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Pour ouvrir les portes du temple...
MR P. WIJNTJE – L’édition du mois de décembre du magazine Woord&Weg, magazine
de la Protestantse Kerk in Nederland, donne la parole à quatre pasteurs qui expriment
leurs dilemmes en ce qui concerne le culte de Noël.
L’un des dilemmes pour le culte de Noël est celui-ci : dans quelle mesure faut-il se fixer
sur ceux et celles qui n’assistent qu’une fois par an à un culte ? Faut-il adapter le culte en
chantant seulement les ‘classiques’ par peur de les perdre quand on fait autrement ?
Même type de question : qu’est-ce qu’on dit à un couple qu’on ne voit jamais au culte,
qui demande le baptême pour leur enfant ou la bénédiction de leur mariage ? Dans
beaucoup de consistoires, une telle question suscite des discussions. L’Eglise n’est pas
un bureau d’événements, dit-on souvent, et on refuse ou on organise un entretien avec
le couple à caractère d’examen de foi.
Mais pourquoi ne pas traiter autrement les deux questions ? Peut-être essayer une autre
approche. Le professeur J. Hendriks a conçu le concept de “la paroisse auberge” (De
gemeente als herberg, titre d’un livre paru en 2005). L’auberge qui est un lieu offrant
l’hospitalité, pas seulement aux habitué(e)s mais aussi aux hôtes de passage. Un accueil
chaleureux pour chacun et chacune qui franchit le seuil, même si l’on ne vient qu’une
fois. A bas le caractère fermé et les anciennes formes ; vive le modèle de M. Hendriks
qui fait place à l’ouverture et la rencontre.
Troisième question, ou plutôt dilemme : dans beaucoup de paroisses, l’on célèbre la
Sainte-Cène pendant le culte de commémoration des défunts (le dernier dimanche de
l’année ecclésiastique). Pour ce culte, on invite les proches des défunts afin qu’ils
puissent allumer une bougie et commémorer leurs bien-aimés. Dans notre société où la
perte d’intérêt pour l’Eglise a ravagé les communautés chrétiennes, on peut s’attendre à
ce qu’il y ait parmi les proches pas mal de personnes à qui la Sainte-Cène ne dit rien.
Doit-on la célébrer quand même ? Et faut-il inviter chacun et chacune à y participer,
malgré les ordonnances de la Discipline (Kerkorde) ? A chaque communauté de trouver
une réponse.
M. Hendriks nous donne une idée qui a sans doute des pour et des contre. Mais ne
faut-il pas continuer à chercher des moyens pour ouvrir les portes de nos temples, pour
être en plein milieu de la société ? Comme une auberge au carrefour...
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Au Bord du Canal

Le G-5 à Bethléem
PR R.-L. DEWANDELER – Une relecture
de l’évangile de Matthieu à partir du
second chapitre, les versets 1-12 : on
dirait la réunion au sommet des cinq
plus grands de ce monde. A Bethléem,
en l’an zéro...
Epiphanie. Visite des rois à l’enfant
Jésus. Jérôme Bosch soulignait la
présence de quatre rois dans le récit de
Matthieu, avec Hérode dans l’embrasure de la porte ; il faudrait dire cinq,
puisque le personnage central est Jésus,
le roi des rois. Autrement dit, une
réunion en haut lieu des grands rois de
la terre. Le G5 à Bethléem, première
rencontre au sommet de l’histoire
chrétienne qui comptera pour l’an 0.
Je me souviens d’un article dans Trouw
où le secrétaire général de notre Eglise
donnait son avis sur les liens entre
Eglise et politique : “Kerk en politiek zijn
geen gescheiden terreinen”. La question
fait souvent débat, notamment en
périodes électorales : “Is een echte
christen links ?” s’interrogeait un
pasteur d’Amsterdam. Dans son
message de Noël, le Pape en appelle
traditionnellement à la paix mondiale. A
côté de cela, en France, l’un des
candidats à la présidentielle avait
provoqué le tollé général en parlant de
sa foi chrétienne au cours d’une
interview politique ! A ne lire que les
premières lignes du récit de Matthieu,
difficile de prétendre que religion et

politique puissent rester distinctes. Ce
serait un non-sens. L’Evangile de
Matthieu – le Nouveau Testament ! –
annonce la couleur dès le départ : “Livre
des origines du fils de David !” C’est
l’histoire d’un roi qu’on va nous
raconter, pas celle d’un petit garçon
ordinaire. Un roi descendant de rois, un
roi accueilli par des rois, un roi contesté
par un roi. Rien qu’une affaire de rois.
Certes une affaire de “règne des Cieux”
(plutôt que “règne de Dieu”, évitant,
selon la coutume juive, de prononcer le
nom de Dieu) mais en un sens très
temporel : c’est bien d’un règne
terrestre dont il est question, ici et
maintenant (koninkrijk vs koningdom) ! Il
suffit de jeter rapidement un coup d’œil
sur l’évangile pour s’en apercevoir.
Un programme de justice sociale
En période pré-électorale, chaque parti,
chaque candidat dresse un programme
avec des mesures qu’il compte prendre
s’il parvient au pouvoir ; la société telle
qu’il l’imagine demain. Mt 5-7, c’est tout
un programme politique. Pas de la
religion au sens traditionnel : plutôt un
projet de société selon l’homme Jésus
épris de justice. La religion du Christ,
c’est un programme pour apprendre à
vivre ensemble. Relisons Mt 5-7...
Le sermon sur la montagne présente le
concept de “justice de Dieu”. Heureux
les pauvres ; vous êtes le sel de la terre ;
je ne suis pas venu abolir la loi mais
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l’accomplir ; l’amour du prochain, la
prière pour les ennemis ; pratiquer
l’aumône, la prière et le jeûne sans en
tirer fierté ; le vrai trésor n’est pas dans
les choses matérielles ; cherchez
d’abord le royaume de Dieu et le reste
viendra en surplus ; ne jugez pas les
autres et veillez à votre propre comportement ; ne galvaudez pas les biens de
Dieu ; demandez, cherchez et vous
obtiendrez ; faites pour les autres ce
que vous voudriez qu’on fasse pour
vous ; et sachez que le chemin de la
justice est difficile, la porte étroite, les
tentations nombreuses, apprenez à
bâtir sur le roc !
Des ministres en service
Jésus nomme ensuite les membres de
son gouvernement. Pas des milliardaires : des pêcheurs ! Pas avec des
logements de fonction : des gens prêts
à se mettre en route ! pas des populistes qui songent à leur petit bien-être :
plutôt des ouvriers qui renoncent à
eux-mêmes ! et au fait, pas des
candidats : des serviteurs ! C’est le
chapitre 10...
La mission des Douze, les ministres de
Dieu : allez deux par deux vers les
brebis perdues ; guérissez, ressuscitez,
purifiez, libérez ; donnez ce que vous
avez reçu ; n’emportez rien ; sachez que
ce ne sera pas facile ; on vous pourchassera, on vous critiquera, on vous
condamnera mais ne craignez pas ceux

