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Laisse tomber, c’est mort !
PR R. BENNAHMIAS – Soyons donc réalistes : personne ne peut ressusciter les
morts, pas même Jésus ; sauf dans tes rêves ou les siens ! Mais on a quand même le
droit de rêver : la vie serait si triste, sinon...
Le sentiment, peut-être illusoire, mais qui ne renonce pourtant pas à insister, que
nos réalités n’accomplissent pas toutes les promesses du réel.
Jésus ordonne au jeune homme de “se réveiller” ou de “se lever”, c’est selon les
traductions. Soyons “réalistes” : si le jeune homme se réveille, c’est qu’il dormait et
non pas qu’il était mort. Ça arrive, ces choses-là. Il y a même des règles très
précises pour éviter que ça ne se produise trop souvent. Jésus ne ramène pas un
mort à la vie, il réveille un jeune homme qui s’était enfermé ou qu’on avait enfermé
dans un sommeil un peu trop profond. À qui, peut-être, on n’avait pas laissé d’autre
choix : “laisse tomber, c’est mort !”

Le miracle: exception ou exemple
Mais où est-il, le “retour du réel” dans cette histoire ? Qui sont les vrais “réalistes” ?
La foule et la mère, tellement convaincues qu’après la mort du mari, celle du fils,
que la mère et la foule avaient peut-être enfermé dans le deuil de son père, ne
pouvait être qu’inéluctable. Ou Jésus, étranger à la construction collective de cette
“réalité” morbide. De quoi Jésus a-t-il pitié ? A-t-il seulement de la compassion pour
cette mère et cette foule dont il partagerait simplement la triste résignation à la
réalité. Ou de l’enfermement de cette mère et de cette foule dans cette réalité
résignée ?
Le plus drôle, dans cette histoire, c’est que “le mort” ne se lève pas : il s’assied ! Ça
n’est pas de marcher dont il a le plus besoin, c’est de parler. Il faut croire que la
mère et la foule lui avaient jusqu’à présent imposé un silence de mort, un silence à
propos du père mort, la “réalité” de leur silence. Et puisque Jésus lui en donne
l’occasion : il l’ouvre. Le “retour du réel” dans cette histoire, c’est ici qu’il se produit.
Une fois de plus, cette histoire nous invite à ne pas considérer les miracles de Jésus
comme des exceptions qui confirment la règle de la “réalité”, mais des exemples de
l’irruption du “réel” dans nos existences. Jésus est celui qui provoque le “retour du
réel” dans nos “réalités” toujours closes, pour les retourner, les redresser, les ouvrir
à nouveau vers le “réel”.
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Réinventer l’espérance
PR R.-L. DEWANDELER – L’histoire d’un
enfant donné par Dieu n’est pas tombée
du ciel. Enfantée par les nuits du temps,
elle procède de notre éternelle propension à l’espérance.
La prophétie d’Esaïe fait probablement
référence à l’époque du roi Josias, fin du
7e siècle avant Jésus-Christ. Un roi qui
occupe une place spéciale dans la lignée
des souverains en Juda : monté très
jeune sur le trône, il eut un règne assez
long (31 ans) marqué surtout par une
grande réforme politico-religieuse entreprise durant la 18e année de son règne
(il a 26 ans). C’est la fameuse réforme
deutéronomiste déclenchée par la
“découverte” de vieux rouleaux de la
Torah dans les décombres de l’ancien
temple. Une réforme pour dénoncer la
cupidité des classes dirigeantes (2Rois
22-23), proclamer des lois quasiment
révolutionnaires en faveur des pauvres
(veuve, orphelin, étrangers – voir le livre
du Deutéronome) et centraliser le culte
à Jérusalem (une grande fête de Pâques
sera célébrée à Jérusalem en l’an 622
pour marquer le renouveau).
De triste mémoire
Le règne du roi Josias fait suite à une
longue période d’années sombres, au
cours de laquelle l’empire assyrien
domine le Proche-Orient. A Samarie
(dans le Nord) comme à Jérusalem
(dans le Sud), les responsables
politiques ont hésité durant des

décennies entre collaborer avec
l’envahisseur assyrien ou placer leur
confiance en Dieu (sur le conseil des
prophètes). Des hésitations et des
compromissions qui n’ont finalement
servi à rien pour le royaume du Nord :
en -722, leur capitale Samarie est
totalement dévastée par les armées
ennemies et la population dispersée aux
quatre coins de l’empire. Près d’un
siècle plus tard, à Jérusalem, non
seulement on a conscience que la
collaboration n’était pas un bon plan
mais on entend encore les récits des
atrocités commises par les envahisseurs: pillages, meurtres, destructions,
viols, exil – notre siècle n’a pas inventé
le terrorisme ! Détresse, ténèbres,
obscurité angoissante (Esaïe 8,21-22) !
Le peuple de la Bible se souviendra
longtemps de ces années sombres. En
particulier les auteurs du livre de Job,
deux siècles plus tard. Eux ont plus
spécifiquement en tête une autre
période sombre, un gros demi-siècle
d’exil à Babylone, mais ils songent sans
doute à toutes les autres tragédies.
Celles qui aboutissent toujours à la
même question désespérante :
comment Dieu peut-il livrer son peuple
à tant de cruauté ? C’est l’éternelle
question de Job. La question de tout le
monde dans l’adversité : quand vous
perdez un être cher, quand la maladie
vous frappe, quand l’Italie est secouée
par un tremblement de terre, quand des
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enfants syriens périssent sous les
bombes, quand on n’avait déjà plus rien
et qu’on perd tout ce qui reste...
Comment un Dieu d’Amour tolère-t-il
que des hommes, des femmes, des
enfants, des vieillards se retrouvent
complètement démunis dans les
sombres nuits de l’existence ?
Comme le caoutchouc
Notons pourtant que le passage d’Esaïe
n’est pas fait seulement de détresse,
ténèbres et obscurité angoissante. On y
parle aussi de l’éternelle propension
humaine d’espérer. Nous possédons
cette aptitude extraordinaire à espérer
en dépit des tragédies. On pourrait
parler de “résilience”, cette propriété du
caoutchouc de retrouver sa forme
initiale après l’impact. Les êtres doués
de vie sont résilients, dit-on : capables
de se relever d’une chute, se rétablir
d’un coup dur, trouver la consolation et
se reconstruire après un deuil ou un
échec. C’est l’une des richesses de la vie
– humaine tout au moins.
Or pour ne pas que nous l’oubliions, les
religions ont inventé des symboles qui
activent cette fonction de résilience.
Dans l’Ancien Testament, il y a par
exemple celui du passage des ténèbres
à la lumière, comme dans notre texte :
“Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu une grande lumière”...
Ou comme dans le récit de la création,
lorsque Dieu crée de la lumière là où ne

