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Un avenir solidaire et ouvert
PR R. BENNAHMIAS – Diacres, anciens, pasteurs, nous étions près de 40 membres
de tous les consistoires de toutes les Églises Wallonnes réunis à Nieuwkuijk, ce
samedi 7 février.
Malgré le froid, les crocus pointaient leur nez sur les pelouses de l’abbaye qui nous
accueillait, célébrant le retour du printemps. Les pages 22-22 de ce numéro de
l’Écho Wallon vous donneront de plus amples détails sur ce qui s’est passé pendant
ces courts et intenses moments de travail et de convivialité.
Ce qui s’est passé est à peu près aussi incroyable que l’éclosion des crocus à la fin
de l’hiver. C’est pourtant aussi simple que ça. Les bulbes dorment sous la terre et,
sans qu’on sache très bien pourquoi, alors que le printemps n’est pas encore là et
qu’il fait encore froid, ils germent.
Ça n’est certainement pas la première fois que l’événement se produit, mais une
fois de plus la solidarité qui unit depuis toujours les Églises Wallonnes entre elles
s’est décidée à germer à nouveau. Allez savoir pourquoi ? Peut-être tout simplement
parce qu’on lui a offert la possibilité de s’exprimer. Peut-être parce que toutes celles
et tous ceux qui sont en charge de l’avenir des Églises Wallonnes n’attendaient que
cela pour en éprouver la réalité. Il suffisait de passer du “chacun dans son coin” au
“avec les autres”. Pendant ces quelques heures passées ensemble, ça semblait tout
à coup tellement évident !
Ce résultat a été obtenu grâce à l’énergie et à la force de conviction, autant dire la foi
des organisateurs et organisatrices que je remercie très chaleureusement d’avoir
réussi à nous étonner de nous-mêmes.
Un manifeste commun a été rédigé, signé par tous les participants. Fera-t-il
désormais référence dans la gestion quotidienne de chacune de nos Églises ?
Quelques engagements simples destinés à concrétiser cette solidarité ont été pris,
à mettre en œuvre dans les trois mois à venir. Seront-ils réalisés ? Nous verrons
bien.
Mais quoiqu’il arrive, ce samedi 7 février restera marqué dans les annales des
Églises Wallonnes : pour les mois et, espérons, les années qui viennent, non
seulement la solidarité des Églises Wallonnes s’est réveillée, mais elle nous a rendu
confiance et espérance dans l’avenir commun de nos Églises : un avenir solidaire et
ouvert au service de l’annonce de l’Évangile en langue française aux Pays-Bas.
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Au Bord du Canal

Dénouer les liens de la Loi
PR H. SPOELSTRA – Pourquoi le mal,
pourquoi la souffrance, pourquoi la
mort ? Est-ce vraiment que ceux qui
souffrent ont péché davantage que les
autres ? Jésus remet de l’ordre dans le
temple de nos idées toutes faites.
Jésus s’approche de Jérusalem et voilà
pourquoi survient le conflit entre l’ordre
du Royaume de Dieu (c’est de cela qu’il
s’agit dans le chapitre précédent) et la
façon trop stricte d’interpréter la Thora,
les commandements de Dieu. C’est ici
que nous faisons connaissance avec la
polémique que, apparemment, Jésus a
souvent engagée avec ses contemporains, et surtout avec des responsables
religieux, dont les pharisiens. La raison
est la mort d’un nombre de Galiléens
tués lorsque, à Jérusalem, ils étaient en
train d’offrir des sacrifices.
Une mort qui n’a pas de sens
Les Romains sévissaient très durement
contre ceux qui étaient soupçonnés de
résistance ou de rébellion. Nous ne
savons rien d’autre de la cause de leur
mort. Mais il est question aussi bien de
sacrilège – au temple – que de meurtre.
Et sans aucun doute, cet événement a
soulevé bien des questions. Des
questions dogmatiques : la culpabilité
mène à la souffrance, “qui sème le vent
récolte la tempête”. Par conséquent, on
peut avancer un raisonnement
contraire: leur culpabilité est la raison
de leurs souffrances (de leur mort).

C’est une façon bien stricte, trop
‘conforme à la loi’ de raisonner. Jésus
s’y oppose. Ces hommes n’étaient pas
plus coupables ou plus enclins au péché
que les autres de Galilée.
Et ceux qui pourraient penser que ceux
de Judée appartenaient à une espèce
bien meilleure et plus pieuse, ceux-là,
ils se trompent. Car à Jérusalem, Jésus
nous rappelle un événement : l’effondrement de la tour de Siloé où périrent
dix-huit personnes. Plus enclins au
péché ou plus coupables que les autres
à Jérusalem ? Mais non !
Pas plus mauvais que les autres !
Jésus nous dit de nous repentir. De quel
péché ? C’est le péché d’une recherche
funeste d’un rapport entre la souffrance
ou la mort d’une part, et la culpabilité
ou le péché d’autre part. Au moins
lorsqu’on a l’intention de montrer les
autres du doigt ou de couvrir sa propre
faiblesse et conjurer la peur que tout
cela pourrait
t’arriver aussi.
Jésus n’y va
pas par
quatre
chemins :
ceux qui ont
été tués
n’étaient pas
plus mauvais que les autres. Et vous,
vous n’êtes pas meilleurs qu’eux. Et si
vous, vous ne vous repentez pas, vous
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allez mourir aussi. Voilà des paroles
bien tranchantes.
Desserrer les commandements
Suit un fragment sur un figuier qui ne
porte plus de fruits depuis trois ans. Il
aura une nouvelle chance, même au
bout de trois ans. Vu ce qui précède, le
mot ‘fruit’ doit sans doute signifier
‘fruit d’une vie selon l’Esprit de la Loi’. Il
n’est pas improbable qu’à l’époque de
Jésus, on lisait à la synagogue la Loi en
trois ans (les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament). Cet enseignement
de la Loi, le ‘guide’ qui nous permet de
‘vivre notre vie ‘ (Thora), cet enseignement doit porter des fruits. Et pas un
dogmatisme stérile. Un salut libérateur !
Car c’est là, le fond de ce qui va suivre :
l’histoire de la femme qui sera guérie,
libérée de son mal, un esprit faible, un
esprit psychiquement instable – nous
dirions aujourd’hui : un malade
psychiatrique. Et en plus, cette femme
déformée physiquement. Or Jésus la
guérit, après dix-huit ans de souffrance.
C’est le jour du sabbat et c’est alors
que, de nouveau, il entre en conflit avec
le grand sacrificateur de la synagogue
qui lui reproche qu’il guérit le jour du
sabbat tandis qu’il y a six autres jours
dans la semaine qui s’y prêtent mieux.
La guérison ne rend visiblement pas ce
grand sacrificateur joyeux, au contraire :
elle le met en colère à cause du moment