qui tuent le corps, ils ne peuvent tuer
l’âme ; il faudra faire des choix, porter
sa croix, renoncer à soi-même !
La parole au peuple
Les mystères du règne des Cieux ? Les
scribes et les pharisiens s’appliquaient à
maintenir le peuple dans l’ignorance et
la crainte ; Jésus révèle aux tout petits
les mystères du royaume. Les mystères
– pas les secrets, les combines, les
tricheries, les machinations, les fraudes
ou les manigances, non ! les mystères
du règne, le fil rouge, les basics selon la
logique de Dieu : qu’avec un peu de
bonne volonté on peut faire des
miracles, que la justice pour tous est le
plus beau des trésors, et que même si le
monde semble en mauvais état, on peut
l’améliorer et l’embellir ! Matthieu 13...

Jésus révèle aux tout petits les mystères du
royaume ; pas les secrets, les combines,
les tricheries, les machinations,
les fraudes ni les manigances !
Les paraboles décrivent les mystères du
règne : pourquoi certaines graines
germent et d’autres pas ; comment
distinguer le bon grain de l’ivraie ;
comment la plus petite graine peut
devenir un grand arbre, et un peu de
levain fait monter toute une pâte ; le
royaume des Cieux, c’est un trésor, c’est
une perle rare, c’est une pêche au filet...
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In memoriam
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et vous, les disciples, de tout ce qui est
ancien, vous ferez du neuf !
Pas de privilèges pour les mafieux !
Et puis on dirait un code de déontologie
pour tous les leaders de tous les temps,
ceux qui sont amenés à faire du
politique au sens noble, à gérer le vivre
ensemble pour le bien de tous. Pas
question de se remplir les poches ni se
protéger mutuellement. Les responsables ont des responsabilités, pas des
privilèges. Il faudra rendre compte de sa
gestion et assumer ce qu’on aura fait,
pas d’impunité parlementaire, pas de
‘fonctionnaire coupable mais dispensé
de peine’ – je vous mets en garde ! Et
puis le gouvernement de Dieu, c’est une
politique d’équipe : on agit dans le
dialogue et le respect mutuel, on prie
ensemble et l’on fait preuve – singulièrement ! – d’indulgence. On est au
chapitre 18 de l’évangile de Matthieu...

Matthieu 18, c’est un code de déontologie
pour tous les leaders de tous les temps...
Les responsables ont des responsabilités,
pas des privilèges !
Quelques petites mises au point pour
les enfants du royaume : pas de
privilèges pour personne, car le plus
grand dans mon royaume, c’est celui
qui se fait petit comme un enfant ; par
contre, des responsabilités, et gare à
celui qui causera la chute d’un seul par

son attitude ou ses paroles (attention
avec la ‘liberté de parole’) ; ne méprisez
personne, prenez du temps pour
chacun ; tâchez de régler vos disputes
dans un esprit de dialogue, de respect
et de charité ; priez ensemble ; pardonnez-vous les uns les autres et donnez à
chacun l’occasion de repartir à zéro !
Retroussez-vous les manches
La politique du royaume, ce ne sont pas
des promesses, c’est un engagement.
Les derniers chapitres de Matthieu
relèvent du genre apocalyptique. L’on
croit souvent que l’apocalypse, c’est la
fin du monde... Erreur ! c’est tout
l’inverse : Jésus l’apocalypticien exhorte
ses disciples à l’action.
N’attendez ni la fin du monde ni le
début d’une ère nouvelle, faites comme
si cela devait se produire demain et
tenez-vous prêts ! Jésus met la pression.
Agissez comme si c’était le dernier jour
– retroussez-vous les manches ! Il parle
d’un grand événement qui va bientôt
survenir mais on dirait qu’il le dit juste
pour créer le suspense et mobiliser les
troupes. Le grand moment est tout
proche... mais nul ne sait le jour ni
l’heure. Veillez donc pour qu’en
arrivant, le Maître vous trouve au travail.
Quel travail ? Partager le pain, fournir
un abri, couvrir d’un vêtement. Le
langage apocalyptique n’est pas
l’illusion d’un demain, c’est un plan
Vitalité & Solidarité pour aujourd’hui !
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Mt 24-25 annonce les dispositions à
prendre dans l’attente de la réalisation
finale du royaume : prenez garde, cela
ne sera pas facile, votre enthousiasme
faiblira, il y aura des moments de
détresse, je vous préviens, aussi la
tentation de choisir la facilité mais
restez fermes. Après la pluie vient le
beau temps ; l’hiver fait place à l’été.
Une chose est certaine : c’est pour
bientôt ! Quand ? Impossible de
préciser. Donc veillez car vous ne savez
ni le jour ni l’heure ; tenez-vous prêts,
faites ce qu’il faut pour que le jour où
cela arrivera, vous soyez trouvés dignes
de votre vocation ! Dignes ? Nourrir les
affamés, fournir un toit aux sans-abris,
visiter les personnes isolées !
Le sommet du 6 janvier
Pasteur de Reuver a bien compris que si
Jésus avait vécu de nos jours, il se serait
sans doute prononcé sur le don
d’organe, l’Europe, la crise des réfugiés
ou les rapports avec l’islam. S’inscrire
sur les traces du Christ dans la logique
du règne de Dieu, c’est inévitablement
s’intéresser à la solidarité, la compassion, la justice sociale, le dialogue. Le
pasteur d’Amsterdam avait beau dire
qu’il doit y avoir de la place dans l’Eglise
pour les conservateurs autant que les
libéraux de gauche, que la Bible parle
aussi de la question de l’identité
(problématique qu’il associe à l’électorat conservateur), il avait raison sur ces
points ; mais cela n’enlève rien à l’appel

