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Pentecôte, un message de paix
PR R.-L. DEWANDELER – Dimanche 9 juin, nous célébrerons la Pentecôte. Une fête
chrétienne marquée par la rencontre des peuples (tous venus à Jérusalem) et inscrite
dans une dynamique de pacification. La citation de Joël par l’auteur du récit de la
Pentecôte (livre des Actes au chapitre 2) est particulièrement intéressante...
Dans les termes d’une vision apocalyptique, le prophète Joël annonçait les temps de la
fin ; pour Luc, ces temps sont arrivés avec Jésus qui a “reçu l’esprit de Dieu, par quoi Dieu
l’a fait Seigneur et Christ (celui que vous aviez crucifié) !” Une citation de Joël pour
exprimer l’espérance du salut et la réconciliation en Dieu.
Enfin du moins si l’on s’en tient au chapitre 3 du livre de Joël... car dans le chapitre
suivant, le quatrième, il en va tout autrement : plutôt une invitation à la guerre avec la
mobilisation des troupes en vue de détruire l’adversaire sans aucune forme de pitié…
“Tyr, Sidon, je ferai tomber ma vengeance sur vos têtes, je vendrai vos fils et vos filles... qu’ils
approchent les guerriers (d’Israël !)... de vos socs forgez des épées, de vos serpes forgez des
lances... brandissez la faucille... le Seigneur rugit de Jérusalem... Jérusalem deviendra un lieu
saint, les étrangers n’y passeront plus...”
Certes il s’agit de la description d’une “guerre sainte”... mais une guerre quand même !
On dira que ce sont les autres qui ont commencé... mais c’est ce qu’on dit toujours,
depuis la cour de récréation, ‘les terroristes c’est les autres !’ Le plus étrange, c’est que
Joël semble citer les belles paroles d’Esaïe... sauf qu’il inverse la métaphore : Esaïe
invitait à transformer les armes de guerre en outils agricoles tandis que Joël à remplacer
les outils de ferme en armes de guerre ! Pas vraiment les paroles d’un pacifiste !
Pourtant, la subtilité du récit de Pentecôte, c’est d’avoir substitué cette dynamique de
paix à celle de la guerre à partir d’une citation qui était à l’origine presque une invitation
à l’épuration ethnique (Joël 4,8) ; le génie de Luc l’évangéliste, c’est d’avoir repris les
paroles du prophète Joël pour les mettre au service d’une dynamique de pardon, de paix
et de renouveau (Actes 2,38).
Autrefois il s’agissait de trembler à l’annonce du ‘Jour du Seigneur’. Avec Pentecôte, il
n’y a désormais plus lieu de craindre : l’annonce du Saint-Esprit s’inscrit dans une
dynamique de respect de la diversité et de quête de paix.
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Laisse les morts ensevelir les morts
PR R. ROUKEMA – Une paroissienne
m’a demandé de consacrer une
prédication à la parole énigmatique de
Jésus disant : “Laisse les morts
ensevelir les morts.” Voici le résultat ;
les lectures bibliques furent 1 Rois
19,19-21 et Luc 9,57-62. La célébration
de la sainte-cène fut le deuxième foyer
du culte.
Le passage de l’évangile de Luc 9,57-62
frappe par son caractère radical. Jésus a
trouvé un certain nombre de disciples,
des hommes et des femmes qui le
suivaient à travers la Galilée. Ce sont
surtout douze hommes auxquels les
évangélistes prêtent attention, mais il y
avait également des femmes ; c’est Luc,
notamment, qui cite Marie Madeleine,
Jeanne, Suzanne et beaucoup d’autres
(Luc 8,2-3). Jésus parcourait la Galilée
en annonçant la venue du Royaume de
Dieu – ce Royaume dont le sens est
toujours ambigu. C’est le Royaume
apocalyptique dont la venue devait
changer complètement notre monde,

mais c’est également le Royaume qui se
trouve déjà au milieu des disciples de
Jésus.
Jusqu’ici, le Royaume apocalyptique
n’est pas venu ; le théologien alsacien
Albert Schweitzer a dit qu’à ce niveaulà, Jésus s’est trompé. Il me semble qu’il
faut lui donner raison, surtout parce
que, d’un côté, Jésus donnait l’impression que ce Royaume devait arriver
prochainement. Mais de l’autre côté,
dans le sens où ce Royaume de Dieu se
trouve déjà là où l’on reconnaît la
royauté de Dieu et où l’on essaye de
vivre selon son amour et sa miséricorde, incarnés en Jésus-Christ – dans
ce sens-là Jésus ne s’est pas trompé :
grâce à sa proclamation, le mode de vie
qu’il propageait inspire toujours un très
grand nombre de gens.
Deux ou trois candidats masculins
Le passage en Luc 9,57-62 s’inscrit dans
la première période du ministère de
Jésus, où il attirait des foules. Parmi ces

Luc 9 57 Comme ils étaient en route, quelqu’un dit à Jésus en chemin : “Je te suivrai
partout où tu iras.” 58 Jésus lui dit : “Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel
des nids ; le Fils de l’homme, lui, n’a pas où poser la tête.” 59 Il dit à un autre : “Suismoi.” Celui-ci répondit : “Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père.” 60 Mais
Jésus lui dit : “Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le Règne de
Dieu.” 61 Un autre encore lui dit : “Je vais te suivre, Seigneur ; mais d’abord permetsmoi de faire mes adieux à ceux de ma maison.” 62 Jésus lui dit : “Quiconque met la
main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le Royaume de Dieu.”
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foules, il y avait des gens qui auraient
aimé accompagner Jésus de près, le
suivre, littéralement voyager avec Jésus
à travers la Galilée et en dehors de cette
région. Notre texte présente trois (ou
plutôt deux) de ces candidats. Le texte
original grec montre clairement que
c’étaient des hommes. Notons que
d’abord Jésus les met à l’épreuve avant
de les accepter éventuellement dans
son groupe de disciples.
Au premier candidat il dit : “Si tu veux
me suivre, sache bien que le Fils de
l’homme – Jésus lui-même – n’a pas un
endroit où poser sa tête.” Autrement dit:
en me suivant, tu seras toujours en
route, et tu passeras les nuits un peu
partout, chez des gens accueillants,
dans une maison délaissée ou en plein
air. Qu’est-ce que ce premier postulant
a décidé ? L’évangile ne nous dit pas
que dès lors il suivit Jésus ; donc il faut
conclure qu’il s’est retiré, il a abandonné
son dessein.
Le deuxième homme ne se présente pas
lui-même, mais c’est Jésus qui l’appelle
en disant : “Suis-moi” ; c’est ce que,
auparavant, il avait dit à Simon Pierre et
à André, à Jacques et à Jean. Apparemment Jésus considérait que cet homme
aussi pouvait devenir un disciple fiable.
Cependant, le père de cet homme
venait de mourir, et l’homme voulait
d’abord l’ensevelir avant de suivre Jésus.
Cela correspond tout à fait à la pratique

