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Recommence...
PR R.-L. DEWANDELER – La prière au culte n’a rien d’une formule magique qu’il
suffirait de prononcer pour incliner la volonté divine selon notre humeur matinale.
Nos louanges, nos repentirs, nos intercessions n’ont pas pour fonction première de
flatter Dieu, l’amadouer, le forcer à obtempérer.
Jean-Jacques Rousseau le pressentait bien lorsque, en une sincère action d’humilité,
il commençait ainsi sa prière : “Que demanderais-je à Dieu ? - Qu’il changeât pour
moi le cours des choses, qu’il fît des miracles en ma faveur ? Moi qui dois aimer
par-dessus-tout l’ordre établi par sa sagesse, voudrais-je que cet ordre fût troublé pour
moi ? - Le pouvoir de bien faire ? Pourquoi lui demander ce qu’il m’a donné ? - Lui
demander de changer ma volonté ? C’est lui demander ce qu’il me demande...”
Notre prière, me semble-t-il, n’est pas tant un moyen d’obtenir de Dieu que
d’obtenir de nous-mêmes. Bien plus qu’une tentative d’obliger la Providence en
raison de notre malheur, vouloir la soumettre à notre propre volonté, l’enjôler ou
tenter de la séduire, notre prière communautaire du dimanche matin est d’abord
une parole que nous nous disons mutuellement et chacun à soi-même, comme
pour encourager à des actes que nous aurions négligés : réapprendre à dire merci, à
dire pardon, à s’ouvrir à l’inattendu, s’appliquer à la compassion, s’efforcer de
s’interroger soi-même, s’exercer à ouvrir les mains pour recevoir autant que donner,
s’enforcir ou au contraire s’adoucir à l’écoute et dans l’imitation du Christ.
Ainsi cette belle prière que je tiens du pasteur Bernard Blommaert qui l’avait
lui-même prononcée il y a quelques années : des paroles tellement fortes et
consolatrices, pour aider à se relever dans les abattements de nos jours de deuil,
dans les atermoiements de nos concertations d’Eglise, ou quand au lendemain
d’une nouvelle catastrophe à Haïti l’épouvante menace de vous paralyser...
Si tu es las et que la route te paraît longue, si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin,
ne te laisse pas couler au fil des jours… recommence ! Si la vie te semble trop absurde, si
tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi…
recommence ! Si tu as essayé d’aimer et d’être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes
limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite… recommence ! Si les autres te
regardent avec reproche, s’ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas, n’exige rien
d’eux avant de toi-même… recommencer ! Car l’arbre bourgeonne en oubliant l’hiver, le
rameau fleurit sans demander pourquoi, l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne…
Oui, la vie est espoir et recommencement.
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Montre-nous le Père
PR D. RIBS – Fondateur de cette
rubrique il y a déjà plus de vingt ans,
pasteur émérite de nos Eglises, l’auteur
prend appui sur un passage de l’évangile de Jean pour aider le lecteur à
avancer dans ce clair-obscur de la foi.
Dans l’évangile de Jean, Philippe pose
cette question au nom du groupe des
disciples : “Seigneur, montre-nous le père
et cela nous suffit” (Jn 14,8).
Ce Père dont tu ne cesses de nous
parler, dans l’intimité duquel tu affirmes
te tenir, fais-le voir afin que nous
puissions croire que ta parole est vérité.
Ce sera aussi la confirmation de notre
foi, la réalité de notre espérance et la
consolation pour le temps qui suivra la
séparation à venir.
Cette demande exprime la frustration
(absence de réponse à l’attente de
quelqu’un) propre au monothéisme qui
pose en principe que le Dieu unique est
invisible sans image et irreprésentable.
L’évangile du voir et du croire de Jean
est encadré par deux affirmations :
d’abord “Dieu est invisible”, personne
n’a jamais vu Dieu (selon Jn 1,18) puis
“heureux ceux qui n’ont pas vu et ont cru”
(Jn 20,29). C’est Moïse qui fournit à
Philippe le modèle de sa question.
“Fais-moi la grâce de voir ta gloire” et la
réponse comme limite posée par Dieu :
“tu ne peux voir en face et vivre. Mais tu
me verras de dos”. Nous sommes donc
ici-bas voués à vivre avec beaucoup de

questions sans réponses, sans la preuve
visible de l’existence de Dieu. Il faut à
notre foi du courage et de la ténacité
pour vivre dans ce clair-obscur.
Dieu invisible
Par la foi, déclarera Paul, nous portons
un trésor de connaissance, la connaissance de la gloire de Dieu, mais dans
des vases d’argile afin que cette
puissance soit de Dieu et non de nous.
Dans ce même chapitre 4 de la
deuxième épître aux Corinthiens, Paul
évoque le combat du ministère
apostolique, les épreuves subies, un
combat semblable à celui des gladiateurs. Car sans le secours de Dieu il
serait voué à la mort. “Mais grâce à ce
secours, nous ne perdons pas courage, et
même si l’homme extérieur va vers sa
ruine, le dépérissement physique,
l’homme intérieur se renouvelle de jour en
jour. Notre objectif n’est pas ce qui se voit,
car cela est provisoire, mais ce qui ne se
voit pas, qui est éternel.”
C’est dans l’évangile de Jean que la
question de la vue et de la foi est
longuement évoquée. Ce thème est
fondamental du fait que Jean appartient
à la seconde génération, celle qui n’a
pas vu le Seigneur selon la chair et qui
par conséquent exprime l’importance
du croire sans voir.
Si personne n’a jamais vu Dieu le Père,
tout ce qui sera dit ne peut se référer à
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une vue directe du Père. Dieu, déjà dans
l’Ancien Testament, n’est pas connu de
la même manière que le réel, il n’est pas
constatable par la vue, qui est pour
nous l’accès à la certitude.
Mais le Fils unique nous l’a fait
connaître autrement que par la vue. Il
sera par tout ce qu’il est, par tout ce
qu’il fait et dit, le révélateur et l’expression de Dieu.
Dieu visible
A l’autre bout, la vue est bloquée au
nom de la foi. “Heureux ceux qui ne
voient pas, qui n’ont pas vu et ont tout de
même cru.” Jésus nous déclare heureux
si nous ne l’avons pas vu ni connu selon
la chair ; et c’est justement malgré cela
que avons une relation seule vraie,
puisque non fondée sur la vue. Parce
qu’il nous demande de prendre le risque
de la foi qui seul atteste que nous
l’aimons. Heureux sommes-nous si
nous ne l’avons pas vu ressuscité, si
nous n’avons pas mis le doigt dans la
marque des clous ni enfoncé la main
dans son côté.
Si la résurrection se situe hors de cette
réalité-là, celle du touché, il faut entrer
dans la folie de cette résurrection qui ne
peut être reçue que par la foi et qui
cesse d’être folie si elle est constatable.
Mais nous cherchons toujours à la
rationaliser pour faire cesser le scandale, c’est-à-dire que nous voulons
toujours revenir à la vue.