régnaient que les ténèbres. Le Nouveau
Testament inventera d’autres métaphores dont celle de la résurrection...
Inventer la naissance de Jésus
Mais revenons juste un moment encore
à Josias. Car entretemps, les réformes
que le jeune roi a initiées n’ont pas suffi
non plus à maintenir en vie le petit
royaume de Juda. Quelques années plus
tard survient une autre grande catastrophe, avec l’arrivée des armées
babyloniennes qui envahissent le pays
et sa capitale Jérusalem, font table rase
et condamnent à l’exil. A nouveau un
temps d’obscurité, de ténèbres et
d’angoisses, après quelques belles
années d’espérance...

Au départ, Esaïe ne parlait pas de Jésus ;
comment l’aurait-il pu,
des siècles à l’avance ?
Lorsque Josias monte sur le trône, il
n’est encore qu’un enfant de 8 ans
(2Rois 22,1) qui porte en lui l’espérance
de tout un peuple, incarne un nouveau
départ et la promesse d’un avenir
meilleur. Le livre d’Esaïe a rendu cette
espérance dans l’oracle de l’Emmanuel :
“Un enfant nous est né”. Au départ, ce
texte ne parlait pas de Jésus ; comment
l’aurait-il pu, des siècles à l’avance ? Il
parlait du jeune prince Josias à peine
installé sur le trône incarnant une
espérance nouvelle...
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Ce texte deviendra un classique de la
littérature religieuse hébraïque, si bien
que six ou sept siècles plus tard, les
évangélistes en reprendront le thème à
propos d’un autre personnage merveilleux. C’est ce que fait Luc, qui a bien lu
l’histoire du roi Josias dans les livres des
Rois et du prophète Esaïe. Lorsqu’il
entreprend de rédiger son histoire de
Jésus de Nazareth, il connaît par cœur
les symboles religieux, il sait comment
parler d’espérance, de renouveau, de
résilience. Ces images d’une lumière qui
brille dans les ténèbres ou d’un enfant
nouveau-né lui parlent particulièrement,
d’autant qu’à son époque, le petit
peuple judéen est à nouveau confronté
à des turbulences : après les Assyriens
et les Babyloniens, ce sont cette fois les
Romains qui sévissent dans la région,
aux alentours de l’an 70 !

L’enfant Jésus qui, lui aussi, initiera des
réformes religieuses - pas sur le plan politique
mais dans les coeurs.
Alors Luc reprend l’histoire de Josias en
donnant à l’enfant un autre nom : Jésus
(c’est presque comme Josias, comme
Jean et Jan). Il reprend cette vieille
légende pour parler d’un autre grand
homme. Il n’a pas connu personnellement Jésus de Nazareth mais il en
connaît qui l’ont connu – l’adulte, pas le
bébé ! – et ont été touchés par sa

prédication, et ont retrouvé l’espoir à
cause de sa prédication. Il disait des
paroles de paix, d’amour, de lumière.
Luc entreprend donc de raconter
l’histoire de ce Jésus adulte... mais pour
donner déjà un avant-goût du génie de
ce Jésus, il commence par réinventer (!)
sa naissance. En ce premier siècle de
notre ère, période de détresse, de
ténèbres et d’obscurité une fois de plus,
Luc écrit aux populations juives
apeurées, désespérées, qui ont besoin
du récit d’un enfant nouveau-né
incarnant la présence de Dieu auprès
des siens. Luc présente Jésus comme
un signe d’espoir, afin que ses contemporains tiennent bon, que les croyants
gardent confiance en Dieu. Jésus, pour
Luc, c’est un peu un nouveau Josias !
La gloire les enveloppa de lumière
Luc écrit une histoire d’espérance, de
promesse et de lumière ; il présente cet
enfant Jésus qui, lui aussi, initiera des
réformes religieuses – pas sur le plan
politique mais dans les cœurs. Il cite les
bergers qui ont travaillé toute la nuit et
voilà qu’un ange enveloppe leur monde
de lumière – des bergers qui passent à
leur façon des ténèbres (travail
nocturne) à la lumière intérieure (Luc
1,8-9). Luc reprend le thème d’une
naissance extraordinaire, comme par
hasard dans la ville – dynastie ! – de
David (11). Pour colorer la scène et en
renforcer le côté miraculeux, il ajoute
des chants célestes.
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Une histoire d’espérance, disais-je, que
nous relisons depuis bientôt 2000 ans.
Où, d’un point de vue historique, pas
grand-chose n’est vraisemblable, mais
où tout est tellement vrai ! La vérité
d’une légende qui fait rêver, qui aide à
se relever quand rien ne va plus ; une
légende qui fait espérer, fait se relever
un mort – ou l’asseoir (voir l’éditorial du
Pr Bennahmias !) –, aide à la résilience,
à rebondir lorsque nous nous sentons
dans le creux (crux ?) de la vague.
Cette légende de Noël est une invitation
à se retrousser les manches aussi, aller
vers le prochain et porter une parole de
paix, des gestes de charité. Car s’il
semble absent dans nos détresses, Dieu
existe bien dans nos gestes, dans nos
paroles d’amour, de tendresse et de
consolation. Il est présent – je le crois :
pas tant là-haut dans le ciel, ni seulement à nos côtés mais en nous ! A
chaque fois que nous posons des gestes
et que nous prononçons des paroles
d’amour, nous aidons Dieu à exister, à
devenir réalité. Nous démontrons sa
présence au cœur de l’humanité.

