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Les traces d’un mystère...
PR R.-L. DEWANDELER – Parmi les expériences fortes auxquelles j’ai été mêlé ces
derniers mois, il y en a au moins trois que j’ai envie de nommer, non sans reconnaissance, parfois un peu de circonspection, toujours avec un certain sens du mystère.
D’abord cette joyeuse célébration à l’occasion du 400 e anniversaire du Synode de
Dordrecht, avec au moins quarante signatures et autant de témoignages de la volonté
de réaliser l’alliance entre les multiples Églises dont est constitué le paysage néerlandais. Une flopée de paraphes qu’on dirait obsolètes tant l’œcuménisme semble plus
avancé de nos jours. Dans beaucoup de pays, les principales confessions protestantes
se retrouvent en une sorte d’Église unie (PKN, EPUdF, EPUB, etc.) et plus largement au
sein d’une fédération regroupant des dizaines de dénominations différentes ; mais aussi
le dialogue entre les grandes traditions chrétiennes (catholique, protestante, anglicane,
orthodoxe) a permis de belles avancées depuis la fin du 19e siècle. Une touche de
désuétude donc pour cette cérémonie de signatures de la ‘Déclaration d’Alliance’ le 29
mai dernier ; et en même temps énormément d’espérance que les Églises poursuivant
la route ensemble deviendront mieux encore signe de réconciliation dans un monde
confronté en permanence aux difficultés du vivre ensemble.
Me reviennent aussi à l’esprit quelques souvenirs de notre séjour à Madagascar, et puis
d’étranges sensations. Le sentiment d’un autre monde où tout ce qu’on a vécu jusque-là
acquiert une autre dimension. Le sourire des autochtones qui semblerait feint... à moins
que ce ne soit mon étonnement qui a tout faux. L’impressionnant baobab défiant le
temps et l’espace, au coeur de la ville. Le contact tactile avec ce lémurien qui a l’air de
condescendre à descendre du manguier pour me toucher la main. La révolte intérieure
aussi face à l’indécent spectacle d’une extrême richesse des uns côtoyant sans gêne
apparente l’épouvantable misère des autres. Or c’est animé de ces multiples sentiments
parfois contradictoires que je reprends place dans mon quotidien, convaincu, résolu
– du moins espérant – que ce ne sera plus pour moi tout à fait comme avant.
Enfin, nous aurons bientôt entre pasteurs des Églises Wallonnes une retraite à l’abbaye
de Chèvetogne en Belgique. Pour se retrouver entre collègues, aussi se replonger dans
la réflexion et la méditation, cette fois autour d’un thème qui nous rapprochera le
christianisme des tout premiers siècles – comme pour indiquer qu’en dépit du temps et
des désunions, c’est un même mystère et une semblable spiritualité qui demeurent au
fondement de notre foi.
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Au Bord du Canal

Apprendre à donner tout son
‘bios’...
PR H. OUT – Cette prédication dont le
style forcément n’est pas hautement
policé porte principalement sur le texte
de Marc 12,35-13,2 sur le thème : aimer
c’est donner son ‘bios’. Deuxième texte
biblique: Philippiens 2,1-8.
Pourquoi cette veuve inconnue dont il
est question en Marc 12 donne-t-elle
tout au trésor du temple de Jérusalem ?
Elle donne tout qu’elle a pour vivre,
disons plutôt tout ce qu’elle a pour
survivre. Le texte grec précise bien qu’il
s’agit de son bios, donc de sa vie ! (le
mot grec bios est bien connu – biologie,
biosphère, biotechnologie, et même
bioterrorisme). Pourquoi donne-t-elle

tout ? Il est évident que sa contribution
financière quant à elle ne servira pas à
grand-chose. Elle mettait tout juste
deux petites pièces, une toute petite
somme dans le tronc. J’ai l’impression
qu’elle ne se trouvait pas dans la foule
même. Elle ne se trouvait pas à côté des
riches qui y mettaient beaucoup. Nous
lisons : “Une pauvre veuve vint aussi…”
Jésus assis vis-à-vis du tronc
En tout cas Jésus était en train de bien
observer les gens. Il était assis vis-à-vis
du tronc. En d’autres termes, sa
présence ne pouvait échapper à
personne. Tout le monde le connaissait
d’ailleurs, dans un certain sens. Il

Marc 12 35 Prenant la parole, Jésus enseignait dans le temple. Il disait : “Comment les
scribes peuvent-ils dire que le Messie est fils de David ? 36 David lui-même, inspiré par
l’Esprit Saint, a dit : ‘Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite jusqu’à ce
que j’aie mis tes ennemis sous tes pieds’. 37 David lui-même l’appelle Seigneur ; alors,
de quelle façon est-il son fils ?” La foule nombreuse l’écoutait avec plaisir. 38 Dans son
enseignement, il disait : “Prenez garde aux scribes qui tiennent à déambuler en
grandes robes, à être salués sur les places publiques, 39 à occuper les premiers sièges
dans les synagogues et les premières places dans les dîners. 40 Eux qui dévorent les
biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse
condamnation.” 41 Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de
l’argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. 42 Vint une veuve
pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. 43 Appelant ses disciples, Jésus
leur dit : “En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui
mettent dans le tronc. 44 Car tous ont mis en prenant sur leur superflu ; mais elle, elle
a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour
vivre.” 13 1 Comme Jésus s’en allait du temple, un de ses disciples lui dit : “Maître, regarde. Quelles pierres ! quelles constructions !” 2 Jésus lui dit : “Tu vois ces grandes
constructions ! Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit.”
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enseignait souvent dans le temple. La
foule là-bas l’écoutait avec plaisir. Il faut
savoir aussi qu’à l’époque de Jésus, le
temple de Jérusalem était un lieu de
très grande richesse. Son trésor était
financé par les contributions des Juifs
de tout l’Empire romain. Cette immense
richesse était gérée par la famille du
grand-prêtre et de l’aristocratie
sacerdotale, à savoir les Sadducéens. En
d’autres termes, si tu veux afficher un
certain standing, si tu veux te faire
admirer comme les vedettes de l’écran
sur le tapis rouge, alors le temple de
Jérusalem is the place to be, l’endroit
idéal où il faut être. Même Jésus en a
‘profité’ pour ainsi dire. Les gens riches
et l’élite religieuse aimaient donc bien y
flâner comme on peut les observer aux
Champs Élysées par exemple, avec leurs
habits, leurs voitures, leurs bijoux, leurs
petits chiens, etc.
Une veuve qui donne tout ce qu’elle a
Elle a dû savoir que son apport financier
ne valait quasiment rien. Quelle est
donc l’utilité de participer à la collecte ?
Elle a dû comprendre que mettre tout
son bios, toute sa vie dans le tronc serait
un genre de suicide. Il s’agit de sa
survie. Elle n’aura plus rien après. Elle
ne peut pas compter sur les riches.
Est-elle donc devenue folle ?
Mais le texte biblique indique clairement que Jésus était là “assis en face du
tronc”. On ne pouvait pas ne pas le

