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L’automne autrement...
PR R.-L. DEWANDELER – Novembre, au cœur de l’automne, période un peu grise de
l’année, un mois qui semble fait pour les commémorations – des morts, des saints, et
des victimes au moins. Pas étonnant qu’avec les jours qui raccourcissent, les mines
s’attristent ; le froid qui s’installe gagne les cœurs aussi, et avec l’humidité tombante,
parfois des larmes se détachent. Les sanglots longs des violons de l’automne...
Dans cette atmosphère brumeuse et légèrement déprimée, comme un désert avant la
terre promise, on se retrouve un peu paumés, entre hier et demain sans savoir toujours
comment assurer la transition. Ô qu’elle tombe bien, à la mi-novembre, l’arrivée du
Beaujolais nouveau, le goût du raisin et de la fête : jeter quelque lumière de ravissement
et donner la force de patienter trois ou quatre semaines encore – que viennent les fêtes
dont nous avons tant besoin !
Or il y a mieux, presque aussi vieux que le Beaujolais nouveau, toutefois moins connu,
moins commercial aussi : la “Journée internationale de la gentillesse”. Née à la suite du
mouvement Small Kindness Movement of Japan il y a près d’un demi-siècle, elle fut fixée
initialement au 13 novembre par l’Organisation des Nations unies, puis déplacée au 3
novembre. Consacrer la journée à prendre soin les uns des autres et le manifester par
des petites attentions.
Célébrer et inviter à la gentillesse. Une invention anglo-saxonne qui ne manque pas de
culot, avancée de dix jours par les Français qui n’en manquent pas non plus ! Ce qui me
plaît surtout, c’est de songer à la signification du concept de gentillesse, toute en sainte
et saine contradiction. Lorsque le mot gentil est adjectif, il signifie ‘noble par ses
sentiments, son comportement, agréable, charmant, amical, de bonne conduite,
sympathique’. A l’inverse, dans son emploi nominal, ses origines latines rappellent en
force les gentiles, les populations étrangères à la religion juive, les païens, les infidèles,
les goyîm (Paul n’est-il pas “l’apôtre des gentils” ?) L’adjectif inclut, le substantif exclut !
Des sympas et des barbares. Mais que sont-ils donc ces gentils ?
En 1973, le chanteur Michel Fugain opposait “les gentils, les méchants” ; serions-nous
invités le treize novembre à les confondre, n’en faire qu’un par le pouvoir de l’imagination. Au-delà de l’oxymore, modifier notre regard et percevoir l’autre autrement. Un joli
défi pour ce mois de novembre...
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La paix : une activité !
MR K. BAKKER – En ce 11 novembre,
dans plusieurs pays (dont la France, la
Belgique, les Etats-Unis, la Pologne,
etc.) l’on commémore l’Armistice en
1918 et la fin de la première guerre
mondiale, et rendront hommage aux
nombreuses victimes de ce conflit
sanglant. L’occasion d’une méditation
sur la Paix...
Nous vivons dans un monde agité – un
monde fréquemment troublé – un
monde souvent dangereux. Mais nous
vivons également dans un monde où
Jésus nous a dit : “Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix…” (Jean 14,27). À
quoi Il ajoute : “Je ne vous donne pas
comme le monde donne. Que votre cœur
ne se trouble point et ne s’alarme point.”
L’autre jour, dans un journal du matin,
apparut un article sur la seule unité
hollandaise à avoir été intégrée aux
Forces Alliées lors de la Seconde Guerre
Mondiale, lorsque les Pays-Bas étaient
occupés par les forces étrangères. La
Brigade Princesse Irène qui, il y a 75 ans,
avait aussi traversé la mer du Nord pour
participer à la libération de l’Europe.
La libération - la Paix !
Nous avons la chance, ici, de vivre en
paix. Mais dans d’autres régions du
monde, c’est l’injustice qui règne, et
l’arbitraire, la guerre. Les atrocités, la
misère et les déchirements que ces
conflits engendrent, il ne faut pas aller

bien loin pour en être les témoins : à la
télé et à la une des journaux, chacun
peut suivre presque en direct le malheur
des réfugiés poussés à fuir leur pays,
persécutés pour leurs idées ou leur foi,
et qui ne cherchent qu’un toit, un lieu
d’asile où – enfin ! – ils ne devront plus
craindre pour leur vie.
Or, la Paix, sous la forme de l’Armistice,
c’est justement ce que la plupart des
Eglises dans nos pays d’Europe
occidentale – à l’exception bien
compréhensible de l’Allemagne – célèbrent aussi ce mois de novembre.
La date officielle en est le 11 novembre
1918, qui marque la fin de la Première
Guerre Mondiale. C’est en ce jour, dans
un compartiment de train dans la forêt
de Compiègne, non loin de Paris, que
les représentants des Alliés et de
l’Allemagne ont signé un armistice
mettant fin aux hostilités sur le front
occidental. À onze heures, le onzième
jour du onzième mois de l’année 1918.
Cette date ne fait pas grand écho, ici
aux Pays-Bas. Le pays était resté neutre
au cours du premier conflit mondial. La
grande date pour les Hollandais est le 5
mai, où la Libération du pays en 1945
est célébrée et la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.
Cette journée du 11 novembre est
désignée comme ‘Journée du Souvenir’,
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‘Journée des Anciens Combattants’ ou
encore ‘Journée des Coquelicots’ - par
allusion à ces fleurs rouges qui
fleurissent en grand nombre comme
autant de gouttes de sang, dans les
champs de Flandres où tant de soldats
sont tombés.
Seulement, ce jour-là, ce n’est plus
uniquement le souvenir des millions de
soldats tombés au cours des deux
conflits mondiaux que nous saluons,
c’est aussi la foule innombrable des
victimes de toutes les guerres par le
passé et encore actuellement à la
surface de la terre qui est la nôtre.
C’est pourquoi, au nom des liens que
notre Église francophone entretient
avec la France et la Belgique, je voudrais
évoquer le terrible sujet de la guerre.
Souvenir
J’ai encore l’âge de me souvenir de la
Seconde Guerre Mondiale. Nous
habitions à La Haye, dans une zone
occupée par des troupes étrangères.
J’ai moi-même aussi vécu les privations
de l’hiver de famine et jamais je
n’oublierai l’arrivée des chars de cette
Brigade Princesse Irène à La Haye. Quelle
explosion de joie !
La guerre, pour nous les plus jeunes,
était comme une aventure. La mort, le
danger, les disparitions, les bombarde-

