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Echo de la réunion à Arnhem...

MR P. WIJNTJE – Pendant la Réunion Wallonne du 10 juin, Pr Sophie Bloemert
(conseillère régionale dans la PKN) nous a informés sur la 2e tranche des propositions
dans le cadre de Kerk 2025. Entretemps, les Eglises Wallonnes poursuivent leur propre
trajet qui aboutira à une charte (handvest) dans laquelle la communauté wallonne posera
les principes de sa future coopération. Etape importante, la réunion préparatoire à
Arnhem, le 20 mai dernier, où tous les consistoires étaient invités.
Deux grandes questions ont structuré la discussion : (a) comment donner forme aux
résolutions adoptées à Nieuwkuijk en février 2015 où chaque membre de consistoire
wallon était invité, et (b) quels points importants mentionner dans la future charte de la
“Réunion Wallonne style nouveau” ? Accompagnées par Mr Uitterlinde, les personnes
présentes à Arnhem ont pu s’exprimer sur sept points qui pourraient figurer dans la
future charte. Je veux attirer l’attention sur quelques sujets qui ont été abordés :
Le programme des rencontres entre Eglises Wallonnes. Logique de commencer avec
cette question, le but de Kerk 2025 étant de réduire au maximum le fardeau de la gestion
paroissiale et classicale, pour accorder plus d’attention à la spiritualité. Beaucoup
d’idées ont été exprimées quant à une réunion annuelle de toutes les Eglises Wallonnes
(festival wallon) et des rencontres bilatérales entre nos paroisses.
Comment donner vie à la diaconie, la mission, l’œcuménisme, les relations francophones ? Mettre en place des jumelages, avec des paroisses francophones en Belgique
ou en France, mais aussi avec des paroisses ailleurs, opprimées ou persécutées.
Régler les tâches et la constitution de la future Commission Wallonne, parler des
combinaisons de paroisses, des postes pastoraux et du cercle des pasteurs.
Enfin, l’histoire et l’avenir. La connaissance de notre histoire est dans l’ADN de nos
paroisses et, avec la Bibliothèque et l’Histoire des Eglises Wallonnes, nous voulons la
transmettre aux futures générations wallonnes. Quant à l’avenir, il faut se faire connaître
par le site Internet et l’Echo Wallon, qui rendent visible le lien entre nos Eglises.
La réunion à Arnhem sera suivie de celle du 16 septembre ; tous les membres de
consistoire sont attendus. Avec comme objectif de contribuer à la rédaction de la
charte. Certainement, cela vaut la peine d’y participer !
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Au Bord du Canal

Le fruit de l’Esprit
PR H. OUT – Il y a tout un monde, un
univers caché dans ce mot “le fruit” !
Toutes sortes d’associations émergent
dans notre esprit.
Il y a la notion du temps et de la durée
d’une saison. Le tout premier psaume
en parle : “Le croyant ressemble à un
arbre planté près d’un cours d’eau : il
donne son fruit en sa saison”.
Ce serait effectivement une chose
ridicule d’imposer à un arbre récemment planté : “J’exige que demain tu
portes ton fruit sinon je t’abattrai sans
pitié !” En sa saison seulement, l’arbre
donnera son fruit. En d’autres termes :
il faut du temps. Ça va venir, c’est sûr,
mais attends. Prends ton temps. Décontracte-toi. Cela vient tout seul avec le
temps. Il faut de la patience. La nature
fera son travail, à son propre rythme, et
tu verras : le fruit sera délicieux…
Quelle première leçon spirituelle
pouvons-nous tirer ?
Je dirais qu’il est impossible d’imposer
la foi chrétienne à qui que ce soit. Il est
ridicule d’exiger un comportement
soi-disant chrétien selon tes normes. La
vie chrétienne est comme un FRUIT.
Elle est une relation entre toi et Dieu qui
n’est pas fixée une fois pour toutes. Elle
est comme un arbre planté près d’un
cours d’eau.
Dans les églises de la Galatie du Nord,
les croyants entre eux n’avaient pas

vraiment un comportement et une
mentalité d’esprit à l’exemple de Jésus.
L’apôtre Paul les avertit durement. En
même temps il s’associe à eux. Il se
connaît lui-même très bien. Il les avertit
(Galates 5,26) : “Ne soyons pas vaniteux
en nous provoquant les uns les autres, en
nous portant envie les uns aux autres”.
Les Galates, descendants des Celtes,
donc selon leur ancienne culture
païenne, adoraient les rites magiques.
Dès que des dirigeants de tendance
judaïsante imposèrent la circoncision
comme élément indispensable à
l’obtention du salut éternel, ils y furent
en grande partie fortement favorables.
En plus ils exigeaient l’observation
scrupuleuse de beaucoup de commandements vétérotestamentaires : il faut
observer le jour de sabbat, on n’a plus
le droit de manger ceci, etc.
Mais que reste-il de la foi en Jésus
Christ qui nous a justement libérés du
joug de la loi ? Rien ! Cet évangile-là,
prôné par ces dirigeants judaïsants, est
un évangile perverti ! Et voilà pourquoi
l’apôtre se fâche. Même l’apôtre Pierre
semble être affecté de ce virus hérétique.
Non, non et non : il y a ce danger
permanent de vouloir accomplir
soi-même son salut, un salut qui ne
relèverait pas seulement de la grâce
divine mais aussi, dans une certaine
mesure non négligeable, de mes
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propres mérites (moi aussi je mérite
l’approbation divine et une place au ciel,
je suis meilleur que beaucoup d’autres
croyants, etc.) Non, non et non ! L’arbre
auquel nous sommes comparés ne
bouge pas, ne fait rien. Grâce seulement à ce cours d’eau, il peut donner
son fruit… en sa saison !
C’est pour cette raison que l’inverse du
fruit de l’Esprit, selon l’apôtre Paul, ce
sont les œuvres de la nature humaine.
Les œuvres... L’homme (nous) veut
toujours s’auto-justifier : “Regarde-moi,
ce que moi j’ai fait, ce que moi j’ai
accompli.”
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire pour hériter la vie
éternelle ? demandait le jeune homme
riche à Jésus.
Que dois-je faire pour avoir une peau
bien bronzée ? Ce n’est pas un bon
exemple mais quand-même. “Et bien, tu
ne dois rien faire. Expose-toi au soleil et
prends exemple sur les vrais adorateurs
du soleil : ils ne font rien, ils ne bougent
pas, ils n’œuvrent pas. Ils ne font que se
mettre au soleil, c’est tout !”
Comme vous le savez peut-être en tant
que bons Wallons réformés, l’apôtre
Paul ne chérissait pas du tout ce qui
concerne les œuvres. Il était avant tout
l’apôtre de la grâce. Lui, Paul a été un
grand zélé, il a œuvré pour la foi
judaïque ; mais à l’époque, avant sa
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conversion, il était sans pitié lorsqu’il
persécutait les premiers chrétiens.
C’était un faux chemin…
Non, non, non : il s’agit du fruit de
l’esprit. Tout se résume en un seul
univers, le chemin qui vient de Dieu, qui
est Dieu et qui mène vers Dieu – c’est
l’amour. Lisez 1Corinthiens 13 où Paul
fait l’éloge de l’amour. Ou Jean qui a
même déclaré : Dieu est amour.
L’amour inconditionnel de Dieu n’est
pas une caractéristique parmi d’autres
qu’Il possède, c’est l’essence-même de
Dieu.