La visite des mages, de Jérôme Bosch (1450-1516)
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des prophètes et de Jésus à la compassion et la solidarité, des valeurs
évangéliques centrales.
Le 6 janvier, dans la crèche, ce n’est pas
tant l’enfant Jésus que voit Matthieu :
c’est le roi Jésus recevant d’augustes
visiteurs ! Le premier évangile ne
raconte pas la naissance d’un enfant
(contrairement à l’évangile de Luc) mais
la reconnaissance par les rois ! Il montre
ainsi d’emblée que le mouvement
inspiré par le Christ dont il sera
question dans les pages suivantes vise
avant tout à créer les conditions d’un
vivre ensemble où chacun se montre
respectueux des autres et où nous
unissons nos forces et nos talents pour
gérer le monde dont le Père céleste
nous a confié la responsabilité.
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Journée de rencontre des Eglises Wallonnes

Je ne crois pas en Dieu, je le vis !
PR H. OUT – C’est à La Haye qu’aura
lieu, samedi 12 janvier prochain, notre
première ‘Journée Wallonne’ : rencontre
de toutes les paroisses wallonnes,
membres de consistoire, paroissiens et
amis. Une rencontre amicale placée
sous le signe de la réflexion.
Tel est le titre d’un livre qui rassemble
des textes et des extraits de l’œuvre
orale de Maurice Zundel. Cet abbé “ne
pouvait parler de Dieu qu’à partir de
l’expérience intérieure qu’il en avait et ne
pouvait le faire que dans un souci
permanent de toucher le cœur et
l’intelligence des personnes auxquelles il
s’adressait. Parler de Dieu, c’est parler au
cœur de la vie”.
Le théologien jésuite Karl Rahner
affirmait : “Le christianisme du 21e siècle
sera plus mystique ou ne sera pas”. La
spiritualité de Maurice Zundel connaît
aujourd’hui un immense retentissement
et se répand bien au-delà du monde
chrétien, dépassant les clivages entre
les différentes traditions. Quelle belle
occasion pour nous, Wallons, de nous
plonger (un petit peu) dans certains
textes écrits et prononcés par ce prêtre
suisse (1897–1975) durant cette journée
wallonne, le deuxième samedi de
janvier. Le risque est très grand d’être
touché par lui. Paul VI le décrivait
comme “un génie, génie de poète, génie
mystique, écrivain, théologien”, et l’abbé
Pierre disait de lui : “Par sa personne

même, on accédait presque naturellement
au mystère de Dieu, à l’absolu.”
Ce 12 janvier donc à partir de 10h30
vous seront proposées ses pensées. Il
va y avoir un petit moment de silence
pour les laisser descendre en nous. Il y
aura un moment de méditation guidée
pour que le silence et la conscience de
notre respiration nous ouvrent davantage à la présence de Dieu. Et bien sûr,
nous discuterons ensemble en petit
groupes comment nous vivons ces
textes et réflexions. Peut-être vivronsnous cette expérience dont a parlé Saint
Augustin : “Tu nous as faits pour toi,
Seigneur, et notre cœur est sans repos tant
qu’il ne repose en toi.”
Espérons que cette Journée Wallonne et
cette rencontre dans le cadre du
nouveau régime ecclésiastique nous
aideront à poursuivre avec confiance la
vie et la spiritualité des Églises Wallonnes.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
10h30
11h00
11h15
13h00
14h00

accueil
courte méditation
réflexion sur le thème du jour
repas offert par la paroisse
projets de la commission MDO,
nouvelles des paroisses et du
synode
16h00 dispersion

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION

Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,
par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht
Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50

AMSTERDAM
ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman,
(020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr J. Nel
PASTEUR
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
JANVIER
le 6: Mme D. Zantingh
le 13: Pr H. Spoelstra
le 20: Pr H. Spoelstra
le 27: Pr H. Snoek
FÉVRIER
le 3:
Pr H. Spoelstra
JOURNÉE WALLONNE
Le 12/1, il y aura une Journée Wallonne au
temple de La Haye. Plus d’information en page
8 de ce numéro de l’Echo Wallon.
DÉBAT SUR LE DROIT D’ASILE
Avec un petit groupe, nous préparons une
soirée de débat sur le ‘kerkasiel’. A l’origine de
l’idée : la situation à la Bethelkerk à la Haye
autour de la famille arménienne et le culte
en permanence qui est organisé là-bas. Avec
notre propre histroire en tant qu’Eglise d‘immigrés, c’est important pour nous d’y réfléchir et

de chercher le débat. Plusieurs personnes de
la politique, de l’Eglise et de la justice sont invitées. On cherche encore une date en janvier.
Si cela vous intéresse, consultez le site www.
dewaalsekerk.nl. Voir aussi l’article page 17.
INSTALLATION DE MEMBRES DE CONSISTOIRE
En novembre dernier s’est tenu un culte
festif avec l’installation d’un ancien/trésorier, Leen van der Pols, et un diacre, August
den Hollander. A cette occasion, deux autres
personnes ont dit leur intérêt à participer au
consistoire : Martin Stubbe et Didier Rwema.
Cela réchauffe le coeur ! On en parlera avec
eux et peut-être y aura-t-il à nouveau un culte
d’installation sous peu.

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
JANVIER
le 27: Pr R.-L. Dewandeler (Dordrecht)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (27/01)
Le consistoire convoque pour une assemblée
générale des membres, le dimanche 27/1
après le culte. L’ordre du jour sera envoyé deux
semaines avant la réunion.
UN NOUVEAU LOCATAIRE DE L’ÉGLISE
L’église Walburgis, notre voisine dans le centre
d’Arnhem, est vendue à un propriétaire privé.
A partir du 1/1/2019, quelques activités de la
paroisse Walburgis seront transférées dans
notre église. Il s’agit de la prière de Coventry,
la prière laudative et la chorale OLV.
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 le livre
Spiritualité du Doute du Pr Roger Dewandeler.
Pour toute information, s’adresser à Mr Cor de
Jonge.

