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Editorial

MR P. WIJNTJE – Qu’est-ce qui caractérise les Eglises Wallonnes ? La nouvelle charte
des Eglises Wallonnes apporte une réponse : l’accueil chaleureux, la liberté d’expression
et la diversité spirituelle.
Ces caractéristiques ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit de plus de 400 ans
d’histoire. Les Eglises Wallonnes furent fondées par des croyants protestants qui ont dû
fuir leur pays par crainte des persécutions en raison de leur foi. Du coup, la langue qu’ils
parlaient, le français, est devenue la langue des communautés wallonnes. Une langue
qui, dans ces paroisses, a survécu jusqu’à nos jours. Certes, le nombre de paroisses a
fortement diminué au cours des ans, mais il en reste une douzaine, parfois fragiles mais
persévérantes.
L’histoire et la langue sont à la fois un avantage et un désavantage. Un avantage parce
qu’elle permet de souligner la spécificité de nos Eglises. Un désavantage parce qu’on se
replie vite sur soi en ‘glorifiant’ la spécificité. Lorsque les Eglises Wallonnes décidèrent
de participer à la Protestantse Kerk in Nederland (PKN), elles firent déjà un pas vers les
autres ; mais à l’intérieur de la PKN, elles gardaient un statut spécial, avec leur propre
classe nationale (Réunion Wallonne), la commission financière (RCBB) et celle des
visiteurs ecclésiastiques.
Ces dernières années, deux mouvements ont conduit à un changement important pour
la communauté wallonne : (a) deux rencontres en présence de tous les membres de
consistoire à Nieuwkuijk, dont l’objetif était de réfléchir activement à l’avenir, et (b) la
naissance du projet ‘Kerk2025’ au sein de la PKN.
Pour ce qui concerne ‘Kerk 2025’, les Eglises Wallonnes ont participé activement aux
discussions sur les trois tranches de propositions de modification de la Discipline
ecclésiastique : dans les consistoires, lors des Réunions Wallonnes et via leur délégué
au Synode Général. Quant à la suite de Nieuwkuijk, c’est la nouvelle charte qu’on a lue
dans le numéro de janvier 2018 de l’Echo Wallon. Les Eglises Wallonnes y expriment leur
volonté de continuer à coopérer, malgré le fait que leur situation formelle a changé. En
même temps, cette charte constitue un plan stratégique pour le ‘ring’ wallon, pour les
années à venir. Un plan qui montre le désir et l’ambition de nous ouvrir à notre
environnement, tant aux Pays-Bas que dans le monde.
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Au Bord du Canal

Il faut qu’il soit crucifié !
PR D. RIBS – A partir d’une relecture du
psaume 14, l’auteur nous conduit dans
une méditation sur l’athéisme qui
touche un grand nombre de nos
contemporains : “L’insensé dit en son
cœur, il n’y a pas de Dieu.”
Ceux qui nient l’existence de Dieu, on
les appelle des athées. Alors les athées
seraient-ils des fous ou des insensés ?
Une multitude d’êtres humains affirme
ne plus croire en Dieu sans pour autant
nier son existence. Et puis d’autres se
proclament athées sans se poser la
question de l’existence ou non de Dieu.
Ils ont mis Dieu au placard comme un
objet devenu inutile pour le moment,
quitte à le retirer en cas de besoin.
Ayant découvert qu’on pouvait mener
une vie heureuse sans Dieu, à condition
d’avoir le pain quotidien, un travail
intéressant et recevoir sur son compte
en banque le salaire mensuel.
L’athéisme accusateur de Dieu
Mais ce ne sont en aucun cas des
athées. Car l’athée est celui qui ne croit
pas à l’existence de Dieu ou des dieux.
On parle aussi d’une doctrine athée, ce
qui suppose le verbe « nier » : une
doctrine est athée quand elle nie
l’existence de Dieu. Paul écrira dans
l’épître aux Ephésiens : “Souvenez-vous
qu’autrefois vous étiez des gentils selon
la chair, appelés incirconcis… Vous étiez
sans Christ, sans droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances prophétiques,

sans espérance et athées (grec : atheoi)
dans le monde.” L’adjectif ‘athée’
signifie ici “sans protecteur divin”. Il ne
s’agit pas d’une absence de croyance
religieuse mais d’une absence de statut
ou de droit de cité dans la communauté
sainte.
Blessé par le mal qui domine la
condition humaine, l’homme en accuse
Dieu qui serait incapable de faire régner
sur terre la justice et la paix ; alors il
incomberait à l’homme de se substituer
à Lui. L’œuvre de Dostoïevski est pleine
de ces athées en soif d’un amour
absolu. Par exemple l’athée Kirillov,
dans les Possédés : “La vie se présente
à l’homme d’aujourd’hui comme une
souffrance et voilà ce qui le trompe. Car
aujourd’hui l’homme n’est pas encore
ce qu’il deviendra. Il y aura un nouvel
homme, heureux et fier. Celui qui
vaincra la souffrance et la terreur sera
lui-même Dieu, et le Dieu là-haut ne
sera plus.”
Comme une broderie côté pile ?
Il est incontestable que la foi n’est plus
aussi évidente, aussi naturelle qu’autrefois. Les guerres du 20e siècle, les
chambres à gaz, les millions de morts
ont provoqué dans la conscience
religieuse un désespoir en un Dieu de
l’histoire : on ne croit plus au Dieu
Providence. Or on avait proclamé que
Dieu était partout présent, que rien ne
lui échappait, que les événements de
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l’histoire étaient conformes à sa
volonté. L’homme n’était rien, Dieu était
tout. Encore aujourd’hui, de nombreux
chrétiens font le lien entre le péché et la
punition divine. Il leur faut absolument
trouver un sens aux événements, une
justification au mal subi.
Observez un tapis ou une broderie : à
l’envers, c’est un chaos de fils de toutes
les couleurs, tandis qu’à l’endroit tout
est ordre et beauté. Je me demande s’il
n’en va pas de même pour l’existence
humaine : elle est en apparence
chaotique et sans ordre, mais il y aurait
un sens caché, un sens voulu par Dieu
que l’on découvrirait seulement plus
tard.
Il n’est alors pas étonnant que beaucoup perdent la foi, la confiance en
Dieu à cause de ces pieux mensonges
d’un sens donné aux catastrophes ou
aux attentats. Car s’il est vrai que Dieu
se sert du mal (maladies, guerres,
tremblements de terre) pour éduquer
l’humanité et la remettre sur le droit
chemin, alors autant choisir la négation
et rompre toute relation avec ce Dieulà. Le grand maître des échecs Jan
Donner disait : “Je crois en Dieu, mais
j’ai accédé à la vraie foi le jour où j’ai
découvert que Dieu n’existait pas.” Il
voulait sans doute dire : le jour où j’ai
découvert que le Dieu auquel j’ai
toujours cru n’était pas le vrai Dieu
mais seulement une caricature de Dieu.

