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Un trajet ambitieux
PR R.-L. DEWANDELER – Comme tous nos membres de consistoire, je suis de
près les péripéties concernant la recherche d’une date et d'un lieu pour la Journée
des consistoires. Espérons que cette fois sera la bonne et que nous nous retrouverons nombreux à l’église wallonne d’Amsterdam, le samedi 19 novembre.
Cela dit, j’ai le sentiment que tous ces reports de dates, annulations, empêchements parfois de dernière minute, en disent long quant à notre difficulté, au sein
de nos Églises, à penser l’avenir de la Réunion wallonne. Nous sommes parfaitement capables de nous extasier à la vue de nos nobles racines, presque les
vénérer, mais tellement maladroits lorsqu’il s’agit de scruter l’horizon.
On peut partiellement le comprendre : plus de quatre siècles d’existence et au
moins les deux derniers durant lesquels, progressivement et pour diverses
raisons, nos églises ont drastiquement diminué en même temps qu’une douzaine
ont survécu. Qu’avaient-elles de plus que les autres ? Un historien nous le dira un
jour, peut-être. En tout cas, pour les quelques survivantes au déluge, c’est à s’en
croire insubmersibles, indestructibles. Pourquoi donc se préoccuper de ce que
l’avenir nous réserve si le passé déjà nous satisfait ?...
En même temps, lorsque je relis les thèmes qui sont au programme de notre
prochaine rencontre, soudain il me prend des sentiments d’espérance. Réorganisation et coopération en vue de former quatre combinaisons de paroisses
réparties géographiquement sur le pays ; redistribution des postes pastoraux au
service de l’ensemble ; projet d’un bureau d’administration commune ; gestion du
patrimoine wallon par une commission compétente ; renforcement de notre
présence dans les médias sociaux avec l’aide d’un professionnel ; et j’en passe…
"On n’a pas de pétrole mais on a des idées" clamait la France en 1976, en pleine
crise pétrolière. C’est un peu pareil aujourd’hui pour les Églises Wallonnes en
pleine crise identitaire : on n’a pas grand monde mais on a des projets. Et c’est
très bien ainsi. J’y trouve personnellement un signe de confiance que l’avenir n’est
pas définitivement scellé. Un signe de défiance que les dés d’une spiritualité
francophone ne sont pas encore tout à fait jetés. Certes c’est un trajet ambitieux,
mais la Commission Wallonne est prête à relever le défi. Parce que c’est nécessaire pour la survie et la revitalisation de la communauté wallonne. Et parce que
c’est notre identité… protestante… de réformer sans cesse.
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Saül et David, deux regards...
PR J. RÖSELAERS – Une méditation au
sujet du roi Saül et le joueur de cithare.
Aux chapitres 16 et 18, le livre de Samuel
nous présente le roi dans toute sa
faiblesse, en proie à ses tourments, saisi
d'un "esprit mauvais venu de Dieu"...
Dans le Mauritshuis à La Haye, il y a une
peinture qui illustre notre histoire
contemporaine. Elle a été réalisée par
Rembrandt van Rijn. Je suis souvent allé
la voir. Et j'ai à chaque fois été impressionné. Rembrandt a magnifiquement
réussi à toucher le cœur de l'histoire.
Que voit-on sur cette toile ?
On voit deux personnages. Un personnage occupe près des deux tiers de la
toile. Saül est vêtu d'un manteau de roi
et coiffé d'un haut turban. Une lance se
trouve dans le pli de son bras droit.
Autant de signes de sa puissance.
Mais curieusement, il donne une
impression de vulnérabilité. Rembrandt
le montre d’une manière originale. Il
peint Saül tenant dans la main gauche
un rideau lourd et sombre. Et ce rideau
couvre la moitié de son visage. Cela
donne l’idée qu'il veut se cacher.
Comme s'il craignait le regard des gens.
En même temps, il continue à regarder
autour de lui avec son œil visible,
espérant être vu après tout ! L'œil qu’on
voit nous montre à la fois le désir d'être
reconnu et la peur d'être jugé et perdre
son autorité.

Le contraste avec l'autre personnage sur
la toile pourrait difficilement être plus
fort. David n'occupe qu'un sixième de
l'espace. Il se trouve plus bas que Saül.
Il ne porte pas de lance. Mais une
harpe. Son regard ne regarde pas aux
alentours. Non, il se concentre sur
lui-même. Tout à fait concentré, il joue
de son instrument. Aussi enfantin qu'il
en ait l'air, il rayonne d'une certaine
autorité. Le pouvoir de la confiance.
Nous voyons ici deux personnages. Ils
nous sont présentés comme deux possibilités en nous-mêmes. A nous de
choisir !
Saül centré sur lui-même
Comment Saül en est-il arrivé à montrer
son pouvoir tout en étant clairement
très vulnérable et anxieux ? L'histoire
nous raconte qu'il est le premier roi
d'Israël. Le jour où il a pris ses fonctions, on lui a dit qu'il devait être
différent de tous les autres rois. Il devait
devenir un roi qui se laisse guider. Par
les histoires bibliques, avant tout. Mais
cela est difficile de se laisser guider.
Saül choisit une autre voie. Il ne laisse
aucune place à un autre. Quand il se
manifeste quelque part, c'est chaque
fois un grand spectacle où il est centré
sur lui-même.
Or là où quelqu'un ne se laisse mener
que par lui-même, à un moment ou un
autre, les choses tournent mal. Une
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telle personne perd son autorité. Et Saül
ressent cela. Le prophète Samuel est
déjà venu lui dire que son royaume
passera à un autre. Mais il ne veut pas
encore le savoir. Ainsi, il se cache
derrière le rideau de son impuissance.
Et il observe les regards des gens autour
de lui. La peur saisit le cœur du roi.
Perdra-t-il sa place parmi le peuple ? Et
son droit d'exister ? Il ne tombera pas
en disgrâce, n'est-ce pas ?
Au coeur du message biblique
Comme si c'était possible de tomber en
disgrâce ! Nous arrivons là (en ce qui
me concerne) au cœur du message
biblique. Quoi que nous fassions, qui
que nous soyons, nous sommes vus.
Nous sommes aimés. Vous n'avez pas
besoin d'être applaudi pour ce que vous
faites. Vous n'êtes pas dépendant de
l'appréciation de vos proches. Parce que
vous ne pouvez pas tomber en disgrâce.
Vous êtes déjà vu pour qui vous êtes.
Qui suis-je ?
Il y a un poème du théologien allemand
Dietrich Bonhoeffer qui exprime la
même expérience d'une manière
différente. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, il a participé à une tentative
avortée d’assassiner Hitler. Après quoi il
a été emprisonné. Vous pourriez dire :
"une personne aussi brillante ne connaît
aucune insécurité vis-à-vis des autres."
Et pourtant ! En détention, voici ce que
Dietrich Bonhoeffer écrit :