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
JANVIER
le 13: Pr M. Keizer
le 27: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 10: Mr E. Jehin
MEMBRES DU CONSISTOIRE
Suite à l’installation de deux nouveaux
membres et la fin de mandat d’un troisième,
voici la composition du consistoire de l’Eglise
Dordrecht-Breda à partir du 1er janvier : deux
anciens (Mr Jean-Baptiste Hendrix et Mme Eva
Crochet), deux anciens-administrateurs (Mr
Peter Wijntje et Jean Vidal Moukimou), trois
diacres (Mme Riet Ouwehand, MM. César van
Walsum et Jacques Uitterlinde), ainsi que le
pasteur Mr Roger Dewandeler. N’hésitez pas à
prendre contact si vous avez une question sur
le fonctionnement de la paroisse.
SEMAINE DE L’UNITÉ
Le culte du dimanche 27/1 sera inscrit dans
le cadre de la Semaine de l’Unité. Le thème
de cette année est “Recht voor de ogen”, en
référence au livre du Deutéronome 16,20 : “Tu
rechercheras la justice, rien que la justice, afin
de vivre et de prendre possession du pays que le
Seigneur Dieu te donne”.

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 interparoissiales, notre première
‘Journée Wallonne’ aura lieu à La Haye,
samedi 12 janvier 2019,
organisée par la Commission MDO.
Pour plus de détails, lire l’article en page 8 de ce
bulletin, signé du Pr H. Out.
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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
Cercle de partage: nous nous retrouvons le
29/1 à 10h00 au temple.

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
JANVIER
le 13: Pr R.-L. Dewandeler
le 27: Mr P. Stemerding
FÉVRIER
le 10: Mme D. Zantingh

CERCLE DE DISCUSSION (14/1 et 11/2)
Après le programme spécial des mois de
novembre et décembre derniers (voir page
22), le cercle reprend son rythme normal, soit
le second lundi du mois à partir de 20h00.
Nous nous consacrerons à nouveau à notre
thème favori, “le religieux dans la littérature
française”, en concentrant notre attention
tout spécialement sur quelques textes lus en
novembre (soirée littérature) et chantés en
décembre (soirée chanson française). Bienvenue à tous et toutes pour une discussion
qui se déroule en français - mais nous savons
que “mieux vaut (quand même) s’exprimer en
néerlandais que se taire en français !”
MEMBRES DU CONSISTOIRE
Suite à l’installation de deux nouveaux
membres et la fin de mandat d’un troisième,
voici la composition du consistoire de l’Eglise
Dordrecht-Breda à partir du 1er janvier : deux
anciens (Mr Jean-Baptiste Hendrix et Mme Eva
Crochet), deux anciens-administrateurs (Mr
Peter Wijntje et Jean Vidal Moukimou), trois
diacres (Mme Riet Ouwehand, MM. César van
Walsum et Jacques Uitterlinde), ainsi que le
pasteur Mr Roger Dewandeler. N’hésitez pas à
prendre contact si vous avez une question sur
le fonctionnement de la paroisse.
CHORALE DOBRE
La chorale DoBre tient ses répétitions
régulièrement. Pour tous renseignements :
j.uitterlinde1@upc.nl.

En ce début d’année, la Commission Médias des
Eglises Wallonne adresse aux lecteurs et fidèles
abonnés de l’Echo Wallon

MEILLEURS VOEUX
POUR L’AN
2019
“D’où vient qu’un jour est plus important
qu’un autre, puisque tous les jours de l’année
tiennent leur lumière du soleil ?”
(Livre du Siracide 33,7)
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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
JANVIER
le 13 à 10h30: Mr V. Harris
le 27 à 15h30: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 10 à 10h30: Mr P. Stemerding
FIN DE L’ANNÉE
Le 24/12, nous avons célébré la Veillée de
Noël. Un compte rendu de ce culte se trouvera
dans le prochain numéro de l’Echo Wallon.
C´était aussi le dernier culte de 2018. A tous
les membres et amis de notre paroisse, ainsi
qu´à tous les lecteurs de l´Echo Wallon, nous
souhaitons du grand Nord un Nouvel An.
TRAVAUX DE RÉPARATION
Les mois à venir, l’église va être en restauration, notamment suite aux dégâts causés par
les tremblements de l’exploitation de gaz naturel. Nous pouvons utiliser l’église pour nos
cultes, mais les orgues seront enveloppées
afin de les protéger. Donc pas de Schnittger
mais l’harmonium. Les travaux seront terminés bien avant le culte musical de Pâques.
VISITES PASTORALES
Pour une visite dans le courant de l´année,
vous pouvez prendre contact avec l’un des
membres du consistoire.
TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, il y a la possibilité de recevoir la plupart

des prédications par courriel. Si vous désirez
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEUR
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
JANVIER
le 6: Pr H. Spoelstra
le 20: Mme D. Zantingh
FÉVRIER
le 3:
Pr H. Snoek
CERCLE BIBLIQUE
La prochaine séance du cercle biblique sera le
8/1 à 14h00 au temple. Rudi Wilgenburg nous
proposera un texte à étudier et à discuter.
JOURNÉE WALLONNE
Le 12/1, il y aura une Journée Wallonne au
temple de La Haye. Vous trouverez plus
d’information en page 8.
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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
JANVIER
le 6: Mr J.B. La Grouw
le 13: Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados,
sainte-cène
le 20: Pr H. Out, école du dimanche
le 27: Pr H. Out
FÉVRIER
le 3:
Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados
AGENDA
Réunion du Consistoire (mardi 8/1 à 19h30 au
temple wallon). Journée Wallonne, rencontre