repérer. J’imagine la veuve s’approchant
du tronc ; elle regarde le Seigneur droit
dans les yeux avant de mettre ses deux
petites pièces de monnaie dans le tronc.
Puis elle poursuit son bout de chemin,
ignorant ce que la vie pourrait lui
accorder encore... ou serait-ce la mort
qui l’attend ? – tout ceci est spéculation
mais je suis convaincu qu’elle a reconnu
la présence de Dieu en Jésus. Notons
qu’il est écrit que la foule dans le temple
aimait bien écouter Jésus. Elle y prenait
même du plaisir.
Dans son enseignement au temple,
Jésus posait une question fondamentale
concernant l’identité et l’origine du
Messie, le roi futur. “Comment les
spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le
Messie est le fils de David ? [En effet,]
David lui-même, animé par l’Esprit saint,
a dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
‘Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que
j’aie fait de tes ennemis ton marchepied.”
Et c’est ici que vient la question quant à
l’identité profonde du Messie : “Le
grand roi David l’appelle Seigneur.
Comment peut-il donc être son fils, son
descendant ?”
Jésus, Dieu parmi nous
En fait, Jésus prouve textes bibliques à
l’appui : le Messie est en même temps
un descendant de David et son
prédécesseur. D’un côté il a des origines
humaines, de l’autre il doit avoir des
origines célestes. Comment est-ce
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possible ? Jésus affirme ainsi que le
Messie est beaucoup plus que seulement un prophète ou un grand roi
humain. Le Messie est la présence de
Dieu lui-même. Son identité est en lui.
Comme Jésus osait l’attester : “Qui m’a
vu, a vu le Père”.
Personnellement, j’imagine que cette
veuve a dû réaliser (dans la mesure du
possible) que ce Jésus installé ostensiblement en face du tronc est en quelque
sorte et pleinement “Dieu parmi nous”.
Je spécule, c’est sûr, mais j’essaie
d’expliquer pourquoi cette veuve a osé
prendre ce grand risque de donner tout
son bios, toute sa vie, mettre tout son
argent dans le tronc.
Pourquoi l’a-t-elle fait ? La réponse se
trouve dans ce même chapitre où il est
question du grand commandement, du
premier commandement. Alors Jésus
fournit cette réponse-ci. “Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force…”
C’est vraiment beaucoup ! Autrement
dit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de
tout ton bios, de toute ta vie, complètement ! Et ce que Jésus en dit à ses
disciples : “Je vous le dis en vérité, cette
pauvre veuve a donné plus que tous ceux
qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris
de leur superflu pour mettre dans le tronc,
tandis qu’elle, elle a mis de son nécessaire,

tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre.”
Elle a exprimé, elle a manifesté devant
le Seigneur qu’elle aimait Dieu, qu’en
donnant elle-même, elle attendait le
seul secours de Dieu, de cet homme-là,
ce prophète de Nazareth, présence de
Dieu.
Lui, avec ses origines célestes, il est le
don de Dieu à l’humanité, il me connaît
tel que je suis, Lui qui sonde mes
pensées, Lui qui perçoit ma misère, Lui
qui me délivre de mes angoisses, Lui
qui me donne du courage, Lui qui est
mon pain et mon vin…
Comme le moineau et l’hirondelle
Peut-être cette pauvre veuve a-t-elle
pensé à ce qui est écrit dans le Livre des
Psaumes par rapport à la maison de
Dieu, au psaume 84 : “Combien tes
résidences sont aimées, Éternel, maître de
l’univers ! Mon âme soupire et même
languit après les parvis de l’Éternel. Tout
mon être pousse des cris de joie vers le
Dieu vivant. Même le moineau trouve une
maison et l’hirondelle un nid où elle
dépose ses petits...”
La pauvre veuve est comme le moineau
et l’hirondelle. Ce qui a l’air d’être petit
ou négligeable ou même détestable aux
yeux des hommes, aux yeux des
hommes dont la richesse provient d’un
vol des pauvres, aux dépens des faibles
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– ce qui a l’air d’être petit ou négligeable
attire spécialement l’attention du
Seigneur. Heureux les pauvres…
Ce qui compte avant tout, c’est de
repérer la présence de Dieu en Jésus
Christ. Réaliser qu’en Lui Dieu s’est
manifesté parmi nous. On peut donner
de son superflu pour avoir l’air d’être du
bon côté si jamais Dieu devait nous
juger à nos actes. On peut même
donner tout son argent aux pauvres
pour avoir l’illusion de pouvoir échapper
au jugement de Dieu. Tout cela ne nous
sert absolument à rien.
Imaginer Jésus... dans le bus...
Nous devons, comme l’a fait la pauvre
veuve (à mon avis), fixer notre regard
sur Jésus qui fait naître la foi et la mène
à la perfection, comme indiqué par
l’auteur de l’épitre aux Hébreux. C’est
son amour à notre égard qui nous
inspire, qui nous pousse à vivre la vie
chrétienne, à donner de notre superflu
et à donner notre bios. Dieu pourvoira à
nos besoins physiques et spirituels.
Imaginons donc Jésus assis vis-à-vis de
notre cœur, de notre cerveau, de notre
bureau de travail, n’importe où et
n’importe quand… dans le bus…
Finalement, j’attire votre attention sur
ce qu’a écrit l’apôtre Paul. Juste cette
phrase concernant notre bios. Dans son
épître adressée aux Philippiens, chapitre
2 au verset 5 : “Que votre attitude soit

