71e année – novembre 2018/09

Echo Wallon
Bulletin des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas

Le riche insensé

4

Nouvelles du Comité CEEEFE

8

Au sujet de la sainte-cène 20

AU SOMMAIRE
3

Du titre et de la fonction (H. Spoelstra)

4

Le riche insensé (D. Zantingh)

8

Nouvelles du Comité CEEEFE (R.-L. Dewandeler)

9

Gazette

COLOPHON
ÉCHO WALLON
Mensuel des Eglises Wallonnes
aux Pays-Bas (paraît dix fois par an)
ADMINISTRATION
Mme I. Wijntje-Blom
Spuiboulevard 264B
3311 GR Dordrecht
Tél.: (078)613.11.65
Courriel: irene.blom@telfort.nl

17 Rapport 2017 de l’Echo Wallon

TARIF DES ABONNEMENTS
Pays-Bas: ¤ 27,50-

18 Mot à mot (Evangile & Liberté)

Etranger: ¤ 37,50ING: 576360

20 Au sujet de la sainte-cène (R.-L. Dewandeler)
23 Petites chroniques du français

IBAN: NL45 INGB 0000 576360
BIC: INGBNL2A
“Adm. Echo Wallon Dordrecht”
RÉDACTION
Pr R.-L. Dewandeler
Nagtegaalplaats 37
3312 AC Dordrecht
Tél: 06.38.77.18.50
Courriel: r.dewandeler@chello.nl
CORRECTRICE
Mme M. Chan-Mane
CORRESPONDANTS LOCAUX
Amsterdam: Pr H. Spoelstra
Arnhem: Mr C. de Jonge
Breda: Pr R.-L. Dewandeler
Delft: Pr M. Badry
Dordrecht: Pr R.-L. Dewandeler
Groningue: Mr K. Geijzendorffer

Construire ensemble (9) : couleurs d’automne

Haarlem: Pr H. Spoelstra
La Haye: Pr H. Out
Leyde: Mr D. Maagdelijn

Quand viennent les mois d’automne, l’ensemble se co-

Middelbourg: Pr R.-L. Dewandeler

lore comme s’il fallait encore, avant de fermer l’oeil un

Rotterdam: Mme P. Stekelenburg

instant, célébrer les saisons passées, redire en quelques

Utrecht: Pr M. Badry

tons la beauté, la diversité, la splendeur de la vie. Comme

Zwolle: Mr J. van Schaik

un avant-dernier soupir de reconnaissance qui donne
envie d’espérer toujours. Et ces rayons de lumière que

RÉALISATION

le ciel irradie pour bientôt rendre vie à la terre. Délices

Mise en page: R.-L. Dewandeler

variés, couleurs inimitables, parfums indéchiffrables...

Montage: SSKW Dordrecht

avant le troisième jour (cf. 2Esdras 6,44)

Impression: Jonkheer Dordrecht
Expéd.: DMDR Marketing Zwijndrecht

ÉDITORIAL
3

Du titre et de la fonction
PR H. SPOELSTRA – La fonction de ‘classispredikant’ est toute nouvelle dans la
Protestantse Kerk in Nederland. Comment la décrire et en découvrir les richesses, en
veillant à ne pas la confondre tout à fait avec celle d’évêque dans l’Eglise Catholique ?
C’est ce que l’auteur s’emploie ici à examiner brièvement...
Le nouveau classispredikant de la classe ‘Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne’,
Pr Marco Luijk, a été installé lors d’un culte festif au temple protestant, la Grote Kerk de
‘s-Hertogenbosch, dimanche 16 septembre dernier. Plusieurs Wallons étaient présents
et notre collègue Roger Dewandeler a participé à la prière au nom de la communauté
wallonne, à la place du pasteur Out qui était en convalescence. Le pasteur Luijk n’avait
jusque là pas trop de connaissance des Eglises Wallonnes, raison de plus pour commencer son travail en prenant contact avec les Eglises Wallonnes et leurs pasteurs. J’ai
rencontré Marco Luijk à Amsterdam début octobre.
Même si on a évité le mot bisschop (évêque) pour désigner le classispredikant - ce qui est
compréhensible si on veut éviter de confondre les choses -, le pasteur de la classe a des
compétences épiscopales. Il a été installé pour contribuer à la cohésion entre les
paroisses, mais aussi pour inspirer, encourager et conseiller. Il est le ‘visage’ de la classe
et en représente les paroisses. Connaître les pasteurs et les paroisses est alors d’une
grande importance. Pendant notre entretien, j’ai remarqué un intérêt profond et actif
quant aux Églises Wallonnes, pour leur histoire, leur situation actuelle et leurs activités.
Cela été un entretien très agréable.
Une autre tâche ‘épiscopale’ est le pouvoir d’intervenir en cas d’urgence. Pendant une
dizaine d’années, j’étais visiteur ecclésiastique dans la province de Gelderland. Il y avait
de temps en temps ce qu’on appelle des ‘visites extraordinaires’ (buitengewone
visitaties), en cas de problèmes graves dans une paroisse. Mon expérience de jadis m’a
enseigné qu’on arrive souvent trop tard pour sauver une situation, les problèmes étant
déjà devenus non maîtrisables, et le trajet de la ‘visite ecclésiastique’ est bien trop
longue. Le nouveau classispredikant pourra réagir beaucoup plus rapidement et aura le
droit d’intervenir, avec la Commission des Visiteurs de la classe. J’espère qu’en ce
domaine aussi, le pasteur responsable de la classe sera une ‘bénédiction’ pour notre
Église !
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Au Bord du Canal

