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AU SOMMAIRE COLOPHON

Monastère andalou

Perchée sur les hauteurs de l’Andalousie, cette maison de 

prière a traversé les siècles. Portes ouvertes sur la vallée,  

aux couleurs de la terre, comme une invitation à faire une 

pause pour un retour en soi, s’arrêter le temps qu’il faut 

pour se recueillir, au sommet de la montagne. “Et il arri-

vera dans la suite des temps que la montagne de la Maison 

du Seigneur sera établie au sommet des montagnes, et elle 

dominera les collines...” (Michée 4,1)
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ÉDITORIAL

Présent !

PR J. RÖSELAERS – Le pasteur de l'église wallonne d'Arnhem propose une courte 
réflexion sur le sens de la proclamation de Pâques. La résurrection n'est pas 
l'aboutissement d'un trajet, c'en est le début, le tout début d'une vie nouvelle, et la 
volonté de dire et chanter la victoire de la vie.

À l'approche de Pâques, j'avais lu un recueil de sermons de Pâques écrits par 
Rowan Williams, ancien archevêque de Cantorbéry aux Royaume-Unis. Dans l'un 
de ses sermons, il raconte une expérience particulière qu'il a vécue en Argentine 
et au Salvador au début des années quatre-vingt. Ces pays furent des dictatures à 
l’époque, avec des gouvernements très répressifs. Des gens furent tués pour la 
moindre provocation et le moindre soupçon. 

Dans ce contexte, un nouveau rite s’est développé dans la liturgie de l'Église 
catholique. Pendant le culte, les noms de personnes assassinées la semaine 
précédant Pâques sont mentionnés dans la prière. Mais ce n’est pas tout. Après 
chaque nom, un membre de la communauté se lève et proclame, au lieu du 
défunt : Présent ! Ce n'est donc pas seulement une liste de décès qui est lue, mais 
une sorte de liste de présence. 

Rowan Williams a assisté plusieurs fois à ce rite. C'était émouvant, dit-il. A chaque 
fois que retentissait ce mot Présent !, après que le nom d’un mort ait été lu, 
Williams sentait quelque chose de la présence de cette personne.  Et à travers 
elle, il expérimentait aussi la présence de Dieu. Il savait qu’au milieu de toutes les 
incertitudes, la mort n’a pas le dernier mot. L'amour est plus fort que la mort. 
C'est l'Éternel qui a le dernier mot.

Dans l'évangile de Jean, Pâques commence dans les ténèbres de l'impuissance 
humaine. Mais alors, soudainement, il y a le disciple bien-aimé de Jésus dans le 
tombeau vide. Présent !, aurait-il envie de crier, Présent ! Avec une sorte de foi 
modeste, il aurait aimé chanter : "La vie a traversé la terre et la pierre ; de toutes les 
merveilles autour de vous, dites que Dieu a parlé !" Et peut-être est-ce pertinent de 
chanter ce cantique de Willem Barnard en ce temps de Pâques qui nous conduira 
jusqu'au dimanche de Pentecôte...



4

PR M. BADRY – Le pasteur de l’Eglise 
Wallonne d'Utrecht propose une 
méditation à partir du texte de l'évangile 
de Jean 11,20-27 : le récit de la résurrec-
tion de Lazare, frère de Marthe et 
Marie...

L’histoire que nous raconte Jean est 
connue et aujourd’hui, elle nous touche 
plus particulièrement. A l’image de 
Marthe et Marie, inquiètes au sujet de 
Lazare, leur frère, luttant contre la mort, 
nous voulons, discrètement, les suivre 
pour présenter nos inquiétudes, nos 
peurs et nos angoisses à Celui qui se 
tient aux portes du village, de nos villes 
et de notre humanité. 

A l’image de Marthe et de Marie, nous 
voulons aussi présenter au Christ celles 
et ceux qui sont morts, ceux qui luttent 
contre la mort. Lui présenter aussi 
celles et ceux qui aident et accom-
pagnent les malades et peut-être plus 
particulièrement nos mourants, le 
personnel de nos établissements de 
santé. 

Le récit est dense et le propos de Jean 
est d’une profonde humanité.  Il est 
question de mort, de vie et d’angoisse. 
Il est question de la morsure de la perte 
d’un être cher. Il est question aussi de la 
foi, la confiance en prise avec la 
déception, la prière qui rencontre le mur 
du silence voire l’indifférence. C’est 
comme avec les montagnes russes : à 

Je suis la résurrection

MÉDITER

Au Bord du Canal

peine arrivés au fond, voilà que nous 
sommes projetés, par le propos de Jean, 
vers la vie, la vraie, vers la résurrection, 
le redressement, la renaissance. Il s’agit 
d’une projection vertigineuse car il ne 
s’agit pas d’une vie après cette vie, 
d’une résurrection future qui met entre 
parenthèse la présente vie. 

Le propos de Jean nous introduit à une 
temporalité conditionnée, non pas par 
le présent et le futur, mais bien par le 
surgissement de l’achèvement, de 
l’accomplissement de l’oeuvre de Dieu 
dans l’inachevé humain. Jésus lui dit : 
"Je suis la résurrection et la vie !" Pour le 

Jean 11 20 Lorsque Marthe apprit que 
Jésus arrivait, elle alla au-devant de 
lui, tandis que Marie se tenait assise 
à la maison. 21 Marthe dit à Jésus : 
Seigneur, si tu eusses été ici, mon 
frère ne serait pas mort. 22 Mais, 
maintenant même, je sais que tout 
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu 
te l'accordera. 23 Jésus lui dit : Ton 
frère ressuscitera. 24 Je sais, lui répon-
dit Marthe, qu'il ressuscitera à la 
résurrection, au dernier jour. 25 Jésus 
lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort; 26 et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais. 
Crois-tu cela? 27 Elle lui dit : Oui, 
Seigneur, je crois que tu es le Christ, 
le Fils de Dieu, qui devait venir dans 
le monde.



présent billet, je ne retiendrai que deux 
éléments de ce riche et profond récit de 
saint Jean. 

