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Juste un peu
PR R. BENNAHMIAS – SEIGNEUR, notre Seigneur, Que ton nom est magnifique par
toute la terre ! Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur !… Quand je vois tes
cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu’est donc
l’homme pour que tu penses à lui, l’être humain pour que tu t’en soucies ? Tu en as
presque fait un dieu… (Ps 8,1-6)
Il y a eu ceux qui disaient, et qui disent encore : “Le communisme, c’est le goulag”,
ceux qui disaient et qui disent encore : “Le christianisme, c’est l’inquisition, et ceux
qui disent : “L’Islam, c’est la terreur djihadiste”. Il y a ceux qui veulent faire passer
cet extrémisme meurtrier qu’est l’ultra-libéralisme pour la religion de la liberté et
qui, sous prétexte de défendre nos libertés, les assassineront, alors que le “libéralisme”, ça n’est assurément pas ni la Troïka et les coupes sombres qu’elle impose
dans les budgets sociaux, ni le Patriot Act et ses atteintes aux libertés fondamentales.
Pourquoi, élevée à l’absolu du concept, de l’idée, de l’idéal ou de l’idole, l’expression
de ce que nous avons de meilleur, l’espérance d’un monde où la recherche du
bonheur est un droit, d’un monde où coulent le lait et le miel, d’un monde où
règnent la miséricorde et l’amour, pourquoi débouche-t-elle sur l’horreur et la mort?
Mais pourquoi la peur du goulag, de l’inquisition ou du djihad nous sidère-t-elle au
point que nous n’osons même plus espérer en un monde meilleur, plus prospère,
plus juste et plus fraternel ? Pourquoi le totalitarisme par lequel nous sabordons les
plus belles de nos espérances devrait-il déboucher sur un nihilisme qui n’en est que
l’image inversée. Sommes-nous condamnés à osciller ainsi en permanence entre
l’ange et la bête, entre le tout et le rien ?
Notre dignité ne réside pas dans le “toujours plus” et le “tout, tout de suite”, qui
finit toujours par nous ramener au rien et au jamais. Notre dignité se situe dans
l’ordre du « presque » et du « un peu plus » élaborés et construits avec patience et
persévérance.
Nous ne sommes pas impuissants, nous sommes seulement “presque” des dieux,
bel et bien investis d’une puissance limitée et d’une créativité relative avec lesquelles nous pouvons faire advenir non pas un monde immédiatement idéal, mais,
pas à pas, un monde un peu meilleur, un peu plus prospère, un peu plus juste et un
peu plus fraternel.
... juste un peu.
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Cheminer à plusieurs
PR R.L. DEWANDELER – Au sujet d’un
livre du 13e siècle qui n’a pas pris une
seule ride: le livre du gentil et des trois
sages, de Raymond Lulle [1232-1315],
philosophe, poète et mystique catalan.
C’est l’histoire d’une rencontre entre un
païen philosophe originaire d’un “pays
lointain” et un trio de sages qui
représentent les trois monothéismes
(Editions de l’Eclat, 1992). Après le
prologue qui plante le décor et situe les
personnages, les quatre livres se
déroulent sous forme de dialogue où,
toutefois, les personnages qui prennent
la parole ne sont jamais nommés - autrement dit, on sait ce qui est dit mais
on ne sait pas qui le dit: le juif, le
chrétien ou le sarrasin.
Converser pour se convertir
Le premier livre expose les arguments
philosophiques, théologiques et
éthiques de l’existence de Dieu sur quoi
repose l’accord théorique entre les trois
monothéismes (référence à “l’argument
ontologique” de Saint Anselme,
théologien chrétien du 11e siècle). Au
terme de cette première démonstration,
le païen “sent son âme délivrée des
souffrances et de la tristesse” (p. 67),
s’agenouille et lève les mains vers le ciel
en signe d’adoration. Le voici désormais
convaincu de l’existence de Dieu, “père
et seigneur de tout ce qui est, celui qui
créa le monde et qui ressuscitera les bons
et les mauvais” (36). Mais quelle n’est

pas sa perplexité lorsqu’il se rend
compte que les trois sages ne s’entendent pas tout à fait sur la façon de
concevoir le monothéisme: “Comment,
vous n’êtes pas tous les trois en une seule
loi et une seule croyance?... Qui d’entre
vous a la meilleure loi, si aucune des lois
n’est la vraie?” (68). Finalement, il prie
les trois sages d’exposer chacun ses
convictions, par ordre chronologique
(juif, chrétien puis musulman) “afin
qu’il pût voir lequel d’entre eux se trouvait
sur le chemin du salut”.
Les sages prennent ainsi tour à tour la
parole, sans pour autant se répéter car
chacun suppose acquises les démonstrations du précédent. Le juif expose
l’unicité de Dieu créateur du monde,
père de la loi mosaïque, sauveur du
peuple juif, l’existence du paradis et de
l’enfer, etc. Le chrétien parle de trinité,
rédemption du genre humain, mystère
de l’incarnation, crucifixion, résurrection, jugement dernier, etc. Pour
terminer, le musulman présente
Mohammed, le Coran, les cinq piliers
de la foi, la fin de toutes choses, etc.
Au terme de ces longs discours à vrai
dire un peu ennuyeux pour le lecteur
moderne, c’est à nouveau le gentil qui
revient sur le devant de la scène pour
épancher son coeur. Et “la vertu divine
donna au gentil le pouvoir d’élever l’eau
de son coeur jusqu’à ses yeux” (230). Plus
convaincu que jamais, il se mettra
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désormais entièrement au service de
Dieu et ira “de pays en pays, dire
l’honneur de (ce) Dieu” dont il a reçu
tant de biens.
Mais l’histoire n’est pas finie. Voyant
tant de dévotion de la part de celui que
par leurs paroles ils ont converti à Dieu,
apitoyés et émerveillés de la noblesse
de sa prière, les trois sages sont
eux-mêmes pris de remords, sentant
leur conscience les accuser “parce qu’ils
reconnaissaient que le gentil avait conçu
en si peu de temps une dévotion pour les
louanges du nom de Dieu, plus grande
que la leur, alors qu’ils avaient depuis
longtemps la connaissance de Dieu”
(231-232). Parvenus à la sortie de la ville,
après s’être mutuellement pardonnés ce
que chacun aurait pu dire d’injurieux à
l’égard des autres, ils décident finalement de poursuivre quotidiennement le
dialogue interreligieux.
Le récit se clôt par le rappel de sa raison
d’être: “pour illuminer l’entendement
troublé, pour réveiller les grands qui
dorment, pour provoquer la familière
connaissance des étrangers et des proches
qui demandent quelle loi il faut croire qu’a
choisie le gentil pour être agréable à
Dieu.”
Des sages ou des mages ?
A la lecture de ce récit, particulièrement
aux alentours de la fête de Noël, il est
difficile de ne pas songer à la visite des