Qui suis-je ? Souvent, ils me disent
Que de ma cellule je sors
Détendu, ferme et serein,
Tel un gentilhomme de son château.
Qui suis-je ? Souvent ils me disent
Qu'avec mes gardiens je parle
Aussi librement, amicalement et
franchement
Que si j'avais à leur donner des ordres.
Qui suis-je ? De même ils me disent
Que je supporte les jours de l'épreuve,
Impassible, souriant et fier,
Ainsi qu'un homme accoutumé à vaincre.
Suis-je vraiment celui qu'ils disent ?
Ou seulement cet homme que moi seul
connais,
Inquiet, malade de nostalgie, pareil à un
oiseau en cage,
Cherchant mon souffle comme si on
m'étranglait,
Avide de couleurs, de fleurs, de chants
d'oiseaux,
Assoiffé d'une bonne parole et d'une
espérance humaine,
Tremblant de colère au spectacle de
l'arbitraire
et de l'offense la plus mesquine,
Agité par l'attente de grandes choses,
Craignant et ne pouvant rien faire
pour des amis infiniment lointains,
Si las, si vide que je ne puis prier, penser,
créer,
N'en pouvant plus et prêt à l'abandon.
Qui suis-je ? Celui-là ou celui-ci ?
Aujourd'hui cet homme et demain cet
autre ?
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Suis-je les deux à la fois ?
Un hypocrite devant les hommes
Et devant moi un faible, méprisable et
piteux ?
Ou bien ce qui est encore en moi
ressemble-t-il à l'armée vaincue
Qui se retire en désordre devant la victoire
déjà remportée ?
Qui suis-je ?
Dérision que ce monologue ! Qui que je
sois,
Tu me connais :
Tu sais que je suis tien, ô Dieu !
C'est par une citation d'un psaume que
ce poème se termine. Psaume 139, de
David. "Dieu, tu me connais, tu me
comprends..." Et cela représente la prise
de conscience : je n'ai pas à me faire
moi-même, je suis fait, je suis aimé, de
toute façon.
David relié à Dieu
Cela nous ramène à David tel qu’il est
dépeint par Rembrandt à côté de Saül.
Contrairement à Saül, David ne regarde
pas autour de lui. Son regard ne cherche
pas l'espace pour vérifier s’il est
remarqué. Il ne prête aucune attention
au nombre de personnes qui viennent
écouter son jeu de cordes. Son regard
est tourné vers l'intérieur. C'est comme
s’il avait une conversation intérieure. Le
regard de David est tourné vers
lui-même. Et vous voyez quel pouvoir
cela lui donne. Saül tient une lance dans
son bras. Il se bat. Mais David joue. Il

n'a pas peur. Il ne dépend pas de la
faveur du roi ni des applaudissements
des gens. Il peut être seul. Car il est
relié à quelque chose de plus grand que
lui. David est avec Dieu. Et c'est ainsi
qu'il obtient l'autorité. Et il devient le
leader idéal d'Israël.
Il y a un grand amour...
Il y a quelque temps, j'ai lu une
interview du chanteur Stef Bos, dans
laquelle il raconte la première fois qu'il a
été invité à chanter à Carré, à Amsterdam. Il était encore jeune. Il était
nerveux. Dans les coulisses, il rencontre
quelqu'un qui voit ce qui se passe et lui
demande : "As-tu peur ? Réfléchis donc
à ceci : il n'est pas question de toi. Il est
question de la chanson !" Puis Stef Bos
monte sur scène. Il chante. Indépendamment des applaudissements. Libre.
"Il n'est pas question de toi. Il est
question de la chanson."
Dans nos vies, il est question de la base
spirituelle du Psaume de David. Quoi
qu'il arrive, peu importe à quel point les
forces sont obscures en nous ou autour
de nous : il y a un grand amour qui nous
entoure. Il y a une lumière qui tombe
sur nous. Laissons-nous guider par
cette base et cette confiance spirituelle.
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18 6 A leur arrivée, quand David
revint après avoir battu le Philistin, les
femmes sortirent de toutes les villes
d'Israël, en chantant et en dansant,

à la rencontre du roi Saül, au son des
tambourins, des cris de joie et des sistres. 7 Et les femmes, qui s'ébattaient,
chantaient en choeur : "Saül en a
battu des mille et David, des myriades."

Rembrandt, Saül et David

1 Samuel 16 14 L'Esprit du Seigneur
s'était retiré de Saül et un esprit
mauvais, venu du Seigneur, le tourmentait. 15 Les serviteurs de Saül lui
dirent : "Voici qu'un esprit mauvais
venu de Dieu te tourmente. 16 Que
notre seigneur parle. Tes serviteurs sont
à ta disposition : ils chercheront un
homme qui sache jouer de la cithare,
ainsi quand un esprit mauvais venu de
Dieu t'assaillira, il en jouera et cela te
soulagera."
17
Saül dit à ses serviteurs : "Trouvezmoi donc un bon musicien et amenezle-moi." 18 Un des domestiques
répondit : "J'ai vu, justement, un fils de
Jessé le Bethléémite. Il sait jouer, c'est
un preux, un bon combattant, il parle
avec intelligence, il est bel homme.
Et le Seigneur est avec lui." 19 Saül
envoya des messagers à Jessé. Il lui dit
: "Envoie-moi ton fils David, celui qui
s'occupe du troupeau." 20 Jessé prit un
âne, du pain, une outre de vin et un
chevreau et envoya son fils David les
porter à Saül. 21 David arriva auprès
de Saül et se mit à son service. Saül
se prit d'une vive affection pour lui, et
David devint son écuyer. 22 Saül envoya
dire à Jessé : "Que David reste donc à
mon service, car il me plaît." 23 Ainsi,
lorsque l'esprit de Dieu assaillait Saül,
David prenait la cithare et il en jouait.
Alors Saül se calmait, se sentait mieux
et l'esprit mauvais se retirait de lui.