Le riche insensé
MME D. ZANTINGH – Théologienne
néerlandaise et membre de l’Eglise
Wallonne d’Amsterdam, l’auteure
préside régulièrement des cultes dans
des Eglises Wallonnes, dans des
paroisses néerlandophones ou en
France. Elle nous livre ici le fruit de sa
méditation de la parabole du riche
insensé (Luc 12,13-21).
Riche seul et à en mourir, ou riche avec
les autres pour en vivre ? Autrement dit:
avoir ou être ? et même être riche avec
l’autre et avec Dieu ? Telle est la
question à laquelle Luc nous invite à
réfléchir en nous présentant cet homme
qui s’enferme dans sa richesse.
Question assez actuelle. Le fossé entre
riches et pauvres se creuse toujours
dans le monde. Alors je pense que cette
parabole du riche insensé nous invite à
porter un regard particulier sur
nous-mêmes.
Dodye Feig
Avant de nous tourner vers cette
parabole, je vous présente cette histoire
racontée par Elie Wiesel (Un juif
aujourd’hui). C’est l’histoire de son
grand-père maternel, Dodye Feig. A
cause de sa bonté, cet homme était
aimé de tout le monde dans le village. Il
donnait. Il se donnait. Nul ne quittait sa
maison les mains vides. Si l’argent lui
manquait, il offrait une cigarette ou une
pincée de tabac à priser. S’il n’avait rien
sur lui, il faisait cadeau d’une histoire,

d’une parole. Il disait : le plus pauvre
des fidèles trouve quelque chose à
partager. “Quoi, par exemple ?” lui
demandait-on. “La foi, la ferveur ; c’est
seulement dans la mesure où je les
partage avec les autres qu’elles sont
véritablement miennes.”
Le riche insensé
Quelle différence avec les personnages
dans l’Évangile de Luc. Le premier
s’adresse à Jésus pour demander justice
et probablement à juste titre : “Dis à
mon frère de partager avec moi notre
héritage.” Pourtant Jésus refuse
d’intervenir et, pour se faire comprendre, il raconte une parabole. La
parabole d’un homme enfermé avec ses
biens dans son grenier. Un homme
seul, coupé du reste de l’humanité,
voire de Dieu. L’accumulation de biens
est devenue le but ultime et exclusif de
cet homme. Il n’a plus de contact avec
l’extérieur, plus de relations humaines
toutes simples, sans calcul, plus
d’intérêt pour l’autre. C’est l’enfermement total, le repli sur soi qui le conduit
à ne plus parler qu’à lui-même. Les
parois de ses greniers, qu’il fait monter
de plus en plus haut, croyant y gagner
en sécurité, deviennent des murs de
prison infranchissables à l’intérieur
desquels il s’enferme irrémédiablement.
Notons bien que nulle part, ni dans
l’Ancien ni dans le Nouveau Testament
on ne trouve de condamnation globale
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de la richesse. Jésus ne dit pas non plus
que l’argent et la richesse sont mauvaises ou inutiles. La richesse peut être
une bénédiction lorsqu’elle est au
service de la vie et du partage. Et c’est
là que les choses ont dérapé, non
seulement dans cette histoire du riche
insensé, mais également dans notre
société. Le plus important, sur quoi
tous les yeux sont fixés en permanence,
ce sont les taux de croissance, les
marges bénéficiaires et le cours des
actions. Profiter, profiter encore, tout
est centré sur soi. Et pour sauvegarder
ces richesses, notre société fait ériger
des murs, de béton ou de grillage, des
murs administratifs, croyant elle aussi
mettre tous ces biens à l’abri. Mais la
question se pose, si en réalité nous ne
créons pas des bombes à retardement
qui, un jour, nous sauteront à la figure.
Ou plutôt elles nous sautent déjà à la
figure. Le fossé entre riches et pauvres
n’a jamais été aussi profond à tous les
niveaux, national et mondial. Et notre
société n’a jamais été aussi dure et
froide pour les plus vulnérables, les plus
démunis, les plus pauvres.
Insensé
Voici le contexte dans lequel Jésus nous
interpelle avec cette condamnation sans
appel : “Insensé celui qui amasse des
trésors pour lui-même : cette nuit-même
son âme lui sera redemandée”. Mais est-il
si insensé ? Je dirais que l’homme n’est
pas si insensé, en tout cas dans une

rationalité purement économique. Il
travaille. Il ne dilapide pas la richesse
gagnée. Il est prévoyant. Son erreur,
c’est qu’il pense trouver la paix intérieure, le plaisir et le repos grâce à ses
richesses, à condition de bien les
entreposer. C’est là qu’il se trompe.
Bien-être et aisance matérielle ne sont
pas des buts en soi, mais des moyens.

Bien-être et aisance matérielle ne sont pas
des buts en soi, mais des moyens.
Insensé ? Oui, parce qu’il est bien seul.
Son absence de relations - sa solitude est un drame. Il croule sous les biens au
point de pouvoir imaginer passer le
reste de sa vie à boire et à manger. Mais
avec qui mangera-t-il ? Avec qui
boira-t-il ? Il n’a de relations avec
personne. Six fois, il utilise la première
personne du singulier. Tout au plus
parle-t-il à son âme, mais cela signifie
simplement ‘à lui-même’. Et cette
même âme (psychè) lui sera redemandée. Où est alors l’être humain ? Et où
sont ses frères ? Et ses sœurs ? N’est-il
pas désespérément seul ? Ne sommesnous pas désespérément seuls, derrière
nos coffres-forts, nos protections de
toutes sortes, nos rêves de croissance...
et nos frontières qui se referment peu à
peu ? Ne sommes-nous pas désespérément seuls lorsque notre vie sociale se
fait de plus en plus via les réseaux
sociaux ?
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Notre homme est riche en quantité de
greniers, mais dramatiquement pauvre
en relations. Rompue sa relation avec le
sol et la terre. Rompu son lien avec les
hommes et avec Dieu, la seule source
de richesse. C’est catastrophique. C’est
la mort, d’une manière ou d’une autre.
Notre homme a d’abord rompu la
relation avec le sol et le moyen de
production. Il semble croire qu’il peut
faire ce qu’il veut avec sa terre, ses
bâtiments et son entreprise, et les
organiser selon ses désirs. Nous savons
aujourd’hui qu’on détruit ainsi les sols,
on exploite le personnel et on détruit
inutilement des bâtiments. On finit par
ruiner l’économie elle-même. Pour ne
pas parler de l’influence dramatique sur
le climat de la terre.

Rien ne nous appartient, tout est à Dieu,
“la terre et ce qui l’habite” !
Personne ne peut dire, comme le fait
cet homme riche : “Que vais-je, moi,
faire, subjectivement ?”. La question à
poser, c’est plutôt : “Qu’est-ce qui doit
être fait, objectivement, avec le sol, avec
les bêtes, avec la production, avec les
gens, et avec Dieu, source de tout ?”
Car rien de tout cela ne nous appartient,
tout est à Dieu, “la terre et ce qui
l’habite”, comme le disent les Psaumes.
Nous ne faisons que l’emprunter à nos
enfants.