En effet, nous ne pouvons connaître le
seul vrai Dieu qu’en l’homme JésusChrist dont témoignent les disciples qui
ont vécu avec lui.
Mais tant de croyants ne semblent
chercher dans la religion que les
vertiges de la possession (être possédé
par Dieu) et de l’irresponsabilité
absolue. N’est-ce pas d’ailleurs la
réponse du premier meurtrier lorsque
Dieu demande à Caïn : - “Où est ton
frère ?” et que celui-ci répond : - “Suisje le gardien de mon frère ?” (ce qui
signifie : est-ce à moi de veiller aux
créatures humaines ? n’était-ce pas à toi
d’arrêter mon bras ?) Ce faisant, Caïn
refuse la liberté et invoque la puissance
divine pour se dérober aux conséquences et à la responsabilité de ses
actes.

“Je crois en Dieu, mais j’ai accédé à la vraie
foi le jour où j’ai découvert
que Dieu n’existait pas.” (Jan Donner)
Retour au psaume 14
En nous tournant maintenant vers le
contexte historique du psaume 14, nous
ferons la découverte que cet athée se
trouve dans une situation que nous
pouvons reconnaître semblable à la
nôtre dans les situations de doute et
d’épreuves, malgré nos prières qui
semblent n’atteindre aucune oreille
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attentive. Malgré les nombreuses
promesses contenues dans la Bible. Le
psaume est une exhortation prophétique dans une situation de détresse. En
586, les armées babyloniennes envahissent la Judée, s’emparent de
Jérusalem, détruisent le Temple,
emmènent le roi en captivité ainsi que
la cour, les prêtres et tous les hommes
valides. Une captivité qui durera un
demi-siècle. “Sur les rives des fleuves
de Babylone, nous étions assis et
pleurions en nous souvenant de Sion.
Là nos vainqueurs nous demandaient
des chants et nos oppresseurs de la
joie. Comment chanterions-nous les
cantiques sur une terre étrangère. Si je
t’oublie ô Jérusalem, que ma droite
m’oublie ; si je ne fais de Jérusalem le
principal sujet de ma joie.”

Ils disent que Dieu n’existe pas mais ils sont
effrayés, ils tremblent d’épouvante,
car en réalité ils se rendent compte
de ne pouvoir vivre sans Lui.
Incontestablement, les premières
années, ces juifs sont restés fidèles au
Dieu de leurs Pères, le malheur a même
renforcé les liens qui les unissaient. Ils
attendaient avec espérance et confiance
une intervention divine. Mais cinquante
années, c’est long. Deux générations.
Un grand nombre de la seconde

génération a rompu tout lien avec Dieu
pour s’assimiler aux coutumes et adorer
les dieux des Babyloniens. C’est
pourquoi le psalmiste et, avec lui, une
poignée de fidèles ont pu s’exprimer :
“Ils se sont tous égarés, pervertis, il
n’en est plus un qui fasse le bien, pas
même un seul.” Ils sont un sujet de
mépris. Parce qu’ils sont insensés, ceux
qui ne proclament pas à haute voix mais
au fond du cœur : Dieu n’existe pas !
Le psalmiste en arrive alors à cette
conclusion : ceux qui n’invoquent plus
l’Eternel trembleront d’épouvante, car
Dieu était dans le camp des justes
(quand Dieu paraîtra au milieu de la
race des justes). Ils disent que Dieu
n’existe pas mais ils sont effrayés, ils
tremblent d’épouvante, car en réalité ils
se rendent compte de ne pouvoir vivre
sans Lui. Ils sont effrayés par ce vide.
Il faut qu’il soit crucifié !
Pour illustrer cette situation, je me
réfère à une nouvelle du Danois Jens
Peter Jacobsen : La Peste à Bergame
(Editition République des Lettres 2015,
traduit de l’original Pesten i Bergamo
1881). Le récit se passe au Moyen-Age,
la peste éclate à Bergame, elle ravage la
cité. Au début, les habitants s’étaient
rendus en foule à l’Eglise pour prier
Dieu de les délivrer de ce terrible fléau.
Sans résultat, la peste continuait à
semer la mort dans la cité. Alors ils s’en
prirent à Dieu, l’accusèrent d’en être le
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responsable et finirent par déclarer :
Dieu n’existe pas !
Un jour le boucher organisa une parodie
de culte. Revêtu des habits sacerdotaux,
il présida le culte en se moquant de
Dieu, à la plus grande joie des assistants qui eux aussi se moquèrent de
Dieu et du Christ. Soudain la porte de
l’église s’ouvrit et un cortège de moines
fit son entrée en chantant l’hymne
liturgique du dies irae (Jour de colère) ;
le père abbé monta sur la chaire pour
s’adresser à une foule en délire.
“Habitants de Bergame, je vous adresse
un message de la part de Dieu. Vous
n’avez jamais écouté avec attention ce
texte biblique : lorsque Jésus fut crucifié
sur le Golgotha, les spectateurs qui se
trouvaient au pied de la croix se
moquèrent de lui en s’écriant : si tu es
fils de Dieu, descends de la croix pour
que nous voyions et croyions. En
entendant ces paroles, Jésus se mit en
colère et se dit : ainsi je vais donner ma
vie pour ces gens qui se moquent de
moi ? Dans un effort surhumain, il
arracha les clous plantés dans ses
mains et ses pieds, sauta à terre, se
fraya un chemin à travers la foule et
disparut pour ne jamais plus revenir.”
Ces paroles du père abbé furent
accueillies dans un impressionnant
silence, interrompu soudain par les
gémissements de femmes et les pleurs
des enfants. Tous les regards se fixèrent

sur le boucher qui se dirigea de l’autel
vers la chaire. La sueur perlait sur son
front. D’une voix forte, il s’écria :
“Menteur, affreux menteur, tu veux
nous plonger dans le désespoir, ne te
rends-tu pas compte que sans le Christ
nous sommes condamnés à la damnation éternelle. Il faut qu’il soit crucifié !”
Et des heures durant, la foule terrifiée
répéta en une monotone cadence : “Il
faut qu’il soit crucifié !”

