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En route pour Nieuwkuijk -3
PR R.-L. DEWANDELER – Comme annoncé déjà dans le précédent Echo Wallon
(éditorial) et en lien étroit avec le processus de réorganisation au sein de la PKN (voir
l’article du Pr Bloemert en page 8), la classe wallonne est à l’ouvrage dans la
perspective de janvier 2018, date à laquelle elle se présentera en une nouvelle
configuration. D’ici-là, quelques rendez-vous sont à l’agenda des consistoires et de
la Commission Wallonne.
L’objectif essentiel, c’est la réalisation d’un réglement intérieur destiné à organiser
la solidarité des Eglises Wallonnes entre elles dans l’avenir, compte tenu que nos
communautés ne formeront plus une classe au sens actuel du terme mais un
‘cercle’ (ring), un ensemble de paroisses entretenant des liens privilégiés (voir
ci-après page 17). En janvier 2016 à Nieuwkuijk, certains ont proposé l’expression
“Projet Solidarité & Vitalité”. Ce réglement devra être prêt pour janvier 2018. Dans
cette perspective, deux rencontres importantes auront lieu cette année.

Samedi 20 mai
Tous les pasteurs en activité dans les Eglises Wallonnes ainsi qu’un ancien ou diacre
par consistoire se retrouveront ce samedi 20 mai à Dordrecht (à confirmer) pour
élaborer l’ébauche d’un texte. Nous nous baserons sur les documents qui ont déjà
été discutés en Réunion Wallonne l’année dernière (“Nouvelle configuration des
EW” et les “remarques de clarifications”) pour mettre au point une version qui
devra ensuite être discutée dans les consistoires. Ce samedi, les participants seront
attendus dès 12h30 pour le repas ; la séance se terminera à 16h00.

Vendredi 8 et samedi 9 septembre (Nieuwkuijk)
Le résultat de nos travaux du 20 mai sera discuté en consistoires, qui se retrouveront ensuite pour un Nieuwkuijk -3 les vendredi 8 et samedi 9 septembre. Il s’agira
cette fois de finaliser le projet. Tous nos pasteurs, anciens et diacres seront conviés
à cette troisième “journée des consistoires wallons”. La Commission Wallonne
espère qu’ainsi nous parviendrons à un document dans l’élaboration duquel chaque
paroisse, chaque consistoire et chaque ministre aura le sentiment d’avoir pu
exprimer sa vision d’avenir quant à la “Solidarité & Vitalité wallonnes”.

Atelier Rêve Action
Le “comité Rêve Action” a été chargé de lancer le travail en organisant ces deux
rencontres. Les consistoires seront tenus informés par courriels et via des
publications dans l’Echo Wallon. Souhaitons-nous encore une année bénie.
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Au Bord du Canal

L’avenir d’une antique illusion
PR R. BENNAHMIAS – Justice, prospérité, bien-être pour tous. Il n’y a pas si
longtemps, ces valeurs étaient associées à l’image d’une modernité
heureuse. Elles s’incarnaient dans l’État
de droit et dans ce qu’on appelle en
France l’État Providence.
Depuis, une succession de crises de
tous ordres nous a presque convaincus
que les espoirs que cette modernité
prétendait incarner n’étaient qu’une
illusion, peut-être même coupable.
Quelle surprise de découvrir, en lisant le
psaume 72, que transmise et célébrée
de génération en génération, cette
illusion nous vient de la plus haute
antiquité. Mais a-t-elle encore un
avenir ?
Une antique illusion
D’autres psaumes associent la justice,
la prospérité et le bien-être du peuple à
l’exercice du pouvoir. Mais le psaume 72
a ceci de particulier qu’il s’ouvre par la
mention de son attribution au roi
Salomon et se clôt par l’attribution de
son origine au roi David, son père.
Comme s’il s’agissait par testament
d’insister sur la part la plus importante
de l’héritage.
En dehors de la bible, nous savons peu
de choses de ces deux rois. Ils y sont
déjà présentés, au travers des péripéties
parfois scabreuses de leur histoire,
comme les idéaux légendaires de ce que

doit être un messie (ou en grec : un
christ), de la vocation que Dieu lui
assigne et que le peuple est en droit
d’en attendre. Comme superposées par
le psaume, leurs images symbolisent la
vocation de la politique et de ceux qui y
exercent le pouvoir par délégation
divine.
Comme dans beaucoup d’autres
psaumes, nous rencontrons à nouveau
la même cohérence entre l’harmonie
cosmique dont Dieu assure la création
- la maintenance et l’évolution, le
respect et l’accomplissement de la
justice et du droit - et le caractère
crucial de la condition des humbles et
des pauvres. Comme s’il dépendait du
sort des “presque rien” que l’harmonie
projetée par Dieu s’effondre, se
maintienne ou développe ses promesses. Nous sommes tellement
convaincus que le droit à la recherche
du bonheur est une idée moderne, que
nous avons peine à croire qu’on ait
seulement pu y croire en des temps si
reculés et dans des civilisations aussi
primitives.
Mais le psaume n’en avoue pas moins
que l’accomplissement du droit, de la
justice, de la prospérité et du bien-être
général relèvent du miracle ou du
prodige, c’est-à-dire de ce qui se donne
à voir ou à admirer, de ce qui semble
aussi contredire l’ordre apparent des
choses et des événements, mais en
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révèle en même temps la nature
profonde : la “sagesse de Dieu et son
projet éternel”. La référence au miracle
nous confirme aussi que David et
Salomon sont déjà pour le psalmiste
des figures idéales. Si les choses ne
sont pas ainsi, du moins elles auraient
dû, doivent et devraient l’être depuis
l’origine des temps. La vocation d’un
gouvernement idéal est de le révéler
dans la pratique.
Comment Dieu crée et sauve
Dans le propos de l’apôtre Paul, on
retrouve la même cohérence entre
l’harmonie cosmique et les autorités
détentrices du pouvoir. Cette cohérence
est l’arrière-fond sur lequel Paul tente
de faire comprendre comment Jésus
s’est imposé comme le Messie, ou le
Christ, comment Jésus est celui en qui
le Dieu créateur et sauveur accomplit sa
sagesse et son projet éternel.
Le ‘mystère’ dont parle Paul n’a rien de
mystérieux, encore moins de secret. Il
s’agit d’un événement dont Paul n’est
que le témoin de seconde main. La
passion, la croix et la résurrection de
Jésus dont Paul témoigne ont aussi des
effets bouleversants dans sa propre vie.
Dans l’histoire personnelle de Paul,
dans l’histoire de notre humanité et de
notre univers, la croix est le moment où
tout bascule, où la tendance de notre
monde à l’effondrement et au déclin, à
laquelle nous sommes tous soumis, est