où elle survient. Or c’est exactement à
cela que Jésus s’oppose : les commandements qui fonctionnent comme des
liens qui nous serrent trop et qui
risquent de faire de nous des esclaves.
La Loi pour être Libre
Ce n’est pas un hasard si Jésus parle du
bœuf et de l’âne que l’on détache pour
les abreuver. Cette femme, dit Jésus, est
‘liée’ par sa maladie qui lui impose des
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restrictions et qui la garde prisonnière.
Jésus veut démontrer que la loi ne doit
pas nous bloquer, mais qu’elle doit
nous libérer pour vivre ensemble tout
en nous respectant. Une vie où les
hommes ne s’imposent pas des
restrictions mais, au contraire, où ils se
permettent de vivre librement. Une vie
où l’on ne condamne pas son prochain
sur base de préjugés (les habitants de
Galilée et les victimes de la tour de
Siloé) mais où l’on s’entraide, emplis de
miséricorde.
Jésus ne se bat pas contre la synagogue,
il se bat contre toutes les applications
trop strictes des règles et des lois qui,
prenant la loi trop à la lettre, sacrifient
la cause de l’humanité.
Toujours la même histoire
Ici, c’est une question religieuse, mais il
nous est peut-être permis de dire que
jusqu’à présent, c’est une question qui
bouleverse les esprits et divise les
hommes. N’est-ce pas exactement ce
que les pays du Sud de l’Europe
reprochent à l’Europe du Nord ? Le fait
que nous ne cessions d’insister sur la
règle qui a été décidée pour éviter un
déficit budgétaire ; une politique de
rigueur où nous, les Européens du
Nord, jugeons plus coupables les
habitants du Sud de l’Europe, comme
ce que les habitants de la Galilée
pensaient des victimes de Siloé. Et tout
cela en ne nous conformant pas non
plus à une discipline budgétaire.

Est-ce de l’hypocrisie ? Ou bien
insistons-nous là-dessus parce que la
corruption y est tellement fréquente ?
Les règles et les lois sont faites pour
l’homme mais il ne faudrait pas que
nous en soyons les esclaves. Il faut des
règles pour éviter le chaos et l’anarchie,
mais comment est-ce que nous
appliquons ces règles ? Est-ce pour
emprisonner les hommes ou pour
rendre la vie en commun plus supportable ? Question bien difficile…
Et toujours des questions religieuses
Cela fait deux ans que nos frères et
sœurs catholiques se sont mis en route
avec un nouveau pape, dans lequel
toujours plus de gens reconnaissent
une réponse à leurs attentes d’une
Eglise plus actuelle. Par exemple là où il
est question du ministère de la femme,
de l’emploi de préservatifs, de l’homosexualité, pour ne citer que quelques
sujets brûlants. Il se trouve que l’Eglise
a violé de façon évidente des notions
telles que la fidélité, la confiance et
l’intégrité. Et même les sphères les plus
hautes du Vatican ne semblent pas
toujours observer les règles de l’intégrité et de la fiabilité. Alors vouloir
prescrire la loi aux autres ?
Est-ce que les règles nous libèrent ou
nous emprisonnent ? Sont-elles là pour
condamner, pour avoir des préjugés ?
Jésus s’oppose à l’injustice et à
l’exclusion sociale fondées sur des
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règles trop strictes ou sur leur application trop rigide. Pour lui, c’est l’humanité qui compte, sans acception de
personne. Cette attitude le met en
conflit avec l’élite de son temps, l’élite
religieuse et politique. Et cela lui
coûtera la vie.

C’est dans le pain et le vin que nous
commémorons son chemin, mais nous
célébrons également que c’est par et
avec Lui que nous pouvons entrevoir un
autre chemin, un bon chemin. Car il
s’agit de l’avenir avec Dieu.

Luc 13 1 A ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l’affaire des Galiléens
dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices. 2 Il leur répondit : Pensezvous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens
pour avoir subi un tel sort ? 3 Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez
pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé, et qu’elle a tuées,
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de
Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez
tous de la même manière.
4

Et il dit cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y
chercher du fruit et n’en trouva pas. 7 Il dit alors au vigneron : “Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il
encore qu’il épuise la terre ?” 8 Mais l’autre lui répond : “Maître, laisse-le encore
cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. 9 Peut-être
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.”
6
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Les petits plats dans les grands

En passant par la Lorraine...
MME J. BLOMMAERT – C’est en
passant par la Lorraine qu’en 1725, Louis
XV épousa Maria Leczinska. Elle était la
fille de Stanislas Leczinski, roi de
Pologne détrôné, en exil, devenu par
dédommagement duc de Lorraine,
installée à Nancy.
C’est à ce dernier que l’on doit les grilles
de ferronnerie célèbres de la place
Stanislas. La reine et son père étaient
réputés pour leur gourmandise. Ils
introduisirent des douceurs dans la
cuisine lorraine et firent connaître
l’utilisation de la levure de bière, connue
dans l’Est de l’Europe pour la fabrication du pain, ainsi que la brioche. Quant
au kougelhopf, Stanislas le transforma
en l’arrosant de rhum flambé, qu’il
baptisa Ali Baba, hommage à ses
lectures favorites Les contes des mille
et une nuits. Il introduisit aussi les
Madeleines et les macarons de Nancy,
ainsi que la bouchée à la Reine, toujours
de tradition pour les fêtes et banquets
(farcie de ris de veau, poulet, champignons dans une sauce veloutée à la
crème).
La bouchée à la Reine revisitée
Ingrédients pour 4 personnes : 4
bouchées en pâte feuilletée. Pour la
sauce veloutée : 40 gr de beurre, 1
pointe de curry, 40 gr de farine, environ
½ litre de court bouillon, poisson, vin
blanc sec, 1 dl de crème, 1 jaune d’œuf,
150 gr de crevettes grises, persil haché.