La proximité - distance de Jésus
Et d’abord la foi confrontée au silence, à 
l’attente. On fait appeler Jésus pour 
qu’il intervienne en faveur de Lazare 
malade ou mourant. Un geste d’inter-
cession que nous accomplissons à 
chacun de nos cultes. Nous sommes 
toutefois frappés par la réaction de 
Jésus qui ne répond pas immédiate-
ment à la requête de Marthe et de 
Marie. Pendant deux longs jours, Jésus 
'reste là où il est'. 

Cette absence de réponse immédiate, 
ce temps pris par Jésus, nous le vivons 
nous-mêmes dans ce qui pourrait nous 
sembler être le silence de Dieu. On le 
retrouve dans d’autres récits (celui de la 
tempête apaisée où Jésus dort dans la 
barque) mais aussi dans notre vie  
quotidienne et dans notre monde. Nous 
prions, nous intercédons  pour notre 
monde et rien ne change. Les cris vers 
Dieu semblent  rester sans réponse. Le 
cri de l’homme face à ce  silence est 
justifié et il fait partie de la foi. Jesus 
lui-même en fera l’amère expérience. 

Ce qui est frappant ici, c’est l’attitude de 
Marthe. Tout en exprimant sa déception 
à l’égard de Jésus ("Si tu avais été là, 
mon frère ne serait pas mort"), malgré sa 
prière déçue, malgré sa folle attente, 

Marthe garde sa confiance. Au-delà de 
la réalité de la maladie de son frère, de 
ce Jésus qui n’agit point, Marthe 
exprime une foi qui va au-delà de sa 
déception et de son échec. Elle exprime 
une espérance malgré la morsure de ce 
qu’elle vit comme soeur et comme 
croyante. 

La foi du croyant n’est pas l’instrumen-
talisation d’un Dieu pour qu’il agisse 
selon nos besoins et nos envies. Elle est 
espérance en un bien que seul l’amour 
de Dieu nous a promis et qui va au-delà 
de nos désirs et sans que nous sachions 
ni le jour ni l’heure. "Même si je marche 
dans la vallée des ténèbres, je sais que tu 
es là, présent à mes côtés". 

Pour faire l’expérience, au-delà du 
chagrin et de l’échec, il a fallu à Marthe 
cette distance, cette absence de deux 
jours de Jésus. Pour nous qui vivons 
dans l’instantanéité, cette invitation à 
conjuguer nos attentes et nos désirs 
dans le temps, le temps qui se déploie 
nous permet d’accéder à la proximité du 
Christ de ce que nous vivons.

Je suis la résurrection !
Deuxième élément, celui de la résurrec-
tion. Le mot 'ressuscité' est la traduc-
tion d’un mot grec signifiant "faire se 
lever, se remettre debout". L’image est 
importante car 'remettre debout', c’est 
faire accéder à l’humanité, à ce qui 
caractérise l'être humain. La remise 
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Au Bord du Canal



debout de Lazare lui a permis de 
retrouver les siens, d’intégrer sa famille 
et de retrouver son village. 

Cela symbolise l’accès à une autre vie, 
accès qui n’aurait pas été possible sans 
l’amour de Jésus, sans l’amour de Dieu. 
La résurrection, celle de Jésus, la nôtre 
promise, est accès à une vie véritable : 
"Celui qui croit en moi aura la vie même 
s’il meurt."

Cette promesse de la vie éternelle nous 
est également offerte aujourd’hui dans 
la réalité de nos vies en prise avec nos 
échecs, nos difficultés, nos maladies et 
nos déceptions.

Il y a de grandes morts et de petites 
morts qui ne sont pas seulement 
charnelles ou physiques. De même qu’il 
y a de grandes vies et de petites vies. 

MÉDITER
Au Bord

Au Bord du Canal6

On peut être mort psychologiquement, 

spirituellement, socialement.  De ces 

petites morts, on peut se relever, se 

redresser, ressuscités grâce à la 

passion, à l’amour que l’on porte les 

uns pour autres. 

L’espérance 'malgré' de Marthe et 

Marie, le dépassement des notions 

habituelles de vie et de mort, le 

relèvement des petites et des grandes 

morts sont autant d’appels à suivre 

Celui qui a les paroles de vie pour cette 

vie. 

Jésus marche vers la mort et il nous 

invite à le suivre pour vaincre nos peurs 

et nos angoisses, une marche féconde 

derrière ses pas. Il nous dit à chacun : 

"Ne reste pas dans ton tombeau, délie les 

bandelettes qui t’écrasent. SORS !"



Au Bord
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Prière proposée par le Pr M. Badry

Seigneur, mon frère est mort, ma sœur, mon ami(e). Et je le 
sais, c'est là que tu es présent, c'est là que tu es venu : pour 
partager la mort, pour la prendre toute pour toi. Tu es ici, en 
chaque lieu où souffre, en chaque lieu où meurt, celui ou celle 
que tu aimes. Tu es ici, à chaque endroit où ton ami(e) voit sa 
propre vie gagnée par ce qui la grignote, qui l’abîme, par ce qui 
la défigure. En chaque lieu où la mort appelle, tu viens, tu fais 
sortir Lazare au grand jour, et toi tu entres dans les ténèbres à 
sa place. Comme si mourir pour nous était ton métier… 

Seigneur, dans tous nos combats à nous, et dans les combats 
de ceux que nous aimons, nous voulons la victoire, mais nous 
vivons la défaite. Et toi, Seigneur, tu viens dans nos défaites, 
pour être défait, toi aussi, afin que nous, nous en sortions victo-
rieux, restaurés, ressuscités.



Tribune libre8

MME V. LACOMME – Chaque 
mois, notre paroissienne de l'église 
wallonne d'Haarlem rédige un article 
coup de coeur pour nos colonnes... 

Parfois, je reçois des collègues chez 
moi. On peut dire que ce sont des 
ami.e.s, des ami.e.s avec qui j’ai une 
relation professionnelle. En revanche, 
certains sujets nous séparent : la 
religion en fait partie. Mes collègues, en 
bons Français, sont athées ; je ne le suis 
pas. Je ne comprends pas leur 
athéisme, et ils/elles ne comprennent 
pas que je me définisse comme 
croyante. Nous évitons toujours 
précautionneusement ce sujet. 