Discordance
C’est donc entre ces deux points forts et
en passant de l’un à l’autre que se situe
tout l’enseignement de Jean sur la vue,
car il est bien clair que ce n’est pas un
hasard si cet évangile s’ouvre sur une
affirmation : “personne n’a jamais vu
Dieu” et s’il se termine sur une bénédiction : “heureux ceux qui n’ont pas vu et
ont cru”.

Ce qui se manifeste tout au long de
l’évangile, c’est une discordance entre ce qui
est vu et ce qui est dit de ce que l’on voit,
parce que la réalité vue est invisible !
D’abord la vue de Jésus par Jean
Baptiste . Il voit Jésus et dit : “voici
l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du
monde”. Ce que le Baptiste voit, c’est
l’homme Jésus qu’il qualifie de façon à
le recouvrir d’une vérité qui ne vient pas
de la vue. Son regard perce le visible,
l’apparence, pour dévoiler l’invisible. On
pense au serviteur souffrant d’Esaïe et
l’agneau pascal de la libération du
peuple juif de l’esclavage. Jésus voyant
Nathanaël (Jn 1,47) dit : “Voici vraiment
un Israélite en qui il n’y a point de
fraude”. Jésus déclare ce qui est en
vérité caché de l’homme qui vient à lui.
Nous trouvons la même relation dans
l’entretien final de Jésus avec ses
disciples (14,17), quand il annonce qu’il
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enverra l’esprit, “l’esprit de vérité, celui
que le monde est incapable d’accueillir
parce qu’il ne le voit point et ne le connaît
point. Vous vous le connaissez car il
demeure auprès de vous et il est en vous”.
Le monde, l’homme charnel ne peut
connaître que ce qu’il voit. Il faut voir
pour accepter que ce qui est dit est vrai.
Or l’esprit de vérité ne peut être saisi
par la vue.

Le monde, l’homme charnel ne peuvent
connaître que ce qu’ils voient.
Il faut voir pour accepter
que ce qui est dit est vrai !
Et de la même façon, deux versets plus
loin : “Encore un peu de temps et le
monde ne me verra plus, mais vous, vous
me verrez vivant et vous vivrez vous
aussi”. Les disciples expérimenteront la
présence du Christ ressuscité (parce
que je vis) et partageront sa vie nouvelle
; pas seulement les disciples mais
également ceux qui croiront sur la base
de leur témoignage. Cette connaissance
et cette participation à la vie du
Ressuscité constituent déjà pour Jean,
la vie Éternelle. Mort, Jésus ne peut plus
être vu du monde, il n’est plus dans le
domaine de la réalité visible. Mais
Ressuscité et donc vivant, il sera vu par
ceux dont la vue se portera sur

l’invisible, c’est-à-dire qu’ils seront
passés à une autre vue, non pas du réel
mais du caché.
La vue de l’invisible
La vue de l’invisible n’est possible que
par la foi. Selon Hébreux 11,3 : “La foi est
une manière de posséder déjà ce que l’on
espère, un moyen de connaître des réalités
que l’on ne voit pas. Par la foi, nous
comprenons que le monde a été créé par
la Parole de Dieu. Il s’en suivit que le
monde visible n’a pas été fait par des
choses visibles”. Pour rendre cette
opposition accessible, nous dirons que,
par la foi, nous accédons à une
certitude pleine et entière comparable à
celle que la vue nous donne dans le
domaine de la réalité. Les yeux voient le
réel mais pas la vérité.
Nous sommes quotidiennement
submergés par le flot d’images. Nous
croyons qu’elles nous donnent accès à
la vérité. Seule la parole possède ce
merveilleux privilège.
Sur l’hebdomadaire Paris Match, on
peut lire cette formule : “Le poids des
mots, le choc des photos”.
Il aura fallu la photo insoutenable d’un
petit garçon étendu sans vie sur une
plage pour réveiller les consciences. Les
reportages, les articles sur les milliers
de noyades en Méditerranée et les
corps décomposés de migrants dans un
camion abandonné sur une autoroute
n’y suffisaient pas.
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Le poids des mots, le choc des photos
Nous avons besoin de voir pour croire,
et d’émotions pour nous mobiliser. Les
États n’ont pas d’émotions, ils ne
réagissent que sous la pression de
l’opinion publique. Mais au-delà des
images, il y a la guerre des mots. En ce
domaine, mal nommer les choses c’est
ajouter du malheur. C’est trahir la vérité.
Est-ce un hasard si les malheureux dont
on parle sont désignés sous le vocable
de migrants ? Les migrants sont ceux
qui migrent. Le migrant est de passage,
il n’a pas vocation de s’installer chez
nous. Le migrant n’a pas de statut.
Dans les années ‘30, face à l’afflux des
réfugiés fuyant les pogroms d’Europe
Centrale et l’Allemagne nazie, le
président de la Licra Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme
écrivait dans un article :
“Notre devoir est d’assister les errants
du nouvel exode avec tous les égards
qui sont dus à des hommes, des
femmes, des enfants dont brusquement
le destin s’effondre. Nous ne voulons
pas que les malheureux échoués ici
aient l’impression d’être traités en
clochards. Nous voulons qu’ils gardent
avant tout le sentiment de leur dignité.
Des temps meilleurs viendront pour
eux, il faut l’espérer. Qu’ils ne
conservent pas de leur passage ici le
souvenir d’une déchéance.”