Saül fut très irrité. Le mot lui déplut.
Il dit : "On attribue les myriades à David et à moi les mille. Il ne lui manque
plus que la royauté !" 9 Et Saül regarda
David de travers à partir de ce jour-là.
10
Le lendemain, un esprit mauvais
venu de Dieu fondit sur Saül, et il
entra en transe dans sa maison. David
jouait de son instrument comme les
autres jours et Saül avait sa lance en
main. 11 Saül brandit la lance et dit :
"Je vais clouer David au mur !" Mais
David, par deux fois, l'évita. 12 Saül
craignit David, car le Seigneur était
avec lui et s'était retiré de Saül.
8
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Tribune libre

La rentrée...
MME V. LACOMME – Chaque mois,
cette membre de l'église wallonne
de Haarlem nous livre un article
d'humeur.
À la télé (oui, oui, je regarde la télé), ils
ont dit que la rentrée allait être difficile.
Depuis le fauteuil de la salle télévision
du camping où je logeais cet été, au fin
fond du Veluwe, j’avais peine à y croire.
Il faisait beau, j’allais à la piscine tous
les jours, je visitais des trucs sympas
sur mon petit vélo, j’ai même rencontré
notre pasteur Van Hilten pour une visite
mémorable du Paleis Het Loo, récemment réouvert.
Alors, la guerre en Ukraine, le gaz, les
agriculteurs, le stikstof, l’inflation, le
corona, les migrants qui doivent dormir
dehors… oh là là, j’ai pas envie de
rentrer de vacances, moi.
La sécheresse… Alors, oui, la sécheresse, je l’ai vue en direct à la campagne. Tout était jaune. La bruyère était
toute rabougrie, quelle horreur. Au
début où je vivais aux Pays-Bas (5 ans
depuis le 1er septembre), je partais
souvent en vacances avec la tente et il
pleuvait presque tous les jours. Alors, je
me suis dit : "Bon, aux Pays-Bas, ce
n’est pas possible de camper avec une
tente, c’est l’horreur, tous mes bagages
sont mouillés pendant une semaine".
Maintenant que je loue une huisje, il ne
pleut plus, cherchez l’erreur. 14 jours
dans la huisje, je n’ai même pas utilisé

une seule fois mon regenjas, non, mais
où allons-nous ?
Alors, d’un côté, je vous en ai déjà parlé,
ça me plaît pas mal le beau temps, mais
de l’autre, elle est où la nature verdoyante que nous aimons ?
Bref, la crise est là, les crises même. Les
plaies d’Égypte. Et quelque part cela fait
peur. La crise est l’expression d’un
changement profond, et le changement
fait peur. En cherchant des renseignements sur le mot crise, je trouve ça :
"L'étymologie du mot crise en grec,
crisis, signifie : nécessité de discerner et
de faire un choix." (Frédéric Lenoir, Petit
traité de vie intérieure, Plon / Pocket,
2010).
Très très intéressant, vraiment. Donc
j’aurais un choix à faire ? Quel choix ?
Discerner ? Bon, je crois que je vais
retourner à la piscine me reposer un
peu avant l’arrivée définitif de l’automne.
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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

JOURNÉE DE LA RÉFORMATION (30/10)

AMSTERDAM

Ce dimanche, il n'y a pas de culte à Amsterdam. Voir la rubrique de Leiden et l'annonce
en page 16 de ce numéro.
CULTES EN LIVESTREAM

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 2:
Pr K. Blei
le 9:
Pr R. Bennahmias
le 16: Pr H. Spoelstra
le 23: Pr H. Spoelstra
le 30: 10h30 à Leyde, Journée de rencontre
NOVEMBRE
le 6:
Pr R. Bennahmias
TROIS DÉCÈS

Plusieurs anciennes membres de l'église sont
décédées au cours de l'été. Maria Mathilde
Mies van Lindonk (+ le 11/7) a été secrétaire
du conseil de l'église pendant de nombreuses
années. Marie Marguerite Leonhardt-Amsler
(+ le 23/7) a été diacre pendant longtemps, et
son mari Gustav organiste de l'église wallonne.
Sylvie Mastenbroek-Ziegler (+ le 15/9)était
encore activement impliquée dans l'église
en tant que diacre jusqu'à ce qu'elle tombe
malade. Les obsèques ont eu lieu. Nous nous
souvenons de nos défuntes avec gratitude.

Les cultes peuvent être suivis sur le site web
Kerkdienstgemist.nl > Noord-Holland > Amsterdam > Waalse Kerk. Ils peuvent également être
consultés ultérieurement (jusqu'à trois mois
après la date). Les émissions commencent à
environ 10h45 et durent jusqu'à 12h15 au plus
tard.
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-arnhemnijmegen.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
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CULTE LE 4e DIMANCHE
OCTOBRE
le 23:
Pr J. Röselaers

BREDA

CULTE MUSICAL (23/10)

La coopération musicale est composée d’un
certain nombre de membres de la chorale
Torenkamer de Wageningen.
PORTES OUVERTES (11/10)

Le 11/10 à 10h30. Pour recevoir le sujet de
conversation, vous pouvez vous inscrire
auprès du Pr Joost Röselaers.
DÎNER PENSANT (4/11)

Le 4/11 à 18h00. L’auteur Isabel van Boetzelaer
donnera une introduction à son livre Oorlogsouders. Pour ce dîner, vous pouvez vous
inscrire auprès du pasteur Joost Röselaers. Les
frais sont de 20 ¤ par personne.
PRIÈRE DE COVENTRY

Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

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
OCTOBRE
le 9:
Pr L. van Hilten, sainte-cène
le 23: Pr Fr. Nimal (BE)
NOVEMBRE
le 13: Mr E. Jehin, commémoration des défunts
PASTEURE FRANÇOISE NIMAL (25/9)

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION WALLONNE
vendredi 25/11 à Dordrecht (14h30)

Le dimanche 23/10, le culte sera conduit par
Mme Françoise Nimal, pasteure de l'Eglise
protestante unie de Belgique (EPUB) à Verviers (BE). Diplômée de la Faculté de théologie
protestante à Bruxelles, Pre Nimal a également
suivi une formation de psychologue et de
journaliste. Avec le pasteur Rémy Paquet, elle
anime l'émission "Protestants parlons-en" sur
les ondes de la Radio RCF.
JOURNÉE DE LA RÉFORMATION (30/10)

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION MDO

jeudi 1/12 en videoconférence (16h15)