ments, les rafles – dans les maisons et
dans les rues –, les mille et une ruses à
déployer de tous côtés pour survivre :
c’était notre quotidien.
Mais il ne nous a pas fallu très longtemps pour nous rendre compte de ce
qui s’était vraiment passé. Du carnage
et des atrocités que cette guerre avait
semés en Europe et au-delà. De quel
anéantissement le monde civilisé avait
échappé de justesse. Du nombre
proprement inouï de victimes civiles de
cette tragédie aux airs de catastrophe
planétaire. Et de l’horrible réalité des
camps... camps de concentration et
camps d’extermination.
De quoi vous faire comprendre tout le
prix de la paix. C’est après encore que
vous réalisez l’ampleur des sacrifices
endurés et du courage déployé par vos
parents, comme c’était le cas chez
nous, pour faire vivre une famille de
quatre enfants à travers toutes ces
épreuves.
Reconnaissance
Aujourd’hui, en cette année 2019, il ne
reste plus beaucoup d’anciens combattants. Mais ce n’est pas une raison de
ne plus saluer leur mémoire ! Je ne crois
pas qu’ils se soient battus pour gagner
une victoire à fêter le jour venu. En se
battant pour nous, ils croyaient
fermement servir leur pays et leur Dieu,
et s’ils combattaient, c’était pour
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restaurer la paix dans ce monde qui
était le leur et pour tous ceux qui
viendraient après eux.
Le 11 novembre prochain, le jour du
Souvenir, ce n’est pas la victoire d’une
bataille que je veux célébrer, mais
remercier ceux qui l’ont livrée et nous
souvenir de leurs camarades qui n’en
sont pas revenus. Et remercier Dieu
d’avoir restauré la paix dans notre
monde par leur action et leur service.
La paix est une chose qui demande
beaucoup de travail, qui réclame l’action
d’un grand nombre, œuvrant et
combattant dans le même but, jusqu’à y
laisser parfois sa vie.
Nous parlons beaucoup de paix dans
nos Églises. Souvent, quand nous
adressons nos prières à Dieu, n’est-ce
pas en faveur des personnes et des
situations où la paix est absente et qui
sont en péril ?
Justice
Mais ne l’oublions pas : la paix n’est pas
juste la cessation des guerres et des
conflits. C’est bien plus que cela. La
paix est synonyme de justice, de liberté
et de dignité.
Même dans un pays en paix, comme les
Pays-Bas, pouvons-nous dire que tout le
monde vit en paix avec ses voisins, avec
son Dieu ? Si l’on peut dire que ce pays

connaît la paix, combien de ses
habitants connaissent la souffrance et
sont loin de vivre une vie paisible ? Il y a
toujours du travail à faire et un combat
à mener.
La paix est au-delà du combat. Nos pays
en paix connaissent toujours des
personnes qui souffrent, qui sont dans
le besoin et sans aide, qui sont malades
et sans soins, qui sont sans toit, qui
sont abusées, violées, maltraitées, qui
vivent dans la peur. Pour celles-là et
pour tant d’autres parmi nous, la paix
n’existe pas.
Pardon
La paix est aussi une question de
pardon. Il n’est pas toujours facile de
pardonner. Et le pardon semble encore
plus difficile pour les victimes de ce
genre d’atrocités que les humains se
révèlent encore et toujours en mesure
d’infliger à leurs prochains.
Il y a quelques années, je me trouvais en
Angleterre, à Norwich. Et plus précisément dans la cathédrale, impressionnante de majesté, célèbre pour ses
nombreuses sculptures et la richesse de
sa décoration. Dans cet édifice imposant, mes yeux se sont comme naturellement portés vers un endroit à la fois
simple de dimensions et d’une grande
sobriété. La Chapelle des Saints
Innocents consacrée aux victimes de
Ravensbrück, le plus grand camp de

MÉDITER
Au Bord du Canal

concentration et d’extermination nazi
réservé aux femmes.
Tous ceux qui, comme moi, ont un jour
visité le mémorial de Ravensbrück à la
Museumplein à Amsterdam n’ont pas pu
s’empêcher, sans doute, de ressentir
dans leur chair une fraction de la frayeur
des victimes de ce terrible camp, en
entendant le vent siffler entre les piliers
de métal ainsi que le gaz s’échappant
des conduits.
Cette Chapelle des Saints Innocents
n’abritait, quant à elle, qu’un coffret
couvert d’une plaque de verre. Dans ce
coffret, un simple bout de papier trouvé
à Ravensbrück, avec un texte écrit. Des
mots, que vous connaissez peut-être,
tracés par une prisonnière du camp :

O, Seigneur,
Ne vous rappelez pas uniquement les
hommes et les femmes de bonne volonté,
mais également ceux et celles de mauvaise volonté.
Mais ne vous rappelez pas toutes les
peines qu’ils nous ont infligées. Rappelezvous les fruits que nous avons récoltés de
ces peines : la camaraderie, la fidélité,
l’humilité, le courage, la générosité qui
ont été les nôtres, la grandeur d’âme vers
quoi tout ceci nous a élevés.
Et quand viendra l’heure du Jugement,
que tous ces fruits puissent peser en faveur
de leur pardon.