L’amour inconditionnel de Dieu n’est pas une
caractéristique parmi d’autres qu’il possède :
c’est l’essence même de Dieu.
Et l’amour, comme nous le savons
aussi, n’est pas quelque chose qui peut
s’imposer. Il serait ridicule de dire : il
faut que tu m’aimes sinon je te punis
sans pitié et sans un gramme de grâce.
L’amour s’installe, a besoin de croître,
comme un fruit a besoin de temps pour
mûrir…
Voilà pourquoi je vous propose de lire
ce texte fondateur de la foi et de la
mentalité chrétiennes : le fruit (au
singulier, notons-le bien, car Paul ne
parle pas des fruits), le fruit de l’Esprit
est amour... puis double point car il veut
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quand même concrétiser comment
l’amour s’exprime. L’amour est...
comme une fleur à huit pétales – joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi.
Quand notre esprit se fait nourrir par
l’Esprit de Dieu, que se passe-t-il alors ?
Dieu, qui est amour par essence,
transforme notre esprit, notre mentalité
dans une certaine direction, c’est-à-dire
vers l’image de Jésus Christ.
Les amateurs des vedettes de l’écran ou
des grands sportifs et sportives, eux,
font tout pour leur ressembler. Avec
Dieu, c’est tout l’inverse. Il nous change
et nous fait ressembler à Jésus Christ. Il
nous accepte tels que nous sommes et
avec nos talents, nos dons. Il nous élève
vers lui pour que son amour devienne
de plus en plus le nôtre.

Le fruit qu’est l’amour s’exprime par les huit
pétales : joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi.
Nous nous approprions alors ce que
l’apôtre Pierre appelle quelque part la
nature divine. Nous devenons des êtres
humains de plus en plus authentiques,
créés à l’image de Dieu. C’est donc
cette relation intime que Dieu entretient
avec nous, que nous entretenons avec

Dieu et qui nous fait avancer dans notre
foi chrétienne.
Le fruit de l’Esprit croît et devient mûr
Le fruit qu’est l’amour s’exprime donc
par les huit pétales (joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, foi, douceur,
maîtrise de soi).
Les huit pétales… quand il faut décrire
l’amour de sa vie, quand on connaît très
bien son amour, alors il ne sera pas trop
difficile d’énumérer huit caractéristiques ou aspects de cet amour, n’est-ce
pas ?
Revenons à ce cours d’eau dont parle le
tout premier psaume. Il est évident qu’il
est indispensable à la croissance et de
l’arbre et de son fruit. Les racines
terrestres puisent en quelque sorte
dans ce cours d’eau. Il y a un contact
direct avec la source.
Il faut alors relire les deux premiers
versets du psaume, qui nous donnent la
clé pour savoir comment trouver Dieu,
établir une relation avec lui, et comment
se ressourcer... toutes ces questions
essentielles.
Heureux l’homme qui ne suit pas le
conseil des méchants, qui ne s’arrête
pas sur la voie des pécheurs et ne
s’assied pas en compagnie des
moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l’Éternel et la médite jour
et nuit !
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Viktor Frankl, professeur autrichien de
neurologie et de psychiatrie, mort en
1997, a survécu à plusieurs camps de
concentration. Comment est-il arrivé à
expérimenter un sens à sa vie qui lui
donne le courage de tenir le coup ? Eh
bien, il portait sur lui partout et
toujours un tout petit papier, tout
froissé, à peine lisible. Lui qui est passé
par des moments très durs, il a vécu
des moments merveilleux dans les pires
circonstances. Il lui suffisait juste de
relire ces quelques mots écrits par son
grand amour : je t’aime…
Voilà comment il faut apprécier et lire la
Torah, les écritures saintes, la Bible et
avant tout les paroles du Christ. C’est
Dieu qui par essence est amour, nous
dit :
Je t’aime.
Ta vie a un sens maintenant et pour
toujours. Je suis là pour toi,
partout et toujours.

Jésus nous déclare : “Les paroles que
je vous dis sont Esprit et vie…” (Jean
6,63).
En d’autres termes, celui et celle qui
médite ces paroles et veut les relire
comme on relit les phrases-clé d’une
lettre d’amour, celui-ci et celle-là
trouvera l’Esprit et la vie…
En sa saison, tout naturellement,
tout spontanément, le fruit, l’amour
de Dieu se manifeste dans notre vie :
la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la
maîtrise de soi.