mages rapportée par l’évangéliste
Matthieu. A vrai dire, un parallèle peu
fondé, un peu léger, presque maladroit
entre deux textes qui n’ont de fait pas
grand-chose en commun. En vérité, tout
sépare ces deux récits: l’époque, le lieu,
le contexte général, mais aussi la
thématique. Lorsque le récit biblique
suggère un christocentrisme absolu
(mages venus d’Orient, implication des
autorités politiques et religieuses,
citations de l’Ancien Testament,
participation astrologique à la célébration de la naissance, intronisation de
l’enfant), le récit de Raymond Lulle table
sur le dialogue interreligieux, la
reconnaissance de la part de vérité qui
réside en chaque monothéisme, et
même la dignité presque supérieure du
païen dont l’attitude d’écoute et de
respect suscite les remords de ses trois
compagnons de voyage.
Du christocentrisme au dialogue
Au fait, deux récits fondamentalement
différents. Et pour tout dire : mon cœur
penche un peu pour le second. Parce
que j’y reconnais une problématique
plus moderne - ou devrais-je dire:
l’urgence d’un questionnement
moderne ? J’y lis un plaidoyer en faveur
de la reconnaissance de la diversité, le
goût et le sens du dialogue interreligieux, le respect à l’égard des peuples
issus de tous horizons. Pas exactement
le relativisme, plutôt le dialogue !
Avec une finale qui aurait sa place dans
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le cadre de toute rencontre interreligieuse. Voyez comment, dans les
dernières pages, nos trois sages
s’interrogent sur la possibilité de
réaliser l’accord entre leurs trois
religions (judaïsme, christianisme et
islam). Ils ne sont pas certains de leur
affaire. Ils rêvent que cela éviterait les
oppositions de foi et de coutumes, mais
ils sont conscients que les traditions
sont fortement enracinées. Ils sont
même tentés par le combat contre
l’hérésie et son éradication (235-236).
Finalement, ils décident de “discuter une
fois par jour”, parce que le dialogue
interreligieux est le meilleur moyen pour
se comprendre et peut-être s’entendre.
Car en effet, ce n’est pas de la différence religieuse que surgissent les
guerres mais, inversement, “ce sont la
guerre, la souffrance, la malveillance et le
fait de s’infliger des dommages et des
déshonneurs qui empêchent les hommes
de convenir d’une seule croyance” (237) !
Ces dernières semaines, un ami m’a fait
lire un article paru il y a peu de temps
dans le quotidien De Volkskrant: “De
hand van God”. Eline Huisman y
explique notamment que, contrairement
aux idées reçues, “la religion n’est
certainement pas la cause la plus
importante des guerres: parmi les 35
conflits armés en 2013, le Global Peace
Index en relève 14 dans lesquels la
religion constitue clairement l’une des

causes du conflit - mais jamais l’unique:
l’inégalité des sexes, la corruption et
l’instabilité politiques sont les causes
principales.”
Depuis le Onze-Novembre
Revenons à notre mystique Raymond
Lulle qui, évidemment, sait de quoi il
parle en matière de conflits religieux, en
ce sanglant 13e siècle entaché des
croisades et autres campagnes menées
contre les hérétiques. Peut-être est-ce
cela aussi qui le rapproche de nous :
alimentés par les tragédies emblématiques du Onze-novembre et désormais
du Sept-janvier, l’insécurité et la
méfiance nous travaillent de l’intérieur,
pas moins que la tentation du préjugé,
de l’amalgame et du rejet.
Alors je songe à nos trois mages
évangéliques, ceux que Matthieu
appelle à la rescousse pour renforcer
l’idée que, désormais, Jésus serait
vraiment le centre du monde. Les
savants s’inclinent, les astres déclinent
pour magnifier l’enfant divin ; les plus
grands stratèges (Hérode) et les plus
fins savants (scribes et grands-prêtres)
sont déjoués ; l’Egypte elle-même, jadis
tellement puissante et tyrannique,
devient lieu de refuge pour cet enfant
protégé des dieux. Comme si plus rien
d’autre n’existait ! Comme si tous les
autres savoirs, sagesses et systèmes
interprétatifs étaient désormais
relégués au rang des oubliettes.
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Que penser de ce fantasme d’universalisme en matière religieuse ? Les
peuples sont tellement différents, nos
histoires et nos coutumes tellement
particulières, qu’il serait certainement
plus sage de renoncer à l’idée d’une
humanité unipolaire et univoque, pour
“aimer mieux ce monde polychrome où
nous sommes”. Ce qui ne veut pas dire
renoncer à l’unité ou à la fraternité, au
contraire : c’est comprendre qu’il n’y a
que peu de chance pour la rencontre s’il
n’y a pas d’abord suffisamment de
reconnaissance de la différence.
Les vertus du voyage
Pourtant, il y a bien un point sur lequel
le récit matthéen et celui du 13e siècle se
retrouvent : l’importance donnée au
thème du voyage. Tout bouge et tout se
déplace dans ces récits. Les mages de
l’évangile, guidés par l’astre, qui refont
le voyage d’Abraham, d’Est en Ouest,
inaugurant ainsi une nouvelle ère :
périple inaugural. Joseph et sa famille
fuyant le danger pour se réfugier en
Egypte, comme le fit jadis l’ancêtre
Joseph, fils d’Isaac : exode refuge.
L’homme sans Dieu imaginé par
Raymond Lulle, angoissé à l’idée de la
mort et quittant sa terre lointaine pour
rejoindre la forêt, en quête d’apaisement : quête intérieure. Et puis les trois
sages qui délaissent la ville pour
délasser leurs esprits fatigués, en route
pour une promenade de santé qui leur
fera comprendre que la religion n’est

pas seulement connaissance, elle est
aussi ou d’abord rencontre : voyage
éveil.
Le voyage au fondement du religieux.
Voyage en soi, voyage accompagné,
voyage ouverture, voyage dialogue – de
la conversation à la conversion.
Je repense à Jean Jacques Rousseau et
ses promenades en voyageur solitaire !
Et je m’extasie devant cette illustration
du 14e siècle que Raymond Lulle
connaissait peut-être, où par le fait du
regard perspicace du prophète Esaïe
cheminent côte à côte, à dos d’âne ou
de chameau, deux autres très grands
prophètes, chrétien et musulman (voir
la photo de couverture)...
De nos jours, le goût pour le voyage
serait-il aussi geste profondément
religieux, désir intime de rencontrer,
dans le temps et dans l’espace ? Cette
tendance moderne au périple ne
serait-elle pas aussi l’expression de tous
nos rêves de rallier ou de relier ?
Des trois mages de l’évangile aux quatre
sages de Raymond Lulle (j’inclus
évidemment le païen), n’y aurait-il
finalement qu’un pas – décisif celui-là :
qui fait passer du ralliement (autour
d’une unique idéologie) à la reliance (audelà de la différence) ?
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Eglise Wallonne à Utrecht

