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Attendons que le grain germe
MR P. WIJNTJE – L’année 2017 exigera de nos Eglises Wallonnes de participer au
processus de réorganisation dans la Protestantse Kerk in Nederland (PKN), lequel
sera terminé en janvier 2018 quand la nouvelle organisation prendra effet.
Parallèlement est en court un trajet dans lequel les Eglises Wallonnes essaient de
façonner leur coopération dans l’avenir. Nous envisageons une rencontre importante début septembre 2017 à Nieuwkuijk, lieu déjà connu dans notre voyage de
découverte.
Le 8 novembre 2016, le pasteur Dewandeler, le délégué au synode national de la
PKN Mr Uitterlinde et moi-même comme président de la Commission Wallonne,
avons eu un entretien avec Mr De Reuver, le nouveau ‘scriba’ de la PKN, Mr De
Jong, juriste spécialisé en droit ecclésiastique et Pr S. Bloemert, notre conseillèrePKN. Pendant cette réunion, nous avons pu clarifier la spécificité de nos paroisses
et leur importance pour leurs fidèles. Nous sommes heureux que, dans les
propositions synodales, il y ait une reconnaissance, également juridique, de notre
position dans la PKN. Au synode, dans son discours, Mr Uitterlinde a souligné en
quoi la PKN peut bénéficier de la présence d’une communauté francophone.
Représenter les Eglises Wallonnes dans la PKN fait partie du travail administratif de
la Commission Wallonne. Mais il y tant d’autres choses à faire ; de temps en temps,
prendre ses responsabilités n’est pas facile, mais quand on travaille en équipe, on se
sent mutuellement encouragés. Le travail administratif se manifeste partout dans
nos Eglises : au niveau local dans les consistoires, dans les commissions, dans le
comité de gestion du Fonds Wallon. Et ce travail est essentiel pour un bon
fonctionnement des paroisses, pour que l’aspect spirituel puisse s’épanouir. Il faut
remercier les bénévoles pour leur dévouement et leur ténacité. Et pour leur
patience. Pendant un culte à Zwolle, début décembre 2016, le Pr Spoelstra (collègue
dans la Commission Wallonne) a prêché sur la patience, sur le fait de savoir attendre
(très approprié dans le période de l’avent). Il disait : “… que pour moi
personnellement, nos communautés wallonnes font en quelque sorte preuve de la
patience dont parle Jacques (l’auteur de l’épître). Cette persévérance malgré leur
nombre restreint. Cette ténacité de certaines personnes dans leur fidélité, des
années durant.” Profitons de l’image biblique du cultivateur qui a semé et qui doit
attendre. Pour lui, inutile de se faire des soucis. La patience signifie également
attendre avec calme et confiance afin qu’en leur temps, les grains portent des fruits.
Je nous souhaite une année fructueuse !
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Une naissance, un baptême, une noce
PR H. SPOELSTRA – Pasteur des
Eglises Wallonnes à Zwolle, Arnhem et
Groningue, l’auteur présente une lecture
liturgique des textes de la nativité et du
début du ministère du Christ.
A mesure que je vis au rythme de
l’année liturgique, c’est comme si dans
le mois de janvier l’influence de Jésus
devenait toujours plus claire à mes
yeux, plus importante, plus essentielle.
Je ne l’ai jamais vu aussi nettement que
ces dernières années. Ces dimanches
de l’Epiphanie, ces jours où le Seigneur
‘apparaît’, nous comprenons qui est
Jésus et quelle est son importance pour
nous et pour le monde.
L’histoire des rois
Dans nos cultes, quand le lectionnaire
oecuménique du Conseil des Eglises est
suivi, nous lisons tous les ans les
mêmes textes provenant souvent de
différents évangiles. Et on dirait que
cette fréquence et cette répétition nous
permettent de venir plus près du secret
de la foi, de Dieu. Le premier dimanche
de l’Epiphanie, on lit dans les églises du
monde entier l’histoire de ces trois rois,
ces mages qui viennent rendre
hommage à l’enfant Jésus et l’adorer.
Selon la légende (et le Psaume 72 !), ils
étaient originaires des continents
connus alors : l’Afrique, l’Asie et
l’Europe. Du monde entier ! Quel en est
le message ? C’est celui-ci: la bonne
nouvelle, l’évangile, le salut qu’incarne