Illustration : Jean-François Larrieu

Heureux l’homme – c’est la béatitude
qui inclut tout : heureux l’homme qui
trouve son plaisir dans la Torah de Dieu
et qui la médite jour et nuit. Autrement
dit, la méditation des paroles de Jésus,
des écritures bibliques, forment la
source du contact direct avec notre Père
céleste. La méditation, c’est comme la
relecture d’une lettre d’amour. C’est se
savoir aimé. C’est relire ces paroles dont
on peut à peine croire la vérité.
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Commission de l’histoire et de la bibliothèque wallonnes

Séminaire d’histoire wallonne
à Leyde
DR. H.J. DE JONGE – Le vendredi 2 juin
2017, sous l’égide de la Commission
d’histoire de nos Eglises Wallonnes, un
colloque a eu lieu portant sur plusieurs
aspects de l’histoire du protestantisme
francophone du 16e aux 18e siècles.
L’événement, organisé par le Dr Anton
van der Lem, conservateur des livres
anciens de la Bibliothèque universitaire
de Leyde, se déroula dans les locaux de
cette institution en présence de 35
personnes intéressées.
Le programme comprenait quatre
conférences, dont la première fut
donnée par Guido Marnef, professeur
d’histoire moderne à l’Université
d’Anvers, sous le titre “L’église calviniste
francophone d’Anvers pendant la
République calviniste, 1577-1585 :
berceau des Eglises Wallonnes aux
Pays-Bas”. Mr Marnef brossa une image
vive de l’Eglise en question pendant les
huit années avant la chute d’Anvers en
1585. Cette Eglise comptait parmi ses
membres MM. Loiseleur et Taffin,
conseillers de Guillaume d’Orange.
L’exposé de dr. Dick Würsten, grand
spécialiste de l’histoire du psautier
français, était intitulé “Les psaumes
rimés : recueil de poèmes, livre de
cantiques et beaucoup plus”. Il nous a
expliqué entre autres que les 50
premiers psaumes rimés en français par
Clément Marot (1541-1543) ont pris

corps, non pas comme contribution au
chant liturgique protestant mais comme
chapitre d’une anthologie de chefsd’œuvre de la littérature universelle.
Sous le titre “Trésors cachés dans le
patrimoine wallon aux Pays-Bas”,
August den Hollander, professeur de
l’histoire du patrimoine matériel
religieux aux Pays-Bas à l’Université
Libre d’Amsterdam, nous a présenté
trois projets de recherche dont il
s’occupe. L’un d’entre eux est l’édition
des Mémoires d’Isaac Treiture (ca.
1850). Il s’agit d’une chronique qui narre
les vicissitudes des descendants de
Jacques Treiture, un protestant qui
quitta le Béarn au début du 18e siècle
pour s’installer à Amsterdam.
Finalement, Kees Meerhof, professeur
émérite de la littérature française à
l’Université d’Amsterdam, nous a parlé
de la relation du voyage qu’Elie Richard,
huguenot de La Rochelle, a fait en 1707
pour visiter sa famille émigrée en
Hollande.
Chaque conférence fut suivie d’une
conversation animée. Pendant la pause
et après la séance, les participants ont
pu feuilleter les livres et documents
discutés par les conférenciers (photo
d’Erik Weber).
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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

public chaque 2e mardi du mois pour un moment de calme et de méditation en musique.
C’est aussi l’occasion de confier la tribune de
l’orgue à de jeunes organistes.
VISITES PASTORALES

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
JUILLET
le 2:
Pr R. Beltrami (Marseille)
le 9:
Pr R. Bennahmias
le 16: Pr R. Bennahmias
le 23: Mr J. La Grouw
le 30: Pr R. Bennahmias
AOÛT
le 6:
Mr Chr. Lomon
le 13: Mr Chr. Lomon
le 20: Pr R. Bennahmias
le 27: Pr R. Bennahmias
SEPTEMBRE
le 3:
Mme N. Meuleman
le 10: Pr D. Ribs
le 17: Pr R. Bennahmias
le 24: Pr R. Bennahmias
OCTOBRE
le 1er: Pr B. Ingelaere (Caulmont)
CULTES À HILVERSUM

Les dimanches 3/9 et 1/10 à 14h30, à la Bethlehemkerk: Pr R. Bennahmias.
LUNCH CONCERT

Désormais, l’église wallonne est ouverte au

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.
SITE INTERNET

Consultez le site www.dewaalsekerk.nl.

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
JUILLET
le 25 à Arnhem: Pr Marieke Fernhout
AOÛT
le 20 à 10h15, St-Eusebiuskerk: Pr H. Spoelstra
SEPTEMBRE
le 24 à Arnhem: Pr H. Out
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CULTES EN NÉERLANDAIS

Chaque année, quatre églises à Arnhem (Mennonites, Remontrants, Libéraux et Wallons)
organisent ensemble les cultes durant les
mois d’été. Nous sommes responsables pour
les cultes du 23/7 et du 24/8. Le culte du 23/7
sera présidé par Pr Marieke Fernhout. Elle est
pasteur de la Parkstraatgemeente. Le culte du
20/8 commence à 10h15 et sera présidé par Pr
H. Spoelstra. Il aura lieu dans la Grande Eglise
ou St. Eusebiuskerk à Arnhem. Les cultes sont
en néerlandais.
CULTE DU 24/9

Une contribution musicale sera apportée par
le choeur In Between, d’Ede.
PORTES OUVERTES

Le club de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr
van Hilten. Pour toute information, adressezvous à Mme Prins, tél. (026)363.49.61.

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
JUILLET-AOÛT
Pas de culte durant ces deux mois.

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS
À 11H00
SEPTEMBRE
le 10: journée DoBreMi à Middelbourg
le 24: Mr P. Stemerding
OCTOBRE
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler
CULTES À LA GROTE KERK

Comme chaque année, quelques cultes en
néerlandais auront lieu à la Grote Kerk.
Le 16/7: Pr B. Fockens (paroisses de Terheijden
et Wagenberg). Le 23/7: Pr F. Ploum (Ekklesia
et Conseil des Eglises). Le 6/8 ou le 13/8 (à
vérifier): Conseil des Eglises et communauté
Jefta. Le 27/8: culte oecuménique à l’occasion
du 500 e anniversaire de la Réforme, en présence du Pr M. Schultz et l’Evêque Liesen.
JOURNÉE DOBREMI (10/9)

Le 10/9, dimanche de rentrée, nos communautés de Breda, Dordrecht et Middelbourg se
retrouveront pour une journée interparoissiale
à Middelbourg. Nous nous réjouirons à l’occasion des 12,5 années de notre combinaison paroissiale. Pour plus de détails, voir la rubrique
de Middelbourg. Inscriptions: contacter Mme
Eva Sijaranamual.
VACANCES DU PASTEUR

Le pasteur Dewandeler est en congé du 7 au
28 août. En cas de nécessité, contacter un
membre du consistoire.