Installation du pasteur Badry
MME A.-M. VAN DE PUT – Bref compte
rendu de l’installation du pasteur Michel
Badry dans sa nouvelle paroisse
d’Utrecht, dimanche 11 janvier dernier.
L’installation du Pasteur Michel Badry à
l’Eglise Wallonne d’Utrecht, ce dimanche 11 janvier dernier, fut une
cérémonie à la fois recueillie et
chaleureuse.
La présidente du consistoire, Mme
Francoise Dorleijn, a ouvert le culte par
un mot d’accueil adressé aux nombreuses personnes venues pour cette
occasion spéciale, et un souhait de
bienvenue tout spécialement au Pasteur
Michel Badry, sa femme Heleen et leurs
trois enfants: Eline, Louise et Etienne.
Après une courte prière, Françoise a
remercié tous ceux qui, avec une grande
générosité, ont aidé et soutenu notre
communauté pendant les deux années
de vacance pastorale.
Puis ce sont les pasteurs Out de La
Haye et le pasteur émérite Haafkens qui
ont procédé aux engagements solidaires
de la communauté et, entourés du
consistoire, à l’imposition des mains du
nouveau pasteur de la communauté.
Le Pasteur Badry a poursuivi le culte par
la lecture des Ecritures et la prédication.
Il a évoqué en quelques mots les
événements tragiques de ces derniers
jours en France ainsi que le rassemblement de communion qui avait lieu en ce

moment-même à Paris, avec lequel
nous nous sentions tous si concernés.
Puis le pasteur a parlé de la foi : « La
Foi est avant tout une itinérance, un
cheminement, un chemin. La Parole de
Dieu nous met en marche, elle nous
envoie et nous conduit vers un avenir.
Cet avenir qu’elle promet, elle ne le
décrit pas, elle ne révèle pas ce qui se
passera exactement mais elle nous
assure une présence qui rassemble,
accompagne et bénit. »
Du début à la fin, le culte fut accompagné de la musique de nos chants, bien
sûr, et celle de trois musiciens :
l’organiste, la flûtiste et la violoniste du
Vredeborch trio. Après la cérémonie,
chacun a pu féliciter le pasteur et sa
famille, et poursuivre les échanges
autour d’un buffet bien garni et d’un
verre (dont chacun a pu définir le
contenu !
Une journée à vous réchauffer le cœur !

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

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

de 12h00 à 14h00 à l’église wallonne, salle du
consistoire.

AMSTERDAM
ÉGLISE, SECRÉTARIAT, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
info@waalsekerk-amsterdam.nl
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Président: Mr J. Nel
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, (020)337.98.87,
richard.bennahmias@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.
RESPONSABLE POUR LE GOOI
Mr J.I. van Heiningen, (035)621.53.32
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
FÉVRIER
le 1er: Pr M. Pernot (Oratoire, Paris)
le 8:
Pr R. Bennahmias
le 15: Pr L. van Hilten
le 22: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
MARS
le 1er: Mme N. Meuleman
CULTE À HILVERSUM

Dimanche 1/2 et 1/3, par le Pr Bennahmias.
VISITES PASTORALES

Le Pr Bennahmias partagera très volontiers
een kopje koffie avec vous. Aussi aidez-le à
remplir son agenda et n’hésitez surtout pas à
prendre contact avec lui (laisser sonner plus
de 5 fois). In het Nederlands kan het ook.
GROUPE DE RÉFLEXION: THOMAS PIKETTY

Après la lecture du “Contrat Social” de JeanJacques Rousseau, le groupe de réflexion de
Walenpleintje se lance dans la lecture du livre
de Th. Piketty : “Le Capital au 21e siècle”. En
quoi le best seller économique de l’année 2014
peut-il aussi susciter une réflexion philosophique et théologique? Les mercredi 4/2 et 4/3

ETUDE BIBLIQUE: BIBLE ET ÉCONOMIE

Cette année, le pasteur Bennahmias vous
propose de passer en revue quelques passages
de la Bible (AT et NT) pour mieux comprendre
comment ces récits ou ces paraboles ont
plus ou moins consciemment influencé notre
façon de comprendre le monde, notamment
dans le domaine de l’économie. Prochaines
rencontres: “Comment Jacob acquiert l’Egypte
pour le compte de Pharaon”, les mercredis 4/2
et 4/3 à 14h30 à l’église wallonne, salle du
consistoire.
EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE

L’atelier de lecture consacré au philosophe et
théologien Jacques Ellul ouvrira ses portes.
Mercredi 14/1 de 12h30 à 14h00, nous aborderons son article “Propagande et démocratie”,
qui offre des conditions de lisibilité satisfaisantes et se situe au carrefour des axes
majeurs de sa pensée: l’exercice du pouvoir et
la domination de la technique.
Le professeur Römer est titulaire de la chaire
‘Milieux bibliques’ au Collège de France. Il
vient de publier un ouvrage intitulé L’invention de Dieu, où il raconte comment le dieu
d’Abraham est devenu le dieu unique dans le
judaïsme, le christianisme et l’islam (parce
qu’il ne l’a pas toujours été)... Comment
l’aventure de l’invention de Dieu peut-elle se
poursuivre aujourd’hui ? Le pasteur Bennahmias se propose de lire l’ouvrage de Th. Römer
bible en main. Première rencontre le mercredi
25/2 à 12h30 à l’église wallonne, salle du
Consistoire.
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem
Site: www.waalsekerkarnhem.nl
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendael 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, clfjo@wxs.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
TRÉSORERIE
Commission d’Administration Wallonne, Mme A. de
Man, (055)356.31.89, ama.man@planet.nl
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4E DIMANCHE
FÉVRIER
le 22 à 17h00: Pr H. Spoelstra
MOT DU CONSISTOIRE

Nous sommes heureux de vous revoir au culte
du 22/2, qui sera présidé par le pasteur Henk
Spoelstra de la paroisse de Oss (PKN), Zwolle
et Groningue (Églises Wallonnes). Aux orgues,
nous retrouverons Wim Roelfsema. En ce
moment, nous attendons encore la confirmation des musiciens contactés pour assurer la
partie musicale.
PORTES OUVERTES

Plus d’informations auprès de Mr Hans
Molenaar (026)361.43.93 (groupe Oosterbeek)
et Mme Ginette Prins (026)363.49.61 (groupe
Velp). Ce dernier groupe discutera le livre Dieu,
de Frédéric Lenoir et Marie Drucker.