des Wallons (samedi 12/1 à 10h30 au temple
wallon). Residentie Pausedienst (mardi 15/1 à
12h30, au temple wallon).
QUANT AUX CULTES
Le 13/1 : Jésus se fait baptiser. Il marque ainsi
sa solidarité avec le peuple qui a perdu son
Dieu et qui est dans l’attente de la délivrance
de ses péchés et de l’occupation romaine.
Dieu manifeste sa solidarité avec son Fils.
En d’autres termes : le nouveau régime
commence ! Repentez-vous ! Changez d’état
d’esprit ! Nous lisons Luc 3,15-22.
Le 20/1 : Comment savoir que Jésus est
l’échelle entre le ciel et la terre ? Comment
commencer notre foi en Lui et Le vivre tel qu’Il
est ? Voici comment Jésus se présente : “Que
la fête continue, que l’on s’enivre d’amour!”
Jésus sauve les Noces de Cana. Jésus nous
manifeste le ciel sur la terre. Nous lisons Jean
1,49-2,11. Et n’oubliez jamais ce verset fondamental : “Énivrez-vous d’amour !” (Cantique
des cantiques 5, 1)
Le 27/1 : Jésus est le Messie. Il est l’Oint de
la part de Dieu. Il habite constamment dans
la présence directe de Dieu. Il est la manifestation du ciel sur la terre. Grâce à cette
onction divine, il est la percée même de la
venue visible de Dieu dans le monde et il ose
proclamer sans peur la Royaume de Dieu. Ses
paroles et ses actes en seront la preuve. La
foule va être enthousiasmée. La religion officielle et bien établie sera ébranlée. Notre vie
aussi est ciblée par ce prophète oint de Dieu.
Il est notre Messie. Notre roi. Nous lisons Luc
4,14-21.

COMMISSION Mission-Diaconie-Œcuménisme
(nouvelles en vrac de la dernière rencontre)

Suite à la réorganisation de nos Eglises et la fusion des anciens Comité Vaudois, Commission Pour la Mission
et Comité CEEEFE, en sa réunion du 6/11 dernier, la Commission MDO a acté la dissolution du Comité
Vaudois, dont la fortune sera jointe à celle du Fonds Wallon.
Quant à la rencontre CEEEFE-Europe du printemps (mai 2019 à Stockholm), nos délégués seront le pasteur
Hartman Out et Mme Anneke van Steenwijk.
La proposition de l’Eglise de Zwolle (via Pr R. Roukema) de soutenir une pasteure rwandaise dans ses études
de théologie a été acceptée. Par ailleurs, les consistoires wallons recevront prochainement un courrier de notre
trésorier, les invitant à fixer la cible triennale de soutien à la Commission MDO.
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CITATION
“Qu’on soit croyant ou qu’on ne le soit pas, ce
n’est pas cela qui importe, ce qui importe c’est
de vivre cette prise de conscience, de vivre cet
infini en soi et dans les autres. Celui qui ne l’a
pas perçu est en deçà de son humanité, il pourra
sans doute y parvenir un jour, il aura sans doute
la chance un jour de faire une expérience qui
lui permettra de franchir le pas, mais tant qu’il
n’a pas accédé à cette expérience, il ne peut
pas prendre en main son humanité puisqu’il ne
l’a pas perçue comme un problème, comme le
problème essentiel.”
Maurice Zundel,
prêtre et théologien catholique suisse
(1807-1875)

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 NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
JANVIER
le 6: épiphanie, Pr D. Ribs
le 13: Pr K. Blei
le 20: Mr J. La Grouw
le 27: Pr L. van Hilten
FÉVRIER
le 3:
Mme N. Meuleman
COMMUNICATIONS
Pas d’autres informations ce mois-ci.

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
JANVIER
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 20 à 16h30: Pr R. Bennahmias
FÉVRIER
le 3 à 10h45:
Pr R.-L. Dewandeler
SÉANCE DU CONSISTOIRE
La prochaine réunion de notre consistoire aura
lieu le mercredi 23/1 chez Mr A. Clement.
VOEUX DE L’AN NEUF
A l’occasion de la nouvelle année qui commence, le consistoire souhaite à tous les
membres et amis une année 2019 bénie.
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.

CERCLE DES PASTEURS
Dordrecht, mercredi 9/1 à 10h30
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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
JANVIER
le 13: Pr M. Badry, sainte-cène
FÉVRIER
le 10: Pr M. Badry
CULTE ET REPAS (11/11)
Les cultes sont suivis d’un repas fraternel dans
la salle annexe, avec ce que chacun apporte.
CERCLE DE PARTAGE
Sur le thème des Canons de Dordrecht, chez
Jeanne et Hans Haafkens.
CALENDRIERS DES ÉGLISES WALLONNES
Les calendriers des Eglises Wallonnes ont été
distribués parmi les paroissiens ; chacun peut
ainsi voir comment sont les Eglises Wallonnes.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 18/1 à 14h30

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
JANVIER
le 6: Mr K. Bakker
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Pr M. Badry
le 27: Pr M. Badry
FÉVRIER
le 3:
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 23/1 à 16h00 à l’église. Une introduction
aux “Canons de Dordrecht”, quelles significations peut-on donner aujourd’hui à ce document dont la PKN vient de fêter les 400 ans.
DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 20/1
(troisième du mois). A l’entrée, une caisse en
carton accueillera les produits.
USRK
Comme chaque année, notre communauté
participe au lunch organisé par l’USRK
(Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken), qui
fête cette année ses 50 ans d’existence et de
volonté commune d’être un visage de l’Eglise
dans la ville d’Utrecht.
CONCERTS À SAINT-PIERRE
Sur le site Internet de la paroisse (www.pieterskerk-utrecht.nl), vous trouverez toutes les
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informations relatives aux concerts du mois.
Le site est régulièrement mis à jour.

ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkeallee 48, 8023 DK Zwolle,
(038)453.35.57, riemerroukema48@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle,
(038)465.54.53, m.j.frouws@versatel.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

INSTALLATION
Lors du culte du 13/1, prof. dr. Riemer
Roukema sera officiellement installé comme
pasteur desservant à Zwolle, pour un poste
à 10 %. C’est Jaap van Slageren qui a pris en
charge cette installation officielle. Durant
notre gemeentevergadering du 2/12 dernier, nos
membres et amis ont chaudement applaudi
cet événement très heureux.
Riemer Roukema préside déjà nos cultes
depuis de longues années et s’est déclaré
prêt à prendre la relève de Henk Spoelstra.
L’épouse de Riemer, Lily Burggraaff, est devenue membre de notre Eglise, de sorte que la
famille Roukema sera ‘pleinement’ intégrée
dans notre petite communauté bien vivante.
Le consistoire souhaite la bienvenue aux
Roukema et leur souhaite tout ce qu’il y a de
bien parmi nous.