Jean 14 8 Philippe lui dit : “Seigneur, montrenous le Père et cela nous suffit”. 9 Jésus lui dit :
“Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m’as pas reconnu ! Celui
qui m’a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu :
‘Montre-nous le Père’ ? 10 Ne crois-tu pas que
je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même. Au contraire, c’est le Père qui,
demeurant en moi, accomplit ses propres
oeuvres. 11 Croyez-moi, je suis dans le Père et le
Père est en moi ; et si vous ne croyez pas ma
parole, croyez du moins à cause de ces oeuvres.
12
En vérité en vérité je vous le dis : celui qui
croit en moi fera lui aussi les oeuvres que je
fais, il en fera même de plus grandes, parce
que je vais au Père. 13 Tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte
que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous
me demandez quelque chose en mon nom, je
le ferai. 15 Si vous m’aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements; 16 moi, je
prierai le Père : il vous donnera un autre
Paraclet qui restera avec vous pour toujours. 17
C’est lui l’Esprit de vérité, celui que le monde
est incapable d’accueillir parce qu’il ne le voit
pas et qu’il ne le connaît pas. Vous, vous le
connaissez, car il demeure auprès de vous et il
est en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viens à vous. 19 Encore un peu, et le monde
ne me verra plus; vous, vous me verrez vivant
et vous vivrez vous aussi. 20 En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père et que vous
êtes en moi et moi en vous.
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La communauté wallonne d’Amsterdam

Tante Miep, un itinéraire wallon
PR R. BENNAHMIAS - Abramine
Willemina Pieternella van der BrugMeerburg, que beaucoup d’entre nous
connaissent sous le nom affectueux de
“Tante Miep”, s’est éteinte paisiblement
le 12 juillet dernier, à l’approche de ses
100 ans. De Batavia à Amsterdam en
passant par Utrecht, c’est à une
traversée wallonne du siècle que nous
invite son souvenir.
Son état de santé l’avait récemment
obligée à emménager à la maison de
retraite de Torendael. Torendael abrite
la plupart des tableaux des régents et
des régentes de l’Hospice Wallon. Tante
Miep y restera présente, puisqu’elle
figure sur le plus récent qui représente
une réunion de la régence de l’Hospice
Wallon (ci-contre).
Abramine Meerburg est née à Batavia
en 1918. En 1921, elle rentre avec ses
parents à Amsterdam puis les suit en
Égypte où elle séjourne jusqu’à l’âge de
12 ans. C’est là, où ses parents l’inscrivent à l’école française, qu’elle se
familiarisera avec la langue française. En
1930, ses parents rentrent aux Pays-Bas
et s’installent à Utrecht.
À la sortie de l’école de son fils plus
jeune, la mère d’Abramine rencontre
l’épouse du pasteur F. Cornu qui invite
sa famille à se rattacher à l’Église
Wallonne d’Utrecht. Le père d’Abramine
devient ancien du consistoire d’Utrecht.

Abramine y rencontre Han van der Brug,
qu’elle épouse le 17 mai 1940.
Leur couple s’installe à Amsterdam où
ils deviennent naturellement membres
de l’Église Wallonne. Han est nommé
secrétaire de la diaconie et délégué du
consistoire à la régence de l’Hospice
Wallon. En 1978, elle remplace son mari
à la régence. Elle en assure le secrétariat
jusqu’en 1995. Elle tient à y entretenir de
bons contacts avec les pensionnaires.
Si nous nous souvenons avec affection
de “Tante Miep”, c’est surtout parce
qu’à la demande du pasteur Richardot,
elle a assuré la présidence du “Comité
d’action Wallonne” pour soutenir les
initiatives du groupe de jeunes Wallons
qui souhaitent contribuer au rayonnement de la communauté. Le comité, en
plus de constituer de solides et fidèles
amitiés, organisera des soirées
culturelles et récréatives. Son activité
culminera avec l’organisation de la fête
annuelle de l’Église.
En 1995, Abramine renoncera à exercer
ses responsabilités tout en continuant à
fréquenter fidèlement l’Église wallonne.
Ces dernières années, son grand regret
était de ne plus pouvoir participer au
culte, mais elle se tenait régulièrement
informée de la vie de notre communauté qu’elle portait dans la prière.
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Agenda des Eglises Wallonnes

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
NOVEMBRE
le 6:
Pr E. Georges (Evreux)
le 1:
Pr R. Bennahmias
le 20: Pr R. Bennahmias
le 27: Mme A. Boissevain
DÉCEMBRE
le 6:
Pr D. Ribs
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.
CERCLES BIBLIQUES

Une très belle Apocalypse : l’Apocalypse de
Jean. Même si le mot “apocalypse” est en
général associé à l’idée de catastrophe finale,
une lecture attentive de l’Apocalypse montre
que Jean utilise un genre littéraire dont la
popularité ne s’est pas démentie jusqu’à
aujourd’hui pour promouvoir une vision du
monde optimiste. Peut-il nous aider à plus

de sérénité face à nos apocalypses contemporaines ? Mercredi 2/11 à 14h30 à l’église
w.allonne
Guérir : Quelques récits de guérison dans la
Bible. Même s’ils font référence à des pratiques traditionnelles dans le monde antique,
les récits de guérison nous apparaissent
comme des récits de miracle. Ces récits nous
présentent-ils des exceptions qui concernent
des individus et des époques particuliers ou
sont-ils exemplaires de la façon dont notre
confiance en nous-même, dans la vie et en
Dieu, agissent ? Mercredi 16/11 à 12h30 à
l’église wallonne.
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 site www.dewaalsekerk.nl.

un “TUYAU”
... pour ceux qui ont un ordinateur et veulent
écouter des émissions protestantes en
langue française et en direct

www.frequenceprotestante.com
• dimanche de 12h00 à 14h30
• lundi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30
• mardi-vendredi de 12h00 à 14h30
• samedi de 12h00 à 05h30
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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
NOVEMBRE
le 13 à Nimègue: Pr H. Spoelstra
le 27 à Arnhem:
Pr F. Borger
CULTE LE 23/10

