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AU SOMMAIRE COLOPHON

Dans nos obscurités (RLD)

Je ne sais d’où vient que la nature soit quelquefois si colo-

rée tandis que pèsent les obscurités de l’existence. Serait-

ce un clin d’oeil du ciel annonçant le retour de la vie ? pour 

faire sentir le pardon lorsque la conscience est chargée ? 

ou naître l’espérance quand tout semble perdu ? Les cou-

leurs seraient-elles la semblance de Dieu ? “C’était comme 

l’aspect de l’arc dans la nuée un jour de pluie : tel était l’aspect 

de la clarté environnante. C’était l’aspect, la ressemblance de 

la gloire de l’Eternel...” (Ez 1,28)
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ÉDITORIAL

Journée wallonne à Utrecht

PR M. BADRY – Invitation à la prochaine journée wallonne qui aura lieu à Utrecht, 
le dimanche de la Réforme, le 31 octobre.

La première journée wallonne 2021 avait pour thème Eglise verte. La deuxième, 
celle à laquelle vous êtes conviés le 31 octobre prochain à Utrecht, se veut un 
moment ‘simple’ de la vie d’une communauté chrétienne : un culte en commun 
pour célébrer la grâce inconditionnelle du Seigneur pour tout individu. C’est le 
coeur battant de l’Evangile que la Réformation protestante du 16e siècle a (re-)
découvert et offert aux hommes et aux femmes pour une existence libre et 
responsable, devant Dieu et parmi les vivants. Depuis cette fenêtre historique, 
vivre ne consiste plus à gagner ou mériter quoi que ce soit mais à se tenir debout, 
les mains ouvertes, le coeur léger rempli de reconnaissance et de gratitude. 

Un moment ‘simple’ car c’est ce qui manque quand tout devient extraordinaire. 
Depuis presque deux ans, COVID oblige, la contrainte du temporaire et la peur se 
sont bien installées, reléguant les gestes les plus anodins, ceux-là mêmes qui 
nous inscrivent dans la sphère du socialement vivant, aux temps préhistoriques. 
Or, si l’extraordinaire enchante le quotidien, nous vivons des choses simples, 
nous subsistons grâce au pain quotidien !  

Pour le culte du 31 octobre, nous nous donnons rendez-vous pour vivre un 
moment de culte avec célébration de la sainte-cène. Le Psaume 81 sera l’expres-
sion de notre louange. Nous avons suffisamment de temps pour que chaque 
communauté le répète pour qu’il soit chanté le jour du culte.

“Que nos chants joyeux, nos cris d’allégresse, 
jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur…”

Après le culte, nous prolongerons la communion autour d’un lunch et d’un 
moment de rencontre pour des mises à jour fraternelles. La commission wallonne 
aura, si besoin et en fonction de la journée du 25 septembre, l’occasion de revenir 
pour souligner tel ou tel élément. Nous tâcherons, cela dit, de préserver le 
caractère  ‘culte-rencontre’ du moment. 

Pour tous ceux et celles qui sont empêchés de venir, ils auront l’occasion de 
suivre le culte en ligne, à partir du lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=pZa4CDaD8Fg.
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PR R. BENNAHMIAS – Depuis que je 
suis devenu ‘pasteur émérite’, j’exerce 
désormais un ministère de ‘prédicateur 
invité’. À l’occasion de chaque invitation 
se pose la question de la liturgie à 
employer.

Pour ma part, je privilégie l’usage de la 
liturgie ordinaire de la communauté qui 
m’accueille. La paresse n’est pas le 
moindre des motifs de ce choix, mais il 
y en a d’autres plus avouables : la 
liturgie est en rapport direct avec la 
définition même de ce qu’est l’Église et 
avec la place dévolue au ‘peuple’ en son 
sein ; la liturgie appartient au peuple, 
elle lui permet, par la fluidité de son 
déroulement, de manifester sa partici-
pation au sacerdoce universel.

Où est l’Église ?
Dans la tradition réformée, la lecture de 
la Bible et la prédication forment le 
moment le plus important d’un culte et 
la sainte-cène n’intervient que comme 
complément de la Parole ; dans la 
tradition romaine, le centre de la messe, 
c’est la célébration de l’eucharistie et la 
prédication n’est que l’accessoire qui 
prépare le fidèle à l’accueil du corps et 
du sang du Christ ; dans la tradition 
luthérienne, sainte-cène et prédication 
de l’Évangile se soutiennent mutuelle-
ment. 

L’article 7 de la Confession d’Augsbourg 
(de l’Église) montre que ce détail 

A propos de la liturgie

MÉDITER

Au Bord du Canal

liturgique est en rapport direct avec la 
nature de l’Église : historiquement, c’est 
la première confession de foi protes-
tante et, plus que les autres confessions 
qui lui ont succédé, elle fut rédigée dans 
un esprit de compromis. Même si, à 
l’époque, cette tentative de compromis 
s’est soldée par un échec, elle dit assez 
bien ce sur quoi toutes les confessions 
chrétiennes peuvent aujourd’hui tomber 
d’accord : quel que soit l’accent mis sur 
l’un ou l’autre de ces deux foyers 
liturgiques de la vie chrétienne, il y a 
Église là où l’Évangile est prêché et où 
les sacrements sont administrés. 
Qu’elle soit ou non régulièrement 
célébrée, la sainte-cène occupe une 
place de choix dans l’ordre liturgique 
ordinaire des communautés chré-
tiennes.

La liturgie par et pour le ‘peuple’
À l’origine, le mot ‘liturgie’ (action ou 
service par ou pour le peuple) désigne 
une fête coûteuse offerte au public par 
un riche notable soit en son honneur, 
soit à l’occasion d’une fête laïque ou 
religieuse. La traduction grecque de 
l’Ancien Testament utilise le mot 
‘liturgie’ pour désigner l’ordre des 
offices religieux célébrés par les prêtres 
dans le Temple. 

Aujourd’hui encore, la liturgie est l’ordre 
du déroulement du culte. Mais l’étymo-
logie grecque nous rappelle qu’il s’agit 
d’un service qui concerne le peuple, 



sans qu’on puisse déterminer si c’est le 
peuple qui rend un culte à Dieu ou si 
c’est Dieu qui, en lieu et place des 
riches notables, offre au peuple un 
service, en l’occurrence salutaire. 