identique à celle de Jésus-Christ…” La
traduction n’est pas forcément la
meilleure. Il vaut mieux traduire par
“Que votre mentalité soit identique à
celle de Jésus-Christ…”
C’est cela notre repentance, notre
conversion quotidienne : toujours se
laisser impressionner par Jésus,
toujours avoir envie de mieux le
connaître, percevoir qu’en lui le ciel
s’approche de moi, qu’en lui nous
expérimentons comment le ciel
descend en moi, par lui se savoir inspiré
à agir, à se donner d’une manière
authentique comme il l’a fait…
Le trésor du temple n’existe plus – tout
cela finalement s’est avéré être vanité
des vanités. Le temple avec ses
richesses n’existe plus. Nous sommes
devenus son Temple en qui Il habite…
Jésus étais assis vis-à-vis du tronc…
Jésus est assis vis-à-vis de notre cœur, Il
règne même dans notre cœur… Il nous
regarde toujours…. Il nous aime…
Que pouvons-nous faire d’autre que
donner notre… bios ?
.
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Eglise Wallonne de Rotterdam

Sortie des paroissiens de Rotterdam
MME P. STEKELENBURG – Dimanche
12/5, une dizaine de paroissiens de
Rotterdam et de Delft sont allés avec le
pasteur Michel Badry à Dordrecht pour
voir l’exposition ‘Werk, bid en bewonder;
een nieuwe kijk op kunst en calvinisme’.
Dans le cadre du 400 e anniversaire du
Synode de Dordrecht, l’exposition
clôturait le rappel de cet événement de
1618-1619, majeur dans l’histoire des
Pays-Bas et des Eglises protestantes en
particulier. Le Synode, qui a duré six mois,
a eu une grande influence sur la
politique, la vie ecclésiale et la culture de
la république des Sept Provinces unies.

Influence sur l’art
Notre guide a su nous transporter à cette
époque sensible où la société était
modelée par le calvinisme. Moralité,
rigueur dans le travail, maîtrise de soi,
chasteté, sens des responsabilités et être
économe (à la limite de l’avarice)
constituaient les règles de vie. Du temps
de Calvin, exposer des tableaux dans les
églises était interdit, mais l’art en
lui-même, pas. Les grandes familles

pouvaient alors toujours se permettre de
montrer leur richesse et leur statut
dominant par l’intermédiaire de grandes
maisons de maître, les tableaux, les
grandes bibles familiales richement
ornées (exemple les bibles de la famille
Keur). Ce que le simple visiteur ne pouvait
voir à travers ces œuvres sobres et à
première vue sans attrait, était en fait
plein de significations et de symboles - ce
que notre guide nous a largement
expliqué.
Des exemples d’œuvres marquantes de
l’époque sont les portraits de pasteurs,
celui d’Eva Wtewael réalisé par Joachim
Wtewael (1566-1638), ou encore le portrait
de Wigbold Slicher et sa femme Elisabeth
Spigel sous les traits de Paris et Venus,
réalisé par Ferdinand Bol (1616-1680) - où
Vénus est représentée avec une poitrine
dénudée... mais il s’agit d’un personnage
de la mythologie, cela était donc toléré !
Tous ont apprécié pleinement la sortie,
l’exposition et surtout les explications.
Parmi les réactions : “J’ai enfin compris
des choses que j’avais lues auparavant,
sans vraiment en comprendre le vrai
sens!” (Gerrit) ; “Je suis contente d’être
venue malgré les difficultés, car c’est
vraiment intéressant!” (Jacqueline
Blommaert). Quant à Joop la Grouw, il
était toute ouïe durant toute la visite. Une
visite clôturée par une bonne table, face
au jardin et ses platanes centenaires. Mais
cela, c’est une autre histoire !
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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
AOÛT
le 4: Mme D. Zantingh
le 11: Mme N. Meuleman
le 18: Mr J. La Grouw
le 25: Mr J. La Grouw
SEPTEMBRE
le 1er: Mr R. Mynkongn
le 8: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 15: Pr R. Roukema
le 22: pas de culte (voir Haarlem)
le 29: Pr H. Spoelstra
ÉCOLE DU DIMANCHE (8/9)
Reprise du programme de l’école du dimanche
à l’occasion de ce culte.
THÉ WALLON (12/9)
Tous ceux qui aiment la langue française et ont
envie de se rencontrer autour d’un film ou un
documentaire sont les bienvenus ! Reprise le
12/9. Ces rencontres sont ouvertes à tous.

CONCERTS D’ORGUE
Reprise en septembre, le 2e mardi du mois à
12h00 (concerts gratuits). Voir les annonces
des concerts sur le site Internet.
CHORALE
Reprise en septembre, répétition tous les
lundis soirs de 19h00 à 21h00.