BREDA
ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
CONTACT
Mme Eva Crochet, Bergakker 16, 4824 SM Breda,
(076)541.96.83
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht,
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk
Dordrecht/Breda”
CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS
À 11H00
FÉVRIER
le 8:
Pr J. van Vooren
le 22: Pr R.-L. Dewandeler
MARS
le 8:
Pr J. van Vooren
CERCLE WALLON (17/2)

Le groupe se retrouve une fois par mois pour
lire et méditer un passage biblique, puis un
court texte de littérature française. Prochaine
rencontre, mardi 17/2 à 19h30 chez Mme
Marianne van de Berg (Minister Nelissenstraat
1D, Breda). Pour tout renseignement, contacter le pasteur Dewandeler.
COMITÉ JUBILÉ 2015

Un petit comité constitué de Mmes Alice Topart, Sabina Rensdorf, Mr Willem Konijnenbelt
et le pasteur Dewandeler s’est mis à la tâche
pour préparer un petit programme à l’occasion
du 425e anniversaire de notre communauté,
cette année. A ce stade, il est question de la
publication d’un petit livre, l’organisation d’un
culte et d’une réception.
MEMBRES DU CONSISTOIRE

Comme annoncé dans l’Echo Wallon du mois
de janvier, notre paroisse Dordrecht-Breda
est heureuse d’avoir reçu les candidatures de
Mmes Riet Ouwehand (65 ans) et Alice Topart
(25 ans) comme membres du consistoire.
Pour des contraintes d’agenda, l’installation
se fera au mois d’avril, lors de deux cultes: l’un
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à Dordrecht (pour Riet Ouwehand), l’autre à
Breda (Alice Topart). Plus de détails dans un
prochain Echo Wallon.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 22/3, à l’issue du culte, les
membres et amis de la communauté de Breda
sont invités à rester pour discuter quelques
points importants de la vie paroissiale. Le
consistoire Dordrecht-Breda sera présent et
nous aborderons en particulier les points
suivants: jubilé 2015, installation d’Alice Topart
comme diacre, finances, réflexion sur les
ministères dans l’Eglise, divers.

DELFT
ÉGLISE
Oude Delft 177, 2611 HB Delft. Site internet: www.
eglisewallonnedelft.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr R. Bennahmias, (020)337.98.87,
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr D. van Santen, (015)212.60.80
TRÉSORERIE
P. Noordam, Molenweg 1, 3155 AV Maasland,
(010)591.20.35. Giro n° 99335 “Waalse Gem.
Maasland”
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
le 8:
le 22:
PAS DE COMMUNICATION PARVENUE À LA
RÉDACTION

DORDRECHT
LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTARIAT
Mme A.-Cl. Zwaan Moulin
Meerkoetstraat 52, 3334 SW Zwijndrecht,
(078)620.73.80, rosamonde3@yahoo.fr
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht,
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL86.INGB.0000.4756.15 “Waalse Gemeente,
Numansdorp”
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Pr J. van Vooren
MARS
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
CERCLE DE DISCUSSION (9/2)

Dans la série consacrée au religieux dans la
littérature française, nous consacrerons la
soirée à l’auteur franco-libanais Amin Maalouf.
Les textes que nous lirons sont extraits notamment de son livre Les identités meurtrières paru
en 1998. Ce n’est pas un roman, c’est un essai
où l’auteur livre ses réflexions concernant la
définition de l’identité culturelle. Les participants recevront quelques extraits afin de se
préparer. Pour tout renseignement, contacter
le Pr Dewandeler.
MEMBRES DU CONSISTOIRE

Comme annoncé dans l’Echo Wallon du mois
de janvier, notre paroisse Dordrecht-Breda
est heureuse d’avoir reçu les candidatures de
Mmes Riet Ouwehand (65 ans) et Alice Topart
(25 ans) comme membres du consistoire.
Pour des contraintes d’agenda, l’installation
se fera au mois d’avril, lors de deux cultes: l’un
à Dordrecht (pour Riet Ouwehand), l’autre à
Breda (Alice Topart). Plus de détails dans un
prochain Echo Wallon.
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GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928
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
FÉVRIER
le 1er à 10h30: Pr H. Spoelstra
le 15 à 10h30: Pr J. Kikkert
MARS
le 1er à 15h30: Pr H. Spoelstra
NOËL

Malgré les limitations côté transport, de nombreuses personnes étaient présentes au culte
de Noël. Nous avons assisté à une fête de la
parole et de la musique. La rencontre après
le culte était fraternelle et bien appréciée,
également par les gens qui étaient là pour la
première fois. Un grand merci à ceux qui l´ont
préparée et ont contribué au bon déroulement
de cet événement.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour
notre Eglise et est disponible pour un rendezvous dans le courant de l´année. Il prendra
contact mais vous pouvez aussi prendre les
devants et l’appeler.
TEXTES DES PRÉDICATIONS

Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la
prédication après le culte, 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 TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45,
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr R.P. van der Gaarden, Spaarnhovenstraat 25, 2022
TJ Haarlem, (023)537.78.89
Correspondance: Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT
Spaarndam, (023)537.57.51, schindeler@planet.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
FÉVRIER
le 1er: Pr R. Bennahmias
le 15: Pr D. Ribs
MARS
le 1er: Pr R. Bennahmias
PAS D’AUTRE COMMUNICATION

un “TUYAU”
... pour ceux qui ont un ordinateur et
veulent écouter des émissions
protestantes en langue française
et en direct

www.fréquence protestante.com
• dimanche de 12h00 à 14h30
• lundi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30
• mardi-vendredi de 12h00 à 14h30
• samedi de 12h00 à 05h30
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Vers 22h00, nous aurons fini la soirée et nous
rentrerons chez nous.