religieuse de l’époque, et on dirait que
c’est normal : au cas où nos parents
meurent, toutes nos obligations
journalières, tous les rendez-vous dans
nos calendriers peuvent être annulés.
Mais Jésus lui donne une réponse
sévère, voire choquante : “Laisse les
morts ensevelir les morts ; toi, va-t’en
annoncer le Royaume de Dieu.” C’est la
fin de l’entretien ; nous ne lisons pas
que l’homme a fait ce que Jésus lui a
demandé, donc il faut conclure qu’il l’a
déçu en se disant que la demande de
Jésus était exagérée. Ce n’était pas son
idée à lui de suivre Jésus dans son
groupe de disciples, et si Jésus voulait
bien que lui, il le rejoigne, il aurait dû
être plus souple et moins exigeant.
Avant de revenir sur cette exigence
sévère de Jésus, je veux d’abord prêter
attention au troisième homme de notre
passage qui, comme le premier, se
présente lui-même en disant qu’il veut
suivre Jésus, cependant à condition de
prendre congé de sa famille. Cela aussi
semble normal, et cela nous rappelle le
récit du prophète Elie qui invite Elisée à
devenir son disciple, tout en lui
permettant d’embrasser d’abord son
père et sa mère. Néanmoins, dans le
livre des Rois, nous ne lisons pas
qu’Elisée a effectivement pris congé de
ses parents, mais qu’au lieu de cela il a
sacrifié une paire de bœufs qu’il avait
attelés pour labourer le champ. Une
histoire étrange ! Probablement, c’était
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ce à quoi pensait le troisième homme,
qui voulait suivre Jésus et prendre
congé de ses parents ; mais Jésus est
plus exigeant que le prophète Elie et il
dit : “Quiconque met la main à la charrue
et regarde en arrière n’est pas bon pour le
Royaume de Dieu.” Quelle radicalité !

Mais Jésus est plus exigeant
que le prophète Elie... Quelle radicalité !
La possibilité d’un sens allégorique
Dès le début du christianisme, on a
cherché un sens allégorique de ce
passage. Il y a une ancienne interprétation gnostique qui dit que les trois
hommes représentent trois classes
d’hommes. Le premier représenterait
ceux qui ne s’intéressent qu’à des
choses matérielles ; le troisième
représenterait une classe intermédiaire,
des gens qui pourraient être intéressés
par des choses spirituelles mais qui
n’ont pas encore atteint ce niveau-là.
D’après l’interprétation gnostique, le
deuxième homme de notre passage
représente les gnostiques spirituels,
ceux qui comprennent le vrai sens de la
parole disant “laisse les morts ensevelir
les morts”.

Malheureusement, notre source
(l’évêque Irénée de Lyon, Contre les
hérésies I-8-3, datant des alentours de

l’an 180, paru dans Sources Chrétiennes
264, Paris 1979) ne dit pas comment ils
comprenaient ces mots, mais probablement leur interprétation ne différait-elle
pas trop de celle qui l’emportait dans
l’église ancienne : c’est-à-dire que c’est
à ceux qui sont morts spirituellement,
dont l’âme est morte, d’ensevelir les
autres qui sont morts spirituellement
aussi. L’évêque Ambroise de Milan (4e
siècle) a dit que Jésus n’interdit pas de
pleurer ni d’ensevelir un père, mais qu’il
fait passer avant les liens de famille la
piété religieuse envers Dieu. Cela va
déjà assez loin, mais c’est moins radical
que le sens littéral. Les morts, d’après
Ambroise, ce sont ceux qui ne
connaissent pas le Christ.
Ou bien un test de la part de Jésus
Pour ma part, je ne crois pas que Jésus
ait voulu suggérer une interprétation
spirituelle de sa parole sur les morts qui
devaient ensevelir les morts. Cette
parole choquante (et impossible, dans
son sens littéral !) ressemble à ce qu’il
dit ailleurs, qu’il faut arracher l’œil si
vous êtes tenté de commettre l’adultère,
et qu’il faut couper la main droite si elle
vous pousse à commettre un autre
péché, si bien que vous seriez jetés en
enfer (Matthieu 5,27-30). Ce ne sont pas
des prescriptions qu’il faut exécuter
littéralement ! Ailleurs Jésus critique les
pharisiens juifs qui permettaient de
donner l’argent au temple au lieu de le
donner aux propres parents appauvris
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(Marc 7,10-13) ; il critique donc ceux qui
n’honorent pas leur père et leur mère. Il
faut donc les ensevelir proprement. A
mon avis, par cette parole impossible
sur ‘les morts qui doivent ensevelir les
morts’, Jésus met à l’épreuve le
troisième homme : c’est un test, rien de
plus. Et si lui avait été prêt à renoncer à
l’ensevelissement de son père, Jésus
aurait bien pu dire : “Très bien, tu l’as
saisi, mais vas-y quand même, ensevelis
ton père et reviens !” Pensons au récit
d’Abraham qui a compris que Dieu lui
demande de sacrifier son fils Isaac, et
au moment où il veut l’exécuter, un
ange l’empêche de le faire (Genèse 22).
Cette condition de Jésus, de renoncer à
l’ensevelissement du père et de le suivre
tout de suite, considérée en tant que
test, me fait penser à la réponse que
recevait chaque jeune homme demandant d’entrer dans un monastère
bénédictin. Selon une vieille tradition, le
prieur disait toujours : “Non, je ne crois
pas que ce soit bon pour toi. Il vaut mieux
vivre dans le monde, servir Dieu là ; nous
ne sommes pas prêts à t’accueillir.” Trois
fois un aspirant est refusé, trois fois il
est mis à l’épreuve, testé, et c’est
seulement à la quatrième demande qu’il
est reçu comme novice. Alors, le prieur
est plus sûr que cela pourrait être une
vraie vocation à la vie monastique.
Est-ce si dur, si exigeant, donc, de
suivre Jésus ? Peut-être, mais d’abord je