Esaïe 8 21 On traversera le pays, accablé et
affamé. Sous l’effet de la faim, on s’irritera et
on maudira son roi et son Dieu. On se
tournera vers le haut, 22 puis on regardera vers
la terre et voici : détresse et ténèbres, obscurité
angoissante, nuit dans laquelle on est poussé.
23
Mais ce n’est plus l’obscurité pour le pays qui
était dans l’angoisse. Dans un premier temps,
le Seigneur a couvert d’opprobre le pays de
Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il
a couvert de gloire la route de la mer, l’au-delà
du Jourdain et le district des nations. 9 1 Le
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une
grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays
de l’ombre, une lumière a resplendi. 2 Tu as fait
abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur
joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se
réjouit à la moisson, comme on jubile au
partage du butin. 3 Car le joug qui pesait sur
lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son
chef de corvée, tu les as brisés comme au jour
de Madiân. 4 Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans
le sang deviennent bons à brûler, proie du feu. 5
Car un enfant nous est né, un fils nous a été
donné. La souveraineté est sur ses épaules. On
proclame son nom : “Merveilleux - Conseiller,
Dieu - Fort, Père à jamais, Prince de la paix.” 6
Il y aura une souveraineté étendue et une paix
sans fin pour le trône de David et pour sa
royauté, qu’il établira et affermira sur le droit
et la justice dès maintenant et pour toujours
– l’ardeur du Seigneur de l’univers fera cela.
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Les petits plats dans les grands

Une randonnée en Sologne
MME J. BLOMMAERT - Région singulière et historique au Sud d’Orléans, qui
nous invite à la découverte d’une nature
riche de forêts et de bienveillantes
nourritures terrestres.
Au début de son règne, François Ier
affirma pouvoir et prestige par la
construction du château de Chambord,
incontournable édifice avec son escalier
à double révolution inédit au 16e siècle.
Le monarque fit emménager les terres
environnantes qui étaient marécageuses
en une immense forêt qui devint
luxuriante et giboyeuse. Grand lieu de
chasse pour le souverain et ses
successeurs, ce privilège fut même
accordé aux présidents de la République
(ces chasses très discutées par les
écolos n’ont plus cours depuis 2010).
La région est un lieu très visité pour sa
diversité: les châteaux, rivières,
vignobles, forêts, cultures maraichères
et fruitières, et naturellement la
tradition culinaire qui a acquis une place
royale au fil des siècles. La gigue de
chevreuil sauce chasseur, le live à la
royale et d’autres grands plats ne sont
plus favoris mais revisés; les pâtés de
gibier, les civets, les matelotes de
poisson, les tourtes aux légumes, les
anciennes recettes simples du terroir
intéressent beaucoup les jeunes chefs.
Matelote d’anguilles à la Solognote
Ingrédients pour 4 personnes: 800 gr
d’anguilles dépouillées, vidées et

coupées en tronçons de 6-7 cm, 1
bouquet garni, 2 échalotes hachées, 1
gousse d’ail écrasée, 50 gr de beurre,
150 gr de petits champignons de Paris,
sel, poivre, 1 bouteille de vin rouge
(Chinon), 1 c. à s. de farine.
Faire fondre le beurre dans l’huile,
ajouter l’échalote et l’ail, faire blondir,
ajouter les tronçons d’anguille,
saupoudrer de farine et faire rissoler 5
minutes. Ajouter le lard et le bouquet
garni ; poivrer, saler et couvrir de vin.
Laisser mijoter environ 20 minutes.
Ajouter les champignons de Paris dans
les dix dernières minutes de cuisson.
Enlever le bouquet et laisser réduire la
sauce si nécessaire. Servir bien chaud
avec des croûtons frits.
Tarte Tatin
Pour la note sucrée, on ne peut pas
quitter la Sologne sans dire quelques
mots de la tarte Tatin créée en 1907 par
erreur par l’une des soeurs Tatin
propriétaires d’un hôtel à Lamotte-Beuvron (près de Chambord). Certains
parlent d’une tarte aux pommes avec du
sucre recouverte d’une pâte brisée ;
mais tout l’art consiste à caraméliser le
fond d’un moule métallique avec du
caramel, ranger les quartiers de pomme
avec du beurre, saupoudrer d’un peu de
sucre puis recouvrir de pâte brisée.
Après cuisson, il faut retourner la tarte
sur le plat de service avec précaution.
Présenter tiède. C’est un délice.
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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”.

