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Nos temples ont-il une âme ?
MR P. WIJNTJE – Récemment à la télé, un professeur en histoire des religions a
pronostiqué la fermeture et la vente aux Pays-Bas de plus de mille églises catholiques
avant l’an 2030 ; une vente nécessaire à cause de la désertion des églises.
Sans doute y a-t-il une tendance pareille dans le protestantisme. La vente récente du
temple wallon de Rotterdam et le fait que le celui de Delft ait été rendu à la commune
civile en sont des preuves criantes. On peut observer que ce sont surtout les grands
courants du protestantisme et du catholicisme qui souffrent d’un exode des (ex-)
croyants, tandis que les courants un peu en marge savent attirer de nouveaux paroissiens. Parfois ils achètent un bâtiment qu’une église ‘classique’ ou ‘traditionnelle ’a dû
abandonner ! Dans ce cas-là, les responsables de la vente peuvent trouver une consolation dans le fait que le bâtiment continue à fonctionner comme lieu de prière et de
recueillement. Dans d’autres cas, le sort du bâtiment est horrible, le temple ou l’église
est devenu un magasin ou, pire, une salle de jeux.
Dans l’émission télévisée, le journaliste a posé une question piquante à un prêtre :
“Est-ce que vous accepteriez des musulmans comme acheteurs de votre bâtiment ?”
Une longue pause et puis le début d’une réponse nuancée : “D’une part on peut dire
que les musulmans prient et méditent, comme nous, mais d’autre part…” s’en est suivi
un silence gênant.
La plupart des Eglises Wallonnes possèdent un temple qui date de leur naissance ou qui
est au moins un monument historique. Un bien précieux mais également une cause de
soucis du fait de l’exploitation (dépenses d’entretien, restaurations, etc.) Souvent, pour
couvrir au moins une partie des frais, on loue le temple pour des concerts, des cours,
des réunions. Dans plusieurs villes, le temple est devenu un vrai centre culturel où le
lien avec le protestantisme ou la francophonie est devenu faible.
Que faut-il penser de l’usage d’un temple pour d’autres buts que le culte ou la vie
d’Eglise, dans le cadre d’une vente ou d’une location ? Est-ce que le temple possède une
âme ? Sans doute a-t-il une histoire pour ceux et celles qui y ont vécu la vie paroissiale.
Où se trouve l’essentiel de nos communautés ? Vu le pronostic du professeur, cette
question devient de plus en plus pertinente.
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Au Bord du Canal

Que faisait Jésus à l’étranger ?
MR P. STEMERDING – A partir du récit
du séjour du prophète Elie auprès de la
veuve de Serepta (1 Rois 17) et celui de
Jésus abordé par la femme syro-phénicienne (Marc 7,24-30), l’auteur nous
invite à une réflexion sur la fin de toutes
les formes de discrimination, selon
l’exhoration de Paul (Galates 3,28).
Les deux récits auxquels je fais référence ont un point commun, et c’est la
géographie. Tous deux se déroulent en
dehors d’Israël, dans la région de Tyr et
Sidon, c’est-à-dire la Phénicie / Syrie,
pas loin de Galilée, mais au-delà de la
frontière.
L’histoire d’Elie
D’abord l’histoire par rapport à Elie, le
grand prophète de l’Ancien Testament.
Ses faits et gestes sont surtout racontés
dans les livres des Rois. Ici nous
sommes dans la période du roi Achab. Il
est considéré par les auteurs de ces
livres comme un mauvais roi parce qu’il
n’était pas fidèle au Dieu d’Israël
(souvenons-nous de sa femme Jézabel,
le culte de Baal, etc.) C’est la raison
pour laquelle le prophète Elie a toujours
vécu en conflit avec ce roi Achab.
Dans ce chapitre 17, Elie doit annoncer
au roi une sécheresse, avec inévitablement pour conséquence une famine. (1)
Ayant fait cela, il prend la fuite et se
réfugie dans le Nord, à Sarepta, à une
vingtaine de kilomètres de Sidon. Ce qui

se passe à cet endroit est presque une
idylle !
En effet, Elie y rencontre une veuve
prête à partager tout ce qu’elle a avec
cet homme d’Israël. Elle lui donne à
boire, prépare quelque chose à manger
– tandis qu’elle est vraiment pauvre :
“Nous mangerons, après quoi nous
mourrons” (1 Rois 17,12).
Ensuite, Elie lui fait cette promesse
formidable : “Cruche de farine ne se
videra, jarre d’huile ne se désemplira
jusqu’au jour où le Seigneur donnera la
pluie à la surface du sol” (14)... ce qui est
devenu réalité, nous rapporte le livre
des Rois.
Un récit légendaire, bien sûr, mais qui
montre que cette femme païenne était
une femme très sympathique. Le
prophète qui avait dû quitter Israël était
en sécurité en Syrie ! A l’étranger, et cela
pour un Juif ! En d’autres termes : une
païenne exemplaire à qui le prophète
d’Israël devait la vie…
L’auteur de ces chapitres du livre des
Rois est très clair dans sa critique : le
prophète, l’homme de la parole de Dieu
doit quitter la terre promise et, loin de
là, il rencontre des gens qui connaissent
le commandement qui est au fondement de sa propre foi : “Vous aimerez
l’étranger car vous avez été étrangers dans
le pays d’Egypte” (Deut 10,19). Com-
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ment caractériser un pareil renversement : est-ce de l’ironie, du sarcasme ?
La veuve exemplaire qui témoigne de sa
foi en la propre parole du prophète !
L’histoire de la femme syro-phénicienne
Le prophète Elie, c’était au neuvième
siècle avant Jésus-Christ. Ce que Marc
raconte dans son évangile s’est donc
passé quelque 900 ans plus tard mais
dans la même région. Jésus est donc à
l’étranger, hors de Galilée. Ce séjour à
l’étranger mérite d’être noté : Jésus n’a
quitté qu’une seule fois sa région natale,
et il n’y a que Marc et Matthieu qui
soulignent ce fait d’un séjour à l’étranger. Marc parle du territoire de Tyr et
Sidon, et il n’oublie pas de dire que la
femme était grecque, syro-phénicienne
d’origine. Quant à Matthieu, il parle
d’une femme cananéenne. Sur les
détails, les deux évangélistes ne sont
pas tout à fait synchronisés, mais ce qui
est sûr, c’est que le récit a lieu en terre
étrangère, et voilà l’essentiel.
Du reste, je pense que Jésus avait bien
conscience d’être dans une région où
Elie avait séjourné lui aussi et où ces
faits anciens remontant au temps
d’Achab s’étaient déroulés. Pourquoi
Jésus est-il là ? Veut-il se reposer ? C’est
bien possible, car dans les récits qui
précèdent selon l’évangile de Marc, il y a
une succession rapide de toutes sortes
de choses : Jésus a prêché en Galilée, il
a guéri des malades, il a eu des