définitivement surmontée par le
dynamisme créateur de Dieu. C’est sur
la croix que Dieu fait de Jésus son Christ
et le Seigneur de l’univers.
Au regard de l’attente politique et
cosmique dont les titres de Messie et de
Seigneur sont porteurs, que la croix soit
l’acte originel à partir duquel tout le
reste s’ordonne, se construit et se
développe, cela n’a rien de vraiment
surprenant. Dans le ‘mystère’ de la
passion, de la croix et de la résurrection
s’accomplit, se réalise et s’incarne le
mythe du héros qui s’engage jusqu’à
l’épuisement pour affronter la fatalité
du mal et ouvrir une brèche dans le mur
de la mort.

Dans le ‘mystère’ de la passion,
de la croix et de la résurrection s’accomplit,
se réalise et s’incarne le mythe du héros
qui s’engage jusqu’à l’épuisement
pour affronter la fatalité du mal
et ouvrir une brèche dans le mur de la mort.
Ce mythe, qui reste vivant dans les
histoires fictives ou réelles de nos héros
modernes, on en retrouve des traces
dans les mythologies antiques ; des
traces probablement aussi anciennes
que l’idéal de justice, de paix, de
prospérité et de bien être général que
nous transmet le psaume.
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Si nous hésitons à prendre au sérieux
l’espérance du psaume, c’est que ces
idéaux ont si souvent servi de prétexte
au déploiement de la violence politique
ou religieuse. Au cours des siècles, ils
ont suscité tellement de déceptions
cruelles. Mais il se passe quelque chose
de nouveau avec la croix : d’une part,
l’accomplissement de la sagesse et du
projet éternel de Dieu ne s’accomplit
pas par le déploiement d’un surcroît
ultime de violence, mais par absorption
de la violence. D’autre part, le règne de
Dieu et sa promesse de justice, de
prospérité et de bien-être, tels qu’ils
auraient dû se manifester depuis les
temps les plus reculés, ne viennent pas
remplacer le monde qui n’en finit pas
de chuter et de finir : ils s’y superposent
et cohabitent avec lui. À partir de la
croix, ils se révèlent rétrospectivement
et se développent dans le présent et le
futur, comme le principe, le schéma
directeur ou l’ADN du dynamisme
créateur de Dieu. Avec patience bien
plus qu’avec puissance.
L’avenir d’une illusion
Pour l’apôtre Paul, tout cela était
nouveau. Mais pour nous, vingt siècles
après ? Qu’est-ce aujourd’hui que le
mystère de la passion, de la croix et de
la résurrection aux yeux de nos
contemporains ? Une vaine répétition
de l’antique illusion de la marche de
notre univers et de notre humanité vers
un monde heureux ? Un monument du

passé tout juste bon à figurer dans les
rayons des antiquités de nos musées ?
Un conte de bonne femme à enterrer
dans le cimetière de nos illusions
perdues ?
Avec la sécularisation, l’antique illusion
n’a même plus de dieu pour la soutenir.
La science nous a appris que l’univers
était une machine indifférente à nos
désirs de justice, de prospérité et de
bien-être. De crises en crises, nous
avons acquis la conviction que le
progrès nous conduisait dans des
impasses auxquelles nous peinons à
trouver des issues autres que catastrophiques.
Sauf à passer pour un doux rêveur,
difficile de se convaincre du contraire.
Mais s’il n’était soumis qu’aux forces du
déclin, de l’usure et du vieillissement, il
y a longtemps que notre monde aurait
dû s’effondrer et retourner au chaos ou
au néant. Il n’aurait peut-être même
jamais eu l’occasion ni de naître ni
d’évoluer.
Ce qui empêche notre monde de
s’effondrer, ce ne sont pas les forces du
déclin. Comment se fait-il que notre
histoire n’ait pas définitivement sombré
dans la barbarie et la misère ?
Un élan de générosité
Ce qui empêche notre monde de
s’effondrer, le maintient et préside à
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son évolution, c’est un élan de générosité initiale sans cesse renouvelée qui
franchit toujours à nouveau les limites
de l’épuisement pour faire advenir du
bien, du bon, du beau et du juste. C’est
parce que l’antique illusion n’a jamais
cessé d’agir au travers celles et ceux qui,
de génération en génération, n’ont
jamais cessé de tenter de l’incarner
dans les faits, de l’inscrire dans le droit,
dans l’économie, dans la culture ; de
celles et ceux d’entre nous qui se
soucient du sort des “presque rien”.

1

De Salomon. Dieu, confie tes jugements au roi,

ta justice à ce fils de roi. 2 Qu’il gouverne ton
peuple avec justice, et tes humbles selon le droit.
3

Grâce à la justice, que montagnes et collines

portent la prospérité pour le peuple. 4 Qu’il fasse
droit aux humbles du peuple, qu’il soit le salut
des pauvres, qu’il écrase l’exploiteur. 5 Que l’on te
craigne tant que soleil et lune brilleront, jusqu’au
dernier des siècles. 6 Qu’il descende comme
l’averse sur les regains, comme la pluie qui
détrempe la terre. 7 Pendant son règne, que le
juste soit florissant et grande la prospérité,
jusqu’à la fin des lunaisons. 8 Qu’il domine d’une
mer à l’autre, et du Fleuve jusqu’au bout de la

Justice, prospérité, bien-être pour tous :
l’antique illusion a donc un avenir, les
promesses dont elle est porteuse ne
sont pas épuisées, au contraire. En
Christ nous avons donc, par la foi en lui,
la liberté de nous approcher progressivement et patiemment de l’idéal
qu’elles maintiennent en toute
confiance. Que l’on soit croyant ou non,
qu’on discerne ou pas le nom de
Jésus-Christ dans ses effets concrets au
cœur de nos histoires, l’important c’est
que le mystère de la passion, de la croix
et de la résurrection continue de nous
rendre cet idéal proche, à nous et à nos
contemporains.