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 7/12 à 14h30 à l’église
wallonne.
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 21/12 à 12h30 à
l’église wallonne.
LUNCH CONCERT

CULTE LE DIMANCHE À 11H00
DÉCEMBRE
le 4:
Pr D. Ribs
le 11: Pr R. Bennahmias
le 18: Pr R. Bennahmias
le 25: Pr R. Bennahmias
JANVIER
le 1er: Mme D. Zantingh
FÊTE DE NOËL

L’arbre de Noël de l’Église Wallonne se
déroulera le 18/12 à partir de 11h00. Le pasteur
cherche quelques personnes susceptibles de
lire quelques courts textes bibliques. Il sera
suivi d’un repas fraternel pour lequel vous êtes
invités à vous inscrire auprès de Mr du Corbier
(020)694.47.53. Une participation aux frais de
� 15 vous sera demandée pour le repas. Nous
nous réjouissons de partager la joie de Noël
par la musique, le chant et la parole.
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,

Désormais, l’église Wallonne est ouverte au
public chaque 2e mardi du mois pour moment
de calme et de méditation en musique. C’est
aussi l’occasion de confier la tribune de l’orgue
à de jeunes organistes.
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.
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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
DÉCEMBRE
le 18 à Arnhem: Pr H. Spoelstra, culte de Noël
CULTE LE 18/12

Le culte commence à 17h00. Avant le culte,
à partir de 16h30, vous êtes invités à prendre
une tasse de café ou de thé avec une tranche
de pain aux raisins et à la pâte d’amandes. La
liturgie et la collaboration musicale possible ne
sont pas encore connues au moment d’envoi
de cette copie. Cela va certainement être un
vrai culte de Noël ! Après le culte, nous nous
rencontrerons en consommant les nombreuses spécialités du buffet de Noël et les
boissons ne manqueront pas.
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
DÉCEMBRE
le 11: Pr R.-L. Dewandeler
le 24: 19h30 à à Dordrecht, veillée de Noël
JANVIER
le 8:
Mr P. Stemerding
SCHALMDIENST (18/12)

Quatre fois par an, quatre petites communautés protestantes de Breda se retrouvent
le dimanche à l’occasion d’un ‘culte-maillon’
(schalmdienst) : la Doopsgezinde Kerk, la
Lutherse Kerk, la Remonstrantse gemeenschap
et l’Eglise Wallonne. L’une des communautés
accueille les autres pour un culte préparé par
l’équipe pastorale. Dimanche 18/12 à partir
de 10h30, nous serons accueillis dans la
Doopsgezinde Kerk (Cimburgalaan 98). Après
le culte, les personnes présentes pourront
partager un adventlunch. Pour permettre la
bonne organisation du lunch, il est demandé
de signaler son intention de participer auprès
de Mme Eva Crochet.
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. 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
- sauf mention explicite ci-dessous.
COMMUNICATION

Lundi 7/11, nous étions nombreux à vire le
service funèbre de notre soeur Ina Rodenburg
décédée le 2/11 dernier. Ina fut fidèle à l’Eglise
Wallonne à Delft. Les paroles du Seigneur est
mon berger ont traduit notre peine et notre
espérance dans la vie comme devant la mort
Le 20/12: cercle biblique à 10h00. Nous lirons
le récit de Noël.

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
DÉCEMBRE
le 11: Mr P. Stemerding
le 24: 19h30, Pr R.-L. Dewandeler, veillée de
Noël
JANVIER
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler
VEILLÉE DE NOËL

Samedi 24/12, accueil à la Trinitatiskapel dès
19h00 autour d’une tasse de café/thé. Le culte
commencera à 19h30, avec participation de
l’école du dimanche et de la chorale DoBre
pour soutenir le chant de l’assemblée. Comme
chaque année, il y aura après le culte une
petite réception dans la salle paroissiale, avec
dégustation de spécialités de Noël.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl

Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :

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
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 (12/12)

webmestre@egliseswallonnes.nl

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel (Dordrecht), de 20h00 à 22h00, une
douzaine de participants se retrouvent pour
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une soirée littéraire: “sur les traces du religieux
dans la littérature française”. Des textes sont
envoyés à l’avance pour permettre de se préparer. Les soirées se déroulent en français mais,
selon notre adage, mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français ! Prochaines
dates : 12 décembre (la plus ancienne hymne
chrétienne), 9 janvier (fragments médiévaux).

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.

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
DÉCEMBRE
le 4 à 10h30: Pr R.-L. Dewandeler
JANVIER
le 15 à 10h30: Pr H. Out
VEILLÉE DE NOËL

Le 24/12 à 19h30, nous célébrerons la Veillée
de Noël. Encore un culte avec beaucoup de
musique : à côté de notre organiste, ce soir-ci
il y aura Mr Lubertus Leutscher, trompettistesoliste du NNO. Nous attendons un culte chaleureux, présidé par le pasteur Bennahmias.
Le programme musical sera publié sur notre
site Internet.
NOUVEL AN

L’an nouveau va commencer mais le premier
culte sera le 15/1. Dès à présent, nos meilleurs
voeux pour l’année 2017.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour
notre Eglise, et il est également disponible

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
DÉCEMBRE
le 4:
Pr R. Bennahmias
le 11: rencontre, prière, chant (ci-dessous)
le 18: Pr L. van Hilten
le 25: Pr L. van Hilten
JANVIER
le 1er: rencontre, prière, chant (ci-dessous)
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.
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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
DÉCEMBRE
le 4:
Pr L. van Hilten-Matthijsen, Avent-2
le 11: Pr H. Out, Avent-3, sainte-cène
le 18: Pr H. Out, Avent-4, culte familial
le 25: Pr H. Out, Noël
JANVIER
le 1er: pas de culte
le 8:
Pr H. Out
CULTE FAMILIAL