L’homme riche a rompu la relation avec
les hommes. Mais le but de toute
production, n’est-ce pas la vie, la vie des
hommes et des animaux, la vie de la
communauté, la vie des autres ? C’est
pour cela que Jésus dit, deux versets
plus loin que notre parabole : “La vie est
plus que la nourriture.” La nourriture est
un moyen de vivre et faire vivre, elle
n’est pas un but pour soi à partir duquel
nous pourrions spéculer. Or c’est ce
que fait notre homme : il entasse, il
compte et comptabilise pour lui la
nourriture. Il spécule. C’est ce type de
calcul qui nous a conduits à la crise
financière et bancaire : penser à tout,
sauf à la destination des choses et de
l’argent, penser à soi et pas aux autres.
Finalement la relation avec Dieu semble
rompue : Dieu le Créateur, il est éternel,
tandis que tout ce que l’homme produit
ne se maintient qu’un temps. Car
l’homme doit mourir et la création ne
lui appartient pas. Personne ne peut
rallonger sa vie : si donc nous ne
sommes pas riches pour Dieu, si nous
n’entretenons pas notre trésor dans le
ciel, nous sommes des fous qui
manquons l’essentiel, c’est-à-dire de
donner un sens à notre vie.
Avoir ou être
Avoir ou être, en plus être en relation
avec l’autre et avec Dieu, telle est la
question qui nous est posée par cette
parabole du riche insensé. Pourtant le
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Nous croyons que nous n’avons rien à
partager ? Je suis toujours frappée de la

richesse de cœur de ceux qui se sentent
dépourvus. Le peu qu’ils ont est
richesse parce qu’en eux subsiste
l’espace pour l’autre qui vient, l’inattendu toujours possible. Ce grand-père
d’Elie Wiesel en est un bel exemple.
Regardons nos trésors : l’Évangile que
nous avons reçu. Ne mérite-il pas autre
chose que de rester confiné sur nos
tables de nuit ? Et la foi, n’est-ce pas un
trésor à partager ? Nous avons tant de
choses à partager, nos richesses, nos
savoirs, nos expériences spirituelles,
des petits gestes, un regard chaleureux,
une parole amicale. Alors ne soyons pas
avares. Partageons-les avec les autres…

La parabole de l’homme riche, Rembrandt (1606-1669)

problème n’est pas d’avoir, mais de
croire qu’avoir est le plus grand bien,
celui qui donne du sens. Mais ce qui
donne sens à notre vie, c’est l’amour,
l’amour reçu de Dieu. Cet amour ne
dépend pas de notre richesse, de notre
réussite, du solde de notre compte
bancaire. C’est en reconnaissant cet
amour-là de Dieu, et à le partager avec
nos prochains, que nous sommes
riches, véritablement riches. Le partage
de tout ce que nous avons reçu
gratuitement : nos richesses matérielles
et spirituelles.

7

RENCONTRER
8

Mission, Diaconie, Oecuménisme

Nouvelles du Comité CEEEFE
PR R.-L. DEWANDELER – Le 5 octobre
dernier s’est tenue la dernière réunion
du Comité CEEEFE-NL autonome
regroupant nos trois paroisses d’Arnhem, Dordrecht-Breda et Middelbourg.
A partir de novembre, conformément à
la Charte des Eglises Wallonnes (art. 3),
il sera intégré dans la Commission
MDO. Petit rapport d’activité...
Notons d’abord ce qui a été fait durant
cette période de onze années : versement annuel d’une cotisation, deux
délégations par an, organisation d’une
rencontre européenne à Oosterhout,
large information des Eglises Wallonnes
via une quinzaine d’articles dans l’Echo
Wallon et la distribution de dépliants,
présence au sein du comité directeur
depuis 2010, articles dans le bulletin
annuel de la CEEEFE, réalisation de ce
même bulletin durant trois ans par
l’imprimeur de l’Echo Wallon (SSKW
Dordrecht), et sans aucun doute un
enrichissement personnel pour ceux et
celles envoyés en délégation (représentants des paroisses).
En dépit de cette liste assez positive, si
l’on considère les trois motivations à
l’origine du Comité CEEEFE, le bilan est
plus mitigé. Certes l’action diaconale a
été bien menée : grâce aux dons des
paroisses, nous avons pu honorer nos
engagements et même plus d’une fois y
ajouter des dons ponctuels, si bien
qu’au total c’est environ ¤ 20.000 qui

ont transité par le Comité CEEEFE. Sur
le plan des contacts avec la francophonie
protestante à l’étranger, le résultat est
plus modeste. Certes des liens existent
avec des communautés francophones à
l’étranger, mais ils ne passent généralement pas par la CEEEFE. Peut-être y
a-t-il ici quelque piste à creuser. Quant à
l’aide en situation de vacance pastorale,
là encore le résultat n’est pas visible :
les Eglises Wallonnes concernées n’ont
pas fait appel à la CEEEFE lorsqu’elles
étaient en recherche d’un pasteur...
Finalement, outre la dimension
diaconale, on peut légitimement se
demander si les fruits de notre lien à la
CEEEFE furent à la hauteur de nos
espérances. En tout cas peu sur le plan
de la francophonie ou de l’aide en
matière pastorale. C’est pourquoi, au
moment de rejoindre la Commission
MDO, il n’est pas inutile de poser la
question des perspectives. Disons pour
l’instant : diaconales et - pourquoi pas?
- œcuméniques (au sens des contacts
avec d’autres Églises à l’étranger). Ce
qui n’est en tout cas pas négatif et
surtout pas une fatalité. D’autant qu’à
partir de ce mois de novembre 2018,
c’est au nom de l’ensemble de la
Réunion Wallonne (sauf décision locale
contraire) que le comité agira. Gageons
que ceci ouvrira de nouvelles perspectives et assurera la prolongation de
l’action du Comité CEEEFE. C’est avec
plaisir que nous poursuivrons la tâche.
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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
NOVEMBRE
le 4: Mme N. Meuleman
le 11: Pr H. Spoelstra
le 18: Pr H. Spoelstra, confirmation et
baptême
le 25: Pr H. Spoelstra, installation
DÉCEMBRE
le 2: Mme J. Vrijhof, culte diaconal
CONFIRMATION ET BAPTÊME
Martin Stubbe a demandé à être confirmé et
baptisé. Nous avons parcouru un trajet de
catéchisme et, pendant le culte du 18/11 prochain, sa confirmation et son baptême auront
lieu. Un culte festif ! Venez nombreux.
RENCONTRE DES JEUNES PARENTS
Avec Emmanuel et Irene Coulibaly, j’ai parlé
du rôle des enfants dans notre communauté.
Tous les dimanches il y des enfants, mais
jamais au culte. Nous voudrions en parler