DELFT

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la communauté
wallonne à Delft - sauf mention explicite cidessous.
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste toutefois
disponible pour un accompagnement pastoral
des membres de l’ancienne paroisse.
COMMUNICATIONS

Le cercle de partage reprendra le mardi 26/9
prochain. Pour les cultes, prière de consulter la
rubrique Eglise Wallonne Rotterdam.
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CERCLE DE DISCUSSION (11/9)

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
CONTACT
Mr J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht,
(078)631.93.99, j.uitterlinde1@upcmail.nl
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
JUILLET
le 9:
Pr R.-L. Dewandeler
le 23: Pr R.-L. Dewandeler
AOÛT
le 6:
Pr R.-L. Dewandeler
le 20: Mr P. Stemerding
SEPTEMBRE
le 3:
Pr R.-L. Dewandeler
le 10: Middelbourg, voir ci-dessous
le 17: Mr E. Jehin
OCTOBRE
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler
MIDDAGGEBED À LA GROTE KERK

De juin à fin septembre, chaque mercredi
de 12h30 à 12h45, les pasteurs de Dordrecht
assurent à tour de rôle un court service religieux autour de la lecture d’un psaume. Les
mercredis 26/7 et 13/9, le pasteur Dewandeler
conduira la méditation et la prière à partir des
psaumes 149 et 8.
JOURNÉE DOBRÉMI (10/9)

Le 10/9, dimanche de rentrée, nos communautés de Breda, Dordrecht et Middelbourg
se retrouveront pour une journée interparoissiale à Middelbourg. Nous nous réjouirons
à l’occasion des 12,5 années de notre combinaison paroissiale. Pour plus de détails, voir
la rubrique de Middelbourg. Inscriptions:
contacter Mr uitterlinde.

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel, de 20h00 à 22h00. Après la pause de
l’été, les rencontres reprendront lundi 11/9 à
20h00 pour une soirée consacrée au Cantique
des cantiques. Bienvenue à tout le monde à
ces rencontres qui se déroulent en français mais chacun sait qu’il vaut mieux parler quand
même en néerlandais que se taire en français !
VACANCES DU PASTEUR

Le pasteur Dewandeler est en congé du 7 au
28 août. En cas de nécessité, contacter un
membre du consistoire.

Samedi 16 septembre à partir de 10h30
à l’Eglise Wallonne d’Amsterdam

JOURNÉE DES
CONSISTOIRES
WALLONS
Tous les membres de consistoires de nos
Eglises Wallonnes sont invitées à cette
journée durant laquelle nous procéderons à
la rédaction d’une future

CHARTE DE LA RÉUNION
WALLONNE
Dans le prolongement de la rencontre à
Arnhem (20/5), nous formulerons ensemble
le ‘plan stratégique Solidarité et Vitalité’
au service de futur ‘ring wallon’.
Il est souhaitable que le plus grand nombre
de membres de consistoire soient présents
durant cette journée.
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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
JUILLET
le 2 à 10h30: Pr H. Spoelstra
le 16 à 10h30: Mr P. Stemerding
AOÛT
le 27 à 15h30: Pr H. Spoelstra, culte de rentrée
SEPTEMBRE
le 10 à 10h30: Mr J. La Grouw
le 24 à 10h30: Pr H. Spoelstra
OCTOBRE
le 8 à 10h30: Pr D. Ribs
TEMPS DE REPOS

Pour tous ceux qui prendront une période de
vacances bien méritée, nous souhaitons un
bon temps de repos et de reprise des forces.
Nous espérons vous revoir tous au culte de
rentrée, dimanche 27/8.
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@upcmail.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
JUILLET
le 2:
Pr R. Bennahmias
le 16: Pr L. van Hilten
AOÛT
le 6:
Pr R. Bennahmias
le 20: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 3:
Pr R. Bennahmias
le 17: Mme D. Zantingh
OCTOBRE
le 1er: Pr R. Bennahmias
RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT

Sur proposition de Mme Rebecca Wakuteka,
sous sa responsabilité et celle du pasteur,
l’église est ouverte chaque dimanche matin.
Ainsi, outre les dates mentionnées ci-dessus, les paroissiens sont les bienvenus les
autres dimanches pour un moment informel
de rencontre, de prière, de chant, de lecture
et de partage de 10h30 à 12h30. Pour plus
d’infos: rebeccawakuteka@hotmail.com ou tél.
(023)538.43.46.
CERCLE BIBLIQUE

Reprise le mardi 5/9 à 14h00.
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.
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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
JUILLET
le 2:
Mr J. La Grouw
le 9:
Pr H. Out, sainte-cène, bilingue
le 16: Pr H. Out
le 23: Pr D. Ribs
le 30: Pr H. Out
AOÛT
le 6:
Pr H. Out, bilingue
le 13: Pr H. Out, sainte-cène
le 20: Pr L. van Hilten
le 27: Pr K. Blei
SEPTEMBRE
le 3:
Mr J. La Grouw
le 10: Pr H. Out, sainte-cène, bilingue
le 17: Pr H. Out
le 24: Pr H. Out
OCTOBRE
le 1er: Pr H. Out, bilingue
AGENDA

Étude biblique en NL sur l’Apocalypse (mercredi 19/7 de 14h30-15h30, Maison Gaspard
de Coligny). Réunion du consistoire (mercredi
13/9 à 20h00). Residentie-pauzedienst (lundi
18/9 à 12h30 au temple). Étude biblique en NL
sur l’Apocalypse (mercredi 20/9 de 14h3015h30, Maison Gaspard de Coligny). Étude
biblique en FR sur l’Apocalypse (vendredi 29/9
de 10h00-12h00, Maison Gaspard de Coligny).
SÉRIE DE CULTES DU PASTEUR OUT