cet Enfant, cette nouvelle n’est pas
uniquement destinée à un petit groupe,
un groupe restreint, là en Israël, non !
Cette bonne nouvelle franchit les
frontières et est destinée à tous les
hommes et à tous les continents. Ils
viennent adorer un roi qui sera tout
autre que les rois qu’ils connaissent,
que nous connaissons. Il apporte un
message de paix, de réconciliation, de
pardon, de salut pour l’homme et le
monde. Psaume 72 : “Il fera droit aux
malheureux du peuple, il sauvera les
enfants du pauvre et il écrasera
l’oppresseur.”
Pour Lui, le but ne justifie pas tous les
moyens, comme par exemple la
violence des armes, car cet Enfant y
renoncera. Etre sans défense, être au
service de l’autre. Cet Enfant et son Père
feront sauter des barrières.
Contre la violence et les frontières
Cela est diamétralement opposé à ce
que nous vivons de nos jours : des actes
de violence et des frontières qu’on
dresse partout. Cela contraste
également souvent avec nos propres
convictions et avec nos actes à cause
des murs que nous dressons, des murs
faits de jugements et de préjugés. Le
salut de ce Dieu est sans frontières et
universel. C’est, après la naissance, la
première chose sur laquelle l’Eglise
primitive (celle des premiers siècles) a
voulu mettre l’accent - car c’est cette
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Eglise primitive qui a classé les textes
pour l’Epiphanie.
Le triptyque de Jérôme Bosch
On dirait un triptyque. Au Moyen-âge,
c’était une forme fréquemment choisie
pour concrétiser et mettre en images la
foi (l’année dernière, c’était l’année
consacrée à Jérôme Bosch, un peintre
qui a réalisé de nombreux triptyques
dont l’un était exposé à Bois-le-Duc).
Imaginons donc un triptyque sur lequel
Noël serait le sujet, avec inscrit dans la
partie supérieure le texte de l’épître à
Tite : “En effet, la grâce de Dieu, source
de salut pour tous les hommes, a été
révélée” (Tite 2: 11)...
Le panneau de gauche représenterait les
trois mages comme une première
‘explication’ de Noël.
Le panneau de droite
Le panneau de droite renverrait au
deuxième dimanche de l’Epiphanie,
commémoration du baptême de Jésus
qu’accompagne une voix venue du ciel
le désignant comme le Fils chéri en qui
Dieu trouve sa joie.
Qu’est-ce que ce baptême montre ?
D’une certaine manière, quelque chose
de sublime. Dans l’évangile de Matthieu, Jean le Baptiste s’étonne : “C’est
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi et
c’est toi qui viens vers moi ?” C’est

contraire à ce qui aurait dû se faire.
Pourquoi ? Pour faire comprendre une
fois pour toutes qu’Il est des nôtres,
qu’Il est auprès de nous, avec nous
(Immanuël). Pas très loin, comme un
étranger qui n’appartient pas à notre
monde, dans sa tour d’ivoire, derrière
les nuages, inaccessible, capricieux...
mais près de nous, partageant nos joies
et nos peines.
Pour bien des gens, la vie est un
calvaire, mais c’est un calvaire où nous
ne sommes pas seuls. Et quand est-ce
que cette voix du ciel se fait entendre ?
Lorsqu’avec les autres, Jésus attend son
tour pour être baptisé. Lorsqu’Il fait la
queue, lorsqu’Il ne veut pas être
supérieur aux autres. Voilà ce Fils, un
fils du Père. C’est inoui ! C’est ainsi qu’Il
met tout à l’envers : sa divinité se révèle
dans sa volonté d’être homme, son
règne consiste à rendre service. Celui
qui est condamné ou exclu, Il le met au
premier rang ; celui pour qui la vie
semble un échec, Il lui rend le goût de
la vie. Son baptême symbolise sa
présence, sa volonté d’être homme.
Mais son baptême symbolise aussi une
autre façon de penser et d’agir. Là où
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dans ce monde nous aspirons à faire
carrière et à aller “au ciel” (‘the sky is
the limit’), là, ce Dieu va dans un sens
inverse, vers la terre, vers l’ici-bas. Afin
d’être proche des hommes. “En effet, la
grâce de Dieu, source de salut pour tous
les hommes, a été révélée”.
Le panneau central
Sur le panneau central seraient
représentées les noces de Cana, récit de
l’évangile de Jean qui est aussi le texte
du dimanche de l’Epiphanie.
Un mariage ? Certainement. Mais c’est
aussi plus qu’un mariage ! Il s’agit de
l’avenir de l’humanité et du monde. Des
noces entre ciel et terre, entre Dieu et
les hommes. Presque comme la
réalisation de ce Noël, cette vision de
l’avenir si intimement liée à Jésus. Une

fête entre ciel et terre, souvent si
cruellement perturbée quand nous
constatons combien nous sommes
éloignés du ciel – l’actualité ne nous
prive pas d’exemples –, quand nous
voyons comment nous empoisonnons
souvent nos vies, quand nous voyons
comment on s’entretue, comment trop
souvent nous sommes vraiment
mesquins, tout en jugeant et condamnant, prisonniers de nos idées et de nos
dogmes. Il arrive si souvent qu’il n’y ait
plus de vin, la fête est souvent si
ennuyeuse, elle risque d’aboutir à un
échec. Il n’y a plus de vin. Et celui qui le
dit est celui qui est venu à la fête pour
remplir d’eau à ras bord les cruches. Et
il donne à boire au maître de cérémonies. C’était le meilleur vin de la fête.
Gardé pour la fin !
*
Nous voici dans ces semaines où nous
nous approchons de cet Enfant pour
tâcher d’en comprendre l’importance.
Pour tout, pour tous, sans frontières,
avec nous, parmi nous, en route pour le
Royaume de Dieu. Nous ignorons quelle
sera cette route... mais elle sera
incomparable et dépassera notre
imagination. Une route pour ceux qui
rendent service, aussi pour ceux qui
sont sans défense. Une route qui mène
vers la mort... mais, étonnamment, qui
mène aussi vers la vie, vers Pâques, vers
un monde nouveau et renouvelé.
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Prière de Huub Oosterhuis
Le poète néerlandais Huub Oosterhuis
a écrit une oeuvre abondante.
Depuis les années soixante du siècle
dernier, il est lié à la Amsterdamse
Studentenekklesia et écrit des textes
liturgiques ainsi que des cantiques pour
les célébrations de cette Studentenekklesia. Son Verzameld Liedboek (2004)
contient plus de 500 cantiques.
A Paris dans les années quatre-vingt, j’ai
trouvé une traduction de Bid om Vrede,
un livre ‘classique’ à l’époque.
Près de Paris (à Antony), il y avait la
‘Communauté de la Croix’ qui a traduit
(et adapté) plusieurs livres de
Oosterhuis en français.
La prière ci-contre a trouvé sa place
comme drempelgebed (introït) dans la
liturgie réformée aux Pays-Bas.
Une prière qui convient très bien à
l’Epiphanie.