PROCHAIN

CERCLE DES PASTEURS
La Haye, jeudi 5/9 à 10h30

RETRAITE À CHÈVETOGNE
Dans le cadre de la formation permanente
mais aussi pour renforcer les liens, nos
pasteurs wallons ont prévu de se retrouver lors
d’une mini-retraite, du 15 au 17 septembre
prochains à l’abbaye de Chèvetogne (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
J. Röselaers, Louise de Colignyplein 9, 3708 CR Zeist,
06.55.77.67.13, jhroselaers@online.nl
TRÉSORERIE
Compte NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de
Penningm.Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4e DIMANCHE
AOÛT
le 25 à 17h00: Pr H. de Reus
SEPTEMBRE
le 8 à 17h00: culte d’installation du Pr J.
Röselaers
le 22 à 17h00: Pr J. Röselaers
CULTE D’INSTALLATION (8/9)
Après une période de plus d’un an sans
pasteur permanent, nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que Pr. Joost Röselaers sera
installé le 8/9. Il occupera 20 % d’un poste à
plein temps, en complément de son poste à
la paroisse remonstrante à Amsterdam. Merci
au Pr Henk Spoelstra qui a été consulent du
1/6/2018 au 6/9/2019.
LE NOUVEAU PASTEUR, JOOST RÖSELAERS
Dès le mois de septembre, l’Eglise Wallonne
de Arnhem aura un nouveau pasteur. Joost Röselaers a accepté l’appel du consistoire. Il est
né à Genève et a grandi à Dakar au Sénégal. Il
a fait ses études de théologie à l’université de
Leiden et est pasteur remontrant à Vrijburg,
Amsterdam. Il sera installé le 8/9 à 17h00 au
temple Wallon d’Arnhem. Dans un prochain
numéro de l’Echo Wallon, nous ferons plus
ample connaissance avec lui.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
KERK OPEN
Chaque vendredi après la Prière de Coventry,
notre église est ouverte pour une visite ou un

moment de recueillement. C’est un essai qui
sera évalué fin août. Un groupe de volontaires
de la Jansbeek Ekklesia répondra à un besoin
des hôtes et hôtesses pendant l’ouverture.
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,
tél. 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
AOÛT
Pas de culte en français durant ce mois d’août
SEPTEMBRE
le 8: Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Mme D. Zantingh
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DURANT LE MOIS D’AOÛT
Comme chaque année, il n’y a pas de culte
en français à Breda durant les mois de juillet
et août. Ce fut en juillet l’occasion pour
quelques paroissiens brédasiens de se rendre
à Dordrecht pour renforcer les liens entre nos
deux communautés de prière.
ÉCHOS D’UN WEEK-END À RIXENSART
Lors du week-end de Pentecôte, un groupe
d’une vingtaine de paroissiens de Dordrecht/
Breda et Middelbourg a eu le plaisir d’être
accueilli par les paroissiens de Rixensart
(Belgique). Après un petit détour par Bruxelles
où nous avons revu le pasteur Isabelle Detavernier et fait une visite intéressante de la
vieille ville (sur les traces de la Réforme), nous
sommes arrivés à Rixensart où nos amis nous
attendaient pour une agréable soirée agrémentée d’une authentique paella espagnole, chants
de cantiques et quelques histoires locales,
façon d’entretenir l’amitié. Après une bonne
nuit de repos, tous étaient au rendez-vous
pour le culte à 10h30, présidé par le pasteur
Mme Yolande Bolsenbroek et avec célébration
de la sainte-cène. Dans un même élan de
prière, nous avons chanté “uit volle borst” ;
en fin de culte, nous nous sommes même essayés au gospel – Alléluia ! La rencontre s’est
poursuivie autour d’un apéro dans le jardin
sous le soleil de nos voisins du Sud, suivi d’un
copieux et délicieux déjeuner. Il va sans dire
que tous les participants à ce week-end seront
présents en 2020. Un grand merci à tous nos
amis de Rixensart !
Jean-Baptiste Hendrix
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 15 au 30 août. En cas
de nécessité, contacter le consistoire.

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 4/10

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.

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
AOÛT
le 11: Pr R.-L. Dewandeler
le 25: Mr P. Stemerding
SEPTEMBRE
le 8: Mr C. Bakker
le 22: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

11

GAZETTE
12

Agenda des Eglises Wallonnes

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
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).
JOURNÉE DE RENTRÉE (15/9)
Durant la réunion annuelle avec le consistoire
de l’Eglise Luthérienne, l’idée est née d’organiser une sorte de startzondag réunissant
nos deux paroisses luthérienne et wallonne.
Le dimanche 15/9 a été retenu pour cette
journée de rencontre. C’est le consistoire de la
communauté luthérienne qui se chargera de
l’organisation. A ce jour, le programme n’est
pas encore connu... mais le bruit court qu’il se
pourrait bien qu’après le culte, nous partagions un barbecue dans le jardin... chut !...
sst!... ce n’est pas certain... c’est une surprise...
CERCLE DE DISCUSSION (9/9, 14/10)
A Dordrecht, chaque second lundi du mois à
partir de 20h00. Prochain thème : ‘Réflexions
au sujet de Marie, la mère de Jésus’ (à partir
d’une publication en néerlandais intitulée
Maria, publiée par Raad van Kerken, Amersfoort 2019). Prochaines soirées : les 9/9, 14/10
et 11/11.
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 15 au 30/8. En cas
de nécessité, contacter le consistoire.

Veuillez noter dans votre agenda
la date et le lieu de la prochaine

JOURNÉE WALLONNE
jeudi de l’Ascension, 21/5 à Dordrecht
(davantage d’informations dans les prochains
numéros de l’Echo Wallon)

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
AOÛT
le 25 à 10h30: Pr J. van Slageren, culte de
rentrée
SEPTEMBRE
le 8 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 22 à 15h30: Pr H. Out
OCTOBRE
le 6 à 10h30: Mr J. La Grouw
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.
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HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
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
AOÛT
le 4: 10h00, Bavokerk, Pr H. Spoelstra
le 18: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 1er: Pr H. Spoelstra
le 22: 15h00, Pr H. Spoelstra, réouverture du
temple restauré (voir en page 17)
ÉTUDE BIBLIQUE
Chaque 1er mardi du mois, de 14h00 à 15h00,
étude biblique animée par Rebecca Wakuteka :
reprise en septembre.
COURS DE FRANÇAIS LE DIMANCHE
Chaque dimanche où il y a culte, de 10h00
à 10h30, cours de français et préparation au
culte. Reprise en semptembre.
COURS DE FRANÇAIS LE JEUDI
Reprise en septembre des cours de français
qui ont lieu tous les jeudis dans l’après-midi,
de 15h00 à 16h00. Virginie Lacomme est l’animatrice ; il s’agit d’un cours de conversation.