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JANVIER
le 13: Pr R. Roukema, installation
le 27: Pr H. Spoelstra

CERCLE DES PASTEURS

(nouvelles en vrac de la dernière rencontre)
Sous la présidence du Pr Henk Spoelstra, les pasteurs wallons tâcheront de se retrouver tous les deux mois. La
dernière rencontre s’est tenue à La Haye, le 28/11 dernier. Après un petit tour des paroisses, nous avons entamé
la préparation de la journée de rencontre des Eglises Wallonnes qui se déroulera à Amsterdam, jeudi de
l’Ascension (30/5/2019). Au programme : rencontre d’un responsable de la ‘Wereldhuis’ (maison d’accueil des
migrants sans papiers), présentation des actions diaconales de nos Eglises, moment de culte, etc.
Les pasteurs ont également décidé d’être davantage présents au niveau de l’Echo Wallon, chacun assurant une
page mensuelle (en plus de la rubrique Au Bord du Canal).
Enfin, nous réfléchissons à l’instauration d’un dimanche par an réservé à des échanges de chaire entre nous,
de façon à faire mieux connaissance avec les autres communautés wallonnes.

S’ENGAGER
A propos de questions d’Eglise et de société

Eglise et droit d’asile
PR H. SPOELSTRA – Notre Église
nationale est mise en cause pour son
support à une famille arménienne qui a
cherché refuge dans un temple de la
PKN à La Haye. La famille a procédé en
vain et, malgré le fait que les enfants
ont grandi aux Pays-Bas, le jugement
est négatif : expulsion !
Cette paroisse à La Haye a organisé une
sorte de ‘culte relais’ pour éviter que
l’IND (Service de l’Immigration en de
Naturalisation) intervienne. L’Église
nationale soutient l’initiative. Non
qu’elle cherche le conflit ou la désobéissance civile, mais parce qu’elle ne veut
/ peut ignorer la détresse de la famille,
en particulier celle des enfants qui ne
sont pas responsables de la situation.
De plus, selon la Protestantse Kerk, il y a
une déficience quant à la réglementation. Plus de 250 pasteurs ont déjà
participé à ce ‘culte en continu’.
Certains au sein de l’Église sont contre
ce type d’action : selon eux, il ne faut
pas confondre Église et politique. Ils se
réfèrent à l’apôtre Paul pour lequel il
faut obéir au gouvernement : “Il n’y a
d’autorité que par Dieu, les autorités sont
établies par lui.” Avec mon collègue
Dewandeler, j’ai assuré le culte à La
Haye en novembre dernier.
J’ai grandi dans une tradition ‘antirévolutionnaire’ (Abraham Kuyper). Je ne
suis pas un militant et je n’ai pas envie
de monter aux barricades. Mais quand

la question m’a été posée, je n’ai pas
pu me détourner ou dire que ce n’était
pas mon truc, ou que c’est la politique
qui doit s’en occuper (parce qu’elle ne
le fait pas assez). Comme je l’ai dit,
l’apôtre précise que “ce n’est pas en vain
que l’autorité porte le glaive”. Pourtant,
quand je me pose la question: “Qu’estce que Jésus aurait fait à ma place ?”,
dire que c’est la responsabilité de la
politique devient insuffisant. Car il y a
des hommes (des enfants) qui sont en
cause. J’ai l’idée que notre Église
nationale a eu la même considération.
Il y a une autre manière de regarder
l’affaire, en se disant : “Nécessité fait
loi”. Il y a des circonstances qui exigent
plus qu’une obéissance rigide à la loi,
des situations spécifiques qui demandent plus d’attention, ou une
solution sur mesure. On peut se sentir
alors obligé de prendre des décisions
pas tout à fait selon la loi, à cause de sa
conscience, à cause de sa conviction.
Pourtant, la voie entre justice et
miséricorde est étroite ici. C’est
pourquoi aura lieu à Amsterdam une
soirée de débat sur le sujet. Avec des
représentants de l’Eglise, de la
politique et de la justice. René de
Reuver, Gert Jan Segers et Thomas
Spijkerboer seront invités. La date (en
janvier) est encore à fixer mais sera
mentionnée sur le site de l’Église
Wallonne d’Amsterdam.
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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.

DIACRONIQUE
Qu’appelle-t-on analyse diachronique
d’un texte biblique ?
Parmi les outils de lecture de la Bible,
l’approche diachronique (que l’on appelle
aussi ‘historique’ ou ‘rédactionnelle’) lit
le texte comme un ‘document’. Elle situe
le passage dans un contexte historique
probable en fonction des indices laissés :
une date, le nom d’un roi, d’une ville…
Par exemple, l’histoire de Joseph en
Genèse 37-50 laisse penser que ses
auteurs connaissent bien certains rites
égyptiens : Jacob et Joseph sont
embaumés, une pratique non connue en
Canaan.
Il s’agit encore de repérer parfois un
complément ajouté dans un texte en

observant des changements de style, de
vocabulaire ou d’étonnantes répétitions.
Ainsi en Exode 14, le récit de la sortie
d’Égypte, l’on raconte de deux manières
la fin de l’armée égyptienne. Ces deux
manières distinctes à l’origine ont été
soigneusement mises ensemble.
Enfin, l’exégèse diachronique permet de
comprendre le passage étudié telle une
écriture liée à une forme littéraire d’une
période historique connue : les récits
d’Esther, Judith et de Joseph offrent
bien des similitudes. Cela permet de les
lire comme une production des milieux
de la diaspora juive qui se constitue
après l’Exil du 6e siècle. Ces récits
disent l’importance des communautés
juives de l’étranger pour le salut de
l’ensemble du judaïsme.
Avec ces critères, il est possible
d’éclairer les raisons de l’écriture de tel
ou tel texte. Ainsi, le récit de Joseph en
Genèse 37-50 offre une image étonnamment positive de l’Égypte comme “terre
de salut”, contrastant avec celle du livre
de l’Exode. Cette histoire fut vraisemblablement écrite par des Juifs vivant en
Égypte, faisant une expérience heureuse
de l’Égypte et de son administration. La
colonie juive d’Éléphantine (au Sud de
l’Égypte) des 5e et 4e siècles av. J-C
serait le milieu producteur de cette
histoire. L’exégèse diachronique éclaire
encore les raisons pour lesquelles on a
placé cette histoire juste avant le livre
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de l’Exode. Genèse 37-50 n’est pas
seulement un préparatif à la dure
situation des Hébreux en Égypte, mais
elle en corrige aussi l’image en offrant
une vision positive des oppresseurs des
origines d’Israël.
Dany Nocquet, E&L n° 323
THEOTOKOS
Littéralement en grec “qui a engendré
Dieu” mais que l’on traduit souvent en
français par “mère de Dieu”. Un prêtre
orthodoxe me disait que les croyants
étaient invités à toujours dire “mère de
Dieu” après avoir prononcé le nom de
Marie.
En fait s’est posée assez vite dans le
christianisme la question de savoir si
Marie était mère du Christ ‘selon son
humanité’ seulement ou aussi ‘selon sa
divinité’. Cette question a déchaîné de
très vives controverses dans les
premiers siècles de l’Église. Le premier
à employer l’expression theotokos fut
Clément d’Alexandrie (151-215). Dans la
fameuse École de cette ville, l’idée a
toujours été soutenue de l’union des
deux natures, divine et humaine du
Christ. Cette idée de Marie mère de
Dieu est devenue très populaire et s’est
assez bien répandue jusque parmi les
Pères de l’Église.
Cependant, Nestorius (381-451),
patriarche de Constantinople, s’est
élevé contre cette idée. Il est vrai qu’il

