme une étape provisoire vers
la troisième option.
Si on fait le bilan des moyens financiers
et humains dont disposent nos Églises,
nous aurions tort de laisser un pessimisme excessif aveugler notre imagination. Pour peu que nous sachions
concentrer nos forces, économiser nos
moyens en vue de soutenir la liberté
d’action de celles et de ceux qui sont
engagés localement, nous avons les
moyens d’inverser la tendance :
oserons-nous nous demander comment
cette réorganisation peut permettre aux
Églises Wallonnes de rebondir, voire
d’être à l’initiative de quelque projet
nouveau.

21

CÉLÉBRER
22

Eglise Wallonne à Arnhem

Les trois hospices à Arnhem
MR C. DE JONGE – Pour des raisons
historiques, le “DrieGasthuizenGroep
Arnhem” a choisi le temple de l’Eglise
Wallonne pour accueillir 120 invités, ce
12/11/2015 dernier, à l’occasion de
l’inauguration de l’hospice Saint-Pierre
(Sint-Petersgasthuis) restauré...
Quelles sont ces raisons historiques? Il
faut savoir que le premier hospice à
Arnhem, l’Hôtel-Dieu Sainte-Catherine,
date de 1246. Au fil des ans, deux autres
hospices furent fondés : l’hospice
Saint-Pierre et l’hospice Saint-Antoine.
À l’origine, l’Hôtel-Dieu Sainte-Catherine était établi à la Bakkerstraat. En
1636, il a emménagé dans les bâtiments
abandonnés du couvent Sainte-Agnès,
dont la chapelle devint la chapelle de
l’hospice, la Gasthuiskerk – qui est
aujourd’hui le temple de l’Eglise
Wallonne. C’est ce qui explique la
double adresse postale de notre Eglise
Wallonne : Gasthuisstraat 1 et Sint-Catherinaplein 1.
Ces bâtiments abandonnés du couvent
Sainte-Agnès (qui avaient jusque là
abrité des religieuses de l’ordre
franciscain) avaient eux-mêmes été
construits aux environ de 1425, dont
une chapelle en style gothique composée de deux étages. Après la réformation, les couvents furent soumis par
l’Etat à des règles strictes et beaucoup
furent démantelés. En 1636, ne

comptant plus que six religieuses, la
communauté religieuse ferma et c’est
l’Hôtel-Dieu Sainte-Catherine qui
occupa le bâtiment, de 1636 à 1860. On
y accueillait des vieillards, des malades,
des personnes démentes, des pauvres,
mais on y soignait aussi des soldats
blessés et des lépreux, et c’était un lieu
d’accueil pour les étrangers de passage
qui pouvaient y rester la nuit.
C’est depuis 1751 que l’Eglise Wallonne
d’Arnhem tient ses cultes dans la
chapelle de l’hospice. En 1860, la
paroisse a même racheté la chapelle et
les bâtiments – lesquels ont été démolis
peu après ; il ne reste aujourd’hui que la
chapelle et la place aménagée autour.
Quant aux trois hospices qui ont depuis
fusionnés, grâce à plusieurs héritages,
ils ont rassemblé beaucoup de biens
immobiliers et de fonds. La fondation
DrieGasthuizenGroep, qui a comme
slogan “Attentif et hospitalier depuis
1246”, est désormais une organisation
moderne et dynamique développant
une vision dyamique de l’avenir et offre
toujours des soins aux seniors.
L’accueil des 120 invités a été un
événement splendide et une occasion
parfaite de souligner le lien historique
entre l’Eglise Wallonne et le Driegasthuizengroep.
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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)

I comme...

RLD

INCARNATION. Selon l’Evangile de Jean, Jésus Christ est le
Verbe incarné de Dieu, Parole divine devenue homme. Ce n’est
qu’à partir du 19e siècle que l’on parle de l’incarnation de la
douceur à propos de quelqu’un qui est “la douceur en
personne”. Au théâtre, le verbe est utilisé pour dire comment un
acteur incarne un texte ou un personnage, la densité de présence
qu’il donne à son rôle.
INNOCENT. En référence au récit évangélique du massacre des
enfants par Hérode (Mt 2,13-18), l’expression massacre des
innocents qualifie un comportement irresponsable faisant bon
marché de la vie ou de l’avenir d’êtres sans défense, par exemple
à propos des enfants victimes de la guerre ou maltraités.
IOTA. C’est la plus petite lettre de l’alphabet grec. L’exhortation
à ne pas changer d’un iota consiste à vouloir ne rien changer du
tout, garder tout en l’état. Comme Jésus lorsqu’il assura que
“pas un iota, pas un seul trait de lettre de la Loi ne serait
supprimé” (Mt 5,18). Plus tard, les pères de l’Eglise défendirent
aux disciples d’Arius de changer la moindre chose à la doctrine
de la trinité. Ces derniers niaient la nature pleinement divine du
Christ, acceptant de considérer le Père et le Fils comme étant
“de nature semblable” (homoiousios) mais pas “de nature
identique” (homoousios). Une dispute qui, aujourd’hui, nous
semble être une querelle d’iota (une dispute sur un détail) mais
qui dura néanmoins jusqu’au 6e siècle !
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QU’EST-IL ÉCRIT,
COMMENT LE LIS-TU ?
(Jésus, selon Luc 10,26)

