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L’unité dans la diversité
MR P. WIJNTJE – Le néerlandais connaît une expression significative : “eenheid in
verscheidenheid” pour exprimer que, même s’il y a des différences, on peut
atteindre l’unité...

Plus fort : considérer les différences comme un atout au lieu d’une menace. Nos
paroisses sont assez différentes : l’origine des membres (Français, Africains,
Néerlandais qui aiment la langue française), la théologie, la situation financière
(riche ou pauvre), la fragilité (une vie paroissiale florissante ou une paroisse en train
de s’éteindre), etc. Mais notre défi est de chercher l’unité, malgré les différences,
voire grâce aux différences.
La Protestantse Kerk in Nederland nous demande de nous exprimer sur une
réorganisation qui entrera en vigueur le premier janvier 2018. Une réorganisation
dans laquelle il nous faut trouver notre place. Définir les conditions de notre future
position au sein de la PKN est pour moi le minimum. Avec Nieuwkuijk-I et -II, nous
– c’est-à-dire l’ensemble des Eglises Wallonnes – avons exprimé le désir de nous
pencher sur l’avenir de nos paroisses. Nous avons utilisé le mot « revitalisation »
pour peindre le but de nos efforts. Il faut avoir confiance. Parfois nous avons
tendance à nous méfier de l’extérieur, de l’inconnu. Il est pourtant essentiel de
surmonter nos craintes pour apprendre à retrouver la confiance, car c’est elle qui
nous permet d’avancer. Sans confiance, on ne peut pas progresser. Les vraies joies
naissent de la sensation de progrès. Or à propos de la joie : la persévérance dans
l’effort jusqu’à la réalisation de notre trajet sera sans doute une source de joie.
J’ai constaté que, dans les consistoires et parfois avec les paroissiens, on a discuté
le texte que la Commission Wallonne a envoyé aux paroisses. Un texte, une
proposition qui n’est pas coulée dans le bronze (in beton gegoten) mais qui avait
comme but de provoquer la discussion, faciliter et structurer le débat en Réunion
Wallonne. Les contributions des paroisses montrent la diversité dont j’ai parlé
ci-dessus et témoignent de l’effort qui a été fait pour rédiger ces commentaires.
A la Réunion Wallonne maintenant la mission de chercher l’unité et l’harmonie pour
que nous – l’ensemble des Eglises Wallonnes – puissions ressentir la joie du
progrès.
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Une religion de la paix
MR P. STEMERDING – A partir de deux
textes qui semblent anecdotiques mais
ont pourtant quelque chose à dire,
l’auteur médite sur la quête de la paix,
une façon très concrète de répondre à
l’invitation de Jésus de le suivre.
Moïse modèle de pacifisme
D’abord l’extrait du livre des Nombres.
La situation décrite en 20,14-21 est la
suivante. Le peuple d’Israël est à la fin
de l’exode. Ils ont erré dans le désert
durant des années mais maintenant, ils
arrivent près de la terre promise, l’heure
de l’entrée dans ce pays est proche.
Seulement, il y a un grand problème : ce
pays n’est pas vide, il y a des Amalécites, des Kénites, des Edomites, des
Philistins...
Arrivé à Kades, Moïse prend une
décision : il va envoyer des messagers
pour demander poliment au roi d’Edom
si celui-ci veut leur donner la permission de traverser son pays. Dans la
bible, les Edomites sont presque
toujours les ennemis d’Israël, mais on
voit que l’approche de Moïse est
aimable et polie : “Ainsi parle ton frère
Israël”.
Oui, en effet ce sont des peuples frères.
Les Edomites étaient les descendants
d’Esaü, les Israélites étaient les
descendants de Jacob - les frères
jumeaux Jacob et Esaü, les fils d’Isaac et
Rebecca.

Les messagers doivent parler des
problèmes d’Israël, leurs souffrances, et
ils n’ont qu’une seule demande :
“Laisse-nous passer par ton pays ; nous ne
passerons ni dans les champs ni dans les
vignes, nous ne boirons pas l’eau des
puits, nous irons par la route royale sans
nous en écarter ni à droite ni à gauche
jusqu’à ce que nous ayons traversé ton
territoire” (17). Or la réponse est
négative : “Tu ne passeras pas chez moi,
sinon je sortirai en armes à ta rencontre”
(18).
Les messagers font une seconde
tentative : “Nous monterons par la route,
et si nous buvons de ton eau, moi et mes
troupeaux, je t’en paierai le prix. Je ne
demande qu’une chose : passer à pied”
(19) - mais sans succès. Au contraire :
“Edom répondit : tu ne passeras pas ! Et il
sortit à sa rencontre avec une masse de
gens et un grand déploiement de forces”
(20). Et quelle est alors la réaction de
Moïse ? Est-il très fâché ? Va-t-il
organiser une armée, faire la guerre ?
Absolument pas : “Israël (mais c’est
bien Moïse qui prend les décisions !) se
détourna de lui” (21). Il évite un conflit,
cherche un autre chemin, il est un
homme de paix !
On dit souvent que l’Ancien Testament
est un livre de violence et d’agressivité,
et c’est un peu vrai. Dans la biographie
de Moïse, la violence ne manque pas
non plus. Mais dans ce petit passage,
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l’ancêtre est peint comme un homme
de paix, un modèle de pacifisme.
Jésus, homme de paix
Le second texte, tiré de l’évangile de
Luc, se situe à un moment important
dans la vie de Jésus, lequel a décidé de
quitter la Galilée : “Jésus prit la résolution
de se rendre à Jérusalem” (51b). Ce qui
n’est pas seulement une indication
géographique, car on voit bien que Luc
se sert de termes lourds, précisant juste
avant que Jésus “devait être enlevé du
monde” ; toute la passion de Jésus est
annoncée ici ! Une phrase nettement
théologique ! De toute façon, Jésus a
quitté la Galilée, il s’est mis en route
pour Jérusalem et veut passer par la
Samarie, la région du Mont Garizim.
Or les relations entre Juifs et Samaritains ne sont pas cordiales, au contraire,
ils se détestent mutuellement. C’est un
vieux problème, un conflit séculaire :
autrefois il y avait un temple sur le Mont
Garizim et les Samaritains n’allaient
donc pas à Jérusalem pour les grandes
fêtes et pour les sacrifices. A l’époque
de Jésus, ce temple est détruit depuis
longtemps mais une certaine inimitié
est restée.
Jésus n’a jamais partagé cette inimitié, il
a même créé une parabole magnifique
sur un bon Samaritain ! Néanmoins il
est au courant de cette inimitié, et il est
prudent : il envoie des messagers pour