PROCHAINE

COMMISSION MDO
La Haye, jeudi 3/10 à 16h00

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
AOÛT
le 4: Pr H. Out, livret liturgique NL
le 11: Pr H. Out, sainte-cène
le 18: Pr K. Blei
le 25: Pr L. van Hilten
SEPTEMBRE
le 1er: Mr J. La Grouw
le 8: Pr H. Out, livret liturg. NL, sainte-cène
le 15: Pr H. Out
le 22: Pr K. Blei
le 29: Pr H. Out
AGENDA
Bijbelstudie et Gesprekskring en NL (mercredi
7/8 de 14h30 à 15h30, Maison Gaspard de
Coligny, sur le thème “la mort et la vie”).
Kroonbededienst (mardi 10/9 à 20h00 au
temple wallon). Réunion du conseil presbytéral
(vendredi 13/9à 19h30 au temple wallon). Open
Monumentendag (samedi 14/9 10h00 à 17h00
au temple wallon). Residentie Pauzedienst
(lundi 16/9 à 12h30 au temple wallon).
CONCERTS DANS LE TEMPLE
Concert Key2Singing (samedi 21/9 dans
l’après-midi au temple wallon). Concert Haags
Renaissance Kamerkoor (samedi 28/9 à 15h00
au temple wallon). Concert Haags Renaissance
Kamerkoor (dimanche 29/9 à 15h00 au temple
wallon).
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CITATION
“Laisser Jésus demeurer en nous implique que
nous ayons fait le ménage dans notre coeur pour
lui donner l’espace de vivre en nous.”
Jean Vanier (1928-2019)
Entrer dans le mystère de Jésus,
une lecture de l’Evangile de Jean, p. 128

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
AOÛT
le 11: Mr J. La Grouw
le 25: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 1er: Pr D. Ribs, sainte-cène
le 8: Mme A. Wamsteker
le 15: Mme N. Meuleman
le 22: Mr J. La Grouw
le 29: Pr R. Bennahmias
COMMUNICATIONS
Aucune information n’est parvenue à la rédaction du bulletin.

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, Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg,
(0118)624.895. Compte n° NL53.INGB.0003.9483.24
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
AOÛT
Pas de culte durant le mois d’août
SEPTEMBRE
le 1er à 16h30:		 Pr R. Bennahmias
le 15 à 10h45:		 Pr R.-L. Dewandeler
le 29 à 16h30: Pr M. Keizer (Liège)
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. Le programme musical pour
le mois de septembre n’est pas encore connu à
l’heure où nous écrivons ces lignes.
STARTZONDAG (1/9)
Après la pause de l’été, reprise des activités
paroissiales le dimanche 1/9. Rendez-vous à
16h30 pour le culte qui se poursuivra par un
repas communautaire. Notre ami Ad Poley
sera le cuistot du jour. Au menu : une Table
de Riz (rijsttafel). Participation aux frais : ¤ 10
par personne. Inscriptions au plus tard le 15/8
auprès d’Ad Poley, tél. 06.20.62.46.49.
VACANCES DU PASTEUR
Le pasteur sera absent du 15 au 30/8. En cas
de besoin, contacter le consistoire.
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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
AOÛT
Pas de culte durant le mois d’août
SEPTEMBRE
le 8: Pr M. Badry, culte de rentrée
COMMUNICATION
Après la pause de l’été, nous serons heureux
de nous retrouver à l’église le dimanche 8/9.
Le moment de culte sera prolongé dans
l’après-midi par un repas tiré des sacs (pensez
à apporter quelque chose) ; l’occasion d’échanger des nouvelles des uns et des autres.

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

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
AOÛT
le 11: Pr K. Blei
SEPTEMBRE
le 1er: Pr M. Badry, installation de deux
nouveaux membres de consistoire
le 8: Pr K. Blei
le 15: Pr M. Badry
le 22: Pr M. Badry
le 29: Mr J. La Grouw
PASTEUR BADRY
Après une période d’absence, le Pr Michel
Badry a repris ses activités. Dimanche 16/6, il
a présidé le culte en présence du Pr M. Luijk,
pasteur de la classe ‘Noord-Brabant, Limburg,
Réunion Wallonne’ et de Mr A. Haasnoot,
président de la classe.
RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE
Pendant le culte du 23/6, Mmes Lieke Kuipers
et Adélaïde Kanyange, ainsi que Mr Jean Bosco
Rukundo, ont été installés comme membres
du nouveau consistoire. Début septembre,
Mmes Grietje Hofman et Dieuwertje Zantingh
seront encore installées.
REMERCIEMENTS
Un grand merci aux membres du consistoire
provisoire MM. Cor de Jonge, Rob Augusteijn,
Harmen van der Kolk et Gerard Tijmes pour la
façon avec laquelle ils se sont acquitté de leurs
tâches en l’absence d’un consistoire composé
des membres de la paroisse d’Utrecht. Et
n’oublions surtout pas l’effort de ces membres
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de la paroisse qui se sont engagés pour
assurer les cultes et la vie de la paroisse, cela
pendant une période difficile. Egalement un
grand merci à eux.
ÉCOLE BIBLIQUE
Les enfants commencent le culte avec la communauté puis se retirent dans la salle de
bibliothèque pour l’école biblique.
DIACONIE
Nous poursuivons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 15/9
(3e dimanche du mois) ; à l’entrée, une caisse
en carton accueillera les produits.

ZWOLLEMAASTRICHT

êtes intéressé(e) à y participer.
RENCONTRE DU PR RÖSELAERS
Le 25/8, notre communauté aura le plaisir
d’accueillir le pasteur remontrant Joost Röselaers pour conduire le culte de la rentrée.
MONUMENTENDAG
Le 14/9, journée du patrimoine (Open
Monumentendag), notre temple sera ouvert
pour accueillir les centaines de visiteurs qui,
chaque année, montrent leur curiosité et leur
intérêt. Nous serons régalés par les chorales
qui aiment chanter dans notre lieu de culte du
fait de sa belle ambiance et de son acoustique
enviable. Si vous êtes disposés à accueillir les
visiteurs et les chorales, veuillez vous adresser
à Lily Burggraaff, l.a.burggraaff@planet.nl, qui
assurera l’organisation de la journée avec Mme
Carla Tolhoek.
VISITE PASTORALE
Si vous désirez une visite pastorale, n’hésitez pas à contacter le pasteur Roukema.
.