Préparer un roux (beurre, curry, farine).
Ajouter le court bouillon lentement et
laisser épaissir. Réchauffer les bouchées
dans le four à 170°. Fouetter la crème
avec le jaune d’œuf, ajouter à la sauce.
Ajouter les crevettes. Tenir au chaud.
Remplir les bouchées de la préparation,
saupoudrer de persil et servir.
Baba au rhum aux fruits
Ingrédients : Pour la génoise : 150 gr de
farine fermentante (cakemeel), 125 gr de
sucre fin, 50 gr de beurre, 4 cs de lait, 3
œufs. Pour le sirop : 2 dl d’eau, 1 dl de
rhum, 150 gr de sucre. Pour la crème : 2
dl de crème, 200 gr de mascarpone, 50
gr de sucre glace. Garniture de fruits
rouges ou exotiques.
Fouetter les jaunes avec le sucre, tout
en ajoutant le lait tiédi, le beurre fondu,
la farine et, pour terminer, les blancs
battus en neige. Verser la pâte dans un
moule beurré en couronne. Cuir au
milieu du four à 170° pendant environ 25
minutes.
Dans une casserole, chauffer l’eau, le
sucre et le rhum. Laisser réduire pour
obtenir un sirop, en imbiber le gâteau
au sortir du four et laisser absorber puis
refroidir. Monter la crème en Chantilly
avec le sucre glace. Ajouter le mascarpone légèrement battu pour obtenir une
crème lisse qu’on dépose au centre de
la couronne démoulée sur un plat de
service. Réserver au froid. Avant de
servir, garnir de fruits. Succès.
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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

ETUDE BIBLIQUE: BIBLE ET ÉCONOMIE

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
MARS
le 1er: Mme N. Meuleman
le 8:
Pr R. Bennahmias
le 15: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 22: Pr D. Ribs
le 29: Pr R. Bennahmias
AVRIL
le 5:
Pr R. Bennahmias
CULTE À HILVERSUM

Dimanches 1/3 et 5/4, 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 court
essai d’Alain Badiou : “La recherche du bonheur
réel”. Le mercredi 4/3 de 12h00 à 14h00 à
l’église wallonne, salle du consistoire.

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
4/3 et 1/4 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 11/3 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, mercredi 18/3 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
MARS
le 22 à 17h00: Pr T. Wiersum
MOT DU CONSISTOIRE

Nous sommes heureux de vous revoir au culte
du 22/3, qui sera présidé par le pasteur Tim
Wiersum de la paroisse de Wichmond (PKN),
ancien pasteur des Eglises Wallonnes à Delft.
Aux orgues, nous retrouverons Wim Roelfsema. La partie musicale est assurée par une
soliste.
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.
INSTALLATION

Depuis le 1/2, nous sommes heureux d’avoir
un pasteur à 10 %, le Pr Henk Spoelstra. Nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur dans son
ministère à Arnhem.

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
MARS
le 8:
Pr J. van Vooren
le 22: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
CERCLE WALLON (10/3)

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 10/3 à 19h30 chez Mme
Marianne van de Berg (Minister Nelissenstraat
1D, Breda). Pour tout renseignement, contacter le pasteur Dewandeler.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dimanche 22/3, le culte sera suivi d’une
assemblée générale où les membres et amis
de la communauté de Breda auront l’occasion
de s’exprimer sur quelques points importants
de la vie paroissiale. Le consistoire DordrechtBreda sera présent. Nous aborderons en
particulier les points suivants: jubilé 2015,
installation d’Alice Topart comme diacre,
finances, réflexion sur les ministères dans
l’Eglise (lettres du Pr A. Plaisier), divers.
SCHALMDIENST À PÂQUES

Dimanche de Pâques, il n’y aura pas de culte
dans notre église, mais les paroissiens sont
invités à se rendre à la Doopsgezinde kerk
(Cimburgalaan 98, Breda) où le culte commencera à 10h30.
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DELFT
ÉGLISE
Oude Delft 177, 2611 HB Delft. Site internet: www.
eglisewallonnedelft.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.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
MARS
le 8:
Pr M. Badry, Carême
le 22: Mr C. Bakker
AVRIL
le 3:
19h00, office liturgique du vendredi saint,
Pr M. Badry
le 5:
Pâques, sainte-cène, Pr D. Ribs
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le mardi 24/3 à 10h00 à
l’église. Pour le cercle de mars et celui d’avril
(28/4), nous nous attarderons sur l’emploi
du terme “foi”: du profane jusqu’au Nouveau
Testament.

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
MARS
le 8:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 22: Pr J. van Vooren
AVRIL
le 3:
20h00, vêpres, vendredi-saint
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler
CERCLE DE DISCUSSION (9/3)

Notre groupe prépare actuellement la lecture
d’un texte de Charles Péguy, pour vendredi
saint, 3/4. Il s’agit d’un long extrait du mystère
de la Charité de Jeanne d’Arc, où le poète
s’arrête sur le fameux ‘cri du Christ en croix’.
Pour tout renseignement, contacter le Pr
Dewandeler.
VENDREDI SAINT (3/4)

Dans le cadre de la semaine sainte, des vêpres
se dérouleront le vendredi 3/4 à partir de
20h00 à la Trinitatiskapel. L’office comprendra
la lecture de textes de Charles Péguy par les
membres du groupe de Discussion (voir cidessus), un jeu d’orgues (Mr B. van Buitenen),
ainsi que des temps de silence et de recueillement. A l’issue du culte, nous quitterons
directement l’église (donc pas de café).
DIMANCHE DE PÂQUES

Durant le culte de Pâques, la chorale DoBre
constituée de membres de nos deux communautés (Dordrecht et Breda) accompagneront
le chant de l’assemblée. Au programme, des
cantiques de Pâques et le Ave Verum Corpus de
Karl Jenkins.
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liste. Veuillez envoyer votre adresse courriel à
geijzendorffer@hotmail.com.