avait été formé à l’École d’Antioche où
l’on considérait, à la suite d’Arius
(256-336), que le Christ était né homme
et était devenu Dieu par la suite.
Nestorius ne pouvait pas admettre que
Dieu ait été enfermé dans le ventre
d’une femme. “La créature ne peut pas
engendrer le créateur”, a-t-il écrit dans
ses controverses avec Cyrille d’Alexandrie (376-444), alors évêque de cette
ville. Il fut condamné au concile
d’Éphèse (431) au cours duquel le
theotokos fut réaffirmé. Nestorius fut
destitué aussitôt et envoyé en exil. Il
mourut une dizaine d’années plus tard.
Il subsiste beaucoup de nestoriens en
Orient, par exemple en Irak. Et au 7e
siècle, certains émigrèrent jusqu’en
Chine.
La réforme luthérienne n’a pas trop
suivi cette expression de ‘mère de Dieu’,
trop liée à la tentation constante
d’élever Marie au-dessus de la condition
humaine. Les protestants sont nestoriens sans trop le savoir.
Henri Persoz, E&L n° 324
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Eglise Wallonne de Delft

La collection wallonne
au Musée Prinsenhof à Delft
MME I. WIJNTJE – Le 24 septembre
dernier, plusieurs objets d’étain et
d’argent appartenant à l’Eglise Wallonne
de Delft ont été transférés au Musée de
Prinsenhof. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Mr van Santen (conseiller de l’EW Delft), Mme feu La Rivière,
Mme J. Moerman (directrice du Musée)
et quelques représentants de la
Commission Wallonne.
Le Musée Prinsenhof à Delft était
depuis le début du 15e siècle un
monastère. Dès 1573, des cultes
protestants en langue française y furent
célébrés, auxquels le Prince Guillaume
d’Orange assistait régulièrement. Après
la mort du prince, en 1584, l’église fut
mise à disposition de l’Eglise Wallonne
de Delft. Plusieurs des petits-enfants du
Prince y sont enterrés. En 1586, l’Eglise
Wallonne eut son premier pasteur,
Pierre Moreau (enterré sur les lieux). En
1808, le Conseil municipal de Delft fit
don de la chapelle à la paroisse
francophone qui y célébra ses cultes
jusqu’en 2014. Depuis, le temple a été
rendu à la ville.
*
Comme l’a rappelé Dick van Santen :
“Après le transfert de l’église à la ville de
Delft, le temps est venu de remettre aussi
la collection d’objets de culte. En effet,
pour l’Eglise Wallonne, il est important
que cette précieuse collection puisse
demeurer à Delft en sécurité.” Mme
Janelle Moerman, directrice du musée,

s’est dite honorée que la paroisse
wallonne confie sa collection au musée:
“L’église Wallonne a une longue histoire à
Delft et la collection est d’un intérêt
historique exceptionnel”.
La précieuse collection est constituée
de pièces réalisées entre les 17e et 19e
siècles à Delft, parmi lesquelles
certaines sont classées patrimoine
culturel. En font également partie les
boiseries peintes de la salle du consistoire (cheminée, chaises, miroir, listes
des pasteurs et membres du consistoire) datant du 18e siècle.
Juste avant la cérémonie officielle du
transfert et la signature de l’acte
notarié, Dick van Santen a tenu un
discours, dont voici quelques extraits :
*
Aujourd’hui 24 septembre 2018 est venu le
moment de remettre à la ville de Delft les
objets encore en notre possession, et qu’ils
trouvent leur place dans le musée
Prinsenhof. En raison des liens séculaires
entre l’Eglise Wallonne et la Maison
d’Orange, les trésors que nous ont légués
nos ancêtres (deux listes annexées à l’acte
de donation) méritaient le plus grand soin
pour leur conservation. En sa séance du 5
avril 2016, après une expertise ayant
établi leur grande valeur, le consistoire a
décidé que la collection serait transférée
au musée du Prinsenhof.
Il s’agit d’objets commandés à des artistes
au fil des siècles, principalement en
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rapport avec les sacrements du baptême
et de la sainte-cène. Tous ont été
minutieusement examinés par la
Stichting Kerkelijke Kunst à Utrecht,
laquelle a rassemblé les données dans un
rapport magnifiquement illustré (ouvrage
essentiel pour les personnes intéressées en
la matière). On y trouve notamment deux
fonts baptismaux en argent de 1655 et
1719, des coupes, plateaux et carafes en
argent ou en étain (portant quelquefois
des inscriptions bibliques ou autres, ou les
armoiries d’une famille importante), des
sacs pour la quête, des boîtes à offrandes
et de nombreux autres objets.