Amen avait-elle ajouté au bas de cette
prière. Or, avec cette prisonnière, nous
ne pouvons que dire à notre tour Amen.
Quelle noblesse et quelle force de
pardon dans cette âme face à une mort
certaine apportée par les mains de ses
bourreaux !
Il ne nous faut jamais oublier ces
guerres ni aucune autre. En garder le
souvenir, c’est se rappeler que jamais il
ne faut que ces atrocités reviennent.
Il ne faut jamais oublier non plus que la
paix est un engagement qui se pratique
tous les jours dans toutes nos interactions, des plus humbles aux plus
héroïques ; une paix qui nécessitera
toujours de notre part la capacité de
pardonner.
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La page du pasteur Spoelstra

Haarlem : un nouvel élan ?
PR H. SPOELSTRA – La réinauguration
du temple à Haarlem n’est qu’un premier
pas. Il s’agit maintenant d’en faire un lieu
de vie, au coeur de la ville. Et donner aussi
le témoignage d’une Eglise-Portes-Ouvertes...
Ailleurs dans ce numéro de l’Echo Wallon
(page 17), vous pouvez lire un rapport sur
la réouverture du temple wallon restauré à
Haarlem. C’était un week-end très festif
en septembre avec un temple plein à
craquer, samedi et dimanche. Un début
merveilleux ! Le maire de Haarlem, Jos
Wienen, a exprimé samedi l’espoir que le
bâtiment si magnifiquement restauré
apporte également une contribution à la
ville. Que le bâtiment acquière un sens
plus large qu’un ‘simple’ bâtiment d’église
pour la petite congrégation wallonne qui
s’y réunit une fois tous les quinze jours.
C’est aussi le souhait du consistoire. Avec
sa belle acoustique, ses orgues et son
paino à queue Steinway restaurés, ainsi
que son emplacement au centre de la ville,
nous aimerions organiser un certain
nombre d’activités. En tant que consistoire, nous allons y réfléchir dans un
proche avenir.
Deux personnes ont indiqué qu’après la
période intensive de la restauration, elles
aimeraient diminuer un peu leurs
activités. Mme Nora Schindeler, qui
préside le consistoire depuis longtemps et
a beaucoup participé à la restauration du
temple, quittera le consistoire le 1er

décembre prochain. Quant à Mr Job Nel,
qui a fourni une assistance à Haarlem
depuis Amsterdam pendant plus de
quatorze années, il se retirera également
de Haarlem à cette même date. Lui aussi
a été étroitement impliqué dans la
restauration. Tous deux sont mentionnés
en particulier dans le livret paru à
l’occasion de la réinauguration du temple.
Leur engagement et leur dévouement
chaleureux nous manqueront... Aussi leur
connaissance des affaires (wallonnes).
Heureusement, nous pouvons encore les
consulter si nécessaire ou si désiré ! Et
nous voulons leur dire au revoir d’une
manière festive...
Nous sommes très heureux d’avoir trouvé
des gens pour reprendre leurs tâches!
Mmes Anja van Zalinge et Marian
Krijgsman, toutes deux actives dans la
communauté autour de la Sint-Bavokerk
(Haarlem), veulent participer au consistoire wallon. Anja a longtemps été
ancienne-administratrice du Bavo, elle est
archéologue de la ville de Haarlem et, en
tant que telle, connaît très bien le temple
wallon. Marian travaille comme hôtelière
et apporte une vaste expérience des
affaires ainsi que des idées sur l’église en
tant que “maison ouverte”. Dans un
quartier où il y a beaucoup de ‘maisons
closes’, c’est un défi ! L’installation aura
lieu le dimanche 1er décembre ! Nous
continuerons avec courage !
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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
NOVEMBRE
le 3:
Mme N. Meuleman
le 10: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 17: Mme N. Meuleman
le 24: Pr H. Spoelstra
DÉCEMBRE
le 1er: Mr R. Mynkong
ÉCOLE DU DIMANCHE
Elle aura lieu le 24/11 durant le culte.
VISITE D’UNE EXPOSITION
Après le culte du 24/11, visite en commun
de l’exposition Migranten in Parijs, Chagall,
Picasso, Mondriaan, au Stedelijk Museum à
Amsterdam.
CONCERTS D’ORGUE
Chaque 2e mardi du mois à 12h00 (concerts
gratuits). Voir les annonces des concerts sur le
site Internet.

THÉ WALLON
Pour ceux qui aiment la langue française et ont
envie de se rencontrer autour d’un livre ou un
documentaire ! Chaque 2e jeudi du mois, ces
rencontres sont ouvertes à tous.
CHORALE
Répétition tous les lundis soir de 19h00 à
21h00.

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, eglisewallonnearnhem@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
NOVEMBRE
le 24 à 17h00: Pr H. Spoelstra
CULTE DU 24/11
Après le culte, nous remercierons Pr Henk
Spoelstra pour tous ses efforts en tant que
pasteur détaché de la communauté d’Oss
et pasteur consulent après sa nomination à
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Amsterdam et Haarlem. Nous voulons aussi
remercier Mme Anke de Man pour tout le
travail accompli en tant qu’ administratrice
et bénévole polyvalente pendant de nombreuses années. Elle arrêtera tout son travail le
1er novembre. Le vin d’amitié ne sera pas une
réception d’adieu parce que nous espérons
les rencontrer souvent, Henk prêchant dans
nos cultes et Anke étant parmi nos visiteurs
réguliers.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
SPIRITUALITÉ DU DOUTE
Vendredi 22/11 à partir de 14h00, nous nous
retrouverons à l’église wallonne d’Arnhem
autour du livre du Pr Dewandeler, Spiritualité
du doute. Après avoir lu et discuté le livre, le
groupe “Porte Ouverte” a en effet décidé d’inviter l’auteur qui présentera une introduction
de son livre, suivie d’une discussion. L’auteur
répondra aussi aux questions. Une traduction du livre en néerlandais a récemment été
publiée : Spiritualiteit van de twijfel (éditions
KokBoekencentrum) - à vendre ce jour-là au
prix de 10 euros. La conférence est ouverte aux
membres et amis de l’Eglise Wallonne d’Arnhem et du Parkstraatgemeente.
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. Pour toute
information, contacter Mr C. de Jonge.