Nous autres réformés n’accordons en 
général à la liturgie qu’une importance 
relative. Chez nous, pour qu’il y ait 
‘culte’ il suffit qu’il y ait lecture de la 
bible et prédication, ce qui rend notre 
pratique liturgique déficiente aux yeux 
des luthériens et des catholiques. Avec 
ou sans sainte-cène, il n’en demeure 
pas moins que la liturgie est une 
expression directe du peuple. 

L’appropriation de la liturgie
L’important, c’est que la liturgie soit la 
propriété du peuple, que le peuple soit 
invité à se l’approprier et qu’on lui en 
offre la possibilité. Même si elle est 
concoctée par un théologien, il est 
préférable qu’elle soit agréée au mieux 
par un synode, a minima par le conseil 
de l’Église locale. 

Nos Églises nationales se sont toujours 
dotées d’une liturgie officielle : celle-ci 
n’a pas de caractère obligatoire, mais 
elle joue le rôle de modèle à l’usage des 
communautés locales et assure en tant 
que telle un minimum de communion 
liturgique au sein de l’Église. Cette 
appropriation ne peut se dérouler dans 
de bonnes conditions que si le peuple 
dispose d’un minimum de temps pour 

se familiariser avec sa liturgie. Sans 
avoir un caractère d’obligation, la 
pratique des temps de l’année liturgique 
(Avent, Noël, Église, Carême, Pâques, 
Pentecôte, Église) permet d’établir un 
compromis entre la familiarité et l’ennui 
tout en synchronisant la vie cultuelle 
locale avec la vie cultuelle des autres 
confessions. 

Le ‘sacerdoce’ des fidèles
L’appropriation de la liturgie est aussi 
en rapport étroit avec la conception 
protestante du sacerdoce universel. Au 
cours du culte, les croyants exercent 
ensemble le rôle de prêtre. Il n’est bien 
sûr pas interdit au pasteur, comme cela 
se pratique souvent et comme cela peut 
se pratiquer dans des circonstances 
exceptionnelles, de rédiger une liturgie 
pour chaque culte, y compris en 
modifiant à chaque fois le choix des 
chants spontanés. La démocratisation 
des moyens d’impression permet de 
fournir pour chaque culte un livret 
liturgique complet qui évite à l’assem-
blée de se perdre dans la recherche des 
cantiques. Mais cette pratique n’en 
constitue pas moins une sorte d’exten-
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L’important, c’est que la liturgie soit 
la propriété du peuple, que le peuple soit 

invité à se l’approprier 
et qu’on lui en offre la possibilité.



sion de la prédication alors que, dans le 
même temps, cela pose le pasteur en 
‘maître de cérémonie’ ou de ‘célébrant’ 
au détriment de son rôle de prédicateur, 
sans donner aux fidèles le temps de se 
familiariser avec la liturgie.

Il faut que ‘ça roule’
Il y a enfin une raison esthétique à cette 
appropriation que résume bien le mot 
‘spontanés’ à propos des chants de la 
liturgie. Rien n’est pire que le sentiment 
de chaos que provoque, au cours de la 
célébration et après chaque moment 
liturgique, le fastidieux exercice de 
l’annonce des numéros des spontanés, 
le feuilletage convulsif des recueils 
(surtout quand ils sont imprimés sur 
‘papier bible’), l’attente de l’introduc-
tion à l’orgue… Ce qui devrait être une 
expression cohérente et fluide de 
l’assemblée se transforme en partie de 
bingo.

Une liturgie devrait ‘rouler’ et faire 
ressentir à l’étranger qui entrerait par 
hasard dans le temple la communion de 
la communauté célébrante ; ou que le 
protestant de passage dans une Église 
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sœur se sente en pays de connaissance 
s’il lui vient à l’idée d’aller au culte 
pendant ses vacances ; ou que, si vous 
accompagnez vous-même un ami ou 
une amie catholique à la messe, vous ne 
vous sentiez pas totalement dépaysé.

La liberté rattrapée par la tradition
Je me souviens de l’époque où, jeunes 
responsables scouts protestants, nous 
avions à cœur de préparer et de célébrer 
des ‘moments spirituels’. Nous y 
consacrions beaucoup de temps en 
discussions, en recherche de textes, de 
chants originaux qui provenaient pour la 
plupart du renouveau liturgique 
catholique (notre actuel recueil Alléluia 
en est rempli), nous mettions un point 
d’honneur à ne chercher l’inspiration 
que dans notre spontanéité, notre 
‘créativité’ et notre imagination en nous 
affranchissant du passé. Nous y 
exercions aussi notre ‘liberté d’expres-
sion’ sans autre souci de notre auditoire 
que d’y provoquer des effets. Les 
résultats étaient souvent intéressants, 
parfois provoquants. 

Avec le recul, j’ai remarqué deux choses. 
D’une part, beaucoup de celles et ceux 
d’entre nous qui s’investissaient dans ce 
travail sont devenus pasteurs ou 
théologiens. D’autre part, en examinant 
la structure de tous ces moments 
spirituels ‘originaux’, il s’est avéré que 
cette structure, toujours la même, était 
celle d’un ordre liturgique traditionnel 

Il y a enfin une raison esthétique à cette 
appropriation que résume bien 

le mot ‘spontanés’ 
à propos des chants de la liturgie.
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tel qu’on pouvait le trouver dans la 
première liturgie officielle de l’Église 
réformée de France. Je me suis aperçu 
que, dans les ‘années 68’ et dans bien 
des domaines, notre jeunesse avait 
consacré beaucoup de temps à 
‘réinventer la poudre’, mais aussi à 
apprendre par la pratique comment 
fonctionne la poudre et en particulier la 
poudre liturgique. 

Ce constat n’a en fait rien de décevant. 
Nous avions voulu nous affranchir du 
passé ; à notre insu, le passé nous avait 
rattrapés… et nous n’en étions pas 
moins libres de nous approprier avec 
fraîcheur l’héritage de la tradition. Mais 
il m’a fallu du temps pour me résoudre 
à ce que, si la prédication et le choix des 
lectures bibliques relevaient de ma 
liberté d’expression, il n’en allait pas de 
même pour la liturgie.
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Le respect de la nature (2)

MME V. LACOMME – Comme expliqué 
dans mon article précédent (Écho 
Wallon août, page 8), je ne suis 
absolument pas fan de toute la littéra-
ture alarmiste écologiste.