Méditons les cinq dimanches à venir sur les
cinq lois fondamentales de la vie ! Pour vivre

heureux il nous faut une boussole, des structures et des choix bien délibérés.
Le 9/7 : La première loi est “le choix de vivre”
(Deutéronome 30,15-20). Voulez-vous la
bénédiction ou la malédiction ? La quête vers
le bonheur peut rendre malheureux. Pour
cette raison, nous sommes appelés par Dieu à
choisir et à accepter. Lui pourvoira à tous nos
besoins.
Le 16/7 : La deuxième loi est “l’acceptation
de la condition humaine” (Genèse 2,16-17).
Accepte ta condition de créature en toutes
dimensions. Ne convoite pas la divinité.
Le 30/7 : La troisième loi est “le déploiement
de l’identité spécifique de chaque personne
en Dieu et en juste relation avec l’autre”. Nous
connaissons tous l’adage “connais-toi toimême !” Il faut être prêt à laisser tomber tout
masque et à ne plus se cacher devant Dieu qui
nous connaît tels que nous sommes. Nous
lirons quelques passages sur la vie d’Abraham
(Genèse 17) et un texte tiré du dernier livre de
la Bible où Jésus nous promet que nous recevrons un nom nouveau (Apocalypse 2,17).
Le 6/8 : La quatrième loi est “la recherche de
l’unité de la personne habitée par le Dieu vivant”. Le Seigneur n’est pas loin de nous : “Ne
savez-vous pas que vous êtes un temple de
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”
(1 Corinthiens 3,16). Dès que nous nous sentons bien dans notre peau, nous apportons du
bonheur aux autres.
Le 13/8 : La cinquième loi “l’entrée dans la
fécondité et le doute”. C’est le principe naturel
de la croissance que nous trouvons partout
dans la nature.
CITATION

“La souffrance du silence peut être aussi la griffe
de Dieu sur une âme.” (Dom Augustin Guillerand, prêtre et moine chartreux connu pour
ses écrits de spiritualité cartusienne (18771945).

CERCLE DES PASTEURS
Rotterdam, jeudi 21/9 à 11h00
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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
JUILLET
le 2:
Mme A. Wamsteker
le 9:
Pr D. Ribs
le 23: culte assuré par le consistoire
AOÛT
le 6:
Pr D. Ribs
le 20: Pr K. Blei
le 27: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 3:
Pr D. Ribs
le 10: Mr H.J. de Jonge
le 17: Mr J. La Grouw
le 24: Pr K. Blei
OCTOBRE
le 1er: Pr D. Ribs
COMMUNICATIONS

Pas d’autre information pour cette période.

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
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
JUILLET
le 2 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 16 à 16h30: Mr J. Hozée, vêpres musicales
le 30 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
AOÛT
Il n’y aura pas de culte durant le mois d’août
SEPTEMBRE
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, culte
DoBreMi, sainte-cène
le 24 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
OCTOBRE
le 8 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
PROPOS DE TABLE (2/7, 30/7 ET 24/9)

Les cultes en matinée en présence du Pr
Dewandeler sont suivis d’un temps deconversation autour du thème de la prédication
ou une question d’actualité. Ces “Propos de
Table” (référence à Luther) sont bilingues, chacun s’exprimant dans la langue qui lui convient
le mieux (français ou néerlandais).
VÊPRES MUSICALES

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 14/7 à 10h30
&
Dordrecht, vendredi 15/9 à 14h30

Lors des cultes de l’après-midi, nous tâchons
d’offrir un service religieux plus accessible
aux personnes moins habituées au langage
d’Eglise. La liturgie est un peu allégée, des
temps de silence permettent la méditation
personnelle, la contribution musicale est
généralement assurée par des étudiants de la
University College Roosevelt).
RENCONTRE ET CULTE DOBRÉMI (10/9)

Le 10/9, à l’occasion des 12,5 années de la
combinaison paroissiale, nos communautés de
Breda, Dordrecht et Middelbourg se retrouve-
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ront à Middelbourg dans le superbe bâtiment
‘t Schuttershof (Schuttershofstraat 1, Middelburg), où une salle sera à notre disposition.
Rendez-vous dès 11h00 autour d’un bon café/
thé pour l’ouverture de la journée. Vers 12h30,
nous passerons à table, après quoi il y aura un
programme varié. Vers 16h00, nous quitterons
ce lieu pour rejoindre l’église à la Simpelhuisstraat, à quelques centaines de mètres, pour
célébrer le culte (avec sainte-cène). Afin que
tout se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire de s’inscrire auparavant
auprès de l’un des membres du consistoire.
VACANCES DU PASTEUR

Le pasteur Dewandeler est en congé du 7 au
28 août. En cas de nécessité, contacter un
membre du consistoire.

CERCLE DE PARTAGE

Chaque 3e jeudi du mois, chez Jeanne et
Hans Haafkens. Suite du thème sur Luther,
sommes-nous luthériens ou calvinistes?
SORTIE D’ÉGLISE

Après le culte, nous nous sommes rassemblés
au restaurant de Schone Lei, au bord du lac à
Rotterdam. Ce fut un beau moment pour enfin
pouvoir se parler plus amplement les uns
avec les autres. Le déjeuner convivial après le
dernier culte en juillet sera une autre occasion
avant le départ en vacances d’été.
CULTUREL

En juin, le jardin de l’église aura été en partie
le cadre de la Parade à Rotterdam et de la
journée Verborgen tuinen. En septembre auront
lieu comme chaque année les journées portes
ouvertes des monuments. L’église ouvrira
ses portes pendant 2 jours pour accueillir le
public. Le thème n’est pas encore connu. Voir
sur le site www.waalsekerkrotterdam.nl.

ROTTERDAM
ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Tél.: 06.44.54.42.28Compte Eglise: NL23.
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
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
JUILLET
le 9:
Pr M. Badry
AOÛT
Pas de culte
SEPTEMBRE
le 10: Pr M. Badry, culte de rentrée
OCTOBRE
le 8:
Pr M. Badry

COMPTE BANCAIRE
DU FONDS WALLON
Les montants des collectes destinées au Fonds
Wallon peuvent désormais être versés sur le
nouveau compte bancaire suivant :
INSINGER DE BEAUFORT
compte IBAN
NL96 INSI 0270 2524 44
(le compte bancaire auprès de la banque
ABN-Amro a été supprimé)

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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DANS NOS FAMILLES

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
JUILLET
le 9:
Pr K. Blei
le 23: Mr A. Nyandwi
AOÛT
le 13: Mr J. La Grou
le 27: Mme L. van Hilten
SEPTEMBRE
le 3:
Pr M. Badry, culte de rentrée
le 10: Mr G. van ‘t Spijker
le 17: Pr M. Badry, sainte-cène
le 24: Pr M. Badry
OCTOBRE
le 1er: Pr M. Badry
ÉCOLE BIBLIQUE

Pendant les mois de l’été, il n’y aura pas
d’école de dimanche. L’activité reprend le 3/9.
Merci aux enfants et aux monitrices pour leur
fidèle présence.
CERCLE DE PARTAGE

Le cercle fait pause en juillet et août. Prochaine
rencontre, mercredi 27/9 à 19h30.
DIACONIE

La collecte des produits d’hygiène continuera
pendant l’été. Les produits peuvent être déposés les dimanches 23/7 et 27/8.
MARIAGE

Le 19/8 à 13h00 dans le temple, nous serons
dans la joie et la reconnaissance avec Adélaïde
et Anderson qui ont demandé la bénédiction du Seigneur pour leur mariage. Toute la
communauté est invitée à venir célébrer cette
union et se réjouir avec les familles d’Adélaïde
et Anderson.