Collaboration musicale de la chorale, sous la
dirrection de Marina Kaldeway-van Andel.
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
NOVEMBRE
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, commémoration
des défunts, sainte-cène
le 27: Mr P. Stemerding
DÉCEMBRE
le 11: Pr R.-L. Dewandeler
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (13/11)

Pour notre communauté, ce sera le dernier
dimanche de l’année liturgique (avant le début
du temps de l’Avent). Nous prendrons donc le
temps de commémorer les membres ou amis
qui nous ont quittés cette année, en présence
des familles concernées. C’est aussi l’occasion
pour chaque fidèle présent de penser à une
personne chère qui l’a quitté et d’allumer à son
intention une petite bougie.
CERCLE DE DISCUSSION

Par manque de participants, le “Cercle Wallon”
a provisoirement suspendu ses séances.
Les personnes qui le désirent sont toutefois
invitées à rejoindre le groupe de Dordrecht,
chaque deuxième lundi du mois (voir la
rubrique de Dordrecht).
VISITES PASTORALES

Si vous désirez une visite du pasteur, n’hésitez
pas à le signaler dimanche après le culte, ou
prendre contact par téléphone / courriel.
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DELFT
ÉGLISE
Oude Delft 179, 2611 HB Delft.
CULTES
Il n’y a généralement plus de culte wallon à Delft
- sauf mention explicite ci-dessous.
COMMUNICATIONS

Le 29/11, cercle biblique à 10h00, nous poursuivons la lecture de l’Ecclésiaste.

culte avec baptême
dimanche 6/11
Le culte de la communauté wallonne de
Rotterdam aura lieu à Delft, ce dimanche.
Nous aurons la joie d’entourer Eléonore et
Xavier Lignac qui ont demandé le baptême de
leur fils Marcel.

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
NOVEMBRE
le 13: Pr J. van Vooren, sainte-cène,
commémoration des défunts
le 27: Pr R.-L. Dewandeler, présence des élèves
du DevelsteinCollege
DÉCEMBRE
le 11: Mr P. Stemerding
CHORALE

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl

Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl

Sous la conduite de son chef de choeur et
de coeur Mr J. Uitterlinde, la chorale Do-Bre
(association de Dordrecht et Breda) a repris
ses activités avec en vue la veillée de Noël.
Pour ceux et celles qui désirent participer aux
répétitions, il est toujours possible de ‘prendre
le train en marche’. Contact: j.uitterlinde1@
upcmail.nl ou tél. (078)631.93.99.
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. C’est aussi l’occasion d’allumer
une petite bougie en pensant à un défunt
disparu depuis plus longtemps. Pour marquer
notre communion au-delà des vivants, la
sainte-cène est célébrée ce dimanche.
ÉCOLE DU DIMANCHE

Les enfants assistent au début et à la fin du
culte, et participent à la sainte-cène le cas
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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 (14/11)

Nous poursuivons nos rencontres littéraires,
“à la recherche du religieux dans la littérature
française”. Des textes sont envoyés à l’avance
pour permettre à chacun de se préparer. Les
séances débutent par une petite présentation,
puis nous lisons les extraits proposés pour en
discuter librement... si possible en français,
sinon en néerlandais. Et 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
Francis Cabrel (septembre) et Charles Péguy
(octobre), nous relirons en novembre quelques
poésies célèbres qui ont marqué l’histoire de la
littérature française.
CULTE AVEC LES JEUNES (27/11)

Depuis quelques années, nous accueillons à
l’un de nos cultes les élèves du cours de religion du DevelsteinCollege (Zwijndrecht). Une
trentaine de jeunes gens dont l’objectif est
de découvrir quelques églises de leur région.
A l’issue du culte, une collation est offerte, le
temps de faire connaissance en français ou en
néerlandais.

GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren,
(050)409.22.82.
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse
Kerk Groningen”
CULTE TOUS LES 15 JOURS
NOVEMBRE
le 6 à 10h30: Pr A. van der Lingen
le 20 à 10h30: Pr Ch. Berkvens
DÉCEMBRE
le 4 à 10h30: Pr R.-L. Dewandeler
VISITES PASTORALES

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.

COMMISSION WALLONNE
&

PR R. DE REUVER

secrétaire général de la PKN
Utrecht, mardi 8/11 à 14h30
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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
NOVEMBRE
le 6:
Pr R. Bennahmias
le 13: rencontre, prière, chant (ci-dessous)
le 20: Pr L. van Hilten
le 27: rencontre, prière, chant
DÉCEMBRE
le 4:
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.

LA HAYE
ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 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
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Out
le 13: Pr H. Out, baptême
le 20: Pr H. Out, sainte-cène
le 27: Pr H. Out, Avent-1
DÉCEMBRE
le 4:
Pr L. van Hilten-Matthijsen, Avent-2
CHORALE

À partir du 6/11, la chorale commencera ses
répétions. Notre chef de chœur, Casper de
Jonge, ne pourra pas nous guider puisqu’il
travaille actuellement à Heidelberg. Pour cette
raison, le pasteur Out fera de son mieux pour
‘aider’. Nous chanterons des cantiques pas
trop compliqués. La chorale chantera au culte
du 18/12 (culte familial de Noël).
SITE INTERNET

Notre nouveau site Internet doit être on-line
maintenant et le monde entier peut le consulter. Faites-nous savoir vos suggestions et les
bons changements seront implémentés.
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 ! Deuxième thème: Jésus,
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était-il vraiment Dieu ? Qu’en pensent les
musulmans et qu’est-ce que les chrétiens
croient ou sont censés croire, bibliquement
parlant ? Nous nous retrouverons autour de
cette question au temple wallon le mercredi
2/11 entre 20h00 et 22h00.
AGENDA

À partir du 6/11, la chorale commencera ses
répétions. Notre chef de chœur, Casper de
Jonge, ne pourra pas nous guider puisqu’il
travaille actuellement à Heidelberg. Pour cette
raison, le pasteur Out fera de son mieux pour
‘aider’. Nous chanterons des cantiques pas
trop compliqués. La chorale chantera au culte
du 18/12 (culte familial de Noël).
CITATION