Nous portons la conviction de ne pouvoir
donner sens à notre existence sans Dieu.
Au plus profond de nous qui vivons en
pleine période de sécularisation, nous
portons la conviction de ne pouvoir
donner sens à notre existence sans
Dieu. Dieu qui, par le Christ crucifié,
ressuscité et vivant, nous a réconciliés
avec lui.
Beaucoup de ceux qui ont perdu la foi
pourraient dire avec Camille Claudel : “Il
y a toujours quelque chose d’absent qui
me tourmente”.
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Eglise Wallonne à Rotterdam

Chorale malgache du Benelux
MR JEAN-BAPTISTE HENDRIX – Il y a
quelquefois de bonnes raisons de
manquer un culte dans sa paroisse. Par
exemple pour assister à un autre culte et
se laisser émouvoir par la chorale de la
Communauté Chrétienne Malgache au
Benelux (MKMB).
Jusqu’au dimanche 11 mars dernier, ce
que je savais de Madagascar se
résumait à ceci : c’est loin et c’est une
île. Depuis, j’en sais heureusement un
peu plus : les Malgaches sont très
gentils et fort accueillants, ils chantent
formidablement bien et, quant à leur art
culinaire, ils n’ont à prendre de leçons
de personne. Ce dimanche, en effet,
nous avons eu le plaisir d’assister au
culte à l’Eglise Wallonne de Rotterdam,
et pour les besoins de la cause délaissé
notre fief de Breda.
Entre l’église russe orthodoxe au début du
Schiedamse Vest et la Scots International Church, nous avons trouvé au coin
de la rue au nom bien français – Pierre
Baylestraat – la belle petite église
wallonne. A peu près de la taille de
notre église à Breda, le bâtiment est
charmant et l’accueil de la communauté
malgache du Benelux des plus chaleureux.
Pendant le culte présidé par Mme
Dieuwertje Zantingh, nous avons pu
apprécier les chants de la chorale Ny
Avana, aussi bien en français qu’en

anglais, mais surtout dans la langue “de
là-bas”. C’est surtout leurs chants dans
la langue malgache qui nous ont
touchés. Non seulement nous nous
sommes rendu compte du professionnalisme lié à l’enthousiasme des
chanteuses et chanteurs, mais l’émotion fut au plus fort lors du dernier
cantique où se sont joints tous les
Malgaches de la communauté. Une
belle expérience émotionnelle que l’on
n’oubliera pas de sitôt !
Le palais des délices
Après avoir écouté avec attention la
prédication orientée vers le partage,
nous avons délaissé notre nourriture
spirituelle pour nous retrouver autour
d’une table conviviale. Une corne
d’opulence de toutes sortes de mets :
samos, rougaille, poulet au coco,
feuilles de manioc, achards de légumes,
diverses salades – autant de spécialités
culinaires malgaches plus ou moins
épicées ! Nous nous sommes régalé les
papilles tout en faisant la connaissance
des membres de la communauté
wallonne de Rotterdam qui nous ont
invités chaleureusement à revenir
assister au culte.
Comme nous avions un rendez-vous,
nous avons laissé nos amis avant le
dessert, à notre grand regret. Après de
multiples au revoir, tandis que nous
(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
AVRIL
le 1er: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 8:
Pr R. Bennahmias
le 15: Pr G. Tarrasenko (Béziers)
le 22: Mme D. Zantingh
le 29: Pr R. Bennahmias
MAI
le 6:
non comuniqué
ATELIER PHILO

Thème à déterminer. Samedi 14/4 de 11h00 à
12h30 à l’église wallonne. S’inscrire auprès de
l’Ecole Wallonne.
Une lecture “sécularisée” des grands mythes
bibliques. La naissance de l’Univers, Adam et
Êve, Caïn et Abel, Noé et le déluge, la Tour de
Babel : croyants ou non, nous sommes tous
les héritiers d’une longue tradition d’interprétation de ces récits qui peuvent s’apparenter à
des mythes. L’atelier propose de retourner au
texte lui-même et d’aborder le texte comme
n’importe quel autre document littéraire. Au

risque de découvrir que les interprétations
dont nous avons hérité sont souvent des
interprétations contre le texte. Cet atelier a
aussi une dimension interculturelle : échanger
sur ces récits fondamentaux de nos cultures
française et néerlandaise pour approfondir le
dialogue entre des cultures marquées d’une
part par l’influence calviniste et d’autre part
par l’influence catholique romaine. Samedi 7/4
de 11h00 à 12h30 à l’église wallonne. S’inscrire
auprès de l’École Wallonne.
VISITES PASTORALES

Le pasteur 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. In het Nederlands kan het ook.
SITE INTERNET

Consultez le site www.dewaalsekerk.nl pour
d’éventuelles mises à jour.

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
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CULTE LE 4e DIMANCHE À 17H00
AVRIL
le 22 à Arnhem: Pr H. de Reus (Protestantse
gemeente Maas-Heuvelland),
collaboration musicale de Christa
Kelderman, flûte à bec.
PORTES OUVERTES

Le groupe de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr
van Hilten. On discute sur le livre Ecoutez et
vous vivrez d’Agnes von Kirchbach. Ensuite
nous continuerons avec le livre Spiritualité du
Doute, du Pr Roger Dewandeler. Pour toute
information, adressez-vous à Mme Prins, tél.
(026)363.49.61.

CERCLE WALLON

Suite à la sortie de son livre “Spiritualité du
Doute”, le Pr Dewandeler propose une série de
rencontres consacrées à ce thème. Les dates
des prochaines rencontres ne sont pas encore
fixées au moment où nous écrivons cette
rubrique. Pour tout renseignement, contacter
le pasteur.
VISITE DE L’ÉGLISE DE RIXENSART

A l’occasion du week-end de l’Ascension, un
groupe d’une vingtaine de protestants de
Rixensart (Belgique) sera en visite dans nos régions. Ils arriveront jeudi 10/5 à Middelbourg,
seront à Dordrecht samedi en fin d’après-midi,
puis à Breda le dimanche 13 pour le culte.
Les paroissiens de Breda sont attendus à
Dordrecht, samedi vers 18h00 à la Trinitatiskapel, pour une soirée repas / chants /
rencontre. Dimanche matin, le culte à Breda
se déroulera en présence des paroissiens de
Dordrecht et Middelbourg. Nous prendrons le
lunch ensemble avant de nous séparer.