LA HAYE
ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86.
Marguillier: Mr E. Langenberg
Site Internet: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg,
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
TRÉSORERIE
Mme Stacey Hass, stacey.hass@gmail.com
Compte ING-Bank n° NL79.INGB.0000.1164.53 au
nom de “Penn. der Waals Hervormde Gemeente te Den
Haag”
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 1er: Pr H. Out
le 8:
Pr H. Out
le 15: Pr H. Out, sainte-cène
le 22: Pr L. van Hilten-Matthijsen
MARS
le 1er: Mr J. La Grouw

PROJET DES PSAUMES

Vous êtes tous cordialement invités à participer aux “Projet des Psaumes”. Une fois par
mois, nous nous réunirons avec les personnes
intéressées d’entre nos frères et sœurs de
Leyde, au temple à Leyde, pour approfondir
nos connaissances des Psaumes. Les Psaumes
forment le cœur des Écritures. Nous nous
rencontrons dans le plus profond de notre être
dans ce livre. Toutes les émotions humaines
y sont présentes. Pourtant, il s’agit aussi de la
Parole de Dieu. La deuxième réunion aura lieu
le 15/2 à 15h00 au temple wallon de Leyde.
COMMISSION LITURGIE

Voir l’article “Plaidoyer pour une commission
liturgie”, dans ce numéro de l’Écho Wallon, en
page 17.

ABDIJMARIËNKROON

VISITES PASTORALES

N’hésitez pas à contacter le pasteur Hartman
Out. Il est là pour vous ! Il n’est pas du tout
nécessaire qu’il doive y avoir une raison particulière pour avoir un entretien (comme c’est
le cas chez un médecin). En fait, les visites
pastorales sont plutôt importantes pour le
pasteur. Comment prêcher d’une façon valable
et percutante si le pasteur ne connaît pas bien
ce qui meut ses auditeurs (éventuels) ? Nous
avons tous quelque chose à apporter pour le
bien(-être) de l’autre.
ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATÉCHISME

Éducation religieuse (4-11 ans) le 8/2 pendant
le culte. Quant aux adolescents, nous comptons coopérer avec l’aumônerie catholique.
Réservez la date du samedi 14/2. Nous nous
réunirons à la Chapelle Allemande, Badhuisstraat 35 à 18h00, où nous célébrons ensemble
un culte (avec le père Vincent). Nous nous
disperserons après en petits groupes puisque
nous irons profiter d’un repas offert par des
familles d’accueil. Nous discuterons d’un
sujet lié à l’actualité, à notre vie et à la foi.

Abdijlaan 6, Nieuwkuijk

RÉUNION WALLONNE

vendredi 6/2 à 18h30
logement sur place des délégués

&
JOURNÉE DES CONSISTOIRES
samedi 7/2 en fin de matinée
pour tous les membres de consistoire
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MAASTRICHT

LEYDE
ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde.
Marguillier: E. 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 D.J. Maagdelijn (intérimaire), djmaagdelijn@gmail.
com. Compte NL72.INGB.0005.3700.99 au nom de
“Eglise wallonne de Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 1er: Pr K. Blei
le 8:
Pr D. Ribs
le 15: Mr J. La Grouw
le 22: Mr J. La Grouw
MARS
le 1er: pas encore connu
CONCERT D’ORGUE

Le 14/2 à 16h30, concert d’orgue par notre
organiste Erik van Bruggen dans le cadre
de l’année Klaas Bolt. Bolt [1927-1990] était
l’organiste de l’église St-Bavon à Haarlem, le
professeur d’Erik et l’auteur d’une étude sur
l’orgue de l’Eglise Wallonne de Leyde. Il était
d’une très grande importance pour la musique
ecclésiale.
ÉTUDE BIBLIQUE

Dimanche le 15/2 à 15h00, deuxième séance
du cycle autour des psaumes.

LIEU DE CULTE
Maastricht: temple wallon, St-Pieterstraat 6
PASTEUR CONSULENT
Pr Françoise Weber, voir Eglise Wallonne de Leyde
RENSEIGNEMENTS
Mr H.J. van Kraaikamp, Dr Hustinxlaan 30, 6416 GW
Heerlen, (045)542.42.70, hjvankraaikamp@msn.com
PAS D’AUTRE COMMUNICATION

MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 4333 BV
Middelbourg
TRÉSORERIE
Mme W. Ten Bruggencate, (0118)472.125. Giro n°
39.48.324 “Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
FÉVRIER
le 1er à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 15 à 16h30: Pr Ch. Berkvens, vêpres musicales
MARS
le 1er à 10h45: Pr B. Blommaert, sainte-cène
RELI-LIT (3/2 ET 3/3)

Prochaines soirées, les mardis 3/2 et 3/3 à
19h30 chez Tarquinius Noyon. Renseignements auprès du pasteur.
VÊPRES MUSICALES (15/2)

Un dimanche par mois, l’après-midi, clôture
du week-end par un moment de recueillement: “musique et prière”. Dimanche 15/2,
culte présidé par le Pr Christiane Berkvens
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(Remonstrantse Kerk Rotterdam). La partie
musicale sera assurée par la violoniste Annelies Rijk, actuellement étudiante au Conservatoire de Rotterdam(prof. Andras Czifra).
Durant ses études, elle a joué notamment avec
le Nationaal Jeugd Orkest (NJO) et le Codarts
Symphony Orchestra. On a pu la voir à la télévision, dimanche 22/12 dernier, avec het Orkest
van Nederland. Le culte est suivi d’une petite
réception dans la salle paroissiale.

ROTTERDAM
ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Marguillière: Mme Post-de Hoog, (010)413.98.47
PASTEUR CONSULENT
Mr R. Bennahmias, (020)337.98.87,
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45,
richard.bennahmias@gmail.com
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 TOUS LES 15 JOURS À 11H00
FÉVRIER
le 1er:
le 15:
PAS DE COMMUNICATION PARVENUE À LA
RÉDACTION

UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte ABN-AMRO n° 45.68.03.459, au nom de
“Waalse Kerkvoogdij”
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
1er:
Pr M. Badry
le 8:
Pr M. Badry
le 15: Mme D. Zantingh
le 22: Pr M. Badry
MARS
1er:
Pr M. Badry
MINIGLISE

Chaque 2e dimanche du mois, un temps
biblique bilingue pour les enfants pendant le
culte. Deux groupes de 5-10 ans et 11-13 ans,
animation et coordination: Mme Nathalie van
der Put, nathalie.vanderput@hu.nl.
CATECHISME ET AUTRES GROUPES

Reprise au cours du printemps prochain.
PORTES OUVERTES

L’église est ouverte au public tous les samedis
de 12h00 à 17h00.
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ZWOLLE
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle,
(038)465.54.53, m.j.frouws@versatel.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsstraat 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
FÉVRIER
le 1er: Pr Mme Eekels
le 15: Pr I. Epema
MARS
le 1er: Pr H. Spoelstra
VEILLÉE DE NOËL

La veillée de Noël du 24/12 était présidée par
Henk Spoelstra. Clara de Vries (chant), Lex
Gunnink (clavecin et orgues), Fenneke Vink
(trompette) ont contribué au culte auquel
plus de 80 personnes ont assisté. Le ‘bichof’
traditionnel a été bien apprécié par nos amis
et fidèles.
CONCERT DE JAZZ

Le samedi 28/2, notre série ‘jazz au temple’
reprend avec le chanteur Edwin Rutten qui
sera accompagné par un petit orchestre. Le
concert commence à 14h30. Entrée: � 10.