“Le contenu de la Bible, ce ne sont pas les
idées justes des hommes sur Dieu, mais les
idées justes de Dieu sur les hommes.”
Karl Barth (1886-1968)

COLLECTES DIACONALES

La 2e collecte du 13/11 est destinée au Avondmaalsproject Nr 2 2016-2017 de la Protestantse
gemeente Leiden, www.debakkerijleiden.nl, et
celle du 27/11 à la fondation Rudolphstichting
– Jeugddorp De Glind, www.rudolphstichting.nl.
Les autres dimanches, la 2e collecte est destinée au travail de notre propre diaconie.
BAPTÊME

Le consistoire a l’honneur d’annoncer qu’au
cours du culte du 13/11 sera baptisé Daniël
Willem de Jonge, fils d’Alletta Douwes et de
Lodewijk de Jonge. Le culte sera présidé par le
pasteur Daniel Ribs.
CHORALE

Pendant le culte du 20/11, la chorale chantera
‘Sei Lob und Preis mit Ehren’ (BWV 231) et des
Psaumes de Goudimel.
ÉTUDE BIBLIQUE

Dimanche 20/11 à 15h30, le cercle biblique
continuera la lecture du Livre des Psaumes.
Vous êtes tous invités à participer au groupe
de discussion. Les langues véhiculaires sont le
français et le néerlandais.
CONCERT D’ORGUE

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
NOVEMBRE
le 6:
Mr J. La Grouw
le 13: Pr D. Ribs
le 20: Mr J. La Grouw, chorale
le 27: Pr D. Ribs
DÉCEMBRE
le 4:
Mme N. Meuleman

Le dernier concert de cette année, samedi
12/11 à 16h30, sera donné par Guy Bovet de
Neuchâtel, voir http://www.guybovet.org/curriculum_fr.htm. Entrée libre, collecte après le
concert. Voir aussi : https://sites.google.com/
site/muziekindewaalsekerk/

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, jeudi 1/12 à 14h30

COMITÉ CEEEFE
Dordrecht, vendredi 25/11 à 10h30
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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
NOVEMBRE
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 20 à 16h30: Pr I. Detavernier, vêpres musicales
DÉCEMBRE
le 4 à 10h45: Pr J. van Vooren, sainte-cène
CERCLE DE DISCUSSION (6/11)

Dimanche 6/11, à l’issue du culte et après
avoir partagé le café avec toutes les personnes
présentes, ceux et celles qui le désirent se
retrouvent pour un moment de discussion
sur les textes lus au culte (prières, textes
bibliques, prédications). Ces rencontres sont
bilingues.
VÊPRES MUSICALES (20/11)

Nous aurons la joie de revoir et réentendre
Mme Isabelle Detavernier, pasteur de l’Eglise
protestante du Botanique à Bruxelles, que
nous connaissons très bien car elle a présidé
très souvent le culte les années précédentes.
La partie musicale sera assurée par une partie
de la chorale universitaire “Roosevelt College
Choir” (Maartje Stroo,Marte Nooijen,Julianne
van Meerten, Geertje van Raak et Joost
Verheggen).
DÉCÈS DE MR ED HOZÉE

C’est un cher ami de la communauté wallonne
qui s’est éteint le 12 octobre dernier à l’hôpital
de Gand. Né le 29/8/1944 à Lichtervelde (BE),
Ed Hozée, le papa de Jéroen, était un lointain
descendant d’émigrés huguenots installés
dans le Nord de l’Europe. Il a quitté les siens

au terme d’une longue maladie, soutenu
jusqu’au bout par son épouse Danielle et son
fils Jeroen à qui les amis de l’Eglise Wallonne
présentent leurs plus sincères condoléances.

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
NOVEMBRE
le 6:
10h30 à Delft, Pr M. Badry, baptême
DÉCEMBRE
le 11: Pr M. Badry
CULTE DE BAPTÊME

Dimanche 6/11, le culte pour la communauté
de Rotterdam sera célébré dans l’église de
Delft, en raison du baptême du petit Marcel
Lignac.
SERVICE POUR LA PAIX

Le 13/11 à 19h30: célébration d’un service pour
la paix à l’Eglise écossaise, Schiedamse Vest,
en association avec toutes les Eglises amies
et voisines à Rotterdam. L’ Eglise écossaise et
le Révérend Derek Lawson invitent tous les
paroissiens à se joindre à cet événement qui a
lieu chaque année depuis 90 ans. Cette célébration commune pour la paix a malheureusement, de nos jours, toutes les raisons d’être,
sinon plus qu’au moment de sa création.
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CERCLE DE PARTAGE

DIMANCHE 13/11

Jeudi 17/11 chez Mme Jacqueline Blommaert
ou Pr Hans Haafkens (contacter le pasteur).

Sous la direction de notre organiste, D. Duist,
nous nous retrouvons à 10h00 dans la chapelle pour répéter des cantiques de Noël.
Soyons nombreux et à l’heure.
DIACONIE

Dimanche 20, troisième du mois, nous déposons dans l’église nos collectes de produits
d’hygiène.
CONCERTS À SAINT-PIERRE

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
NOVEMBRE
le 6:
Mme D. Zantingh
le 13: Pr M. Badry
le 20: Pr M. Badry
le 27: Pr M. Badry, sainte-cène, Avent-1,
participation du Vredeborch Trio
ÉCOLE BIBLIQUE

En novembre, monitrices et enfants se rassembleront les dimanches 13 et 27. Le thème de
ces deux rencontres est la figure de David.
CERCLE DE PARTAGE

23/11 à 19h30 dans le bureau du pasteur (1er
étage). Nous continuons d’interroger notre
pratique du culte. En octobre, nous avons vu
la première partie du culte dite la “préparation” où la prière d’humilité occupe une place
centrale. Que ce soit dans la messe allemande
de Luther, chez Calvin (à Strasbourg ou à
Genève), chez Eugène Bersier (1874) ou dans
les modèles liturgiques récents, la proclamation de la grâce dominant le culte ne peut
se comprendre sans l’invitation confiante à
considérer sa faiblesse.

Sur le site web de la paroisse (www.pieterskerkutrecht.nl), vous trouverez toutes les informations relatives aux concerts du mois.