Donc, récemment, je reçois une 
collègue et son ami. Ils sont Français. 
J’avais préparé un lunch à la néerlan-
daise mais avec du fromage français. 
Tout se passait bien. L’ami de ma 
collègue regarde ma bibliothèque et 
s’exclame : "Mais tu as combien de 
Bibles ?" 

Bah, je ne sais pas moi combien j’ai de 
Bibles, c’est une drôle de question 
quand même. Il aurait pu me demander 
par exemple : "Mais combien de livres 
sur l’histoire des Pays-Bas tu as ?" 
J’aime l’histoire alors j’ai des livres sur 
l’histoire des Pays-Bas. Mais non, c’est 
la Bible qui attire son attention. 

En fait, j’ai trois Bibles : la Louis Segond, 
la Bible du Rabbinat et une Bible 

hébraïque offerte par mon pasteur. Ce 
n’est pas énorme, finalement. J’explique 
que j’écris dans L’Écho Wallon ; je leur 
montre quelques exemplaires de ce 
journal prestigieux. Ma collègue est 
horrifiée : "Mais tu es la seule meuf à 
écrire dans ce truc" (‘Meuf’ = ‘femme’). 

J’avoue que je n’avais jamais fait 
attention à ça. Bien sûr, parfois, le 
pasteur (la pasteure ? la pastoresse ? la 
pastrice ?!? ) van Hilten écrit aussi, donc 
non, je ne suis pas la seule. 

Cela vous choque, chères lectrices et 
chers lecteurs, que peu de femmes 
écrivent dans l’Écho Wallon ? Je trouve 
que globalement la situation aux 
Pays-Bas est plus que positive pour les 
femmes et je n’ai jamais ressenti dans 
nos Églises Wallonnes quoi que soit de 
discriminant, bien au contraire. Même 
en France, je n’ai jamais eu de pro-
blèmes à proprement parler parce que 
j’étais une femme (sauf dans certains 
milieux, mais c’est un autre sujet). 

Il y a même une femme qui s’est 
qualifiée pour le second tour des 
élections présidentielles !!! Sauf que, 
lorsqu’on s’appelle Marine Le Pen, les 
féministes sont beaucoup moins 
enthousiastes… et je partage cette 
inquiétude. 

Bref, à quand plus de plumes féminines 
dans l’Écho Wallon ?

Du féminisme...

RÉAGIR



 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 
MAI
le 1er: Mr J. La Grouw
le 8: Pr H. Spoelstra
le 15: Pr K. Blei
le 22: Pr H. Spoelstra
le 29: Pr M. Smalbrugge
JUIN
le 5: Pentecôte, Pr R. Mynkong

CULTES EN LIGNE
Depuis quelques semaines, nos cultes peuvent 
être suivis sur le site web Kerkdienstgemist.
nl > Noord-Holland > Amsterdam > Waalse 
Kerk. On peut également les consulter jusqu’à 
trois mois après la date. Les émissions com-
mencent vers 10h45 et durent jusqu’à 12h15.

DÉJEUNER-CONCERT
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 
MAI
le 22 à 17h00: Pr H. Spoelstra

COMMÉMORATION DES MORTS (4/5)
Avant la commération des morts au monu-
ment d'Audrey Hepburnplein, un culte aura 
d'abord lieu à l’Eglise Wallonne à 18h30. Ce 
culte est organisé par Raad van Kerken et on a 
demandé à Pr Elsje Pot de le présider.

PORTES OUVERTES
Nous avons recommencé en février et cela a 
donné lieu à une conversation animée. La date 
de la prochaine réunion est le 11/5 à 10h30.

DÎNER PENSANT
Le premier dîner aura lieu le 16/5 à 19h00. Le 
sujet sera introduit par le Prof. Dr Matthias 
Smalbrugge. Le coût pour ce dîner est de ¤ 
20,00 par personne. Plus d’informations et 
inscription auprès du Pr Joost Röselaers.

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

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



GAZETTE
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 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
Mr César van Walsum, président du consistoire, 
Kerkstraat 16, 4847 RN Teteringen, 
06.22.52.27.37 , ca.van.walsum@hetnet.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
MAI
le 8: Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Pr R.-L. Dewandeler
JUIN
le 12: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

COLLECTE DIACONALE 
La collecte diaconale du mois de mai est 
destinée à la commission MDO des Eglises 
Wallonnes (Mission, Diaconie, Oecumé-
nisme). Voir l'article du Pr H. Out en page 17 
de ce numéro de l'Echo Wallon.

LE PATRIMOINE RELIGIEUX À BREDA 
Fin mars s’est tenue à Breda une réunion des 
propriétaires d’un bâtiment religieux et des 
représentants de la commune. Il s’agissait 
de réfléchir ensemble à une vision commune 
quant à la gestion du patrimoine religieux (Vi-
sie religieus erfgoed Breda) dans notre ville et 
l’avenir de nos maisons de prière. C’est César 
van Walsum, le président de notre consistoire, 
qui suivra le dossier.

 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. 

LA JOURNÉE WALLONNE 
qui était prévue pour le jeudi de l'Ascension ne 

pourra malheureusement pas avoir lieu. Elle 

est reportée au mois de septembre. La 

Commission Wallonne communiquera la 

nouvelle date en temps voulu.
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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
Mme E. Kranendonk, Pijlstoep 10, 2953 CS 
Alblasserdam, 06.28.71.67.23, 
ellyj.kranendonk@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr R.-L. Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
MAI
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler
le 15: Pr R.-L. Dewandeler
le 29: Pr R.-L. Dewandeler
JUIN
le 12: Pr I. Detavernier, sainte-cène

CERCLE DE DISCUSSION (19/5)
Thème de nos rencontres : “Expressions du 
religieux par les couleurs et par les mots”. A 
chaque séance, l’un des participants présente 
une peinture pour introduire la discussion. En-
suite le pasteur introduit un texte (littérature, 
chanson française, etc.), également en rapport 
avec le religieux. La prochaine rencontre est 
prévue pour le jeudi 19 mai à partir de 14h30, à 
la Trinitatiskapel. 