COMMISSION
DE L’HISTOIRE
&
DE LA BIBLIOTHÈQUE
DES ÉGLISES WALLONNES
Vendredi le 6 mars 2015
de 13h30 à 17h00
à la Bibliothèque Universtaire de Leyde
Witte Singel 27, Vossius Zaal
COLLOQUE
sur les exilés dans la République des
Pays-Bas, en particulier les réfugiés
huguenots au 17e siècle.
CONFERENCES
par le dr Anton van der Lem
le prof. Joke Spaans
et le dr David van der Linden.
Présentation du livre
Experiencing Exile. Huguenot Refugees in
the Dutch Republic, 1680-1700 (2015),
de David van der Linden
Entrée libre
mais prière de s’inscrire par e-mail:
aanmelding@library.leidenuniv.nl

CONSTRUIRE
Eglise Wallonne à La Haye

Plaidoyer pour une
commission liturgie
PR H. OUT – Depuis peu, une Commission liturgie a été constituée à l’Église
Réformée Wallonne de La Haye. Elle est
composée de quatre personnes qui ont
toutes le même désir.
“Nous aimerions que plus de gens
assistent aux cultes ; nous voulons
réfléchir à la qualité de nos cultes et
apporter le nécessaire pour y parvenir.”
Bien sûr, d’éventuels changements ou
transformations radicales se feront en
pleine concertation avec les paroissiens.
Ce sens de l’urgence prime de plus en
plus dans nos Églises Wallonnes où la
fragilité ne manque pas de se manifester. Pour sortir de notre zone de
confort, il faut trouver de nouveaux
éléments qui nous défient mais qui ne
nous bouleversent pas négativement.
Voilà la belle tâche et la gageure de
cette Commission liturgie.
Posons-nous d’abord la question :
“Quand avez-vous vraiment vécu un
culte qui vous a profondément touché?”
Après les échanges, nous découvrirons
sûrement des principes et des caractéristiques repérables dans cette approche positive. Reprenons ces données
spécifiques. Demandons à Dieu de la
sagesse et de la créativité. L’enthousiasme, qui est absolument là, va être
rallumé. Ayons une vision, marquons et
fêtons la route avec des changements
réussis. Qu’il y ait une perspective
attrayante puisque nous avons déjà

goûté la valeur des cultes édifiants qui
nous ont tant impressionnés.
Voilà en quelque sorte le chemin que
cette commission compte prendre.
Non, la forme ne prime pas le fond.
Non, nous ne nous fions pas aveuglément à des concepts managériaux ou à
un seul moule. L’Église Réformée
Wallonne de La Haye est avant tout
réformée. Un des adages de la Réforme
nous rappelle : Ecclesia semper reformanda. L’Église est tenue de se
réformer constamment.
Nous ne savons pas encore comment
frayer exactement le chemin et quels
seront les fruits des suggestions de la
commission. C’est une aventure où
nous savons que le ciel ne nous quittera
nullement. L’avenir nous l’apprendra.
Nous vous encourageons à entreprendre une approche pareille. Nous
pouvons en discuter ensemble plus tard
et écrire un bel article dans une édition
de l’Echo Wallon en 2016.
Lecture recommandée : Dynamiser
l’organisation avec la démarche appréciative, par Pierre-Claude Élie.
Site à consulter également (en néerlandais) : http://www.waarderendegemeenteopbouw.nl
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Résistance spirituelle
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Le soir de l’attentat, avec mon épouse,
nous avons réuni nos enfants. Après
avoir pleuré devant l’actualité, il fallait
se mettre à parler. Les terroristes n’ont
pas seulement touché les familles des
victimes, si éprouvées et auxquelles
nous pensons particulièrement. Ils ont
aussi touché chaque citoyen français et
chaque citoyen dans le monde : celles et
ceux qui participent à construire une
société plus juste et heureuse, avec les
talents et les forces qu’ils ont.
Il fallait redire à nos enfants que
l’amour, la justice, la défense de la
dignité humaine, même pour le plus
salaud des salauds, ont été au cœur de
multiples bons combats de ceux qui
n’ont jamais désespéré face à la
barbarie, même lorsque leur vie ou celle
de leur proche ont été malmenées. Pour
reprendre les paroles de Paul, en nous

rappelant qu’il vivait la souffrance dans
sa chair et pas en lisant les journaux,
“nous sommes accablés par toutes
sortes de détresses et cependant jamais
écrasés. Nous sommes désemparés,
mais non désespérés, persécutés, mais
non abandonnés, terrassés, mais non
pas anéantis.” (2 Co 4 ,8-9).
Nos réactions les plus primitives
peuvent se retourner contre nos
démocraties. Les terroristes ne
cherchent pas seulement à tuer des
individus mais à transformer nos
sociétés démocratiques et probablement à nous transformer de l’intérieur
pour que nous leur ouvrions un chemin
ténébreux et que nous leur préparions
la victoire.
Sentiments qui nous menacent
LA PEUR. Elle ne doit pas nous faire
accepter les lois liberticides que sont
prêtes à accepter les populations
affolées. Nombre de mesures de
sécurité ont maintenant prouvé leur
inefficacité. Ils nous auraient volé notre
liberté.
LA COLÈRE. Elle ne peut pas nous faire
retourner en arrière pour rétablir la
peine de mort et la torture, même à
titre exceptionnel. Contrairement à une
justice préventive et à une justice
sociale, ces mesures ont prouvé leur
impuissance à faire reculer la violence.
Ils nous auraient volé notre justice.
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LE SOUPÇON ET LA HAINE. Ils ne
peuvent pas nous faire tomber dans le
racisme ou le rejet de telle ou telle
religion. Contrairement à une laïcité
bien comprise, le rejet de l’autre
n’apporte que la division, et à terme la
guerre ou des réflexes génocidaires. Ils
nous auraient volé notre fraternité.
Si, face au drame, nous ne résistons pas
à ces réactions primaires, nous
préparons un sinistre avenir pour nos
enfants.
Par fidélité
Comme chez beaucoup d’entre nous, la
peur, la colère et le rejet m’animent
malgré moi. La foi ne me met pas à
l’abri de ces sentiments et de ces
raisonnements primaires. Je cherche
donc les moyens de me défendre, de
participer à une guerre réelle et
spirituelle, avec d’autres moyens que la
violence. Non pas par principe, par
naïveté, ni même par amour, mais par
fidélité à ce que je crois et à ce qui m’a
construit, et parce que je refuse que les
terroristes et les intégristes en tout
genre puissent prétendre avoir gagné et
avoir ébranlé ne serait-ce qu’un des
socles sur lequel repose mon espérance.
Et je marcherai, conscient de mes
émotions, des jeux politiciens, et de
toutes les contradictions des nouveaux
Charlie. Mais je marcherai aux côtés de