terre. 9 Les nomades s’inclineront devant lui, ses
ennemis lécheront la poussière. 10 Les rois de
Tarsis et des îles enverront des présents ; les rois
de Saba et de Séva paieront le tribut. 11 Tous les
rois se prosterneront devant lui, toutes les
nations le serviront. 12 Oui, il délivrera le pauvre
qui appelle et les humbles privés d’appui. 13 Il
prendra souci du pauvre et du faible ; des
pauvres, il sauvera la vie, 14 il les défendra contre
la brutalité et la violence, il donnera cher de leur
vie. 15 Qu’il vive ! On lui donnera l’or de Saba, on
priera pour lui sans relâche, on le bénira tous les
jours. 16 Qu’il y ait dans le pays, au sommet des
montagnes, des champs de blé dont les épis
ondulent comme le Liban, et de la ville, on ne
verra qu’un pays de verdure. 17 Qu’il se fasse un
nom éternel, qu’il le propage sous le soleil afin
qu’on se bénisse l’un l’autre en le nommant, et
que toutes les nations le disent bienheureux. 18
Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d’Israël, le
seul qui fasse des miracles. 19 Béni soit à jamais
son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie
de sa gloire. Amen, amen.

7

PARTICIPER
8

Protestantse Kerk in Nederland

En route pour 2025
PR SOPHIE BLOEMERT – L’auteur est
actuellement conseillère régionale de
l’assemblée régionale de la province
Hollande Méridionale (Regionaal
Adviseur Classicale Vergaderingen). A ce
titre, elle accompagne depuis quelques
années les Eglises Wallonnes et les
conseille en cas de besoin. En contact
étroit avec la Commission Wallonne et la
Réunion Wallonne, la rédaction de
l’Echo Wallon l’a invitée à dire un mot
sur les changements qui se profilent
pour 2018 dans l’Eglise Protestante des
Pays-Bas.
Il y a un an, dans le cadre d’Eglise 2025,
un rapport a été publié présentant la
vision de l’Eglise Protestante pour
demain : “Là où il y a une Parole, il y a
un chemin”. Depuis, on a travaillé dur
afin de faire des propositions concrètes
pour adapter la structure des ministères
de l’Eglise Protestante aux idées
contemporaines.
En novembre 2016, le Synode Général a
pu présenter la première partie des
textes de la Discipline ecclésiastique
(kerkorde) autour des thèmes “être
Eglise ensemble” (donc au niveau
supra-local) et “les formes de communauté”. Ces textes doivent être discutés
maintenant en consistoires et dans la
Réunion Wallonne. Les commentaires
(considérations) regroupés seront
présentés à Utrecht avant le 1er mai
prochain. Fin septembre, le synode

discutera en deuxième lecture les
modifications qui seront ensuite
définitivement arrêtées. Au printemps,
tous les consistoires locaux doivent être
associés pleinement au processus de
mouvement et de changement. Le 11
février, je serai à La Haye à la Réunion
Wallonne pour des explications, afin
que les membres des consistoires
puissent se forger une opinion personnelle.
Pourquoi ce chemin ?
“Souvent on pose la question de l’avenir
de l’Eglise. Vu l’actualité, le ton préoccupé de cette question est compréhensible. Ce serait une erreur d’écarter ce
souci. Par contre, il faut garder courage
et confiance, sachant qu’il y a une
Parole vivante, Christ le Seigneur. Là où
il y a cette Parole, il y a un chemin à
suivre.” C’est en des termes que
l’ancien secrétaire du Synode, dr Arjan
Plaisier, concluait il y a quelque temps
l’avant-propos du rapport cité plus haut.
Auparavant, beaucoup avait déjà été
réalisé : des enquêtes auprès des
membres de l’Eglise, la consultation des
assemblées des classes et des consistoires, des entretiens avec des membres
du Synode, des collaborateurs des
services de l‘Eglise et des non-membres
de l’Eglise. Résultat : il faut réfléchir à
(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
FÉVRIER
le 5:
Pr M.N. Muller (Strasbourg)
le 12: Pr L. van Hilten
le 19: Pr R. Bennahmias
le 26: Pr R. Bennahmias
MARS
le 5:
Pr J.-F. Breyne (Paris)
CULTES À HILVERSUM

Le dimanche 5/2 à 14h30, dans la Bethlehemkerk, Pr R. Bennahmias.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DU CONSISTOIRE

Lors de sa dernière séance du consistoire,
Mr Job Nel nous a fait part de sa décision
de se retirer de la présidence. Après lui avoir
manifesté sa gratitude pour la compétence et
le dévouement dont il a fait bénéficier notre
Église pendant de longues années, le consistoire a procédé à l’élection d’un nouveau
bureau. Le Pr Bennahmias assurera provisoirement la présidence, Mr Emmanuel Coulibaly
a été nommé vice-président et Mr Hans du
Corbier a accepté d’assurer la continuité du

secrétariat. Mr Job Nel reste kerkrentmeester
en attendant qu’une personne compétente
puisse le remplacer.
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 1/2 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 22/1 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.
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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
FÉVRIER
le 26 à Arnhem: Pr F. Borger
CULTE LE 26/2

Pr Borger se charge chaque semaine de la
composition et la réalisation du programme
de Radio 5 Het vermoeden viering. Il a deux fois
auparavant prêché à Arnhem et est entretemps
devenu un pasteur connu parmi nous.
PORTES OUVERTES

Le club de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme
Pr van Hilten. La prochaine réunion est le
3/2 à 14h00. On discute maintenant des
quatre-vingt-quinze thèses de Martin Luther.
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).