CULTE LE 15 MAI
Il était prévu que Mr Emmanuel Coulibaly 
conduise le culte le dimanche du 15/5, ce qui 
aurait été l'occasion pour les paroissiens de 
faire mieux connaissance. Malheureusement 
Emmanuel ne pourra pas être présent. Suite 
à un deuil douloureux pour lequel il a dû être 

présent auprès du défunt puis de la famille au 
Burkina Fasso, il a demandé d'être déchargé 
de ce culte, ce qui lui a bien sûr été accordé. 
C'est le Pr Dewandeler qui assurera le culte. 
Et ce n'est que partie remise pour rencontrer 
Emmanuel lors d'un prochain dimanche.  

CERCLE DES GOURMETTES (20/5)
Ce groupe de paroissiennes (et partenaires) 
se retrouve une fois par mois pour un lunch 
et pour prendre des nouvelles des unes et 
des autres. Le prochain rendez-vous est fixé 
au 20/5 à 12h30. Pour tout renseignement, 
contacter Gea Kuiper (tél. 06.22.56.36.47). 

SERVICE TAXI PAROISSIAL 
Les paroissiens qui ne peuvent se déplacer par 
leurs propres moyens pour se rendre au culte 
peuvent bénéficier du ‘service taxi paroissial’ 
(S.T.P.) : sur rendez-vous, ils seront conduits 
à l’église et reconduits à domicile. Téléphoner 
à Mme R. Ouwehand (06.25.30.59.19), au plus 
tard le vendredi, pour l'organisation du trajet.
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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
MAI
le 1er à 10h30: Mme N. Meuleman
le 15 à 10h30: Mr V. Harris
le 29 à 10h30: Pr J. van Slageren
JUIN
le 12 à 15h30: Pr H. Spoelstra

LES CULTES ONT REPRIS
Nous avons repris nos cultes physiques le 
6/2. Nous sommes heureux de constater que 
nos fidèles membres et amis ont retrouvé le 
chemin des cultes wallons. 

CULTE MUSICAL À PÂQUES 
Les restrictions à cause de la Covid-19 sont 
levées et nous avons profité de la situation 
pour célébrer le culte musical de Pâques, le 
17/4 à 15h30. Un culte présidé par le pasteur 
Henk Spoelstra, accompagné par la violoncel-
liste Noëlle Weidmann et aux grandes orgues 
Peter van der Zwaag. 

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.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme Anneke van Steenwijk, tél. 06.38.03.45.09, 
vansteenwyk323@kpnmail.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
MAI
le 1er: Pr H. Spoelstra, rencontre après le culte
le 15: Pr R. Mynkong
le 29: Pr K. Blei
JUIN
le 5: Pentecôte, Pr H. Spoelstra, sainte-cène

COURS DE FRANÇAIS 
Chaque jeudi de 14h00 à 15h00, il y a un cours 
de français. Une fois tous les quinze jours, 
le groupe biblique se retrouve après le culte. 
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre. 
Aussi en néerlandais ! 

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION WALLONNE 

mardi 10/5 en vidéoconférence (14h30)
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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@gmail.com
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MAI
le 1er: Pr R. Bennahmias, 3e Pâques
le 8: Pr H. Out, 4e Pâques
le 15: Pr M. Luijk, 5e Pâques
le 22: Mr J. La Grouw, 6e Pâques
le 26: Pr H. Out, Ascension
le 29: Pr B. Borger, 7e Pâques
JUIN
le 5: Pr H. Out, Pentecôte

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, veuillez consulter le site Internet.

ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET
Pour participer, cliquer quelques minutes 
avant 20h00 sur ce lien-ci pour pouvoir vous 
connecter : https://meet.google.com/bqk-eovx-
zvt. Il vous est recommandé de lire le texte 
biblique.
Le jeudi 5/5 à 20h00 : étude biblique sur le 
texte de la prédication du 8/5 à savoir Jean 
10,19-42. Jésus a l’air d’être très arrogant et 
prétentieux. Il est accusé, lui étant un homme, 
de se faire Dieu. Les signes accomplis par lui 
indiquent une source céleste avec laquelle il 
est intimement lié et même inséparable. Une 
fois que nous reconnaissons humblement que 
cela est vraiment le cas, notre vie est devenue 

une vie éternelle. Comment s’accomplit alors 
cette reconnaissance ? 
Le jeudi 12/5 à 20h00 : réunion de prière. 
Nous pouvons partager nos peines et nos 
joies et les présenter à Dieu pour qu’il nous 
donne une paix en toute circonstance qui 
dépasse tout entendement !  
Le jeudi 2/6 à 20h00 : étude biblique sur le 
texte de la prédication du 5/6 à savoir Jean 
20,19-23. Le Christ ressuscité accorde la paix 
à ses disciples qui sont immergés dans la 
joie. Sa vie est à la base de leur nouvelle vie 
et mission : pardonner les péchés et avertir le 
monde que le péché reste une chose grave et 
finalement mortelle si l’on y persiste. Qu’en 
pensez-vous ? Sommes-nous prêts pour une 
telle tâche ?  

CITATION
“La plus grande des tentations a pour nom 
'désertion'. Ici, l’homme renonce au combat 
spirituel, il n’affronte pas le démon, il se fait tout 
petit, se fond dans la foule ou fuit très loin. Il se 
tait ou bien désespère en silence, il laisse faire 
les choses, il se montre lâche et fourbe au lieu de 
témoigner de sa foi, et fait passer pour tolérance 
et ouverture d’esprit sa tiédeur et sa peur” 

Jacqueline Kelen
Parlez-moi, je vous prie,

du Royaume des Cieux (p.77)

LA JOURNÉE WALLONNE 
qui était prévue pour le jeudi de l'Ascension ne 

pourra malheureusement pas avoir lieu. Elle 

est reportée au mois de septembre. La 

Commission Wallonne communiquera la 

nouvelle date en temps voulu.
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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 
MAI
le 1er: Pr K. Blei, Misericordias Domini
le 8: Pr L. van Hilten
le 15: Mr J. La Grouw
le 22: Pr R. Bennahmias
le 26: Mr J. La Grouw
le 29: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 5: Pr R. Bennahmias

COMMUNICATION
Pas d’information de la part du consistoire.