discussions avec les scribes, il a apaisé
une tempête, il a rappelé à la vie la fille
de Jaïrus, etc. C’est-à-dire qu’il n’a pas
eu le temps de se reposer depuis
longtemps. C’est donc peut-être la
raison pour laquelle il a quitté la Galilée
pour se rendre à l’étranger, donc la
région de Tyr : “Il ne voulait pas qu’on
sache qu’il était là, mais il ne put rester
ignoré” (Marc 7,24).

Jésus n’a quitté qu’une seule fois
sa Galilée natale, et il n’y a que Marc
et Matthieu qui soulignent ce fait
d’un séjour à l’étranger.
Or même là, il est déjà connu, et donc,
hélas… pas de repos pour Jésus ! Une
femme vient lui demander de guérir sa
fille qui “avait un esprit mauvais”. Eh
oui, nous sommes en une période où il
n’y avait pas encore de médecins. Les
maladies étaient causées par les
mauvais démons, c’est du moins ce que
l’on croyait. Il n’y avait que les prêtres et
les prophètes qui pouvaient guérir,
peut-être…
Jésus était-il connu, là, pas loin de la
frontière ? Marc le suggère, me
semble-t-il : elle, née en Phénicie de
Syrie (26), vint aussitôt vers lui et “se
jeta à ses pieds” (25). Et puis cette
réaction curieuse de Jésus, inattendue,
négative : “Laisse d’abord les enfants se
rassasier, car ce n’est pas bien de prendre
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le pain des enfants pour le jeter aux petits
chiens” (27). On ressent une certaine
gêne en lisant cette réponse, car elle
veut dire : chère mère, je suis Israélite,
je suis prophète pour le peuple juif, je
n’ai rien à faire avec les étrangers, les
païens ! La métaphore de la nourriture
jetée aux chiens n’est que trop claire !

La métaphore de la nourriture jetée aux
chiens n’est que trop claire !
Pourtant la femme insiste, elle ne
proteste pas, elle donne une tournure
spéciale à la métaphore : “C’est vrai
Seigneur, mais les petits chiens sous la
table mangent des miettes des enfants”
(28). Et tout à coup, Jésus change
d’attitude et d’opinion – c’est du moins
ainsi que je le comprends – car il vient
d’apprendre une leçon, il a été touché
par la foi, par la confiance de cette
femme. Et la fille est guérie, écrit Marc,
sans aucun geste, sans aucune parole :
“La mère retourna chez elle et trouva
l’enfant étendue sur le lit ; le démon
l’avait quittée” (30).
Marc et Matthieu rapportent cette
guérison en toute honnêteté : un récit
où Jésus n’a pas vraiment le beau rôle,
où il se montre malveillant ou fatigué
ou irrité…
Je me permets une petite observation
théologique : il est impensable que Jean

ait pu raconter cette histoire dans son
évangile car pour lui, Jésus est (pour
ainsi dire) une autre personne : un
homme parfait, presque divin, qui dit
toujours des choses profondes et qui
fait des miracles inouïs… Le Jésus de
Marc est vraiment plus proche de nous,
imparfait comme nous le sommes, de
temps en temps fatigués, irrités,
impatients, etc.
Et la leçon de Paul
Une vingtaine d’années plus tard, Paul
écrira dans sa lettre aux Galates : “Vous
êtes tous fils de Dieu par la foi en
Jésus-Christ” et “il n’y a plus ni Juif ni
Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y
a plus l’homme et la femme, car tous vous
n’êtes qu’un en Jésus-Christ” (Gal 3,26 et
28). Une confession de foi de l’apôtre,
et quelle confession de foi ! Il avait
compris qu’en Jésus, quelque chose de
nouveau avait commencé, et il voulait le
propager, le prêcher dans les nouvelles
communautés chrétiennes.
Mais dans le passage de l’évangile que
nous avons lu, nous constatons que
Jésus aussi a dû apprendre cette leçon :
par rapport à Dieu, nous sommes tous
égaux, compatriotes ou étrangers,
hommes ou femmes, riches ou pauvres,
noirs ou blancs, Grecs ou Juifs, etc.
Une idée qui est loin d’être acceptée
généralement, il est vrai. Il y a toujours
mille formes de discrimination partout
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C’est un élément fondamental de la
religion chrétienne, ou en tout cas ce
devrait l’être : ne pas faire de distinctions superficielles. Nous savons tous
quelle est la force destructrice et

désastreuse de toute forme de discrimination, l’histoire et l’actualité nous le
montrent tous les jours. Soyons de vrais
disciples du Christ en refusant d’y
participer, en suivant son exemple,
ayant appris cette leçon, un jour tandis
qu’il était à l’étranger où il rencontra
une païenne qui avait une confiance
totale en lui...

La femme cananéenne, de Jean Germain Drouais (1763-1788)

dans notre monde. A nous de donner
l’exemple d’une attitude large et
tolérante.
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Le Conseil Oecuménique des Eglises

70e anniversaire du C.O.E.
à Amsterdam
PR H. SPOELSTRA – En 1948, le Conseil
Oecuménique des Églises (C.O.E.) a été
fondé à Amsterdam, une raison pour le
Protestantse Kerk in Nederland et le
Conseil national des Eglises d’inviter à
célébrer le 70e anniversaire dans la
capitale néerlandaise.