Ce n’est pas pour nous juger que tu es
venu, Seigneur,
mais pour chercher ce qui est perdu,
pour libérer ceux qu’emprisonnent leur
faute et leur angoisse,
pour nous sauver quand notre coeur
nous accuse.
Accepte-nous
tels que nous sommes ici présents,
avec tout ce passé du monde plein de
péché.
Tu es tout de même
plus grand que notre coeur,
plus grand que toute faute.
Tu es le créateur d’un avenir nouveau,
un Dieu d’amour,
jusque dans l’éternité.
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Protestantse Kerk in Nederland

Nouvelles du synode général
MR JACQUES UITTERLINDE – Les 17 et
18 novembre 2016, la réunion du Synode
Général de la PKN a eu lieu comme
prévu à Nieuw Hyde Park (Het Huis
van de Kerk) à Doorn. La salle, un peu
petite pour les 76 délégués, les
conseillers et des invités, sera apte pour
la nouvelle composition (plus restreinte)
du synode en 2018.
Chaque réunion du synode consiste en
un mélange approfondi d’informations
et de discussions. Des décisions prises
sont envoyées aux classes pour y être
considérées. Une procédure démocratique et soigneuse, qui prend du temps.
L’important dans ce trajet “Kerk…
2025, waar een woord is, is een weg”:
parler de l’avenir et progressivement
construire ensemble la ‘nouvelle’ Eglise.
Comme nous l’avons fait à Nieuwkuijk I
et II, à la Commission Wallonne, dans
les consistoires et les communautés, on
réfléchit à nos fondements (basics) :
qui sommes-nous, qui voulons-nous
être dans l’Eglise protestante, dans
l’Eglise universelle, dans notre société ?
Voulons-nous par exemple garder et
renforcer notre identité francophone ?
Ou cherchons-nous la coopération avec
des Eglises néerlandophones dans
notre quartier, dans notre pays ?
Back to basics
Des discussions en petits groupes ont
été organisées sur le thème “le repas du

Seigneur”. Des étudiants de la PThU
(Université de théologie protestante)
présidaient les conversations. C’est avec
beaucoup de respect que les assistants
ont parlé de leurs expériences et parfois
les grandes différences d’idées sur la
signification et les usages pour la
célébration de la sainte-cène dans nos
temples protestants. Le moderamen
enverra bientôt un document aux
consistoires pour stimuler aussi la
conversation dans les communautés.
Vraiment une action dans le cadre du
“back to basics”.
Un autre sujet très actuel a été traité en
forum : “le don d’organes” . Trois
invités en ont parlé entre eux, en
présence des délégués. L’un était
partisan d’être donneur automatiquement, un deuxième avait reçu deux fois
un rein de donateur, et le troisième
avait retiré sa promesse (il voulait bien
être donateur, mais pas contraint par la
loi). Ce n’est pas le Synode qui décide
sur une révision de la loi, mais une telle
discussion est une bonne aide pour
l’Eglise afin de réfléchir et approfondir
les pensées sur ce sujet.
En vue du nouveau Kerkorde
L’adoption des changements dans la
structure de la PKN a des implications
pour le Kerkorde. Presque toute la
(suite à la page 17)
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION

Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,
par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht
Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50

AMSTERDAM
ÉGLISE, 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
JANVIER
le 1er: Mme D. Zantingh
le 8:
Pr R. Bennahmias
le 15: Mr Ch. Lomon
le 22: Pr R. Bennahmias
le 29: Pr R. Bennahmias
FÉVRIER
le 5:
Pr M.N. Muller (Strasbourg)

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 18/1 à 12h30 à
l’église wallonne.
LUNCH CONCERT

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.