Nous n’oublions pas les frères et soeurs
malades. Nos fraternelles pensés et prières les
accompagnent. Nous remettons à vos prières
plus particulièrement l’état de santé de Mr
Willem Nieuwboer.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CEEEFE

Le Pr M. Badry et un membre du consistoire
seront présents lors de la prochaine assemblée générale de la CEEEFE qui aura lieu du
24 au 26/8 prochains chez les Diaconesses à
Versailles.
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, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JUILLET
le 2:
Pr D. Ribs
le 16: Pr R. Roukema
AOÛT
le 27: Pr H. Spoelstra, culte de rentrée
SEPTEMBRE
le 10: Pr R. Roukema
le 24: Pr R. Roukema
OCTOBRE
le 8:
Pr H. Spoelstra
COMMUNICATIONS

Pas d’autre information pour cette période.

MÉDITER
A propos de l’expérience mystique

Un clin d’oeil de Dieu
J. TEMMERMAN – Environné d’un
chatoiement de couleurs, de fleurs et de
sonorités subtiles. À l’arrière-plan
ruisselle une eau limpide. La vraie vie se
blottit entre les plis du temps et s’écoule
dans l’âme comme dans une coupe d’or.
La plénitude, la paix et le bonheur
prennent forme derrière les yeux
fermés. Alors la pensée s’interrompt elle
aussi. Le nirvana s’insinue entre une
pensée et la suivante. Presque rien :
silence complet. L’esprit humain, dans
l’instant où il vit cela, éprouve une
conscience pure, une plénitude fugace,
un clin d’œil de Dieu.

alors sur le terrain du New Age, où
apparaissent beaucoup de formes plus
ou moins nouvelles de méditation et de
prière (silencieuse). Nous pouvons tous
les jours nous documenter sur les
bienfaits de la méditation en pleine
conscience, du yoga et de la méditation
zen. Une nouvelle forme de pensée
positive bariolée domine cette nouvelle
tendance au bonheur, avec ses festivals,
ses boutiques web, ses magazines et
même ses applications. Les jeunes sont
en recherche du flow, à tellement se
fondre dans ce qu’ils font que tout finit
par s’estomper.

Les protestants ressentent depuis
longtemps une saine méfiance à l’égard
de la mystique. Le protestantisme se
tourne bien plus vers la parole que vers
l’expérience. En ces temps où la parole
ressemble beaucoup plus à un instrument de domination, avec des images
mentales injustes et trompeuses, la
Parole attire beaucoup moins. Aussi la
prédication est-elle devenue un véhicule
délicat. Tout est critiqué et tout
particulièrement les pratiques et les
idées religieuses. On approche la Bible
et la tradition avec une attitude critique,
tandis qu’on conforte le grand néant
avec un entêtement inversement
proportionnel. Ceux que ces affirmations et ces négations ne satisfont pas
cherchent un soulagement dans des
méthodes alternatives pour trouver le
repos et l’harmonie. Nous avançons

Si nous jetons un regard rétrospectif et
comparons les phénomènes qui ont
émergé ces deux dernières décennies
avec le développement historique de
notre culture, nous pouvons voir qu’à
mesure qu’on resserrait le carcan social,
l’attirance pour la mystique et l’évasion
mentale augmentait. Mais il y a plus.
Cette dialectique culturelle se déployait
aussi dans la vie personnelle, en vous et
moi. Plus s’impose l’exigence d’efficacité, moins nous nous sentons en
mesure de lui donner complètement
satisfaction par nos prestations. La
quantité des buts que nous nous fixons
et l’acharnement avec lequel nous les
poursuivons nous préoccupent à tel
point que cette injonction à obtenir
satisfaction et à jouir nous plonge dans
(suite à la page 22)
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La critique et la conviction

Fédération de l’Entraide
protestante (FEP)
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Thèse 44. La question de l’emprisonnement à perpétuité ne doit pas négliger
des perspectives de métamorphose et
de conversion.

POUR INCLURE LES ÉTRANGERS, LES
MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS

Thèse 45. Les humains ont de tout
temps éprouvé le besoin de circuler, de
quitter leur pays natal ou d’y revenir. Le
FEP plaide pour une politique d’hospitalité.

A l’occasion de l’année Luther, la
Fédération Protestante de France a
proclamé ces 95 thèses sociales. Nous en
publions le texte intégral dans l’Echo
Wallon de mars à décembre 2017.

Thèse 46. Afin de lutter contre les
représentations négatives et favoriser
une approche plus objective des
migrations internationales, la FEP
souhaite que les études existantes,
telles celles produites par de nombreux
organismes internationaux, soient
mieux diffusées et partagées.

POUR INCLURE LES PRISONNIERS ET
LES SORTANTS DE PRISON
(suite)

Thèse 47. La France peut et doit faire
plus et mieux dans une perspective
européenne d’accueil des migrants.

Thèse 43. Autant que possible, nous
demandons que soient favorisées les
alternatives à l’incarcération pour
favoriser la réparation aux victimes et
l’insertion des délinquants. Le principe
d’une justice réparatrice ou restauratrice doit être privilégié par rapport à
une dimension exclusivement punitive.