Le 18/12, nous célébrerons un culte familial
avec un repas (familial). Les enfants joueront
un rôle important dans le déroulement de la
liturgie. La chorale chantera trois cantiques.
SITE INTERNET

Notre nouveau site Internet est désormais en
ligne. Il y a sûrement des changements et des

améliorations à appliquer mais nous avons
maintenant une bonne base pour assurer un
contact direct avec le monde “extérieur” pour
ainsi dire (voir l’adresse du site ci-dessus).
AGENDA

Jeudi 11/12: concert Chorale Voices (16h00 au
temple wallon)
Mercredi 14/12: réunion du consistoire (20h00
au temple wallon)
Vendredi 16/12: étude biblique (en français) sur
l’évangile selon Jean (10h00-12h00, Maison
Gaspard de Coligny
Mercredi 21/12: étude biblique (en néerlandais)
sur l’évangile selon Jean (14h30-15h30, Maison
Gaspard de Coligny, Serre.
CITATION

“Rien n’est plus dangereux au monde que la
véritable ignorance et la stupidité consciencieuse.”
Martin Luther King (1929-1968)

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 X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL72.
INGB.0005.3700.99 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
DÉCEMBRE
le 4:
Mme N. Meuleman
le 11: Pr D. Ribs
le 11: 19h30, Pr H. Out, culte de l’Avent en
néerlandais
le 18: Mr J. La Grouw
le 25: Pr D. Ribs, sainte-cène
JANVIER
le 1er: Mr J. La Grouw
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COLLECTES DIACONALES

La collecte du 11/12 est destinée à Schuldhupmaatje. Celle du 25/12 au Avondmaalsproject de
la Bakkreij, centre diaconal oecuménique de
Leyde. Pour plus d’information, consulter les
sites de ces organisations.
CHORALE

La Commission des Orgues publiera sous peu
le nouveau programme des concerts pour
2017.
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

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/

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
DÉCEMBRE
le 4 à 10h45: Pr J. van Vooren, sainte-cène
le 25 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, Noël
JANVIER
le 8 à 10h45: Mr E. Deheunynck
VISITES PASTORALES

En cette période un peu difficile pour notre
communauté éprouvée par la maladie de
quelques-uns des membres, le pasteur prendra contact pour venir vous rendre visite. Vous
pouvez également prendre les devants et le
contacter par téléphone ou par courriel.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, jeudi 1/12 à 14h30

COMITÉ CEEEFE
Utrecht, vendredi 9/12 à 10h30
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ROTTERDAM
ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Marguillière: Mme Post-de Hoog, (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45,
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv
Commission du temple der waalsche her.gem”.
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v.
“diaconie wallonne.”.
CULTE LE 3E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
DÉCEMBRE
le 11: Pr M. Badry
JANVIER
le 8:
Pr M. Badry
CULTE MENSUEL

A partir de janvier 2017, les cultes auront lieu
tous les deuxièmes dimanches du mois, à
11h00.
COMMUNICATIONS

Le 15/12 à 10h30: cercle de partage chez Jeanne
et Hans Haafkens .
Le 18/12 à 13h00 à l’église: concert Gospel du
groupe Voci Volanti, dirigé par Lydia van der
Spek.
Il n’y aura pas de culte de Noël à Rotterdam
cette année, mais en fonction des personnes
présentes à cette période, une rencontre à
l’église pour une prière et un goûter pourra
être organisée avant le départ en vacances.
Pour cela, prévenir le Pr Badry, Patricia ou
Eléonore Delattre, de vos intentions ou de
votre présence.
CERCLE DE PARTAGE

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

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
DÉCEMBRE
le 4:
Mr J. La Grouw
le 11: Mme D. Zantingh
le 18: fête de l’Avent, Pr M. Badry
le 25: Noël, Pr M. Badry
JANVIER
le 8:
Mme D. Zantingh
FÊTE DE L’AVENT

Elle aura lieu dimanche 18/12 au temple à
16h00. Autour des enfants, nous aurons une
célébration festive. Après nous partagerons
ensemble un repas communau-taire. Se référer
au bulletin de Noël.
ÉCOLE BIBLIQUE

En décembre, monitrices et enfants se rassembleront les dimanches 11 et 18.
CERCLE DE PARTAGE

Le 14/12 à 19h30 dans le bureau du pasteur (1er
étage). Nous terminerons notre série “culte”
par la sainte cène : quel sens revêt ce symbole?
Quel rôle joue-t-il dans la vie communautaire?
Quelle fréquence?
ANNÉE LUTHER

Notre Eglise vivra l’année 2017 sous les
couleurs de l’année anniversaire Luther 2017.
Avec les Eglises d’Utrecht (burenkerken), des
manifestations sont en cours de préparation.
Après le culte du 15/1, nous reviendrons sur
la visite du pape François à Lund en Suède
(l’Eglise luthérienne) et la Déclaration signée
par luthériens et catholiques, sa portée
oecuménique… (le document se trouve sur le
site web de la paroisse).
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DIACONIE

Dimanche 18, troisième du mois, nous déposons dans l’église nos collectes de produits
d’hygiène (banque alimentaire).
CONCERTS À SAINT-PIERRE

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
DÉCEMBRE
le 4:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 24: Pr Roukema, veillée de Noël
JANVIER
le 8:
I. Epema
CONCERT DE JAZZ

Samedi 10/12, le quartette du chanteur Ronad
Douglas donnera un concert à 14h30. L’entrée
est de � 10. Dans son quartette, entre autres
le ‘meilleur’ vibraphoniste européen: Frits
Landesbergen. Portes ouvertes à 14h00.