préparer le chemin, pour lui préparer un
logement, précise la traduction. A
l’instar de Moïse à Kades. La réaction
des Samaritains est négative – on aurait
pu le prévoir – et le passage est refusé.
Comment réagir ? Il y a deux réactions
totalement différentes. Accepter le refus
– comme Moïse – et prendre un autre
chemin... Mais les deux disciples
nommés, Jacques et Jean, se fâchent
énormément, de façon même un peu
ridicule : “Seigneur, veux-tu que nous
commandions que le feu descende du ciel
et les consume ?” (54b). C’est probablement une référence à un récit légendaire
qu’on trouve dans le second livre des
Rois, au premier chapitre, avec l’histoire
d’Elie où le prophète avait fait pareil à
deux reprises, avec chaque fois 50
hommes.
L’essentiel dans ce passage, c’est que
Jésus les réprimande en disant : “Le Fils
de l’homme est venu, non pour perdre les
âmes des hommes mais pour les sauver”
(56). Une phrase tout à fait évangélique.
Enfin, le passage se termine par une
phrase très sèche, on dirait sans aucune
émotion : “Et ils allèrent dans un autre
bourg”. Or derrière cette phrase si
simple et si sèche se cache une décision
importante : Jésus ne veut pas de conflit
pour une chose qui a si peu d’importance, il préfère la paix. Comme Moïse,
Jésus est aussi un homme de paix.
“Si c’est possible (écrivait Paul), pour
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autant que cela dépende de vous, soyez en
paix avec tous les hommes” (Rom 12,18).
Je pense que Luc a connu cette lettre, il
a connu Paul en tout cas, et il a connu
sa mentalité. “Pour autant que cela
dépende de vous”, bien sûr ! Et si
possible ! Car ce sont parfois les autres
qui causent les conflits et qui refusent
de les terminer. Mais ce qu’il faut
essayer, c’est de maintenir la paix et de
ne pas causer de conflit.

Si c’est possible,
et pour autant que cela dépende de vous !
Et vous, êtes-vous des hommes, des
femmes de paix ? Savez-vous éviter des
conflits, essayer de réconcilier des gens
en conflit, est-ce sur votre répertoire ?
Il y a un programme à la télévision qui
s’appelle Familiediner. Le connaissezvous ? On y voit des gens qui sont en
conflit, parfois depuis des années.
Quelque chose s’est passé, quelqu’un
était ivre ou fatigué, il ou elle a dit
quelque chose qui a blessé un autre et
une querelle s’en est suivie. Parfois il
s’agit d’une petite querelle, un menu
détail, mais on n’a pas réussi à mettre
fin au conflit. Heureusement, assez
souvent la paix peut être conclue après
une rencontre (quand on a accepté de
se réunir) autour d’un repas excellent.
Tout est bien qui finit bien…

Il est possible aussi que vous ayez
vous-même un conflit avec quelqu’un
de votre famille ou l’un de vos collègues, et que cela vous gêne. Maintenir
la paix et faire la paix, souvent c’est très
difficile ! La bible nous exhorte à
l’essayer, c’est sûr, et dans les textes
que nous avons relus, nous avons vu
deux modèles. Prendre un autre
chemin, choisir l’alternative, prendre
une initiative, “que votre cœur ne
s`endurcisse” (Ps 95,4)… Moïse et Jésus,
deux grands de la bible, nous ont donné
un exemple.
Dans les évangiles, Jésus dit souvent :
“Suis-moi !” Voici un domaine très
concret, la paix, où nous pouvons suivre
Jésus. Si c’est possible, autant que cela
dépende de vous... Paul a raison, bien
sûr. Mais de toute façon, cela vaut la
peine d’essayer – toujours !

LIRE
Bibliothèque des Eglises Wallonnes

Le psautier imprimé par Jean Paedts,
à Leyde, en 1602
MR H.J. DE JONGE – Une acquisition
importante pour la Bibliothèque
Wallonne à Leyde.
Dès la fin du 16e siècle, des cultes en
français ont lieu dans les Eglises
Wallonnes, qui portent une empreinte
calviniste, notamment par le chant des
psaumes à l’unisson et sans accompagnement d’orgue. Les Wallons utilisent
le psautier français de Genève de 1562.
Ce psautier contenait les cent cinquante
psaumes dans la version rimée du
poète Clément Marot et du théologien
Théodore de Bèze, pourvus de mélodies dont la plupart étaient composées
par Louis Bourgeois.
Les psautiers utilisés par les Wallons
étaient importés en majorité de Genève
et de La Rochelle, où ces recueils
étaient fréquemment réimprimés ; mais
à partir de 1590 environ, des imprimeurs des Pays-Bas septentrionaux
commencèrent eux aussi à produire et
vendre des psautiers français. En 1592,
un premier parut à Delft mais avec
mention de “La Rochelle” comme lieu
d’impression. Deux ans plus tard, une
édition fut imprimée à Franeker. En
1600, encore une édition parut à Delft
mais avec l’indication de “Genève” sur
la page de titre. C’était une copie exacte
du psautier genevois. Il fut suivi
d’éditions imprimées par Antoine Maire
à Leyde en 1603 et par Symon Moulart à
Middelbourg en 1611.

En avril 2016, grâce au soutien financier
généreux d’une fondation de bienfaisance, la Bibliothèque wallonne (Leyde)
a acquis un exemplaire unique d’un
psautier imprimé en 1602 par Jean
Paedts à Leyde : Les C.L. Pseaumes de
David, mis en rime Françoyse, par
Clement Marot & Theodore de Beze.
C’est un petit volume de 82 x 55 mm,
relié en parchemin, qui se prêtait bien à
être emporté à l’église. Outre les textes
des psaumes rimés, ce recueil contient
pour tous les psaumes la notation de la
mélodie, une seule voix rythmée. Le
volume contient aussi les Dix commandements rimés avec notation musicale,
le Notre Père et le Symbole de Nicée
rimés mais sans musique, les textes
liturgiques pour plusieurs cérémonies
ecclésiales, le Catéchisme de Genève et
la Confession de La Rochelle (1571).
Précisons que cet exemplaire se
trouve dans un recueil factice,
relié avec un exemplaire du
psautier néerlandais versifié par
Pierre Datheen, imprimé aussi à
Leyde par Paedts en 1602. Ce
psautier est une traduction du
psautier de Genève. Le propriétaire de ce volume pouvait s’en
servir pour le culte en français
aussi bien qu’en néerlandais. Il
s’agit ici d’exemplaires uniques.
Le volume illustre d’une belle
manière l’influence de Genève
sur la culture néerlandaise...
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Les petits plats dans les grands