LA JOURNÉE WALLONNE 
qui était prévue pour le jeudi de l'Ascension ne 

pourra malheureusement pas avoir lieu. Elle 

est reportée au mois de septembre. La 

Commission Wallonne communiquera la 

nouvelle date en temps voulu.

  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
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse 
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
MAI
le 8 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 22 à 10h45: Mr E. Jehin
JUIN
le 5 à 16h30: Pr R. Bennahmias, Pentecôte

MERCI À L'ORGANISTE MARGREETH DE JONG
Mme Margreeth de Jong a demandé d'être 
déchargée de sa tâche d'organiste. Elle a 
toutefois accepté de jouer une dernière fois, 
le dimanche 8 mai. Nous serons nombreux 
ce jour-là à venir lui exprimer notre recon-
naissance pour toutes ces années où elle a 
accompagné nos chants à l'orgue, avec fidélité 
et beaucoup de talent.

STADSKLOOSTER SIMPELHUYS
A la fin de notre Assemblée Générale qui s'est 
tenue le dimanche 10/4 à l'issue du culte, 
l'on s'est posé la question s'il ne serait pas 
possible de combiner une fois par mois nos 
vêpres musicales avec les vêpres en néerlan-
dais dans la Simpelhuijs, dans le cadre d'une 
célébration bilingue. Le consistoire examinera 
prochainement cette proposition avec les 
responsables du Stadsklooster.  
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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
MAI
le 8: Pr M. Badry

COMMUNICATIONS
Le culte du mois de juin aura lieu le dimanche 
de Pentecôte, c’est à dire le 5/6. 
L’église wallonne abrite aussi des activités 
culturelles, par exemple des concerts, des 
cours, et ouvre son jardin pour les journées 
Verborgen tuinen des 11 et 12/6. Vous pouvez 
vous abonner à la Nieuwsbrief Waalse Kerk 
Rotterdam pour vous tenir au courant.

PROCHAINE RÉUNION DE LA
COMMISSION MDO

jeudi 15/9 via Google Meet (16h00)

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél. 06.82.38.95.38
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 
MAI
le 1er: Pr M. Badry
le 8: Pr R. Roukema
le 15: Pr M. Badry
le 22: Pr T. Wiersum
JUIN
le 5: Pr M. Smalbrugge, Pentecôte, sainte-cène 

MUSIQUE À LA PENTECÔTE (5/6)
Le Vredeborch Ensemble (violon, flûte et orgue) 
participera au culte.

DIACONIE 
Le projet 'point d’eau' soutenu par notre dia-
conie avance très bien. Une deuxième fontaine 
a été réalisée juste avant Pâques. Nous avons 
pu suivre la réalisation du chantier grâce aux 
photos que Jean recevait quotidiennement. 
Il était important de finaliser ce projet avant 
la saison des pluies. C’est chose faite. Merci 
à tous ! Grâce à un donateur généreux et 
anonyme de la communauté, nous pouvons 
lancer le chantier de la troisième fontaine. Ce 
don couvrira la totalité des frais : 3.000 ¤. Les 
diacres expriment leur reconnaissance pour 
l’engagement de chacun.

CONCERT SPIRITUEL (13/5)
Le 13/5 prochain à partir de 19h30, notre église 
ouvrira ses portes pour son premier concert 
spirituel. Il s'agit d'une soirée à trois voix :
- Musicale : sous la direction de Dick Duijst, 
Vredeborch Ensemble interprètera deux can-
tates de J-S. Bach : Ich habe genug et Die mit 
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Tränen Säen. 
- Poétique : la poétesse et écrivaine Nafiss Nia 
nous gratifiera de Spoken word.
- Artistique : une oeuvre d’art de Marian 
Kerelos sera exposée dans l’église. C’est une 
oeuvre réalisée en collaboration avec Villa 
Vrede Utrecht. 
Dans le Figuier de Pâques, vous trouverez plus 
d’informations sur cet événement.

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE (21/5) 
Le samedi 21/5, notre église accueillera l’église 
Tuindorp gemeente pour une après-midi 
conviviale. Vous êtes tous les bienvenus. Si le 
temps le permet, nous profiterons du jardin de 
l’église qui aura fait peau neuve.

 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
MAI
le 1er: Pr L. van Hilten
le 15: Pr J. van Slageren
le 29: Pr V. Habarurema et Pr R. Roukema

COMMUNICATIONS
Votre correspondant n’avait pas d’inspiration 
pour écrire des nouvelles de Zwolle appro-
priées à cette rubrique, mais ne vous faites 
pas de soucis : les cultes et la vie paroissiale 
continuent ! Pas de nouvelles si ce n’est 
que, ce mois de mai, cela fait 40 ans que j’ai 
été ordonné pasteur de l’église réformée de 
Oppenhuizen, le village jumeau de Uitwel-
lingerga en Frise. Dieu merci, ces 40 ans de 
travail pastoral et théologique n’étaient pas un 
voyage à travers le désert, mais un pèlerinage 
qui n’est pas encore fini. Après le culte du 
29/5, présidé par le pasteur Jaap van Slageren 
qui m’a installé dans cette église wallonne, je 
veux régaler d’une friandise ceux qui y seront 
présents.

Pr R. Roukema
.
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RENCONTRER

Echanges CEEEFE, est-ce possible ?

PR H. OUT – Le pasteur de l'Eglise 
wallonne de La Haye est président de 
notre commission MDO et délégué de 
nos communautés auprès de la 
CEEEFE. Projet de rencontres...