Durant cette ‘Marche pour la paix’, les
pèlerins se sont arrêtés devant
différents lieux de commémoration
historiques particulièrement significatifs en matière de justice et de paix.
Pour écouter quelques mots, pour
recevoir un objet significatif.

Aujoud’hui, le conseil compte 350
Eglises membres issues de tous les
continents. L’Eglise catholique romaine
n’a jamais demandé son admission au
conseil, mais elle collabore avec lui.
L’évêque de Bois-le-Duc (’s-Hertogenbosch), Mgr G. de Korte, était présent
pour la célébration dans la Nieuwe Kerk,
place du Dam au centre-ville. Comme
représentant de l’Eglise catholique
romaine, il a participé à la prière
d’intercession. La cérémonie œcuménique commémorative était présidée
par le pasteur luthérien Olav Fykse Tveit
(Norvège), secrétaire général du C.O.E.,
et son modérateur dr. Agnes Abuom
(Anglican Church de Kenya).

L’une des haltes était le Walenpleintje
157, le temple wallon, l’Eglise Wallonne
d’Amsterdam étant la communauté
immigrée la plus ancienne (migrantenkerk) de la capitale. Une communauté
fondée par des gens qui ont dû fuir leur
pays à cause de leurs convictions.

Avant la cérémonie, il y eu une ‘Marche
pour la paix’ à travers la capitale. Le
départ était dans le Hoftuin, le jardin de
la cour de l’église protestante d’Amsterdam, où la diaconie possède un centre
d’hébergement pour des réfugiés sans
papiers, Het Wereldhuis et un restaurant
exploité par des réfugiés et des
sans-domicile-fixe, ainsi qu’une banque
alimentaire pour ceux qui n’ont pas trop
à dépenser.

Nous avons accueilli sept groupes
d’environ vingt personnes avec un verre
d’eau (il faisait chaud…), un petit
exposé sur l’histoire des Wallons. En
plus, nous leur avons donné la charte
de nos Eglises (il faudra penser à une
traduction en anglais...)
L’Eglise wallonne d’Amsterdam
participe aussi à l’aide diaconale auprès
des réfugiés francophones sans papiers
dans la capitale. Il y a un soutien
diaconal, Joanne Vrijhof, ‘Projectmedewerker Wereldhuis bij de Waalse Kerk
en Protestantse Diaconie Amsterdam’.
Une tentative de rester fidèle aux
origines de nos Eglises.

Lien pour visionner le culte :
https://www.youtube.com/watch?v=rDVSoGfMRHk
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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
PASTEURS
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom
de “Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem.
Amsterdam”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
OCTOBRE
le 7: Pr M. Smalbrugge
le 14: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 21: Pr H. Snoek
le 28: Pr R. Roukema
NOVEMBRE
le 4: Mme N. Meuleman
INSTALLATION PR SPOELSTRA
C’était un culte d’installation festif et un accueil chaleureux à Amsterdam, le 3/6 dernier.
Un temple bien rempli avec des paroissiens de
Haarlem et Amsterdam, mais aussi de Groningen, Zwolle et Arnhem, des membres de ma
famille, des collègues, des amis et des représentants de la Commission Wallonne. Un bon
départ ! Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à cet accueil. Depuis, j’ai commencé
à faire plus ample connaissance avec les

membres des deux paroisses. Les listes des
membres et amis seront actualisées. Si vous
voulez (re)prendre rendez-vous, n’hésitez pas
à me contacter, il y a toujours des possibilités
à court terme.
LUNCH CONCERT
L’église wallonne est ouverte au 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.
PROJET DE LITURGIE
Au consistoire de juin, nous avons parlé de
quelques modifications de la liturgie, notamment le jeu d’orgue à la fin du culte et la
collecte à la sortie. Maintenant, j’ai invité des
personnes concernées à réfléchir sur le déroulement du culte et le recueil de cantiques. Avec
Gerben Gritter, Elly van Veldhuizen et Nienke
Meuleman, nous allons échanger nos idées !
SITE INTERNET
Consultez le site www.dewaalsekerk.nl pour
d’éventuelles mises à jour.

COMITÉ CEEEFE
Dordrecht, vendredi 5/10 à 19h30
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
OCTOBRE
le 28: Pr Mme Ruth van der Waall
(Languedoc, FR)
NOUVELLES DU CONSISTOIRE
Le consistoire réfléchit encore à l’accomplissement du poste vacant d’un pasteur à temps
partiel (10 %).
L’entretien majeur de l’église débutera fin
2018, début 2019. Cet entretien est en partie
pris en charge par le Service National du
Patrimoine Culturel (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed).
Le 8/9, les portes de notre église étaient
ouvertes pour la Journée des monuments.
Le 16/9, une délégation du consistoire était
présente au culte d’installation du Pr Marco
Luijk, classispredikant van de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.
PORTES OUVERTES
Le groupe de Velp se réunit chaque 4e vendredi
du mois, dans une salle de la Maison Oosterwolde à Velp, où Mmr Ginette Prins réside désormais. Il est animé par Mme Pr van Hilten.
On discute sur le livre Spiritualité du Doute, du
Pr Roger Dewandeler. Pour toute information,
s’adresser à Mr Cor de Jonge (0318)637.307.