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
AOÛT
le 25: Pr J. Röselaers
SEPTEMBRE
le 8: Pr R. Roukema
le 22: Pr A. Pietersma
CULTES AU MOIS D’AOÛT
Pas de culte jusqu’au 25/8.
CERCLE DE RÉFLEXION
Il continue même en été, une fois toutes les
deux ou trois semaines, sur l’épître de Paul
aux Romains. Veuillez vous renseigner sur les
dates précises auprès du soussigné, si vous

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

CÉLÉBRER
La page du pasteur Spoelstra

Réouverture du temple à Haarlem
PR H. SPOELSTRA – Après plus de
deux années de restauration, le temple
wallon (l’église la plus ancienne de
Haarlem) sera rouvert durant le
week-end des 21 et 22 septembre.
La restauration a été rendue possible
grâce à un legs de Mme Aafke de Jong,
décédée en 2015. Elle fut présidente du
consistoire pendant de nombreuses
années. En 2017, les travaux ont
commencé mais il y a eu plusieurs
contretemps au cours de la rénovation,
si bien que la réouverture a dû être
reportée à plusieurs reprises. La
patience de Mme Nora Schindeler et
Mr Job Nel, responsables de la
restauration, a été mise à rude
épreuve… Quant au marguillier Cees
Varkevisser, il a eu un sacré (!) travail
pour nettoyer le temple à la fin des
travaux. Mais maintenant le temple est
comme neuf et il est magnifique!
Ouverture culturelle
Le consistoire a décidé que la réouverture se fera en deux parties. Tout
d’abord le samedi 21 septembre à
14h00 aura lieu la réouverture ‘culturelle’ du bâtiment restauré. Sont
chaleureusement invités en particulier
les voisins... et les voisines (!) du
Begijnhof, qui ont dû endurer le bruit et
l’agitation des travaux. Sont également
invités le samedi tous ceux qui ont
contribué à la restauration, ainsi que
des représentants de la municipalité.

Ouverture cultuelle
Le jour suivant, dimanche 22 septembre à 15h00, aura lieu l’ouverture
‘cultuelle’ pour la communauté avec
des représentants de la Commission
Wallonne, de la Classe et bien sûr les
autres Eglises Wallonnes. La chorale
Zang en Vriendschap, la plus ancienne
chorale de la ville de Haarlem, aimerait
bien participer au culte. L’un des ses
membres qui habite près de l’Eglise
ainsi que le chef d’orchestre ont
composé un morceau de musique pour
l’occasion. Nous avons volontiers
accepté leur participation. Les attributs
liturgiques seront solennellement
portés et mis en place. Les orgues elles
aussi ont été restaurées par la société
Flentrop (qui avait déjà réalisé une
restauration en 1964).
Nous attendons avec impatience
l’inauguration festive du temple, avec la
ville, le quartier et les membres des
Eglises Wallonnes de ce pays. Un
week-end festif !
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La critique et la conviction

Rire avec Dieu :
les religions s’esclaffent-elles ?
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’ et du mensuel ‘Evangile et
Liberté’.

On dit souvent qu’il est possible de rire de
tout mais pas avec n’importe qui. Qu’en
est-il des différentes religions : l’humour y
a-t-il également ses droits ?
La religion et l’humour ne s’excluent pas.
Les religions ne parlent pas seulement de
Dieu, elles évoquent aussi les prêtres,
pasteurs et autres ministres du culte. Leur
comportement, celui des fidèles, les
situations imprévues provoquent nécessairement le rire. Même quand ils parlent de
Dieu et des rapports de l’être humain à
Dieu, les récits bibliques, surtout l’Ancien
Testament, suscitent bien des fois plus
que le sourire.

témoins de Dieu. À leur suite, les Pères
de l’Eglise et les moines vont critiquer
l’indiscipline riante de la société
ambiante. Au règne de la dérision et de
la propension à rire de tout, ils opposent la maîtrise de soi. Pourtant,
certains font place au sourire, expression modérée de la joie chrétienne et de
la sympathie pour le prochain.
On ne parle jamais de l’humour chrétien
ou musulman, seulement de l’humour
juif. Aurait-il une place particulière ?
L’humour juif fait place, plus que
d’autres religions, à l’humanité de Dieu,
sans nier sa transcendance. Les Juifs
ont une étonnante capacité à rire
d’eux-mêmes et d’affirmer ainsi une
liberté surprenante face à ceux qui les
font souffrir. Mais le rire juif n’est pas
seulement défensif : c’est une affirmation de la vie. C’est aussi une arme pour
mettre en évidence les apparences, se
moquer des vaniteux et des puissants.

Les protestants sont réputés austères.
Quel est leur lien avec le rire ?
Les protestants sont réputés austères,
attentifs au péché humain plus qu’à sa
bonne nature. Des mouvements
comme le puritanisme et le piétisme
ont été plutôt rétifs à l’égard du rire
Dans leurs textes fondateurs, l’islam et le humain, y voyant une forme de péché.
christianisme présentent souvent le rire de Pourtant, à commencer par Luther puis
façon négative. Que lui reproche-t-on ?
Calvin, on trouve un humour bienveilIls visent avant tout le rire moqueur, son
lant chez bien des protestants, et une
incrédulité et l’agressivité envers les
joie de vivre enracinée dans la foi. Un
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humour qui utilise souvent la Bible pour
éclairer des situations avec le sourire.
L’islam lui fait-il une place ?
L’islam fait aussi place à l’humour (cf. la
sourate 53,60). Certes, le Coran est
plutôt critique à ce sujet, mais les
traditions ultérieures, appelées hadiths,
évoquent le rire humain, même celui de
Mahommet. Au fil des siècles, de
nombreuses historiettes relatives au
vécu religieux des fidèles et au comportement des imams attestent de la place
du rire dans cette religion. Avec une
résurgence dans l’islam d’aujourd’hui,
sans relativiser pour autant la fidélité
aux prescriptions religieuses.
Qu’en est-il du blasphème ? Y a-t-il un
rire religieusement inacceptable ?
Selon les trois religions monothéistes, il
y a blasphème quand l’humain maudit
Dieu ou se moque de Lui, en particulier
en le ridiculisant par l’image. L’islam y
est très sensible : on ne peut se moquer
d’Allah ni du Prophète. C’est moins le
cas dans une société sécularisée.
Certaines religions parlent du rire de
Dieu. Qu’est-ce qui le fait rire ?
En évoquant le rire et la moquerie de
Dieu, les auteurs bibliques (cf. psaumes
2, 37, 59) veulent exprimer la souveraineté de Dieu, sa distance par rapport
aux prétentions et aux erreurs des
humains. Luther expose comment
l’homme peut susciter le rire de Dieu :