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

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
FÉVRIER
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
le 26: Mme D. Zantingh
MARS
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
CAMPAGNE PUBLICITAIRE PKN

Durant le “mois de la spiritualité”, la PKN veut
attirer l’attention sur l’église comme lieu de
réflexion, de doute, de soutien mutuel... et
l’occasion de parler le français (voir page 14).
NOS PAROISSIENS

Toutes nos félicitations à Florentin et Olga
Verboom pour la naissance de leur fille MariaKatharina, le 7 décembre 2016. Souhaits de
bonheur pour la petite famille.
Bienvenue à Mr Willem Konijnenbelt qui a
décidé de devenir membre à part entière de
notre paroisse. Ceci démontre au moins une
chose : on peut en même temps être une
bonne basse de la chorale DoBre et membre
d’une Eglise Wallonne ;-)
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

L’année 2016 fut éprouvante pour la petite
communauté wallonne à Delft. Mercredi
4/1, nous étions très nombreux à entourer la
famille de Marleen Tomiyama qui a perdu, le
28/12, son fils Julio à l’âge de 23 ans. Nous
remettons Marleen, Tustuo et Gianna au Père
des consolations.
Mardi 28/2 : cercle biblique à 10h00 au temple
à Delft.

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
FÉVRIER
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler
le 19: Mr P. Stemerding
MARS
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
CERCLE DE DISCUSSION (13/2)

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel, de 20h00 à 22h00, une douzaine de
paroissiens se retrouvent pour une soirée
littéraire : “Sur les traces du religieux dans
la littérature française”. Les trois prochaines
rencontres seront consacrées à la préparation
des vêpres du jeudi saint (13/4) avec, comme
les années précédentes, la lecture recueillie
d’un texte de littérature. Cette année : Alfred
de Vigny (1797-1863), “Le Mont des Oliviers”.
Rendez-vous le 13/2 pour une première découverte du texte et explications. Nos séances se
déroulent en français mais... mieux vaut parler
quand même le néerlandais que se taire en
français ! Bienvenue à tous les intéressés.
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (4/2)

Notre prochaine soirée “gastronomico-communautaire” a lieu ce samedi 4/2... Un peu
tard pour les inscriptions mais on ne sait
jamais : contacter Mr et Mme Zwaan pour une
éventuelle inscription de dernière minute ;-)
VINCENT VAN GOGH À DORDRECHT

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

C’est de janvier à avril 1877 que le peintre
Vincent van Gogh séjourna dans la ville de
Dordrecht. Plusieurs de ses lettres écrites à
son frère Théo en témoignent. Il y parle de sa
vie quotidienne et de ses émotions, en une
période où il se sentait attiré par le pastorat :
“Dimanche dernier, j’étais à l’Eglise française ;
elle est très recueillie et distinguée et possède queque chose qui attire...” (8/2/1877). A
l’occasion de ce 140 e anniversaire, un groupe
de Dordrechtois a pris l’initiative d’organiser
un programme de commémoration. Pour plus
d’informations, contacter le Pr Dewandeler qui
enverra le programme.
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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
FÉVRIER
le 12 à 10h30: Mr V. Harris
le 26 à 10h30: Mr P. Stemerding
MARS
le 12 à 10h30: Pr B. Borger
NOËL

Le culte de Noël a été suivi par un bon nombre
de visiteurs, même plus que l’an passé. Nous
avons assisté à une fête de la parole et de
la musique. La rencontre après le culte était
fraternelle et fut bien appréciée, également
par les visiteurs qui étaient là pour la première
fois. Un grand merci à ceux qui l´ont préparée
et ont contribué au bon déroulement de cet
événement.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour
notre Eglise, et il est également disponible
pour un rendez-vous dans le courant de
l´année. Il prendra contact mais vous pouvez
aussi prendre les devants et l´appeler.
TEXTE DES PRÉDICATIONS

Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, il y a la possibilité de recevoir la plupart
des prédications par courriel. Si vous désirez
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

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
FÉVRIER
le 5:
Pr R. Bennahmias
le 12: rencontre, prière, chant
le 19: Pr D. Ribs
le 26: rencontre, prière, chant
MARS
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.
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.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 17/2 à 14h30
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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
FÉVRIER
le 5:
Pr H. Out (NL voir plus bas)
le 12: Pr H. Out, sainte-cène
le 19: Pr L. van Hilten
le 26: Pr K. Blei
MARS
le 5:
Pr H. Out, carême 1 (NL)
CULTE DU 5 FÉVRIER

Thème: “La recherche de l’unité de la personne habitée par le Dieu vivant”. Nous
sommes corps, esprit et âme - qui forment
ensemble une unité souvent caractérisée par
des blessures ou des blocages. La psychologie
moderne peut nous aider à comprendre. Pensons aussi à ces textes du Nouveau Testament
(Luc 10,27; 1Cor 3,16).
CULTE DU 12 FÉVRIER

Thème: “L’entrée dans la fécondité et le
don”. On se souvient de l’adage de Socrate :
“Connais-toi-même, maîtrise-toi toi-même,
donne-toi toi-même !” Calvin affirme que la
vraie connaissance de soi-même commence
avec la connaissance de Dieu, et vice versa.
LIVRET LITURGIQUE EN NL

Une fois par mois, nous aurons un culte avec
explications (par écrit) en néerlandais (avec
une traduction de la prédication). Ainsi il sera
complètement possible de suivre le culte avec
une légère maîtrise de la langue française.
Évidemment le français reste un élément clé

de notre identité en tant qu’Eglise wallonne
mais, en même temps, il est tout à fait faisable
de rendre plus compréhensible le culte à toute
âme qui est sensible à la francophonie (et qui
ne le serait pas ?) Invitez alors des connaissances à venir vivre cette identité wallonne
ouverte à tout le monde. Normalement ces
cultes auront lieu le premier dimanche du
mois.
GROUPE DE PRIÈRE (TAMARA LEWIS)

Invitation à une séance de prière tous les
dimanches entre 9h30 et 9h50 au temple
wallon. Possibilité de louer ou remercier le
Seigneur, proposer une intention particulière.
Déroulement des sessions : un ou deux chants
(5 minutes), une lecture biblique (5 minutes) et
des prières particulières (10 minutes).
Intercession sur des thèmes d’actualité tels la
pauvreté sous toutes ses formes, l’angoisse et
la tristesse de l’humanité, l’injustice et la paix
dans le monde. On priera aussi pour la vie de
notre paroisse – jeunes, dirigeants, paroissiens, nos cultes et la formation religieuse.
Egalement pour l’Église dans le monde, les
chrétiens persécutés pour leur foi.
Psaume 145: 18-19: “L’Éternel est près de tous
ceux qui l’invoquent avec fidélité. Il réalisera
le désir de ceux qui le craignent et il entendra
leur appel à l’aide, et il les sauvera.”
AGENDA