mes amis et de mes ennemis pour
lesquels je veux aussi défendre la liberté
de conscience et d’expression et dire
ainsi que je les reconnais comme des
êtres humains, mes semblables, dont je
respecte la dignité. Même si demain je
combattrai leurs idées.
Je sais bien que mon mode de vie,
l’histoire de mon pays, ma liberté ont
été construits aux dépens d’autres
peuples qui aujourd’hui ne sortent pas
de la misère et de la guerre. Mais cette
réalité complexe ne me fera pas
renoncer à m’efforcer de bâtir ce que les
anciens ont bâti pour moi : la liberté et
la démocratie. À nous d’en inventer les
nouveaux contours pour ne pas les vivre
aux dépens des autres.
Il y a un temps pour la guerre et un
temps pour la paix, mais la guerre ne
permet pas d’utiliser tous les moyens ni
de faire tous les renoncements..
Joël Dahan
(Réforme n° 3591)
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Le Sermon sur la Montagne

Bienheureux ceux qui...
PR H. SPOELSTRA – On dit bien
souvent que le “Sermon sur la Montagne” est pour ainsi dire le projet de
l’avenir de Dieu, le projet de son
Royaume. C’est là que règne le “droit”
du plus faible.
Jésus donne ici les règles de conduite
d’une société inspirée et basée sur le
cœur et l’amour de Dieu. Mais il n’est
pas rare que ces paroles soient
considérées comme impossibles ou
même utopiques.
Nous n’y croyons pas !
La réalité est bien plus dure et bien plus
résistante que ces phrases pieuses.
Nous ne nous en tirons pas, la réalité
semble nous échapper et il se peut que
nous n’y croyions pas trop ; nous n’y
croyons pas trop, à ces ‘forces douces’,
ces qualités qu’on pourrait appeler
modestie, humilité, douceur, miséricorde, pureté ; nous ne croyons pas que
ces qualités-là, ces forces-là ont le
dernier mot. Nous sommes trop enclins
à croire à une réalité de violence, selon
laquelle le changement n’est possible
que par la terreur – voyons ce qui se
passe en Afrique et au Moyen Orient !
Trop enclins à croire, par la même
occasion, que ces ‘forces douces’
auront toujours le dessous !
Déclaration d’aptitude
Jésus prétend le contraire et il fait appel
à nous, il nous demande de le suivre

dans cette conviction, il fait appel à
nous, membres et fidèles, dignitaires et
titulaires. Il actualise et radicalise la
Torah, les règles de conduite qu’a
reçues Moïse sur le Sinaï, les lois qui lui
serviront d’exemple et dont il dira
qu’elles sont capables de nous guérir et
qu’elles sont salutaires. Ces règles, ces
lois sont bonnes pour l’homme et pour
le monde. Elles constituent un programme d’imitation.
Peu avant ces paroles, Jésus a dit que le
Royaume de Dieu est proche. On
pourrait dire qu’il s’agit d’une ‘déclaration d’aptitude’ (geschiktheidsverklaring)
pour le Royaume. Qui peut faire partie
de ce Royaume ? Si nous considérons
cela dans la perspective de l’enseignement de Jésus, la fin de l’évangile nous
éclaire: “Je vous le dis en vérité, toutes
fois que vous avez fait cela à l’un de ces
petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait” (Mat 25,40).
Que dire de cette aptitude ? Qu’il n’y a
aucune menace, aucun danger qui
émane de ces gens dont Jésus dit que
ce sont des gens heureux, qu’il déclare
‘aptes’. Elever la voix, revendiquer ses
droits, vouloir à tout prix avoir raison,
manipuler pour obtenir ce qu’on veut,
ne pas prendre au sérieux les lois, les
règles et les devoirs, détourner les yeux
lorsqu’on risque de récolter des ennuis,
tout cela n’appartient pas au Royaume
de Dieu. L’aptitude pour le Royaume de
Dieu se découvre dans ce que nous
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considérons dans ce monde comme
inapte. Mais est-ce suffisant ? L’intention de Dieu n’est-elle pas d’un tout
autre ordre ?
Relire le sermon sur la montagne
Je viens de lire deux paraphrases
contemporaines et très frappantes du
Sermon sur la Montagne. Une
paraphrase ‘mondaine, laïque’ qui, en
fait, est diamétralement opposée à
l’intention de Jésus et une autre qui
essaie de transposer ces mots de Jésus
vers le monde des soins et des maladies. Tout comme nous devons
transposer ces mots vers notre propre
vie. Que nous soyons pasteur, ancien,
diacre, ou que soyons membre ou ami
de la communauté de cette église.
Lorsque, tout à l’heure, nous formons
un cercle pour partager et pour donner
le pain et le vin, nous pensons à Celui
qui nous a précédés dans le service et
dans l’amour du prochain, nous
partageons notre fraternité, notre
solidarité avec Dieu et aussi avec ceux
qui prennent part à ce repas, nous
célébrons l’attente du Royaume de
Dieu. Je termine en vous présentant les
deux paraphrases …
Voici la première :
Heureux les gens qui savent beaucoup et
qui savent tout faire car c’est eux qui
décident sur cette terre.
Heureux les gens qui se sont protégés
contre tous les ennuis car ils n’ont pas