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
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Spoelstra, culte avec les jeunes
le 20: Pr M. Eekels
DÉCEMBRE
le 4:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
VIE PAROISSIALE

Pas de communication spéciale ce mois-ci.
Contacter éventuellement les membres du
consistoire.

RENCONTRER
Synode des Eglises Vaudoises et Méthodistes d’Italie

Torre Pellice, le centre du monde
PR R.-L. DEWANDELER – Durant la
dernière semaine d’août, les Églises vaudoises et méthodistes d’Italie tiennent
leur assemblée synodale à Torre Pellice.
Cette année encore, notre Comité
Vaudois y était représenté.
Torre Pellice est une petite commune de
la région du Piémont, sise à une
cinquantaine de kilomètres au SudOuest de Turin, à la frontière française.
La commune compte moins de 5.000
habitants et, outre sa situation au pied
des Alpes (à 516 mètres d’altitude), rien
ne la prédestinait à se distinguer des
autres bourgs de la région... n’eut été
que c’est là qu’élurent domicile, dès le
13e siècle, les adhérents au mouvement
initié un siècle plus tôt par Pierre Valdo.
Cela ne valut pas que du bien à la région
dont la population locale, entre le 16e et
le 18e siècle, fut victime de nombreuses
persécutions. L’une des plus cruelles fut
celle de 1665, les Pâques piémontaises,
au lendemain de laquelle les Vaudois
survivants furent chassés par le Duc de
Savoie... mais revinrent quelques
années plus tard sous la conduite du
pasteur Henri Arnaud : la Glorieuse
Rentrée. L’an 1815 laissa aussi un
mauvais souvenir lorsque, avec le retour
de la monarchie sarde, il fut mis fin aux
libertés religieuses ; l’on dut attendre
jusqu’en 1848 pour obtenir du Roi de
Sardaigne Charles-Albert la reconnaissance des droits civils et politiques –

événement que les Vaudois commémorent chaque année, le 16 février, en
allumant un peu partout des feux de
joie, célébration festive de la liberté de
conscience du peuple piémontais.
De nos jours, tout spécialement dans la
dernière semaine d’août, avec ses
quelque 200 délégués venus de tous les
coins de l’Italie, on peut bien dire que
Torre Pellice est devenue le ‘centre du
monde vaudois’, la Rome des protestants italiens. Pour les visiteurs
étrangers, c’est l’occasion de visiter les
institutions vaudoises dont le lycée,
l’hôpital, la maison des diaconesses, le
musée et les nombreuses œuvres
diaconales ; d’assister à l’assemblée
synodale – où, malgré la regrettable
décision de la Tavola Valdese de ne plus
fournir d’interprètes francophones, j’ai
tâché de suivre les débats sur “la
famille” (mariage, couple, parentalité)
et “la célébration de la sainte-cène en
contexte de sécularisation” (la commission liturgique) ; ou encore de participer
à l’excursion dans les vallées vaudoises
et jouir de la compétence et l’enthousiasme du professeur Gorgio Tourn,
historien bien connu du protestantisme
vaudois.
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La critique et la conviction

Une Déclaration de foi
pour l’Eglise Protestante Unie de France
LE PROTESTANTISME EN FRANCE Forts de la fusion entre Luthériens et
Réformés, et dans la perspective de
l’année consacrée à la commémoration
de l’affichage des 97 thèses par Martin
Luther, l’Eglise Protestante Unie de
France (EPUdF) a entamé un travail de
rédaction d’une “Déclaration de Foi”. Un
travail qui a commencé fin 2015 et
devrait aboutir en mars 2017 (synode
national), après consultation des
paroisses, des synodes régionaux.

Une Déclaration de foi : pour quoi ?
L’Église évangélique luthérienne et l’Église
réformée ont en effet voulu que leur union
soit “une base commune de vie et de
mission pour le témoignage et le service
de l’Évangile”. Le mot important est ici le
mot “base” : l’Église protestante unie est
certes le fruit d’un long processus, mais
elle est bien plus un point de départ qui
ouvre des possibles et engage sur un
chemin d’attestation.
Il arrive que notre protestantisme, qui a
une vive conscience de sa précarité,
s’abrite derrière des formules éprouvées,
des figures tutélaires, des épisodes
fondateurs, espérant ainsi rendre compte
de la foi qu’il a reçue. Si c’est souvent par
humilité, ce peut être aussi par paresse.
Car répétition n’est pas fidélité. Un
témoignage vivant ne se cantonne pas à
ce que d’autres ont vécu, il rend compte
de ce que le témoin vit. L’Évangile n’invite
pas au surplace, mais à se lever et

marcher. Il n’est jamais reçu sans être
lesté de la parole, de l’engagement, de
l’expérience vive, de la personne comme
de l’Église qui le transmet.
Parmi ses diverses fonctions – et toutes
sont nécessaires –, une Déclaration de foi
me semble donc avoir aujourd’hui pour
tâche première de mobiliser, de nourrir,
d’encourager, nos capacités de témoignages personnels et communautaires.
L’année 2017 nous encourage d’ailleurs à
“afficher” nos convictions dans le temps
présent, en écho au geste de Martin
Luther qui, dans l’espace public, signifia
haut et fort en son temps la grâce et
l’exigence de l’Évangile libérateur.
Pr Laurent Schlumberger
président de l’EPUdF
Procédure de décision
En novembre 2016, à partir du projet de
Déclaration de foi (version 2, ci-contre),
chaque synode débattra puis formulera un
“avis” consistant en un vote, favorable ou
défavorable, accompagné de commentaires, observations, compléments,
propositions. L’intégralité de ces votes et
commentaires issus des 9 synodes
régionaux sera transmise au Synode
national pour éclairer, baliser et orienter
ses travaux. De décembre 2016 à mars
2017, les rapporteurs nationaux élaboreront une synthèse des travaux des synodes
régionaux, rédigeront leur rapport et
prépareront le projet de Déclaration de foi
(version 3) qui sera soumis à l’approbation
du synode régional, du 25 au 28 mai 2017.