avec tous les parents de jeunes enfants. On
propose un repas à l’Américaine après le culte
pour en parler. Si possible le 11/11. Ceux qui
sont concernés reçevront une invitation.
INSTALLATION MEMBRES DE CONSISTOIRE
Le consistoire a proposé deux personnes
comme nouveaux membres : Mr August den
Hollander sera installé en tant que diacre et
Mr Leen van der Pols en tant qu’ancien-administrateur. L’installation devrait avoir lieu le
25/11. Nous sommes très heureux de pouvoir
renforcer le consistoire et partager les tâches !
Egalement un culte festif !
CULTE DIACONAL
Le 2/12, il y aura un culte diaconal. Joanne
Vrijhof, qui travaille dans le Wereldhuis auprès
des réfugiés francophones sans documents, le
présidera. Elle va sans doute nous introduire
dans son travail et dans le monde des réfugiés.
La diaconie participera aussi !
SITE INTERNET
Consultez le site www.dewaalsekerk.nl pour
d’éventuelles mises à jour.

JOURNÉE WALLONNE
La Haye, samedi 12/1/2019 à 10h30
Conformément au voeu de la PKN que
chaque ring organise annuellement au
moins deux rencontres des paroisses, la 1re
‘journée wallonne’ aura lieu à La Haye, le 12
janvier prochain. Elle sera organisée par la
Commission MDO. Plus d’information
dans le prochain numéro de l’Echo Wallon.
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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
NOVEMBRE
le 25: Pr H. Out, La Haye
NOUVELLES DU CONSISTOIRE
Le consistoire convoquera bientôt une assemblée générale des membres. L’un des points à
l’ordre du jour sera la pourvue du poste vacant
d’un pasteur à temps partiel (10 %). Autres
points : l’entretien de l’église, les finances,
Walburgis groupe comme locataire.
PORTES OUVERTES
Le groupe de Velp se réunit chaque 4e vendredi
du mois, et est animé par Mme Pr van Hilten.
Nous nous retrouvons dans une salle de la
Maison Ooster-Wolde à Velp, où Mme Ginette
Prins réside désormais. 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.

COMMISSION MDO
La Haye, jeudi 6/12 à 16h00

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
NOVEMBRE
le 11: Pr T. Barnard, sainte-cène
le 25: Pr R.-L. Dewandeler, commémoration
des défunts
DÉCEMBRE
le 9: Schalmdienst dans notre église
DUNKERQUE (3-4/11)
Dans le cadre des relations étroites entre
nos paroisses, quelques représentants du
consistoire de l’Eglise Réformée de Dunkerque
seront en visite chez nous ce premier weekend de novembre. Le consistoire les recevra
le samedi pour une visite dans la région de
Breda, et en soirée chez notre président Mr
César van Walsum pour une ‘réunion interconsistoriale’. Dimanche matin, le culte aura
lieu à Dordrecht où tous les paroissiens sont
évidemment les bienvenus.
RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE (2/12)
Nous nous réjouissons de pouvoir présenter deux candidats qui viendront renforcer
notre consistoire. Il s’agit de MM. Jean Vidal
Moukimou (Dordrecht) - comme ancien-
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administrateur - et de Jean-Baptiste Hendrix
(Breda) - comme diacre. Ainsi que le prévoit le
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 suggérer d’autres noms.
L’installation aura lieu dimanche 2/12 lors du
culte à Dordrecht ; la semaine suivante, les
nouveaux membres seront personnellement
présentés durant le Schalmdienst à Breda,
dimanche 9/12.
SCHALMDIENST (9/12)
Selon notre habitude, nous aurons à nouveau
la joie d’accueillir les amis luthériens, remontrants et ‘doopsgezinden’ à l’occasion d’un
‘culte maillon’ (schalmdienst), dimanche 9/12.
Comme les années précédentes, une partie
de la communauté de Dordrecht se déplacera
“à Breda pour l’Avent”... Participation de la
chorale DoBre qui soutiendra le chant.

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.
COMMUNICATIONS
Culte: dimanche 25/11 à 11h00.
Cercle de partage: le mardi 27/11 au temple.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 16/11 à 14h30

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
NOVEMBRE
le 4: Pr R.-L. Dewandeler, Réformation
le 18: Pr M. Keizer, commémoratin des
défunts, sainte-cène
DÉCEMBRE
le 2: Pr R.-L. Dewandeler, culte d’installation
VENDREDIS DE LA FRANCOPHONIE (9/11)
Ce mois de novembre, nous interrompons
la série de rencontres du 2e lundi du mois
au profit d’une soirée culture française : une
quinzaine de lecteurs (paroissiens ou non) déclameront des textes de Victor Hugo, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Michel Tournier,
Paul Eluard, Saint-Exupéry, Eric Emmanuel
Schmidt, Gaël Fayé, Charles Baudelaire, Pierre
Ronsard, Muriel Barbery et d’autres grands
noms de la littérature française. L’occasion de
présenter l’Eglise Wallonne en même temps
comme lieu de foi et de culture française. La
soirée commencera à 19h30. Une modeste
contribution de ¤ 5 par personne est exigée à
l’entrée (donnant droit à une consommation
gratuite). Le nombre de places est limité à 120.
“Vol is vol !”
CHORALE DOBRE
La chorale DoBre tient ses répétitions
régulièrement. Pour tout renseignement :
j.uitterlinde1@upcmail.nl.
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RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE (2/12)
Nous nous réjouissons de pouvoir présenter deux candidats qui viendront renforcer
le consistoire. Il s’agit de MM. Jean Vidal
Moukimou (Dordrecht) - comme ancienadministrateur - et de Jean-Baptiste Hendrix
(Breda) - comme diacre. Ainsi que le prévoit le
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 suggérer d’autres noms.
L’installation aura lieu dimanche 2/12 durant
le culte à Dordrecht ; la semaine suivante, les
nouveaux membres seront personnellement
présentés durant le Schalmdienst à Breda,
dimanche 9/12.
DUNKERQUE (3-4/11)
Dans le cadre des relations étroites entre
nos paroisses, quelques représentants du
consistoire de l’Eglise Réformée de Dunkerque
seront en visite chez nous ce premier weekend de novembre. Le consistoire les recevra
le samedi pour une visite dans la région de
Breda, et en soirée chez notre président Mr
César van Walsum pour une ‘réunion interconsistoriale’. Dimanche matin, le culte aura
lieu à Dordrecht où tous les paroissiens sont
évidemment les bienvenus.