CULTES À HILVERSUM

Le dimanche 8/1 à 14h30, dans la Bethlehemkerk, Pr R. Bennahmias.
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 4/1 à 14h30 à l’église
wallonne.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 20/1 à 14h30
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4E DIMANCHE À 17H00
JANVIER
le 22 à Arnhem: Pr T. Wiersum (Wichmond)
CULTE LE 22/1

La liturgie et la collaboration musicale ne sont
pas encore connues au moment de l’envoi de
cette copie. Après le culte, nous nous rencontrerons en consommant les amuse-gueule 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
JANVIER
le 8:
Mr P. Stemerding
le 22: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
FUSION DORDRECHT-BREDA

Au terme d’un long processus administratif,
la fusion des paroisses wallonnes Breda et
Dordrecht est enfin terminée. Cela signifie
qu’officiellement, à partir de cette année,
les deux paroisses ont cédé la place à une
nouvelle: l’Eglise wallonne Dordrecht-Breda.
Avec toujours deux lieux de culte et un unique
consistoire, dont les membres commencent
en ce mois de janvier un nouveau mandat.
Le consistoire est constitué comme suit :
Mme Eva Sijaranamual (Ancien), Mr César
van Walsum (Diacre), Mme Elly Kranendonk
(A), Mr Peter Wijntje (A), Mme Anne-Claire
Zwaan-Moulin (D), Mme Riet Ouwehand (D),
Mr Jacques Uitterlinde (D) ainsi que Mr Roger
Dewandeler (pasteur).
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

Mardi 31/1: cercle biblique à 10h00 au temple.

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
JANVIER
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Mme D. Zantingh
FÉVRIER
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler
VEILLÉE DE NOËL

C’était une belle veillée de Noël que nous
avons vécue le 24/12 dernier, avec la participation à la fois recueillie et enthousiasmante de
la chorale, la présence active et très joyeuse de
l’école du dimanche, ainsi que le dévouement
de plusieurs paroissien(ne)s qui ont contribué
au bon déroulement de l’après-culte. Un grand
merci à tous ceux qui ont préparé cette belle
célébration.
CERCLE DE DISCUSSION (9/1)

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel, de 20h00 à 22h00, une douzaine de participants se retrouvent pour 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 ! Lors de notre prochaine
rencontre, Mme Riet Ouwehand présentera
quelques fragments médiévaux, rédigés dans
une langue française qui nécessitera sans
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doute quelques éclaircissements. Bienvenue à
tous ceux et celles qui sont intéressés, il y a de
la place en suffisance.
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (4/2)

C’est tout au début de février, samedi 4/2,
qu’aura lieu notre prochaine soirée communautaire tellement appréciée à chaque fois:
Devine-qui-vient-dîner. Une soirée consacrée à l’amitié, l’accueil et la gastronomie.
A Dordrecht (Mme Zwaan) comme à Breda
(Mme Sijaranamual), une liste d’inscription
circulera durant l’après-culte. Pour ceux et
celles qui n’y ont jamais participé, n’hésitez
pas à demander des informations.

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.

HAARLEM
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
JANVIER
le 15 à 10h30: Pr H. Out
le 29 à 15h30: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 12 à 10h30: Mr V. Harris
FIN DE L’ANNÉE

Le 24/12, nous avons célébré la Veillée de
Noël. C’était en même temps le dernier culte
de 2016. A tous les membres et amis de notre
paroisse ainsi qu’à tous les lecteurs de l´Echo
Wallon, nous souhaitons depuis le grand Nord
un joyeux Noël et un heureux Nouvel An.
VISITES PASTORALES

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

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
JANVIER
le 1er: rencontre, prière, chant
le 8:
rencontre, prière, chant
le 15: Pr R. Bennahmias
le 22: rencontre, prière, chant
le 29: rencontre, prière, chant
FÉVRIER
le 5:
Pr R. Bennahmias
RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT

L’Eglise est 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.
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VISITES PASTORALES

AGENDA

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
JANVIER
le 8:
Pr H. Out, sainte-cène
le 15: Mr J. La Grouw
le 22: Pr H. Out
le 29: Pr H. Out
DÉCEMBRE
le 5:
Pr H. Out

11 (mercredi) : réunion du consistoire (20h00
au temple wallon)
17 (mardi) : pauze-residentiedienst (12h30 au
temple wallon)
18 (mercredi) : étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14h30 à 15h30,
Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre)
25 (mercredi) : débat mensuel sur le Jihad,
guerre sainte, violence dans le christianisme et
l’islam (20h00 au temple wallon)
27 (vendredi) : étude biblique (en français) sur
l’évangile selon Jean (10h00 à 12h00, Maison
Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan
10, Regentenkamer)
DÉBAT MENSUEL

Le prochain débat mensuel aura lieu mercredi
soir le 25/1 (20h00 au temple wallon). Nous
parlerons de la violence et la Bible, le Jihad et
la guerre sainte. Lisez le livre d’Anton van der
Lingen La guerre et la violence dans la Bible à ce
sujet : http://amzn.to/2gUPZVB.
CITATION

“Si vous faites ce que vous avez toujours fait,
vous obtiendrez ce que vous avez toujours
obtenu.”
Anthony Roberts (1960)
“Une personne qui n’a jamais commis d’erreur
n’a jamais tenté d’innover.”
Albert Einstein (1879-1955)

CULTE DU 8 JANVIER

Continuons notre série de méditations
bibliques sur l’évangile selon Jean. Concentrons notre regard sur les versets 6-7 du
premier chapitre : “Il y eut un homme envoyé
par Dieu : son nom était Jean. Il vint comme
témoin, pour rendre témoignage à la lumière
afin que tous croient par lui.” Le mot grec
pour ‘témoin’ est martyros. Un témoin est
quelqu’un qui n’est pas seulement observateur mais a vécu un certain événement. Cette
vérité a été tellement impressionnante qu’un
vrai témoin est même prêt à donner sa vie
pour son témoignage. En tout cas, la lumière
chassera les ténèbres.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl
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MIDDELBOURG

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
JANVIER
le 1er: Mr J. La Grouw
le 8:
Mr H.J. de Jonge
le 15: Pr K. Blei
le 22: Mr J. La Grouw
le 29: Pr D. Ribs
JANVIER
le 5:
Pr D. Ribs
ÉTUDE BIBLIQUE

Le 22/1 à 15h00 au temple.
CONCERT D’ORGUE

Le 11/2, concert d’orgue par Erwin Wiersinga,
l’organiste de la Martinikerk à Groningue et de
la Dorpskerk à Roden.