dirais que ces brèves rencontres de
notre passage nous racontent simplement ce qui est arrivé à ces trois
hommes. Il ne faut pas forcément
appliquer cela à nos vies, car ce passage
nous dit simplement combien Jésus
était exigeant à leur égard. Face à
d’autres gens, il s’est comporté
différemment, il était plus indulgent,
plus conciliant, plutôt miséricordieux.
Dans les récits plutôt radicaux, il ne faut
pas lire des prescriptions absolues. Et
peut-être Jésus aussi a-t-il dû apprendre
qu’il vaudrait mieux s’adresser à ses
futurs disciples d’une autre manière.
De toute façon, c’est dans la sainte-cène
qu’il nous a laissée que nous le
rencontrons autrement : en signe de
pardon de nos faiblesses, prêt à mourir
pour instaurer, par sa mort, une
nouvelle alliance ouverte à tout le
monde, aux fidèles et à ceux qui
préfèrent garder une certaine distance,
ou qui ont des doutes. Cela aussi peut
être difficile à comprendre ; et pourtant
la participation à cette alliance peut
nous donner une paix qui surpasse
notre intelligence.

7

ÉCRIRE & LIRE
8

La page du pasteur Dewandeler

Spiritualité du doute
PR R.-L. DEWANDELER – Fin 2017 est
paru en français mon petit ouvrage intitulé
“Spiritualité du doute”. Voici la version
néerlandaise qui vient de paraître, chez
l’éditeur KokBœkencentrum.
Je reste persuadé que cette notion de
‘doute’ a besoin d’être éclaircie et
approfondie, et qu’elle pourrait être d’un
grand secours en cette époque où la
pratique religieuse est en crise sans pour
autant que la question religieuse soit
obsolète.
Le doute et la foi ne sont pas en lutte, ils
peuvent marcher de pair, main dans la
main. S’interroger, poser des questions
critiques, opérer des nuances, reconnaître
que personne ne détient exclusivement la
vérité, accepter l’idée qu’historiquement
le Dieu des trois grands monothéismes
s’inscrit dans un même développement :
telles sont quelques caractéristiques
essentielles d’un comportement constructif – aussi dans le cadre de la foi !
Ne pas prendre tout pour de l’argent
comptant (voor zoete koek aannemen),
faire usage de la raison critique et surtout
oser dialoguer en se disant que personne
ni aucune institution n’est propriétaire
exclusif de l’esprit (avec ou sans majuscule). Cette façon saine d’agir et de penser
utile et nécessaire pour une société
parfois en manque de repères où la
confrontation à de nouvelles façons de
penser conduit trop souvent au rejet de
l’autre.

Douter, ce n’est donc pas simplement ‘ne
pas croire’ : c’est approfondir la discussion, évaluer le pour et le contre,
reconnaître le caractère symbolique d’une
formulation et en dépasser la signification
littérale. Un seul exemple, le dogme d’un
Dieu créateur : difficile à comprendre d’un
point de vue scientifique mais tellement
riche lorsqu’il invite à une certaine
humilité en matière de gestion de
l’environnement et à considérer les
humains comme des frères et sœurs issus
d’un père unique !
Douter, c’est aussi pratiquer une lecture
critique de la Bible, comme tant de
théologiens l’ont fait depuis au moins
trois siècles ; imaginer que les paroles du
Christ ne furent peut-être pas prononcées
telles quelles mais sont le compte-rendu
de ce que les évangélistes ou des lecteurs
plus tardifs en ont retenu. C’est enfin
considérer que personne n’est l’unique
détenteur de la vérité et qu’il importe,
pour apprendre à vivre ensemble, de
dialoguer et savoir entendre d’autres
versions d’une vérité religieuse.

Roger Dewandeler

Spiritualiteit van de twijfel
(vertaling Marieke Lodders)
KokBœkencentrum, uitgevers Utrecht
ISBN 978 90 239 5681 5
Le livre est disponible dans toutes les bonnes
librairies ou auprès de l’auteur.
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION

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

AMSTERDAM
ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman,
(020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr J. Nel
PASTEUR
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
JUIN
le 2: Mme D. Zantingh
le 9: Pr H. Spoelstra, Pentecôte, chorale
le 16: Pr H. Spoelstra, baptême
le 23: Pr H. Spoelstra, école du dimanche
le 30: Pr D. Ribs
JUILLET
le 7: Mme N. Meuleman
le 14: Pr H. Spoelstra
le 21: Pr H. Spoelstra
le 28: Pr H. Spoelstra
DIMANCHE 23/6 : CULTE FESTIF
Ce dimanche, Margaux et Ines, les deux filles
de Quentin et Laurence Payet-Gaspard - Herman seront baptisées.
ÉCOLE DU DIMANCHE (23/6)
Il y aura ce dimanche l’école du dimanche et
une délégation du Conseil des Eglises d’Amsterdam rendra visite à notre paroisse.

THÉ WALLON (13/6)
Tous ceux qui aiment la langue française et ont
envie de se rencontrer autour d’un film ou un
documentaire sont les bienvenus ! Prochaine
date : jeudi 13/6 de 14h00 à 17h00.
CONSISTOIRE
Dimanche 7/7 après le culte (à 12h30), nous
aurons une réunion en commun avec les
consistoires des Eglises Wallonnes d’Amsterdam et de Haarlem.
CONCERTS D’ORGUE
Voir les annonces des concerts sur le site
Internet.