BREDA
ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95,
r.dewandeler@gmail.nl
CONTACTS
Mme Eva Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM
Breda, (076)541.96.83
Mr César van Walsum, président du consistoire
Dordrecht-Breda, Kerkstraat 16,
4847 RN Teteringen, ca.van.walsum@hetnet.nl
Tel. 06.22.52.27.37
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
OCTOBRE
le 14: Mr C. Bakker
le 28: Pr R.-L. Dewandeler, Réformation
NOVEMBRE
le 11: Pr T. Barnard, sainte-cène
DUNKERQUE (3-4/11)
Après une première visite de la chorale protestante de Dunkerque (2013), nos communautés de Dordrecht, Breda et Middelbourg
s’étaient rendues dans la ville côtière française
trois années plus tard pour tout un week-end
(2016). Cette double rencontre avait tellement
réjoui les participants que nos consistoires
ont décidé un programme de retrouvailles
bisannuel (en alternance en France / aux
Pays-Bas, rencontre des communautés / des
consistoires).
Le premier week-end de novembre sera le
moment d’une rencontre des consistoires
aux Pays-Bas. Au moment où ce bulletin est
réalisé, nous savons déjà que les membres de
consistoire passeront une partie de la journée du samedi à Breda, chez le président de
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consistoire Mr César van Walsum qui nous
recevra à domicile. Quant au culte, il aura lieu
à Dordrecht (voir page suivante) ; tous nos
paroissiens sont les bienvenus.
RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE
C’est avec joie et confiance que le consistoire
présente deux candidats à un poste au sein
du consistoire. Il s’agit de MM. Jean Vidal
Moukimou (Dordrecht) et Jean-Baptiste Hendrix (Breda). Comme le prévoit notre réglement local, leur candidature sera présentée
au moins deux fois lors d’un culte, à Breda
comme à Dordrecht, avec la possibilité pour
les paroissiens de présenter d’autres candidats. Sauf information contraire, l’installation
aura lieu le dimanche 2/12 durant le culte à
Dordrecht ; les nouveaux membres seront
explicitement présentés durant le Schalmdienst
à Breda, dimanche 9/12.

DELFT

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la
communauté wallonne à Delft - sauf mention
explicite ci-dessous.
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste
toutefois disponible pour un accompagnement
pastoral des membres de l’ancienne paroisse.
COMMUNICATION
Cercle de partage: le mardi 16/10 au temple.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 12/10 et 11/11

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@gmail.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
OCTOBRE
le 7: Pr R.-L. Dewandeler
le 21: Mr K. Bakker
NOVEMBRE
le 4: Pr R.-L. Dewandeler, Réformation
CULTE CHAMPÊTRE À NUMANSDORP
Dimanche 15/7, c’était notre journée communautaire à Numansdorp. Après le culte en
plein air et sous un soleil radieux, la soixantaine de participants de Breda et de Dordrecht
a partagé un super pique-nique tiré des sacs.
Le reste de l’après-midi s’est déroulé tout en
souplesse et décontraction, à l’ombre d’un
cerisier ou dans la grange appuyés contre
un tracteur. L’occasion de revoir les frères et
soeurs, d’apercevoir l’un ou l’autre nouveau visage, et de bénir une famille en partance pour
un séjour au Gabon. Une superbe journée
pour ceux et celles qui étaient présents, bénie
et bénissante. Un grand merci aux organisateurs la famille Zwaan-Moulin, autant qu’à nos
hôtes la famille van Ringelesteijn.
CERCLE DE DISCUSSION
Après la pause de l’été, la rencontre mensuelle
a repris en semptembre. La prochaine soirée
aura lieu lundi 8/10 à 20h00. Thème : la
sainte-cène, le repas du Seigneur. Une partie
importante de la soirée consistera en un tour
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de table où chacun aura l’occasion de dire la
façon dont il vit ce rituel chrétien. Ensuite, le
pasteur Dewandeler nous suggèrera quelques
pistes de réflexion.
CHORALE DOBRE
La chorale DoBre vient de recommencer se
répétitions en vue du culte de l’Avent (schalmdienst, 9/12 à Breda) et de la veillée de Noël
(24/12 à Dordrecht). Pour les dates des répétitions ou tout autre renseignement, prendre
contact avec le dirigeant Mr Jacques Uitterlinde : j.uitterlinde1@upcmail.nl.
RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE
C’est avec joie et confiance que le consistoire
présente deux candidats à un poste au sein
du consistoire. Il s’agit de MM. Jean Vidal
Moukimou (Dordrecht) et Jean-Baptiste Hendrix (Breda). Comme le prévoit notre réglement local, leur candidature sera présentée
au moins deux fois lors d’un culte, à Breda
comme à Dordrecht, avec la possibilité pour
les paroissiens de présenter d’autres candidats. Sauf information contraire, l’installation
aura lieu le dimanche 2/12 durant le culte à
Dordrecht ; les nouveaux membres seront
explicitement présentés durant le Schalmdienst
à Breda, dimanche 9/12.
DUNKERQUE (3-4/11)
Suite à une première visite de la chorale
protestante de Dunkerque (2013), nous nous
étions rendus dans la ville côtière trois années
plus tard pour un week-end (2016). Cette
double rencontre avait tellement réjoui les
participants que nos consistoires ont décidé
un programme de retrouvailles bisannuel (en
alternance en France / aux Pays-Bas, rencontre des communautés / des consistoires).
Le premier week-end de novembre sera le
moment d’une rencontre des consistoires aux
Pays-Bas. Les consistoires de Dordrecht-Breda
et Dunkerque se retrouveront chez le président
Mr César van Walsum qui nous recevra chez
lui à Teteringen. Le culte aura lieu à Dordrecht.

GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
OCTOBRE
le 7 à 10h30: Mr J. La Grouw
le 21 à 15h30: Pr H. Spoelstra, culte musical
NOVEMBRE
le 4 à 10h30: Pr A. van der Linden
CULTE MUSICAL
Le 21/10 à 15h30, nous célébrerons un culte
musical. Nous attendons une contribution
du basse-bariton Bert Brunt, accompagné par
notre organiste Egbert van Goor aux grandes
orgues. Plus de détails dans le bulletin d’octobre, mais réservez la date : c´est l’occasion
d’emmener la famille, les voisins, et de renouveler leur contact avec l´Eglise Wallonne.
TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour 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.
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HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEURS
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@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
OCTOBRE
le 7: Pr H. Spoelstra
le 21: Mme D. Zantingh
NOVEMBRE
le 4: Pr H. Spoelstra
INSTALLATION PR SPOELSTRA
C’était un culte d’installation festif et un accueil chaleureux à Amsterdam, le 3/6 dernier.
Un temple bien rempli avec des paroissiens de
Haarlem et Amsterdam, mais aussi de Groningen, Zwolle et Arnhem, des membres de ma
famille, des collègues, des amis et des représentants de la Commission Wallonne. Un bon
départ ! Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à cet accueil. Depuis, j’ai commencé
à faire plus ample connaissance avec les
membres des deux paroisses. Les listes des
membres et amis seront actualisées. Si vous
voulez (re)prendre rendez-vous, n’hésitez pas
à me contacter, il y a toujours des possibilités
à court terme.
RESTAURATION
La restauration du temple est en cours et dure
plus longtemps que prévu… Mais le résultat
sera éblouissant, nous a assuré le maître
d’oeuvre ! Et pendant le week-end des monuments historiques (Monumentendag), j’étais