Pour les écologistes, il faudrait presque 
s’arrêter de vivre et retourner au 
Moyen-Âge... Combien de livres et de 
films apocalyptiques ont été écrits et 
réalisés qui prévoyaient ni plus ni moins 
que la fin du monde ? Et finalement, 
quoi ? Finalement, rien. 

En revanche, j’aime les engagements 
individuels de personnes qui utilisent 
leurs talents pour faire ce qu’ils 
estiment bon pour l’humanité. Et ce que 
je préfère par-dessus tout, c’est que ces 
personnes ne demandent rien à 
personne, et surtout ne passent pas 
leur temps à expliquer ce que les autres 
doivent ou devraient faire. 

J’eus la chance de voir récemment un 
reportage néerlandais qui illustre 
parfaitement mon propos. Sa réalisa-
trice, Mariëtte Faber, faisait partie de 
mes étudiants à l’Alliance Française et, 
au détour d’une conversation pendant 
un cours, j’appris qu’elle avait réalisé un 
film. Je m’empressai de le visionner. Il 
s’agit de l’histoire d’un Néerlandais, 
Peter Westerveld, qui avait un vaste 
projet de corridor hydrologique au 
Kenya. Son objectif ? Faire circuler l’eau 

dans les zones désertiques du pays et 
ainsi favoriser le reboisement. 

Ce film est intéressant à plus d’un titre. 
Tout d’abord, parce qu’il met en 
évidence le fossé qui existe entre rêve et 
réalité. Oui, Peter Westerveld a un rêve 
qui est tout à fait envisageable et 
réalisable techniquement mais, comme 
pour tout, il faut de l’argent. Il faut donc 
trouver des investisseurs, et il faut donc 
convaincre ces derniers de placer leur 
argent dans ce projet. Or, Peter est tout 
sauf un communiquant. Savant fou, 
aimant vivre de façon isolée et loin des 
lumières du monde, le film montre bien 
les difficultés de mise en œuvre du 
projet et comment des personnes qui 
croient en lui vont finalement réussir à 
le réaliser, en dépit des écueils, à 
commencer par le caractère compliqué 
de Peter. 

Ensuite, parce qu’il s’agit d’un film 
profondément humain qui dresse le 
portrait des principaux protagonistes 
sans jugement, avec leurs ambiguïtés, 
leurs doutes et leurs coups de gueule. 
Peter Westerveld est présenté avec une 
pudeur et une retenue particulièrement 
touchantes.

The man who wanted to change the world, 
Mariëtte Faber. Le film avec sous-titrage en 

français : https://vimeo.com/222162070



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
SECRÉTARIAT - PRÉSIDENCE
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr E. Coulibaly
PASTEUR
Mr 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 
OCTOBRE
le 3: Mr J. La Grouw
le 10: Pr H. Spoelstra
le 17:  Pr H. Spoelstra
le 24: Pr M. de Jong
le 31: culte à Utrecht, journée wallonne
NOVEMBRE
le 7: Mme N. Meuleman 

LA CHORALE
Pendant le confinement, il a été décidé de 
ne pas continuer avec la chorale. Certains 
membres avaient déjà cessé d’y participer, 
et les voix étaient devenues trop faibles par 
rapport au volume de la musique d’orgue. 
Mais nous ne voulions pas laisser passer cela 
en silence. Elly Veldhuizen dirige la chorale 
depuis 1984 avec beaucoup d’enthousiasme et 
de compétence. Nous tenons à la remercier, 
ainsi que les membres de la chorale, pour 
leurs années de fidélité. La chorale a soutenu 
le chant de la paroisse lors du culte du 26/9 et 

nous avons bu un vin d’amitié ensemble après 
le culte ! 

LES CONCERTS
Chaque deuxième mardi du mois à 12h00, il 
y a un déjeuner-concert gratuit (orgues). Pour 
les autres concerts, veuillez consulter le site 
web de la Waalse Kerk Amsterdam.

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
Mr 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
OCTOBRE
le 24 à 17h00: Pr J. Röselaers

GROUPE DE DISCUSSION
A l’automne, nous recommençons avec le 
groupe de discussion. Ce groupe se réunit 
toutes les six semaines. Tout le monde est le 
bienvenu. Vous pouvez décider à chaque occa-

GAZETTE
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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
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sion d’y assister ou pas. Suite à un sermon, un 
article ou une chronique, nous discuterons de 
développements sociaux, de sens personnel 
et de spiritualité. Comment nous rapportons-
nous à ce qui se passe dans le monde et en 
nous-mêmes ? Dans quelle mesure la philoso-
phie et la religion y jouent-t-elles un rôle ? La 
langue officielle dans le groupe est le néer-
landais, avec parfois du français. La première 
réunion aura lieu le mardi 5/10 de 10h30 à 
12h00. Plus d’informations et inscription chez 
le Pr Joost Röselaers (voir les coordonnées 
ci-dessus).

PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
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
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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
OCTOBRE
le 10: Pr H. de Reus
le 24: Pr R.-L. Dewandeler
NOVEMBRE
le 14: Pr R.-L. Dewandeler

JOURNÉE WALLONNE À UTRECHT (31/10)
Deux fois par an, une “rencontre wallonne” est 
organisée par l’une de nos églises. La pro-
chaine aura lieu à Utrecht, le dimanche 31/10, 
le jour de la Réformation. Tous les paroissiens 
sont les bienvenus. Pour plus d’informations 
sur le programme de la journée, voir l’article 
du Pr Michel Badry ci-devant en page 3. 

CARTES D’ANNIVERSAIRE 
Sonja Visser (Oosterhout) a accepté de 
reprendre la tâche d’envoyer une carte 
de voeux au nom de la paroisse à chaque 
membre ou ami, le jour de son anniversaire. 
Elle contactera ces prochaines semaines les 
personnes dont elle ne possède pas encore 
la date de naissance. Merci de lui réserver un 
bon accueil.

 DELFT

INFORMATION 
Il n’y a plus de culte régulier de la communauté 
wallonne à Delft - sauf mention explicite ci-
dessous. 