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

GÉRER L’ÉGLISE
Communication de la Commission d’Administration

Un pour tous,
		 tous pour un !
MR S. DE LINT – La commission
d’administration wallonne dans sa
nouvelle composition est maintenant à
la tâche depuis près d’un an et se réjouit
des résultats obtenus cette première
année.
C’est le 22 janvier 2016 que l’équipe a
été installée, après un vote enthousiaste
de la Réunion Wallonne. Rappelons que,
selon l’actuel kerkorde, la classe
wallonne bénéficie de son propre
Regionale College voor behandeling van
beheerzaken (RCBB) chargé de contrôler
la gestion des biens des paroisses, des
commissions et de la classe (voir la
Discipline, ordonnance 11-21 à 25).
La commission actuelle est composée
de quatre membres : Sybe de Lint,
président ; Peter van den Berg, secrétaire ; Geert Scholtens, vice-secrétaire ;
Matthijs Blokhuis, membre. En outre,
Daan van Egmond est conseiller externe
et accompagne provisoirement les
travaux de la commission sans être
lui-même membre.
Le seul objectif de la commission est de
parvenir à une vision claire et la plus
exhaustive possible de la situation
financière des treize / quatorze
paroisses wallonnes aux Pays-Bas, une
situation qui en outre soit saine selon
les exigences de la PKN. Nous nous
efforçons de travailler en bonne entente
avec les consistoires locaux et dans un
climat de confiance. En ce qui concerne

les comptes 2015 et
le budget 2016, cet
objectif a été
quasiment atteint.
Nous avons constaté cette année que
toutes les paroisses wallonnes ont fait
de leur mieux pour que parviennent en
temps voulu et de façon complète les
informations nécessaires. Bien
évidemment, il reste ici ou là des
petites choses à peaufiner. Il n’est pas
tout à fait évident pour quelqu’un qui
n’a pas suivi une formation spécifique
de trésorier de livrer toutes les données
financières pertinentes ; c’est pourquoi
je veux explicitement rappeler que nous
nous tenons à la disposition des
paroisses (consistoires) afin de donner
un coup de main si nécessaire.
N’hésitez donc pas à nous contacter à
ce sujet dès que la nécessité se fait
sentir.
En ce qui concerne notre commission,
au terme de cette première année, c’est
avec un réel enthousiasme que nous
abordons la clôture de l’an 2016
(comptes et bilans) et le budget pour
l’année qui s’annonce. Le seul slogan
qui nous vient à l’esprit est celui-ci :
c’est ensemble que nous sommes
responsables pour les Eglises Wallonnes aux Pays-Bas et c’est ensemble
que nous réglerons l’affaire !
Nous comptons à nouveau sur votre
coopération.
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La critique et la conviction

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

Après 500 ans de malentendus et de
caricatures et cinquante ans d’efforts de
réconciliation, catholiques et luthériens
se sont retrouvés, en présence du pape
François, en Suède, lundi 31 octobre,
pour lancer les célébrations du 500 e
anniversaire de la Réforme. Il n’y aura
pas eu d’annonces fracassantes, ni
d’invitation à partager l’eucharistie.
Mais une volonté exprimée de travailler
ensemble vers l’unité, en reconnaissant
les torts historiques de chacun et la
nécessité de pardonner.
Il y a quelques années encore, la venue
du souverain pontife aurait été inimaginable, constate l’archevêque de
Lituanie, le catholique Gintaras Grusas.
Les sujets de la Réforme et de l’héritage
de Martin Luther étaient encore trop
sensibles pour l’Église catholique. Les
Suédois ont d’ailleurs laissé entendre
qu’ils n’avaient jamais imaginé que le

pape accepterait l’invitation de la
Fédération luthérienne mondiale (FLM).
Beaucoup de gravité
Il a fallu des trésors de diplomatie pour
organiser cette visite de deux jours,
preuve des tensions persistantes entre
luthériens et catholiques. Craignant que
la présence du pape ne fasse de l’ombre
aux commémorations, les premiers
auraient préféré qu’il ne s’attarde pas en
Suède et reparte pour Rome après la
célébration œcuménique à la cathédrale
de Lund. Les seconds, au contraire, ont
exigé la tenue d’une messe catholique
avant son départ. Ils ont fini par obtenir
gain de cause.
Les commémorations se sont déroulées
dans une atmosphère empreinte de
gravité, chacun témoignant du caractère
historique de l’événement. Notamment
parce que le pape y a reconnu “avec
gratitude, que la Réforme a contribué à
mettre davantage au centre la Sainte
Écriture dans la vie de l’Église”. Il a
évoqué aussi “les fardeaux de la
culpabilité du passé”, pointant du doigt
dans son sermon la responsabilité “des
hommes de pouvoir”, qui ont alimenté
les divisions, en dépit de “la volonté du
peuple fidèle” d’œuvrer pour l’unité.
Côté luthérien, le président de la
Fédération luthérienne mondiale ,
l’évêque de l’Église évangélique de
Jordanie, Munib Younan, a reconnu que
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“même les bonnes actions de la Réforme
et du renouveau ont eu des conséquences
négatives inattendues”. Selon le
théologien allemand W. Thönissen, la
nouveauté est dans le regard porté sur
l’Histoire : “C’est la perspective commune qui est révolutionnaire. Pendant
500 ans, nous avons eu deux interprétations séparées de l’Histoire. Pour les
catholiques, Martin Luther était un
hérétique. Pour les luthériens, il était le
héros.”
La déclaration conjointe sur la doctrine
de la justification, adoptée en 1967, lors
du concile Vatican II, a donné le coup
d’envoi du dialogue œcuménique entre
catholiques et protestants. Le texte de
cent pages, concocté par la commission
luthéro-catholique romaine sur l’unité
et intitulé “Du conflit à la communion”,
qui sert de base aux commémorations,
en est la continuation.
Conseiller spécial auprès du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité
chrétienne, Wolfgang Thönissen a
participé à sa rédaction. Il évoque
l’impératif de “traiter l’Histoire avec
précaution”. Pour les catholiques,
résume-t-il, le défi est de reconnaître les
apports de la Réforme ; pour les
luthériens, d’admettre les divisions
qu’elle a provoquées. “Pendant
longtemps, des deux côtés, on croyait
savoir ce que l’autre pensait. Tout
dialogue était donc superflu. Mais en