Une escapade dans les Cévennes
MME J. BLOMMAERT - Prenons la route
des Cévennes sous un aspect différent
de celui que nous connaissons,
empreint de spiritualité et d’histoire
camisardes.
Découvrons la nature vivante aux reliefs
escarpés, aux nombreuses sources, aux
forêts de châtaigniers et aux villages
médiévaux. Les paysans ont construit
des terrasses retenues par des murets
de pierre sèche pour maîtriser les
cultures, celles-ci étant alimentées par
des canaux d’irrigation qui permettent
aussi d’abreuver les troupeaux de
moutons au cours des transhumances.
Dans cette belle région, il n’y a pas de
grande tradition culinaire mais une
cuisine familiale sobre et conviviale.
Parmi les spécialités
L’oignon doux des Cévennes (avec une
AOP : appellation d’origine contrôlée).
C’est une source de plats divers : en
salade en été, en soupe en hiver, en
oignons farcis de légumes (tomates,
poivrons) et restes de volaille.
Un autre produit du cru, c’est ce petit
fromage de chèvre frais, le Pélardon,
que l’on peut accompagner de confiture
d’oignon. Puis il y a aussi la châtaigne :
en gastronomie, le fruit du châtaigner
porte le nom de ‘marron’ lorsqu’il est
entier dans sa bogue, “réservé pour la
préparation du marron glacé” (à ne pas

confondre avec le marron d’Inde, non
comestible et fruit du marronnier) ! On
trouve notre châtaigne ou marron au
naturel, sous vide, en farine, en
conserve (purée, confiture et friandise
grillée). Il est présent dans les potages,
en accompagnement de viande ou
volaille (dinde farcie aux marrons), la
crème de marron.
Velouté cévenol
Ingrédients pour 4 personnes : ½ gros
oignon doux des Cévennes, 1c.s. de
beurre, 60 gr de céleri-rave en dés, 400
gr de marrons sous vide, 1L de fond de
volaille, 70 cl d’eau, 75 gr de fromage
frais (type Philadelphia), sel, poivre, 4
c.s. d’huile de noix, 2 c.s. de roquette
(rucola) ciselée, 1 c.s. d’huile de truffe
(facultatif).
Avant de préparer la soupe, mélanger
dans un bol l’huile de truffe et la
roquette hachée. Laisser macérer au
frais. Pour la soupe, faire revenir
l’oignon haché avec le beurre dans une
casserole. Ajouter le céleri-rave et faire
suer ensemble. Ajouter les marrons,
bien mélanger et ajouter le fond de
volaille et l’eau. Porter à ébullition, saler
et cuire durant environ 40 minutes.
Verser dans un récipient et mixer en
ajoutant le fromage. Contrôler l’assaisonnement et verser dans les assiettes
creuses. Tracer des traits d’huile de
roquette sur la surface du velouté et
servir sans attendre.
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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, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
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”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
OCTOBRE
le 2:
Pr E. Kok
le 9:
Pr R. Bennahmias
le 16: Pr R. Bennahmias
le 23: Pr L. van Hilten
le 30: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
NOVEMBRE
le 6:
Pr E. Georges (Evreux)
LUNCH CONCERT

Désormais, l’église wallonne est ouverte au
public chaque 2e mardi du mois pour un moment de calme et de méditation en musique.
C’est aussi l’occasion de confier la tribune de
l’orgue à de jeunes organistes.
TRISTESSE ET GRATITUDE

Abramine Willemina Pieternella van den
Brug-Meerburg nous a quittés le 12/7 dernier
dans sa 98e année. Il est difficile d’exprimer en
seulement quelques lignes la reconnaissance
et la gratitude de notre communauté pour ce
que Tante Miep lui a apporté. Bien que son
état de santé ne lui permette plus de fréquenter notre Église qu’à de rares occasions, elle y

était restée profondément attachée. Que ses
enfants et petits-enfants soient assurés de
notre fidèle amitié.
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.
AUTRES ACTIVITÉS

Consultez le nouveau site www.dewaalsekerk.
nl.

COMMISSION WALLONNE
Utrecht, jeudi 13/10 à 14h30

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 :
webmestre@egliseswallonnes.nl
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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
OCTOBRE
le 23 à Arnhem: Pr F. Borger
CULTE LE 23/10

Pr Ferdinand Borger a achevé ses études à
l’Université Théologique à Kampen en 1992.
Pendant ses études, il a vécu pendant un an
à Versailles. En 1996, il a terminé ses études
de metteur en scène à l’Académie de théâtre
de Maastricht. De 1992 à 1999, il a travaillé à
temps partiel comme pasteur de la PKN à Sittard. A partir de 1999, il a commencé en tant
que free-lance. Il était depuis des années à la
télévision dans le programme Het Vermoeden.
En 2013, IKON l’a sollicité pour le programme
de Radio 5 Het vermoeden viering, dont il fait
chaque semaine la composition et la réalisation. Environ 15 fois par an, il monte en chaire.
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 Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM Breda,
(076)541.96.83
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
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
OCTOBRE
le 9:
Pr R.-L. Dewandeler et Pr B. Antérion
le 23: Pr Fr. Nimal
NOVEMBRE
le 13: Pr R.-L. Dewandeler
CULTE LE 9/10

Avec Utrecht, Arnhem et Middelbourg, la paroisse Dordrecht-Breda est membre du Comité
CEEEFE aux Pays-Bas. A l’occasion du séjour
dans notre pays du Pr Bernard Antérion, président de la CEEEFE, la communauté de Breda
aura l’honneur de l’accueillir avec son épouse.
Le culte sera conduit simultanément par les
pasteur Dewandeler et Antérion, en présence
des paroissiens de Dordrecht et Middelbourg
- et peut-être quelques paroissiens d’Arnhem
et Utrecht. Après le culte, nous partagerons
un lunch et aurons l’occasion de faire mieux
connaissance du Pr Antérion et son épouse.
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (13/11)

Durant ce culte, la communauté wallonne de
Breda commémorera les membres et amis de
la paroisse décédés durant l’année liturgique
écoulée.

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

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
Giro n° NL60.INGB.0000.0993.35 “Waalse Gem.
Maasland”
CULTES
Il n’y a généralement plus de culte wallon à Delft.
Voir la rubrique de Rotterdam.
PAS DE COMMUNICATION

Voir en page 22 des extraits de la prédication
du Pr M. Badry lors des funérailles de Mr M. la
Rivière, le 24 août dernier.