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
NOVEMBRE
le 4 à 10h30: Pr A. van der Linden
le 18 à 10h30: Pr J. Kikkert
DÉCEMBRE
le 2 à 10h30: Mr P. Stemerding
CULTE MUSICAL
Le 21/10 à 15h30, nous avons célébré un culte
musical. Avec le basse-bariton Bert Brunt,
accompagné par notre organiste Egbert
van Goor aux grandes orgues. Nous avons

COMMISSION WALLONNE
(CW)
Durant sa réunion du 12 octobre dernier, la Commission Wallonne a parlé de (a) la situation
actuelle des paroisses sans pasteur, (b) la communication entre Commission Wallonne et Cercle
des Pasteurs et (c) de la communication entre nos représentants dans la nouvelle Classicale
Vergadering et les paroisses Wallonnes. La nouvelle classe nous demande de rédiger un règlement
pour le Ring Wallon ; cela nous donne la possibilité d’approfondir ce qui est écrit dans la Charte.
Dernière communication : Mr J. Uitterlinde sera le délégué de la communauté Wallonne au
Generale Synode de la PKN. Mr C. de Jonge est nommé comme remplaçant.
Mr P.J. Wijntje, président de la Commission Wallonne
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chanté nos psaumes et cantiques ensemble et
entendu la musique de Constantijn Huygens,
Bach, Dvorak et Mendelssohn.
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.

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
NOVEMBRE
le 4: Pr H. Spoelstra
le 18: Pr M. Smalbrugge
DÉCEMBRE
le 2: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
ATELIER BIBLIQUE
L’atelier biblique a recommencé avec Rebecca
Watuteka. Mais nous cherchons encore une
date qui convienne à tous, parce que ce n’était
pas facile de trouver une date commune. Si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous renseigneur auprès de Rebecca ou du pasteur.

COURS DE FRANÇAIS
Les cours de français ont lieu tous les jeudis
après-midi, de 15h00 à 16h00. Virginie
Lacomme est l’animatrice et il s’agit d’un cours
de conversation.
CONSISTOIRE HAARLEM-AMSTERDAM
Le consistoire de Haarlem était présent à Amsterdam le 10/10 pour une réunion commune
des deux consistoires. On a parlé d’intensifier
la collaboration entre les deux consistoires et
on a décidé de se réunir ensemble tous les
deux mois.

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
NOVEMBRE
le 4: Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados
le 11: Pr H. Out, sainte-cène
le 18: Pr H. Out
le 25: Pr H. Out, fin de l’année ecclésiastique
DÉCEMBRE
le 2: Pr L. van Hilten, 1er Avent
AGENDA
Discussion et étude biblique autour du film
“Le chemin du pardon” (jeudi 1/11 à 20h00 au
Temple Wallon) ; Réunion du Consistoire (mardi 6/11 à 19h30 au Temple Wallon) ; Concert
de charité (samedi 10/11 à 18h00 au Temple
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Wallon) ; Residentie-Pauzedienst (mardi 20/11
à 12h30 au Temple Wallon) ; Étude biblique en
néerlandais (mercredi 21/11 de 14h30 à 15h30,
Maison Gaspard de Coligny). La Kermesse
Francophone (samedi 24/11 à l’École Internationale, Wijndaelerduin, La Haye).
FILM ‘LE CHEMIN DU PARDON’
Il vous est proposé de regarder des parties
d’un film intitulé “Le chemin du pardon”. Il
nous invite à sonder notre foi et à (re)trouver
l’Evangile. Voici le contenu du film : “Après la
tragique disparition de sa fille, Mack Philipps,
père de trois enfants, est rongé par la tristesse
et la culpabilité, niant l’existence de Dieu.
Un jour, il reçoit une mystérieuse invitation
le conviant à un week-end sur les lieux du
crime, une cabane abandonnée où sa fille a
été retrouvée assassinée. Intrigué, il s’y rend
et rencontre trois personnages. De reproches
en échanges, il va découvrir qui sont vraiment
Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Cette rencontre
va non seulement lui permettre d’apaiser sa
souffrance, mais également de le réconcilier avec lui-même et avec Dieu.” (extrait de
Wikipédia) Je vous demande de vous inscrire
auprès de moi pour je sache le nombre de
personnes intéressées. Merci beaucoup !
CITATION
“Pourquoi ceux qui pensent que l’existence n’a
pas de sens sont-ils souvent ceux-là mêmes qui
s’interrogent ‘pourquoi’ ?”
Rikkert Zuiderveld

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
NOVEMBRE
le 4: Mr J. La Grouw
le 11: Pr K. Blei
le 18: Mr J. La Grouw
le 25: Pr D. Ribs
DÉCEMBRE
le 2: Pr K. Blei
ÉTUDE BIBLIQUE
Les 4/11 et 9/12 à 15h00 : lecture du récit des
voyages de Paul.

COMMISSION MISSION, DIACONIE, OECUMÉNISME
Cette commission s’est réunie pour la toute première fois le 18 novembre dernier. Le Comité
CEEEFE, le comité Vaudois et la Commission pour la Mission ont en quelque sorte fusionné et
formeront désormais une unité en tant que Commission MDO, laquelle représentera donc
l’ensemble des Églises Wallonnes et continuera à concrétiser et élargir le travail autrefois fait par
les deux comités et la commission pour la Mission. Un budget pour l’année 2019 sera prochainement
dressé. Une activité (journée de rencontre) pour tous les Wallons est planifiée pour le 12 janvier
2019 (voir l’annonce en page 9 de cet Echo Wallon.
À suivre…
Pr H. Out, président de la Commission MDO
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REPAS FRATERNEL
Le dimanche 4/11 après culte, à l’occasion du
bicentenaire de la rentrée à la Gasthuiskerk en
novembre 1818. Voir l’Echo Wallon d’octobre.
COLLECTES
La première collecte est destinée au culte et la
deuxième aux œuvres diaconales - dont le 11/11
à la fondation De Glind/Rudolphstichting et le
25/11 à la Schuldhulpmaatje.
CONCERTS D’ORGUE
Le dernier concert d’orgue de cette année
sera joué le vendredi soir (!) 30/11 à 20h15
par Olivier Latry, de Notre Dame de Paris.
Pour obtenir des tickets, aller sur https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/
orgelconcert.