besoin d’être consolés.
Heureux les gens qui se gavent de leur
prospérité car ils n’ont plus besoin de rien.
Heureux les gens qui sont durs et qui
savent dire non car il leur reste tout ce
dont ils ont besoin.
Heureux les gens qui savent consentir à
des compromis car ils iront loin tout en
gardant bonne conscience.
Heureux les gens qui ne cèdent pas car ils
auront toujours raison.
Et voici la seconde :
Bienheureux ceux qui se montrent
compréhensifs pour mes pas hésitants et
ma main qui tremble.
Bienheureux ceux qui savent que j’ai
l’oreille dure.
Bienheureux ceux qui acceptent ma vue
qui décline et ma compréhension un peu
lente.
Bienheureux ceux qui n’ont fait mine de
rien lorsque ce matin j’ai fait des taches
en buvant mon café.
Bienheureux ceux qui s’arrêtent un instant
pour faire un brin de causette avec moi.
Bienheureux ceux qui ne diront jamais ‘tu
me l’as déjà raconté’.
Bienheureux ceux qui ont le don de
rappeler les jours heureux d’autrefois.
Bienheureux ceux qui comprennent
instinctivement combien il est difficile de
parler de ma croix.
Bienheureux ceux qui, grâce à leur amour,
me soutiennent dans les jours qui me
restent.
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Eglise Wallonne à Arnhem

Après le 7 janvier...
MR M. KAS – C’est avec horreur que
l’Eglise Wallonne d’Arnhem a appris la
nouvelle des attentats à Paris, début
janvier. Le consistoire a tenu à ouvrir les
portes de l’Eglise...
Au nom de la religion, des innocents
ont été sauvagement assassinés.
Pendant des siècles, de nombreuses
personnes se sont battues pour la
liberté de conscience, d’opinion et
d’expression, y compris la liberté de
dessiner des caricatures, même si elles
déplaisent à certains. Aujourd’hui, nous
voyons ces mêmes libertés menacées et
violemment contestées par un groupe
d’intégristes religieux.
Manifestations de sympathie
Le lendemain des attentats, le conseil
municipal organisa une manifestation à
l’Église Eusebius dans le centre
d’Arnhem. Comme beaucoup d’habitants n’étaient pas informés à temps de
cette manifestation, l’Eglise Wallonne
d’Arnhem décida d’ouvrir ses portes le
mardi 13 janvier 2015 de 17h00 à 21h00,
à tous ceux qui avaient le désir de se
réunir à la mémoire des victimes. Le fait
que nos voisins de la police régionale de
Gelderland-Midden furent témoins de
l’assassinat d’un de leurs collègues
français, devant les caméras de
télévision, nous renforça dans notre
conviction que nous ne pouvions pas
rester à l’écart et ignorer ces événements tragiques.

Mardi 13 janvier, quelques dizaines de
personnes se rassemblèrent dans notre
église pour prier, parler, allumer une
bougie et écrire un mot en français, en
anglais, en néerlandais ou en arménien
dans le livret de condoléances. Celui-ci
a été envoyé à la mairie de Paris comme
expression de notre tristesse et de notre
participation au deuil collectif. La soirée
fut conclue par la prière pour la
réconciliation de Coventry, prononcée
par nos amis de l’Église Walburgis (voir
l’Echo Wallon de janvier dernier, p. 23).

Arrivés cet été à Arnhem pour des
raisons professionnelles, nous avons
fait connaissance avec l’église wallonne
à l’occasion du culte mensuel du mois
de septembre. Nous y avons trouvé un
accueil chaleureux et sommes heureux,
nous,

catholiques

et

avant

tout

chrétiens, de pouvoir prier avec cette
communauté protestante.
Nous

avons

ressenti

l’hospitalité

de cette soirée comme une grande
générosité. En tant que français, nous
avons trouvé du réconfort ; en tant que
citoyens européens, de la solidarité ; et
en tant que chrétiens français, nous les
remercions vivement.
Clotilde et Bruno Pozzoli
amis de l’Eglise

DÉGUSTER
La page des francophiles

Redécoupage
régional...

On a vu des temps où l’homme, en

Dick van den Brink

différaient des siennes, se persuadait

égorgeant l’homme dont les croyances
offrir un sacrifice agréable à Dieu. Ayez

M. Plasterk, le ministre néerlandais, a dû
renoncer à son projet de fusionner des

en abomination ces meurtres
exécrables. Comment le meurtre de

provinces néerlandaises. En France, fin

l’homme pourrait-il plaire à Dieu, qui a

juillet 2014, l’Assemblée nationale a adopté

dit à l’homme : Tu ne tueras point ?

un nouveau découpage des régions
(celles-ci se composant de 4 ou 5
départements).
Voici les 13 entités régionales... afin que l’an
prochain, pour vos vacances, vous ne
tombiez pas dans une région qui n’est pas

Lorsque le sang de l’homme coule sur
la terre comme une offrande à Dieu, les
démons accourent pour le boire, et

celle de votre choix. Même en France il y a

entrent dans celui qui l’a versé. (...)

des protestations, dont celles de Martine

Quoi de plus insensé que de dire aux

Aubry, maire de Lille, qui s’oppose
véhémentement à la fusion Nord-Pas-de-

hommes : Croyez ou mourez !

Calais-Picardie : “deux régions pauvres ne
font pas une région riche”.
La nouvelle carte de France comprend 13
régions : Nord-Pas-de-Calais et Picardie /

(...) L’esprit de Jésus est un esprit de
paix, de miséricorde et d’amour. Ceux

Basse Normandie et Haute Normandie /

qui persécutent en son nom, qui

Ile de France (inchangée) / Champagne-

scrutent les consciences avec l’épée,

Ardennes, Lorraine, Alsace / Bretagne

qui torturent le corps pour convertir

(inchangée) / Pays de Loire (inchangée) /
Centre (inchangée) / Bourgogne et

l’âme, qui font couler les pleurs au lieu

Franche-Comté / Poitou-Charentes, Limou-

de les essuyer ; ceux-là n’ont pas l’esprit

sin et Aquitaine / Auvergne, Rhône-Alpes /

de Jésus. Malheur à qui profane

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon /
Provence-Alpes-Côte d’Azur / Provence-

l’Évangile, en le rendant pour les

Alpes-Côte d’Azur (inchangée) / Corse

hommes un objet de terreur ! Malheur

(inchangée). Les cinq régions d’outre-mer

à qui écrit la bonne nouvelle sur une

restent quant à elles inchangées: la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,

feuille sanglante !

Mayotte et la Réunion.
Voilà votre géographie mise à jour.

Félicité Lamennais
Paroles d’un croyant, 1834
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OÙ EST LE SAGE ?
(Paul, selon 1Cor 1,20)