COMMUNICATION
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste dispo-
nible pour un accompagnement pastoral des 
membres de l’ancienne paroisse. 
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 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mr J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht, 
06.52.07.61.52, jacquesuitterlinde@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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 
OCTOBRE
le 3: Pr R.-L. Dewandeler
le 17: Mr P. Stemerding
le 31: culte à Utrecht, journée wallonne
NOVEMBRE
le 14: Pr M. Luijk, sainte-cène

ÉCOLE DU DIMANCHE 
L’école du dimanche a lieu chaque fois où il 
y a culte. Les enfants commencent le culte 
avec les adultes puis se retirent pour un 
programme adapté à leur âge. Ils rejoignent 
les adultes après la prédication. Le programme 
du mois d’octobre a été établi par les anima-
trices. Le thème du ‘respect’ (3/10) ; le repas 
dans la Bible (17/10). Il n’y aura pas d’école 
du dimanche le 31/10 puisque les adultes sont 
invités à participer au culte à Utrecht.

CERCLE DE DISCUSSION (12/10)
Après une longue interruption de 9 mois, le 
Cercle de Discussion reprendra ses activités. 
Ces trois prochains mois, nous terminerons le 
cycle que nous avions commencé sur la liturgie 
du culte. Les rencontres auront lieu en principe 
chaque 2e mardi du mois de 15h00 à 17h00... 
donc la prochaine, le mardi 12/10 à la Trinita-
tiskapel.

CHORALE DOBRE (4/10)
Anne-Claire Zwaan-Moulin a accepté de 
reprendre la tâche de cheffe de chorale laissée 
vacante par Jacques Uitterlinde. Les chan-
teurs sont maintenant occupés à répéter pour 
le culte de commémoration des défunts, le 
14/11. Les répétitions auront lieu un lundi 
sur deux, en soirée, à partir de 19h45, aux 
dates suivantes : 4/10, 18/10 et 1/11. Pour plus 
d’informations, contacter Anne-Claire (tél. 
06.18.75.05.40 - rosamonde33@gmail.com).

JOURNÉE WALLONNE À UTRECHT (31/10)
Deux fois par an, une “rencontre wallonne” est 
organisée par l’une de nos églises. La pro-
chaine aura lieu à Utrecht, le dimanche 31/10, 
le jour de la Réformation. Tous les paroissiens 
sont les bienvenus. Pour plus d’informations 
sur le programme de la journée, voir l’article 
du Pr Michel Badry ci-devant en page 3. 

 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
OCTOBRE
le 3 à 10h30: Mme N. Meuleman
le 17 à 15h30: Pr H. Out
le 31 à 10h30: Pr A. van der Lingen, sainte-cène
OCTOBRE
le 14 à 15h30: Pr H. Spoelstra
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IN MEMORIAM TITIA VISSER
Nous avons appris le décès de notre chère 
soeur Titia Visser, fidèle membre de notre 
communauté, à l’âge béni de presque 90 ans. 
Elle est décédée le 14/8 et les funérailles se 
sont déroulées dans l’intimité du cercle fami-
lial. Titia Alida Giena Visser était une membre 
enthousiaste pendant une très, très longue 
période. Sa dernière fonction a été trésorière 
au sein du consistoire. Malheureusement, les 
dernières années, sa mémoire a donné de plus 
en plus de problèmes, elle avait perdu son 
autonomie et vivait dans un centre hospitalier 
à Delfzijl. Comme le faire-part de décès le for-
mule : “Sa vie n’était plus sa vie. Et le moment 
arrive où la fin est bonne”. Nous pensons à 
Titia Visser avec reconnaissance et nous la 
commémorons dans nos prières.

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Nous avons repris nos cultes au Pelstergast-
huis, mais un protocole sanitaire reste en vi-
gueur. Pour les informations les plus récentes, 
veuillez consulter notre site Internet ou donner 
un coup de téléphone au consistoire. Si une 
réunion physique est impossible, nous vous 
renverrons aux cultes numériques wallons. Un 
lien sera envoyé sur demande.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la prédi-
cation, 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 RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE 

vendredi 8/10 à Dordrecht

 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
Mr Albert Patijn, van Valckenburghlaan 1, 2061 HP 
Bloemendaal, 06.21.24.66.76, albertpatijn@live.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
OCTOBRE
le 3: Pr H. Spoelstra
le 17: Mr J. La Grouw
NOVEMBRE
le 7: Pr H. Spoelstra

REPRISE DES ACTIVITÉS
Nous avons repris les activités qui se dérou-
laient dans l’église avant le confinement. Le 
23/9, les cours de français ont repris sous la 
direction de Virginie Lacomme, et le groupe 
d’étude biblique a repris le même jour sous 
la direction du Pr Spoelstra. Les cours de 
français ont lieu chaque semaine, le jeudi de 
14h00 à 15h00. Une fois par mois, le groupe 
biblique se rencontre par la suite. La prochaine 
date est le jeudi 21/10. Vous êtes les bienvenus 
pour nous rejoindre. Aussi en néerlandais !

DES ADIEUX
Dans la période à venir, il y aura beaucoup 
de changements. Nous allons bientôt dire 
au revoir au marguillier Cees Varkevisser. Il 
espère avoir 75 ans en novembre. Le dimanche 
7/11, nous espérons lui faire des adieux festifs. 
Nous lui devons beaucoup de reconnaissance. 
Il a fait son travail avec beaucoup de dévoue-
ment et d’engagement, et pendant la restau-
ration, il était le point de contact et disponible 
tous les jours si quelque chose devait être fait. 
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Nous ferons également nos adieux à Albert 
Patijn, secrétaire du consistoire, qui a terminé 
son mandat. Rob Spigt, responsable du bâti-
ment, fera également ses adieux. Il approche 
de son quatre-vingtième anniversaire et veut 
encore faire d’autres choses. Pour eux aussi, 
il y aura un adieu festif après le culte du 7/11. 
Heureusement, nous avons des contacts avec 
des successeurs potentiels.

 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@gmail.com
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
OCTOBRE
le 3: Pr B. Borger, Trinité 18
le 10: Pr H. Out, Trinité 19, culte de rentrée
le 17: Pr R. Bennahmias, Trinité 20
le 24: Pr H. Out, Trinité 21
le 31: culte à Utrecht, journée wallonne
NOVEMBRE
le 7: Pr K. Blei, Trinité 23

QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL
Vu les assouplissements sanitaires, nous pou-
vons ‘remplir’ le temple en prenant toujours 
en considération la distanciation sociale. Il 
est permis de chanter à haute voix. Il vous est 
prié de bien vouloir réserver une place puisque 
l’inattendu est toujours possible, à savoir un 
contact avec quelqu’un qui s’avère être atteint 
par la Covid-19. Sinon suivez par le numérique 
nos cultes ! 