Le dimanche 30/10, Jour de la Réformation, la
Rencontre des Eglises Wallonnes à l'Eglise se
déroulera à Leiden. Pour plus d'informations,
consulter la rubrique de Leiden et l'encart en
page 16. Prière de s'inscrire auprès de César
van Walsum, au plus tard le dimanche 23/10.
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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 18, 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
OCTOBRE
le 2:
Pr R.-L. Dewandeler, voir ci-dessous
le 16: Pr R.-L. Dewandeler
le 30: voir rubrique de Leiden
NOVEMBRE
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, commémoration
des défunts, sainte-cène
CULTE DE RENTRÉE (2/10)

Pour des raisons techniques, le startzondag à
la Trinitatiskapel (en présence des Luthériens,
Evangelische Broedergemeente et Wallons)
a été reporté à ce dimanche 2/10. Le culte
bilingue sera conduit par le Pr Dewandeler.
Nous partagerons ensuite un repas dans une
atmosphère conviviale et fraternelle.
JOURNÉE DE LA RÉFORMATION (30/10)

Le dimanche 30/10, Jour de la Réformation, la
Rencontre des Eglises Wallonnes à l'Eglise se
déroulera à Leiden. Pour plus d'informations,
consulter la rubrique de Leiden et l'encart en
page 16. Prière de s'inscrire auprès de Peter
Wijntje, au plus tard le dimanche 23/10.

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 2 à 10h30:
Pr B. Borger
le 16 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 30 à 10h30: Pr A. van der Lingen
NOVEMBRE
le 13 à 10h30: Mr J. La Grouw
LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CRISE

Concernant le virus Covid-19, un protocole
sanitaire modeste reste en vigueur. Pour les
informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet ou donner un coup de
téléphone au consistoire.
TEXTE DES PRÉDICATIONS

Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, il y a la possibilité de recevoir la plupart
des prédications par courriel. Si vous désirez
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.
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HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
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
OCTOBRE
le 2:
Pr H. Spoelstra, après le culte réunion de
voisinage
le 16: Mr J. La Grouw
le 30: culte à Leiden (voir ci-dessous)
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Spoelstra
JOURNÉE DE LA RÉFORMATION (30/10)

Ce dimanche, il n'y a pas de culte à Haarlem.
Voir la rubrique de Leyde et l'annonce en page
16 de ce numéro.
COURS DE FRANÇAIS

Les cours de français et le groupe biblique
reprendront le 6 octobre à 14h00. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le pasteur.

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
OCTOBRE
le 2:
Pr H. Out, Pentecôte 18
le 9:
Pr H. Out, Pentecôte 19, sainte-cène
le 16: Pr L. van Hilten, Pentecôte 20
le 23: Pr R. Bennahmias, Pentecôte 21
le 30: Journée wallonne à Leiden, voir rubrique
Leyde
NOVEMBRE
le 6:
Pr H. Out, Pentecôte 23
AGENDA DES CONCERTS

Pour les dates des concerts et autres activités,
consultez le site https://waalsekerkdenhaag.nl.
Le 11/10, réunion du consistoire à 18h30.
CULTES

Le culte de rentrée pour cette nouvelle année
aura lieu le 2/10. Il sera suivi d’une collation/
un déjeuner. Vous êtes vivement invité à
apporter quelque chose à manger que vous
aimez bien vous-même. Le succès est garanti
alors.
Attention : le culte du 30/10 aura lieu à Leiden.
Il s’agit d’une "Rencontre wallonne" à laquelle
tous les membres et amis des Eglises wallonnes sont invités. Tout se fera dans une
ambiance amicale (voir la rubrique de Leyde et
l'encart en page 16).
PRÉ-RETRAITE PR HARTMAN OUT

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

Le pasteur Hartman Out a décidé de prendre
sa retraite à partir du 1er janvier 2023, sept
mois plus tôt que prévu normalement selon
la législation néerlandaise. La date du culte
d’adieu est fixée au 18/12 dans l’après-midi à
15h00. Le consistoire se penche évidemment
sur les problèmes et les défis que posera cette
nouvelle donne. Il a eu un entretien avec le
classispredikant le 29/9 dernier pour discuter
des joies et des peines de notre assemblée et
de son petit consistoire fragile. Les délibérations durant les Journées des consistoires vont
devenir très importantes quant à la vie d’Église
sans pasteur l’année prochaine.
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ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET

Pour vous connecter, cliquez sur https://meet.
google.com/bqk-eovx-zvt. Il est recommandé de
lire le texte biblique.
Le 6/10 à 20h00 : étude biblique sur le texte
de la prédication du 9/10 : la guérison de dix
lépreux. Notons avant tout que tous (!) étaient
guéris et je présume qu’ils le sont restés
même si seul l'un d’eux est retourné auprès du
Christ pour le remercier.
Le 20/10 à 20h00 : discussion sur un sujet
actuel : parlons de la situation dans le monde,
de la surdose de crises qui nous tombent
dessus. Comment vivre avec tant de tensions
autour de nous ? Comment retrouver une
paix intérieure ? Pourquoi l’angoisse a-t-elle
une telle puissance sur nous ? Voici un sujet
bien vaste mais on ne peut plus actuel, il me
semble.
Jeudi le 27/10 à 20h00, sujet philosophique :
"Qu’est-ce que la vérité ?" question posée par
Ponce Pilate et à laquelle Jésus répond par
un silence inouï ! Est-elle subjective ou plutôt
objective ? Peut-on vraiment la connaître ou le
doute et la mort sont-ils les seules certitudes
ici-bas sous le soleil ?
CITATION

"Nombre de chrétiens n’avaient jamais échangé
sur leur foi. Ils parlaient de tout, de l’organisation, des horaires, des malades, des initiatives…
Mais la foi restait le non-dit de leur conversation."
Albert Rouet
"Un nouveau visage d'Eglise", p.239

LEYDE
ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde.
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR
Mr R. Bennahmias, Tweede Leliedwarsstraat 31,
1015 TB Rotterdam, 06.82.95.98.11
richard.bennahmias@gmail.com
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 2:
Pr R. Bennahmias
le 9:
Mr J.B. La Grouw
le 16: Pr R. Bennahmias
le 23: Mr J.B. La Grouw
le 30: Pr R. Bennahmias
NOVEMBRE
le 6:
Pr L. van Hilten
JOUR DE LA RÉFORMATION