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
NOVEMBRE
le 11 à 10h45: Mr E. Deheunynck
le 25 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
DÉCEMBRE
le 9 à 10h45: Pr M. Keizer
VÊPRES MUSICALES
Avec ces cultes de l’après-midi, nous tâchons
d’offrir un service religieux 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
NOVEMBRE
le 11: Pr M. Badry
CULTE ET REPAS (11/11)
Le culte est suivi d’un repas fraternel tiré des
sacs.
CERCLE DE PARTAGE
Le jeudi 15/11 à 14h00, chez Jeanne et Hans
Haafkens.
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UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
NOVEMBRE
le 4: Pr M. Badry
le 11: Mme A. van ‘t Spijker
le 18: Pr M. Badry
le 25: Mr C. Bakker
DÉCEMBRE
le 2: Pr M. Badry, 1er Avent
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 28/11 à 16h00 à l’église. Notez le changement d’horaire. Le précédent était un obstacle
pour plusieurs personnes surtout dans la
période hivernale.
DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 25/11
(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
Notre deuxième temps de partage autour de la
liturgie aura lieu le 18/11. Nous interrogerons
la structure de notre culte : pourquoi nos célébrations sont-elles ainsi charpentées ? En quoi

une structure traduit-elle la conviction d’une
communauté aussi diverse que la nôtre ?
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
NOVEMBRE
le 4: Pr A. Pietersma
le 18: Pr R. Roukema
DÉCEMBRE
le 2: Pr D. Ribs
NOUVELLES DE LA PAROISSE
Pas d’autre communication pour ce mois.

CERCLE DES PASTEURS
La Haye, mercredi 28/11 à 10h30

INFORMER
Commission Médias des Eglises Wallonnes

Rapport 2017 de l’Echo Wallon
COMITÉ MÉDIA – Durant l’année 2017,
le Comité Média a poursuivi sa tâche
selon la mission que lui a confiée la
Réunion Wallonne : être un “organe
d’union, de formation et d’information”
au service de nos Eglises Wallonnes.
Du point de vue de l’administration, il
faut bien constater que le nombre
d’abonnements ne cesse de chuter (397
fin 2011, 314 fin 2014, 268 fin 2017),
décroissance dont les effets ont été en
partie corrigés par l’augmentation du
prix de l’abonnement... mais pas
suffisamment. Pourtant le contenu
reste toujours aussi intéressant pour
nos paroissiens : articles de fond,
agenda mensuel des paroisses,
présentation des diverses commissions
et comptes-rendus d’activités dans nos
Eglises. Nul doute que pour ceux et
celles qui fréquentent assidûment les
paroisses wallonnes, la lecture du
bulletin constitue une source d’information irremplaçable. C’est pourquoi le
Cercle des Pasteurs a décidé récemment de s’impliquer davantage dans la
rédaction, chacun s’engageant à rédiger
un article par mois (au contenu
diversifié). Et l’on compte sur l’aide des
consistoires pour encourager localement la lecture de notre bulletin.
Liste des articles parus en 2017
JANVIER
Avant que le grain germe, P. Wijntje
Une naissance, un baptême, une noce,
H. Spoelstra

Nouvelles du synode général, J. Uitterlinde
La Commission des Visiteurs, E. van
Hilten
La vie peut tourner différemment, D. van
der Lee
FÉVRIER
En route pour Nieuwkuijk-3, R.-L.
Dewandeler
L’avenir d’une antique illusion, R.
Bennahmias
En route pour 2025, S. Bloemert
Vivre une foi(s) à la française, H. Out
MARS
Religion(s), politique et vivre ensemble, R.
Bennahmias
Débanaliser le temps, R.-L. Dewandeler
Décès de Volkert de Villeneuve, J.
Verkoren
Quand t’avons-nous vu étranger ?, J.
Koole
Le Cercle des Pasteurs Wallons, R.-L.
Dewandeler
AVRIL
Comme un pêcheur attend, P. Wijntje
Lumière & Vie de la résurrection, R.-L.
Dewandeler
Une vie de château en Normandie, J.
Blommaert
Le beau fardeau de l’âne, H. Out
Le Cercle des Pasteurs Wallons, R.-L.
Dewandeler
(suite à la page 22)
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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.

INFRA- / SUPRALAPSAIRE
Admettons l’hypothèse de la double
prédestination de Calvin. Se pose alors
la question de l’ordre des décrets : Dieu
a-t-il d’abord décidé de créer le genre
humain et, anticipant la chute, il aura
ensuite prédestiné les uns au salut et les
autres à la damnation ? C’est la position
infralapsaire (“au-dessous,après la
chute”). Ou bien son choix de créer le
genre humain répond-il à sa volonté
première d’offrir son salut à une partie
de l’humanité, ce qui implique qu’il ait
d’abord décidé de prédestiner les uns au
salut et les autres à la damnation avant
de les créer ? C’est la position supralapsaire. Il ne s’agit pas d’ordre chronologique mais plutôt de savoir ce qui est
premier logiquement.
Pour le successeur de Calvin, Théodore
de Bèze, la question ne fait aucun doute:
c’est la volonté de prédestiner le genre