Le 17/3 dernier, la Commission MDO 
(Mission, Diaconie, Œcuménisme) s'est 
penchée sur ses multiples tâches dont 
l'une est formulée ainsi dans la Charte 
des Églises Wallonnes : "Les Églises 
Wallonnes sont invitées à développer 
des jumelages avec des paroisses 
francophones en dehors des Pays-Bas".

Depuis deux ans, nos Eglises wallonnes 
sont membre collectivement de la 
CEEEFE (Communauté des Églises 
francophones à l'étranger). Notre 
Commission MDO a consacré 3/4 
d'heure à un entretien avec Christian 
Seytre, le directeur actuel de la CEEEFE. 
Il était en route quelque part en France 
et a mis sa voiture à côté de la route 
pour se connecter par Zoom avec les 
membres de notre commission.  

La technique a parfaitement fonction-
né. Christian avait déjà voulu se rendre 
aux Pays-Bas mais, vu les confinements 
successifs, il n’a pas pu le faire. 
Normalement il rend visite partout 
dans le monde où se trouvent des 
églises francophones (Alger, le Caïre, 
Londres, Washington, Mayotte...) pour 
se mettre au courant des hauts et des 
bas de ces communautés chrétiennes.

Une idée a émergé de l’entretien : ne 
serait-il pas possible qu’une ou 
plusieurs paroisses wallonnes prennent 
contact avec une église sœur sur un 
autre continent (ou île) ? La technique 
moderne fournit des moyens extraordi-
naires pour 'se voir, se rencontrer et 
échanger’ nos hauts et bas. Il faut 
encore étudier les modalités (tenir 
compte du décalage horaire ?) et 
prendre contact avec les responsables. 
Il est fortement recommandé à tout le 
monde de consulter la page Internet de 
la CEEEFE pour explorer les différentes 
possibilités/localités. Je suis sûr que 
nous pourrons ainsi faire des décou-
vertes intéressantes et que notre foi en 
sera édifiée. Il faut que j’en parle encore 
avec mes collègues pour les enthousias-
mer. Voici une tâche importante pour la 
Commission MDO.

Autre chose encore : l’Assemblée 
Générale de la CEEEFE se tiendra fin 
août à Paris (du jeudi 25 au soir au 
samedi 27 en matinée). Y-a-il un/une 
membre d’un consistoire wallon 
intéressé(e) à faire un séjour à Paris 
avec César van Walsum (Breda, membre 
de la Commission MDO) ? La rencontre 
est toujours bien appréciée par les 
assistants. Les frais seront payés par le 
trésorier de la commission MDO. À ne 
pas manquer, dirais-je.

Site de la CEEEFE : 
http://www.eglises-protestantes-francophones.org
(malheureusement les données sur nos églises ne sont pas actualisées...



À l’heure de la tragédie ukrainienne, le 
hasard des calendriers nous fait vivre, 
pour une fois, de grandes liturgies, de 
grands rites, de manière simultanée. En 
effet, les trois religions sœurs - le 
judaïsme, le christianisme et l’islam - 
vivent le temps fort de leur pratique en 
même temps : les huit jours de Pessah 
auront lieu du 15 au 23 avril, la Semaine 
sainte chrétienne se termine par Pâques 
le 17 avril, et le ramadan a lieu en ce 
moment, du 1er avril au 1er mai. En plus, 
c’est le temps du rite de l’élection 
présidentielle !

Dans le repas de la Pâque juive, le seder 
Pessah, on lit la Haggada, c’est-à-dire le 
récit de la sortie d’Égypte, pour en faire 
mémoire. Mais on ne le lit pas comme 
un simple récit d’un passé lointain. On 
l’actualise, on le revit symboliquement. 
Et l’on termine par cette formule : "L’an 

COMPRENDRE

prochain à Jérusalem !" Même s’il y 
aurait beaucoup à dire sur l’histoire et 
l’interprétation de cette phrase, qui a 
varié, il demeure une notion de 
'projection dans l’avenir'. 

Par ailleurs le mot 'Égypte' en hébreu, 
Mitsrayim, est un pluriel (comme tous 
les mots en -im). Certains traducteurs 
font l’hypothèse que c’est le pluriel du 
mot 'angoisse'. Il y aurait donc l’idée, 
dans l’Exode et donc dans la Pâque, 
d’une sortie des angoisses, d’une 
libération qui nous allège et nous fait 
revivre.

Recentrement sur l’essentiel
Dans la fête de Pâques chrétienne, on 
retrouve cette thématique, puisque que 
l’on célèbre la résurrection du Christ, 
c’est-à-dire la sortie de la mort, la 
libération radicale. On aurait tort de se 
limiter à commémorer les évènements 
de la croix et du tombeau vide comme 
des 'instants' de l’histoire. Comme nos 
frères et sœurs juifs, il devrait exister 
une dimension d’actualisation. Quelles 
sont nos croix ? Quels sont nos 
tombeaux ? Quelles libérations avons-
nous à vivre ? Sans doute l’espérance 
des Ukrainiens est aujourd’hui plus 
concrète : la paix, la fin des morts de la 
guerre, la reconstruction d’un pays… 
"L’an prochain à Kiev !"

Le ramadan est aussi un temps 
particulier pour nos frères et sœurs 

La critique et la conviction18

      Le rite est fondamental

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.



signification. Je plaide donc pour la 
revalorisation de nos rites en les 
comprenant à la hauteur de ce qu’ils 
peuvent apporter. Ils sont comme une 
colonne vertébrale symbolique de nos 
existences personnelles et collectives. 
Certes notre protestantisme réduit les 
rites à une expression plus simple que 
dans d’autres Églises. C’est un choix, 
sans doute justement pour redonner du 
sens à chacun d’entre eux, en évitant la 
simple répétition. Le rite doit nous 
construire, nous tourner vers l’avenir, et 
nous permettre de vivre ensemble.