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
JANVIER
le 8 à 10h45: Mr E. Deheunynck
le 22 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 5 à 10h45: Mme D. Zantingh
NOS PAROISSIENS

Nous avons appris la triste nouvelle du décès
de Cornelis Johannes Kirt Steutel, survenu le
15 décembre 2016 au terme d’une longue maladie. Né le 15/5/1946, c’est en 2013 que Kees a
fait la connaissance de notre paroisse. Il était
occupé à la rédaction d’un livre sur l’Eglise
Wallonne de Vlissingen et a voulu faire plus
ample connaissance de nos Eglises. Depuis
ce temps, il fréquentait très régulièrement
nos cultes, accompagné de son épouse Els.
L’année dernière, Kees a demandé à devenir
membre de l’Eglise Wallonne de Middelbourg.
Kees nous manquera pour sa connaissance de
l’histoire, sa gentillesse et son humour. Nous
souhaitons à Els et leurs enfants beaucoup de
courage dans cette période de deuil.
VISITES PASTORALES

RÉUNION WALLONNE
La Haye, samedi 11/2 à 10h30

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

2017
MEILLEURS VOEUX
Le Comité Médias, responsable de la rédaction
de l’Echo Wallon et du site Internet, souhaite à
tous les membres et amis wallons ses meilleurs
voeux à l’occasion de l’année nouvelle. Que
l’an 2017 soit synonyme pour vos familles et vos
communautés de bénédiction, de consolation
et de joie dans le Seigneur.

ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Tél.: (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
Tél.: (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
JANVIER
le 8:
Pr M. Badry
CERCLE DE PARTAGE

Cette année encore, le Comité Médias fera de
son mieux afin que le bulletin mensuel et le site
Internet demeurent des organes privilégiés de
communion, de formation et d’information au
service de toutes nos communautés wallonnes.
Mme Irene Wijntje
Mme Jacqueline Blommaert
Mme Mélanie Chan-Mane
Mr Tarquinius Noyon
Pr Roger Dewandeler

Jeudi 18/1 chez Mr et Mme Hans Haafkens.
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PLUS D’INFORMATIONS

Voir le Figuier de Noël.

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
JANVIER
le 8:
Mme D. Zantingh
le 15: Pr M. Badry
le 22: Pr M. Badry
le 29: Pr M. Badry
FÉVRIER
le 5:
Pr M. Badry
ÉCOLE BIBLIQUE

Les enfants se retrouvent en école biblique les
dimanches 8 et 29/1.
CERCLE DE PARTAGE

Nous nous retrouvons le mercredi 25/1 à
19h30 dans le bureau du pasteur (1er étage)
CEEEFE

En collaboration avec l’Eglise Française à
Beyrouth (CEEEFE), l’ONG Amel accueille des
enfants syriens se trouvant sur le sol libanais,
un peu plus de 400.000 enfants. Notre Eglise
prend en charge les frais d’accueil de deux
enfants (� 300 par enfant). Ces frais répondent
aux besoins de santé (primaire, secondaire,
mentale), l’éducation, la protection de
l’enfance, support aux moyens de subsistance
et distribution d’items alimentaires et nonalimentaires.
DIACONIE

Dimanche 22, 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
JANVIER
le 8:
Mr I. Epema
le 15: Mr R. Roukema
le 29: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 12: Pr H. Spoelstra
COMMUNICATIONS

Pas d’informations.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl

PARTICIPER
Protestantse Kerk in Nederland

Nouvelles du synode général (suite)
(suite de la page 8)

deuxième journée fut consacrée à
l’examen de textes qui remplaceront des
articles du kerkorde actuel. On espère
en même temps simplifier ce “règlement ecclésiastique” : moins de règles
pour plus de liberté aux communautés
locales !
Idée excellente : la future Eglise aura
plusieurs visages. A côté des formes
traditionnelles existeront aussi des
huisgemeenten en pioniersplekken où des
“paroissiens” se rencontreront. Plus de
responsabilité sera accordée à la base
(les communautés locales). Ce processus a suscité une longue discussion ;
une trentaine d’amendements et
motions ont été traités. Le synode s’est
prononcé définitivement pour l’utilisation, dans la nouvelle organisation, des
expressions classicale vergadering
(assemblée de la classe régionale),
classispredikant (président régional) et
ringen (regroupements de paroisses par
affinités).
Bonne nouvelle
Dans la Discipline (kerkorde), le chapitre
2.7 est dédié à la Réunion Wallonne. Le
rapport dit que les communautés
wallonnes seront affectées à la région
Limbourg / Brabant et qu’elles garderont leur délégué au synode général. Il
est aussi proposé que les communautés
wallonnes se réunissent dans un cercle