Mercredi 8/2 : réunion du consistoire (20h00
au temple wallon)
Dimanche 12/2 : concert Haags Vocaal
Ensemble (16h00 au temple wallon)
Mercredi 15/2 : étude biblique (en néerlandais) sur l’évangile selon Jean (14h30 à 15h30,
Maison Gaspard de Coligny, T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre
Mardi 21/2 : residentie- pauzedienst (12h30 au
temple wallon)
CITATIONS :

“Vous devez être le changement que vous voulez
voir dans ce monde.” (Gandhi, homme politique, philosophe, révolutionnaire, 1869-1948)
“Il n’y a rien de négatif dans le changement,
si c’est dans la bonne direction.” (Churchill,
homme d’Etat, homme politique, Premier
ministre, 1874-1965)
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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
FÉVRIER
le 5:
Pr D. Ribs
le 12: Pr D. Ribs
le 19: Pr K. Blei
le 29: Mr J. La Grouw
MARS
le 5:
Pr D. Ribs
DATES À RETENIR

Le 11/2 à 16h30: concert d’orgue par Erwin
Wiersinga, organiste à la Martinikerk (Groningue).
Le 13/2 à 19h30: réunion du consistoire.
le 26/2 à 15h00 au temple: étude biblique
(psaume 62).
COLLECTES DIACONALES

La deuxième collecte du dimanche 12/2 est
destinée à la Fondation Leiden Helpt. Celle du
26/2 est pour Buffalo City (Duncan Village).
Les autres dimanches, la deuxième collecte est
pour le travail de notre propre diaconie.

FINANCES
DE L’ÉCHO WALLON
Chers abonnés,
Tout d’abord, tous mes vœux pour l’an 2017.
L’année 2016 a été en ébullition, les attentats et
beaucoup de misère dans le monde. Pourtant
j’espère que, grâce à notre foi, nous avons pu être
sensibles aux belles choses autour de nous, qui
existent aussi.
Concernant l’Echo Wallon, ce fut une année difficile.
Le nombre d’abonnés a encore diminué et les frais
de réalisation ont augmenté. Cela nous contraint
malheureusement à une augmentation du prix de
l’abonnement. Pour les abonnés aux Pays-Bas, la
contribution sera désormais de € 27,50 et pour les
abonnés à l’étranger, € 37,50 (soit une augmentation
de € 2,50 pour tous les abonnés). Nous espérons que
cela ne sera pas une raison de renoncer à ce bulletin
d’information qui est aussi un lien entre nos Eglises
Wallonnes. Que cela ne vous empêchera pas non
plus, tout comme l’année passée, de soutenir l’Echo
Wallon par un don extraordinaire.
Ces prochaines semaines, vous recevrez un bulletin
de versement qui vous permettra de verser votre
contribution.

CHERCHE INTERPRÈTES
La Voedselbank a besoin d’interprètes anglais-

Agréez mes meilleures salutations,

français pour le congrès de la FEBA, du 19 au 22

Irene Wijntje-Blom

avril 2017 à Rotterdam. Contact : tél. 0655747045

Administratrice de l’Echo Wallon

joukeschat@voedselbankennederland.nl
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MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 4333 BV
Middelbourg
TRÉSORERIE
Mme W. Ten Bruggencate, (0118)472.125. Giro n°
39.48.324 “Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
FÉVRIER
le 5 à 10h45: Mme D. Zantingh
le 19 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
MARS
le 5 à 10h45: Mr C. Bakker

ROTTERDAM
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 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
FÉVRIER
le 12: Pr M. Badry

NOS PAROISSIENS

En cette période un peu froide de l’année où
l’on a tendance à rester chez soi, une pensée
affectueuse ainsi que nos voeux de rétablissement aux personnes malades ou endeuillées.
PROTESTANTSE KERK MIDDELBURG (4/2)

A la Doopsgezinde Kerk (Noordstraat),
rencontre des responsables des Eglises et
communautés religieuses de Middelbourg.
L’objectif est de faire davantage connaissance
et de parler sur cette question tellement
centrale : comment se rencontrer mieux ? La
rencontre a lieu ce samedi 4/2 de 12h00 à
14h30, autour d’un lunch.
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 rendre visite. On peut
également prendre les devants et le contacter
par téléphone ou par courriel.

NOUVEL AN

Pour célébrer la nouvelle année, la communauté de Rotterdam, avec quelques personnes
venues de Delft, s’est retrouvée le dimanche
8/1 après le culte autour d’un repas et un verre
de l’amité. Les bénévoles de l’Eglise étaient
également invités.
CERCLE DE PARTAGE

A l’occasion de l’année Luther, nous lirons
ensemble quelques “Propos de table”.
PENSÉE AFFECTUEUSE

Notre ancienne diacre Mme Lien Leeuwenburgh reçoit régulièrement du courrier de
la part d’amis de l’association huguenote.
Malheureusement, son état de santé ne lui
permet pas de répondre au courrier. Merci
de lui téléphoner car cela est plus adapté à sa
situation.