A l'occasion du Jour de la Réformation, c'est
notre communauté qui accueillera la Journée de rencontre des Eglises Wallonnes. Pour
accueillir nos invités venus de loin, le café / thé
sera servi à partir de 10h00. Le culte débutera comme d'habitude à 10h30, conduit par
le pasteur Bennahmias. Tout de suite après,
notre organiste donnera un petit concert d'une
quinzaine de minutes. Il sera temps alors de
nous mettre à table pour partager le lunch et
faire mieux connaissance de nos visiteurs des
autres églises wallonnes. Vers 13h30, départ
pour la visite d'un musée (Rijksmuseum van
Oudheden ou Japanmuseum), à quelques pas
de notre église. Enfin, retour au temple pour
un dernier café / thé avant de prendre le chemin du retour. Prière de s'inscrire / communiquer les inscriptions au plus tard le mercredi
27/10 par téléphone auprès d'Arie Vletter
(06.53.65.02.40) ou par email à l'adresse eglisewallonne.leyde@gmail.com.
Itinéraire : il est recommandé de venir en
train (le temple se trouve à quelques minutes
à pied, possibilité aussi de prendre le bus).
Pour ceux et celles qui viendront en voiture,
le mieux est de se garer sur les parkings à
l'entrée de la ville (Garage Morspoort, Garage
Lammermarkt, Parkeerterrein Haagweg) et de
là prendre le pendelbusje vers la Breestraat.
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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
OCTOBRE
le 9 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 23 à 16h30: Pr Fr. Nimal (BE)
NOVEMBRE
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
ACCUEIL D'UN GROUPE DE JEUNES (9/10)

Le dimanche 9/10, nous aurons le plaisir d'accueillir au culte un groupe de catéchumènes
de l'Eglise protestante unie de Lille. Ils seront
accompagnés par leur pasteur Jan Albert Roetman, d'origine néerlandaise. Après le culte,
ces jeunes et leur pasteur poursuivront leur
journée en vélo, pique-nique en poche, pour
découvrir les charmes de la Zélande.
JOURNÉE DE LA RÉFORMATION (30/10)

Le dimanche 30/10, Jour de la Réformation,
aura lieu la Rencontre des Eglises Wallonnes
à l'Eglise de Leiden. Pour plus d'informations,
consulter la rubrique de Leiden et l'encart en
page 16. Prière de s'inscrire auprès de Margreet Martens (06.38.14.82.80), au plus tard le
dimanche 23/10.

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
OCTOBRE
le 9:
Pr M. Badry
NOVEMBRE
le 13: Pr M. Badry
UN NOUVEL ÉLAN

Le culte de rentrée à Rotterdam a eu lieu
le 11/9 dernier. Nous souhaitons à toute la
communauté wallonne une bonne reprise de
l’année liturgique, avec un nouvel élan pour les
activités du cercle de partage dans la nouvelle
communauté des églises du Sud-ouest.
CENTENAIRE

Le 20/8 dernier, Jootje de Villeneuve, veuve de
notre ancien président de consistoire, a fêté
ses 100 ans ! Nous l’avons félicitée comme il
se doit à cette occasion remarquable.
NOS PRIÈRES

Notre amie Yvonne Noordam est actuellement
hospitalisée à Delft pour des problèmes de
santé. Nous la portons dans nos prières et
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

Les cultes sont comme à l’accoutumée suivis
d’un repas fraternel. Pensez à apporter chacun
et chacune un petit quelque chose à partager
pendant ce moment convivial.
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DÉCÈS

Le pasteur Michel Badry nous a fait part du
décès de sa mère survenu le 22/8 dernier.
Le consistoire ainsi que la communauté de
Rotterdam lui présentent leurs condoléances.
Nos pensées sont avec lui et sa famille, dans la
prière et pour lui assurer une présence fraternelle afin de l’aider à surmonter cette épreuve.
JOUR DE LA RÉFORMATION (30/10)

Le dimanche 30/10, Jour de la Réformation,
aura lieu à Leiden la Journée de rencontre des
Eglises Wallonnes. Pour plus de renseignements, voir la rubrique de Leiden et l'annonce
en page 16 de ce numéro de l'Echo Wallon.

DIACONIE - HYFONARU
Notre diaconie vient de finaliser le quatrième
point d’eau dans le marais de Wanteko au
Burundi. Les villageois nous ont envoyé une
video où l’on peut voir l’avancement du chantier et surtout la joie de pouvoir accéder à l’eau
facilement. La video sera disponible sur le site
web de l’église. Merci à tous qui ont participé à
la réalisation de ces fontaines.
UTRECHT - 900 ANS
La ville d’Utrecht fête cette année ses 900 ans.
Avec les églises du centre-ville, notre communauté participera à un certain nombre d’événements. La Pieterskerk sera ouverte exceptionnellement du lundi au samedi de 11h00 à
17h00 jusqu’en novembre de cette année. Plus
de détails seront disponibles sur le site web ou
dans le bulletin de la paroisse.

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
OCTOBRE
le 2: Pr M. Badry
le 9: pas encore connu
le 16: Pr M. Badry
le 23: Pr M. Badry
le 30: Réformation, voir rubrique de Leiden
NOVEMBRE
le 6: Pr M. Badry

DIMANCHE DE LA RÉFORMATION (30/10)
Cette année, c’est l’église wallonne à Leiden
qui nous accueille pour vivre un culte en
commun. L’année passée, c’est notre église à
Utrecht qui l’a organisé. Des informations plus
précises seront données lors des prochains
cultes. Il n’y aura pas de culte à Pieterskerk.

ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle,
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle,
06.40.06.34.59, 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 9:
Pr H. Spoelstra
le 23:
Pr L. van Hilten
NOVEMBRE
le 6:
Pr R. Roukema
LA CHORALE
L’une des conséquences de la pandémie
Covid-19 fut que la chorale qui existait depuis
quelques années a dû arrêter ses activités. Cet
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automne, son chef Sonia Bjornson tentera de
la faire revivre.
FAIRE-PART DE DÉCÈS
Dans nos cultes, Katja Cohen - ten Cate nous
manque. Huit mois après le décès de son
mari, avec qui elle avait vécu un mariage long
et heureux, elle a "décidé de le suivre", selon
l’annonce dans le NRC. Membre d’aucune
église, elle avait été invitée à notre chapelle
voici 12 ans. À son étonnement, les cultes lui
plaisaient. En professeur retraitée du français,
elle aimait l’usage de la langue qu’elle avait
enseignée des décennies. Elle aimait aussi
l’ambiance chaleureuse, les prédications qui

la faisaient réfléchir, la musique soignée et le
chant ; elle était une chanteuse remarquable,
membre d’une petite chorale de dames,
Sarabande. Une fois, elles ont chanté durant
notre veillée de Noël, et tous nous étions ravis
de leur expression vigoureuse. En outre, elle
était déclamatrice de poésie. Comme elle ne
supportait pas la solitude, elle a vécu dans
une maison de retraite durant quelques mois.
Cependant, là, elle a quitté la vie le 15 juillet
à l’âge de 79 ans. Dans la tristesse, notre
communauté la commémore avec sympathie
et respect.
.