COMPRENDRE
La critique et la conviction

Projet de Déclaration de foi
Appartenant à la famille des Eglises
issues de la Réforme du 16e siècle,
l’Eglise protestante unie de France est
née dans l’esprit de la Concorde de
Leuenberg. Elle se reconnaît héritière
des confessions de foi de l’Eglise
ancienne et des textes fondateurs
luthériens et réformés. Elle les reçoit et
les éprouve à la lumière de l’Evangile,
qu’elle découvre dans la Bible comme la
Bonne Nouvelle d’un Dieu libérateur qui
vient à la rencontre des humains. Elle
invite les croyants que nous sommes à
en devenir les témoins en parole et en
action.
Avec les premiers chrétiens, l’Eglise
protestante unie de France croit qu’en
Jésus de Nazareth, annoncé par les
prophètes et proclamé comme le Christ,
Dieu a dévoilé son amour pour les
humains. Il les reçoit tels qu’ils sont,
sans mérite de leur part. ayant ainsi
trouvé grâce aux yeux de Dieu, ils ont
part, en Jésus son Fils, à la liberté
glorieuse des enfants de Dieu (Romains
8,21). Cependant ils restent pris dans un
monde qui gémit (Romains 8,22),
déchiré par la réalité du mal, éloigné du
Dieu créateur et de sa promesse de vie.
L’Eglise croit fermement que, dans le
Christ crucifié (1Corinthiens 1,23), Dieu
s’est laissé atteindre par le mal. De cette
mort scandaleuse (1Corinthiens 1,23) sur
le croix, Dieu a fait jaillir une force de

vie qui rend toutes choses nouvelles
(1Corinthiens 5,17). Ainsi, il a réconcilié le
monde et les humains avec lui-même
(1Corinthiens 5,19). Le souffle de l’Esprit
saint instaure ici et maintenant le règne
nouveau annoncé par Jésus. Nous en
devenons tous les ambassadeurs
(2Corinthiens 5,20).
Avec d’autres artisans de justice et de
paix, elle est appelée, au nom d’un Dieu
qui se soucie de toutes ses créatures, à
chercher et porter remède au détresses
existentielles, spirituelles, sociales,
politiques et écologiques.
En accomplissant ce service de réconciliation (2Corinthiens 5,18), l’Eglise
protestante unie de France se sait
entourée d’une nuée de témoins
(Hébreux 12,1). Elle se reconnaît, parmi
d’autres, comme l’un des visages de
l’Eglise universelle. Sachant ses forces
et ses faiblesses, elle atteste avec
humilité que la vérité dont elle vit la
dépasse constamment.
A celui dont la faiblesse est plus forte que
toutes les puissances humaines (1Corinthiens 1,25), nous disons notre reconnaissance : Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus Christ, notre Seigneur.
(version provisoire, 1/9/2016)
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Présentation des paroisses et commissions wallonnes

L’Eglise Wallonne de Groningue
MR K. GEIJZENDORFFER – Présente
depuis quatre siècle dans le Nord du
pays, l’Eglise wallonne de Groningue
demeure à ce jour un témoin fidèle de
l’évangile prêché en français : sa
chapelle et ses orgues remarquables,
mais surtout une communauté toujours
fidèle et accueillante.
C’est au début du 17e siècle qu’on a
commencé à prêcher en français dans la
ville de Groningue, ville de garnison qui
hébergeait des soldats de langue
française. Avec la venue des Huguenots, le nombre de pasteurs français est
passé à 11, suscitant la crainte de l’église
protestante locale de perdre la domination sur ce groupe. Ce n’est qu’en 1686
que l’Eglise française a eu le droit de
constituer son propre conseil presbytéral, et il faudra attendre 1780 (!) pour
recevoir la permission de se rattacher
formellement au Synode Wallon.
Aujourd’hui la situation est bien
différente : toutes les 2 semaines, un
petit groupe de membres et amis se
rassemble pour le culte et la rencontre.
Sauf pour une période limitée à la fin du
19e siècle, nous n’avons jamais eu notre
propre édifice. Nous utilisons la
chapelle du Pelstergasthuis, dans le plus
grand hospice de la ville qui comptait
originellement 82 petites maisons et
une belle chapelle. La chapelle est dotée
d’un orgue superbe construit en 1692
par le fameux facteur d’orgues Arp

Schnittger, et toujours en bon état. Un
joyau que beaucoup d’amateurs
d’orgues savent apprécier.
Etant une petite communauté dont les
membres sont d’un certain âge, nos
objectifs sont modestes : cultes
réguliers préparés avec soin, faire savoir
au monde que nous sommes toujours
là ! Les bras grands ouverts.
Nous avons conscience que nous
conservons un trésor de nos racines
calvinistes. En 2017, nous célébrerons
les 500 ans de la réformation luthérienne. Mais peu de Hollandais savent
que ce sont les Wallons et les Huguenots, avec leur héritage franco-suisse,
qui sont venus aux Pays-Bas avec leurs
psaumes et cantiques, encourageant
ainsi la nouvelle république à se
développer en un pays calviniste.
Trois fois par an, nous célébrons un
culte musical dans lequel nous donnons
une place centrale aux cantiques
traditionnels. Nous informons nos
concitoyens en plaçant des annonces et
invitations ; nous accueillons régulièrement des personnes qui visitent notre
église pour la première fois.
Le culte musical le plus récent a eu lieu
le 25 septembre dernier, avec une
contribution du baryton Ben Brunt ainsi
que Egbert van Goor aux grandes
orgues. Ce culte musical fut un début
excellent pour notre Sortie du Nord et de
l’Est (voir ci-contre).
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... et la journée interparoissiale
MME Y. BAETS – Comme chaque année,
une rencontre entre les amis de Zwolle
et ceux de Groningue ainsi que de
Arnhem s’est effectuée le 25 septembre
dernier.
Ce n’est pas dans mes habitudes mais,
cette fois-ci, j’étais déjà bien à l’heure
dans la Pelsterstraat et donc déjà bien
près de l’église vers 10h00, alors que le
culte ne commençait qu’à 10h30. Avec
mon compagnon Daan, nous n’aurions
pas trouvé la porte d’entrée si nous
n’avions pas rencontré d’autres
membres de l’Eglise Wallonne de
Zwolle. Heureusement, ils connaissaient la petite ruelle et la porte d’entrée
derrière laquelle se cache un très beau
jardin bien entretenu.
Dans ce jardin, un petit sentier fleuri
nous mène vers l’entrée de l’église. Une
fois passé le beau porche de l’église, un
homme bien gentil nous accueille et
nous offre le recueil de chants et l’ordre
de la liturgie. L’église est d’une splendeur inoubliable. Je m’étonne de plus en
plus de cette magnifique église, surtout
au moment où je découvre l’orgue très
impressionnant du dix-septième siècle.
Méditation et musique
Tandis qu’il y a beaucoup de place dans
cette église, les gens vont s’assoir
seulement d’un côté. Probablement le
côté où le pasteur s’adresse aux gens, et
donc l’autre côté de l’église reste vide.