RÉUNION WALLONNE
La Haye, samedi 11/2 à 10h30
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UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 5:
Pr M. Badry
le 12: Mme D. Zantingh
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr M. Badry
MARS
le 5:
Pr M. Badry

au bureau du pasteur, nous nous retrouvons
pour (re)découvrir quelques figures emblématiques qui ont influencé le jeune moine Martin
Luther. En effet, bien avant Luther ou Calvin,
des hommes ont œuvré pour une réforme de
l’Eglise, pour que celle-ci trouve la simplicité
de l’Evangile. Pierre Valdo, John Wyclif, Jan
Hus et d’autres furent de ceux-là.
DIACONIE

Toute la période avant Noël, la diaconie de
notre Eglise a manifesté la présence de notre
communauté auprès de plusieurs frères et
sœurs qui traversent des moments difficiles.
Nous continuons à les porter dans notre prière
et les assurer de notre affection. Dimanche 19,
nous déposerons dans l’église les 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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’église tiendra son assemblée générale
pendant le culte du 19/2 prochain. Première
partie : examen des finances de l’Eglise et de
la diaconie. Deuxième partie : la pratique du
culte et sa liturgie (quel sens donnons-nous à
ce rendez-vous hebdomadaire? Entre tradition
et nouveauté, comment voulons-nous l’habiter? Nous nous aiderons du travail du cercle
de partage qui s’est penché plusieurs mois
sur le sens du culte.) A l’issue du culte, nous
partagerons le repas de midi.
ÉCOLE BIBLIQUE

Gratitude aux enfants et monitrices de l’école
biblique pour la fête de l’Avent, le 18/12). Nous
étions nombreux à entrer dans la joie de Noël
grâce à la célébration où jeunes et moins
jeunes ont trouvé place et accueil. Merci à
ceux et celles qui ont permis la réussite de cet
après-midi. Dimanches 5 et 26/2, les enfants
seront accueillis par les monitrices d’abord au
culte puis dans la salle de la bibliothèque.
CERCLE DE PARTAGE

Nos cercles épouseront les couleurs de l’événement Luther 2017. Mercredi 22/2 à 19h30

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
FÉVRIER
le 12: Pr H. Spoelstra
le 26: Pr D. Ribs
MARS
le 12: Pr D. Ribs
COMMUNICATIONS

Pas d’information.

PARTICIPER
Protestantse Kerk in Nederland

En route pour 2025 (suite)
(suite de la page 8)

nouveau sur ce qui constitue l’essentiel
pour “être Eglise”. Pourquoi sommesnous Eglise ? Pourquoi croyons-nous ?
Comment approfondir notre foi ?
D’ailleurs, cela cadre bien avec le
protestantisme : Ecclesia reformata,
semper reformanda (l’Eglise qui est
réformée doit se réformer constamment). En même temps, on assiste à la
diminution constante des membres,
des finances et des forces d’administration. Qu’est-ce que nous pouvons ou
devons abandonner ? Qu’est-ce qui
importe vraiment pour l’avenir ? Ces
deux points restent importants : la
paroisse locale aura beaucoup de liberté
d’action et, en même temps, nous
sommes Eglise tous ensemble pour
témoigner de l’Evangile.
La couche intermédiaire
Le lien régional entre les paroisses,
nommé “couche intermédiaire” dans le
rapport, sera modifié profondément.
Les paroisses ont des relations entre
elles, d’où la répartition en classes. La
classe est aussi une charnière, une
couche transitoire entre paroisses
locales et synode national. En 2004, les
espoirs étaient grands par rapport au
fonctionnement des classes ; mais ces
espoirs ont été déçus. Dans la réalité, il
est difficile de trouver des délégués
pour la classe, et durant les réunions de
consistoire, les affaires concernant la

classe sont souvent laissées de côté. En
cas de problème, on attend beaucoup
de la classe, ce qui suppose un breed
moderamen – dans notre cas, la
Commission Wallonne – énergique et
spécialisé. Impossible de garantir cela
dans l’avenir.
Par suite des changements proposés, il
faudra moins de délégués. Actuellement, l’Eglise Protestante compte
encore 74 classes pour lesquelles
chaque paroisse envoie deux délégués.
A l’avenir, le projet est de réduire le
nombre de classes à 11 – on gardera
l’appellation “assemblée de classe”
(classicale vergadering) mais tous les
consistoires n’y seront plus systématiquement représentés.
Il faudra donc un règlement d’élection
valable pour toutes les réunions de
classe. 2018 sera une année de transition : quatre membres de la Réunion
Wallonne actuelle devront être élus
dans la nouvelle assemblée. Les
rencontres et les échanges entre
paroisses resteront une priorité. D’où la
proposition de regrouper les paroisses
en cercles (ringen). On comptera
beaucoup sur la contribution des
pasteurs. Dans la nouvelle organisation,
les paroisses wallonnes formeront un
“cercle” de nature spéciale, le Waalse
ring (Réunion Wallonne), au sein de la
(suite à la page 22)
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La critique et la conviction

La nomination de Dieu
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Trois hommes ont demandé à Dieu ou à
son envoyé son nom : Moïse, Jacob et
Manoah. A chaque fois, la réonse était à
côté de la demande.
Jacob
Lorsque Jacob retourne vers le pays de
ses pères, il a peur de la réaction de son
frère Ésaü. Il avait usurpé la bénédiction
paternelle et avait été obligé de s’exiler
pour fuir la colère fraternelle. La veille
des retrouvailles, il se trouve au bord
d’un gué et il combat toute la nuit avec
un ange mystérieux. Au petit matin, il
refuse de laisser partir son adversaire
sans qu’il l’ait béni. Ce dernier change
son nom : “Tu ne t’appelleras plus Jacob
mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et