spécial (Waalse ring) qui gardera son
nom actuel, la Réunion Wallonne, avec
une Commission Wallonne (moderamen). La Réunion Wallonne sera
habilitée à déléguer un membre pour la
Commission financière régionale
(RCCB, notre ancienne Commission
d’administration) et la Commission
régionale des Visiteurs (RCV).
Comme on le voit, le bureau du synode
propose que les Eglises Wallonnes
gardent leur terminologie actuelle :
Réunion Wallonne et Commission
Wallonne. Ce sont des termes connus et
clairs, mais il faut se rendre compte que
la signification et les compétences
changeront. C’est pourquoi, afin d’éviter
la confusion des compétences, les
Wallons ont aussi la possibilité d’introduire des nouveaux termes.
Ce qui aidera à maintenir notre identité,
c’est le fait que les Wallons garderont
leur droit de choisir leurs traduction de
la Bible, recueils de cantique et ordre du
culte. Ce qui aidera aussi à apporter
notre contribution à la PKN : être
ambassadeur de l’église néerlandaise
dans le monde francophone, grâce à
nos contacts privilégiés (la Commission
de la Mission, la CEEEFE etc.) et notre
accueil des étrangers qui ont besoin de
nous.
Le train est en marche. A nous de réagir
avant le prochain synode (avril 2017) !
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Nos images de Dieu
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

L’humain
Dieu nous interdit de nous faire une
image de lui parce que l’image de Dieu,
nous la portons en nous. Chaque
humain est à l’image de Dieu.
Un sage s’interroge sur la différence
entre Dieu et César dans leur façon de
gouverner le monde. Il répond que,
lorsque César frappe son profil sur une
pièce de monnaie, toutes les pièces
sont identiques, alors que, lorsque Dieu
pose son image sur le visage de
l’humain, il n’y a pas deux personnes
semblables.

Le commandement qui ordonne de ne
pas se faire d’idole se poursuit en
demandant de ne pas se faire d’image
de Dieu. Il appelle à une ascèse de la
représentation pour laisser Dieu être
Dieu.
“Tu ne te feras rien qui ait la forme de ce
qui se trouve au ciel là-haut…”
En d’autres termes, tu ne te feras pas de
représentations de Dieu. Mais pouvonsnous vivre sans image ? Pouvons-nous
dire Dieu sans nous faire une représentation minimale de sa personne ? Nous
sommes invités à passer en revue les
représentations que la Bible propose de
la personne de Dieu.

Chaque visage est unique car chaque
personne est unique. Mon visage reflète
quelque chose de mon être. Il raconte
aussi un bout de mon histoire, il parle
de mon âge, de mes cicatrices, de mes
combats, il dit si je suis gai ou soucieux,
fatigué ou reposé, malade ou en bonne
santé. Reconnaître l’image de Dieu sur
le visage du prochain m’invite à prêter
attention à sa personne comme un être
unique et non comme une catégorie.
C’est ce qu’a fait Jésus qui a toujours su
voir la personne derrière le personnage
et l’enfant de Dieu derrière le pécheur.
Ne pas se faire d’idole, c’est renoncer à
faire entrer le prochain dans des
catégories pour le considérer comme un
enfant unique de Dieu. Comme le disait
le théologien brésilien Rubem Alves :
“C’est quand ils comprirent que pour

COMPRENDRE
La critique et la conviction

parler de Dieu il était nécessaire de
cesser de parler de Dieu et qu’il fallait
parler d’un homme, d’un visage, d’une
vie… c’est alors qu’ils devinrent
chrétiens.”

ments de l’histoire du monde à partir
d’en bas, de la perspective des exclus,
des suspects, des maltraités, des
sans-pouvoirs, des opprimés, des
bafoués.”

Le Christ
La seconde représentation que la Bible
propose de l’image de Dieu est le
Christ, notamment dans le récit dans
lequel, après avoir été flagellé, il est
exposé, couronné d’épines et affublé
par dérision d’un manteau royal. Pilate
déclare : “Ecce homo, voici l’Homme !”
(Jn 19,1-5).
L’homme avec un H majuscule, celui qui
est à ce moment-là l’homme humilié,
l’homme de souffrance, l’homme rejeté
de tous… C’est sur lui que repose, de
façon la plus entière, l’image de Dieu.

J’ai visité un jour un musée qui reproduisait une cuisine vue à partir de la
taille d’un enfant. Les chaises étaient
aussi hautes que moi, je devais lever les
mains pour atteindre le plateau d’une
table et les adultes mesuraient 4 mètres
de haut. L’expérience nous conduisait à
voir le monde en changeant d’échelle.