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 2 ET 4 DIMANCHES DU MOIS
À 11H00
AVRIL
le 8:
Mme D. Zantingh
le 22: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
E

E

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.
COMMUNICATION

Mardi 20/4 à 10h00 : cercle biblique au
temple.
Nous avons appris la triste nouvelle du décès
de Mme Somers-Bodegom, une habituée de
l’Eglise Wallonne à Delft. Avec Mr La Rivière,
elle a pris part à l’organisation des soirées
françaises. Nos pensées vont à son mari et à
ses enfants.
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DORDRECHT

se rendront cette fois à Breda pour participer
au culte conduit par le pasteur Dewandeler ;
après le culte, nous prendrons le lunch avant
de nous séparer.

EXPOSITION WALLONS&HUGUENOTS
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 NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse Gemeente,
Dordrecht”
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
AVRIL
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Mr Rémy Paquet
MAI
le 6:
Mr Eric Jehin
CERCLE DE DISCUSSION (9/4)

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel, de 20h00 à 22h00. Prochaine rencontre:
lundi 9/4. Présentation par le Pr Dewandeler
de son livre Spiritualité du Doute. Nous reviendrons en particulier sur les pages 47-58 (à propos de Job) pour bien comprendre quelques
enjeux de la lecture biblique. Tout le monde
est le bienvenu ; nos rencontres se déroulent
en français - même si l’on sait bien qu’il vaut
mieux parler quand même en néerlandais que
se taire en français !
VISITE DE L’ÉGLISE DE RIXENSART

A l’occasion du week-end de l’Ascension, un
groupe d’une vingtaine de protestants de
Rixensart (Belgique) sera en visite dans nos régions. Ils arriveront jeudi 10/5 à Middelbourg,
seront à Dordrecht samedi en fin d’après-midi,
puis à Breda le dimanche 13 pour le culte.
Samedi soir dès 18h00, les paroissiens de
Breda nous rejoindront à la Trinitatiskapel
pour une soirée repas / chants / rencontre.
Dimanche matin, les paroissiens de Dordrecht

Une belle exposition itinérante sur les origines
des Eglises Wallonnes circulera dans tout le
pays à partir de la mi-avril. Il s’agira de présenter de façon imagée et avec suffisamment
d’explications l’arrivée dans notre pays des
protestants wallons (16e siècle) et des huguenots (17e siècle). L’inauguration de l’exposition
aura lieu à Dordrecht, le week-end du 15/4. Six
panneaux et un autre matériel seront accessibles aux visiteurs dans la salle paroissiale
jusqu’à la fin du mois d’avril.

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
AVRIL
le 8 à 10h30: Pr H. Spoelstra
le 22 à 10h30: Mr P. Stemerding
MAI
le 6 à 10h30: Pr H. Spoelstra
UN ORGANISTE INATTENDU

Quelques jours avant le culte du 25/2, notre
organiste Egbert van Goor est tombé malade;
nous étions très reconnaissants à Jelte Hulze-
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bos de nous dépanner à si court délai. Il s’était
réjoui d’accompagner nos chants avec l’orgue
de Schnittger, et l’appréciation a été mutuelle.
Heureusement Egbert van Goor a retrouvé sa
forme, bien à temps pour les préparations des
Rameaux.
RAMEAUX : ORGUES ET VIOLONCELLE

Le 25/3, nous avons célébré un culte musical.
Le programme détaillé est à consulter sur
notre site web, mais le moment de préparation
de cette rubrique est trop tôt pour en rendre
compte. A suivre à la rubrique prochaine.
VISITES PASTORALES

Le pasteur Spoelstra est pasteur desservant
pour notre Eglise et également disponible pour
un rendez-vous dans le courant de l´année.
Comme il a été appelé au poste d’Amsterdam
et Haarlem à partir du 1er juin, cela va changer
au deuxième semestre. Nous vous informerons bien à temps de la nouvelle situation.
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
AVRIL
le 1er: Pr L. van Hilten
le 8:
rencontre, prière, chant
le 15: Pr R. Bennahmias
le 22: rencontre, prière, chant
le 29:
MAI
le 6:
non communiqué
RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT

Emission RADIO PROTESTANTE

entretien sur les Eglises
Wallonnes aux Pays-Bas
En présence du Pasteur Dewandeler
sur Radio RTBF La Première

www.rtbfradioplayer.be

• samedi 17/3 à partir de 20h30

Sous la double responsabilité de Mme
Wakuteka et 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.
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.

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

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
AVRIL
le 1er: Pr H. Out, Pâques, livret liturgique NL
le 8:
Pr H. Out, sainte-cène
le 15: Pr D. Ribs
le 22: Pr K. Blei
le 29: Mr J. La Grouw
MAI
le 6:
Pr H. Out, livret liturgique NL
le 13: Mr J. La Grouw
AGENDA

Réunion du Consistoire (mercredi 11/4 à
20h00 au Temple Wallon).
Aumônerie des jeunes (samedi 14/4 à la Chapelle Allemande à 18h, Badhuisweg 35).
Residentie Pauzedienst (mardi 17/04 à 12h30
au Temple Wallon).
Étude biblique en néerlandais (mercredi 18/4
de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard de Coligny,
T. M. Bouwmeesterlaan 10, Serre).
Livre à lire ensemble (jeudi 19/4 de 20h00 à
21h30 au Temple Wallon).
Concert ‘Das neue Mannheimer Orchester’
(samedi 28/4, entrée ¤ 15, au Temple Wallon à
15h00).
LIVRE À LIRE ENSEMBLE