CERCLE DES PASTEURS
Dans le cadre de la formation permanente
mais aussi pour renforcer les liens, nos
pasteurs wallons ont prévu de se retrouver
pour une mini-retraite, du 15 au 17 septembre
prochains au monastère de Chêvetogne (BE).
Le collègue dr R. Roukema assurera une partie
du programme avec une intervention
sur le thème :
“Le salut par la mort et la résurrection de
Jésus Christ dans le christianisme ancien”.
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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
JUIN
le 23 à 17h00: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 28 à 17h00: Melle Joane Vrijhof, culte en
néerlandais avec les trois
autres Eglises
DONATION D’UN VITRAIL
Pendant l’assemblée générale des membres
du 28/4 dernier, les membres et amis ont voté
en faveur de l’acceptation d’une donation d’un
vitrail de verre coloré. Celui-ci a été conçu et
sera réalisé par Hermine van der Does qui a
son atelier à Laren Gld. Le vitrail sera placé
dans la fenêtre centrale du centre liturgique de
notre église.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
PORTES OUVERTES
Le groupe se réunit le 4e vendredi du mois à
14h00 dans une salle de la Maison Oosterwolde à Velp (où réside Mme Prins). Il est
animé par Mme Pr van Hilten. Discussion du
livre Spiritualité du doute du Pr Dewandeler.
Pour toute information, contacter Mr C. 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.com
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
JUIN
le 9: culte supprimé en raison de la visite
paroissiale à Rixensart (cf. ci-dessous)
le 23: Mr K. Bakker
JUILLET ET AOÛT
pas de culte durant ces deux mois de l’été
ÉVALUATION DU CONSISTOIRE
Dimanche 2/6 à partir de 16h00 aura lieu
notre séance annuelle d’évaluation du consistoire Dordrecht-Breda. Cette rencontre se tiendra dans la Trinitatiskapel à Dordrecht et sera
suivie d’un repas, en présence des conjoints
des membres du consistoire.
WEEK-END À RIXENSART (8-9/6)
Le week-end de Pentecôte, un grand nombre
de paroissiens de Dordrecht-Breda se rendra à
Rixensart (BE) pour une rencontre interparoissiale. La liste des inscriptions est désormais
close. Pour plus de détails, voir à la rubrique
de Dordrecht.
CULTE CHAMPÊTRE - QUATORZE JUILLET (14/7)
Ce dimanche, les paroissiens de Breda sont
tout particulièrement invités à rejoindre la
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communauté de Dordrecht pour un culte
célébré à la campagne, au domicile de la
famille van Ringelesteijn. Pour plus de détails,
consulter la rubrique de Dordrecht.
PRÉSIDENT DU CONSISTOIRE
Mr César van Walsum, président du consistoire, se remet progressivement de l’intervention chirurgicale qu’il vient de subir.
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 17/6 au 10/7. En cas
de nécessité, prendre contact avec le consistoire.

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
Aucune communication n’est parvenue à la
rédaction.

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 4/10

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.com
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
JUIN
le 2: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 16: Pr R. Bennahmias
le 30: Mr K. Bakker
JUILLET
le 14: Pr R.-L. Dewandeler, culte champêtre
le 28: Pr R.-L. Dewandeler
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER
La soirée du samedi 18/5 fut une nouvelle fois
tout à fait réussie, avec une bonne trentaine de
paroissiens de Breda et Dordrecht, d’agréables
surprises culinaires, quelques visages moins
connus et les égarements de gps comme il se
doit. Un grand merci aux organisateurs Arjen
et Anne-Claire Zwaan.
CULTE CHAMPÊTRE - QUATORZE JUILLET (14/7)
Ce sera l’occasion de célébrer avec nos amis
français la fête du 14 juillet dans l’atmosphère
rustique d’un culte à la campagne. En ce
deuxième dimanche du mois de juillet, nous
nous retrouverons en effet à Numansdorp, à
la ferme de la famille van Ringelesteijn (West
Biesakkersweg 10). Bienvenue à tout le monde
dès 10h00. Le culte commencera à 10h30 et
se tiendra à l’extérieur (si la météo le permet).
Place ensuite pour une agréable après-midi
paroissiale avec un repas tiré des sacs, peutêtre un ‘boeren-golf’ et en tout cas une joyeuse
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atmosphère fraternelle avec les paroissiens de
Breda et autres visiteurs occasionnels.
ÉCOLE DU DIMANCHE
Les enfants sont accueillis chaque dimanche
où il y a culte. Ils commencent le culte avec
les adultes, puis se retirent avec la monitrice
durant une trentaine de minutes autour d’un
programme adapté à leur âge. Ils rejoignent
ensuite les grands pour raconter ce qu’ils ont
découvert. Pour tout renseignement, contacter
la reponsable de l’école du dimanche, Mme
Irene Wijntje (06 50 65 20 41).
WEEK-END À RIXENSART (8-9/6)
Une bonne vingtaine de paroissiens se sont
inscrits pour ce week-end à Rixensart (BE).
Nous quitterons Dordrecht/Breda en voitures
individuelles, samedi vers 9h30 ; nous ferons
escale pour une visite guidée dans la capitale
européenne ‘sur les traces du protestantisme
à Bruxelles’ ; nous nous rendrons ensuite à
Rixensart pour rejoindre les familles d’accueil
et passer une soirée amicale à l’église. La plupart des voyageurs néerlandais seront logés
chez des paroissiens de Rixensart. Dimanche
matin, nous participerons au culte qui sera suivi d’un déjeuner avec la communauté locale.
Une belle fête de Pentecôte en perspective, sur
le ton de la rencontre et du partage.
BÉNÉDICTION RELIGIEUSE DE MARIAGE
Samedi 13/7 à 14h00 aura lieu la célébration
religieuse du mariage de Solène Guggisberg et
Garth Schofield. La bénédiction sera donnée
par le Pr R.-L. Dewandeler. Le consistoire
souhaite beaucoup de bonheur au nouveau
couple.
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 17/6 au 10/7. En cas
de nécessité, prendre contact avec le consistoire.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl

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
JUIN
le 2 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 16 à 19h30: Mr J. La Grouw
le 30 à 10h30: Pr B. Borger
JUILLET
le 14 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 28:
pas de culte
TRAVAUX DE RÉPARATION ACCOMPLIS
Les travaux sont terminés pour autant que
cela concerne le temple. Le culte de Pâques a
été joyeux, avec les grandes orgues en pleine
forme et un violoncelle ravissant. Avec un bon
nombre de visiteurs et un soleil brillant, cela a
été dans toutes les significations un nouveau
commencement.
CONFÉRENCE DE THOMAS BEAUFILS
Le 9/5, quelques membres ont assisté à une
conférence au Centre Culturel Français de Groningue. Mr Thomas Beaufils est un professeur
à l’Université de Lille qui connaît bien notre
pays. Il a parlé des différences culturelles entre
la Hollande et la France, et introduisit son livre
le plus récent : “Histoire des Pays-bas, des
origines à nos jours”. Une histoire clairement
présentée, intriguante et très lisible. Un livre à
recommander dont on trouvera une présentation dans le prochain numéro de l’Echo Wallon. Après la conférence, nous avons terminé
par une dictée française, un défi pour tous les
étudiants présents. Mais nous nous sommes
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bien défendus en tant qu’Eglise Wallonne’.
Bref, un après-midi bien utilisé.
VISITES PASTORALES
Pour une visite pastorale, vous pouvez contacter le 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.

COURS DE FRANÇAIS
Les cours de français ont lieu tous les jeudis
dans l’après-midi, de 15h00 à 16h00. Virginie
Lacomme est l’animatrice et il s’agit d’un
cours de conversation.

APPEL

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
JUIN
le 2: Pr H. Spoelstra
le 16: Pr H. Snoek
le 30: Mme D. Zantingh
JUILLET
le 7: Pr H. Spoelstra
le 21: Mme N. Meuleman
ATELIER BIBLIQUE
Mardi 14/6 à 15h00.

Dans le prolongement de mes recherches de
doctorat sur le baptême dans les Églises
réformées de France (1555-1685), je m’intéresse
aux objets ayant servi à l’administration du
baptême réformé en France, tels qu’aiguières
et bassins. A la Révocation, ces objets devaient
revenir aux hôpitaux généraux, avec les autres
biens des consistoires. N’ayant pas trouvé de
traces d’objets subsistants, j’explore actuellement l’hypothèse que des fidèles aient pu
mettre en sécurité certains objets avant leur
confiscation, pour les emporter par la suite lors
de leur exil dans les pays du Refuge. Cet appel
cherche à élargir le sondage en cours auprès des
Églises Wallonnes aux lectrices/lecteurs de
l’Echo wallon. Je serai reconnaissante pour
toute information sur de la vaisselle liturgique
d’origine française d’avant la Révocation que
vous pourriez me communiquer, et je vous en
remercie d’avance.
Fraternelles salutations,
Margreet Dieleman,
docteure en Histoire moderne
Université d’Angers (F)
mdieleman338@gmail.com
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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
JUIN
le 2: Mr J. La Grouw
le 9: Pr H. Out, Pentecôte, livret liturgique
NL, sainte-cène
le 16: Pr H. Out, instr. rel., école du dim.
le 23: Pr K. Blei
le 30: Mr J. La Grouw
JUILLET
le 7: Pr H. Out, Pentecôte, livret liturgique
NL, sainte-cène
le 14: Pr H. Out, sainte-cène
le 21: Pr L. van Hilten
le 28: Mr J. La Grouw
AGENDA
Etude biblique mensuelle, l’épître de Paul
aux Romains (mardi 11/6 à 20h00 au temple
wallon, s’inscrire auprès du pasteur svp).
Concert Haarlem Voices (samedi 16/6 à 20h15
au temple wallon). Concert Collegium Musicum
Haganum (dimanche 30/6 à 15h15 au temple).
CITATION
“Le christianisme défie l’homme, il lui reconnaît
un caractère absolu ! L’embryon, le handicapé, le
vieillard, le mourant, tout être humain quel qu’il
soit est marqué par l’absolu.”
Henri Boulad, Changer le monde,
expérience mystique et engagement, p. 51

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
JUIN
le 2: Pr R. Bennahmias
le 9: Pentecôte, Pr D. Ribs, sainte-cène
le 16: Trinité, Pr D. Ribs
le 23: Mr J. La Grouw
le 30: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 7: Pr L. van Hilten
le 14: Mr J. La Grouw
le 21: pas de culte
le 28: Pr D. Ribs
COLLECTES
La 1e collecte est pour l’église. La 2e collecte
est pour l’Avondmaalsproject de la Protestantse
Gemeente Leiden (9/6), pour Kerk & Israel
(30/6) et pour la Banque Alimentaire (7/7).
ÉTUDE BIBLIQUE
Le 23/6 à 15h00, Actes 22.

PROCHAINE

COMMISSION MDO
La Haye, jeudi 3/10 à 16h00
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MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
r.dewandeler@gmail.com
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8,
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025,
aaegoedhart@canaldigitaal.nl
TRÉSORERIE
Mr A. Clement, (0118)624.895. Compte n° NL53.
INGB.0003.9483.24 “Kerkekas Waalse Gem.
Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
JUIN
le 9 à 16h30:		 Mme D. Zantingh
le 23 à 10h45:		 Pr R. Bennahmias, sainte-cène
JUILLET
le 7 à 16h30:		 Pr R. Bennahmias
le 21 à 10h45:		 Pr R.-L. Dewandeler
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 le plus souvent
assurée par des étudiants de la University
College Roosevelt.
Dimanche 9/6, Mr et Mme Clement s’occuperont de la partie musicale en jouant à quatre
mains aux orgues.
Pour le culte du dimanche 7/7 présidé par le Pr
Richard Bennahmias, le programme musical
n’est pas encore connu à l’heure où nous
écrivons ces lignes.
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 17/6 au 10/7. En cas
de besoin, prendre contact avec le consistoire.