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
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
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
OCTOBRE
le 2:
Pr R.-L. Dewandeler
le 16: Mme D. Zantingh
le 30: Pr R.-L. Dewandeler, Réformation
NOVEMBRE
le 13: Pr J. van Vooren, sainte-cène,
commémoration des défunts
DIMANCHE DE LA RÉFORMATION (30/10)

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

Pour ouvrir “l’année Luther”, nous célébrerons le culte en présence de la communauté
luthérienne qui nous héberge. Puis nous
partagerons un repas ensemble : l’occasion
de faire plus ample connaissance et développer les contacts entre nos deux paroisses. La
secrétaire fera circuler une liste les dimanches
précédents, permettant à ceux qui le désirent
de s’inscrire pour les activités de la journée.
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (13/11)

Durant ce culte, la communauté wallonne de
Dordrecht commémorera les membres et
amis de la paroisse décédés durant l’année
liturgique écoulée. Comme à notre habitude, la
sainte-cène sera célébrée.
ÉCOLE DU DIMANCHE

Les enfants assistent au début et à la fin du
culte, et participent à la sainte-cène le cas
échéant. Entre-temps, ils sont accompagnés
par les animatrices qui leur parlent du texte
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biblique du jour. Les séances ont lieu en
français et/ou en néerlandais, selon les
nécessités. Animatrices: Irene Wijntje, AnneClaire Zwaan-Moulin et Blanche Makaya.
CERCLE DE DISCUSSION (10/10)

Nous avons repris notre thème favori :
“le religieux dans la littérature française”.
Toutefois sous une forme un peu différente
puisque désormais, les membres du groupe
présenteront à tour de rôle un auteur, un livre,
une poésie de leur choix. Avec toujours cette
quête incessante : de quelle façon le “sens du
religieux” s’exprime-t-il chez tel auteur ou dans
tel texte. Les soirées commencent à 20h00.
Après nous être penchés en septembre sur
des textes du chanteur français Francis Cabrel,
Irene Streefkerk présentera en octobre ce
poème de Charles Péguy en rapport avec un
pèlerinage à Chartres: “Etoile de la mer voici la
lourde nappe...”
MARIAGE DE PAUL & STERLENDE

Notre paroissienne Anne vanden Ende a fait
part récemment du mariage de son petit-fils
Paul à Haïti, avec une jeune dame portant le
doux prénom de Sterlende. Toute la communauté se réjouit de voir que notre “petit Paul” a
bien grandi et entame désormais une nouvelle
étape de sa vie. Anne sera présente à la journée de fête et transmettra nos félicitations au
jeune couple ainsi qu’à la maman Yannick et la
grande soeur Jessica.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
OCTOBRE
le 9 à 10h30: Pr H. Out
le 23 à 15h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
NOVEMBRE
le 6 à 10h30: Pr A. van der Lingen
DÉCÈS DE DICK KNOTTNERUS

Une triste nouvelle à communiquer : le 29/7,
Dirk Jan Cornelis Knottnerus a décédé en
toute tranquillité dans son habitation De Dilgt
à Haren. Dick était peut-être le plus ancien
et, avec ses 98 ans, certainement le membre
le plus âgé de la paroisse. Durant une longue
période, Dick fut membre du consistoire en
tant qu’ancien. Il n’ était pas seulement un
membre toujours présent, mais avec son
esprit créatif et ses mains habiles il a produit
beaucoup d’objets pour le culte dans notre
église : le grand vase en verre orné du sceau
de l’Église Wallonne, la grande croix en bois
sur le mur, le grand chandelier, le pupître
pour la bible... tout produit par lui-même.
Ainsi, dans tous les cultes, nous nous savons
toujours entourés par les réalisations de sa
main. Vendredi 5/8 a eu lieu le culte d’adieu à
cet homme remarquable. Le temple était plein
de musique d’orgues comme Dick l’a voulu.
Dick va nous manquer. Nous exprimons notre
reconnaissance en priant le Père Céleste de le
recevoir à bras ouverts.
CULTE MUSICAL ET SORTIE DE L’EST

GRONINGUE

Le 25/9, il y aura un culte musical et également
la sortie des Eglises de l’Est (membres et amis
de Zwolle et Arnhem). Au moment d’écrire
cette rubrique, le programme n’est pas encore
connu mais nous espérons vous informer dans
l’Echo Wallon prochain.
VISITES PASTORALES

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”

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.
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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
Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT Spaarndam,
(023)537.57.51, n.schindeler@upc.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
OCTOBRE
le 2:
Pr R. Bennahmias
le 9:
rencontre, prière, chant (ci-dessous)
le 16: Pr L. van Hilten
le 23: rencontre, prière, chant
NOVEMBRE
le 6:
Pr R. Bennahmias
RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT

Sur proposition de Mme Rebecca Watuteka et
sous sa responsablité ainsi que celle du pasteur, le consistoire a décidé que notre église
serait ouverte chaque dimanche matin, soit
pour un culte, soit pour un moment informel
de rencontre, de prière, de chant, de lecture et
de partage de 10h30 à 12h30.
CERCLE BIBLIQUE

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.

COMITÉ CEEEFE
Dordrecht, vendredi 7/10 à 10h30

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
OCTOBRE
le 2:
Pr H. Out
le 9:
Mr J. La Grouw
le 16: Pr H. Out, sainte-cène
le 23: Pr K. Blei
le 30: Pr A. van der Lingen
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Out
2 OCTOBRE

Thème : “La douce quiétude”. Nous lirons
l’évangile selon Matthieu 11,20-30. Jésus dans
sa modestie (?) décrit son caractère : “Je suis
doux et humble… mes exigences sont bonnes
et mon fardeau léger”. Un chrétien soucieux de
pratiquer sa vie spirituelle ne peut que ressembler à son Seigneur mais comment manifester
concrètement cet aspect caractéristique du
fruit de l’esprit (Gal 5,22) ?
16 OCTOBRE