Le jeudi soir 19/4, je vous propose de lire
ensemble quelques textes se trouvant dans un
tout petit livre intitulé “L’homme qui marche”,
écrit par Christian Bobin. Le livre ne com-

porte que 33 pages. À la fois poète, moraliste
et diariste, l’auteur se caractérise par une
œuvre fragmentaire où la foi chrétienne tient
une grande place, mais avec une approche
distanciée de la liturgie et du clergé. Je vous
cite ici quelques phrases que nous comptons
sonder cette soirée : “Les quatre (évangélistes)
qui décrivent son passage (celui de Jésus)
prétendent que, mort, il s’est relevé de la
mort. Là est sans doute le point de rupture :
cette histoire qui emprunte par bien des côtés
à la lumière sereine d’Orient, prend ici une
dimension incomparable. Ou l’on se sépare de
cet homme sur ce point-là et on fait de lui un
sage comme il y en eut des milliers, quitte à lui
accorder un titre de prince. Ou on le suit et on
est voué au silence, tout ce que l’on pourrait
dire étant alors inaudible et dément.” Je vous
fournirai encore d’autres textes captivants.
Nous commencerons à 20h00 (jusqu’à 21h30)
CITATION

“Nous pouvons être protestants, catholiques,
orthodoxes ou réformés, progressistes ou conservateurs. Mais si nous voulons une foi solide, il
nous faut avoir vu et écouté les anges près du
tombeau vide.”
(Karl Barth, théologien suisse, 1886-1968).

RÉUNION WALLONNE
Dordrecht, samedi 14/4 à 10h30
Ce sera la dernière rencontre de la Réunion
Wallonne selon son statut actuel, c’est-à-dire
comme ‘classicale vergadering’. A cette occasion, la
commission compte sur la présence de tous les
membres de consistoire et des commissions au sein
des Eglises Wallonnes. La rencontre aura un
caractère à la fois officiel et festif.
Pour faciliter l’organisation de la journée, il est
demandé aux participants de s’inscrire au plus tard
le vendredi 6 avril, auprès de Mme Anneke van
Steenwijk, par téléphone 06.38.03.45.09 ou par
courriel : vansteenwyk323@kpnmail.nl
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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
AVRIL
le 1er: Pr D. Ribs, Pâques, sainte-cène
le 8:
Mme N. Meuleman
le 15: Mr J. La Grouw
le 22: Mr J. La Grouw
le 29: Mr H.J. de Jonge
MAI
le 6:
Mr J. La Grouw
le 10: jeudi de l’Ascension, Mr J. La Grouw
DESTINATIONS DE LA 2E COLLECTE (DIACONIE)

Jeudi-saint et de Pâques : destinée au Avondmaalsproject de la Bakkerij (voir www.debakkerijleiden.nl/diaconie/projecten). Dimanche
15/4: fondation Stichting Exodus, qui oeuvre à
la réinsertion d’ex-prisonniers dans la société
par l’accueil et l’aide à la recherche d’emploi
(www.exodus.nl). Dimanche 29/4: pour le
‘parc de sécurité’ (safe park) à Duncan Village
dans la banlieue de Buffalo City, ville jumelle
de Leyde en Afrique du Sud. Ce parc offre de
la sécurité, de l’accompagnement à des jeunes
orphelins souvent victimes du sida.
Jeudi de l’Ascension: pour la Bibliothèque Wallonne, le centre de documentation historique
de l’ensemble des Églises wallonnes aux PaysBas. Elle est hébergée dans la Bibliothèque de
l’Université de Leyde et a pour but de réunir
les matériaux de l’histoire de ces Eglises, qui
commence au 16e siècle, et du protestantisme
francophone en général. Plus tard cette année,
la bibliothèque wallonne et l’université organi-

seront, en collaboration avec d’autres parties,
une exposition et un après-midi sur Clément
Marot. D’autres informations suivront.
ÉTUDE BIBLIQUE

La réunion du 4/3 n’a pas eu lieu. Par conséquent, nous poursuivons notre lecture des
Actes des Apôtres à la prochaine réunion, à
savoir le 8/4 à 15h00 au temple. Nous lirons le
chapitre 8, la prédication de Philippe en Samarie et sa rencontre avec le valet de chambre de
la reine d’Éthiopie.
CONCERT D’ORGUE

Le 14/4 à 16h30, concert par Anton Doornhein.
Le 12/5 à 16h30, concert par Jan van der Laan.
Dernier concert avant les grandes vacances, le
2/6 par Erik van Bruggen pendant la Journée
des Orgues de Leyde.

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
AVRIL
le 1er à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques
le 15 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 29 à 10h45: Mr E. Jehin
MAI
le 13: culte à l’Eglise Wallonne de Breda
CERCLE DE DISCUSSION (19/4)

Thème : “Spiritualité du Doute”, à partir du
livre du Pr Dewandeler. Dernière rencontre
d’une série de quatre, chez la famille ten
Bruggencate. Ce jeudi 19/4, à partir de 14h00,

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

nous nous arrêterons sur les pages 79-86 (au
sujet de Servet / Castellion) puis 99-100 (le
pamphlet final).
VÊPRES MUSICALES (15/4)

Avec ces 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. Ce dimanche, c’est
Mr Jeroen van Meyel qui agrémentera le culte
avec son jeu de violoncelle.

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
AVRIL
le 8:
Pr M. Badry
MAI
le 20: Pentecôte, sainte-cène, Pr M. Badry
CERCLE DE PARTAGE

Jeudi 19/4 à 14h00, chez Jeanne et Hans Haafkens, Capelle a/d/ Ijssel. Suite de la réflexion
sur la sainte-cène.

VISITE DE L’ÉGLISE DE RIXENSART

A l’occasion du week-end de l’Ascension, un
groupe d’une vingtaine de protestants de
Rixensart (Belgique) sera en visite dans nos
régions. Ils arriveront jeudi 10/5 à Middelbourg, seront à Dordrecht samedi en fin
d’après-midi, puis à Breda le dimanche 13 pour
le culte. A cette occasion, nous avons décidé
de supprimer le culte à Middelbourg, et d’inviter nos paroissiens à se rendre à Breda. Le
culte commencera à 11h00 ; nous partagerons
le lunch avant de nous séparer.

ROTTERDAM
ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
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”.