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
MARS
le 1er à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 15 à 10h30: Pr H. Out
le 29 à 10h30: Pr H. Spoelstra, Rameaux, culte
musical
AVRIL
le 12 à 10h30: Pr A. van der Lingen
RAMEAUX: ORGUES & VIOLONCELLE

Le 29/3, nous célébrerons un culte musical,
notamment avec une contribution du violoncelle (Jan-Ype Nota, violoncelliste du NNO)
accompagné aux orgues par Egbert van Goor.
Le programme détaillé suivra sur le site web.
CULTE DU 12 AVRIL

Il n´y aura pas de culte à Groningue le jour de
Pâques. Le culte du 12/4 sera placé sous le
signe de la résurrection. A Toi la gloire !
SORTIE PAROISSIALE

L’Église Wallonne de Zwolle nous invite pour
une sortie paroissiale le 10/5. Une excellente
occasion pour renouveler les contacts avec
nos amis de Zwolle. Notre pasteur Henk
Spoelstra présidera le culte à Zwolle ; au
temple de Pelstergasthuis, pas de culte. Informations et inscriptions auprès du consistoire.
TEXTE 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

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
MARS
le 1er: Pr R. Bennahmias
le 15: Pr Mme L. van Hilten
AVRIL
le 2:
19h30, jeudi-saint, recueillement
le 5:
Pâques, Pr Mme L. van Hilten
ÉTUDES BIBLIQUES

Rebecca Wakuteka (ancien) est en train de
mettre en place un nouveau groupe d’études
bibliques. La date de début des cours n’est
pas encore connue à ce jour. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact avec elle
au (023)538.43.46.
ACTIVITES CULTURELLES

Le samedi 28/3 à 20h15 : “De dood van de
Zoon”. Un lieu plein de charme, un conteur
passionnant, une musique entraînante et
l’unique histoire des dernières heures de la vie
de Jésus : voici les ingrédients de “De dood
van de Zoon”. Ecoutez les paroles. Laissezvous imprégner par la musique. Laissez-vous
porter par une vieille histoire qui se renouvelle.
Plus d’info : www.dedoodvandezoon.nl.
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LA HAYE
ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86.
Marguillier: Mr E. Langenberg
Site Internet: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg,
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
TRÉSORERIE
Mme Stacey Hass, stacey.hass@gmail.com
Compte ING-Bank n° NL79.INGB.0000.1164.53 au
nom de “Penn. der Waals Hervormde Gemeente te Den
Haag”
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
MARS
le 1er: Mr J. La Grouw
le 8:
Pr H. Out, carême 3
le 15: Pr G. Daudé, sainte-cène, carême 4
le 22: Pr H. Out, carême 5
le 29: Pr H. Out, Rameaux, culte de famille
AVRIL
le 3:
Pr H. Out, vendredi-saint
le 5:
Pr H. Out, Pâques
le 12: Mr J. La Grouw
ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATÉCHISME

Éducation religieuse (4-11 ans), les 15 et 29/3,
puis le 12/4. Le 17/1 passé, nous avons eu
notre première séance et soirée avec l’aumônerie catholique des jeunes. Quelle expérience
de se trouver ensemble avec 80 jeunes à la
Chapelle Allemande ! Nous nous retrouverons
le 21/3, toujours à la Chapelle Allemande,
toujours à 18h00.
COMMISSION LITURGIE

Elle s’est constituée le 21/1 passé. Nous
comptons organiser des cultes spéciaux de
type A. Notre Eglise sœur d’Arnhem (d’où le
‘A’) applique quatre formules pour enjoliver
et transformer leurs cultes : (1) beaucoup de
musique, (2) explication en néerlandais dans
un livret liturgique, (3) convivialité après le
culte: café fraternel, “café amélioré” et d’autres
friandises, et (4) la nécessaire publicité dans

divers bulletins ecclésiaux de la ville. Les dates
choisies : les 29/3, 24/5 et 21/6. Nous voulons
inviter nos membres musiciens à jouer de
leurs instruments. Une petite chorale va être
formée, puisque la voix humaine est aussi
appelée à louer le Seigneur. Notre organiste
Caspar de Jong est disposé à figurer comme le
“maître de chœur”.
CHRISTIANISME ET ISLAM

Vous êtes invités à participer à un triptyque sur
l’Islam en comparaison avec la foi chrétienne.
Quelles sont les différences et les ressemblances entre ces deux religions ? Le thème de
la première soirée : “l’Éternel et Allah” (ensuite
ce sera “Mohammed et Jésus” puis “Bible et
Coran”). Le pasteur Out fera les introductions
et il y aura ample occasion d’échanger des
points de vue. La première rencontre aura lieu
jeudi soir le 12/3 à 20h00 au temple wallon
(Noordeinde 25). Inscrivez-vous chez le pasteur Hartman Out.

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
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MIDDELBOURG

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
MARS
le 1er: Mr H.J. de Jonge
le 8:
Pr D. Ribs
le 15: Pr K. Blei
le 22: Mr J. La Grouw
le 29: Pr L. van Hilten, Rameaux
AVRIL
le 2:
19h30, Pr H. Out, jeudi-saint, sainte-cène
le 3:
19h30, vendredi-saint
le 5:
Pr H. Spoelstra, Pâques, sainte-cène
VISITES PASTORALES

Pour un entretien (pastoral), contacter soit le
pasteur consulent (coordonnées ce-dessus),
soit l’un des membres du consistoire.
PROJET DES PSAUMES

La troisième rencontre de l’étude biblique
autour des psaumes aura lieu dimanche le
22/3 à 15h00 au temple. Sous toutes réserves,
on discutera le Psaume 24 (des Rameaux).
PORTES OUVERTES & CONCERT D’ORGUE

Samedi 14/3, l’église ouvrira ses portes de
12h00 à 16h00. A 16h30, Dick Koomans et son
épouse Yu Nagayama (Haarlem) donneront un
concert d’orgue. Entrée libre, collecte après le
concert. Renseignements: muziekindewaalsekerk@outlook.com
COLLECTES DIACONALES

Le 1/3 pour Buffalo City en Afrique du Sud.
Le 15/3 pour Enfants à Togo. Le 29/3 pour
Stichting Exodus. Le 5/4 Paascollecte de la
Protestantse Gemeente Leiden PGL.