Thème : “Maîtrise-toi !” Nous voilà arrivés au
dernier aspect du fruit de l’Esprit (Gal 5,22),
le sommet de la sagesse et de l’autocritique
saine : la maîtrise de soi. Dès qu’on arrive à
compter avant de réagir violemment dans une
situation pénible, le début de cette vertu est
bien ancré dans notre cœur. Une respiration
calme (notons le lien entre ‘respiration’ et ‘esprit’) aide à s’observer et à agir d’une manière
équitable dans un élan constructif. En fait,
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toutes ces manifestations de l’amour de Dieu
sont le signe d’une transformation intérieure,
une conversion chrétienne de notre âme vers
une vie sous le regard bienveillant de Dieu. Le
chrétien est appelé à être et à se comporter
différemment. Bien qu’étant dans ce monde,
il ne lui appartient pas. Nous lirons Matthieu
5,17-48 et participerons au repas du Seigneur.
6 NOVEMBRE

Thème : “Ma Parole !” Penchons-nous sur le
premier chapitre de l’évangile selon Jean. Nous
y découvrons la puissance de la parole divine
personnifiée finalement par la personne et
les actes du prophète Jésus de Nazareth. Sa
parole et ses actes concordaient parfaitement.
Quel est l’impact de la parole divine dans
notre vie ? Il se peut que je fasse une série de
prédications sur l’évangile selon Jean.
VIE DE L’ÉGLISE

Nous avons deux décès de nos membres à
annoncer. Le 6/6, Mme Helma Drost - van der
Veen. Elle était la doyenne de notre paroisse et
depuis longtemps membre. À l’âge de presque
101 ans, nous a quittés. Le 6/8, Mr Eduard van
Leeuwen Boomkamp, après une maladie, est
décédé. Il était de 1992 à 2002 membre du
consistoire dont 4 ans diacre et 6 ans ancien
et secrétaire. Sur son faire-part de décès était
imprimé : “Soyez Fidèle”. Nos pensées et
nos prières accompagnent les deux familles
en deuil. Orê et Aniola Aboh ont déménagé
en Suisse pour être plus près de leur mère
Anne qui, pendant la semaine, travaille dans
ce beau pays. Vous nous manquerez et nous
demanderons régulièrement à leur père Enoch
comment vous vous sentez dans votre nouvel
environnement.
THÈME MENSUEL

Chaque mois nous aurons une soirée pour
discuter d’un sujet actuel ou pour approfondir
un thème biblique (par exemple : Qu’y a-t-il
après la mort ?) Est-ce que vous avez un sujet
particulier qui vous tient à cœur et dont vous
savez assez pour introduire une soirée pareille.
Faites-le moi savoir ! Premier thème : faut-il
avoir peur de l’islam ? Nous nous retrouverons
autour de cette question au temple wallon le
mercredi 5/10 entre 20h00 et 22h00.
CITATION

“Si tu parles, le Verbe se tait... Ecouter et se
taire, c’est ainsi qu’on va au devant du Verbe.”
Jean Tauler (1300-1361)

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
OCTOBRE
le 2:
Pr D. Ribs
le 9:
Mme N. Meuleman
le 16: Mr J. La Grouw
le 23: Mr J. La Grouw, chorale
le 30: Pr D. Ribs, sainte-cène, Réformation
NOVEMBRE
le 6:
Mr J. La Grouw
COLLECTES DIACONALES

La collecte diaconale (deuxième collecte) du
2/10 sera destinée à Buffalo City. Celle du
16/10 aux Enfants du Togo. Celle du 23/10 à la
Fondation Exodus. Celle du 30/10 (Réformation) à la Bibliothèque Wallonne. Les autres
dimanches, la collecte diaconale est destinée
au travail de notre propre diaconie.
ÉTUDE BIBLIQUE

Dimanche 23/10, le cercle biblique continuera la lecture du Livre des Psaumes. Nous
étudierons un psaume moins connu, à savoir
le Psaume 34. Tout un chacun est le bienvenu.
Les langues véhiculaires sont le français et le
néerlandais.

CERCLE DES PASTEURS
Dordrecht, vendredi 7/10 à 15h00
en présence du Pr B. Antérion (CEEEEE)
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COMMUNICATION
Le consistoire de l’Eglise Wallonne de Leyde
et madame le pasteur Françoise Weber
ont dû constater qu’une séparation de leurs routes
était malheureusement inévitable.
Les divergences d’opinion sur la manière d’être Eglise ont
mené trop souvent à des conflits. Le pasteur n’est pas
renvoyé. Il n’est pas question de fautes.
Il n’y avait pas assez de soutien pour une réconciliation.
Un processus de détachement a été exécuté avec le plus
grand soin; toutes les instances ecclésiastiques
appropriées ont fait leur part nécessaire
tel que la discipline ecclésiastique le prescrit
pour la protection et les droits du travail.
La vie de la paroisse continue depuis le 1er février 2016
sans madame le pasteur Françoise Weber, qui continue à
exercer son ministère au sein de la PKN.

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
OCTOBRE
le 9 à 10h45: culte à Breda
le 23 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
NOVEMBRE
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE DE DISCUSSION

Désormais, le cercle de discussion aura lieu
chaque dimanche où il y a le culte en matinée.
Après le culte, nous aurons le café puis un
moment autour de la table pour un partage
au sujet d’un thème abordé durant le culte (la
prédication, telle prière, un cantique, etc.) Ces
rencontres sont bilingues.

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
OCTOBRE
le 16: à Rotterdam, Pr M. Badry
NOVEMBRE
le 6:
à Delft, Pr M. Badry, baptême
ACTIVITÉ

Le cercle de partage aura lieu jeudi 19/10 chez
les Haafkens. Pour cette rencontre, nous nous
interrogerons sur “Des contresens du bonheur
ou la lucidité de l’Ecclésiaste”.
BAPTÊME

Dimanche 6/11 à Delft, baptême de Marcel
Lignac, fils d’Eléonore Delattre et Xavier
Lignac.
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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
OCTOBRE
le 2:
Mr G. van ‘t Spijker
le 9:
Pr M. Badry
le 16: Pr D. Ribs
le 23: Mme D. Zantingh
le 30: Pr M. Badry, Réformation, sainte-cène
ÉCOLE BIBLIQUE

En octobre, monitrices et enfants se rassembleront les dimanches 9 et 30. Le thème de ces
deux rencontres est la figure d’Abraham.
CERCLE DE PARTAGE

le 26/10 à 19h30 dans le bureau du pasteur (1er
étage). Nous prenons le temps d’interroger
notre pratique du culte dans son déroulement
liturgique, dans sa musique.
DIMANCHE 8/10

De passage aux Pays-Bas pour rencontrer les
Eglises Wallonnes membres de la CEEEFE,
le pasteur Bernard Anterion, président, nous
fera l’honneur et la joie de vivre la journée du
samedi 8/10 avec la communauté autour d’un
repas et discussion à bâtons rompus autour
des nouvelles des églises francophones dans
le monde.
DIACONIE