Ces objets en disent long sur les gens qui
furent concernés par l’Eglise Wallonne,
pour une bonne partie d’entre eux, issus
d’une classe aisée. Quant à savoir s’ils
furent utilisés durant le culte, il est
difficile de le dire ; ces dernières années en
tout cas, la paroisse wallonne s’est limitée
à l’usage d’un seul plateau et d’une coupe
pour la célébration de la sainte-cène.
L’acte notarial stipule que le bénéficiaire
du legs fera de son mieux afin que les

objets religieux restent propriété de la
commune de Delft. Nous sommes
convaincus des bonnes intentions du
Musée Prinsenhof et, vu les relations
personnelles entre Guillaume d’Orange et
l’Eglise Wallonne, osons suggérer
d’installer une vitrine dans l’église, qui
présenterait l’histoire de l’Eglise Wallonne.
Nul doute que la Stichting Kerkelijke
Erfgoed serait volontiers partie prenante
d’un tel projet.
Quant à l’Eglise Wallonne de Delft avec
son histoire multiséculaire pétrie de
langue et de culture françaises, elle ferme
aujourd’hui ses portes. Son histoire se
termine mais sa mémoire demeure dans
ces objets transmis au musée. Mais en
songeant à tous ceux qui jadis ont fait
réaliser ces pièces précieuses, en pensant
tout particulièrement au travail des
consistoires et à la fidélité de générations
de paroissiens : ces traces du passé
resteront toujours l’expression d’une foi
chrétienne vivante. C’est ce qu’il ne faudra
jamais oublier. (extraits du discours de
Dick van Santen)

Jusqu’au 3 mars 2019
la collection est accessible au public
dans le cadre de l’exposition
Willem van Oranje is hier!
au Musée Prinsenhof à Delft
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Les Eglises Wallonnes et la culture française

Les vendredis de la francophonie
PR R.-L. DEWANDELER – Un nouveau
projet du consistoire de la paroisse
Dordrecht-Breda : organiser des soirées
culturelles pour faire connaître mieux
l’Eglise Wallonne. Deux premières dates
ont rencontré un franc succès ; une
troisième soirée est en préparation.
Si aller à l’Eglise est une démarche de
foi, choisir d’aller à l’Eglise Wallonne
indique une attirance particulière pour
l’expression de la foi dans une atmosphère francophone. Partant de là, le
consistoire s’est dit que nous pourrions
développer mieux la part de francophonie liée à nos Eglises Wallonnes en organisant régulièrement des soirées
culturelles, les “Vendredis de la
francophonie”. Trois soirées ont été
décidées pour cette année liturgique
2018-2019 : sur la littérature, sur la
chanson et sur le cinéma français.
La première a eu lieu en novembre
dernier. Thème de la soirée : la littérature française. L’invitation fut lancée à
un large public, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la paroisse (par exemple
l’Alliance française), de préparer la
déclamation en public d’une courte
pièce de littérature. La possibilité était
donnée de répéter en présence d’une
enseignante de français bénévole pour
cette cause. Quinze lecteurs ont
répondu présents, se sont soigneusement préparés et ont lu des textes de
Victor Hugo, Pierre Ronsard, Cha-

teaubriand, Paul Verlaine, Sully
Prudhomme, Apollinaire, Michel
Tournier, Eric Emmanuël Schmitt, Paul
Eluard, Muriel Barbery, Saint-Exupéry,
Gaël Fayé et Charles Baudelaire. Une
soirée très réussie, chaleureuse et
inspirée, en présence d’un public d’une
quarantaine de francophiles ravis d’être
là et de s’entretenir à la pause autour
d’un verre de vin.
La seconde soirée s’est tenue en
décembre, avec pour thème : la
chanson française. Là encore, une belle
représentation avec des morceaux de
Lara Fabian, Michel Fugain, Jacques
Brel, Alain Souchon, Michel Delpech,
Louane, Claire Sabbagh, Nana Mouskouri, Yves Montand, Demis Roussos,
Marie Myriam et Frida Boccara, sans
oublier quelques pièces plus anciennes
comme “Les tendres souhaits”, “Entre
le boeuf et l’âne gris” et “Nos esprits
libres et contents”. Un public plus
nombreux encore et une atmosphère
tout aussi réjouie et amicale.
La troisième soirée est prévue le 22
mars, consacrée au cinéma : projection
du film français ‘Welcome’ (de Philippe
Lioret) et entretien avec Yves Moulin,
bénévole au service d’associations
d’aide aux migrants - ‘Emmaüs 100
pour 1’ et ‘Urgence Welcome’ (France).
Notons déjà la date dans nos agendas ;
plus d’informations dans un prochain
numéro de l’Echo Wallon.

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.

Comment
distinguer
près & prêt

?

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

Faut-il dire “ma fille, tu n’es pas prête de revoir ce garçon” ou
“tu n’es pas près de revoir ce garçon” ? Cette question relève de
la belle et bonne grammaire. Il s’agit de deux homonymes, près
et prêt, qui diffèrent moins par le sens que par la syntaxe.
L’adjectif prêt vient du latin praestus, dérivé de l’adverbe praesto
(it. presto), qui signifiait “sous la main, disponible”. Depuis le
Moyen âge, prêt désigne une chose entièrement préparée (“la
soupe est prête”) ou une personne préparée matériellement et
moralement (“un soldat prêt au combat”). L’adjectif peut aussi
se construire avec un infinitif. L’ancienne langue pouvait utiliser
la préposition de. L’usage aujourd’hui requiert la préposition à,
comme par exemple cette formation à la mode : “prêt-à-porter”.
L’adverbe près vient du bas latin presse, issu de l’adjectif pressus
qui signifiait “comprimé, pressé”. Depuis toujours, l’adverbe
près désigne une proximité dans l’espace ou dans le temps :
“habiter près de Paris”, “il est près de quatre heures”. Suivi d’un
infinitif, cet adverbe a un sens temporel et s’emploie avec la
préposition de, signifiant alors être sur le point de : “elle est prêt
de s’évanouir” (avec le mot prêt invariable parce qu’il s’agit d’un
adverbe). A la forme négative, n’être pas près de signifie avoir peu
de chances de : “avec ce brouillard, il n’est pas près de rentrer”.
Les deux termes se distinguent donc par les sons et surtout par
les prépositions avec lesquelles ils s’emploient. Votre fille, cher
lecteur, est sans doute prête à revoir ce garçon ; mais il est
possible qu’elle ne soit pas près de le revoir !
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COMBIEN D’ANNÉES
ME RESTE-T-IL À VIVRE ?
(Barzillaï, selon 2 Samuël19,35)