humain qui prime sur la volonté de le
créer. Bèze tente en fait de résoudre un
double problème : si l’on dit que Dieu
anticipe la chute et choisit les élus et les
réprouvés dans la masse des pécheurs,
on n’arrive plus alors à défendre sa
justice, puisque son critère nous
échappe. En outre, sa volonté n’est plus
libre, puisqu’elle dépend du fait
qu’Adam va chuter.
Le théologien Jacob Arminius se dressa
contre Bèze, plaidant en faveur d’un
abandon de la doctrine de la prédestination de Calvin. Sa réaction entraîna
l’une des plus longues polémiques de
l’histoire du calvinisme et aboutit à la
condamnation de ses thèses au Synode
de Dordrecht en 1619. Toutefois, lors de
ce synode, il fut aussi décidé que
trancher la question relevait non pas de
la foi de l’Église, mais de la simple
querelle de théologiens.
De telles discussions semblent
aujourd’hui dépassées. Pourtant, la
position des supralapsaires invite
toujours à la réflexion : en posant la
priorité, en Dieu, de la question du salut
des individus sur celle de la Création, ils
mettaient en scène un Dieu davantage
tourné vers l’Homme que vers l’ordre
cosmique. En ce sens, leur position
n’est peut-être pas si éloignée que cela
d’une certaine forme de théologie
existentielle.
Pierre-Olivier Léchot, E&L n° 319
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EXTRA CALVINISTICUM
L’expression Extra Calvinisticum
apparaît au début du 17e siècle dans la
controverse luthérienne contre les
réformés. Elle n’est pas l’invention des
théologiens réformés mais sert à
désigner la position calviniste dans un
sens polémique. Intra Lutheranum
désigne, de son côté, la position des
luthériens telle que perçue par les
réformés.

théologiquement. Pour les tenants de
l’extra calvinisticum, Dieu ne se résume
jamais à ce que nous pouvons en dire
ou en percevoir, il est toujours transcendant. Pour les tenants de l’intra
lutheranum, en revanche, ce qui
compte, c’est de rappeler, pour citer
Luther, que “Dieu est plus proche de
toutes ses créatures que celles-ci ne le
sont d’elles-mêmes” : Dieu est aussi et
toujours immanent.

Le point du désaccord est la question
des rapports entre la nature divine et la
nature humaine du Christ. Les calvinistes défendent l’idée que la nature
divine est totalement liée à la nature
humaine, mais n’est pas totalement
contenue en celle-ci, dans la mesure où
le fini n’est pas capable de l’infini.
Jésus-Christ est totalement Dieu, mais
n’est pas la totalité de Dieu : Dieu
‘dépasse’ en quelque sorte la seule
personne du Fils. De leur côté, les luthériens affirment au contraire que l’être
humain ne peut parler proprement de
Dieu sans parler de Jésus-Christ, même
si, en soi, Dieu dépasse bien sûr
Jésus-Christ – le fini est donc en
quelque sorte ‘capable de l’infini’.

Paul Tillich est celui qui a sans doute le
mieux saisi cette dialectique en
rappelant que Dieu est tout à la fois
transcendant et immanent, le Tout
Autre et le Tout Proche. Bref, Dieu est
toujours à la fois l’inconditionné et celui
qui nous concerne, inconditionnellement.
Pierre-Olivier Léchot, E&L n° 320

Ces deux thèses contradictoires peuvent
apparaître aujourd’hui comme dépassées. Elles recèlent pourtant en elles
deux tendances importantes de la
théologie protestante qu’il me semble
toujours utile de chercher à articuler
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Au sujet de la sainte-cène
PR R.-L. DEWANDELER – Durant la
réunion mensuelle du Cercle de
Discussion à Dordrecht, un groupe
d’une quinzaine de paroissiens se sont
retrouvés pour parler de la sainte-cène.
Bref aperçu d’une soirée inspirée et
inspirante…
C’est le consistoire qui avait proposé ce
thème, dans le prolongement du
dossier présenté il y a quelques mois
par la PKN, De maaltijd van de Heer. A
dire vrai, le groupe était un peu
hésitant, craignant la conférence
théologique trop informée où tout le
monde s’endort. Nous avons donc
convenu d’essayer de parler de la saintecène plutôt sur le ton de la confidence,
du partage d’expérience et du vécu
communautaire… et tant pis cette
fois-ci pour les subtilités de la théologie. Parmi d’autres choses, il y avait
quatre questionnements au cœur de ce
grand moment de partage.
Associations d’idées
La discussion a été lancée avec un tour
de table où chacun était invité à noter
(puis commenter) le mot ou l’expression qui lui vient immédiatement à
l’esprit en pensant à ‘sainte-cène’. Les
résultats nous ont immédiatement
conduits à l’essentiel : ‘pain et vin’ bien
entendu, mais plus encore ‘ensemble à
table’, ‘solidarité’, ‘respect’, ‘méditation’,
‘solennité’, ‘communion’, ‘le tout Autre’,
‘communauté’, ‘partager’ et ‘hospitalité’.

Les mots pour le dire
Une autre question nous a aidés à
progresser dans la réflexion : quelles
expressions servent à désigner le rituel
chrétien, et qu’évoquent-elles chacune ?
Il y a évidemment le terme consacré
‘sainte-cène’ (avec ou sans majuscules)
qui renvoie explicitement au dernier
repas du soir partagé par Jésus avec ses
disciples, le jeudi saint, ce qu’évoque
aussi l’expression ‘repas de commémoration’.
Surtout dans l’Eglise catholique mais
pas seulement, l’on parle de la ‘communion’ pour souligner le lien entre ceux et
celles qui y prennent part, autant
qu’avec le Tout-Autre.
Dans le même registre, la désignation
‘sacrement de l’unité’ est très belle mais
on peut sérieusement se demander si,
dans l’histoire du christianisme, il n’a
pas été plus souvent question du
‘sacrement de la division’ !
Nos frères et sœurs catholiques
préfèrent utiliser le mot ‘eucharistie’,
étymologiquement une action de grâce
et de reconnaissance que le Nouveau
Testament mentionne plus d’une fois
avec le partage du pain (par exemple
Act 27,35).
Quant au néerlandais, outre le maaltijd
van de Heer, on a rappelé l’expression
het aangaan aan tafel qui évoque bien
plus la rigueur d’un jugement (selon
1Cor 11,27-29) – voire d’exclusion – que
l’accueil et l’hospitalité tellement
importants à nos yeux.
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Quand Jésus se met à table
Nous avons pris le temps aussi de
repenser aux textes fondateurs de notre
rituel. On connait plus ou moins les
passages classiques du Nouveau
Testament dont la lecture fait partie de
la liturgie de la cène : l’institution par
Jésus, le soir du jeudi saint, rapportée
en Mt 26,26-29, Mc 14,22-25, Lc
22,14-20 et 1Cor 11,23-26.
Mais on sait également que Jésus n’était
pas le dernier à table et que d’autres
repas en comités plus ou moins
restreints furent des grands moments
de son ministère ; ne pourraient-ils pas
nous enseigner des choses au sujet de
nos ‘tables saintes’ ? Par exemple
l’épisode de Cana (Jn 2,1-11) où Jésus
substitue le vin (symbole de réjouissance) à l’eau (symbole de pureté
religieuse). Sur la route d’Emmaüs, le
pain rompu par le Ressuscité (Lc
24,30-31), apparemment un simple
geste de convivialité, fait s’ouvrir les
yeux des deux disciples. Aux alentours
de Bethsaïda, cinq pains et deux
poissons suffisent à nourrir quelque
cinq mille personnes (Lc 9,13-17)
rassemblées autour du Christ, sans
qu’aucun tri ne soit fait entre les ayants
droit ou pas. Songeons encore à
l’épisode au bord du Lac de Tibériade
(Jn 21,9-13) où, après une nuit ténébreuse de pêche infructueuse, le Christ
invite les disciples à ce qu’on pourrait
appeler ‘le barbecue de la résurrection’,