CULTE DE RENTRÉE
Le 10/10, nous comptons commencer 
‘sérieusement’ nos activités pour la saison 
2021-2022. Le thème annuel sera celui de 
l’Église Protestante Néerlandaise (PKN) : À 
Toi appartient l’avenir. Sachant que notre Père 
céleste est souverain et amour, nous pouvons 
lui faire confiance afin que nos actions soient 
bénies d’une manière ou d’une autre. Tenant 
sérieusement compte des mesures sanitaires, 
il y aura quand-même après le culte un genre 
de collation avec, selon toute probabilité, des 
sandwichs de luxe et d’autres créations nutri-
tives ! Quelques étudiants du conservatoire 
enrichiront musicalement notre rencontre. 
Amenez des amis et de la famille et inscrivez-
vous sur le site !

FÊTE DE LA RÉFORME (31/10)
Nous n’aurons pas un culte ‘chez nous’ à La 
Haye mais nous sommes cordialement priés 
et invités de nous rendre physiquement (!) au 
temple wallon à Utrecht (Pieterskerkhof 5). En 
fait, nous y rencontrerons nos frères et sœurs 
de toutes les églises locales wallonnes. Lisez, 
pour plus d’informations, l’article dédié à cette 
deuxième journée wallonne à la page 3 de cette 
édition de l’Écho Wallon.

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, consulter le site https://waalseker-
kdenhaag.nl.

CITATION
“Tout ce que vous désirez se trouve tout juste à 
l’extérieur de votre zone de confort.” 

Rober G. Allen [1948- ]

SOLUTION DE LA GRILLE DE MOTS (P.23)
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  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 
OCTOBRE
le 10: Pr R. Bennahmias
le 17: Pr L. van Hilten
le 24: Pr K. Blei
le 31: inconnu
NOVEMBRE
le 7: Mr J. La Grouw

COMMUNICATION
Pas de communication.

  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
Marguillière : Margreet Maertens, tél. 06.38.14.82.80, 
reisje.m@zeelandnet.nl
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025, 
aaegoedhart@yahoo.com

LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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 UNE FOIS PAR MOIS
OCTOBRE
le 10 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 24 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
NOVEMBRE
le 7 à 10h45: Pr R. Bennahmias

PUBLICATOR
Nous sommes contents que notre marguil-
lière Margreet Martens ait pris l’initiative de 
faire installer une nouvelle vitrine d’affichage 
extérieure. L’ancienne était très abîmée et ne 
payait plus de mine. Nous pourrons à nouveau 
afficher les dates des prochains cultes et faire 
ainsi un  peu de publicité pour la communauté 
wallonne. 

JOURNÉE WALLONNE À UTRECHT (31/10)
Deux fois par an, une “rencontre wallonne” est 
organisée par l’une de nos églises. La pro-
chaine aura lieu à Utrecht, le dimanche 31/10, 
le jour de la Réformation. Tous les paroissiens 
sont les bienvenus. Pour plus d’informations 
sur le programme de la journée, voir l’article 
du Pr Michel Badry ci-devant en page 3. 

 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 
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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
OCTOBRE
le 10: Pr M. Badry
NOVEMBRE
le 14: Pr M. Badry

LES CULTES
Comme d’habitude et à condition que les 
règles sanitaires nous le permettent, nous 
nous retrouvons après chaque culte pour par-
tager le repas ensemble.

LA VIE DE LA PAROISSE
Nous pensons bien à tous ceux et celles qui 
souffrent d’un deuil, de la maladie, de la 
solitude et d’autres inquiétudes. Nous prions 
qu’ils ressentent la présence du Seigneur et 
qu’ils reçoivent de la paix.
En particulier, nous prions pour la famille et 
amis de Jacques Uitterlinde, décédé en août, 
membre fidèle de la communauté wallonne 
DoBreMi, ainsi  que pour le pasteur Roukema 
de Zwolle qui a perdu son épouse en juillet. 
Que le Seigneur les entoure de son amour.

 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 L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl

TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
OCTOBRE
le 3: Pr M. Badry
le 10: Mr P. Stemerding
le 17: Pr M. Badry
le 24: Pr M. Badry
le 31: Pr M. Badry
NOVEMBRE
le 7: Pr M. Badry

CHORALE
Sous la direction de notre organiste Dick 
Duijst, la chorale a repris ses répétitions début 
septembre. Tous les lundis au temple, de 
18h30 à 20h30. Si vous êtes intéressé(e), veuil-
lez prendre contact avec Dick Duijst (dduijst@
ziggo.nl).  

DIMANCHE DE LA RÉFORMATION (31/10)
Le 31/10, nos églises wallonnes se retrouvent à 
l’église wallonne d’Utrecht pour vivre un culte 
en commun. La célébration comprendra le par-
tage du pain et du vin (sainte-cène). Ce culte 
sera l’occasion pour notre chorale de soutenir 
nos chants et d’accompagner quelques actes 
liturgiques par un Kyrie  ou par un Gloria. 
Après le culte, un moment fraternel rassem-
blera les personnes présentes autour d’un 
lunch dans les allées de l’église ou peut-être 
même dans le jardin si la météo le permet. 
Pour faciliter l’organisation de ce moment, 
il vous est demandé de vous inscrire auprès 
de Lieke (scriba@pieterskerk-utrecht.nl) ou de 
Katrijn (huismeester@pieterskerk-utrecht.nl). 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’à cause des 
travaux au Pieterskerkhof 5, l’église ne dispose 
pas de places de parking. La gare d’Utrecht se 
trouve à environ 15 minutes à pied du temple.  

ACTION DIACONALE
Sur le site de notre église, on peut visualiser le 
film qui résume la réalisation d’un point d’arri-
vée d’eau potable dans un village du Burundi. 
En juin dernier, des pluies diluviennes ont 
ravagé le pays. L’un des besoins majeurs de 
la population fut l’eau potable. Grâce à notre 
diacre Jean Bosco, notre diaconie a financé ce 
projet qui répond aux besoins du village.   

DANS LA COMMUNAUTÉ
Notre communauté a été lourdement frappée 
par le décès de notre frère Karel Teunissen 
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survenu début août. Nous pensons beau-
coup à la famille de Karel et gardons de lui 
son infatigable volonté d’aider les autres, son 
ouverture d’esprit, sa culture et son amour de 
la rencontre. 
Notre frère G. van den Hul a besoin de nos 
prières et de notre affection. Pendant long-
temps, il a accompagné nos églises wallonnes. 
Dans la communion et la prière, nous l’entou-
rons lui-même et témoignons à Geurtje, 
sa compagne, et à son fils, notre profonde 
affection.   