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)

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
NOVEMBRE
le 10: Mr K. Bakker
le 24: Pr R.-L. Dewandeler, commémoration
des défunts
DÉCEMBRE
le 8: Pr R.-L. Dewandeler, schalmdienst
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (24/11)
La commémoration des défunts est un
moment liturgique pour soutenir les familles
endeuillées des membres et amis de la
paroisse qui nous ont quittés récemment.
SCHALMDIENST (8/12)
Cette année encore, nous célébrerons le temps
de l’Avent en communion avec nos amis des
communautés luthérienne, doopsgezinden et
remontrants. Le culte aura lieu dans notre
église wallonne et sera présidé à la fois par
notre pasteur et Mme Maike Rosen Jacobson.
GOÛTER DE NOËL (19/12)
Notons déjà cette rencontre à la date du jeudi
19/12, chez Mme M. van de Berg (Minister van
Nelissenlaan 2 à Breda) à partir de 15h00.
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DELFT

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la
communauté wallonne à Delft - sauf mention
explicite ci-dessous.
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste
toutefois disponible pour un accompagnement
pastoral des membres de l’ancienne paroisse.
COMMUNICATIONS
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
NOVEMBRE
le 3:
Pr R.-L. Dewandeler, bénédiction d’un
mariage
le 17: Pr M. Keizer, commémoration des
défunts, sainte-cène
DÉCEMBRE
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler

BÉNÉDICTION DE MARIAGE (3/11)
Comme annoncé déjà, lors de ce premier
culte du mois de novembre, un moment sera
consacré à la bénédiction du mariage de notre
paroissienne Marjon Bregman et Patrick van
der Staaij, qui se sont mariés début septembre
à la Maison communale de Dordrecht. Durant
l’après-culte, nous aurons l’occasion de féliciter le jeune couple.
CERCLE DE DISCUSSION (11/11)
A Dordrecht, chaque second lundi du mois
à partir de 20h00. Nous poursuivrons la
réflexion entamée au sujet de Marie, la
mère de Jésus (à partir d’une publication en
néerlandais intitulée Maria, publiée par Raad
van Kerken, Amersfoort 2019). La dernière
fois, nous nous sommes arrêtés sur quelques
textes (pages 27, 34, 40-41). Cette fois, nous
nous intéresserons aux contributions des
pages 12, 26 et 29).
COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (17/11)
La commémoration des défunts est un
moment liturgique destiné à soutenir les familles endeuillées des membres et amis de la
paroisse qui nous ont quittés récemment. Afin
de marquer le lien avec nos frères et soeurs
disparus, notre communauté a l’habitude de
célébrer la sainte-cène durant ce culte.
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).
CHORALE DOBRE
Avec Noël qui approche, notre “chorale
ponctuelle” a décidé de reprendre les répétitions. Nos prochaines séances d’entraînement
auront lieu les 3/1 à 12h00, 6/11 à 14h00 et
11/11 à 14h00. Pour plus de renseignements,
contacter notre chef de choeur Jacques Uitterlinde (voir ci-dessus).

PROCHAIN

CERCLE DES PASTEURS
Haarlem, jeudi 5/12 à 10h30
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GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren,
(050)409.22.82.
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse
Kerk Groningen”
CULTE TOUS LES 15 JOURS
NOVEMBRE
le 3 à 10h30: Pr A. van der Lingen
le 17 à 10h30: Pr A. van der Lingen, saintecène
DÉCEMBRE
le 1er à 10h30: Mr P. Stemerding
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.

PROCHAINE

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
NOVEMBRE
le 3:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 17: Pr M. Smalbrugge
DÉCEMBRE
le 1er: Pr H. Spoelstra
ÉTUDE BIBLIQUE
Chaque 1er mardi du mois, de 14h00 à 15h00,
étude biblique animée par Rebecca Wakuteka.
COURS DE FRANÇAIS LE DIMANCHE
Chaque dimanche où il y a culte, de 10h00
à 10h30, cours de français et préparation au
culte.
COURS DE FRANÇAIS LE JEUDI
Chaque jeudi de 15h00 à 16h00, cours de
français animé par Virginie Lacomme.

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE

COMMISSION MDO

Dordrecht, vendredi 10/1/2020 à 14h30

Utrecht, jeudi 13/02 à 16h00
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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
NOVEMBRE
le 3:
Pr H. Out, livret liturgique NL, école du
dimanche
le 10: Pr H. Out, sainte-cène
le 17: Pr B. Borger
le 24: Pr H. Out
DÉCEMBRE
le 1er: Pr H. Out, livret liturg. NL, 1er Avent
AGENDA
Réunion du Consistoire (vendredi 8/11 à 19h30
au temple wallon) ; Residentie Pauzedienst
(mardi 19/11 à 12h30 /6 au temple wallon)
ACTIVITÉS POUR LA NOUVELLE SAISON
(1) Cette année, nous tâcherons de reconstituer la chorale.
(2) Il y aura aussi la lecture et discussion
autour du livre Être le sel de la terre dans un
monde en mutation, écrit par Frédéric de Coninck. L’auteur, sociologue chrétien, propose
une approche originale combinant une analyse
bien informée de différents domaines de la vie
contemporaine et une méditation approfondie
de textes bibliques de pages bien connues du
NT, de l’Ecclésiaste et du prophète Osée. Des
propositions pour vivre en chrétien dans un
monde complexe. Les rencontres se font chez
les participants à la maison.
(3) Enfin, nous proposerons une étude
biblique de l’évangile selon Jean. Cet évangile

est souvent utilisé dans le cadre de l’évangélisation. Le langage est parfois consciemment lourd. Les textes sont provocants.
Les rencontres se font également chez les
participants à la maison (nous explorons
la possibilité de faire certaines activités sur
Skype pour que plus de personnes puissent
participer sans être obligées de ‘quitter’ la
maison. Inscrivez-vous auprès du pasteur Out
(voir l’adresse de courriel ci-dessus).
CITATION
“Il me faut pouvoir être certain que je suis
entre les mains de Dieu et non entre celles des
hommes. Alors tout devient facile, même la
privation la plus dure.” (Dietrich Bonhoeffer,
1906-1945)