impressionné par les résultats déjà visibles…
La réouverture devrait avoir lieu aux alentours
de Pâques 2019.
ATELIER BIBLIQUE
L’atelier biblique a recommencé mi-septembre.
Si vous voulez y participer, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès de Rebecca Watuteka
ou bien du pasteur.
COURS DE FRANÇAIS
Un cours de français est assuré depuis le 20/9
à l’Église Wallonne de Haarlem. Les cours sont
organisés en ateliers-conversations autour
de thématiques pratiques et/ou religieuses,
qui donnent lieu à une étude grammaticale,
lexicale et culturelle. Tous les niveaux sont les
bienvenus. Jour et heure : tous les jeudis, de
15h00-16h00. Tarif: membres de l’Église Wallonne: ¤5 / personnes extérieures: ¤10. Merci
et à très bientôt ! Virginie Lacomme
`

LA HAYE
ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86.
Site: 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
OCTOBRE
le 7: Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados
le 14: Pr H. Out, sainte-cène
le 21: Mr J.-B. La Grouw
le 28: Pr K. Blei
NOVEMBRE
le 4: Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados
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CATÉCHÈSE ADOS (7/10, 4/11)
Une fois par mois après le culte, Tamara Lewis
(avec ses connaissances pédagogiques et le
matériel de la paroisse) accueille les adolescents pour un programme de catéchèse. Rendez-vous les dimanches 22/7, 5/8, 9/9 et 7/10.
CITATION
“Votre relation avec Dieu est maintenant meilleure qu’en Eden. Si Adam marchait avec Dieu à
la tombée du jour, alors vous pouvez maintenant
vous glorifier que Dieu marche à l’intérieur de
vous. Ce n’est qu’à partir de la croix de Christ que
l’homme a pu bénéficier de la présence intérieure
de Dieu en permanence.”
John Crowder, Union mystique

LEYDE
ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde.
Marguillier: 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
OCTOBRE
le 7: Pr R. Bennahmias
le 14: Mr J. La Grouw
le 21: Pr L. van Hilten
le 28: Pr R. Bennahmias, fête de la
Réformation, sainte-cène
NOVEMBRE
le 4: Mr J. La Grouw

COLLECTES
Le revenu de la première collecte est destiné
au culte et celui de la deuxième aux œuvres
diaconales, dont le 14/10 la fondation “Leiden
Helpt” et le 28/10 la Bibliothèque Wallonne.
ÉTUDE BIBLIQUE
À partir du dimanche 23/9, le cercle biblique
s’est mis à la lecture du récit des voyages de
Paul dans le livre des Actes des Apôtres. On
utilise la traduction “Bible en français courant”. Consulter le site https://www.lexilogos.
com/bible.htm et https://lire.la-bible.net/lestraductions/la-bible-en-francais-courant. On se
retrouve les 14/10, 4/11 et 9/12 dans la salle du
consistoire, toujours à 15h00.
REPAS FRATERNEL
Le dimanche 4/11 après culte, on s’attarde avec
un repas fraternel sur le bicentenaire du déplacement de notre lieu de culte (et des grandes
orgues Steevens-Assendelft) de Notre-Dame
de Leyde (Vrouwekerk) à la chapelle de
l’hospice Ste-Catherine (Gasthuiskerk). Au 17e
siècle, les cultes des Wallons se déroulaient
dans ces deux temples. Un siècle plus tard, les
Wallons quittèrent l’hospice à cause de la diminution de la paroisse. Après la “période française” et la Restauration, les Wallons reçurent
la Gasthuiskerk en propriété et abandonnèrent
la Vrouwekerk, laquelle est tombée en ruine
depuis ce temps-là. Cette ruine est encore
reconnaissable dans le paysage urbain leydois
comme monument pour les émigrés.
CONCERTS D’ORGUE
Le samedi 13/10 à 16h30, Bert den Hertog de
Scheveningen et le vendredi soir (!) 30/11 à
20h15, Olivier Latry de Notre-Dame de Paris
joueront sur les grandes orgues Steevens/Assendelft, jadis construites pour la Notre-Dame
de Leyde. Pour le concert de ce dernier, aller
sur https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.
nl/voorstelling/orgelconcert.
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MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
r.dewandeler@gmail.com
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8,
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025,
aaegoedhart@canaldigitaal.nl
TRÉSORERIE
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
OCTOBRE
le 14 à10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 28 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler,
Réformation
NOVEMBRE
le 11 à 10h45: Mr E. Deheunynck
VÊPRES MUSICALES
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.

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”.
CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
OCTOBRE
le 14: Pr M. Badry, sainte-cène
CULTE ET REPAS (14/10)
Café fraternel et repas tiré des sacs après le
culte du 14/10..
CERCLE DE PARTAGE
Le jeudi 18/10 à 14h00, chez Jeanne et Hans
Haafkens.

15

GAZETTE
16

Agenda des Eglises Wallonnes

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
OCTOBRE
le 7: Pr M. Badry
le 14: Mr G. van ‘t Spijker
le 21: Pr M. Badry
le 28: Pr M. Badry, Réformation, sainte-cène
NOVEMBRE
le 4: Pr M. Badry
ÉCOLE BIBLIQUE
Les enfants commencent le culte avec la
communauté puis se retirent dans la salle de
bibliothèque pour l’école biblique.
CERCLE DE PARTAGE
Le 10/10 à 19h30 au 1er étage dans le bureau du
pasteur.
DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 21/10
(troisième du mois). A l’entrée, une caisse en
carton accueillera les produits.
Parrainage de deux enfants syriens réfugiés
à Beyrouth au Liban : pour vos dons, veuillez
indiquer la mention “parrainage”. Toutes les
contributions sont les bienvenues.
CONFÉRENCE APRÈS LE CULTE
L’organiste Mr D. Duijst et le pasteur M. Badry
invitent la communauté à trois rendez-vous :
le 21/10, le 18/11 et le 16/12. L’objectif de ces
trois rencontres consiste en un travail ‘foncier’
sur la liturgie. Pour plus d’infos, consulter le
dernier Figuier. En octobre, Dick Duijst nous
parlera de ce qu’est une année liturgique.