Dimanche 16, troisième du mois, nous déposons dans l’église nos collectes de produits
d’hygiène. Sous l’impulsion de Kerk-in-Actie,
les églises de la PKN sont invitées à réfléchir,
et agir éventuellement, sur les problèmes du
Moyen-Orient, terre de catastrophes. Pour
présenter ce projet, la brochure ZOUT a été

publiée. Elle est sur le présentoir à l’entrée de
l’église. On peut aussi la commander gratuitement sur le site de la PKN.
EGLISE - CHORALE

Le 15/6 dernier, à l’issue d’une table ronde
réunissant des membres de la chorale, du
consistoire et de la commission wallonne
et présidée par la commission des visiteurs
régionaux, la séparation de la chorale et de
l’Eglise a été prononcée. La chorale n’est plus
la chorale de l’Eglise. Si la chorale souhaitait
poursuivre son activité, le consistoire ferait,
dans la limite de modalités encore à définir, ce
qui lui est possible pour permettre à la chorale
de réaliser son projet.
L’accompagnement de la commission des visiteurs régionaux ferme une parenthèse longue
et douloureuse pour les deux parties. Puisse
la période qui s’ouvre être pour chacun et
chacune lieu d’apaisement, de pardon donné
et reçu. Le consistoire exprime sa reconnaissance à tous les membres de la chorale et leur
souhaite un travail béni.
Mme F. Dorleijn, présidente

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
OCTOBRE
le 9:
Pr D. Ribs
le 23: Pr H. Spoelstra
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Spoelstra, culte pour les jeunes

RENCONTRER
Communauté des Eglises protestantes francophones

La CEEEFE:
communion, entraide et foi
PR R.-L. DEWANDELER – Récemment
ont eu lieu deux grands rendez-vous de
la Communauté des Eglises protestantes francophones (CEEEFE) : la
rencontre européenne en mai dernier et
l’assemblée générale, fin août.
Rencontre à Londres
C’est traditionnellement au printemps
que les paroisses européennes de la
CEEEFE se retrouvent dans l’une des
villes où elles sont implantées. A l’ordre
du jour : des nouvelles des paroisses,
un petit programme culturel et, bien
entendu, le culte de clôture. Du 14 au 17
avril, Mme J.N. Nshimyimana et le Pr
M. Badry (Utrecht) formaient la
délégation wallonne dans la capitale
anglaise. Ce fut l’occasion de visiter la
cathédrale de Rochester, le Huguenot
Museum et The French Hospital, une
maison d’accueil pour personnes âgées.
L’émotion fut aussi présente avec
l’annonce par Mme Ebba Lamoureux –
l’une des plus anciennes amies de la
CEEEFE – que ce devrait être sa dernière
participation à ces rencontres.
Réunion à Versailles
Au mois d’août, c’est l’assemblée
générale avec deux délégués de chaque
paroisse membre de la CEEEFE de par le
monde. Donc en tout une quarantaine
de membres votants, parmi lesquels,
cette fois, les Pr R.-L. Dewandeler et M.
Badry pour le Comité CEEEFE-NL.
Durant cette AG, nous avons procédé à

l’adoption des comptes 2015 et du
budget 2017, mais aussi à l’élection des
membres du Comité Directeur (dont le
Pr Dewandeler) pour un nouveau
mandat de trois années.
Quant aux finances, précisons que
l’argent provient pour l’essentiel des
cotisations des Eglises-membres (dont
l’EPUdF) et de quelques dons extraordinaires ; il sert surtout à soutenir des
projets locaux et à entretenir un lien
très apprécié entre des paroisses
dispersées aux quatre coins du monde
– pour certaines, notamment les
paroisses dans des pays majoritairement musulmans, c’est l’occasion de se
sentir moins isolées, moins seules,
moins livrées à elles-mêmes.
L’an prochain à Nieuwkuijk
Beaucoup se souviennent qu’en 2010,
notre comité (Arnhem, Breda,
Dordrecht, Middelbourg et Utrecht)
avait organisé la rencontre du printemps à Oosterhout. Ce sera à nouveau
notre tour l’an prochain : du 11 au 14
mai 2017, nous accueillerons les
délégations de Bonn, Frankfort, Berlin,
Stockholm, Copenhague, Londres,
Canterbury, Rome et Luxembourg.
Peut-être une belle occasion pour les
Eglises Wallonnes qui n’en font pas
encore partie de s’intéresser à cette
grande famille protestante francophone
fondée autour de la communion,
l’entraide et la foi.
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La critique et la conviction

Que retenir de Moïse et de l’exode ?
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

La justice et la miséricorde
Moïse est l’homme de la justice. Son
premier acte public a été de prendre la
défense d’un Hébreu qui était maltraité
par un Égyptien. La prudence aurait
voulu qu’il restât indifférent, mais
Moïse n’était pas prudent. C’est au nom
de cette même soif de justice qu’il est
allé voir Pharaon et qu’il a pris la tête du
peuple dans sa marche vers la liberté. Si
Moïse est l’homme de la justice, il a
aussi été miséricordieux avec un peuple
qui a souvent été ingrat à son égard. Un
commentaire raconte que c’est en
voyant comment il prenait soin des
brebis les plus fragiles de son troupeau
que Dieu a décidé de faire appel à lui
pour prendre soin de son peuple.
Souvent, la justice et la miséricorde
sont antagonistes, car le droit appelle la
sanction et la bienveillance le pardon.
Pourtant, les deux se sont rejointes en
Moïse.