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
NOVEMBRE
le 3:
Pr K. Blei
le 10: Pr D. Ribs
le 17: Mr J. La Grouw
le 24: Mme N. Meuleman
DÉCEMBRE
le 1er: Pr K. Blei
ÉTUDE BIBLIQUE
Le dimanche 17/11 à 15h00, le groupe biblique
continuera sa lecture du livre des Actes des
Apôtres. On est arrivé au chapitre 25. La der-
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nière réunion de cette année aura lieu le 15/12
(sous réserve).
COLLECTES
La seconde collecte du 10/11 est pour Stichting
Exodus, et celle du 24/11 pour la fondation
Rudolphstichting – Jeugddorp De Glind. Les
autres dimanches, le revenu de la deuxième
collecte est destiné aux oeuvres diaconales de
notre propre diaconie. La diaconie est ouverte
aux suggestions concernant d’autres oeuvres
caritatives.
RÉCITALS D’ORGUE
Le samedi 9/11 à 16h30, concert d’orgue par
Lidia Ksiažkiewicz, organiste titulaire de la
cathédrale Notre-Dame de Laon (entrée libre).
Vendredi 29/11 à 20h15, récital d’orgue, le dernier de cette année (achat de tickets: https://
sites.google.com/site/muziekindewaalsekerk).

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
NOVEMBRE
le 10 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 24 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
DÉCEMBRE
le 1er à 10h45:		 Pr R. Paquet

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (10/11)
En sa dernière séance au mois d’octobre, le
consistoire a décidé d’entamer des pourparlers avec le consistoire de l’Eglise Wallonne
Dordrecht-Breda en vue d’une fusion des
paroisses actuelles. Cela signifierait que nous
ne formerions officiellement plus qu’une seule
paroisse pour trois lieux de culte (Middelbourg,
Dordrecht, Breda), conduite par un seul consistoire où siégeraient des représentants des trois
comunautés. Avant d’aller plus loin dans les
pourparlers, le consistoire actuel a décidé de
présenter la question lors d’une assemblée générale qui se tiendra le dimanche 10/11 après le
culte. Nous espérons qu’un grand nombre de
paroissiens, membres et amis, seront présents
pour s’informer et penser constructivement à
l’avenir de la communauté wallonne.
VÊPRES MUSICALES (24/11)
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 24/11, nous devrions
avoir la contribution musicale d’un ensemble
de flûtes traversières.

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)
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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
NOVEMBRE
le 10: Pr M. Badry, sainte-cène
DÉCEMBRE
le 8:
Pr M. Badry
HOMMAGE
Pendant le culte du 10/11, il y aura un moment
particulier pour la communauté de Rotterdam
afin de rendre hommage à notre ancienne
diacre, Lien Leeuwenburgh.
CÉLÉBRATION INTERNATIONALE POUR LA PAIX
Dimanche 10/11 à 19h00, notre paroisse
participera à la célébration internationale pour
la paix, organisée tous les ans par l’église écossaise depuis 1925. À cette occasion, chaque
participant fait une prière ou lit un texte dans
sa propre langue ; le Pr Michel Badry s’exprimera en français au nom de l’Eglise Wallonne.
Tous sont les bienvenus. L’entrée de l’église
écossaise se trouve à Schiedamsesingel 2, face
à Oogziekenhuis à Rotterdam.
CULTE ET REPAS FRATERNEL
Repas fraternel à la fin du culte : chacun
apporte quelque chose à partager, un plat, des
fruits ou une boisson.

UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme D. Zantingh, tél. 06.50.66.02.62,
consistoirepieterskerk.utrecht@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
NOVEMBRE
le 3:
Pr M. Badry
le 10: Pr K. Blei
le 17: Pr M. Badry
le 24: Pr M. Badry
DÉCEMBRE
le 1er: 16h00, fête de l’Avent, Pr M. Badry
FAMILLES ENDEUILLÉES
Comme chaque premier dimanche de
novembre, un service de recueillement et
de reconnaissance aura lieu dimanche 3/11 à
16h00 dans l’église.
CERCLE BIBLIQUE
Le 20/11 à 16h00, nous nous retrouvons à
l’église pour un temps de partage autour de la
figure de Marie et sa trajectoire la conduisant
de “mère de” et “femme de” à Marie servante
du Seigneur (Luc 2).
DIACONIE
Nous poursuivons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 17/11
(3e dimanche du mois) ; à l’entrée, une caisse
en carton accueillera les produits.
CHORALE
Pour la formation d’une chorale, nous
cherchons des personnes qui aiment chanter. Informations auprès de la secrétaire du
consistoire.
FÊTE DE L’AVENT
Elle aura lieu dimanche 1/12 au temple à
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16h00. Ce sera une célébration festive. Après,
nous partagerons ensemble un repas communautaire. S’inscrire auprès Mme Katrijn
Kuypers ou le secrétariat.