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 CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
OCTOBRE
le 7: Pr R. Roukema
le 21: Pr R. Roukema, cultes pour les jeunes
NOVEMBRE
le 4: Pr A. Pietersma
PAS DE COMMUNICATIONS

RENCONTRER
La Communauté des Eglises protestantes francophones à l’étranger

Compte-rendu de l’assemblée générale
de la CEEEFE (23-25 août)
MR C. VAN WALSUM – Chaque année à
la fin du mois d’août, la CEEEFE tient
son assemblée générale. Quelques
échos de cette rencontre fraternelle.
Tout d’abord un petit rappel pour
expliquer ce qu’est la CEEEFE : il s’agit
d’une commission de la Fédération
Protestante de France (FPF) qui a pour
vocation d’être un soutien et un point
de repère pour une trentaine de
communautés protestantes francophones du monde entier. Les paroisses
de Dordrecht-Bréda, Middelbourg et
Arnhem sont liées par la “Comité de
CEEEFE des Eglises Wallonnes”, présidé
par Roger Dewandeler. Jusqu’à l’année
dernière, l’assemblée générale avait lieu
à Reuilly (Versailles). A l’été 2017, j’y
assistais pour la première fois et
l’expérience m’avait beaucoup inspiré.
Cette année, j’étais le seul délégué de
notre comité-CEEEFE. L’assemblée
générale s’est tenue cette fois dans les
locaux du DEFAP (l’équivalent de Kerk
in Actie) à Paris. Plus de quarante
participants venus de tous les coins du
monde étaient présents, notamment
Djibouti, Maroc, la Réunion, etc.
Lors de l’accueil le jeudi soir, j’ai eu
l’occasion de revoir des visages connus
et saluer ceux qui je ne connaissais pas
encore. Le culte fut présidé par le
pasteur Fidèle Mushidi de Francfort,
suivi d’un repas convivial.

Vendredi matin, le président Pr Bernard
Antérion a présenté son rapport sur
l’année écoulée et les projets d’avenir.
En résumé : un nouveau temple à
Djibouti, les quatre premiers pasteurs
au Maroc, les difficultés d’obtenir un
permis de construire un temple à
Beyrouth, le vaste projet de l’église
française à Londres, l’installation d’un
nouveau pasteur à Berlin.
Ensuite, la plus grande partie du temps
a été consacrée aux présentations des
délégués des différentes communautés
qui ont parlé de ce qu’il s’est passé ces
douze derniers mois dans leurs
paroisses respectives, leurs soucis et
quelques demandes de soutien
financier et/ou spirituel. J’ai moi-même
dit un mot sur la situation des Eglises
Wallonnes, notamment les réformes
structurelles dans le cadre de Kerk-2025,
et distribué notre brochure bilingue sur
les Églises Wallonnes. L’après-midi, le
pasteur Hans Lung, animateur biblique,
nous a conduits dans un exercice
pratique de lecture biblique. Je suis
rentré à l’hôtel à 22h00, très fatigué.
La journée du samedi fut consacrée au
rapport financier et encore quelques
rapports de délégués. Puis nous nous
sommes dit au revoir et à l’année
prochaine. Personnellement, avec un
réel sentiment de reconnaissance pour
les rencontres personnelles et les
échanges de vue enrichissants.
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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.

APOLOGETIQUE
L’apologétique est la partie de la
théologie qui a pour but de défendre la
foi et les doctrines chrétiennes contre
des adversaires. Les théologiens des
trois premiers siècles ont été appelés
parfois apologètes ou apologistes parce
que leurs œuvres voulaient avant tout
répondre aux attaques venues des juifs,
puis des païens.
Toute l’histoire de la pensée chrétienne
comporte ce souci apologétique visant à
montrer l’excellence et la vérité du
christianisme par rapport à d’autres
systèmes de croyance. La démarche
apologétique a trop souvent engendré
par ses combats une attitude négative et
agressive. Une part essentielle de la

théologie devrait pourtant résider dans
la rencontre des autres et l’écoute
positive de leurs interrogations. La
théologie n’est pas une réflexion en
vase clos, mais une “théologie de la
culture” (Paul Tillich), un dialogue
marqué par un esprit d’accueil et
d’ouverture.
L’apo-logétique ne doit-elle pas alors
devenir plutôt une syn-logétique, à
savoir un débat avec et non pas un
plaidoyer contre ? Elle recevra une
grande part de ce qu’elle est grâce à ce
que lui apportera un tel dialogue ; par
exemple, avec d’autres religions, ou
celui entre science et foi, art et religion,
philosophie et théologie, athéisme et
christianisme. Il ne s’agira donc pas tant
de contrer les incroyants, que de
découvrir qu’ils ne s’opposent pas
nécessairement à un christianisme
authentique, mais à des pratiques
infidèles, à des images aliénantes d’un
au-delà justifiant notre passivité et un
christianisme désincarné.
Les représentations d’un Dieu tout-puissant, mais indifférent à nos souffrances,
des croyances contraires à un savoir
scientifique crédible révoltent aussi de
nombreux distancés de l’Église. Leurs
interpellations nous permettent
pourtant de purifier notre foi et de
retrouver l’Évangile par-delà un certain
christianisme.
Laurent Gagnebin, E&L n° 317
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PAROUSIE
Vous proposez à un théologien un
rendez-vous lointain. S’il vous demande
pourquoi vous ne tenez pas compte de
la parousie, c’est qu’il veut faire de
l’humour (certes, de théologien) et,
dans le même temps, la remarque est
suggestive. Le mot grec parousia avait
deux sens communs : la présence et la
visite.
À l’époque de Jésus, parousia était aussi
utilisé pour évoquer une visite grandiose d’un souverain qu’on recevait
comme un dieu. Des auteurs du
Nouveau Testament qui s’adressaient à
des lecteurs de culture grecque ont ainsi
emprunté le mot en résonance de
l’attente ancrée dans la tradition
biblique et forte dans la croyance
populaire : celle de la venue du messie
ou du Fils de l’homme.
Après la mort de Jésus, ceux qui
croyaient en sa résurrection attendaient
son retour : la parousie. Elle est décrite
de manière spectaculaire dans l’évangile
de Matthieu (ch. 24) et plusieurs épîtres
l’évoquent (Paul, Jean, Pierre et
Jacques). La parousie désigne chez
certains la venue du Christ en gloire et,
chez d’autres, le retour du Jésus
terrestre. Les premiers chrétiens sont
convaincus que l’attente sera brève.
Mais le temps passe et la parousie ne
vient pas. Le chapitre 24 de Matthieu