C’est le pasteur Henk Spoelstra qui
présidera le culte… Dans ce cadre tout
particulier, Henk nous semble plus que
jamais un vrai pasteur de bonne famille.
Il est très accueillant. Henk est un
pasteur très humble et joyeux avec qui
on peut avoir de bonnes conversations
sur beaucoup de sujets religieux. Mais
aussi, sur n’importe quel autre sujet.
La prédication, qui porte sur l’histoire
de l’échelle de Jacob dans l’Ancien
Testament et l’entretien mensonger
avec son père et son frère pour un bol
de soupe aux lentilles, nous a encore
fait réfléchir sur notre propre honnêteté.
Près de l’orgue qui date de l’année 1627,
un chanteur avec une belle voix de
baryton nous fait entendre quelques
magnifiques cantiques. Dans l’église,
personne ne bouge. Les gens sont
tellement silencieux. Le chanteur nous
fait aussi entendre des chansons en allemand et bien sûr en français.
Accueil et gâteries
Après le culte, un accueil chaleureux
nous attend dans le réfectoire de la
maison d’accueil, dont l’église fait
partie. Jadis, au 13e siècle, cette maison
d’accueil était une sorte d’hôpital pour
les démunis et les étrangers de passage.
Pas seulement du bon café et du bon
thé, mais aussi des friandises au goût
de chocolat délicieux nous attendent.
Nous nous sentons vraiment très gâtés

21

SE RENCONTRER
22

Journée des Eglises Wallonnes du Nord et de l’Est

dans un beau cadre rempli de magnifiques meubles antiques.
Nous nous entretenons avec les amis
de Groningue et, bien sûr, aussi avec les
amis d’Arnhem. A table, à côté de moi,
une gentille dame me raconte qu’elle
est venue de Utrecht. Elle a donc fait le
long chemin en train. Aussi me
raconte-t-elle qu’elle a quitté sa maison
à 7h00 ce matin-là pour arriver à temps
au culte. Malheureusement, elle devait
rentrer un petit quart d’heure plus tard.
Mais cela n’est jamais un problème
dans nos Eglises.

Après le café fraternel, un bon repas
nous attend. Des quiches provençales
délicieuses, des petits pains garnis de
fromage et de charcuterie, des fruits…
du pain sucré, des boissons alcoolisées,
des jus de fruits, tout cela en abondance…

Une journée inoubliable
Karel, de Zwolle, est assis en face de
nous. Il se montre tellement heureux. Il
nous fait savoir qu’il se sent très
heureux dans cette ambiance conviviale.
Probablement exceptionnel pour lui. Un
accueil tellement chaleureux qu’il
restera encore bien longtemps gravé
dans nos mémoires.
Après le repas, tout le monde s’en va
vers le musée de Groningue pour une
exposition sur les cartes des “borgen”
aux Pays-Bas, dessinées par Theodorus
Beckeringh, qui naquit à Groningue en
1712. Cette exposition des dessins de
manoirs ou petits palais de riches
“Groninguois” n’occupe qu’une salle de
musée. Les dessins très détaillés nous
impressionnent. En sortant, nous
remarquons qu’il y aura bientôt une
belle exposition sur les œuvres de
Rodin, le très célèbre sculpteur français.
Ce musée de Groningue qui, avec son
apparence exceptionnelle à l’extérieur,
nous paraît déjà ‘une œuvre’ en soi,
accueille pas mal de bons artistes
célèbres de partout dans le monde.
La journée se termine sur une terrasse
bien ensoleillée dans le Noorderplantsoen, également à Groningue, où les
étudiants qui vont commencer leur
nouvelle année universitaire se régalent
et échangent leurs expériences
estivales… Quelle sacrée journée !
Merci Groningue !!

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)

N comme...

RLD

NABUCHODONOSOR. On connaît le roi de Babylone, Nabuchodonosor II, qui s’en prit aux populations civiles de la Judée au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. La captivité de
Babylone est relatée dans les livres de Jérémie, des Chroniques
et des Rois. Plus intéressant pour les amateurs de la langue
française et œnologues est de savoir qu’un nabuchodonosor,
c’est aussi une bouteille en verre mesurant 75,7 cm de hauteur
pour un diamètre de 22,4 cm, et contenant l’équivalent de 20
bouteilles de 75 cl, soit 15 litres de vin. Pour compléter
l’information, précisons que le jéroboam équivaut à 3 litres, le
rehoboam à 4,5 litres, le mathusalem à 6 litres, le salmanazar à 9
litres, le balthazar à 12 litres, le melchior (ou salomon) à 18 litres
et le melchisedec à 30 litres de la précieuse boisson.
NOLI ME TANGERE. C’est le nom savant donné à la balsamine
des bois (impatiens noli-tangere) en raison du fait que, sitôt
qu’on l’effleure, son fruit éclate et les graines se dispersent...
d’où l’invitation à ne pas me toucher. L’expression italienne fait
référence au Christ ressuscité apparaissant à Marie-Madeleine :
ne le reconnaissant pas et le prenant pour le jardinier, MarieMadeleine approche la main mais le ressuscité l’avertit : “Ne me
touche pas” (Jn 20,11-18).
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À QUOI RESSEMBLES-TU,
TOI QUI ES SI GRAND ?
(Ezéchiel au roi d’Egypte, selon Ez 31,2)