L’intercesseur
À plusieurs reprises, le peuple a été
oublieux des promesses de Dieu. Il s’est
construit un Veau d’or, il a critiqué
Moïse et il a demandé à retourner en
Égypte. À deux reprises, Dieu a pris la
décision de supprimer les Hébreux en
promettant à Moïse de l’épargner et de
lui donner un autre peuple qui serait le
fruit de ses entrailles, mais ce dernier a
refusé. Il a préféré la solidarité avec son
peuple à son salut solitaire.
Dans le Coran, un passage raconte que,
lorsque Dieu a décidé de créer
l’homme, il a demandé aux anges de se
prosterner devant lui. L’un d’entre eux a
refusé de s’incliner devant un être qui
lui est inférieur, c’était Satan. Satan était
Satan parce qu’à la différence de Moïse,
il a préféré Dieu aux humains.
L’homme de la Torah
Dans la pensée rabbinique, la Torah est
antérieure à la création du monde. Dieu
a fait le monde en vue de la Torah. Elle
est le mode d’emploi dont la création
est l’écrin. Elle est l’aboutissement de la
révélation de Dieu dans le monde. Tout
ce que nous pouvons savoir de Dieu
vient de la Torah.
Moïse est monté sur le Sinaï pour
recevoir la Torah. L’iconographie
représente souvent ce don sous la
forme d’une main qui vient du ciel en
tendant un rouleau. Un tiers du rouleau
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est dans la main de Dieu, un tiers dans
la main de Moïse, le troisième tiers,
entre les deux, est vide. Le blanc qui
sépare les deux mains est le symbole de
l’interprétation. Dieu n’a pas donné la
Torah à Moïse comme un bloc qu’il doit
recevoir aveuglément, mais comme un
texte à interpréter. Il se révèle autant
dans le débat entre les sages sur le sens
du texte que dans le texte lui-même.
L’organisateur
Pendant les quarante ans au désert,
Moïse a donné à Israël ses premières
institutions. Il a d’abord nommé des
juges intègres pour résoudre les conflits
et les différends au sein du peuple. Il a
ensuite désigné les descendants
d’Aaron comme prêtres pour présider
les sacrifices et médiatiser la relation
avec Dieu. Il a enfin choisi soixante-dix
anciens qu’il a mis à la tête du peuple.
Cette organisation correspond à une
première séparation des pouvoirs entre
le judiciaire, le religieux et le politique. Il
ne s’agit pas encore de démocratie au
sens moderne du terme, mais de
l’intuition que pour être bien gouverné
un peuple a besoin d’une distinction
entre les différents ordres. Dans
l’histoire, les tyrans ont régulièrement
voulu revenir sur cette distinction. Ils
avaient le pouvoir politique, ils ont
cherché à instrumentaliser la justice et à
se donner un rôle religieux pour asseoir
leur pouvoir. Avec Moïse, la Bible résiste
à cette confusion.

Exactitude historique ou vérité
existentielle
Les historiens et les archéologues sont
de plus en plus nombreux à penser que
Moïse et l’exode sont des récits
mythologiques. Ils s’appuient sur le fait
que lorsqu’un peuple reste longtemps
dans un lieu, il laisse forcément des
traces. La péninsule du Sinaï a été
fouillée dans tous les sens et on n’a
trouvé aucune trace d’un campement
hébreu.
Il faut entendre ces observations tout
en sachant qu’une absence de preuve
n’est pas la preuve d’une inexistence.
Ensuite, l’important dans l’exode n’est
pas son exactitude historique, mais sa
vérité existentielle. L’important est la
proclamation que Dieu appelle à la
libération. L’important est que le prix
de la liberté apparaît souvent plus
élevé que celui de la servitude.
L’important est qu’une société a besoin
de justice et de transcendance.
L’important est que la loi de Dieu se
résume dans ce commandement :
“Choisis la vie !”
Comme l’a écrit Alain Chapellier : “Le
moyeu de la roue non plus n’existe pas,
et pourtant sans lui rien ne tourne.”

(Réforme, n° 3671)
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Commission Mission en Action !
MME Y. DIRKSEN-NGO MBOG – La
Commission pour la Mission est l’un
des organes de la classe wallonne. Elle
est composée d’un pasteur, deux
anciens et deux diacres. Elle a pour
objectif la coordination des activités
missionnaires et diaconales des EW, et
d’être un trait d’union avec KerkinActie.
L’exercice de la charité constitue l’un
des trois secteurs essentiels de l’Église
(avec les sacrements et la prédication).
C’est une tâche pour chaque fidèle mais
aussi pour la communauté ecclésiale
entière. La diaconie met en œuvre
concrètement l’option de l’Église pour
les pauvres qu’impose la foi en
Notre-Seigneur Jésus-Christ “qui s’est
fait pauvre pour nous, pour nous enrichir
de sa pauvreté”.

La foi, l’espérance et la charité
demeurent toutes trois, mais la plus grande
d’entre elles, c’est la charité.
L’activité diaconale de l’Église appartient donc à l’essence même de la
mission de l’Église et participe à sa
nature intime. Dans la diaconie, riches
et pauvres, grands et petits donnent et
reçoivent chacun à sa manière. La
diaconie de l’Église est interpellée par
cette conviction : la manière d’entrer en
relation avec les plus fragiles reste bien
sous le sceau du service mutuel.

La Commission pour la Mission (CpM)
entretient des liens et encourage les
relations avec des Églises à Madagascar,
au Burundi et en Roumanie, favorisant
et soutenant le travail de certaines
Eglises Wallonnes. Depuis sa mise en
place et dans les limites de son budget,
elle a pu participer matériellement et
financièrement à ces actions diaconales:
- Stichting Stedenband Leyde-Buffalo
City: encadrement des orphelins à
Duncan en Afrique du Sud
- Maison Iman (Leyde): accueil des
réfugiés en fin de procédure
- Atelier cuisine anti-crise: comment
s’alimenter sainement à petite bourse
(sous le parrainage de la diaconie
africaine de Leyde)
- Encadrement des personnes déboutées du centre de détention de R’dam
- Achat d’une pompe à eau pour
l’association des femmes de la paroisse
de Kamengue (Burundi), pour aider à
devenir indépendantes financièrement
- Banques alimentaires aux Pays-Bas
- Société Française de Bienfaisance:
association aidant les Français en
détresse aux Pays-Bas
- Fonds spécial pour les familles
nécessiteuses et la maison de retraite
Christiana en Roumanie.
Œcuménisme et mission
La CpM a une mission de dialogue et de
partenariat. Échanges entre Églises
donatrices et Églises réceptrices : don et
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réception doivent être réciproques. Une
Église ne doit pas seulement puiser
dans ses réserves pour partager, mais
elle peut sensibiliser d’autres organismes qui peuvent partager.
Chrétiens catholiques et réformés
peuvent travailler ensemble, s’efforcer de
grandir ensemble. Il existe un besoin
d’œcuménisme qui, parallèlement à un
dialogue théologique visant à régler les
désaccords doctrinaux traditionnels,
peut promouvoir une mission partagée
d’évangélisation et de service.
Ce travail commun devrait répondre à la
désertification spirituelle en cours dans
les sociétés, marquée par les changements de confession au profit de
nouvelles Eglises évangéliques (Afrique,
Amérique latine par exemple) et bien
d’autres croyances.
D’où des encouragements de la
commission à des initiatives œcuméniques répondant aux défis spirituels
contemporains. Des initiatives qui
doivent servir de remède à la confusion
et à l’indifférence. Ce volet est marqué
par les actions suivantes :
- Rencontre afro-wallonne (11/10/2003 à
Leyde) sur le thème : l’Unité dans la
diversité, discussion sur l’accueil de
l’étranger.
- Festival Wallon / Journée MDO
(4/10/2008): pour une meilleure
visibilité de nos églises wallonnes et de
leur impact dans la société.