avec les hommes et tu l’as emporté.” En
français comme en hébreu, l’expression
“lutter avec Dieu” est ambivalente. Elle
peut signifier ‘lutter contre Dieu’, mais
aussi ‘lutter avec Dieu à ses côtés’
contre un adversaire. Puis Jacob
demande son nom à l’ange, ce dernier
ne lui répond pas et le bénit. Jacob
déclare alors : “J’ai vu Dieu face à face et
ma vie a été sauvée.” (Gn 32,31). C’est
lorsque l’ange refuse de dire son nom
qu’il a la conviction d’être face à Dieu.
Le vrai Dieu est celui qui est au-delà de
tout nom.
Moïse
Lorsque Moïse aperçoit un buisson qui
brûle sans se consumer, il fait le détour
pour voir le sens de ce phénomène
étrange. C’est alors que Dieu s’adresse
à lui pour lui annoncer qu’il a entendu
les cris de son peuple et qu’il l’envoie
pour être l’agent de libération. Moïse
demande des précisions : “Je vais aller
voir les fils d’Israël et je leur dirai : ‘Le
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous’.
S’ils me disent : ‘Quel est son nom ? – que
leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse : ‘Je suis
qui je serai.’ Il dit : ‘Tu parleras ainsi aux
fils d’Israël : Je suis m’a envoyé vers
vous.’” (Ex 3,13-15). Cette réponse est
une non-réponse : Dieu n’est pas dans
un nom mais dans le fait qu’il est. Il ne
se laisse pas enfermer dans une
représentation, mais ne veut pas être vu
autrement que comme celui qui libère
son peuple.
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Manoah
Au temps des juges, un homme,
Manoah, avait une femme qui était
stérile. Un messager du Seigneur est
envoyé pour lui annoncer la naissance
d’un garçon qui sera consacré au
Seigneur. Quand elle en parle à son
mari, elle précise qu’il ne lui a pas
donné son nom. Manoah prie le
Seigneur pour qu’il renvoie son
messager, et ce dernier revient confirmer l’annonce. “Manoah dit à l’ange du
Seigneur : ‘Quel est ton nom afin que
nous puissions t’honorer lorsque tes
paroles se seront réalisées ?’ L’ange du
Seigneur lui dit : ‘Pourquoi me demandestu mon nom ? Il est mystérieux (étonnant)” (Jg 13,17). Manoah fait un
holocauste et l’ange du Seigneur
disparaît : “Alors Manoah sut que c’était
l’ange du Seigneur.” (Jg 13,21). Comme
dans les récits précédents, c’est dans le
refus de toute nomination et dans
l’absence que Dieu se révèle. Il est un
mystère et une merveille.
Ces trois textes permettent de faire le
lien entre le refus des idoles et l’interdiction d’invoquer le nom de Dieu en
vain ou pour tromper.
Si, pour l’athée, l’idolâtrie se révèle dans
l’adoration de faux dieux, pour le
croyant, elle se niche dans le désir de
vouloir saisir Dieu, de le posséder, de
l’embrigader sous sa bannière. Pour
obéir à ce commandement, les juifs ne
prononcent pas le nom de Dieu.

Lorsque la Bible écrit le nom de Dieu
sous la forme du tétragramme YHWH,
ils disent Ha-shem, ce qui veut dire “le
nom”. Et quand ils l’écrivent, ils se
contentent d’une initiale D. En appelant Dieu “le nom”, ils se rappellent que
Dieu leur échappe, qu’il est le nom qui
est au-dessus de tout nom.
Le grand défi assigné à la théologie est
la tentative impossible de dire une
parole sur Dieu, tout en affirmant que
Dieu est au-delà de ce qu’on peut en
dire.
Antoine Nouis
(Réforme, n° 3643)

Chaque fois que nous faisons parler
Dieu pour nous légitimer,
c’est nous qui parlons à sa place et
c’est lui que nous faisons taire.
Le Dieu de Jésus-Christ ne nous rejoint
pas là où nous le convoquons ; il nous
rejoint là où nous ne l’attendons pas.
C’est pour nous le montrer qu’il est
venu, non dans la puissance et la
gloire dont nous rêvons pour nousmêmes, mais dans la faiblesse et
l’humilité. Afin que nul ne puisse
mettre la croix sur un étendard.
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Présentation des paroisses et commissions wallonnes

La Haye: vivre une foi(s) à la française
PR H. OUT – Au centre de la capitale
gouvernementale, le temple wallon situé
en face du palais Noordeinde est le lieu
où des chrétiens de plusieurs nationalités célèbrent la présence de Dieu parmi
nous.
Mais comment vivre cette présence de
Dieu dans notre vie de tous les jours ?
Comment savoir que dans nos activités
nous sommes une communauté
divinement bénie ?
Groupe de prière
Chaque dimanche matin, de 9h30 à
10h00, un petit groupe se réunit pour
implorer le secours de Dieu à tous les
niveaux de la vie personnelle et celle de
la communauté ecclésiale. “Avec mon
Dieu, je franchis une muraille…” (Ps
18,30). Ce groupe représente une petite
flamme d’attente pour une vie personnelle plus épanouie et une communauté
visiblement marquée par la confiance
en Dieu.
Cultes
Chaque dimanche matin, de 10h30 à
11h30, le culte a lieu (généralement on
ne déborde pas). Le pasteur actuel ‘se
félicite’ lorsqu’il y a déjà la présence de
vingt personnes, puisqu’il tient
beaucoup à l’adage hollandais : “Hoe
meer zielen, hoe meer vreugde” (en
français, librement ‘traduit’ : “Plus on
est de fous, plus on rit”). Selon le plan
stratégique, ces années-ci, l’accent de

nos activités ecclésiales repose surtout
sur la qualité des cultes et sur un effort
sérieux pour faire accroître l’assistance.
La langue française
Le français est la langue usuelle dans
tous les domaines des activités
ecclésiales. Puisque la francophonie fait
partie de l’identité des Eglises Wallonnes, la décision a été prise d’avoir
une fois par mois un culte ‘spécial’ avec
un livret liturgique en néerlandais. Les
membres de la paroisse sont stimulés à
inviter leurs connaissances françaises et
hollandaises, pour assister une foi(s) à
ce genre de culte (dans l’espoir
évidemment que ce ne soit qu’un
début).
Le temple
Les membres de la communauté sont
très fiers du bâtiment où ils se réunissent. Grâce entre autres aux soins de
John Groenewegen, le temple wallon se
trouve dans un état plus que valable
(‘impeccable’ aurait été un mot trop
fort). Malheureusement, beaucoup
d’habitants de la Haye ne le connaissent
pas. Nous sommes très heureux
d’accueillir des centaines de personnes
lors des “journées portes ouvertes” et
“open monumentendag”.
Les membres
Comme signalé plus haut, on trouve
beaucoup de nationalités différentes
dans notre communauté. La Haye est
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une ville internationale et il va de soi
que l’Eglise réformée wallonne de La
Haye en ‘profite’. C’est une immense
richesse vécue par nos membres de se
rencontrer après le culte lors du café
fraternel. Suisses, Italiens, Français,
Américains, Camerounais... se parlent
en français. Le repas familial organisé
une fois tous les quatre mois est un
facteur enthousiasmant ; et n’oublions
pas la chorale (à peu près treize
personnes) qui stimule la cohésion
dans la communauté.
Pendant la semaine
Il n’est pas évident d’organiser de
grands événements paroissiaux
puisqu’il s’avère que la plupart de nos
membres ont une vie très active et,
pour les jeunes parents, la possibilité de
sortir est souvent minime. À Pentecôte
et à Noël, la plupart des membres sont
partis. Ils passent alors ces jours-là en
France ou sont en vacances. À la
Maison Gaspard de Coligny (maison de
soins/de retraite), le pasteur donne une
fois par mois une étude biblique en
français et en néerlandais.
Site Internet
Grâce au nouveau site Internet (http://
eglisereformeewallonnedelahaye.nl/),
nous remarquons qu’il y a un intérêt
spécial pour la location du bâtiment.
C’est aussi une manière de se faire
connaître à La Haye. Cette année-ci,
nous accueillerons diverses chorales et