par son humilité, sa joie et par le service
qu’il rend à son prochain. Relevons
encore qu’à la différence des Pères de
l’Eglise, Luther admettait que Jésus a ri !
Vous écrivez que, plus que la religion,
c’est la foi qui “ouvre un espace pour
l’humour et le rire”. C’est-à-dire ?
La religion consiste en un ensemble de
rites, croyances ou pratiques qui ne
prête pas nécessairement au rire, même
si cela peut arriver par accident. La foi,
enracinée dans la Bible et les traditions,
peut déboucher sur le rire. Elle consiste
en un lien personnel avec Dieu et
permet une distance libératrice à l’égard
des aléas de la vie et de soi-même. Un
espace s’ouvre pour le rire qui exprime
la liberté. La foi chrétienne se réfère
aussi à la victoire du Christ sur la mort
et sur les forces du mal. D’où le rire de
l’être humain, libéré de toute crainte.
Les croyants rient-ils plus facilement ?
Il serait présomptueux de l’affirmer. Les
croyants n’en ont pas le monopole mais
leur foi leur donne une certaine capacité
à rire. Dans tous les cas, celui-là ne sera
pas destructeur, moqueur ou ironique à
l’égard des autres, mais il sera bienveillant, exprimant la joie de vivre. Le
croyant sera ainsi capable de rire de
lui-même parce qu’il n’a plus besoin de
s’affirmer face à Dieu et aux humains.
Marc Lienhard, Rire avec Dieu. L’humour
chez les chrétiens, les juifs et les musulmans, Labor et Fides, 2019
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La rencontre à Stockholm
MME A. VAN STEENWIJK – La rencontre annuelle de la CEEEFE au
printemps avait lieu cette fois à
Stockholm. Comme chaque année, les
Eglises Wallonnes y étaient représentées par une délégation mandatée par
notre Commission MDO. Voici quelques
notes que nos délégués ont ramenées
dans leurs bagages.
Le temple est un peu caché derrière une
façade moderne, mais la banderole
tricolore indique qu’on est bien arrivé
pour la rencontre européenne de la
CEEEFE du 23 au 26 mai à Stockholm.
Pasteur Out, son épouse et moi-même
y participons pour la première fois,
auprès des délégués de Berlin, Bonn,
Copenhague, Francfort, Londres,
Luxembourg et Stockholm bien sûr. Par
hasard, au même moment ont lieu les
élections européennes. L’Europe, c’est
nous tous et c’est bien de se rencontrer.

Ce furent des journées pleines de
chaleur et de rencontre pour faire de
nouvelles connaissances. Nous avons
partagé les joies et les peines de nos
communautés. Des peines paroissiales
existent partout, cela fait quand même
du bien de s’exprimer librement et de
trouver ainsi un soutien.
La CEEEFE, par son président le Pr B.
Antérion, est très heureuse d’apprendre
que maintenant toutes les Églises

Wallonnes sont indirectement représentées via la Commission MDO (Mission,
Diaconie, Œcuménisme).
Suit une présentation intéressante de
l’Église en Suède, Equmeniakyrkan, qui
nous rappelle l’histoire du christianisme
en Europe. Le baptême du roi en l’an
1008 fut le début officiel de l’Église. A
l’époque de la Réforme, l’Église
Luthérienne était Église d’État. Depuis
le 19e siècle, un mouvement de réveil a
fait naître de petites communautés
(baptistes, méthodistes). Dès 1970, on
cherche la fusion, d’où le nom Equmeniakyrkan depuis 2013 pour désigner
l’Église Unie de Suède qui n’a plus le
statut d’Église d’État. Dans ses statuts,
il est précisé que “chaque membre a le
droit d’interpréter les textes bibliques à
l’aide du Saint-Esprit” et “une Église
pour toute la vie où la rencontre avec
Jésus-Christ nous transforme, moi, toi
et le monde entier.” Quant à la vision
pour les prochaines années : créer
cinquante nouvelles paroisses avant l’an
2025. L’Église actuelle est très hétérogène, le sentiment d’une identité
commune a beaucoup faibli, tandis que
le niveau local (paroissial) est devenu le
plus important.
Après cette intéressante présentation
de l’Église suédoise, nous avons droit à
une visite des deux églises sœurs du
quartier : un temple monumental et un
temple moderne entouré de salles et de
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bureaux où ont lieu des cultes en
différentes langues.
Vendredi soir, c’est un concert joyeux
qui nous est offert dans le temple, avec
orgues, chant et piano.
Pour la journée du samedi, nos hôtes
nous ont réservé une sortie à Lövstabruk, petit village de forgerons dans un
paysage paisible. Au manoir a habité la
famille de nobles néerlandaise De
Geer... comme le monde est petit !
Les orgues du temple de Lövstabruk
sont uniques et attirent des visiteurs de
partout.
Enfin, le dimanche matin, nous avons
célébré un culte avec sainte-cène, animé
par la “chorale francophone”. Dans sa

prédication, le Pr Antérion nous a
rappelé les paroles de Jérémie selon
quoi “nous sommes tous des étrangers et
des pèlerins”.
La ville de Stockholm, située sur l’une
des îles reliées par des ponts et des
bateaux, est à mes yeux une belle image
de l’Eglise : les paroisses ne sont pas
isolées (‘sur une île’) mais reliées à
d’autres paroisses en ville, dans une
classe et au sein de la CEEEFE – réseau
de paroisses francophones. Si vous êtes
à Stockholm, une ville agréable qui vaut
la peine d’une visite, et si vous voulez
assister au culte, voyez le site www.
franskareformkyrkan.se.
Merci à la paroisse de Stockholm pour
le bon accueil !