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
MARS
le 1er à 10h45: Pr B. Blommaert, sainte-cène
le 15 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
le 29 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
AVRIL
le 12 à 16h30: Mr J. Hozée, vêpres musicales
RELI-LIT (3/3)

Prochaine soirée, mardi 3/3 à 19h30 chez la
famille Ten Bruggencate. Renseignements
auprès du pasteur.
VÊPRES MUSICALES (15/3)

Un dimanche par mois, l’après-midi, clôture
du week-end par un moment de recueillement:
“musique et prière”. Dimanche 15/3, culte
présidé par le Pr R.-L. Dewandeler. La partie
musicale sera assurée par le jeune harpiste
Mr Joost Verheggen, étudiant à la University
College Roosevelt (Middelbourg). Le culte
est suivi d’une petite réception dans la salle
paroissiale.
JOURNÉE PAROISSIALE (29/3)

Ce dimanche durant le culte, nous aurons la
joie d’accueillir comme nouveau membre de
consistoire Mme Rina de Bruin-Malajuwara.
Mme de Bruin fréquente assidûment notre
paroisse depuis bientôt deux années. En 2013,
elle a reçu le sacrement du baptême et compte
depuis parmi nos membres. Elle s’est dite
disposée à consacrer une partie de son temps
pour soutenir le travail du consistoire. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

le site (vrijeacademie.nl/757/uitgebreid-zoeken/
studiedag-homerus).

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,
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 TOUS LES 15 JOURS À 11H00
MARS
le 1er: Mr C. Bakker
le 15: Pr M. Badry
le 29: Rameaux, sainte-cène, Pr H. Haafkens
AVRIL
le 12: Pr M. Badry, baptême
BAPTÊME

Pendant le culte du 12/4, nous célébrerons le
baptême de Neon Weima. Nous souhaitons la
bienvenue à toute sa famille.
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le 19/3 (troisième jeudi
du mois) à 10h30 chez Mme J. Blommaert. Sur
la proposition du groupe, nous aborderons
le thème “religions et violence”. Nous lirons
ensemble un texte de L. Schweitzer.
CULTE DU 15 MARS

Nous aurons la joie d’accueillir nos amis malgaches (des Pays-Bas et de Bruxelles). Après
le culte, nous nous retrouverons dans la salle
paroissiale pour un repas communautaire.
Chacun est invité à venir avec un plat. Vous
pouvez prendre contact avec Patricia.
HOMÈRE DANS L’ÉGLISE

Lundi 9/3 aura lieu dans le temple une
journée d’étude : “Homerus, van Ithaca tot
Hollywood”. Cette journée est organisée par
la Vrije Academie. Inscription obligatoire, prix
€ 65,00. Pour plus d’informations, consultez

DIACONAT

La collecte des vêtements (usés mais en bon
état) au bénéfice des personnes se trouvant dans le centre de rétention à l’aéroport
The Hague-Rotterdam continue. Pour toute
information, prendre contact avec Patricia
(010)447.26.57.
DANS NOS FAMILLES

Dans l’après-midi du dimanche 1/2 a eu lieu
une grande explosion (gaz) dans un quartier à
Schiebroek, Rotterdam. Parmi les victimes, on
a pu reconnaître le Pr Simon Bronkhorst qui a
prêché dans l’Eglise wallonne à Rotterdam. A
l’heure de la rédaction de cette chronique, son
état est très grave. Nous pensons à toutes les
victimes et plus particulièrement à Simon et à
toute sa famille.

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 de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
MARS
1er:
Pr M. Badry
le 8:
Mme D. Zantingh
le 15: Mme A. van ‘t Spijker
le 22: Pr M. Badry
le 29: Pr M. Badry, Rameaux
AVRIL
le 5:
Pr M. Badry
MINIGLISE

Dimanche 8/3. Comme chaque deuxième
dimanche du mois, les enfants sont accueillis
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par Nathalie van der Put (n.vanderput@hotmail.com) pour un temps biblique.
GROUPE BIBLIQUE

Mercredi 25/3 à 19h00 dans l’église. Cette
première rencontre permettra au groupe de
définir la date et les thèmes pour les prochaines rencontres.
BIBLIOTHÈQUE

L’église dispose d’une belle bibliothèque. Peut
être l’occasion de lancer un club de lecture ?
Prendre contact avec le pasteur.
LITURGIE ET MUSIQUE

La semaine sainte est un horizon proche pour
revisiter notre liturgie et la manière dont les
fidèles l’habitent et la portent : quelle place
laisse-t-on à la musique ? Pour commencer et
pour promouvoir le chant communautaire, une
fois par mois, un cantique sera présenté à l’assemblée (l’histoire de son texte et sa mélodie),
sous la conduite de l’organiste, Mr D. Duijst.
Ce cantique sera chanté pendant le culte. Si
vous avez des propositions, n’hésitez pas à les
communiquer à l’organiste ou au pasteur.
Dans le prolongement de la réflexion sur la
liturgie, nous pourrions aussi nous interroger
sur la place que nous laissons aux enfants
dans le culte et, de manière plus générale, au
sein de la communauté (17 enfants).
VISITES

Le pasteur prendra contact avec les fidèles de
l’Eglise Wallonne à Utrecht pour une visite.
Vous pouvez aussi le contacter.

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

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
MARS
le 1er: Pr H. Spoelstra
le 15: Pr D. Ribs
le 29: Pr R. Roukema
AVRIL
le 5:
Pâques, Pr R. Roukema
CONCERT DE JAZZ

Le samedi 28/3, le quartette de John Ruocco
donnera un concert dans notre temple. Le
concert commence à 14h30. Entrée: � 10.
Ruocco est un saxophoniste très connu aux
Etats-Unis, ceci est surtout dû aux concerts
qu’il a donnés avec le célèbre trompettiste
Dizzy Gilespie. Une occasion d’écouter un de
derniers ‘survivants’ de la grande période du
jazz !
COMPOSITION DU CONSISTOIRE

Suite aux ordonnances de la PKN, Mr Joop
van Schaik doit “se retirer” comme président.
Heureusement, Mme Margreet Wassink s’est
déclarée prête à le remplacer pour une période
intérimaire. Après cette période, Joop “rentrera dans les rangs” du consistoire de Zwolle.