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
JUIN
le 9: Pr M. Badry, Pentecôte, sainte-cène
JUILLET
le 14: Pr M. Badry
CULTE & REPAS FRATERNEL (9/6, 14/7)
Après chaque culte, repas fraternel où chacun
apporte quelque chose à partager. Nous
espérons que le 14/7 nous pourrons le faire
dans le jardin de l’église ; le pasteur animera la
discussion sur ‘Blaise Pascal’.
SALUTATIONS DU CONSISTOIRE
Nous pensons aux membres de la communauté qui sont en situation difficile en ce moment,
et souhaitons à tous et toutes de passer de
bonnes vacances d’été.
REMERCIEMENTS
Merci à la Commission MDO pour le don au
centre de détention à Zestienhoven, Rotterdam. Le consitoire prendra contact avec Mr
Jean-Pierre Niati (aumônier) pour voir avec
lui ce dont ils ont le plus besoin. A ce propos,
nous réitérons la demande auprès de tous
concernant la collecte de vêtements et de produits d’hygiène pour les personnes du centre.
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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
Mr C.L.F. de Jonge, tél. (0318)637.307,
consistoiretemporaire@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
JUIN
le 2: Pr H. Snoek
le 9: Pr R. Müller
le 16: Pr T. Wiersma
le 23: Pr M. Badry
le 30: Pr M. Badry
JUILLET
le 14: Pr Vanescote
le 28: Mme D. Zantingh
ACTIVITÉS PAROISSIALES
Aucune communication n’est parvenue du
consistoire.

un “TUYAU”

... pour ceux qui ont un ordinateur et veulent
écouter des émissions protestantes en
langue française et en direct

www.frequenceprotestante.com
• dimanche-vendredi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30
• samedi de 12h00 à 05h30

ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle,
(038)453.35.57, riemerroukema@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
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JUIN
le 9: Pr R. Roukema
le 23: Pr R. Roukema
JUILLET
le 7: Pr D. Ribs
AOÛT
le 25: Pr J. Röselaers
ACTIVITÉS PAROISSIALES
Aucune communication n’est
parvenue du consistoire.
.

DÉBATTRE
La page du pasteur Spoelstra

La frontière est-elle atteinte ?
PR H. SPOELSTRA – Le 8 mai s’est
tenue la deuxième soirée-débat au
temple wallon d’Amsterdam. L’heure
avait été avancée à cause du match de
football - Ajax Amsterdam contre les
Anglais de Tottenham. Question de la
soirée : la frontière est-elle atteinte ?
(De grens bereikt ?)
Nous avions envisagé de parler des
frontières extérieures de l’Europe avec
la participation de députés européens.
Malheureusement, le candidat de
Forum voor Democratie, le parti de
Thierry Baudet, s’est retiré au dernier
moment et celui du CDA s’est fait
remplacer par un autre candidat plus
bas sur la liste électorale. Par contre,
les candidates de Groen Links et du
PvdA, respectivement Mmes Judith
Sargentini et Kata Piri, étaient bien
présentes pour la soirée.
Sous la direction de Felix Rottenberg et
après une introduction de Willem van
Bennekom, modérateur du consistoire,
une discussion bien animée a eu lieu.
Maarten den Heijer, juriste et professeur de droit international, était invité à
faire un commentaire au sujet des
politiciens. On a également beaucoup
parlé de chiffres : l’ensemble des pays
européens compte environ 500 millions
de résidents, qui acceptent au total
environ 500.000 réfugiés par an. Parmi
ces derniers, les Pays-Bas en accueillent
18.000 chaque année.

On a souligné aussi l’importance des
définitions dans le débat. Selon les
politiciens, la distinction entre réfugiés
et migrants ne serait pas très claire ;
selon le juriste, par contre, la loi
internationale est explicite à ce sujet.
Nous nous sommes demandé si ce
n’est pas surtout le monde de la
politique qui mélange les définitions !
Serait-ce pour mettre mieux en
évidence chacun ses objectifs ?...
Mme Sargentini a fait remarquer que la
discussion au Parlement est toujours
pleine d’émotion et en conséquence
assez difficile à mener. Elle a pourtant
précisé que le parlement européen
aboutit souvent à un consensus...
lequel est ensuite bloqué par le Conseil
des Ministres, ces derniers ayant à
défendre les intérêts de leur pays.
En fin de soirée, c’est Maarten den
Heijer qui a apporté quelque espoir au
sujet de l’Europe et des réfugiés. Jadis,
lorsque se tenait une discussion à ce
sujet, on entendait dire : “Quel besoin
d’une solution européenne ? N’est-ce
pas l’affaire des États nationaux ?”
Aujourd’hui, cette façon de poser le
problème a quasiment disparu et l’on
est convaincu que l’affaire concerne
tous nos pays européens, et qu’il s’agit
de mener une approche commune de
ce sujet hautement important.
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Le ‘signe de Berlin’: Wir schaffen das!
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
deux pages de notre bulletin sont
consacrées à des articles parus dans la
presse protestante de France, principalement extraits de l’hebdomadaire
‘Réforme’ ou du mensuel ‘Evangile et
Liberté’.

Les gestes ou les propos que l’on peut
qualifier de prophétiques méritent une
attention particulière et requièrent une
interprétation. Le signe de Berlin, lors de
la crise migratoire de 2015, est de ceux-là.
Un geste d’accueil massif de réfugiés
venus du Proche-Orient, et une parole
d’encouragement : Wir schaffen das !
autrement dit, nous y arriverons !

de réfugiés en Saxe, après l’émotion
ressentie par l’opinion publique devant
les drames vécus par les migrants et
face au constat de la faiblesse démographique du pays, aux conséquences
économiques réelles en terme de main
d’œuvre et d’emploi, le ‘temps politique’ était venu pour la fille de pasteur
et la femme politique de parler clair.
Au plan de la communication, en
Allemagne comme en Europe, ces mots
constituaient en outre un signe de
bienvenue selon la longue tradition
d’accueil de la culture allemande, et
réparaient d’un coup les effets négatifs
liés à l’intransigeance allemande
vis-à-vis de la Grèce en crise quelques
temps auparavant. Ces trois mots
prononcés le 31 août 2015 précédèrent
de quelques jours la parution dans
toute la presse de la photo d’un enfant
mort noyé trouvé sur une plage turque
(3/9/2015). La parole, ici et encore, était
prophétique avant même l’image.