peut-être aussi “l’orchestre pour la
paix”. De nos jours, un site Internet est
devenu le portail absolument requis
vers l’extérieur. Constatons que les
nouveaux membres ont connu notre
Eglise en premier lieu en ‘googlant’ sur
Internet.
Consistoire
L’ambiance est particulièrement
agréable. Il y a une bonne entente et
coopération pour faire fonctionner la vie
de l’Eglise, surtout au niveau de
l’utilisation du bâtiment puisque nous
n’avons plus de marguillier. La plupart
des membres du consistoire ont une vie
très occupée et active. Le pasteur les
complimente pour leur dévouement.
Ensuite
Bien sûr nos activités ne se limitent pas
à tout ce qui vient d’être mentionné. Il
suffit de suivre notre site Internet ou de
s’inscrire à notre Lettre Paroissiale
mensuelle pour rester au courant.
Venez un jour au culte, jouissez de
notre orgue Cavaillé-Coll. Assistez à une
réunion biblique. Que cette paroisse
wallonne puisse célébrer la présence de
Dieu en Jésus Christ et ainsi être témoin
de l’amour divin, dans cette ville,
capitale gouvernementale.
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En route pour 2025 (fin)
(suite de la page 17)

nouvelle classe “Brabant Septentrionalet-Limbourg”. Ce Cercle wallon devra
notamment désigner des représentants
pour les collèges régionaux (regionale
colleges) : un membre pour la Commission des Visiteurs (Classicale College
voor de Visitatie) et un pour la commission d’administration (Classicaal College
voor Behandeling van Beheerszaken).
Nouvelle fonction
Une nouveauté : la fonction de pasteur
de la classe (classispredikant), qui sera
en même temps président de l’assemblée régionale. Ce pasteur expérimenté
sera élu pour cinq ans par l’assemblée
de la classe. Il sera le visage de la région
vers l’extérieur et la cheville ouvrière du
travail pastoral. Des visites tous les
quatre ans aux paroisses et consistoires
constitueront son activité principale
(core business). En outre, ce “pasteur des
pasteurs” sera un compagnon des
pasteurs, notamment un interlocuteur
pour discuter de leur bien-être dans le
ministère et la profession. En cas de
tensions dans des paroisses, il ou elle
pourra agir rapidement en prenant une
mesure provisoire ou en sollicitant
l’intervention de la Commission des
Visiteurs. De fait, les onze classispredikanten (pasteurs de classe) auront une
fonction captivante et complexe, avec
des éléments d’animation et de visite
paroissiales, d’orientation profession-

nelle, de conseillers professionnels, de
gouvernance et de gestion - bref, un rôle
de conducteur spirituel (leadership).
L’avenir nous apprendra comment
l’Eglise Protestante parviendra à faire
droit à cette nouvelle figure ‘épiscopale’.
Simplicité et latitude pour les paroisses
Pour les paroisses, les règles de la
discipline ecclésiastique seront plus
simples, offrant de nouvelles possibilités. L’ordonnance 2 sera plus cohérente.
Le rapprochement des paroisses sera
stimulé avec une attention particulière
au travail ‘sur mesure’ – pourvu qu’il
soit bien clair qui décide quoi, et que la
gestion des biens doit répondre aux
exigences des pouvoirs publics. Ainsi,
une petite communauté pourra
continuer comme ‘Eglise de Maison’
sous la responsabilité d’un consistoire
voisin ou de l’assemblée de la classe, et
il sera éventuellement possible de
mettre fin à une Eglise (ce qui est
actuellement impossible). Il y aura plus
de latitude pour de nouvelles formes de
paroisse - qu’est-ce qui nous empêche
de faire œuvre de pionnier ?
A ce jour, après le travail préparatoire du
synode, la parole est aux membres des
consistoires dans tout le pays. Je leur
souhaite beaucoup de sagesse !

Remerciements à Mme Riet Ouwehand
pour la traduction en français

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)

Q comme...

RLD

QUATRE. Dans la Bible, il n’y a pas que les évangiles qui vont par
quatre : aussi les extrémités de la terre, les villes des districts
conquis par les armées d’Israël (Jos 21), les fils de David (nés à
Jérusalem), d’Ornan, d’Issakar, de Shiméi, de Qehath et bien
d’autres encore selon le premier livre des chroniques. Dans le
livre de Daniel, presque tout va par quatre : les hommes, les
bêtes, les rois, les cornes, les vents… Pour marquer le comble,
l’apothéose, on annonce souvent trois voire quatre choses (Proverbes 30 ; Amos 3). Lazare lui-même n’échappa pas à la règle,
qui resta quatre jours parmi les morts avant de recouvrer la vie
(Jn 11,17). Même le nom de Dieu (en grec : le tétragramme) est
construit à partir de quatre consonnes hébraïques : YHWH).
Rien n’arrête la quadrilogie biblique.
QUEBEC. Pays évidemment inconnu dans la Bible, on sait la
créativité québécoise en matière de langue française : c’est
d’outre-Atlantique que proviennent les plus beaux néologismes, notamment dans la langue informatique (clavarder, courriel, etc.) Cette créativité, on la retrouve aussi dans les sacres,
jurons évoquant des accessoires religieux pour exprimer la
colère, la peur, la douleur, etc. : câlice, tabarnak, ciboire, être en
calvaire (fâché), ça fait crissement mal (pour Christ), ostie qu’y
fait chaud, etc. – mais par pitié, ne le répétez pas !
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COMMENT
POUVONS-NOUS
CONCLURE
UNE ALLIANCE ?
(les Israélites, selon Josué 9,7)