invitait déjà à la vigilance : “Pour ce qui
est du jour et de l’heure, personne ne le
sait.” De nombreux faux prophètes et
vrais escrocs ont prétendu durant les
deux derniers millénaires que la fin
approchait et que l’humanité allait vivre
la parousie.
Et après vingt siècles, toujours pas de
parousie. Le Christ est-il déjà revenu
parmi nous sans que nous en ayons vu
les signes ? Les anges et les trompettes
étaient-ils une manière de parler (voir 1
T h 4,16) ? Plutôt que d’attendre un
retour triomphal qui nous exonérerait
de toute liberté, je préfère voir l’urgence
que la parousie suggère, celle de la
présence du Christ dans nos actes et
nos relations qui nous rendent le
monde plus vivable.
Olivier Givarch, n° 318
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Récit de vie d’une paroissienne des Eglises Wallonnes

Chanter la foi
MME A. VAN STEENWIJK – Déjà enfant,
je jouais les psaumes à la flûte, et pour
mon anniversaire, j’ai demandé un
recueil de cantiques. Chaque semaine
j’apprenais un verset biblique à l’école.
J’ai été émue par les mélodies avant
même d’imaginer l’existence de Bach.
(article paru dans le mensuel Kerk in de
stad, Utrecht, mars 2018).

avons chanté le psaume 107, du
psautier utrechtois de Gert Oost. Les
Français trouvaient cela merveilleux. A
une époque difficile pour moi, les
répétitions hebdomadaires m’ont
maintenue debout. Ne serait-ce que
l’occupation physique de chanter, la
musique, l’atmosphère. La chorale
signifie tellement pour moi.

Les textes aussi, avec toute leur
mystique. “O précieuse croix, miracle
divin, auquel mourut le Prince de gloire…”
Tu n’y comprends rien mais là n’est pas
le plus important : je crois que les
mélodies enfantines ne suffisent pas
aux enfants, il faut aussi le mystère, le
sens du mystère qui restera à jamais
dans ta foi adulte. La résurrection !
Quelque chose dont la raison ne
viendra jamais à bout…

De fortes attaches
Ma foi est indélébilement reliée à la
musique. Une musique que je ressens
souvent comme une prédication, et à se
plonger dans les notes, vous approfondissez le texte. Prenez un culte de
Pâques : quand je chante seule avec
l’orgue que Christ est ressuscité, outre
la préparation musicale, cela me
demande une préparation intérieure,
bien plus encore qu’en chantant avec le
chœur. Chanter ne va pas de soi. Lors
de nos dernières vêpres à l’église
Saint-Pierre, nous chantions Les sept
paroles du Christ en croix, de Gounod. Il
faut l’entendre : “Eloï Eloï, lamah
sabaqthani ?” - d’abord les solistes puis
tout le chœur. Un énorme cri pour dire
l’abandon ultime. Quand vous chantez
cela, quelle profondeur vous ressentez,
bien plus qu’en lisant seulement le
texte. Et puis “sitio” (j’ai soif) : quatre
solistes raclant les demi-notes. Et pour
terminer le “Pater, in manus tuas
commendo spiritum meuw” (Père, entre
tes mains je remets mon esprit), un
splendide double chœur de quatre

Au début des années quatre-vingt-dix, je
suis arrivée pour la première fois à
l’Eglise Wallonne. Une petite paroisse
mais combien vivante, dans un superbe
bâtiment tout en créativité, en ouverture
et en authenticité. Comme membre du
chœur, j’ai vécu musicalement l’année
liturgique durant de nombreuses
années. Les cantiques en français et
tant de belle musique d’église. Le Veni
Sancte Spiritus, vieux comme le monde,
quasi une confession de foi. Et puis ces
voyages en France avec la chorale, et les
contacts avec des protestants français.
Un jour à l’Oratoire du Louvre où nous
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solistes et le chœur, tout en ouverture
et en confiance.
Beaucoup ont vécu là un grand
moment, les auditeurs comme les
chanteurs. Quelle inspiration chez ces
compositeurs remplis de l’Esprit :
Schütz, Sweelinck, Händel, Bach,
Mendelssohn… Et les psaumes de
Goudimel, tellement beaux dans leur
simplicité. Ce n’est pas pour rien que
les psaumes inspirent l’humanité
depuis des siècles. Lors du festival
‘Oude Muziek’, les 150 psaumes de 150
compositeurs ont résonné. A nouveau
un monde qui s’ouvrait pour moi. Ces
mélodies des psaumes de notre recueil
néerlandais sont arrivés à nous via les
protestants français. Sources de
bienfait, de profondeur inscrites dans
nos oreilles. Je n’ai rien contre les
mélodies modernes mais si vous laissez
tomber les sources, pour moi en tout
cas, la musique d’église devient sèche.
Une famille spirituelle
Bien sûr, je me suis plus d’une fois
demandé ce que je faisais, parce que
tout cela n’améliore pas ton bien-être.
Une chorale d’église est une partie de la
paroisse dont vous êtes membre, votre
famille spirituelle. Dans n’importe
quelle autre chorale, vous démissionnez, tout simplement. Mais ici, c’est
mon lieu saint qui était en jeu ! Dans le
Elias de Mendelssohn, l’ange chante à
Elie déprimé ces paroles du psaume 37 :