DÉBATTRE
Lettres du Pr Plaisier sur les ministères

Une Eglise présente au monde
et plurielle
PR R.-L. DEWANDELER – Le Pr Arjan
Plaisier, Secrétaire général du Synode de
la PKN, a récemment envoyé sept
lettres, invitant à un large débat sur les
ministères. Après un premier article
paru en décembre, je voudrais rendre
compte d’un échange d’idées dans le
cadre d’une réunion de consistoire.

l’Eglise n’est pas par définition en lutte
contre la société, elle l’accompagne
dans son vécu, dans sa réflexion et sa
recherche de sens.

A propos d’une contre-culture
Dans la lettre adressée aux anciens et
diacres, le Pr Plaisier décrit les ministères en termes de continuité, solidarité,
service (exigence de renoncement),
engagement, fidélité, autant de valeurs
qui font de la communauté chrétienne
une sorte de “contre-culture” où le
service repose sur la confiance et le
soutien mutuel, en réponse à “un appel
d’en-haut pour un travail de compassion”.

Le souci de l’unité
Dans sa lettre destinée aux consistoires,
le Pr Plaisier rappelle quelques fonctions essentielles du travail en consistoire. Sauvegarder “la grâce et la paix”,
éviter que la communauté ne se referme
sur elle-même, veiller les uns sur les
autres, rester une communauté
chrétienne. Conserver l’unité, dépasser
les tensions et les différends au nom de
l’unité en Jésus-Christ. Demeurer dans
le sillage de la mission, c’est-à-dire dans
le prolongement des apôtres, en allant
vers le monde. Ne jamais négliger de
poser la question de la fidélité à
l’Evangile.

Le contre indique une posture d’opposition, ce qu’il ne faudrait pas prendre
trop radicalement : nous ne nous
sentons pas systématiquement en
opposition aux valeurs de la société.
Certes, l’Evangile nous appelle parfois à
prononcer des paroles ou poser des
gestes qui vont dans une autre direction; mais en même temps, l’Evangile
tel que nous le comprenons n’a aucune
difficulté à s’accommoder des normes
d’une société démocratique, laïque et
multiculturelle, où la diversité religieuse
est affirmée. Soyons donc prudents
avec cette notion de “contre-culture” :

Il n’est bien sûr pas question de nier
qu’il s’agisse d’une tâche essentielle des
consistoires, mais à condition que
l’unité ne se fasse jamais au prix de la
diversité. La diversité est l’une des
marques essentielles des Eglises
Wallonnes qui, justement parce qu’elles
ne sont pas des églises confessionnelles, ont su veiller à ce que des
personnes de sensibilités diverses
puissent vivre ensemble une expérience
d’Eglise. C’est un héritage particulièrement précieux, dans ce monde où l’un
des défis majeurs est précisément de
vivre ensemble.
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La critique et la conviction

La croix, que s’est-il passé ?
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Aujourd’hui, l’expression “Christ
crucifié” ne choque plus personne.
Nous croyons que Christ est le nom de
famille de Jésus et nous avons fait de la
croix un bijou alors que, jusqu’à la fin
du quatrième siècle, la croix ne se
représentait pas, car elle évoquait un
instrument de torture.
Pour souligner le caractère inaudible,
incompréhensible, de la croix, il suffit
de remarquer que, dans les évangiles,
les disciples ont opposé une résistance
farouche à la perspective de la Passion.
À plusieurs reprises, Jésus a annoncé sa
mort à venir et, à chaque fois, les
disciples n’ont pas ‘imprimé’ ce qu’il
disait. Dans l’évangile de Marc, après la
première annonce, “Pierre, le tirant à
part, se mit à le réprimander” (Mc 8,32).
Dans l’évangile de Luc, après la seconde
annonce, l’évangéliste commente : “Ils

ne comprenaient pas cette parole : elle
leur restait voilée pour qu’ils n’en
saisissent pas le sens.” (Lc 9,45).
Oxymore
On ne peut entrer dans la compréhension de la mort de Jésus si on ne réalise
pas la violence et le scandale que
représente le rapprochement du mot
Christ avec celui de croix. Leur association est aussi explosive que la rencontre
de la poudre et du feu.
Le mot Christ est la traduction grecque
du mot hébreu Messie, qui signifie :
celui qui a reçu l’onction, qui est béni de
Dieu, choisi par Dieu.
La croix est le supplice le plus infamant.
Elle est un symbole de malédiction, de
rejet, elle est ignoble.
L’expression “Christ crucifié” signifie
que celui qui devait manifester au
monde la victoire et la puissance de
Dieu est vaincu, abaissé, écrasé de la
façon la plus humiliante. Mais elle
signifie aussi que cet homme rejeté par
les siens, écrasé par le mépris et broyé
par la souffrance, est bien celui que
Dieu appelle “mon fils bien-aimé”.
Avant d’entrer dans l’interprétation de
la croix, il peut être utile de s’arrêter sur
les événements tels qu’ils sont rapportés dans les évangiles. Dès les premiers
chapitres, Jésus s’est heurté aux
religieux. Après avoir guéri un homme
un jour de sabbat, “à peine sortis, les
pharisiens tenaient conseil avec les
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hérodiens contre lui, sur les moyens de
le faire disparaître” (Mc 3,6). Les
menaces contre sa vie réapparaissent
régulièrement tout au long du récit. La
tension devient très forte lors de la
dernière semaine à Jérusalem. Jésus
prêche dans le temple et les religieux
cherchent une occasion pour se saisir
de lui mais ils ne le font pas publiquement car ils ont peur des réactions de la
foule. L’occasion leur est fournie par
Judas, l’un des disciples, probablement
déçu par la non-violence fondamentale
du maître et son refus du pouvoir.
L’arrestation a lieu de nuit alors que
Jésus est en train de prier pour se
préparer à l’épreuve qui l’attend.
Procès truqué
Il comparaît d’abord devant le sanhédrin, la plus haute assemblée du
judaïsme. Les religieux cherchent à le
faire mourir mais veulent conserver les
formes de la légalité. Ils cherchent de
faux témoins pour le condamner mais
ces derniers se contredisent. Ils
finissent par trouver une accusation de
blasphème et Jésus est conduit devant
Pilate, le représentant de Rome, qui seul
a le pouvoir de prononcer et d’exécuter
la sentence.
Pilate interroge Jésus mais celui-ci ne
répond pas. Son royaume n’est pas de
ce monde, il refuse de se défendre.
Cette attitude impressionne le gouverneur qui ne voit rien en Jésus qui
menace l’ordre romain. Il comprend que