Aujourd’hui, le drame de cette guerre 
en Ukraine, mais aussi les autres 
conflits dans le monde, nous rappellent 
que l’être humain peut se détruire, peut 
perdre la belle part de son humanité 
pour n’en conserver que le pire. 
L’invasion de l’Ukraine par M. Poutine 
relève de cette destruction. Je suis 
convaincu que la simultanéité des rites 
que nous avons évoquée est une 
occasion, face à ce drame, de repenser 
nos pratiques et nos symboles. Tout 
n’est pas que légèreté ou simple 
quotidien. Si M. Poutine et son acolyte, 
le patriarche de Moscou Kyrill, redon-
naient leurs vrais sens à leurs nombreux 
rites, l’histoire aurait peut-être été 
différente. Messieurs, regardez-vous en 
face.

Jean-Marie de Bourqueney
Réforme, avril 2022

musulmans. C’est d’ailleurs une 
pratique très forte, très marquée, très 
présente, même quand toutes les autres 
pratiques ont disparu. La dimension 
culturelle et identitaire est sans doute 
l’explication de cette importance du 
ramadan. 

Le sens spirituel de ce jeûne est le 
recentrement : se débarrasser du 
superflu, se limiter pour repenser à son 
humanité et à sa relation à Dieu et au 
monde, aux autres. Il existe donc une 
dimension personnelle et communau-
taire. Celle-ci est d’ailleurs marquée par 
l’obligation pour tout musulman de 
procéder dans cette période à une 
offrande pour les pauvres (zakat). On 
retrouve encore cette dimension de 
libération, ici du superflu, pour se proje-
ter dans le monde et dans l’avenir. Le 
ramadan est une symbolisation de 
l’espérance.

Nos trois religions vivent donc simulta-
nément, cette année, une démarche 
comparable, tournée vers demain. 

Symboliser nos histoires ou l’histoire
Le rite est fondamental pour toute 
l’humanité et pour chaque individu. 
Au-delà de ses formes qui cherchent à 
raconter quelque chose, à symboliser 
nos histoires ou l’histoire, le rite permet 
de sortir d’une logique de fatalisme, 
sauf si on le vide de sa substance et 
qu’il n’est alors que répétition sans 
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La critique et la conviction

      Le rite est fondamental



exercer lui-même son libre-arbitre sur 
tel ou tel point de doctrine. Qu’on se 
rassure donc, il n’y a pas l’ombre d’une 
trace de dogmatisme dans sa Théologie 
du Protestantisme. 

Quand on demande à André Gounelle 
quelle sorte de théologien il est, il a 
l’habitude de répondre : "Il y a deux 
sortes de théologiens, les sources et les 
citernes. Moi je suis une citerne." Les 
sources, ce sont celles et ceux qui 
tentent de renouveler la réflexion 
théologique en explorant et en dévelop-
pant de nouveaux concepts. Ce qui 
caractérise André Gounelle, ce n’est pas 
la créativité mais son insatiable curiosité 
à l’égard de toutes les sources suscep-
tibles d’enrichir la théologie. 

Il est certain, par exemple, que sans lui, 
les lecteurs francophones n’auraient 
pas eu accès aux théologies nord-améri-
caines dites du process (Le "dynamisme 
créateur de Dieu"). Mais il a aussi su 
rendre les théologies de la mort de Dieu 
ou de la démythologisation accessibles 
et compréhensibles au plus grand 
nombre. On peut dire d’André Gounelle 
qu’il est un érudit de la théologie, mais 
son érudition ne sombre jamais dans le 
pédantisme, suscite toujours la 
curiosité - et parfois la surprise - du 
lecteur. 

J’ai acquis sa Théologie du Protestan-
tisme avec l’intention de m’en servir 
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Théologie du protestantisme

PR R. BENNAHIAS – Le pasteur de 
l'église wallonne de Leyde présente le 
dernier livre du Dr André Gounelle, 
professeur émérite de la Faculté de 
théologie protestante à Montpellier...

Je n’ai pas lu l’intégralité des 420 pages 
du dernier ouvrage d’André Gounelle 
avant d’en rédiger la présentation. Je 
voudrais simplement en recommander 
vivement l’acquisition. 

Il faut d’abord rassurer celles et ceux qui 
craignent de ne pas maîtriser suffisam-
ment la langue française pour s’engager 
dans la lecture d’un tel pavé : la langue 
d’André Gounelle a toujours été une 
langue facile d’accès et c’est plus que 
jamais le cas avec sa Théologie du 
Protestantisme. André Gounelle est sans 
doute le théologien protestant français 
contemporain qui concilie le mieux 
rigueur académique et simplicité dans 
l’exposition des idées.

La discipline enseignée par André 
Gounelle s’appelle la dogmatique. 
Quand le mot 'dogmatique' sonne à nos 
oreilles, nous entendons spontanément 
quelque chose comme un "c’est comme 
ça parce que ça n’est pas autrement" ; 
avec André Gounelle, ça peut toujours 
être autrement ! André Gounelle est un 
maître dans l’art d’exposer les idées 
avec précision, simplicité, loyauté et 
honnêteté, de les confronter et de 
laisser son lecteur ou son auditeur 
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pour animer un atelier théologique. 
Ancien élève d’André, je pensais que je 
n’aurais personnellement rien de 
nouveau à en apprendre. J’avais même 
un peu peur de m’ennuyer. Je le 
retrouve pareil à lui-même dans sa 
façon de présenter les débats, les 
controverses et les conflits qui agitent 
notre protestantisme depuis le XVIe 
siècle, mais je ne me suis pas ennuyé et 
il a réussi encore une fois à me 
surprendre au détour de plus d’un 
chapitre ou d’un paragraphe.

André Gounelle se réclame du protes-
tantisme libéral. En ce qui concerne la 
francophonie, il en est sans doute l'un 
des représentants et des animateurs les 
plus connus. Ce qu’il nous propose 
dans sa Théologie du Protestantisme, 
c’est bien évidemment un point de vue 
libéral sur la théologie protestante. Le 
titre de l’ouvrage pourrait induire en 
erreur : André ne prétend pas y exposer 

LA théologie du protestantisme, mais 
seulement UNE théologie du protestan-
tisme à partir de son propre point de 
vue. Eu égard à l’âge d’André, on peut 
même dire qu’il s’agit d’un testament 
théologique, tout en espérant qu’il nous 
réserve encore la surprise de quelques 
codicilles.  