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
AVRIL
le 1er: Pr M. Badry, Pâques, sainte-cène, 3
baptêmes
le 8:
Mr J. La Grouw
le 15: Pr M. Badry
le 22: Pr M. Badry
le 29: Pr D. Ribs
MAI
le 5:
Pr M. Badry
CULTE DE PÂQUES

Le 1/4, nous aurons la joie de célébrer le culte
de Pâques avec célébration de la sainte-cène et
le baptême de trois enfants : Hannah, Karel et
Oscar Veder. Les trois sont les petits-enfants
de notre frère Mr W. Veder. Je confie à votre
prière les enfants et les familles.
ÉCOLE BIBLIQUE

Tous les dimanches durant le culte. Les enfants participent à la première partie du culte.
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CERCLE DE PARTAGE

Mercredi 25/4 à 19h30 dans le bureau du pasteur au premier étage. Après un long parcours
sur la sainte cène (biblique et théologique), le
cercle du mois d’avril sera consacré à un bilan
pour interroger notre pratique de la saintecène et sa fréquence.
PRÉSENTATION DES ARCHIVES

Après le culte du 15/4, Mme Willy Etmans
donnera une présentation sur les archives de
l’Eglise. C’est le résultat de plusieurs années
de labeur. Pour plus d’informations, reportezvous au figuier de Pâques.
DIACONIE

Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 15/4.
Parrainage de deux enfants syriens réfugiés
à Beyrouth au Liban : pour vos dons, veuillez
indiquer la mention “parrainage”. Toutes les
contributions sont les bienvenues.
NOUVELLE INITIATIVE

Le premier dimanche de chaque mois, nous
prenons le lunch ensemble. C’est un lunch
à caractère simple et informel, restez selon
le temps que vous avez. Bienvenue à tous,
grands et petits ! Vous pouvez vous inscrire
auprès de Mme Jeanne Nyiranshimyimana
(06.12.13.85.06) ou de Mme Hélène Badry
(heleenbvdm@gmail.com), ou vous inscrire sur
la liste présente au moment du café fraternel
les dimanches qui précèdent.
RENCONTRE CEEEFE-EUROPE 2018

Du 31/5 au 3/6 prochains, notre communauté
wallonne à Utrecht aura la joie d’accueillir la
rencontre annuelle des Eglises membres de
la Ceeefe-Europe. Depuis quelques mois, le
consistoire y travaille. Une grande partie de
la dernière AG de l’Eglise était consacrée au
projet de la rencontre et sa réalisation. Un
groupe s’est créé pour aider le consistoire à
bien organiser la rencontre. Le planning et les
activités prévues sont affichés dans l’église.
Nous voulons que tous les paroissiens, d’une
manière ou d’une autre, prennent part à cette
rencontre. Un grand merci à celles et ceux qui
se sont déjà manifestés.
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
AVRIL
le 1er: Pr Roukema
le 23: Pr H. Spoelstra
MAI
le 6:
Pr Roukema
COMMUNICATIONS

Pas d’autre information pour cette période.

RENCONTRER
Eglise Wallonne à Rotterdam

Chorale malgache
(suite de la page 17)

marchions vers la voiture, les amis en
question ont téléphoné : des problèmes
familiaux urgents les obligeaient à
remettre le rendez-vous. Nous
souvenant aussitôt du dicton du
footballeur Johan Cruyff : “tout malheur
a son avantage” (ieder nadeel hep ze
voordeel), nous avons immédiatement
fait demi-tour pour nous retrouver au
dessert et profiter des derniers chants
malgaches.
C’est vers trois heures et demie
seulement que nous avons dit au revoir
à nos nouveaux amis, avec la promesse
de faire au mieux pour organiser une
prochaine rencontre, Wallonne-Malgache dans le cadre de notre propre
paroisse !
MME M. CHAN-MANE – En plus des
voix qui se mêlent et des senteurs qui
vous prennent en des sortes de
madeleines proustiennes, il y avait cette
ferveur, l’émotion et la charité de toute
une communauté.
Comme de tradition, une fois par an, la
chorale malgache du Benelux est venue
animer le culte à Rotterdam, présidé ce
dimanche 11 mars par Mme Dieuwertje
Zantingh. La ferveur, autant que la
beauté des cantiques chantés à
plusieurs voix en malgache, français et
même anglais, ont fortement ému

(parfois aux
larmes)
l’assistance.
Qui plus est, le chef de chœur, Yves
Ralainarivelo, prenait la peine de
traduire brièvement ce que son groupe
allait chanter, mettant ainsi en exergue
l’universalité des psaumes ou cantiques
qui peuvent être chantés dans n’importe quelle langue, pourvu qu’on y
mette son cœur. Aux deux derniers
chants, il a gentiment invité ses
compatriotes venus de différents
endroits des Pays-Bas à les rejoindre ;
ce fut l’apothéose !
Les deux collectes étaient destinées,
l’une pour le fonctionnement de
l’Eglise de Rotterdam, l’autre pour les
trois œuvres soutenues par cette
chorale malgache : deux orphelinats à
Madagascar nommés Tangaina et
Topaza, ainsi que la Faculté de
Théologie à Mandritsara afin d’aider
financièrement les étudiants.
Un autre temps fort du culte fut la
prière d’intercession prononcée “aussi
à deux voix” par Mme Zantingh et le
pasteur malgache Lin Eduard Hanitra,
enjoignant l’assistance à prier pour
tous les frères et sœurs en souffrance
de par le monde, puis pour les peuples
néerlandais et malgache qui, tous les
deux, vivront bientôt des élections
engageant leurs pays respectifs dans de
nouvelles perspectives.
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La critique et la conviction

Mot à mot
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
des pasteurs et théologiens se proposent d’expliquer la signification
théologique de certains termes et
notions de la foi chrétienne. Ces
contributions sont publiées dans le
mensuel de l’association protestante
libérale en France.

LIBRE EXAMEN
L’expression de libre examen ne se
trouve pas sous la plume des Réformateurs au 16e siècle. Elle n’apparaît même
pas dans les controverses très dures
opposant au 17e siècle catholiques et
protestants (Bossuet, Jurieu, Bayle, etc.).
Les protestants ne l’utilisent pas alors
pour se définir par rapport au magistère
et à l’autorité romaine ; ni les catholiques pour attaquer un subjectivisme
rationaliste dans l’exégèse protestante.
Ce qui est défendu par les Réformateurs,
c’est l’examen et cela conformément à
1Th 5,21 : “Examinez tout et gardez ce
qui est bon.” Pour les Réformateurs, ce
verset signifie que les assertions