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
NOVEMBRE
le 3:
Mr R. Mynkong
le 17: Pr van Hilten
DÉCEMBRE
le 1er: Pr R. Roukema
DIALOGUE AU SUJET DE PAUL
Avant de commencer la lecture de l’épître aux
Romains, au chapitre 9, un participant du
cercle de réflexion explique qu’il n’aime pas
les grandes prétentions de l’apôtre Paul. Car
il dit : “Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens
pas” (Rom. 9, 1). Cela rappelle les pasteurs
d’autrefois qui prétendaient proclamer la vérité
sans tenir compte d’autres opinions et d’autres
approches de la Bible. Même sans le dire
explicitement, ces pasteurs laissaient sous-entendre qu’évidemment ils avaient raison.
Dans la discussion, l’on était d’accord que Paul
avait des convictions fortes. Mais est-ce que le
texte cité en témoigne aussi ? Si l’on continue
à lire la phrase, il dit : “Je dis la vérité dans le

Christ, je ne mens pas, ma conscience m’en rend
témoignage par l’Esprit saint : j’ai une grande
tristesse et un tourment continuel dans le coeur.”
Ah, il ne prétend pas, en invoquant le Christ,
qu’il dit toujours la vérité, mais par ces paroles
pleines d’émotion il témoigne de sa tristesse,
parce que la plupart des Juifs n’avait pas accueilli Jésus-Christ comme Sauveur. Bien sûr,
l’on peut se demander s’ils en avaient besoin,
mais de toute façon, Paul ne prétend pas ici
qu’il dit la vérité tout court. Quelquefois, il est
difficile de lire la Bible tout en supprimant les
réflexes du passé...
Pr R. Roukema
VISITE PASTORALE
Si vous désirez une visite pastorale, n’hésitez pas à contacter le pasteur Roukema.
.

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

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

DIRE MERCI
Réinauguration du temple à Haarlem

Dans la chapelle... de Haarlem
MME V. LACOMME – Dimanche 22
septembre s’est tenu à l’Église Wallonne
de Haarlem un culte d’inauguration du
temple, après une restauration qui a
duré quelques années. De nombreux
membres et amis de la communauté
étaient présents pour rendre gloire à
Dieu et se réjouir ensemble.
Pour moi, un culte dans l’Église
Wallonne de Haarlem, c’était jusque là
une table et quelques chaises dans une
petite pièce éclairée par des bougies.
L’Église étant en travaux depuis des
années, je n’avais connu que cette
ambiance feutrée et familiale. Aujourd’hui, le temple est restauré. Dans
tous les sens du terme. Et la journée
d’inauguration, par sa magnificence, est
là pour en témoigner. Grâce au don
d’une fidèle qui légua sa fortune à
l’Église Wallonne, le temple a pu
retrouver sa splendeur d’antan.
Ce 22/9, un temple plein à craquer. Le
maire de Haarlem est présent. Car oui,
l’Église Wallonne est la plus vieille église
de la ville. Enfin “serait la plus vieille,
rien n’est sûr”... mais l’existence même
de cette polémique suffit à comprendre
que ce temple n’est pas anodin. Son
histoire tumultueuse est inscrite sur ses
murs. Si vous venez nous rendre visite,
vous comprendrez de quoi je veux
parler. J’aperçois un pasteur connu aux
Pays-Bas, qui me glisse : “Bien-sûr, je
suis là pour le français”.

Cet îlot de francophonie qui s’est
maintenu depuis des siècles tient
pratiquement du miracle. La décision
de notre pasteur Henk Spoelstra de
faire un culte bilingue, franco-néerlandais, est bien à l’image de la philosophie de la communauté : à la fois cette
volonté de garder une mémoire de ce
lien au français tout en affirmant une
intégration dans les Pays-Bas.
Les orgues retentissent. Que dis-je ?
Les orgues résonnent. Junko joue bien,
je le savais déjà, mais là son talent est
décuplé par cet instrument grandiose.
La présence de musiciens et d’une
chorale, la plus ancienne de la ville,
donne à cette inauguration un air de
concert.
L’ambiance est à la fête, bien sûr.
Toutefois, le pasteur, dans son prêche,
nous rappelle que le monde est loin
d’être parfait. Et quoi de mieux qu’une
Église Wallonne pour le rappeler ? Bien
sûr, le petit buffet proposé à la fin du
culte fut convivial, mais il convient de
ne jamais oublier...
Après ce moment de joie, une nouvelle
vie commence. Des salles restaurées
où des activités pourront avoir lieu, un
temple immense à remplir. Après
l’euphorie : le travail ! Un défi. Celui de
faire vivre ce lieu séculaire en lui
donnant un nouveau souffle.
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Progrès ou déclin ?
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’.

crise”. En 2019, nous avons l’impression
d’aller de plus en plus mal : la planète
se dégrade ; misères et injustices,
souffrances et violences empirent.
Pourtant, peu d’entre nous accepteraient de revenir à un monde sans
sécurité sociale ni congés payés, sans
machine à laver ni smartphone, sans
trams, bus, trains, automobiles et
avions pour se déplacer. Alors que
penser ? L’humanité vit-elle mieux ou
plus mal qu’autrefois et naguère ? Cette
question appelle trois remarques.
*