regardant ensemble notre histoire, nous
nous apercevons que beaucoup de choses
nous rapprochent et qu’il est possible
d’aboutir à un consensus, avec des
distinctions.”
La route vers l’unité, cependant, est
encore longue, comme en témoigne le
désaccord sur le partage de l’eucharistie, “une blessure ouverte dans le corps du
Christ”, pour les luthériens.
Antje Jackelén, optimiste
À Lund, ils attendaient une invitation du
pape à se joindre aux catholiques. Ils
n’en ont pas reçu. C’est la conséquence
d’un désaccord sur l’interprétation,
analyse le théologien suédois Gösta
Hallonsten : “Les luthériens voient dans
la communion un moyen de parvenir à
l’unité, tandis que pour les catholiques,
c’est un signe de l’unité accomplie.”
Leur faudra-t-il toutefois encore
patienter des décennies ? L’archevêque
de Suède, Antje Jackelén, affiche son
optimisme.
Mais dans un entretien au quotidien
suédois Dagens Nyheter, le cardinal
Koch, président du Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité chrétienne,
tempère, soulignant que la présence
d’une femme archevêque, à la tête de
l’Église de Suède, “est un obstacle sur la
voix de la reconnaissance des traditions de
l’autre Église”.
Réforme, n° 3679
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Haarlem : les habits neufs du Begijnhof
PR R. BENNAHMIAS – Aussi petite que
soit la communauté wallonne, elle
entend manifester concrètement son
appartenance à l’Eglise universelle.
La chapelle du Béguinage de Haarlem,
depuis plus de quatre siècles propriété
de l’Église Wallonne de Haarlem, était
l’objet d’un important chantier de
restauration. Celui-ci avait pu être mené
à bien grâce à un legs substantiel de
Madame Afke de Jong. Ce chantier est
désormais terminé. Les dégradations
extérieures subies par le bâtiment ont
été réparées conformément aux
directives de l’administration des monuments historiques. Le système de
chauffage a été modernisé. Les salles de
réunion ont été entièrement remises à
neuf et un coin cuisine fonctionnel
doublera l’ancienne cuisine, elle-même
restaurée dans son aspect originel.
L’église peut désormais mettre ses
locaux à la disposition de groupes à la
recherche d’un lieu de réunion. Elle
héberge dès à présent un nouveau
marguillier dans un vaste appartement
entièrement rénové, Kaes Varkenvisser,
qui exerçait les mêmes fonctions à Bloemendal avant de prendre sa retraite.
L’Église Wallonne de Haarlem compte
sur lui pour faciliter l’accueil des fidèles
et des visiteurs.
Une belle initiative
Depuis de nombreuses années, le culte
n’avait plus lieu que deux dimanches

mensuellement (chaque 1er et 3e
dimanche du mois). Ce rythme n’était
connu ou compris que de quelques
rares membres de l’Église. Il semblait
dommage que les fidèles moins
réguliers et les visiteurs occasionnels
qui se lèvent le dimanche matin avec
l’idée de se rendre à l’église se retrouvent une fois sur deux devant une
porte fermée.
À l’initiative de Madame Rébecca
Wakutéka, membre du consistoire, et en
collaboration avec le pasteur, les
dimanches “sans culte”, l’église est
désormais ouverte aux fidèles, aux
visiteurs et au public de 10 heures à 13
heures pour un moment informel de
rencontre, de partage, de méditation et
de prière.
Besoin spirituel
Animé par Madame Rébecca Watutéka
et par le pasteur, le cercle se réunit
actuellement une fois par mois dans
une ambiance marquée par la convivialité et la confidentialité. Chaque réunion
est l’occasion de méditer à partir d’une
courte citation biblique ou à partir d’un
thème (par exemple : “La prière
efficace”, “Transformation et transfiguration”, “Intercéder les uns pour les
autres”, etc.)
Un besoin très fort d’accompagnement
spirituel et de prière les uns pour les
autres s’est aussi fait sentir chez les
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participants. Pour le satisfaire, il est
envisagé de faire passer rapidement la
fréquence des réunions à deux réunions
par mois.
Besoin de formation
Les discussions à la fin du culte ou
pendant les réunions du cercle biblique
ont fait apparaître un nouveau besoin,
qu’en fonction des points de vue des
uns ou des autres on pourra qualifier de
culturel ou catéchétique. Trop souvent,
dans nos études bibliques ou dans nos
prédications, nous faisons allusion à
des connaissances dont nous supposons qu’elles sont maîtrisées par nos
auditeurs, alors que c’est de plus en
plus rarement le cas.
Il y a au moins deux domaines où des
lacunes devraient être comblées :
l’histoire de l’Église envisagée d’un
point de vue protestant avec un accent
mis sur le protestantisme francophone ;
la connaissance de la bibliothèque
biblique, de son organisation, de ses
contenus, de ses sources, de l’histoire
de ses traductions.
Il est prévu d’organiser rapidement une
série de trois ou quatre cours ou
conférences dans chacun de ces deux
domaines. Probablement sera-t-il aussi
nécessaire dans un bref avenir de
fournir des informations sur les
caractéristiques religieuses du protestantisme réformé : l’Église en tant que