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

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, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
OCTOBRE
le 10: Pr J. van Slageren
le 24: Pr H. Spoelstra
NOVEMBRE
le 7: Pr R. Roukema

LES CULTES 
Le consistoire et les autres fidèles se 
réjouissent de la reprise des cultes plus ou 
moins normaux, bien qu’en principe nous 
gardions toujours la distance et nous ne chan-
tions qu’à voix basse. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le 11/9, le jour du patrimoine, nous avons pu 
accueillir un nombre restreint de visiteurs, 
deux chorales et un ensemble de saxopho-
nistes.

LE CERCLE DE RÉFLEXION
Le cercle de réflexion a continué ses réunions 
durant l’été. Il a presque fini sa lecture de la 
première épître de Pierre et continuera par la 
deuxième épître sous le nom de cet apôtre. 
Il est peu crédible que ce document ait été 
rédigé par Pierre lui-même mais, en tant 
que témoignage du christianisme primitif, 
inclus finalement dans le canon du Nouveau 
Testament, il vaut la peine de l’étudier. C’est 
toujours un défi de nous ouvrir à des voix 
du passé qui ne disent pas forcément ce que 
nous aimerions entendre, mais cet exercice 
nous aide à vivre la ‘communion des saints’ à 
travers les siècles.
.

JOURNÉE WALLONNE
Dimanche 31 octobre à l’église wallonne d’Utrecht 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h30 : culte avec sainte-cène

12h00 : moment fraternel, lunch

INSCRIPTION
auprès de Lieke (scriba@pieterskerk-utrecht.nl)

ou
Katrijn (huismeester@pieterskerk-utrecht.nl)
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Une douche froide pour s’échauffer

PR H. OUT – “Tout ce que vous désirez 
se trouve juste à l’extérieur de votre 
zone de confort” (Robert G. Allen). Pour 
y parvenir, je vous propose une 
méthode, celle de la douche froide...

Depuis six mois, je prends chaque 
matin vers 6h30, pendant 5 minutes, 
une vraie douche toute froide. Avant de 
me mettre en entier, d’un seul coup, 
sous le pommeau de la douche, je me 
demande sincèrement : “pourquoi 
est-ce que je fais ceci ?”, tout en 
sachant en même temps que je vivrai 
ensuite la réponse durant toute la 
journée, puisque je me sentirai comme 
né de nouveau. Cela me fait un vrai 
reset : le corps et l’esprit vivent 
pleinement dans l’ici et maintenant…

Inutile d’expliquer longuement les 
effets salutaires de l’eau froide : elle 
redynamise la circulation sanguine, 
améliore l’afflux d’oxygène dans le 
corps, renforce le système immunitaire, 
dépense des calories, etc. Quant à moi, 
je fais beaucoup plus attention à la 
respiration, à ce qu’elle soit faite par le 
nez, calme, régulière et profonde, à 
tout moment de la journée. La douche 
froide est avant tout pour moi un 
exercice et une sérieuse méditation 
dans la maîtrise de soi puisque je suis 
obligé de quitter ma zone de confort et 
d’accueillir avec gratitude les bénédic-
tions salutaires et spirituelles d’une 
situation d’abord fort désagréable… 

Quels sont exactement pour moi les 
effets spirituels de ce genre de médita-
tion que sont les douches froides 
quotidiennes ? 

1. Plus on apprend à se diriger hors de 
sa zone de confort, plus on découvre 
que l’on n’est pas aussi impuissant que 
présumé. L’impuissance est souvent 
apprise. On a le choix de faire autre 
chose ici et maintenant, même si cela 
fait peur. 

2. Plus on apprend à se diriger hors de 
sa zone de confort, plus on commence 
à se connaître soi-même et plus on se 
comprend, plus on se pardonne et 
moins on se sent victime des circons-
tances, plus aussi l’on ose assumer ses 
responsabilités. 

3. Plus on apprend à se diriger hors de 
sa zone de confort, plus on est prêt à se 
donner sans avoir peur de perdre 
quelque chose d’essentiel de sa 
personnalité. L’ego s’enracine dans une 
ferme conviction que la base de son 
existence ne se trouve plus dans ce 
monde passager mais Ailleurs. Plus on 
se donne à autrui, plus cet autre Monde 
qu’est la grâce de Dieu te ‘récompense’.



Je me suis fait vacciner
Le débat s’emballe autour du passe 
sani taire et l’on entend parler de 
contrôle policier, de tyrannie, d’appel à 
la résis tance... Il faut raison garder ! 
Nous ne sommes pas sous une 
dictature et la mesure pré conisée a pour 
but de nous protéger d’un 4e confine-
ment.

En tant que théologien, je voudrais 
oppo ser deux principes bibliques aux 
antivaccins : la mémoire et la sagesse.

Dans le livre du Deutéronome qui est 
selon la tradition le testament de Moïse, 
ce dernier laisse un chant que les 
Israélites doivent régulièrement relire. Il 
dit notamment : “Souviens-toi des jours 

COMPRENDRE

d’autrefois [...]. Interroge ton père, et il te 
le racontera ; tes anciens, et ils te le 
diront” (Dt 32,7). Le jour où j’ai 
interrogé mon grand-père, il m’a 
raconté la tuberculose qui a décimé sa 
famille : entre les deux guerres, il a 
perdu un frère, une sœur et ses deux 
parents, emportés par cette maladie. Le 
jour où j’ai relu l’histoire de mon village, 
j’ai appris que des familles y avaient été 
décimées par le choléra au 19e siècle et 
par la grippe espagnole, début du 20e. 
De nos jours, la tuberculose, la grippe 
et le choléra tuent peu... grâce aux 
vaccins. Je ne dis pas que le vaccin ne 
comporte aucun risque, car ce n’est le 
cas d’aucun médicament efficace ; mais 
je dis que dans l’histoire, les vaccins ont 
été une bénédiction pour l’humanité.