Comme à son habitude, André nous 
présente les théologies du protestan-
tisme sous deux perspectives qui se 
complètent l’une l’autre. Une perspec-
tive phénoménologique et une perspec-
tive typologique. En fait de phénoméno-
logie, André commence par nous 
raconter quand, où et dans quelles 
circonstances les différents thèmes qui 
agitent la pensée protestante sont 
apparus dans l’histoire. Dans un 
deuxième temps, il nous montre 
comment, tout au long de l’histoire, ces 
débats, ces controverses et ces conflits 
se structurent autour de quelques 
grandes idées typiques. 

À cet égard, je dirais volontiers que sa 
théologie du protestantisme peut jouer 
un rôle thérapeutique dans nos Églises 
parce que, sans jamais céder sur 
l’essentiel, elle nous aide à relativiser 
nos vieilles querelles, à accepter et à 
cultiver la diversité de notre protestan-
tisme comme une richesse.
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CONFESSER

PR R.-L. DEWANDELER – Le pasteur de 
l'église wallonne de Dordrecht, Breda et 
Middelbourg rappelle la confession de 
foi contextualisée que les Eglises 
Wallonnes ont rédigée en 2020...

Certaines églises (par ex. l'église 
remontrante) tiennent à préciser 
qu'elles n'ont "pas de confession de 
foi". En général, ce n'est pas qu'elles se 
désolidarisent des confessions de foi 
traditionnelles (Nicée-Constantinople, 
le Symbole des Apôtres), mais plutôt 
que les fidèles sont invités à rédiger 
eux-mêmes leur propre déclaration / 
profession. Assez paradoxalement, 
cette pratique relève de deux modalités 
pour le reste opposées : le courant 
libéral et le courant évangélique.

Personnellement, je n'avais pas 
l'habitude de prononcer chaque 
dimanche une confession de foi (quelle 
qu'elle soit). Je le fais assez systémati-
quement désormais, depuis que la 
question a été traitée au sein d'un 
groupe de discussion paroissial et qu'il 
m'a été suggéré par quelques fidèles 
d'introduire cette pratique dans nos 
cultes. Mais je prends bien le soin de 
préciser à chaque fois le contexte dans 
lequel cette formulation a vu le jour. Par 
exemple avec ce texte qui est le fruit 
d'une réflexion lors d'une journée de 
rencontre organisée il y a deux ans pour 
nos Eglises wallonnes, dont le thème 
était : "Eglise Verte"...

Une confession de foi

Confession de foi environnementale

Comme chrétiens, ancrés dans la 
tradition biblique, nous professons que 
l’univers et tout ce qu’il contient sont 
le fruit de la bonté suprême de Dieu, 
créateur des Cieux et de la Terre. Nous 
professons un Dieu qui a donné à 
l’humanité une place particulière au 
sein de l’ensemble du vivant ; Dieu 
compte sur nous pour une gestion 
responsable et respectueuse de notre 
environnement naturel.

Nous considérons l’appel à devenir 
Église verte comme une mission en vue 
de la sauvegarde de la création, la 
préservation et la durabilité des 
ressources terrestres. Nous redisons 
notre vision d’un monde de paix, de 
justice et d’amour ; cela signifie entre 
autres l’engagement de l’église, de nos 
paroisses et de nos communautés à 
respecter la vie dans toutes ses 
manifestations – humaine, animale, 
végétale, minérale – et à participer à 
la construction d’une maison 
commune dans un esprit œcuménique. 

Lorsqu’il créa l’univers, Dieu vit que 
cela était bon ; aussi nous nous 
engageons à prendre soin de la terre, 
des mers et des airs, et de tous leurs 
habitants, dans la mesure de nos 
moyens, parce qu’ils sont les signes de 
la présence et de l’amour de Dieu dans 
ce monde. Amen.
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La page des francophiles

Si l’on voulait montrer que la langue française n’est pas toujours 

un modèle de clarté, on ne saurait mieux choisir que la 

numérotation. Comment expliquer aux élèves, par exemple, que 

l’on emploie et seulement en dessous de cent, pour les dizaines 

donc, et seulement avec l’unité (un), et qu’il faut donc écrire 

vingt et un (21) mais cent un (101) ?

Il en est de même à l’écrit pour l’emploi du trait d’union. On 

joint d’un trait d’union les nombres qui sont l’un et l’autre 

inférieurs à cent, sauf s’ils sont reliés par et, lequel remplace 

alors le trait d’union :

- on écrit dix-sept (17), soixante-dix-sept (77), quatre-vingt-treize, 

(93) car tous ces nombres sont alors inférieurs à cent. 

- on écrit cent trois (103), trois cents (300), mille quarante (1040) 

car l’un des nombres est égal ou supérieur à la centaine.

- on écrit trente et un (31), soixante et onze (71) qui sont pourtant 

inférieurs à cent, mais formés de nombres joints par et.

Si cette règle est assez claire, on en ignore en revanche l’origine. 

Il s’agit semble-t-il d’un pur arbitraire grammatical !

Il y a quelques années, les conseils supérieurs de la langue 

française de France, de Belgique et du Québec, approuvés en 

cela par l’Académie française, ont proposé d’utiliser un trait 

d’union dans les nombres : dans cent-treize (113) ou trente-et-un 

(31), comme dans vingt-deux (22). Voilà qui est simple et 

cohérent. Ce nouvel usage, recommandé, tarde cependant à se 

répandre. Alors, en rédigeant votre prochain chèque, contribuez 

au progrès de la rigueur orthographique ! Je vous en serai gré.

    petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien 

pendue”, qui anime depuis de longues années sur TV5 l’émission “Merci 

Professeur”. 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.                                 (ISBN : 978-2-03-588587-6)

numéroter 

avec ou sans

trait
d’union

? 



QUI SONT CEUX-LÀ ?
(Le prophète, selon Esaïe 60,8)