“Sois calme près du Seigneur et compte
sur lui ; il te donnera ce que ton cœur
désire. Confie-lui tes chemins et espère en
lui. Renonce à la colère et abandonne la
fureur.” Cet aria également a été ajouté
à mon répertoire.
Avec la musique, vous touchez les gens
à un autre niveau. Quand vous parvenez
à apporter le salut et l’espérance,
n’est-ce pas tellement beau ? Une
mission pour la vie. Voilà ce que je
crois. Une mission pour une paroisse
dans une église avec une superbe
acoustique où, durant des siècles, les
moines ont chanté les temps liturgiques. La musique nous enseigne à ne
pas craindre les contre voix ni les
dissonances. Dans le livre des Chroniques, la Bible parle explicitement des
chantres. Aussi grands que soient les
obstacles, la réconciliation est la voie
indiquée, et c’est celle qu’il nous faut
emprunter. Je ne suis pas en position
d’accomplir un pas concret, mais je
peux bien laisser la porte ouverte. Rien
n’est impossible à celui qui croit. La
crux, la croix. Ecoutez encore la dernière
strophe du Membra Jesu Nostri de
Buxtehude : “in cruce salutifera” (le salut
est dans la croix). Le dernier accord.
Complètement ouvert en direction de
l’avenir. Voilà ce que je continue à
changer et croire.
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La classe Limburg, Noord-Brabant, Réunion Wallonne

Le président de la classe,
Pr Marco Luijk
PR R.-L. DEWANDELER – En mai
dernier, l’assemblée de la classe
‘Noord-Brabant, Limburg, Réunion
Wallonne’ a appelé le pasteur Marco
Luijk comme ‘classispredikant’. Une
nouvelle fonction au sein de l’Eglise
Protestante, créée dans le cadre du
processus Kerk-2025 et conçue pour
renforcer la cohésion entre les paroisses. Présentation.

rencontre et la coopération.” Et
d’ajouter : “C’est très volontiers que je
me mettrai au travail dans le Limbourg
et le Brabant (n.d.l.r.: et aussi parmi les
Eglises Wallonnes !), parce que j’apprécie
le bon caractère et l’hospitalité de ces
provinces. Avec mes convictions
œcuméniques et mes capacités de
dialogue, j’espère aider ces communautés à obtenir davantage de visibilité.”

C’est un honneur et une joie pour
Marco Luijk de pouvoir servir l’Église
dans cette nouvelle fonction. Favoriser
les relations interparoissiales et porter
un message vers l’extérieur sont deux
choses qui lui tiennent à cœur. “Comme
visiteur, c’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai visité des paroisses et, chaque
fois, j’étais frappé de la fidélité avec
laquelle des personnes sont à la tâche
dans l’Église. C’est tout le secret de la
communauté du Christ : l’Église comme
lieu de tradition et de reliance, lieu de la
présence divine.”

Après des études de théologie à
Amsterdam et un mémoire de master
en Histoire du Christianisme, Marco
Luijk a été pasteur en paroisse de 1993 à
2017, avant de travailler comme
aumônier spécialisé pour les personnes
souffrant de troubles psychiatriques et
comme aumônier dans la Police
nationale. À côté de son pastorat, il a
occupé diverses fonctions administratives, notamment celles de visiteur
d’Église, président de classe et membre
du bureau du syndicat des pasteurs.
Quelles sont les tâches d’un ‘pasteur de
la classe’ ? Il est le visage de l’Église
Protestante au niveau régional ; il
encourage la rencontre entre les
paroisses ; il rend compte de ce qui se
vit au niveau des paroisses et des
consistoires, ce qui les entrave et/ou
peut aider à donner forme à leur
vocation.

“J’ai bien conscience que l’Église a
aujourd’hui besoin d’un nouvel élan, de
nouvelles initiatives doivent être
développées et soutenues, et ce qui
fonctionne doit aussi être entretenu.” Le
nouveau pasteur de la classe voudrait
inspirer, enthousiasmer, consoler,
encourager. “Je crois que les communautés et les pasteurs peuvent signifier
beaucoup les uns pour les autres, et
qu’il y a énormément à recevoir dans la

Plusieurs représentants de la Réunion Wallonne
étaient présents lors du culte d’installation,
dimanche 16 septembre à ‘s-Hertogenbosch.

DÉGUSTER
La page des francophiles

petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui anime depuis de longues années l’émission “Merci Professeur” sur TV5. 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 formation
des noms
commençant
par
“non”

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

Parallèlement à des préfixes de négation étymologiques,
comme ‘in-’ (incroyant), dès le Moyen âge, la langue française a
employé l’adverbe de négation non pour former des substantifs
et adjectifs. On relève dès cette époque non croyant.
La productivité de cet outil s’est considérablement accrue au
cours du 20 e siècle. Il est majoritaire dans le vocabulaire du
droit, de la philosophie, des sciences humaines. En matière
d’analyse et de réflexion, cette préfixation semble naturelle et
l’on dira plus volontiers non orthodoxe qu’inorthodoxe.
Les mots composés formés récemment sur ‘non(-)’ sont légion:
adjectifs (non remboursable, non salarié, non syndiqué...) ou
substantifs (non-ingérence, non-prolifération...). A peu près tout
peut se nier ainsi, et c’est devenu une pratique stylistique qui
peut s’étendre à de nombreux sujets : non-patriotisme, non-vie.
Concernant la manière de composer ces mots, observons que
dans cette formation, non n’est pas soudé au terme qu’il
précède (sauf dans nonchalant et nonobstant). La seule question
qui se pose est celle de l’emploi du trait d’union. On ne sait pas
trop d’où vient la règle actuelle, mais il importe de la respecter
strictement : non exige le trait d’union avec un substantif et le
refuse avec un adjectif. Un non-croyant fait preuve de noncroyance, mais il est non croyant. C’est tout simple.
Il est vrai que l’Académie française a fait entrer dans son
dictionnaire l’adjectif non-conformiste... avec trait d’union! Qui a
dit que l’illustre compagnie péchait par excès de conformisme ?
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POURQUOI N’ES-TU PAS
DESCENDU CHEZ TOI ?
(Jésus, selon 2Samuël 11,10)