avec au menu 153 gros poissons et du
pain. Et puis n’oublions pas l’étrange
repas sur le bateau, en pleine tempête
(Act 27,33-38), où les 276 occupants du
navire, sans discrimination d’origine ni
de religion (!), sont accueillis pour le
partage du pain… avant de parvenir
tous à bon port (verset 44) !
Classement par points
Enfin, avant de clôturer la soirée, nous
nous sommes livrés à un petit exercice
aux allures de ‘Concours Eurovision de
la Chanson’. Il s’agissait d’attribuer une
cote à une dizaine de thématiques
souvent associées à la célébration de la
sainte-cène. Je vous livre le top-3 de
notre concours : Commémoration du
dernier repas de Jésus avec ses disciples
(108 points), chaleur et convivialité (59
points) et hospitalité, accueil universel à
la table du Christ (54 points).
A relire mes notes, je constate que nous
n’avons effectivement pas fait beaucoup
de théologie au sens traditionnel du
terme ; en même temps, j’ai le sentiment que nous étions au cœur du sujet.
Le consistoire se demandera prochainement quels enseignements tirer de cette
soirée pour nos célébrations. D’ores et
déjà un grand merci à tous les participants… et au marguillier de l’Église
Wallonne de Dordrecht avec lequel deux
ou trois derniers résistants sont restés
près d’une heure encore pour s’entretenir… de la sainte-cène évidemment !
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Rapport 2017 de l’Echo Wallon
(suite)
(suite de la page 17)

Impressions de voyage en Israël, H.
Spoelstra
MAI
Plan Solidarité & Vitalité, Commission
Wallonne
Paul et l’égalité des humains, R. Roukema
Ne soyez pas inquiets, R.-L. Dewandeler
Du pain, du vin, du Boursin avec Martin,
R.-L. Dewandeler
Leyde : Eglise sur le ‘limes’, A. Vletter
pour le consistoire de Leyde
Rapport 2016 du délégué au synode, J.
Uitterlinde
JUIN
La caravane passe..., P. Wijntje
Le salut par la foi... autrement, R.-L.
Dewandeler
95 coups d’épingle, Commission
Wallonne
Papillons, foi et science, J. Bürmann
Middelbourg : modeste et tenace,
Consistoire Middelbourg
JUILLET
Echo de la réunion à Arnhem, P. Wijntje
Le fruit de l’Esprit, H. Out
Séminaire d’histoire wallonne, H.J. de
Jonge
Un clin d’œil de Dieu, J. Temmerman
Eglise Wallonne de Rotterdam, Consistoire de Rotterdam

OCTOBRE
Le 70 e anniversaire de l’Echo Wallon, I.
Wijntje-Blom
Gratuité et pardon, R.-L. Dewandeler
Diversité, respect, unité, C. van Walsum
Un huguenot parcourt les Pays-Bas,
Recension de livre
Commission de l’Histoire et de la
Bibliothèque wallonnes
NOVEMBRE
Pokémons évangéliques, R. Bennahmias
Le paradis, L. van Hilten
Echos de l’assemblée synodale, J.
Uitterlinde
Eglise Wallonne à Zwolle, Consistoire
DÉCEMBRE
En route vers le millénaire, P. Wijntje
Un royaume spirituel et moral, P.
Stemerding
Les Visiteurs en fin de mandat, L. van
Hilten
Calendrier 2018 des Eglises Wallonnes,
Commission Wallonne
Le dossier des Eglises Wallonnes,
Commission Wallonne
Spiritualité du doute, R.-L. Dewandeler
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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.

A pied, à

cheval ou en

voiture

!

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

Pendant des millénaires, l’être humain s’est déplacé à pied.
Certains bénéficiaient des services d’un âne ; les privilégiés
allaient à cheval. Dans l’ancienne langue, la préposition à était
donc l’outil grammatical pour désigner le déplacement. Comme
on le voyait au fronton des auberges : on loge ici à pied et à
cheval. Le progrès technique a consisté à se faire emmener, à
prendre place dans un véhicule. On s’est alors mis à aller en
charrette ou en char à bancs. Le progrès, surtout, a ainsi mis les
voyageurs à l’abri de la pluie et du vent. On utilisait un véhicule
fermé et l’on allait en calèche, en diligence, en carrosse, en
chaise de poste, plus tard en voiture, en chemin de fer et en
avion ; un jour prochain, probablement, nous voyagerons en
fusée interplanétaire.
La préposition en tend aujourd’hui à se généraliser. On lit et l’on
entend de plus en plus fréquemment : se déplacer en bicyclette,
en vélo ou en moto. Le bon déplacement physique, qui s’effectue
de manière autonome et dans les intempéries, relève
aujourd’hui de la détente et du sport : la marche, le vélo, le ski,
etc. C’est une bonne occasion de maintenir dans ce cas l’emploi
de l’ancienne préposition à et de dire : se déplacer à pied, à vélo,
à ski. Et sans aucun doute, même si cela peut surprendre, on
doit bien dire, dès lors qu’on ne se déplace pas au moyen d’un
véhicule dans lequel on prend place : aller à patins, à planche, à
voile, à parapente.
Refusons donc la généralisation abusive de la préposition en.
Allons résolument au-devant des fauteurs de troubles
grammaticaux, à pied, à cheval mais en voiture !
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LES JUSTES SONT-ILS AVEC
LE ROI SUR LE TRÔNE ?
(Elihou, selon Job 36,7)