D’abord, gardons-nous des jugements
d’ensemble. Notre existence a de
L’humanité progresse-t-elle ? Aux XVIIIe et multiples dimensions et les choses ne
XIXe siècles, beaucoup de gens estimaient se passent pas partout de la même
qu’une amélioration générale avait eu lieu manière. Ainsi, la croissance de la
technique est impressionnante ; elle
et qu’elle se poursuivrait sans fin. Tout le
permet à l’homme de faire ce qui
monde n’était pas de cet avis ; certains
naguère lui était impossible et elle le
parlaient de décadence et regrettaient
soulage en partie de tâches écrasantes
‘l’ancien régime’. Mais la majorité des
et asservissantes. L’homme a-t-il en
occidentaux voyaient dans l’histoire une
même temps grandi en sagesse et en
marche ascendante depuis une situation
insatisfaisante vers un état bien supérieur. bonté ? Ses comportements se sont-ils
autant améliorés que ses capacités
Les échecs et les guerres du XXe siècle ont d’actions ? C’est douteux. Schweitzer
attribue les drames de son époque au
ébranlé cet optimisme. En 1933, Schweitdécalage entre d’immenses progrès
zer écrivait : “À la génération qui a cru au
matériels et des progrès éthiques nuls
progrès… la situation actuelle donne la
ou faibles. Il y a aussi des domaines où
preuve terrible qu’elle s’est trompée”. Le
l’idée de progrès n’a aucun sens : ainsi
théologien Paul Tillich note en 1952 : “Au
lieu de progrès, les contemporains parlent de Baudelaire la déclarait ‘absurde’ en
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peinture, en musique, en littérature.
Ensuite, toute avancée est ambivalente.
Le développement de la technique à la
fois facilite la vie, amène du confort et
entraine des dégâts considérables
(pensons à la pollution et à l’épuisement des ressources naturelles).
Chaque avantage obtenu s’accompagne
de quantité d’inconvénients. “L’humanité, écrit Bergson, gémit à demi écrasée
sous le poids des progrès qu’elle a faits”.
Parce que le moderne peut faire mieux
que ses ancêtres, il a également la
possibilité de faire pire et il ne s’en prive
pas. La capacité pour le bien et celle
pour le mal grandissent conjointement.
Ce qu’indique bien le thème mythologique du déchaînement des puissances
diaboliques au moment où le Royaume
de Dieu est le plus proche.
Enfin, la marche de l’humanité ne se fait
pas de manière linéaire et continue. Il y
a des temps féconds, où des avancées
positives s’opèrent et où s’ouvrent des
possibilités prometteuses qu’il faut
savoir saisir et exploiter ; ce sont des
kairoi (en grec ce mot signifie ‘occasions favorables’). À d’autres moments,
on constate des piétinements, des
blocages, des crises, des reculs ; des
équilibres se défont ; la brutalité et la
sauvagerie s’accroissent. Il importe
alors de ‘résister’.

*

Plutôt que de discuter à l’infini sur
l’absence ou la présence de progrès,
nous ferions mieux de nous accorder
pour en faire un objectif à atteindre ou
un idéal à cultiver. Dans les situations,
bonnes ou mauvaises, que nous
vivons, tâchons toujours de faire
advenir du mieux.
André Gounelle
Evangile & Liberté, n° 332
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La Commission MDO, ses activités
missionnaires et diaconales
MR P. WIJNTJE – La Commission
Mission, Diaconie, Œcuménisme a été
formée à l’occasion de la réorganisation
de la ‘Protestantse Kerk in Nederland’
(PKN) entrée en vigueur le 1er mai 2018.
Cette réorganisation a changé le statut
des Eglises Wallonnes au sein de la PKN
et a stimulé les paroisses wallonnes à
signer une charte dans laquelle ils ont
exprimé leur volonté de travailler
ensemble.
Preuve visible de cette volonté est la
commission MDO qui consiste en trois
piliers : l’ancienne commission pour la
mission, l’ancien comité CEEEFE et
l’ancien comité vaudois. Alors, la
commission est chargée - je cite la
charte - de “coordonner des projets
missionnaires, diaconaux et œcuméniques”.
L’Echo Wallon informe régulièrement
sur la CEEEFE. Dans cet article, je mets
en lumière les activités missionnaires et
diaconales.
Il y a deux types de soutien financier
que la commission MDO offre : des
soutiens ponctuels sur proposition
d’une paroisse ou d’un pasteur, puis des
soutiens structurels (décrits ci-après).
Le compte en banque de la commission
est alimenté par les paroisses wallonnes
et des dons occasionnels des fonds liés
à la communauté wallonne. La commission demande aux paroisses de
s’engager chaque fois pour une période

de trois ans, afin de lui permettre
d’établir un budget réaliste.
Madagascar
En ce moment, la commission MDO
soutient trois projets structurellement.
La paroisse de La Haye entretient, via
l’une de ses membres, un lien étroit
avec Madagascar. Chaque année, la
commission MDO envoie un montant
équivalant à deux bourses d’étudiants
en théologie. Elle fonctionne comme
relais auprès de l’association de soutien
aux institutions et formation de
pasteurs de l’Eglise Réformée de
Madagascar.
Les demandeurs d’asile
La diaconie de la paroisse de Rotterdam
a parmi ses actions diaconales l’objectif
de collecter des vêtements à l’attention
des personnes au centre de rétention de
Zestienhoven, près de l’aéroport de
Rotterdam. Le don supplémentaire,
annuellement attribué par la commission MDO, permet chaque année de
compléter cette aide par l’achat de
sous-vêtements neufs et de produits
d’hygiène de première nécessité. Les
personnes au centre n’étant que de
passage et leur nombre ne cessant
d’augmenter chaque année, les besoins
restent donc immenses et sans fin.
ACAT Belgique
Les paroisses wallonnes dans le sud des
Pays-Bas ont de bons souvenirs des
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cultes présidés par Isabelle Detavernier.
Après avoir accepté un poste comme
pasteur à Bruxelles, on peut dire qu’elle
est loin des yeux mais pas loin du cœur.
Elle a partagé avec nous le dévouement
qu’elle et son mari Luc portent à l’ACAT,
(Action des Chrétiens pour L’Abolition
de la Torture). La commission MDO
soutient la branche francophone en
Belgique de l’ACAT. Cette association
est née en France le 16 juin 1974, sous
l’initiative d’Hélène Engel et d’Edith du
Tertre. Après avoir entendu le témoignage de Tullio Vinay, pasteur italien
revenu du Sud-Vietnam, au sujet de la
torture subie par des prisonniers
politiques, les deux dames ont décidé
d’agir. Hélène Engel initie une action
pour sensibiliser les Églises au scandale
de la torture. Persuadées qu’une action
chrétienne ne pouvait être qu’œcuménique, les fondatrices font alors appel à
des personnalités des Églises catholique
romaine, protestante et orthodoxe. Leur
appel est entendu et l’ACAT est née de
l’initiative de représentants des trois
confessions. Rapidement, un dense
réseau de groupes s’est formé en
France, avant de s’étendre à d’autres
pays. En 1985, l’ACAT-Belgique francophone fut fondée. En tant qu’organisation chrétienne, l’ACAT a pour objectif
de sensibiliser les chrétiens et les
chrétiennes aux problématiques de la
torture et de la peine de mort, et de les
inviter à agir. L’ACAT est convaincue que
la torture et la peine de mort sont