dogmatiques, pontificales ou conciliaires, doivent être examinées, jugées,
éprouvées par la Bible. Mais cette
entreprise ne peut se faire que dans
l’éclairage du Saint-Esprit. L’examen n’a
pas de rapport évident avec ce que l’on
entend par le libre examen. Ce dernier
en effet n’est pas pratiqué à la lumière
de l’Esprit de Dieu, mais bien à celle de
la raison humaine. C’est Rousseau, au
18e siècle, dans ses Lettres écrites de la
montagne qui va utiliser l’expression de
“libre interprétation” pour lire la Bible.
Là, l’action du Saint- Esprit devient celle
de notre raison. C’est au 19e siècle que
l’on parle clairement, en matière
religieuse et de critique biblique, de
libre examen. On trouve par exemple
cette expression en 1820 dans l’œuvre
du pasteur libéral de Nîmes Samuel
Vincent à l’occasion de sa controverse
avec Lamennais et son Essai sur
l’indifférence.
Ce débordement (passer de l’examen au
libre examen) est un fait historique. Cela
dit, on pourrait montrer que la notion
initiale d’examen, avec sa dimension
critique et sa prévention à l’égard des
autorités doctrinales, portait déjà en
germe celle de libre examen. Si Luther
et Calvin ont été des Réformateurs, ils
ne furent pas exactement protestants
au sens où nous l’entendons aujourd’hui après avoir vécu le Siècle des
Lumières.
Laurent Gagnebin, E&L n° 309

COMPRENDRE
La critique et la conviction

PREDESTINATION
Véritable “serpent de mer du calvinisme” selon l’expression de Bernard
Cottret, la doctrine de la prédestination
développée par Calvin est devenue
étrangère à nos consciences modernes,
soucieuses d’autonomie : comment
imaginer qu’un Dieu autoritaire ait pu
décider de damner une bonne partie de
l’humanité dès avant la création du
monde ?
Pour être bien comprise, la doctrine de
la prédestination de Calvin doit d’abord
être replacée dans son contexte
historique. À une époque marquée par
la peur des tourments infernaux qui
guettent les croyants qui n’auraient pas
été en mesure d’accumuler suffisamment de mérites, Calvin poursuit un
objectif avant tout pastoral : convaincre
les fidèles que, dès avant la création du
monde, Dieu avait en vue leur salut et
qu’il ne changera pas d’avis, quoi qu’ils
fassent. Doutent-ils de leur élection ? Le
fait même de s’en préoccuper est sans
doute le signe de celle-ci.
La doctrine de la prédestination
apparaît ainsi sous sa plume comme
l’ultime découverte d’un parcours de foi
répondant à une subtile pédagogie
divine : Calvin n’est pas avare de
formules soulignant la bienveillance
d’un Dieu ménageant au croyant un
parcours d’apprentissage de la foi qui le
conduit à reconnaître derrière la volonté

divine de prédestination le signe de son
amour.
On peut bien sûr estimer que cette
vision du salut n’a plus grand-chose à
voir avec un christianisme soucieux de
répondre aux enjeux de la modernité.
Pourtant, au début du 19e siècle, l’un
des grands penseurs du protestantisme
moderne, Friedrich Schleiermacher,
verra derrière cette doctrine le noyau de
toute piété, à savoir ce sentiment de
dépendance pur et simple face à la vie
qui nous habite tous et qui nous invite à
regarder l’existence avec confiance et à
la comprendre, dans la foi, comme un
don.
Pierre-Olivier Léchot, n° 310
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Coup d’oeil sur 500 ans de protestantisme wallon

La littérature et le théâtre
pour exprimer la foi
MR P.-Y. CHARLES – La naissance de
l’imprimerie va permettre la diffusion
d’éditions de Bibles en langue vernaculaire. Dès 1521, des ouvrages théologiques protestants sont diffusés
clandestinement par des colporteurs ou
vendus dans les librairies à Tournai,
Mons, Namur et Liège. Il peut s’agir
d’extraits des évangiles, de pamphlets
ou de caricatures. La population urbaine
wallonne, cultivée, avait accès aux
canaux de diffusion de ces imprimés.

Saviez-vous que des œuvres littéraires
wallonnes ont contribué à la diffusion
des idées réformées ?

Le plus célèbre des imprimeurs
protestants wallons est Théodore de
Bry, qui réalise une biographie illustrée
de 100 humanistes et protestants.
L’imprimeur Nicolas Castellin, réfugié à
Genève en 1568, commercialise le
célèbre recueil de gravures historiques
de Jacques Tortorel et Jean Perrissin. Le
Tournaisien Thomas Guérin, réfugié à
Bâle en 1557, est reçu dans la corporation dite “du Safran” comme Maître
imprimeur.
Dans les années 1530, le riche marchand tournaisien, Etienne de la Forge,
fait déjà imprimer à ses frais des
exemplaires des Saintes Ecritures et,
dès 1561, les Tournaisiens font venir des

publications de Genève : en juin 1567,
un tonneau en provenance de Tournai à
destination d’Anvers, rempli de livres
prohibés, est saisi à Gand.
Ces réseaux de distribution vont
permettre la diffusion auprès des
fidèles des diverses publications
évangéliques. Le Montois Guy de Brès
publie en 1555 Le Baston de la Foy
chrestienne, véritable bestseller qui fait
l’objet de seize éditions ! Ami de
Rabelais, l’humaniste Louis Des
Masures réalise en 1547 une traduction
en vers de ‘l’Enéide’ de Virgile. Familier
de la cour de François Ier, il entre en
relation épistolaire avec Pierre Ronsart
et Joachim du Bellay. Il publie en 1557
ses célèbres Œuvres poétiques. Son
œuvre, qui rejoint le style de la Pléiade,
est bientôt mise au service de la
défense de la foi réformée.
Marie d’Ennetières est l’auteure de la
première grammaire rédigée en
français, intitulée L’Abécédaire ou
grammaire élémentaire. En 1539, elle fait
imprimer l’Epistre très utile faicte et
composée par une femme chrestienne de
Tornay, premier ouvrage théologique
protestant écrit par une femme. Dédié à
Marguerite de Navarre, ce livre
encourage la participation des femmes
en matière de religion.
En 1582, le poète Gabriel Fourmennois
traduit en français le Chant des Gueux,
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dit le Willelmus, qui deviendra l’hymne
national néerlandais. Il est l’auteur en
1601 d’une Harangue descriptive au livre
doré de Marc-Aurèle, qui servira de
source d’inspiration pour une fable de
l’écrivain Jean de la Fontaine.
Vers 1585, Jean Taffin publie en exil Des
Marques des enfans de Dieu et des
consolations en leurs afflictions, petit
livret pour les protestants des Pays-Bas
persécutés.