Thèse 48. Conformément à la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant, les enfants mineurs non
accompagnés doivent bénéficier du
même niveau de protection que les
nationaux. Nous demandons l’interdiction des tests d’âge osseux sur les
mineurs non accompagnés. Ces tests

COMPRENDRE
La critique et la conviction

manquent de fiabilité pour déterminer
l’âge légal des mineurs isolés.
Thèse 49. Pour les personnes étrangères aux droits incomplets, la Fédération d’Entraide Protestante préconise
un hébergement avec un accompagnement social, un suivi administratif des
situations, l’apprentissage du français
pour tous les adultes, la scolarisation de
tous les enfants et un soutien scolaire si
nécessaire, un accès aux cantines et aux
activités périscolaires ainsi qu’un accès
effectif aux soins.
Thèse 50. Lorsqu’avec toutes les
garanties et précautions nécessaires,
des personnes mineures sont déclarées
majeures et exclues de l’Aide sociale à
l’enfance, elles doivent être protégées
pour ne pas se retrouver à la rue.
Thèse 51. La FEP préconise de donner le
droit au travail et à la formation aux
demandeurs d’asile et aux membres de
la famille de personnes autorisées à
séjourner en France pour des motifs
tels que les soins. Les en priver les rend
vulnérables, en particulier à des
pratiques de traite humaine, et alimente
l’économie souterraine.
Thèse 52. Les populations roms doivent
bénéficier du respect dû à leur culture
et se voir faciliter l’accès au droit
commun, notamment au droit à
l’enseignement pour les enfants.

INCLURE LES MALADES
POUR OFFRIR
UN PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ
Thèse 53. Remettre en cause la supériorité culturelle, idéologique, et politique
du secteur sanitaire sur le secteur
médico-social et social, considérés
comme des secteurs de seconds rangs.
Pour cela favoriser la coopération et les
apports des trois secteurs entre eux et
favoriser le décloisonnement.
Thèse 54. La FEP plaide pour le
renforcement des moyens (assistants et
travailleurs sociaux) pour la prise en
charge des personnes vulnérables
accédant aux structures hospitalières et
d’urgence sanitaire. Les situations de
détresse ou d’exclusion seront ainsi
mieux repérées et les personnes mieux
orientées.
Thèse 55. Au regard de la réglementation relative au droit de séjour en
France, il est indispensable de maintenir
un accès aux soins pour les personnes
et leurs ayants droit en situation
irrégulière et les ressortissants communautaires ne disposant pas d’un droit au
séjour au-delà de trois mois de
résidence en France. L’accès à l’hygiène
doit leur être assuré. Bains douches et
toilettes publiques doivent être
accessibles, partout, gratuitement pour
les personnes sans ressources.
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Eglise Wallonne de Rotterdam :
l’Eternel y pourvoira
LE CONSISTOIRE – L’église wallonne de
Rotterdam est et restera le lieu où une
communauté se retrouve pour prier,
pour partager la bonne nouvelle mais
aussi les joies, les peines et les soucis
du quotidien, entre les membres, dans
un esprit fraternel et convivial.
Par sa place au centre-ville, le temple
accueille parfois les gens de passage,
pour un moment de recueillement.
La communauté n’est pas grande et son
consistoire, très restreint. C’est sans
doute le plus difficile à assumer, quand
les astreintes et les exigences d’organisation demandent de plus en plus de
temps et d’énergie de la part de
seulement quelques personnes.
Aujourd’hui, le consistoire aspire à être
renouvelé pour pouvoir aller plus loin,
pour dynamiser la communauté et
relancer des activités. Il nous faudrait
pour cela trouver des personnes
capables, motivées et disponibles.
Les activités
Depuis janvier 2015, le pasteur Michel
Badry est à temps partiel à Rotterdam,
détaché de la paroisse d’Utrecht. Cela
facilite l’administration pastorale et les
frais pour une petite communauté. Il
consacre le temps qui lui est imparti au
culte mensuel et aux soins pastoraux
habituels (visites, cercle, bulletins).
Au sein de la communauté elle-même,
les liens sont fraternels, et les contacts
entre le membres sont assez étroits.

Quelques anciens membres de Delft,
désormais sans Eglise, rejoignent
régulièrement le culte à Rotterdam, où
on se retrouve à environ 15 personnes.
Cela donne un foyer fraternel accueillant
pour tout un chacun, comme aimait à le
dire notre ancien président, Volkert de
Villeneuve. On prolonge le moment du
culte par un moment de repas (tiré des
sacs), de conversations et de discussions sur le thème de la prédication, du
cercle biblique.
Une fois par mois, le cercle de partage
rassemble quelques membres chez un
des paroissiens, avec le pasteur, autour
d’un thème. En 2017, le thème de Luther
est au centre d’échanges riches et
profonds.
En dehors de ces activités régulières,
des rencontres ponctuelles enrichissent
la vie de la communauté : le pot de l’an
nouveau avec les bénévoles de l’église
renforce une reconnaissance mutuelle,
la visite des amis malgaches du Benelux
permet un culte pimenté, la sortie de
l’église avant l’été renforce les liens.
La rencontre du Sud-ouest est toujours
attendue et appréciée de tous. La
dernière a eu lieu à Rotterdam en 2015.
Cette rencontre renforce à chaque fois
les liens qui unit tous les membres qui
se connaissent souvent depuis bien
longtemps, et non seulement les
consistoires !
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La diaconie
Pour cause de consistoire limité, les
activités le sont aussi. Nous répondons
aux demandes reçues. Un exemple est
le soutien au centre de rétention de
personnes déboutées et sans-papiers à
Rotterdam. En coopération avec
l’aumônier du centre, une collecte de
vêtements tout au long de l’année nous
donne l’occasion de faire un don à notre
échelle. Un don annuel de la Commission Mission permet dans ce cadre
d’acheter des sous-vêtements neufs
pour ce groupe également.
Autres exemples : les Eglises vaudoises, l’action de la communauté
malgache pour une radio évangélique à
Madagascar, la Paulus kerk à Rotterdam,
des demandes de particuliers, etc.
Par ailleurs, on préfère cibler les
collectes pour un but diaconal chaque
année au lieu de chaque culte. L’année
passée, en collaboration avec les Eglises
PKN de Gelderland, la diaconie a
soutenu des églises en Syrie.
Le bâtiment de l’église
Depuis quelques années, Mr Jan Nass
est le gérant du bâtiment ; il a remplacé
la marguillière. Il n’est pas un marguillier en soi, mais il s’occupe de la
location du bâtiment ainsi que des
activités culturelles qui y ont lieu, gère
les bénévoles qui assurent une présence
et l’accueil lors des activités culturelles.