Le même Deutéronome nous appelle à 
cultiver la sagesse et l’intelligence (Dt 4, 
6). Le propre de l’intelligence est de voir 
les choses telles qu’elles sont et non 
telles que nous les souhaitons ou que 
nous craignons qu’elles soient. Le 
risque d’être en réanimation à cause du 
Covid-19 est mille fois plus important 
que le risque d’avoir un problème de 
santé à cause du vaccin. Alors j’ai pris le 
risque de me faire vacciner, de même 
que tous les matins je fais mon jogging 
au risque de faire une crise cardiaque.

Enfin, le vaccin est un acte citoyen au 
nom de la recherche du bien commun. 
Un médecin me disait que chaque fois 
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PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
des pasteurs et théologiens se pro-
posent d’expliquer la signification 
théologique de certains termes et 
notions de la foi chrétienne. Ces 
contributions sont publiées dans divers 
organes théologiques français.



activement la vaccination afin de nous 
permettre collectivement de retrouver 
progressivement une vie normale. Car 
c’est bien de cela qu’il s’agit, protéger la 
population d’un virus dévas tateur pour 
recouvrer la liberté”. Ils se proposent de 
redoubler d’efforts “pour convaincre les 
sceptiques, et combattre les opposants à 
la vaccination qui, sous prétexte de la 
liberté, veulent faire valoir leur droit d’être 
un danger pour les autres [...] refuser la 
vaccination pour soi, c’est faire courir un 
grave danger à tous, c’est pratiquement 
armer son propre corps, comme on 
dégoupillerait une grenade, pour le 
transformer en engin potentiellement 
mortel, frappant aveuglément et 
aléatoirement autour de soi”.

Usant d’un certain ton prophétique, ces 
responsables musulmans, juifs et 
protestants préviennent  qu’il  faudra 
demain “lutter contre d’inévitables 
pandémies futures, contre le dérèglement 
climatique, contre les inégalités béantes 
entre populations de la Terre”. La 
fraternité est une condition indispen-
sable pour faire société. Une société 
dans  laquelle nos droits impliquent des 
devoirs. “Se faire vacciner, ce n’est donc 
pas seulement une mesure d’autoprotec-
tion et de solidarité, c’est le contraire 
même d’un acte d’agression individuelle 
et collective. [...] Être vacciné, c’est être 
“le gardien de son frère”.

Jean-Luc Mouton
Réforme n° 3909

qu’il vac cinait un adolescent, il le 
remerciait au nom de la société. Même 
si un jeune a peu de chance de dévelop-
per une forme grave du Covid, son acte 
freine la diffusion de la maladie. C’est 
comme pour la rubéole, qui est une 
maladie grave pour les femmes 
enceintes : la vaccinatin des garçons est 
recommandée pour éradiquer le virus.

Je rends grâce pour l’intelligence des 
savants qui nous ont offert en un temps 
record un vaccin pour contrer l’épidé-
mie qui nous touche... pour qu’on 
puisse continuer à s’embrasser, à 
chanter ensemble, à partager une bière 
sur une terrasse de café.

Antoine Nouis

Être le gardien de son frère
Dans une tribune au journal ‘Figaro’, le 
pasteur François Clavairoly, le rabbin 
Haïm Korsia et l’imam Mohammed 
Moussaoui lancent un appel vibrant à la 
vaccination.

Dénonçant les appren tis virologues, 
épidé miologistes ou autres spécialistes 
en complotisme qui s’opposent au nom 
de leur conscience propre à la vaccina-
tion, des res ponsables protestants, juifs 
et musulmans rappellent que toutes les 
études démontrent aujourd’hui 
l’efficacité de la vaccination. Il est 
impératif, estiment-ils, “d’encourager 
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Lui qui y avait été tellement présent. 
Très vite dès son arrivée dans la 
communauté de Dordrecht, Jacques fut 
pressenti pour devenir membre de 
consistoire. Son installation dans le 
ministère d’ancien s’est déroulée le 
dimanche 2 février 1997. Quelques jours 
plus tard, dans le cadre de la journée 
interconsistoriale, il faisait une première 
proposition : introduire dans l’Écho 
Wallon une rubrique Le cantique du 
mois, avec explication de texte et bref 
commentaire sur la musique. Ce fut le 
début d’une longue carrière au sein du 
consistoire, qui l’aura conduit à tous les 
échelons de l’église : paroissial, 
classical, synodal. 

Optimiste, créatif, aimant véritablement 
l’église et les gens : “Hij zag echt zijn 
medemensen in vreugden, in hun verdriet, 
in hun kwaliteiten” (Riet). Toujours prêt 
à prendre part à l’organisation de telle 
activité d’église, parmi lesquelles le 
festival HipOrgue (2013), la rencontre 
avec les églises de Dunkerque (2014) et 
Rixensart (2018), la traduction du livret 
Coups d’épingle à l’occasion du 500e 
anniversaire de la Réforme (2017), la 
Journée wallonne (2021), etc. Toujours 
enthousiaste pour diriger la chorale 
DoBre qu’il avait fondée en 2010. 
Toujours attentif et rempli d’humour 
pour faire les annonces après le culte et 
offrir des fleurs à ceux qui avaient leur 
anniversaire. Toujours partant pour 
représenter nos églises à l’extérieur – 

COMMÉMORER
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In memoriam Jacques Uitterlinde

PR R.-L. DEWANDELER – Le 2 août 
dernier, au terme de trois mois d’hospi-
talisation, Jacques Uitterlinde a décédé 
des suites de sa maladie. C’est une 
terrible nouvelle pour sa famille et pour 
la paroisse DoBreMi dont il était l’un 
des principaux piliers. 

C’est vers la mi-mars que Jacques a 
appris qu’il était atteint d’un cancer. Il a 
immédiatement été hospitalisé pour 
subir des examens médicaux. Quelques 
semaines plus tard, les docteurs en ont 
conclu qu’il devait subir une lourde 
opération. Mais il fallait d’abord 
retrouver un peu de force. L’intervention 
a eu lieu à Rotterdam, fin avril ; il ne 
s’en est pas rétabli. “Je pensais qu’on 
aurait encore un peu de temps avec lui, 
qu’on le verrait dans notre église, qu’on 
pourrait l’embrasser encore une fois. Mais 
son corps n’a pas voulu et il s’en est allé 
retrouver son créateur” (Anne-Claire).