Masures publie à Genève des œuvres
théâtrales bibliques, dont notamment
Trois Tragédies saintes : David combattant, David triomphant et David fugitif.
Aux 19e et 20 e siècles, le théâtre va jouer
un rôle culturel important au sein des
communautés protestantes. L’acteur
Christian Barbier, interprète de la série
L’Homme du Picardie et du film L’Armée
des Ombres, fait ses débuts au théâtre
au sein de l’Union Chrétienne de Jeunes
Gens de Courcelles (UCJG).

Aux 19e et 20 e siècles, des ‘colporteurs’
vont parcourir le pays wallon pour
vendre des Bibles et de petits ouvrages
religieux. Les ouvrages sont souvent
confisqués et détruits par les membres
du clergé. En 1838, l’évêque de Liège
publie un Avis sur les distributions de
bibles qui condamne la communication
de Bibles.
Quant au théâtre, il va également jouer
un rôle important dans la diffusion des
idées évangéliques. Au 16e siècle, des
sociétés littéraires, appelées ‘chambres
de rhétorique’ constituent d’importants
foyers de diffusion du mouvement
évangélique à Tournai. Ses principaux
dirigeants – Hercule Clément, Robert
d’Alençon et Jean Tallemant – sont des
auditeurs du pasteur Pierre Brully.
Jehan Huisman, auteur de la pièce Elie
et Jézabel, diffuse des idées réformées.
En 1563, le poète tournaisien Louis des

Ces articles sont extraits du livre de Pierre-Yves
Charles Les Protestants wallons. Histoire et
Dictionnaire de 1517 à nos jours, à paraître.
D’avril à fin août, une exposition itinérante sera
à disposition de nos Eglises Wallonnes ; les
consistoires qui voudraient l’accueillir sont priés
de prendre contact avec le pasteur Dewandeler.
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Croire en la croix et la résurrection

Par l’impossible nous sommes tenus
PR R. BENNAHMIAS – La résurrection
est-elle simplement une fake nieuws ?
Ou alors une hallucination collective ?
S’agit-il au contraire d’un phénomène
réel et en quoi consiste sa réalité ?

converti : de l’impossible qui ferme à
l’impossible qui ouvre. La croix semblait
signifier la fermeture du réel à nos
désirs de bonheur. Une fois Jésus
disparu, elle y ouvre le réel.

En fait, les nombreux témoignages des
évangiles insistent bien plus sur les
disparitions que sur les apparitions de
Jésus. Les ‘apparitions’ se font de plus
en plus rares et, à la fin, Jésus disparaît
définitivement… Mais son histoire
continue.

Comme en témoigne le livre des Actes,
l’événement de la croix et de la résurrection ne se donne pas à ‘voir’ dans les
apparitions évanescentes d’un spectre
nommé Jésus, mais se donne à
éprouver dans les effets produits par la
double disparition de Jésus et qui iront
s’amplifiant, sans qu’il ne soit plus
nécessaire que Jésus apparaisse.

Plus les apparitions de Jésus se font
courtes et rares, plus forts sont les
effets positifs de sa disparition. Ce qui
caractérise le “phénomène” de la
résurrection, ce sont les disparitions de
Jésus et les effets qu’elles produisent.
Jésus agit, mais en disparaissant.
Les disparitions du ressuscité ne
contredisent pas sa disparition sur la
croix, mais la redoublent, comme si
elles en étaient seulement les premiers
effets. Que ce soit dans l’évènement
unique de la croix ou dans la multiplicité
des apparitions, c’est la disparition de
Jésus qui rend possible ce qui semblait
impossible. Non pas que la vie reprenne
comme avant, mais que de nouveaux
possibles s’ouvrent au sein de la
communauté des disciples.
L’impossible de la résurrection est
l’impossible de la croix retourné,

Ce qui advient progressivement en lieu
et place de la vision qui s’évanouit, c’est
une parole qui s’incarne, qui prend
chair, dans le pain réellement partagé,
dans la communion définitivement
inaugurée, dans le rassemblement de la
communauté, dans les guérisons
opérées. C’est là que Jésus se donne à
reconnaître. Avec Jésus, nous ne
sommes pas tenus à l’impossible, c’est
l’impossible qui nous tient, nous
maintient et nous soutient.

DÉGUSTER
La page des francophiles

petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui a animé durant de longues années sur TV5 l’émission “Merci
Professeur”. Son livre Petites chroniques du français comme on l’aime
(Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expliquant
chaque fois l’origine et l’usage de quelques ‘trésors’ de la langue française.
Bonne lecture.

La différence

entre peu et un peu

(ISBN : 978-2-03-588587-6)

Lorsque nous parlons, nous ne faisons pas que fournir des
informations, nous cherchons à convaincre, afin de valoriser
notre opinion ou de faire réagir notre interlocuteur. Chacun de
nos propos est choisi pour servir cette visée. Même une
expression aussi innocente que il pleut n’est jamais vraiment
laissée au hasard. On s’exclame il pleut ! pour amener
l’interlocuteur à prendre un parapluie, ou bien pour lui rappeler
amèrement qu’il avait annoncé un grand soleil. Il faut donc se
rendre attentif à la valeur argumentative des mots.
Prenez les adverbes peu et un peu. Rien ne semble les distinguer
a priori ; pourtant ils ne possèdent pas la même valeur
argumentative, comme es exemples suivants. Arrivé chez des
amis, si vous dites : j’ai peu faim, vous entendez par là leur
suggérer de ne pas vous servir grand-chose. En revanche, si
vous dites : j’ai un peu faim, votre intention est de les persuader
de vous servir, assez vite, un repas plutôt substantiel.
En d’autres termes, peu a une orientation négative, tandis que
un peu a une valeur des plus positives. Cette distinction est
générale ; on peut en multiplier les exemples, comme elle est
peu en retard / elle est un peu en retard. A chaque fois, il est
possible d’analyser précisément l’argument que la phrase sousentend.
L’opposition de peu et un peu, non négligeable, nous montre
que la pratique de la langue est toujours une sorte de lutte, et la
conversation un combat. Quand il parle, “l’homme est un loup
pour l’homme”.
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QUI CHERCHES-TU ?
(Jésus, selon Jean 20,15)