JOURNÉE DE RENCONTRE DES ÉGLISES WALLONNES
à l'Eglise Wallonne de Leyde
(Leyde, Breestraat 64)
LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
PROGRAMME DE LA JOURNEE
(10h00) café/thé pour nos visiteurs
(10h30) culte présidé par le pasteur Bennahmias
(11h30) petit concert d'orgue, par notre organiste
(12h00) repas
(13h30) visite de musée
(15h00) café/thé au temple
INSCRIPTION
Les consistoires sont priés de communiquer,
au plus tard le mercredi 27/10,
le nombre de paroissiens qui prendront le repas.
tél. 06.53.65.02.40 / mail : eglisewallonne.leyde@gmail.com
ITINERAIRE
En transport public : depuis la gare centrale, prendre le bus 2, 4, 6 ou 7
et descendre au deuxième arrêt (Breestraat)...
En voiture : se parquer à l'entrée de la ville
(Garage Morspoort, Garage Lamermarkt, Parkeerterrein Haagweg)
et prendre le pendelbusje vers la Breestraat.

ÉCOUTER
La page du pasteur Spoelstra

Karlsruhe, le Conseil des Eglises
PR H. SPOELSTRA – Récemment, j'ai
passé une journée à Karlsruhe en
Allemagne avec une petite délégation
du Conseil des Églises d'Amsterdam, à
l'occasion de la 11e assemblée du
Conseil œcuménique des Églises.
Le Conseil des Églises fut fondé à
Amsterdam en 1948, dans la Nieuwe
Kerk sur la place du Dam (pas loin de
l’Église Wallonne) ; il est désormais
basé à Genève.
C’était une rencontre inspirante avec
des Églises du monde entier pour
discuter (entre autres) des menaces de
notre temps. Il y en a beaucoup ! Des
représentants des Églises protestantes
du Congo ont raconté comment leur
pays se fait voler les minéraux et les
matières premières nécessaires à la
fabrication de nos voitures électriques
et de nos téléphones portables. Des
Guatémaltèques ont raconté que la
pauvreté est aussi leur lot, car les
récoltes sont achetées par les grandes
entreprises multinationales qui gagnent
leurs millions au détriment de la
population. La classe supérieure riche
et corrompue en profite, la population
reste pauvre (comme au Congo). Des
habitants de Polynésie ont raconté
comment leurs îles disparaissent
lentement sous l'eau.
De grands soucis et de quoi rester
éveillé. Des nuages sombres à l'horizon

de ce monde. Lorsqu'on entend ces
histoires, on se sent impuissant face à
ces immenses problèmes qui ont
souvent un impact global et constituent
une menace pour toute l’humanité...
Mais ces sœurs et frères dans la foi
étaient remarquablement positifs et
résilients. Tout d'abord, ils ont exprimé
leur reconnaissance de voir leurs
problèmes entendus, et comment le fait
de les partager est déjà un encouragement et un réconfort. Ils n'ont pas non
plus blâmé l'Occident ou les pays riches
qui sont en grande partie responsables
de leurs problèmes. Au contraire, ils ont
dit qu'ils ne voulaient pas regarder en
arrière mais travailler ensemble pour un
bon avenir pour nous tous. Ils continuent à croire aux miracles et dans
notre tâche de faire face aux problèmes
et de contribuer au changement là où
c'est possible.
Le thème de cette 11e Assemblée du
Conseil des Eglises – "L'amour du
Christ mène à la réconciliation et la
paix" – m'avait semblé un peu vague au
départ mais, soudain, il a pris un sens
concret à travers les récits de personnes
vivantes.
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La critique et la conviction

Elizabeth II défendait la foi				
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
des pasteurs et théologiens se proposent d’expliquer la signification
théologique de certains termes et
notions de la foi chrétienne. Ces
contributions sont publiées dans divers
organes théologiques français.

Parmi ses multiples fonctions, la reine
assumait aussi le rôle de défenseur de
l’Église d’Angleterre. Jane Stranz,
pasteure à Courbevoie et d’origine
britannique, a longtemps été responsable
des relations œcuméniques pour la
Fédération protestante de France. Elle
analyse les rapports qu’entretiennent la
monarchie et l’Église d’Angleterre.
Elizabeth II s’est éteinte. Les Anglais
perdent leur reine et l’Église d’Angleterre perd son 'défenseur de la foi'
qu'est systématiquement le monarque.
En quoi consiste ce rôle ?
D’abord il faut peut-être préciser que ce
ne sont pas seulement les Anglais qui
perdent leur reine, mais les Britanniques et les citoyens des pays du
Commonwealth dont elle était encore la
cheffe d’État. Cela aide un peu à entrer

dans la complexité du rôle de défenseur
de la foi et de gouverneur suprême de
l’Église d’Angleterre. Le monarque a un
rôle qui est constitutionnel, juridique
même, pour le pays et pour l’Église
d’Angleterre ; il lui est impossible
d’appartenir à une autre confession
chrétienne. Les anglicans avaient une
grande proximité spirituelle avec ‘leur’
reine – elle avait une foi personnelle
implicite et explicite, qui s’est exprimée
sans faille en actes et en paroles durant
sept décennies de service public. On
pouvait être fier d’elle. Plus qu’une fonctionnaire d’État, elle se disait redevable
devant Dieu. Des générations de fidèles
anglicans n’ont entendu que son nom
prononcé chaque dimanche lors de la
prière eucharistique. Elle défendait la foi
en l’incarnant. Elle était devenue la
‘grand-mère’ de toute la nation, un
repère ; elle était encore debout pour
accueillir la nouvelle Première ministre,
Liz Truss, 36 heures avant son décès.
L’ampleur du deuil populaire qui
s’exprime est une preuve que son rôle
est salué bien au-delà des fidèles de
l’Église d’Angleterre, minoritaires de
nos jours. Dire adieu à Elizabeth II, c’est
dire adieu à une époque, qui plus est à
un moment où la situation est tendue.
Le monarque, qui est à la tête de l’Église
anglicane, ne jouit-elle donc pas de la
liberté religieuse ?
Henry VIII est le premier à avoir
endossé ce rôle. Il est évident que pour
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en l'incarnant...