Le consistoire se souvient qu’entre les 
deux hospitalisations, bien que très 
affaibli, il avait pourtant souhaité 
participer à distance à la réunion (22/4). 
Les participants à la Journée wallonne 
via Zoom, le jeudi de l’Ascension (13/5), 
ont bien remarqué ce jour-là qu’il était 
très fatigué et affaibli. Les paroissiens 
lui ont parlé pour la dernière fois au 
culte de Pentecôte à Breda (23/5). Nous 
ignorions que c’étaient les dernières 
apparitions de Jacques au sein des 
Églises wallonnes.
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IKOS, assemblée synodale de la PKN, 
Commission des visiteurs ecclésias-
tiques. Toujours soucieux de faire 
entendre la voix du petit cercle wallon 
au sein de la PKN. Assidu pour rendre 
compte des séances du synode dans 
ses articles pour l’Écho Wallon (relisez 
ses dernières contributions de 2019/10, 
2020/7 et 2021/3). Sans oublier 
l’humour, la décontraction et même le 
jeu, lorsqu’il ouvrit en février dernier 
une nouvelle rubrique dans notre 
bulletin mensuel : Grille2Mots (voir la 
dernière grille à la page 23). 

Jacques Uitterlinde était profondément 
attaché à la tradition protestante dans 
laquelle il avait grandi, d’une grande 
ouverture d’esprit et animé d’une foi 
sincère. Le dimanche 5 septembre, 
l’église de Dordrecht était comble pour 

commémorer un époux, un père, un 
frère, un chef de chorale, un ami. Après 
le culte, nous avons levé le verre à sa 
mémoire. Parmi les nombreux mes-
sages de sympathie, il y a cette prière de 
l’un de nos paroissiens : “… que la 
puissance spirituelle de Jacques reste avec 
nous, que celui qu’il a été demeure une 
bénédiction pour nous, pour que nous 
gardions toujours cette espérance et la 
certitude que Dieu nous accompagne 
chaque jour de notre vie” (Jan).

Je me souviens d’une réunion du consistoire où Jacques, chargé ce jour-là de la 
méditation, avait lu le Psaume 23. Une prière qui, nous disait-il, l’avait particuliè-
rement touché peu avant que son père, extrêmement malade, ait dû subir une 
opération délicate...

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ; sur de frais herbages il me fait 
coucher ; près des eaux du repos, il me mène et me ranime. 
Il me conduit par les bons sentiers pour l’honneur de son nom. Même si je marche 
dans un ravin d’ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton 
bâton et ta canne, voilà qui me rassure.
Devant moi tu dresses une table, face à mes adversaires. Tu parfumes d’huile ma 
tête, ma coupe est enivrante.
Oui, bonheur et f idélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la 
maison du Seigneur, pour de longs jours.



tager les uns avec les autres. Sous la 
direction d’Antonin Ficatier, doctorant 
à l’université de Birmingham qui 
travaille sur les questions en lien avec 
la théologie et la technologie, nous 
avons abordé le sujet du jour : Église 
hybride. Les mesures de confinement 
ont forcé les Églises protestantes dans 
le monde entier à se repositionner 
face aux technologies numériques. 
Antonin Ficatier propose une analyse 
détaillée de l’Église dite hybride qui 
incorpore des éléments de présence 
virtuelle (via Internet) et physique 
comme réponse aux changements 
culturels et actuels, et qui embrasse 
activement les technologies numé-
riques. 

Le concept de presentia serait un outil 
clef pour une nouvelle théologie de la 
présence. Présence renouvelée pour 
une Église incarnée, engagée 
(comprendre les enjeux éthiques des 
technologies numériques) et mission-
naire (toucher ceux qui sont sociale-
ment éloignés de l’Église, confinés à 
la maison). Conclusion : le développe-
ment d’une Église mêlant le virtuel et 
le physique ne se fera pas sans 
difficultés, mais cela peut se faire de 
façon complémentaire.

Pour vous comme pour moi, l’avenir 
est flou mais gardons notre foi qui 
nous accompagne et qui fut un 
soutien pour nos ancêtres.  

La Communauté des Eglises protestantes francophones à l’étranger22
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MR C. VAN WALSUM – C’est au bureau 
de la DEFAP (service protestant de la 
mission) que s’est déroulée cette année 
l’assemblée générale de la CEEEFE, la 
Commission des Églises protestantes 
francophones hors de France.

L’année dernière, elle s’était entière-
ment déroulée via Zoom : trois heures 
devant l’écran ! Quant à moi, une 
expérience assez fatigante mais au 
moins une opportunité de se (re)voir et 
se parler. Cette année, c’était une 
réunion hybride, la moitié des assis-
tants en distanciel et les autres en 
présentiel. Presque toutes les commu-
nautés avaient envoyé leur rapport de 
l’année écoulée avec les joies, les 
soucis, les espoirs. Moscou, Londres, 
Copenhague, Djibouti, etc. 

Personnellement, je pense que la 
CEEEFE est un soutien important pour 
les Églises francophones aux Pays-Bas 
qui font partie d’un si vaste ensemble. 
Je vais donc essayer de vous décrire le 
déroulement de la réunion sans trop 
entrer dans les détails. 

Le président, Christian Seytre, a ouvert 
l’assemblée avec quelques mots-clés : 
résilience, espérance, foi, amour. Puis 
c’est le pasteur Matthieu Busch qui a 
parlé d’un texte de 1945 sur la généro-
sité, à partir de l’épître de Paul aux 
Corinthiens. C’était une période de 
pauvreté, après la guerre, et il fallait par-

Assemblée générale 
de la CEEEFE, 27 août 2021
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Voici la dernière grille de mots que Jacques Uitterlinde nous a laissée. Son 

intention était de poursuivre cette rubrique le plus longtemps possible, 

tous les deux numéros. Il n’a pas pu poursuivre son projet plus longtemps...

Traduisez les mots français en néerlandais, sachant que chaque mot 

néerlandais possède un ij.  Vous trouverez sur les lignes verticales en 

gris un moyen de supporter votre église (par exemple). 

(Voir la solution en page 13)

Horizontalement
1. Ennemi ; avec zèle. 2. prescription ; mélodie. 3. patins ; patinoire. 4. frotter ; respirer fortement. 
5. regard des passants dans la maison ; entreprise. 6. cadavre ; enseignement. 7. jeu de hasard ; 
radis. 8. incorporer, annexer ; mélange de blanc et de noir. 9. hospitalité.

GRILLE2MOTS



EST-CE QUE LA FLÈCHE 
N’EST PAS 

AU-DELÀ DE TOI ?
(Jonathan, selon 1 Samuël 20,30)