La crise migratoire de 2015-2016 verra
se jouer alors l’action des pays d’Europe
À un moment où le gouvernement français dans un beau désordre : ceux du Sud
tergiversait, la chancelière allemande,
obligés à l’accueil de par leur géograMme Angela Merkel, réalisait en trois
phie, ceux de l’Europe centrale enfermots les souhaits sincères de bon nombre més dans leur ricanement populiste et
de citoyens allemands et assumait
ceux du Nord responsabilisés parce
l’analyse d’élus, d’économistes et d’acqu’informés sur leur capacité d’accueil.
teurs liés à la question migratoire.
Après l’horreur des agressions commises Comment l’Allemagne a-t-elle donc fait,
par l’extrême droite contre certains centres par exemple, pour enregistrer en
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proportion cinq fois plus de demandes
d’asile que la France et en accepter dix
fois plus ? Elle a pris en compte la clef
de répartition des subventions de l’État
fédéral aux régions (qui considère la
population et la richesse) en s’en
servant de modèle régulateur. Elle a
mobilisé son dispositif caritatif en partie
lié aux confessions, en vue d’un accueil
d’urgence. Au lieu de jouer sur les peurs
ou déployer les arguments de prudence,
elle a tenu un discours de raison, arrimé
au relais de l’administration.
La France et l’Allemagne sont toutes
deux riches et généreuses. Ici, leur
différentiel s’est toutefois révélé
affligeant : peut-on compter la France
parmi les pays les plus généreux
d’Europe quand elle reçoit pour 2016
(source Eurostat) 129.000 dossiers et
donne 35.000 réponses positives,
lorsque l’Allemagne en reçoit 755.000 et
en accepte 445.000 ? Quand la France
se situe au 17e rang des pays d’Europe
pour l’octroi de la protection accordée
aux demandeurs d’asile, alors que la
Suède, l’Allemagne, l’Autriche, Malte et
la Norvège arrivent en tête ?
La question que pose le signe de Berlin
concerne donc la valeur de l’hospitalité
liée à la conformité de la parole et de
l’acte, qui peut parfois se révéler
soudain comme valeur inversée. Une
hospitalité nourrie à la même étymologie, qui peut devenir soudain valeur

négative d’une hostilité à l’égard de
l’hôte perçu comme ennemi potentiel.
La référence possible à l’hostie de nos
eucharisties pourrait alors fonder une
tentative d’interprétation, tout autant
nourrie à la même veine étymologique.
Elle est à l’entrelacs de cette question
difficile de la compréhension du signe
de Berlin : c’est qu’au cœur d’une
phrase qui dit “nous le ferons” se trouve
sans doute secrètement (et au-delà de
toute considération politique, économique et communicationnelle) une
attitude de confiance – de foi ? – qui
exprime ceci : “Nous le ferons”...
“Même si tout en nous s’y oppose,
nous essaierons malgré notre hostilité”.
La présence du Christ que le monde n’a
pas accueilli, cette présence qui nous
est rendue visible dans la foi par cette
hostie offerte, rappelle inlassablement,
dimanche après dimanche, que celui-là
même que nous n’avons pas accueilli,
qui a été abandonné, nous accueille. Et
ce faisant nous pardonne de toute
hostilité, nous redemandant avec
bienveillance et constance d’être hôte, à
notre tour, en ouvrant notre table
comme est ouverte la table sainte.
“Persévérez dans l’amour fraternel.
N’oubliez pas l’hospitalité ; car en
l’exerçant, quelques uns, sans le savoir,
ont accueilli des anges.” (Héb 13,1-2)
François Clavairoly
Evangile & Liberté n° 329
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Nouvel élan !
MR J. UITTERLINDE – Les 25 et 26 avril
ont marqué le début des réunions du
synode général de la PKN sous le
nouveau régime. C’était la première fois
que les onze nouvelles classes, chacune
représentée par cinq membres, se sont
réunies à Doorn pour deux journées de
rencontre, réflexion et débats.
Avec pour le délégué des Wallons une
situation nouvelle également. Souvenons-nous en effet que les Wallons ne
forment plus une classe autonome mais
sont incorporés dans la classe NoordBrabant, Limburg & Réunion Wallonne.
Or c’est en vain que j’ai cherché les
documents et le badge pour Jacques
Uitterlinde sur la table de cette classe :
une place avait été réservée à l’autre
côté de la salle avec l’écriteau RÉUNION WALLONNE. Autrement dit : une
organisation parfaite et bien conçue, les
Wallons faisant partie de la nouvelle
classe (avec le nom le plus longue) mais
dont le délégué est désigné par le ring
Réunion Wallonne !
J’ai intitulé cet article “Nouvel élan”.
Deux mots par lesquels je tiens à
résumer cette réunion. Déjà la diminution du nombre des délégués est l’un
des moyens fixés dans le processus Kerk
2025 pour pouvoir gérer la Protestantse
Kerk in Nederland qui rétrécit de plus en
plus. Durant les discussions de
plusieurs thèmes et avec l’aide de
graphiques, cela a encore été clairement

expliqué : moins de membres et moins
de jeunes, moins de temples, moins de
recettes. Cependant, à côté de nombreux constats pénibles furent présentés de nouvelles initiatives, des
opportunités, des chiffres et des
résultats. Grâce à... un nouvel élan !
Grâce au travail du moderamen, des
ateliers, des personnes qui croient en
l’avenir de notre Eglise protestante.
Grâce au Saint-Esprit !
Voici quelques temps forts du déroulement de nos deux journées :
• La présidente pasteur Saskia van
Meggelen, souffrant d’une pneumonie,
est absente MAIS la réunion est bien
préparée et présidée par pasteur Peter
Verhoef, ancien président du synode.
• En petit comité (en l’absence de la
presse et des conseillers), on parle
d’une dizaine de postes vacants dans
plusieurs conseils et commissions MAIS
pour chaque vacance on a trouvé un
candidat qui est nommé à l’unanimité.
• Le thème éthique à l’ordre du jour, en
lien avec le thème 2019 de la PKN, est
Een goed gesprek... avec l’intervention du
Dr Gerrit Noort qui exhorte à partager
l’Évangile à l’intérieur et à l’extérieur de
l’Église.
• Le synode luthérien présente un ordre
de culte révisé, suite à quoi nous
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célébrons ensemble la sainte-cène selon
leur nouvelle liturgie.
• Depuis quelques années, le moderamen et le synode se concentrent sur
l’aide et les possibilités d’interaction
entre l’Eglise et les fondations. L’idée de
créer un Kerkcampus est présentée mais
le synode se montre réaliste (“ça va trop
vite”) et demande plus d’informations,
de sécurité et l’utilité pour la vie des
communautés locales. Le sujet
reviendra en novembre.
• Jop ( Jong Protestant) présente des
chiffres impressionnants concernant la
diminution du nombre de jeunes. En
même temps, des programmes
attractifs sont développés pour les aider
à se sentir chez eux dans nos paroisses.
Voir leur site !
• La PKN se sent responsable pour ses
pasteurs et la qualité des prédications.
L’assemblée se prononce quant à des
nominations temporelles, sur l’éducation permanente et l’autorisation de
célébrer les sacrements.
• Un sujet très important est la note
Mozaïek van kerkplekken. Les années
précédentes, il y avait beaucoup
d’initiatives pioniersplekken, kliederkerken, eetgroepen, opvang voor daklozen...
sous la responsabilité de communautés
locales. Une grande discussion a lieu
sur la reconnaissance officielle de ces