lui, la question de la liberté religieuse ne
se posait pas, ni envers des catholiques,
ni envers les protestants. Il cherchait
plus à être indépendant de Rome qu’à
assurer la liberté religieuse de ses
sujets. Son souci était le pouvoir. Sur la
base des lois de 1689 et 1701, la possibilité d’avoir un monarque catholique
est exclue ; jusqu’en 2013, l’époux ou
l’épouse du monarque devait aussi être
confirmé dans l’Église d’Angleterre.
Rappelons que la liberté religieuse a été
progressivement instaurée en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles. Ce n’est
qu’en 1829 que l’Acte d’émancipation
des catholiques mit fin à l’interdiction
qui leur était faite d’accéder aux charges
publiques. Auparavant, ils étaient traités
comme des ‘non-conformistes’, comme
les baptistes, les méthodistes, les
réformés, etc. ne reconnaissant pas
l’autorité ecclésiale du monarque. Il a
fallu attendre 1876 pour que des
étudiants non anglicans aient accès aux
grandes universités anglaises (Cambridge, Oxford). Cette ‘libération’ des
catholiques va de pair avec celle des
réformés et des baptistes. Mais on
pourrait dire que la reine Elizabeth II
exerçait sa propre liberté religieuse
quand elle séjournait à Balmoral, en
Écosse. Elle allait tous les dimanches au
culte de l’Église d’Écosse. Pendant ces
séjours, elle restait défenseur de la foi
de l’Église anglicane mais était pratiquante presbytérienne. La première

prière autour de son cercueil s’est tenue
à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg
et était présidée par le pasteur de cette
paroisse, avec bien sûr une forte
participation œcuménique.
Le fait que la reine ait été la cheffe de
l’Église officielle a-t-il eu une influence
sur le dialogue œcuménique?
Elizabeth II était la reine de tous les
citoyens du Royaume-Uni, de toutes les
confessions ou même non-croyants. Il
serait aujourd’hui impensable que les
responsables des différents cultes ne
soient pas invités aux funérailles de la
reine ou au couronnement de Charles
III, qui lui succède. En ce sens on peut
dire que le défenseur de la foi permet
des rencontres. Par ailleurs, il y a de
longue date de très belles dynamiques
œcuméniques en Grande-Bretagne,
mais il est clair qu’on compose avec une
réalité particulière qui n’est pas
républicaine ! L’Église d’Angleterre
occupe toujours une place privilégiée,
malgré une sécularisation encore plus
marquée qu’en France. Par exemple, des
évêques et archevêques de l’Église
d’Angleterre sont membres de droit de
la Chambre des lords, ce qui n’est pas le
cas des autres responsables religieux.
Pour les Français, cela peut être difficile
à comprendre. Peut-être parce que leur
reine, c’est la laïcité...
propos recueillis par Claire Bernole
Réforme n° 3961
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Assemblée générale de la CEEEFE
MR C. VAN WALSUM – Cet article que
j’aimerais partager avec vous est un
mélange de mon séjour à Paris et un
compte rendu des sujets et rencontres
durant l’assemblée générale de la
CEEEFE (du 25 au 27 août derniers), où
le pasteur Hartman Out et moi
représentions les Églises wallonnes.

repas préparé par une équipe de la
DEFAP – le service missionnaire de
l’union de trois Églises protestantes
françaises (EPUdF, UEPAL et UNEPREF), l’équivalent de notre Kerk in
Actie. Après cela, nous avons suivi le
culte présidé par le pasteur Noé Walter
de Washington.

Après un agréable voyage en train – vive
le TGV ! –, je suis arrivé à la Gare du
Nord. Ensuite le métro, en route vers
mon hôtel dans le Marais où on a
essayé de me voler mon portefeuille…
heureusement sans succès.

Le lendemain, vendredi 26 août à 9h00,
nous avons commencé le vrai programme. Avec d’abord le rapport du
président Christian Seytre dans lequel il
partage avec nous ses rencontres dans
le monde francophone, lesquelles ont
de plus en plus lieu en présentiel. Il
nous raconte entre autres qu’en Algérie,
les églises protestantes sont toujours
fermées et, à cause du fait que le
Vatican a des liens diplomatiques avec
le gouvernement, celui-ci a permis que
les églises catholiques restent ouvertes.

Vous avez peut-être lu l’article de Mr E.
de Heunynck dans l’Écho Wallon de
juillet-août sur la Saint-Barthelémy. Le
lendemain, j’ai fait une balade sur les
traces de cette horreur. C’est-à-dire du
Pont Neuf où se trouve un panneau
commémorant le massacre, direction
Rue l’Amiral de Coligny, vers l’Eglise
Saint-Germain l’Auxerrois. Me voici,
exactement 450 ans plus tard, dans
cette église dont les cloches sonnaient
pendant les assassinats.
Rapport du président
Après cette préface, je continue avec le
rapport de l’assemblée générale. Jeudi
25 août, accueil des participants. Quel
plaisir, après les deux dernières
réunions par Zoom, de pouvoir enfin se
serrer la main en présentiel. Collectivement nous avons d’abord profité d’un

Le président insiste sur le fait que la
CEEEFE est plutôt là pour mettre les
gens en contact les uns avec les autres,
au lieu de résoudre les problèmes sur
place.
Ensuite, la parole aux délégués des
églises francophones, une trentaine
parmi lesquelles Beyrouth, Le Caire,
Moscou et Washington, bref presque
tous les coins du monde.
Il est impossible dans ce rapport de
donner un compte-rendu des présenta-
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tions de toutes les communautés
présentes, alors je me permets de
choisir celles qui m’ont le plus touché.
Les paroisses
La pauvreté et l’argent jouent encore
toujours un rôle important, ce dont le
pasteur Muluem de la communauté
francophone de Berlin témoigne
franchement. Leur communauté
luthérienne pauvre est entourée par des
églises luthériennes allemandes
auxquelles il reproche d’être "vachement riches" - ce sont ses propres
paroles.
Le pasteur Mamy, de l’Eglise évangélique luthérienne de Moscou, nous
raconte comment à Moscou la vie
religieuse se déroule pendant ce temps
de guerre. Par exemple, à cause des
sanctions il n’est pas possible de
recevoir des dons de l’étranger. Par
contre, il y a chaque dimanche un culte
avec cent participants (étudiants,
diplomates). Un point intéressant : elle
est la plus vieille église francophone de
la CEEEFE.
La pasteure Viejo, de l’Église réformée
de Copenhague, est une personne très
dynamique ; donner son temps vaut
mieux pour elle que donner son argent.
Durant l’après-midi, la pasteure Claudia
Schulz (DEFAP) nous conduit dans une
réflexion et un partage concernant