c’est par jalousie qu’on veut le faire
condamner. Il cherche à le relâcher et
propose à la foule de le faire selon une
coutume qui veut qu’un prisonnier soit
libéré lors des grandes fêtes. La foule,
manipulée par les religieux, crie pour
qu’on relâche Barabbas, un homme
arrêté pour meurtre, et qu’on crucifie
Jésus. Pilate préférerait relâcher Jésus
mais il craint la foule et les religieux qui
l’accusent de ne pas être l’ami de César.
Il ordonne la crucifixion... et se lave les
mains.
Le supplice de la croix, si infamant qu’il
est épargné aux citoyens romains,
consiste à attacher, parfois comme
dans le cas de Jésus avec des clous, un
homme à une croix et à l’exposer
jusqu’à la mort. Les pieds reposent sur
une sellette pour éviter le déchirement
des mains. L’homme meurt en général
d’étouffement après une longue agonie.
Si on veut achever le supplicié, on lui
casse les jambes pour qu’il ne puisse
plus s’appuyer sur ses pieds.
Lorsque Jésus meurt, l’Écriture déclare
que le voile du sanctuaire s’est déchiré.
Dans le temple, le voile est le rideau qui
ferme l’entrée du saint des saints, la
pièce la plus sacrée, la plus pleine de
Dieu. La déchirure du voile ouvre l’accès
du lieu très saint. La pièce est nue, Dieu
n’est pas là, il n’est plus à chercher
ailleurs que dans cet homme attaché à
une croix.
Antoine Nouis (Réforme n° 3554)
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Flexion, touchez, entrez !
PR R.-L. DEWANDELER – On se
souvient de l’Atelier Rêve (2013), on
n’oubliera pas l’Atelier Réalité (2015) !
C’est à l’initiative de la Commission
Wallonne que s’est tenue la ‘Journée des
Consistoires’, samedi 7 février à
Nieuwkuijk, en présence de près de 40
responsables de nos Eglises.
Une ancienne abbaye entièrement
restaurée, un paysage idyllique,
quelques traces de givre bien vite
dissipées sous l’effet d’un radieux soleil
de février, chaleur et convivialité au Sud
des Pays-Bas : le meilleur, ce samedi
matin, pour accueillir pasteurs, anciens
et diacres wallons venus des quatre
coins du pays ! C’est à Nieuwkuijk que
les organisateurs avaient choisi de
réunir les Wallons pour la Rencontre de
la classe (vendredi soir)... et la Journée
des consistoires (samedi) qui s’inscrivait à la suite d’un travail commencé à
Leyde le 5 octobre 2013.
La veille, la réunion des délégués avait
permis d’aborder déjà la question de la
solidarité de nos Eglises ; et parce qu’on
n’avait pas eu le temps d’épuiser l’ordre
du jour, le dernier point, « tour des
paroisses », avait été remis au samedi
matin. Quelle bénédiction ! On n’aurait
pas pu rêver mieux comme introduction. Un tour des paroisses comme on
n’en fait plus, ou comme on en fait
rarement ; comme on devrait en faire
plus souvent. Tout en spontanéité, en

écoute mutuelle, en encouragement
– on aurait dit une prière en live de la
classe wallonne.
Objectifs de la rencontre
C’est vers 10h30 que sont arrivés les
autres membres de consistoire, et c’est
là que tout a véritablement commencé.
Il s’agissait de passer du rêve à la
réalité, donner forme à nos rêves, selon
le titre en néerlandais “De Waalse
Kerken in 3-D: Dromen, Denken, Doen”.
Trois objectifs ont d’entrée de jeu été
définis :
1) Mieux se connaître mutuellement
comme membres des consistoires,
c’est-à-dire les conducteurs des Eglises
Wallonnes.
2) Parler, manger, se promener
ensemble, élaborer des projets,
construire des ponts, jeter des passerelles entre nos communautés.
3) Poser les bases d’un projet d’Eglise,
une vision à moyen terme pour la classe
wallonne, ou tout au moins enclencher
la dynamique qui permettra de se
mettre à la tâche dans les tout prochains mois.
Comme une mêlée de rugby
Grâce au talent de nos chefs de mêlée,
les participants ont vite compris
l’essentiel de la méthode scrum: comme
dans une mêlée de rugby, s’engager
avec passion, énergie et force, mêler les
talents multiples, faire corps, arc-boutés
les uns sur les autres, combiner les
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poussées et les mouvements pour
avancer, mener à bien les efforts au
profit de toute l’équipe.
En considérant les multiples talents des
uns et des autres : premiers de ligne,
talonneurs, piliers, demi de mêlée...
autant de fonctions qu’il faudrait
pouvoir traduire dans le langage
d’Eglise pour évoquer tous ces dons
mis à notre disposition, au service
d’une Eglise qui se propose de reprendre le jeu, se repositionner sur le
terrain religieux dans notre pays.
Le premier exercice s’est déroulé dans
la salle principale. Les scrummasters
ont aidé l’assemblée à exprimer les
souhaits d’une ‘Eglise-île de rêve’
(vivante, nouveaux membres, plurielle,
tournée vers l’extérieur, cultes enrichissants, etc.), à reconnaître les ancres qui
freinent quelquefois la navigation (peur
du changement, manque de concertation, crainte de déranger, le confort
matériel !, etc.) mais aussi les vents
favorables à la progression de nos
petites barques (moyens matériels !,
Saint-Esprit, ouverture d’esprit, etc.).
C’est le réfectoire qui fut le lieu du
second exercice. Tout en mangeant, par
groupes de 6 ou 7, les participants ont
discuté les ‘thèses’ (stelling) qui avaient
été sélectionnées la veille, dont
beaucoup provenaient des “Lettres du
Pr Plaisier sur les ministères dans