On ne sait si, ce jour-là, Pilate parlait
par dérision ou pour susciter la pitié de
la foule - mais jamais, peut-être, n’a-t-il
prononcé de parole plus juste. Oui,
c’est dans l’homme Jésus, humilié et
rejeté, que se reflète l’image la plus
fidèle de Dieu.
Si l’image de Dieu est à rechercher sur
le visage de mon prochain, elle se
reflète avec une acuité particulière sur
le visage du petit, du blessé, de
l’humilié, du vaincu comme le rappelle
Bonhoeffer : “Cela reste une expérience
d’une incomparable valeur que nous
ayons appris à voir les grands événe-

L’Évangile nous invite à regarder le
monde à partir de la croix, non pas avec
les yeux des vainqueurs mais avec ceux
des vaincus. Lorsque Jésus dit : “Je suis
la vérité”, et que la vérité prend les traits
de l’homme méprisé, c’est tout notre
rapport à la vérité qui est bouleversé..
Antoine Nouis
(Réforme, n° 3642)
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Présentation des paroisses et commissions wallonnes

La Commission des Visiteurs
PR E. VAN HILTEN – La commission
des visiteurs ecclésiastiques des Eglises
Wallonnes aux Pays-Bas se propose de
rendre visite à toutes les paroisses
wallonnes au cours de l’année 2017.
La commission actuelle consiste en cinq
membres : Pr Michel Badry (président) ;
Pr Liesbeth van Hilten-Matthijsen
(secrétaire) ; Mme Joke Schaap (ancien,
EW Breda) ; Pr Matthias Smalbrugge
(professeur à la VU, ancien pasteur des
EW Delft et Haarlem) ; Mme Afra
Wamsteker (ancien, EW Leiden).
Il y a plusieurs raisons pour faire ce tour
dans cette période limitée : le changement de la position des Eglises
wallonnes dans l’Eglise Protestante aux
Pays-Bas (PKN) et le changement de
caractère des visites ecclésiastiques
dans le cadre de la reconfiguration de la
PKN “Kerk op weg naar 2025”.
La nouvelle organisation de la PKN
Le but de toute la réorganisation de la
PKN est de simplifier l’organisation de
l’Eglise et diminuer le nombre de
délégations afin que chaque paroisse
puisse s’occuper de plus en plus de ce
qui constitue sa vraie tâche dans la vie
et dans le monde : “Back to Basics !”
Les 75 classes actuelles de la PKN (dont
notre classe, la Réunion Wallonne)
seront regroupées en 11 grandes
classes. Il est clair que les paroisses ne
peuvent plus toutes avoir leur propre
délégué dans la classe nouvelle.

Chaque classe nouvelle aura un conseil
de 20 à 30 membres. Le président du
conseil, le ‘Pasteur de la Classe’,
remplira sa fonction à plein temps.
L’une de ses tâches sera de maintenir le
contact avec tous les pasteurs et toutes
les paroisses de son territoire. Cette
fonction est comparable à ce que les
visiteurs des classes actuelles essayaient d’effectuer pendant les visites
régulières. C’est pourquoi notre
commission des visiteurs perdra cette
fonction lors de la reconfiguration de la
PKN. La date prévue est le 1/1/2018 !
Nouvelles commissions des visiteurs
Les commissions des visiteurs actuelles
s’occupent aussi des ‘visites extraordinaires’, lorsqu’il y a des problèmes ou
conflits dans une paroisse. Partout dans
la PKN, on a dû constater que le
nombre des visites extraordinaires a
augmenté pendant les dernières
décennies : l’Eglise a besoin de visiteurs
spécialisés et compétents pour faire la
médiation ou assister la paroisse à
résoudre les problèmes. Dans la
nouvelle classe, une Commission des
Visiteurs (12-20 membres) ne s’occupera que de ces visites ‘extraordinaires’.
Il semble compliqué d’employer les
mêmes mots (classe, commission des
visiteurs…) du fait que la composition et
les fonctions seront modifiées, mais on
garde néanmois ces termes puisqu’ils
sont bien enracinés dans la tradition
réformée.

ÊTRE PRÉSENT
Présentation des paroisses et commissions wallonnes

Puisque un grand nombre de paroisses
ne seront plus représentées directement dans la classe, on perdra le lieu de
rencontre des Eglises, comme nous le
connaissons dans les classes actuelles.
La reconfiguration de la PKN propose
que les paroisses elles-mêmes organisent à l’avenir les rencontres entre
elles – tout cela est encore en cours de
réflexion.
Où en êtes-vous en 2017 ?
Ce sera donc la dernière fois que deux
visiteurs de la commission rendront une
visite ecclésiastique régulière à chaque
Eglise Wallonne.
La commission insiste sur l’esprit de la
visite. Il s’agira d’un entretien nourri par
la question “où en êtes-vous ?” (Actes
15/36). Avec la commission, la communauté partagera ses joies, ses espérances et ses soucis. Ainsi, la conversation portera sur la vie de l’Eglise et son
avenir : quelle est l’inspiration, quelle
est votre motivation à être Eglise à notre
époque ? Comment le consistoire
envisage-t-il les liens avec les autres
Eglises Wallonnes dans l’avenir ? Et
comment pense-t-il que la paroisse
fonctionnera dans l’ensemble des
paroisses néerlandophones locales ?
Concrètement…
Tous les consistoires ont déjà reçu
l’annonce de la visite.
Le programme de cette visite permettra
que la communauté entière puisse