l’interculturel et l’inter-ecclésial. En
particulier sur le baptême d’enfant suivi
par un baptême d’adulte, ou sur le rôle
de la femme dans l’église.
Pendant le dîner (bien mérité !), j’ai eu
le privilège de faire la connaissance de
Brice Deymie, pasteur au Liban depuis
un an et ancien aumônier des prisons
en France. Il m’a raconté que les écoles
protestantes au Liban sont toujours le
fleuron du protestantisme et même
recherchées par des filles musulmanes.
Samedi matin, pendant le moment
cultuel, le pasteur Brice Deymie nous a
lu des poèmes écrits par de jeunes
poètes féminines afghanes.
Ici se termine le rapport de "mon
journal" de l’assemblée générale 2022.
Je m’excuse si je vous ai donné
l’impression de passer du coq à l’âne
mais pour un rapport complet, j’avais
besoin de beaucoup plus de pages.
J’espère qu’avec ce rapport, j’ai pu un
peu vous faire connaître ce qui se passe
dans les Églises protestantes francophones dans le monde, desquelles nous
faisons partie.
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La page du pasteur Badry

Distinguer l'essentiel du secondaire
PR M.BADRY – Lorsque Saint Exupéry
et les pères de l'église font réfléchir à ce
qui constitue l'essentiel en Eglise...
- Bonjour, dit le Petit Prince.
- Bonjour, dit le marchand. C'était un
marchand de pilules perfectionnées qui
apaisent la soif. On en avale une par
semaine et l'on n'éprouve plus la soif.
- Pourquoi vends-tu ça ? dit le Petit Prince
- C'est une grosse économie de temps,
les experts ont fait des calculs. On
épargne cinquante-trois minutes par
semaine, dit le marchand.
- Et qu'est-ce qu'on fait de ces cinquantetrois minutes ?
- On en fait ce que l'on veut...
- Moi, se dit le petit prince, si j'avais
cinquante-trois minutes à dépenser, je
marcherais tout doucement vers une
fontaine…
L’histoire du christianisme du premier
siècle demeure une source d’inspiration. Elle est, premièrement, le contexte
direct de la rédaction et de la compilation de ce qui sera plus tard notre
Nouveau Testament. Elle est, ensuite, le
témoignage direct de communautés de
foi en prise avec les défis de leur
époque : persécutions externes, rivalités
et divisions internes, consolidation des
communautés naissantes, compréhension et expression œcuméniques du
message évangélique. Des défis de fond
mais également de structure et
d’organisation.

La littérature patristique fournit une
somme importante de renseignements
sur le labeur de ces communautés à
élaborer des solutions, ouvrir des
chemins possibles pour garantir la vie /
viabilité de ces églises à peine naissantes ! De cette importante somme se
dégage un principe simple que l’on
trouve sous la plume de saint Paul
(Galates, Colossiens et surtout Romains
14) et que Clément de Rome, vers 97
après Jésus-Christ, dans sa Lettre aux
Corinthiens, va généraliser à toute la vie
d’une communauté chrétienne :
"Distinguer l’essentiel du secondaire". Il
s’agit bien de les distinguer, c’est-à-dire
sans confusion ni séparation. Il est
question de maintenir les deux dans
une dialectique et un dialogue féconds.
Nourrie par ce dialogue, la communauté parlera des célébrations mais
également de la facture du chauffage !
Pour une communauté chrétienne,
l’essentiel réside dans sa capacité à
garder vivante et ‘attractive’ sa relation
avec le Christ ressuscité. ‘Garder’
suppose ‘recevoir’, plaçant le croyant et
la communauté dans le registre du don,
source de reconnaissance, de joie et de
responsabilité. Or, pour rendre visible,
nous avons besoin de moyens, de
structures… de créativité. Une fois
l’essentiel défini, le champ des libertés
et des possibles nous est ouvert,
aucune contrainte, aucune limite.

DÉGUSTER
La page des francophiles

petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui anime depuis de longues années 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.

le

point-virgule
est plus

qu’un point
plus la virgule

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

L’écrivain Jacques Lacarrière considérait le point-virgule comme
“un compromis bâtard entre la suspension et l’arrêt” ; Michel
Tournier dit “n’en avoir pas encore découvert l’utilité”. Je fais
partie de ceux qui le portent aux nues. Le point-virgule est un
signe de ponctuation de plein exercice et, pour moi, la marque
du style. Indiquant “une pause de moyenne durée”, il unit des
propositions syntaxiquement et sémantiquement complètes
qui pourraient être indépendantes, mais que l’intentioin de
l’auteur rapproche. Il introduit, par exemple, une remarque
conclusive, un argument ultime, une idée-force.
Prenons cette phrase de Bergson que cite Grevisse (grammairien
de la langue française) : “Un paysage pourra être beau, gracieux,
sublime, insignifiant ou laid ; il ne sera jamais risible.”
Une virgule aurait tout mis à plat, affaiblissant la remarque
finale : “Un paysage pourra être beau, gracieux, sublime,
insignifiant ou laid, il ne sera jamais risible.”
Un point, en revanche, aurait disjoint les deux propositions, en
manquant le lien intime : “Un paysage pourra être beau,
gracieux, sublime, insignifiant ou laid. Il ne sera jamais risible.”
Avec le point-virgule, la voix ne retombe pas, ou à peine ; elle
rebondit, pour énoncer l’idée centrale : “Un paysage pourra être
beau, gracieux, sublime, insignifiant ou laid ; il ne sera jamais
risible.”
Comme on le voit, le point-virgule ordonne la construction de
l’énoncé : souplesse de la phrase, coube de l’intonation, mise
en valeur de la pensée. Le point-virgule, c’est l’écriture même !
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DIS, QUAND
REVIENDRAS-TU ?
(le Roi, selon Néhémie 2,6)