Assemblée Générale (AG) de la CEEEFE
Du jeudi 22 au samedi 24 août se tiendra à Paris la prochaine Assemblée Générale
de la CEEEFE. Durant ces trois jours, des délégués des paroisses membres de tous les
coins du monde (Alger, Bonn, Berlin, Stockholm, Copenhague, les Eglises Wallonnes,
Washington, Tunis, Moscou, Rome, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, etc.) se
réuniront pour échanger des nouvelles de leurs communautés.
À l’ordre du jour de cette AG figurent des élections. D’abord celle d’un nouveau président : après avoir accompli deux mandats successifs, Pr B. Antérion a décidé de ne
pas se représenter. Il s’agira également de désigner les membres du Comité Directeur
où siégeait depuis quelques années le pasteur R.-L. Dewandeler ; après trois mandats
successifs, ce dernier a décidé de déposer sa charge et c’est le pasteur Hartman Out
qui sera proposé pour prendre la relève, en tant que président de notre Commission
MDO (qui, depuis l’année dernière, compte parmi ses attributions le lien avec la
CEEEFE).
Pr M. Badry, MM. J. Uitterlinde et C. van Walsum porteront la voix des Eglises Wallonnes lors de cette Assemblée Générale. Nous leur souhaitons une bonne réunion.
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Geht’s los nach Hanau
nächstes Jahr?
PR H. OUT – Prochaine rencontre d’une
communauté wallonne soeur à Hanau :
avis et invitation à tous les membres de
nos Eglises Wallonnes aux Pays-Bas...
Dans l’Echo Wallon du mois dernier,
j’avais déjà évoqué une éventuelle future
visite d’un groupe des paroissiens des
Eglises Wallonnes aux Pays-Bas à nos
frères et sœurs de la Wallonisch-Niederländische Kirche à Hanau près de
Frankfurt am Main. Lors de leur visite
biannuelle avec les jeunes confirmants
au temple wallon de La Haye, le pasteur
Torben Telder m’avait répété cette
possibilité. Le temps est venu maintenant d’explorer notre enthousiasme à
cet égard.
Le pasteur Telder m’a déjà fait savoir
qu’un beau programme sera sûrement
établi. Il suggère de venir le premier
week-end du mois de juin 2020 quand
aura lieu leur Gemeindegründungsfest.
Le grand avantage sera que nous
pourrons également rencontrer nos
frères et sœurs de la Evangelische
Französisch-reformierte Gemeinde de
Frankfurt am Main (notons qu’un des
deux pasteurs est néerlandais, à savoir
Tim van de Griend - https://www.efrg.de
et que j’ai pu rencontrer l’autre pasteur,
le Congolais Fidèle Mushidi, lors de la
dernière réunion de la CEEEFE à
Stockholm). Cette Eglise-là a été la
première Eglise Wallonne. Un petit
groupe s’est détaché et s’est installé

plus tard à Hanau puisqu’on ne voulait
pas se conformer aux prescriptions
luthériennes liturgiques.
Mon cher collègue Henk Spoelstra m’a
déjà annoncé qu’il aimerait bien
participer à cette visite. Reste à savoir
s’il y a parmi nous d’autres Wallons et
Wallonnes qui seront bien enclins à
entreprendre cette petite aventure de
3-4 jours. Une légère connaissance de la
langue allemande suffira largement.
Soyez assurés d’un accueil plus que
chaleureux auprès des paroissiens de
Hanau. Nous ferons un plongeon dans
l’histoire wallonne qui s’avérera très
riche. En passant par Google Play-E
books (https://books.google.nl), vous
pouvez télécharger un livre et vous
préparer en lisant Une Église réformée au
17e siècle, ou histoire de l’Église wallonne
de Hanau, etc. écrit par J.B. Leclercq.
Si vous êtes sérieusement intéressé,
vous êtes prié de vous ‘inscrire’ auprès
de moi pour que j’aie une idée de
l’importance du groupe. Geht’s los oder
nicht? - telle est la question. Je vous
tiendrai au courant des développements...
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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.

Pourquoi

amours
délices
&
orgues
au

féminin
pluriel

?

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

L’une des plus curieuses singularités de la langue française :
amour, délice et orgue sont masculins au singulier mais féminins
au pluriel. Et cela pour des raisons différentes.
L’étymologie explique que le genre du mot délice change au
pluriel. Le singulier vient du latin delicium tandis que son pluriel
se rattache à la forme latine deliciœ, qui est un féminin pluriel !
L’usage régit l’emploi du mot orgue. Ce mot est masculin au
singulier ainsi qu’au pluriel quand il désigne plusieurs
instruments : les différents orgues de la ville se trouvent dans
les églises Saint-Paul, Saint-Joseph et Saint-Mathieu. Mais
l’usage a imposé le féminin au pluriel... quand le terme désigne
un seul instrument ! On parle donc des grandes orgues de
Saint-Eustache.
Enfin, la poésie peut expliquer l’emploi du mot amour. Celui-ci
était féminin en ancien français, tant au singulier qu’au pluriel.
Mais comme on peut aisément le concevoir, ce mot en poésie
était alors le plus souvent personnifié par le dieu Amour :
“Amour m’a fait prisonnier”. Cette divinité étant un homme
(Cupidon, chez les Romains), le terme amour est passé au
masculin - mais seulement au singulier - en raison de son lien
allégorique avec le dieu. Au pluriel, il est resté féminin : les belles
amours.
Ainsi, pour des raisons différentes, la langue a rapproché ces
trois termes qui changent de genre selon le nombre. Amour,
délice et orgue : espérons que leur union sera heureuse.
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POURQUOI AVAIS-JE DEUX
MAMELLES À TÉTER ?
(Job, selon Job 3,12)