l’Eglise”. Celles retenues portaient sur
la solidarité à tous les niveaux
d’Eglise, les nouvelles formes de la vie
en Eglise, la fonction unificatrice de la
Réunion Wallonne, la place de nos
Eglises au sein du protestantisme
néerlandais, une gestion centrale des
postes pastoraux, la nécessité de
l’œcuménisme.
Serait-ce en référence à nos ancêtres
du Nouveau Testament sur le chemin
d’Emmaüs que les participants furent
ensuite envoyés deux par deux pour
une petite balade digestive ? Quoi
qu’il en soit, la consigne était claire :
se présenter à l’autre à partir d’un
objet auquel on tient particulièrement. Si je n’avais été retenu pour les
préparatifs de la suite du programme,
sans doute aurais-je évoqué mon
bâton de pèlerin malgache, la lampe à
huile au chevet de mon lit ou mon
stylo à plume...
Les résolutions finales
Petit à petit, nous nous acheminions
vers la finale : l’élaboration d’une
sorte de manifeste que la Commission
Wallonne s’est engagée à soutenir, et
auquel les participants ont eu la possibilité d’apposer leur signature en
signe de résolution. Comme une
déclaration d’intentions en six points,
pour qu’on n’oublie pas :
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1) À propos de solidarité: nos Eglises
sont constituées de gens provenant
d’horizons très différents. Il faut savoir
prêter attention les uns aux autres, et
aux nouveaux sans réserve. La solidarité
exige un effort de tous les paroissiens et
paroisses.
2) Au sein de notre paysage protestant,
les Eglises wallonnes se caractérisent
par une riche tradition protestante :
beaux temples, chants mélodieux,
tutoiement de Dieu, attachement à la
langue française, ainsi que leur
internationalisme et leur ouverture.
3) Être Eglise ensemble, c’est le but de
la Réunion Wallonne. Échanger des
idées et des initiatives, pas seulement
comme on gère une entreprise mais
avec spiritualité. Dans le respect de la
diversité théologique, dans la recherche
d la réciprocité entre les Eglises locales
et la Réunion Wallonne. Pour se sentir
responsables les uns des autres, se
soutenir mutuellement et s’influencer.
4) Sans renier le passé, protestants et
catholiques sont appelés à se reconnaître mutuellement (erkennen et
herkennen) comme frères et sœurs, et
travailler ensemble sur les plans locaux
et individuels, sans oublier les autres
croyants également enfants de Dieu.
5) Quant à une gestion centrale des
postes pastoraux : on ne peut l’éviter, ce

qui se révèle d’ailleurs fructueux.
Pourquoi ne pas dresser un relevé des
charges pastorales au niveau de la
classe, redistribuer les tâches, sous
l’égide d’un petit comité qui formulerait
des propositions ?
6) Être Eglise, c’est davantage qu’organiser des cultes traditionnels. Il faut
pouvoir inventer de nouvelles formes de
célébration : participation aux Kerkennachten, tourisme religieux, présence
sur les médias sociaux, visites mutuellement, programmes musicaux, journées
portes ouvertes, des groupes de
discussion, etc.
Pour terminer en beauté
Outre ce manifeste, nous avons nommé
trois actions que les consistoires
mettront à l’ordre du jour de leurs
prochaines réunions, en vue d’une mise
en chantier très prochaine :
- Améliorer la qualité des cultes.
- Améliorer la publicité dans notre zone
d’influence.
- Dresser un plan stratégique sur une
feuille A4.
C’est le pasteur Spoelstra qui nous a
conduits dans l’ultime moment de
recueillement, où notre chant fut
accompagné par les orgues et la flûte
traversière. Une journée bénie par la
grâce de Dieu, qui laissera des traces...

DÉGUSTER
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Questions et
réponses...
Dick van den Brink

Quel est nom français pour “Driekoningen” ?
La fête des Rois, ou Epiphanie.
Les Français habitent en France et ils parlent le
français. Majuscule au nom, minuscule à
l’adjectif et au nom de la langue.
Quel est le sens néerlandais de “manège” dans
“cette semaine, il y a un manège sur la
place de la cathédrale” ? Draaimolen.
Dans quel coin de France habitent les Ch’tis ?
Dans le Nord de la France (Lille et
environs).
D’où vient l’expression “le bonheur est dans le
pré” ? En 1995 est sorti le film “Le bonheur
est dans le pré” et, depuis, l’expression
s’utilise à des fins publicitaires (Boer zoekt
vrouw).
Quelle est l’origine du mot “bâbord” ? Le
néerlandais bakboord, le contraire se dit
tribord (stuurboord).
Quel est le fleuve le plus long : la Seine, la
Loire, la Garonne ou la Dordogne ? La
Loire avec 1012 km.
Que veut dire “faire l’accordéon” sur
l’autoroute ? Langzaam rijdend en stilstaand
verkeer.
Quels mots sont écrits correctement : une
demie-heure, une demi-heure, une heure
et demie, une heure et demi, nu-pieds,
nus-pieds ? Une demi-heure, une heure et
demie, nu-pieds.

(Jésus songeant à Judas...)
Tout le passé lui était présent. Tout le
présent lui était présent. Tout l’avenir,
tout le futur lui était présent. Toute
l’éternité lui était présente.
Ensemble et séparément.
Il voyait tout d’avance et tout en même
temps.
Il voyait tout après.
Il voyait tout avant.
Il voyait tout pendant, il voyait tout
alors.
Tout lui était présent de toute éternité.
Il connaissait l’argent et le champ du
potier.
Les trente deniers d’argent.
Étant le Fils de Dieu, Jésus connaissait
tout,
Et le Sauveur savait que ce Judas, qu’il
aime,
Il ne le sauvait pas, se donnant tout
entier.
Et c’est alors qu’il sut la souffrance
infinie,
C’est alors qu’il connut, c’est alors qu’il
apprit,
C’est alors qu’il sentit l’infinie agonie,
Et cria comme un fou l’épouvantable
angoisse,
Clameur dont chancela Marie encor
debout,
Et par pitié du Père il eut sa mort
humaine.

Quel est le pluriel de “travail, gouvernail, vitrail,
portail, rail” ? Travaux, gouvernails, vitraux,
portails, rails.
Depuis quand utilise-t-on le mot “Hexagone” ?
Depuis 1962 (indépendance de l’Algérie).

Charles Péguy
Mystère de la Charité de Jeanne d’Arc
1910
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POURQUOI JEÛNERAIS-JE ?
(David, selon 2Sam 12,23)