strictement incompatibles avec
l’Evangile (plus de renseignements sur
www.acat-belgique-francophone.be).
Projets récents
Parmi les projets récents qui ont
bénéficié d’un don ponctuel, il y a :
- le soutien sur demande pour des
personnes en détresse accompagnées
par la Société Française de Bienfaisance
- soutien en faveur des chrétiens syriens
- contribution pour les études master
d’une pasteure de Rwanda
- don pour Le Centre Evangélique de
Réinsertion des Enfants, une structure
sociale de l’Eglise Evangélique du
Cameroun (ECC) qui accueille orphelins
et enfants en grande difficulté
L’un des objectifs de la Commission est
de coordonner les activités diaconales
et missionnaires des Eglises Wallonnes.
Pour ce faire, les consistoires et les
pasteurs ont la possibilité de soumettre
à la commission leurs demandes de
financement ne dépassant pas 1.000
euros.
L’exercice de la charité constitue l’un
des trois secteurs essentiels de l’Église,
avec l’administration des Sacrements et
l’annonce de la Parole . C’est une tâche
pour chaque fidèle mais aussi pour la
communauté ecclésiale entière. La
commission MDO exerce cette tâche
avec enthousiasme pour l’ensemble des
Eglises Wallonnes !
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Nécessité de la prière ?
PR H. OUT – Pourquoi prier ? Est-ce que
nous en avons vraiment besoin ? Dieu
sait déjà tout. Il n’y a aucun besoin de
Le mettre au courant de ce qui vit en
nous. C’est plutôt infantile de présenter
à Dieu une liste avec des requêtes ou de
Le prier seulement en cas de détresse.
Pourquoi prier ? Il n’y a qu’une seule
réponse à cette question “pourquoi
prier ?” : parce que Dieu le veut. Il veut
une réponse. Ce n’est pas nous qui
cherchons Dieu. Nous n’adressons pas
notre prière à Dieu pour qu’Il réponde
d’une manière ou d’une autre à sa
façon. C’est exactement l’inverse : c’est
Dieu qui prend toujours l’initiative.
C’est Lui qui “nous cherche”.
L’une des toutes premières questions
posées dans la Bible est : “Où es-tu ?”
Après avoir mangé le fruit défendu,
Adam et Ève se cachèrent loin de
l’Éternel Dieu au milieu des arbres du
jardin. C’est Dieu qui les cherche, c’est
Lui qui demande une réponse. Dieu
connaissait très bien la position
géographique du premier couple
humain.
Mais Il veut que l’homme Lui réponde !
À travers l’Écriture Sainte, et d’une
manière éminente à travers l’Évangile,
Dieu engage le dialogue avec l’homme.
Pourquoi prier ? C’est à l’homme de
répondre tout simplement. C’est à nous

de formuler notre dépendance vis-à-vis
de Lui. Nous formulons notre relation
avec Lui pour que nous comprenions
mieux notre état d’esprit et notre
relation avec Lui. Nous sommes
devenus des êtres responsables !
Dieu nous prie avant que nous Le
priions ; c’est Lui qui nous demande de
L’exaucer avant que nous-mêmes
L’implorions. En plus, nos origines sont
déterminées par la paternité de Dieu.
La prière du “Notre Père” nous
enseigne dès le début que Dieu est
avant tout un père (et une mère en
même temps, tout comme le mot
‘frère’ dans la Bible inclut souvent la
notion de ‘sœur’). Aux yeux de Dieu le
Père, nous sommes tous importants.
Dieu nous dit : puisque je suis ton
créateur, puisque je t’ai voulu(e), tu
comptes pour moi plus que toute la
création. Je veux que tu t’exprimes !
					
Pourquoi prier ? Parce que Dieu le veut.
Il est notre Père céleste. Il nous aime
pour toujours. Nous sommes de sa
famille. Notre vie compte. Nous prions
en disant : “Merci Seigneur !”

DÉGUSTER
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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.

Prononcer
le mot

challenge

:
un véritable

défi

!

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

Challenge fait partie de ces mots importés en Angleterre par
l’armée de Guillaume le Conquérant (Willem de Veroveraar,
1028-1087), que le français a oubliés puis réempruntés sous la
pression de l’anglais. L’ancien français employait en effet
challenge, dérivé de challengier, du latin calumniare, comme
terme de droit, au sens d’accusation, puis de défi. Les
Normands de Guillaume l’ont imposé, dans ce sens, à l’anglais.
Le mot challenge a refait son apparition dans le vocabulaire très
anglomane du sport à la fin du 19e siècle. On disait : relever un
nouveau challenge pour signifier la ‘participation à une nouvelle
manifestation sportive’.
Challengeur est revenu par le même biais. Dans la même veine,
on a vu apparaître le terme challengiste, au sens d’adversaire
auquel on se mesure, et également le verbe challenger qui
signifie ‘participer à une épreuve sportive’. Ce qui a entraîné le
retour, récent, du terme de base challenge au sens général de
‘défi’.
Mais puisqu’il s’agit d’un mot français à l’origine, prononçonsle à la française : un /chalange/. Je suis lassé de la pseudoprononciation anglaise /tchalèndj/ et surtout de l’insupportable
/tchalèndjeur/ qu’utilise quotidiennement le milieu du rugby.
Et pourquoi ne pas recourir à défi, exploit et gageure, si
délicieux, du moins quand on le prononce lui aussi
correctement...
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COMMENT A-T-ELLE
DISPARU ?
(les Princes des peuples de la Mer, selon Ezéchiel 26,17)