lieu où l’Évangile est correctement
prêché et les sacrements administrés
conformément à l’Évangile, “Sola Fide,
Sola Gracia, Sola Scriptura, Solus
Christus, Soli Deo Gloria”, le gouvernement de l’Église, etc.
Accueil et soutien
L’Église Wallonne de Haarlem n’est pas
vraiment submergée par un afflux de
réfugiés et de demandeurs d’asile
francophones chrétiens, mais quelquesuns ont réussi à en trouver la porte et
nous avons été heureux de les accueillir
chez eux. En collaboration avec le
pasteur et quelques réfugiés qui
fréquentent depuis quelque temps le
culte et le cercle biblique, une membre
du consistoire a pris l’initiative d’une
démarche en direction de ces frères et
sœurs pour leur offrir accueil, soutien
spirituel et moral dans l’épreuve à
laquelle ils sont confrontés. Aussi petite
que soit la communauté wallonne, elle
entend manifester concrètement ainsi
son appartenance l’Église universelle.
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Et le verbe devint chair
PR R. BENNAHMIAS – Devons-nous
nous laisser déstabiliser dans nos
croyances lorsque nous apprenons que
même David et Salomon sont probablement des héros à peu près aussi
légendaires que les Vercingétorix,
Jeanne d’Arc ou Saint-Nicolas de nos
romans nationaux ?
Il fallait quand même s’attendre à ce
que, soumises depuis plus de deux
siècles à l’examen intensif des sciences
historiques, linguistiques et archéologiques, les Écritures perdent leur statut
d’exception. Mais s’agit-il vraiment
d’une perte ?
En quoi consistait leur statut d’exception, sinon dans la désincarnation d’une
sorte de privilège d’immuabilité ? Cette
bibliothèque biblique qui, de générations en générations et même lue au
pied de la lettre, nous a familiarisés
avec les idées mêmes d’histoire,
d’évolution et de progrès, ce serait un
comble qu’elle échappât à l’épreuve du
temps. C’est une preuve de vitalité pour
les Écritures elles-mêmes que le regard
que nous portons sur elles, au lieu de se
figer, continue d’évoluer. La bibliothèque biblique y gagne en incarnation
au cœur de la grandeur et de la
faiblesse, de la complexité aussi, de
notre destinée humaine.
Toutes les disciplines auxquelles on
soumet les Écritures ont au moins ceci

de scientifique qu’elles écartent Dieu de
leurs hypothèses de travail. En d’autres
termes, elles ne peuvent travailler que si
elles excluent toute idée de révélation,
en tout cas au sens où l’on entend ce
mot d’ordinaire. De ce point de vue,
l’intérêt de la Bible est de nous faire
assister à l’invention de Dieu par ses
auteurs, au cœur même de la destinée
humaine. Et ça n’est déjà pas rien que
de porter ce point de vue, pour ainsi
dire “par en dessous”, sur l’histoire
commune et partagée de l’humanité et
de la divinité. Les sciences qui s’intéressent à la Bible nous font apparaître
cette histoire avec toujours plus de
relief et de couleur.
Les sciences qui s’intéressent à la Bible
accomplissent à son égard une œuvre
de révélation en ce sens qu’elles ôtent
voile après voile sur les témoignages
transmis par les Écritures, leurs
origines, leur contexte, leurs enjeux.
Certes, on peut se contenter de dire
qu’elles nous font assister à l’invention
de Dieu par l’humanité. Mais qui peut
dire s’il s’agit alors d’une création de
l’humanité, ou d’une découverte ? Et qui
peut interdire au croyant d’y discerner le
miracle permanent de l’incarnation : le
verbe se faisant chair, Dieu s’inventant
lui-même dans la marche de notre
histoire.

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)

O comme...

RLD

ŒUVRES. Le mot renvoie directement à Luther plus qu’à la Bible, mais cela méritait bien d’être noté en cette année Luther.
Pourtant ce n’est justement pas le mot favori du réformateur
qui dénonce la prétention des œuvres religieuses à être d’aucune
utilité dans l’acquisition du salut. Le mot revient dans cette ancienne formulation où le catéchumène dit renoncer à Satan, ses
pompes (son cortège de démons) et ses œuvres.
OFFRANDE. Si l’Ancien Testament recommandait les offrandes
de gâteaux, d’encens ou de louanges, volontaires dans tous les
cas, jamais celles-ci ne se substituent à l’amour du prochain. Le
français a gardé la trace du mot dans des expressions comme
aller à l’offrande (procession durant laquelle les fidèles baisent
la patène présentée par le prêtre) ou apporter son offrande (offrir
un présent pour montrer son dévouement).
OLIVIER. Rappelant le rameau que la colombe rapporta à Noé
après le déluge, l’arbre symbolise la paix. On plante un olivier
pour exprimer l’espérance d’un monde plus juste, dire la réconciliation – à supposer que ce ne soit pas par référence à sa longévité, auquel cas on aurait l’idée comme d’un rêve illusoire !
Quant à l’onction d’huile, c’est-à-dire l’action d’oindre,
d’appliquer un baume sur des parties du corps, elle est un geste
religieux qui accompagne certains rites pour souligner la sainteté du moment – l’huile étant l’image de l’onction spirituelle de
l’âme. Figurativement, Maine de Biran (1823) écrivait dans son
journal que le discours du pasteur, plein d’onction, l’a touché
jusqu’aux larmes...
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QUAND DONC VIENT
LE RÈGNE DE DIEU ?
(les pharisiens, selon Luc 17,20)