Pr M. Samlbrugge, Pr E. van Hilten, Mme J. Schaap, Pr M. Badry

s’exprimer sur la vie de l’Eglise : il y aura
une heure de rencontre des visiteurs
avec le pasteur, ensuite les membres de
la paroisse auront la possibilité de
converser individuellement avec les
visiteurs. La première partie de la
réunion du consistoire se tiendra en
l’absence du pasteur.
Les visiteurs écriront un compte-rendu
sommaire de la dernière partie de la
réunion du consistoire, lorsque tous les
ministères seront présents. Ce compterendu sera d’abord envoyé au consistoire concerné pour qu’il puisse faire
des remarques.
Ensuite la commission des visiteurs fera
une compilation de tous ces comptes
rendus pour informer la Commission
Wallonne et le Collège général des
visiteurs de la PKN.
Ainsi l’opinion de chaque membre de
l’Eglise pourra contribuer à la route que
nos Eglises Wallonnes suivront dans les
années à venir.
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Eglise Wallonne à Arnhem

La vie peut tourner différemment
MME D. VAN DER LEE - Il y avait
beaucoup de monde au “Het Kruispunt”, ce samedi après-midi de
novembre. L’Eglise Wallonne d’Arnhem
avait préparé un dîner dans ce foyer, un
centre où les gens qui vivent en marge
de la société (souvent sans domicile
fixe) sont accueillis.
La pasteur du Kruispunt, Conny Vliek, a
donné une brève explication sur la
célébration qui aurait lieu et a demandé
à chacun de l’expérimenter autant que
possible. On a chanté, bien évidemment, et les textes des cantiques se
trouvaient dans les répertoires distribués. Le cierge de Pâques fut allumé
par l’un des visiteurs et la pasteur Wina
Bakker, paroissienne de l’Eglise
Wallonne d’Arnhem, prit la parole et
partagea une méditation sur Moïse et le
buisson ardent d’Exode 3. Les visiteurs
ont chanté les cantiques à pleins
poumons. Ils semblaient bien apprécier
la célébration. Quelques visiteurs
avaient amené leur chien, dont le
comportement fut exemplaire.
Pendant la prière, nous avons eu la
possibilité d’allumer une petite bougie
et dire une prière ou faire un vœu à
haute voix ou silencieusement pour
soi-même. Beaucoup de visiteurs
participèrent. Après la célébration,
chacun prit place à table et le dîner
pouvait commencer. Le dîner était
préparé par quelques paroissiens de

l’Eglise Wallonne d’Arnhem. Surtout
Monica Jacobs qui prit en charge la base
d’un pot au feu. Elfriede ter Schegget et
Diny van der Lee chauffaient les
casseroles et beurraient les morceaux
de pain. Selma Rosbak mettait la table.
Cor de Jonge et Pr Wina Bakker
parlaient avec les visiteurs. Le repas
s’est terminé sur un dessert délicieux,
yaourt et prunes. Les prunes avaient
été cueillies dans le verger d’un
paroissien. Tout était très bon.
Ce fut une rencontre extraordinaire avec
les visiteurs. Impressionnant de
rencontrer des hommes et femmes
dont la vie est allée différemment. Différemment de ce que l’on attendait.
Nous vivons nos vies sans nous rendre
compte qu’un rien peut souvent
perturber l’équilibre. Pour ces hommes
et ces femmes, quelque chose a rompu
l’équilibre. Heureusement, d’autres ont
pitié d’eux et apportent la paix et la
sécurité avec une chance renouvelée de
vivre d’une autre manière.

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)

P comme...

RLD

PARADIS. Dans l’Ancien Testament, le paradis (mot emprunté
au perse) est un parc, un jardin royal auquel est associée l’idée
de bonheur éternel. Au jeu de la marelle, le paradis correspond
à la case où parviennent finalement les enfants après avoir franchi les cases précédentes, sautant à cloche-pied. Le paradis est
aussi la plus haute et la plus reculée des galeries d’un théâtre à
l’italienne. L’expression paradis perdu évoque la nostalgie d’un
Eden qui n’est plus à notre portée. On nomme encore oiseau du
paradis le ‘Caesalpinia gilliesii’, arbuste d’Amérique tropicale
dont la fleur porte des étamines remarquables, et la ‘Strelitzia
reginae’, plante aux fleurs somptueusement colorées rappelant
la forme d’un oiseau.
PASSION. La fleur de la passion ou passiflore est une fleur ainsi
nommée parce qu’elle donne l’impression de représenter les
éléments du supplice de la crucifixion du Christ : la couronne
d’épines, le marteau et les clous.
PATENÔTRE. La récitation du Notre Père en latin (Pater Noster)
a donné naissance à l’expression populaire (le plus souvent utilisée par dérision) : dire des patenôtres, c’est-à-dire marmonner
machinalement une prière. Ainsi dans Les Plaideurs (1668), Molière se moque du langage juridique inintelligible et fait dire à
Petit Jean : “Il marmotte toujours certaines patenôtres, où je ne
comprends rien”. De là aussi le proverbe conseillant de se garder
des patenôtres de Monsieur le Connétable, autrement dit : se méfier des prières qui cachent de mauvaises intentions. Et inutile
de dire la patenôtre du singe en faisant claquer ses dents les
unes contre les autres.
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RESTE-T-IL ENCORE DU
GRAIN DANS LE GRENIER ?
(le prophète au gouverneur, selon Aggée 2,19)