- Journée MDO (9/5/….) : “être église en
temps de crise”, dans un élan d’amour
et de fraternité, wallons, catholiques,
évangéliques et pentecôtistes étaient là
pour échanger sur les thèmes l’Église
qui donne du pain, Mission extérieure-intérieure, Nourriture Spirituelle.
- Achat de 10 vélos pour la campagne
d’évangélisation, envoi de bibles,
manuels de catéchisme et un keyboard
à l’Église Protestante Réformée du
Burundi (EPRB),
- Soutien financier d’étudiants en
théologie au Burundi et à Madagascar,
- Transport et installation de 59 cartons
de livres provenant de la bibliothèque du
Pasteur Martin au profit des bibliothèques de deux facultés de théologie
des Églises Réformée et Luthérienne à
Madagascar.
- Edition du calendrier de carême 2016.
- Relais pour les dons rassemblés à la
CEEEFE pour la restauration d’une
Eglise à Djibouti.
Notre commission a besoin de vous !
Les contributions de nos paroisses et
vos dons personnels sont indispensables ! Les nombreuses institutions et
personnes qui en bénéficient sont très
reconnaissantes. La Commission pour
la Mission est davantage qu’une œuvre
d’entraide : il s’agit d’un véritable réseau
pour la mission et la diaconie auquel
vous pouvez participer activement en
devenant un maillon et, partant, nous
apporter vos compétences.
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La communauté wallonne de Delft

Décès M. La Rivière (Delft)
PR M. BADRY – Extraits de l’hommage
prononcé par le Pr M. Badry lors des
funérailles de Mr Maurits la Rivière, le
24 août 2016.
Au sein de l’église wallonne de Delft
pour laquelle Maurits avait une véritable
passion, le souci et l’attention aux
autres étaient une constante. Pour lui,
la foi, l’église sont des éléments
fondamentaux (qui) nous rattachent à
un ensemble plus grand et plus vaste
que nous-mêmes, l’universel. L’église
est un chemin et un pont vers les
autres. Maurits avait la conviction qu’il
faut penser global et agir local: (…) ce
qui se passe à l’autre bout du monde
nous concerne et inversement. Il
trouvait judicieux que, vu le poids des
Etats-Unis dans le monde, nous
devrions participer aussi à l’élection de
celui ou celle qui occupera le fauteuil de
la Maison Blanche. (…)
Pour lui, l’église quand elle se rassemble, quand elle confesse, prie ou
chante, ne peut tourner le dos à la
réalité universelle. Il était très conscient
des limites de l’église mais disait
souvent: “Que peut-on, que doit-on
faire ?” Tout savant qu’il était, il
cherchait constamment à amarrer son
vaisseau dans le concret de la réalité.
Quand l’église peut quelque chose, il
est heureux comme un enfant ; quand
elle ne peut rien, on voit dans ses yeux
une profonde tristesse mais jamais de

colère ni de révolte. L’église est un
service public (…) - pensons aux soirées
inlopenconcerten ou Franse avonden que
l’EW de Delft, sous son impulsion, a
organisées. (…)
L’un des plus précieux services que
l’église peut rendre est sans doute
l’accompagnement des hommes et des
femmes dans leur quête du sens de la
vie. Pourquoi vivons-nous ? Quel sens
donner à la vie humaine ? Quelle parole,
quel acte poser pour permettre à
chacun de déposer ses bagages le
temps d’une halte, d’un moment de
repos et de répit, avant de reprendre, un
peu allégé, le cours de sa vie ?
Maurits ne voulait pas être au centre car
il n’aimait pas la gloriole, c’était un
esprit pétri d’une solide culture
protestante nourrie par le fameux Soli
Deo gloria : “Si nous vivons, vivons pour
le Seigneur; si nous mourons, mourons
pour le Seigneur... Le règne du Seigneur
n’est pas affaire de nourriture ou de
boisson, mais de justice, de paix et de
joie...” (Rom 14,8-17).
Continuons de témoigner de ce règne
de justice, de paix et de joie dans la
tristesse de ne plus avoir ce grand esprit
avec nous. Nous avons confiance que
Maurits est maintenant dans le sein de
Dieu, avec son regard perçant, l’air de
nous dire : maintenant je n’ai pas le
temps, je possède l’éternité !

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)

M comme...

RLD

MADELEINE. La femme qui pleura aux pieds de Jésus (Lc 7,3638) est-elle l’une des” trois Marie » qui apportent la myrrhe
pour embaumer Jésus ? Quoi qu’il en soit, Marie-Madeleine est
souvent représentée avec une somptueuse chevelure – cachant
sa nudité dans la statuaire – et revêtue d’une robe ample d’un
orangé flamboyant. C’est alors la séductrice qui songe davantage à plaire qu’à pleurer. Or la langue française a retenu les
deux représentations. L’expression pleurer comme une Madeleine s’utilise pour décrire des pleurs abondants, et une Madeleine
désigne une prostituée repentie – au 13e siècle, les filles repenties placées sous la protection de Marie-Madeleine étaient appelées les Madelonnettes. Mais on connaît aussi d’autres madeleines (sans la majuscule cette fois), celles du roman de Marcel
Proust “A la recherche du temps perdu”. Ce petit gâteau à la Madeleine, moelleux, en forme de coquille bombée et strié sur le
dessus, aurait été créé par une jeune servante, Madeleine Paulmier, en 1755, pour satisfaire la gourmandise du roi de Pologne
Stanislas Leszczynski.
MARTHE. Autre prénom célèbre de l’évangile, elle est la femme
qui s’active dans la cuisine tandis que sa sœur se nourrit des
paroles du Christ. Etre marthe signifiera ainsi être active et s’y
résigner, contrairement à celle dont on dit qu’elle a choisi la
meilleure part (la spiritualité). Quant à la petite Marthe, on appelait ainsi au début du 20 e siècle une servante au dévouement
absolu – par exemple, en littérature, le personnage Geneviève
chez Lamartine ou Félicité chez Flaubert.
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QUE VEUX-TU
QUE JE FASSE POUR TOI ?
(Jésus à l’aveugle, selon Lc 18,41)