Cela allège énormément le consistoire
d’un travail qu’on n’aurait pas pu
assumer, tout en assurant une entrée
financière pour les besoins du bâtiment.
Le travail d’accueil et dans l’église à la
fin du culte est fait par les membres de
l’Eglise et du consistoire.
Conclusion
Ce tableau montre une Eglise de
Rotterdam fragilisée par sa structure et
sa composition, mais qui est présente
malgré tout. Elle est consciente de sa
fragilité tout en tenant à cœur de
maintenir ce lieu de culte. Consolider ce
lien fragile est une gageure pour tous
ceux et toutes celles qui veulent
continuer à entendre “Paix vous soit”.
Nous faisons de notre mieux, sans
qu’on puisse encore à ce jour indiquer
exactement ce qu’il adviendra de la
communauté de Rotterdam. Cette
fois-ci, nous emprunterons alors la
devise de l’Eglise Wallonne de la Haye :
“L’Eternel y pourvoira” !
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Un clin d’oeil de Dieu
(suite de la page 17)

l’angoisse. Nous redoutons de ne pas y
arriver, de tirer trop court ou d’échouer
et nous donnons un coup de collier
supplémentaire. Nous ne pouvons pas
vivre dans une tension permanente,
nous ne pouvons plus nous engager
dans rien et nous tombons dans une
sorte d’anémie affective. Si cela
persiste, cela mène au découragement,
à l’épuisement et au burn-out. Tout ce
qui peut nous apprendre à lâcher prise
et à déstresser est bienvenu : mindfulness et flowtherapie apportent une
réponse. On apprend à accéder à la
plénitude et cela sans conséquence
lucrative, simplement pour soi-même.
Si je demande à des amis à quel
moment ils parviennent à être tout à
fait en repos, le score le plus haut va à
l’expérience musicale. Rarement dit-on
“pendant un culte”. La prière et la
méditation marchent bien aussi. Un ami
à moi médite une heure par jour et
m’assure qu’il puise son énergie
quotidienne dans ce moment de retour
sur soi et de paix. C’est au moins un
conseil que je peux suivre quand je suis
sous pression : fermer les yeux pour
trouver le repos et le calme dans le
repos. Mais ça ne m’apporte ni bonheur
ni énergie. Un bon livre peut me
distraire de la réalité. Ça se rapproche
du flow, parce que le temps passe et
que la réalité s’y concentre le temps de
la lecture. Alors, le bonheur pointe son

nez. Mais si je cherche encore plus loin
et que je tâte le terrain pour trouver une
source d’énergie, j’en arrive aux textes
méditatifs de la Bible et des traditions
chrétiennes ou autres. J’insiste sur le
caractère méditatif des textes, parmi
lesquels les évangiles tiennent la
première place, mais aussi les récits de
la Genèse, les prières des Psaumes et
les sentences de l’Ecclésiaste. Le De
Imitatione Christi ou Also sprach
Zarathustra en font aussi partie. La
différence entre ces textes et les autres
littératures tient dans le tempo de la
lecture et l’inéluctable incitation à une
réflexion créative qu’ils suscitent à
chaque fois. Quelques versets suffisent,
un paragraphe, une expression d’une
sagesse étincelante, de quoi passer une
heure ou deux à réfléchir et rédiger des
notes, esquisser un dessin ou écrire un
poème. Alors je suis absorbé par une
réalité qui dépasse le quotidien. À la fin,
je sais que le temps est passé comme
“le souffle d’une brise légère”.
Environné de pensées chatoyantes qui
frôlent l’éternel, planant par l’esprit
comme sur l’aile des mots. Les images
et la connaissance inondent l’âme d’une
eau vivifiante. Je ne veux rien, mon désir
est comblé dans l’instant. Serein,
j’éprouve derrière mes yeux fermés le
bonheur de ne rien devoir. Simplement
le silence accompli, une ouverture sur
l’éternité, un clin d’œil de Dieu.
(Traduit du néerlandais par Richard Bennahmias)

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)

v comme...

RLD

VACHES MAIGRES. Le pharaon égyptien aperçut en son
sommeil sept vaches belles et grasses paître le long du Nil puis
se faire dévorer par sept autres, laides et maigres (Gen 41,1-4).
Ainsi en a décidé Dieu, conclut Joseph : sept années d’abondance
puis sept de famine viendront sur l’Egypte. L’expression vaches
maigres est restée dans la langue française pour évoquer une
période peu faste. Par exemple dans La Jument verte de Marcel
Aymé (1933) : “Le curé faisait peur aussi, il annonçait les vaches
maigres et la triste fortune pour les mauvais sujets, ceux qui s’en
donnaient trop fort de tâter leurs femmes”. Dans le même rêve, le
pharaon vit encore sept beaux épis gonflés et sept autres durcis,
grêles et brûlés par le vent d’Est (5-6). D’où la tradition toujours
vivace de placer dans sa maison ou à l’église sept épis de blé.
VEAU. L’animal renvoie d’abord à Moïse qui, redescendu de la
montagne avec les tables de la Loi, vit les Hébreux à peine
délivrés d’Egypte se livrer aux cultes païens et adorer le veau
d’or (Ex 32,1-14). Dans son roman Les Grands Cimetières sous la
lune (1938), Georges Bernanos en livre une version moderne :
“Le monde moderne est aussi dur que le monde juif, et l’incessante
clameur qui sort de lui est celle qu’entendaient les Prophètes (...)
Nous adorons le même Veau. Adorer un veau n’est nullement,
croyez-le bien, pour les peuples, un signe d’optimisme.” Quant à la
parabole de Luc 15,11-32, c’est le veau gras qui est tué pour fêter
le retour du fils. Paul Verlaine s’en est souvenu dans un sonnet
adressé à son éditeur Léon Vanier, lequel ne s’était pas montré
très généreux : “Vous voulez tuer le veau gras ; / qu’un sonnet
signe la trêve. / Très bien, le voici, mais mon rêve / serait, pour
sortir d’embarras / (...) / que ce veau fût d’or et très gras.”
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POURQUOI L’AS-TU
LAISSÉ PARTIR AINSI ?
(Joab, selon 2Samuel 3,24)