nouvelles formes d’Église, la possibilité
de prononcer la bénédiction, de
baptiser, célébrer la sainte-cène, etc.
Nous parlons de ce qui constitue
l’essentiel pour l’Eglise et de la reconnaissance des kerngemeenten, dont les
critères doivent être étudiés et discutés.
À terme, la discipline ecclésiastique
devra être adaptée. Le sujet est
tellement intéressant et actuel qu’une
trentaine d’amendements, motions et
contre-propositions sont distribués aux
délégués. Le 22 juin prochain, il y aura
une journée synodale extraordinaire
consacrée à ce sujet.
• La “Sécurité dans l’Eglise” : partout
dans le monde il y a des constats d’abus
sexuels. La PKN se sent responsable de
ne pas seulement fixer un protocole
mais d’en parler dans l’Eglise. Pr Sophie
Bloemert et quelques spécialistes en la
matière nous aident à en discuter en
petits groupes puis nous invitent à
transporter ces expériences de discussion au niveau des classes, consistoires
et communautés.
*
Chers lecteurs, moi-même je pense être
réaliste mais souvent je suis optimiste.
Et avec un nouvel élan comme présenté
à Doorn, je crois, j’ai la certitude qu’il y
a un avenir pour notre Eglise !
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Cette bulle dont
je ne suis pas conscient
PR H. OUT – Au mois d’août, je compte
passer une semaine aux États-Unis. Je
ferai un pas dans la foi puisque je me
suis inscrit à une formation de disciple à
la ‘Royal Family International University’
à la ville de Hutchinson, située au
Kansas où, sans doute à plusieurs
niveaux, ‘ça va chauffer sec’ cet été.
Je m’oblige ainsi à vraiment quitter ma
bulle wallonne francophone et à
rencontrer une spiritualité qui m’attire
et m’effraie en même temps. Mais
enfin, pas besoin d’avoir peur. Le Christ
n’a-t-il pas dit : “Celui qui n’est pas
contre nous est pour nous” ?
Lors de cette semaine, je suivrai durant
quelques jours des cours en classe et le
groupe sortira aussi pour mettre en
pratique ce qu’il aura appris, et pour
‘évangéliser’ ou être présent d’une
certaine façon dans divers lieux publics
(centre commercial, kermesse, etc.)
Nous partagerons ensuite nos expériences pour pouvoir en tirer des leçons
et des principes généraux. Tous les
repas seront pris ensemble et nous
dormirons tous dans une seule très
grande salle (au maximum une
vingtaine de personnes). Comprenez ce
que cela signifie : les contacts humains
seront très intensifs et parfois très durs
puisqu’il sera quasiment impossible de
maintenir les masques de nos egos. Le
processus de dynamique de groupe
tournera alors à toute vitesse. Heureu-

sement, les témoignages des anciens
participants sont tous pareils : cette
semaine a été une life-changing
experience, et ceci dans un sens positif !
Le grand inspirateur de ces cours est un
ancien drogué converti : Pete Cabrera jr.
Sa vie est un miracle et un livre en soi. Il
est venu de très loin et de très bas. Il ne
prétend pas du tout détenir la vérité, au
contraire, mais il la vit d’une manière
authentique et convaincante. Je veux le
rencontrer et lui parler directement sans
qu’il y ait un écran d’ordinateur ou une
grande distance géographique entre
nous.
Je suis sûr de pouvoir découvrir des
taches aveugles et des angles morts
dans ma manière de raisonner et de
vivre ma foi. Souvent nous ne comprenons pas autrui et nous avons tendance
à juger très vite. Mais comment savoir
si je ne porte pas des œillères ? Il se
peut très bien que je me sois enfermé
dans une vision de tunnel ou dans
certaines catégories mentales ! J’ai
besoin d’une thérapie de choc. Cela
m’attire et m’effraie. Les vacances
seront une vraie aventure cette année.

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.

en
Ardèche
ou

dans
le Rhône

?

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

L’un des points épineux de la grammaire française été le choix
de la préposition (à ou en) devant les noms des lieux. La règle
grammaticale tient compte de l’article et du genre. On utilise
normalement la préposition en (en France), sauf pour les noms
de lieu sans article (à Madagascar) et ceux avec article de genre
masculin commençant par une consonne, pour lesquels on
utilise la préposition à/au (à Luxembourg, au Vénézuela).
Cette règle ne paraît cependant pas toujours respectée. Ainsi
pour Israël qui, privé d’article, aurait donné comme Madagascar
à... mais on dit plûtot en Israël ! Ou encore pour le département
du Rhône, genre masculin commençant par une consonne,
mais pour lequel on dira : “Je vais dans le Rhône” ou “dans le
Limousin”.
L’usage est également flottant pour les départements d’outremer. Certes, on entend parfois dire qu’on se rend en Martinique,
en Guadeloupe ou en Guyane, mais les constructions les plus
fréquentes semblent être construites à partir de la préposition à
la / en : nous irons cette année à la Réunion, à la Martinique, en
Guadeloupe, en Guyane.
Comme on le voit, pour les créations récentes, l’usage ne s’est
pas encore stabilisé ; il paraît même peu disposé à suivre la
règle générale. Soyons patients, la langue va certainement se
décanter. C’est une question de… siècles !
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COMMENT LES MORTS
RESSUSCITENT-ILS ?
(Paul, selon 1 Corinthiens 15,35)

