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Pr Henk Spoelstra à Arnhem
MR C. DE JONGE – Après plusieurs années de vacance, c’est-à-dire sans
pasteur titulaire, l’Église Wallonne d’Arnhem-Nimègue a accueilli son nouveau
pasteur à temps partiel, Pr Henk Spoelstra, ce dimanche 22 février dernier.
Par ses années dans la paroisse PKN d’Oosterbeek, le pasteur Spoelstra est
déjà connu à Arnhem et ses environs et le consistoire est heureux qu’il veuille
bien s’engager pour une présence significative de l’Église Wallonne dans le
réseau d’Arnhem-Nimègue.
Lors du culte, le pasteur consulent, Roger Dewandeler, a confirmé Henk
Spoelstra dans son ministère. Non sans avoir relevé d’abord qu’il a sans doute
exercé le plus court ministère de pasteur consulent dans l’histoire des Églises
Wallonnes : seulement un mois. Avant lui, Mme Liesbeth van Hilten-Matthijsen
avait servi un an et demi comme consulente d’Arnhem-Nimègue.
Avec humour, les pasteurs ont veillé à se mettre d’accord sur la façon de
nommer ce culte. Henk Spoelstra étant déjà installé à Oss, Roger Dewandeler a
proposé d’appeler ce culte “La Joyeuse Entrée”, en référence au roi Philippe et la
reine Mathilde de Belgique qui, sitôt intronisés, effectuent des “Joyeuses
Entrées” dans les différentes provinces du pays.
Ensuite, le pasteur Henk Spoelstra a relu l’histoire biblique de Jésus au désert,
soumis à la tentation du diable (Marc 1,12-15). Le sermon fut illustré à l’aide
d’une photo d’un vitrail dans l’église Sankt Peter und Sankt Paul, à Weil der
Stadt en Allemagne. Un vitrail de J.K. Huber. Pendant le culte, les interludes
musicaux ont apporté un accent festif, sous la houlette inspirante d’Agaath
Kooistra et Chajim van Collem qui ont interprété deux duos pour violoncelles,
et de Wim Roelfsema qui accompagnait nos chants aux orgues.
Cinquante neuf fidèles assistaient au culte festif parmi lesquels le collègue
pasteur à Oss, ainsi que les présidents du Kerkenraad et le College van Kerkrentmeesters de l’église PKN d’Oss. Après le culte, il y avait une rencontre agrémentée d’un petit buffet chaud et froid préparé par les paroissiens bénévoles.
Après que l’église ait été au plus bas en 2012 et même sur le point de fermer, un
développement positif a commencé et continuera certainement sous la
guidance inspirante de Henk Spoelstra..
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Peut-on croire avec Darwin ?
PR R. BENNAHMIAS – Darwin scandalisa en son temps l’opinion en affirmant
que “l’homme descend du singe”. Mais
ce n’est pas tant la fécondité scientifique du darwinisme qui pose question,
que la façon dont il a imposé la
concurrence au centre de toutes nos
conceptions du monde contemporaines,
bien au delà des sciences de la nature.
Accepter l’évolutionnisme nous
conduit-il forcément à nous résigner à
vivre dans un univers où la lutte de tous
contre tous est la seule perspective
rationnelle et scientifique ?
L’évolutionnisme se fonde sur une idée
neuve qui apparaît avec la découverte
des squelettes fossiles exposés
aujourd’hui encore dans nos Muséums
d’histoire naturelle. Que des espèces
meurent, que d’autres espèces naissent
et que certaines évoluent est l’indice
d’une indéniable évolution : notre
univers n’est pas stable, il a une
histoire, il est en mouvement, ce
mouvement n’est pas une agitation
erratique, mais il est une évolution. Si
l’évolutionnisme s’est imposé, c’est
parce qu’il écarte l’hypothèse d’un
projet créateur initial et explique cette
évolution avec un minimum de facteurs:
le hasard et la sélection.
Un univers sans but
Pour Darwin, les mutations qui donnent
naissance à de nouvelles espèces et les
variations qui permettent aux espèces

existantes d’évoluer s’expliquent de
façon satisfaisante par le seul effet du
hasard. Nous savons aujourd’hui que
ces mutations et ces variations sont
explicables par des phénomènes
chimiques et physiques. Mais ces
phénomènes sont eux-mêmes aléatoires et font apparaître encore plus
notre univers comme une sorte de
loterie géante.
Comme la plupart des théories
scientifiques modernes, le darwinisme
exclut que l’univers soit en soi porteur
d’un projet, d’origine divine ou non. Pas
de programme préalable à l’évolution de
l’univers. Rien dans la nature qui nous
environne n’est conçu en vue de réaliser
quelque but que ce soit.
Ce refus d’expliquer l’état actuel de
l’univers par la réalisation d’un programme initial va à l’encontre d’une
affirmation théologique majeure du
christianisme, toutes tendances
confondues : l’univers est porteur d’une
promesse, il va vers un but qui lui a été
signifié initialement. Dans la perspective chrétienne, la création peut aussi
bien être présentée comme la mise au
monde d’un univers défini une fois pour
toute par la divinité, où comme le
déploiement progressif et continu des
promesses ouvertes par une impulsion
initiale. Ce qui gène dans le darwinisme,
c’est d’abord cette absence de but fixé à
l’avance.
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La guerre de tous contre tous
C’est sur les mutations et les variations
produites par le hasard que vient jouer
la sélection : seules les variations et les
mutations adaptées aux modifications
elles-mêmes aléatoires de l’environnement survivent. En bref, chez Darwin, la
loi du plus fort est érigée scientifiquement en principe universel, à ceci près
que “le plus fort” n’est pas forcément le
plus gros ou le plus féroce, mais celui
dont le capital génétique contient non
seulement ce qui lui a permis de
survivre aux aléas du passé, mais aussi
ce qui lui permettra peut-être de
s’adapter aux aléas de l’avenir.

et de l’amélioration de l’espèce
humaine: concurrence entre les
individus et les entreprises pour le
libéralisme, luttes entre les races pour
le fascisme, luttes entre les classes pour
le communisme. La “main invisible du
marché” chère à nos libéraux d’aujourd’hui est une transposition pure et
simple de la théorie de la sélection
naturelle. Mais Marx décrit le “prolétariat” comme la classe sociale la mieux
adaptée à terme à l’évolution du
capitalisme. Quant au fascisme, il peut,
avec son culte de la force, se présenter
comme la version la plus tristement
naïve du darwinisme social.

Le problème vient de ce qu’en affirmant
que “l’homme descend du singe”,
Darwin comble le fossé qui sépare
l’homme de l’animal et ouvre ainsi la
voie à des extensions de sa théorie dans
le domaine moral, politique, social et
économique. Chez Darwin et ses
successeurs, le facteur quasiment
unique de la sélection est la lutte pour
la vie, ou en d’autres termes, la
concurrence. Tout au long du 19e et du
20 e siècle, le christianisme a été le
spectateur plus ou moins impuissant
du développement et de la mise en
œuvre des idéologies libérales, fascistes
et communistes, qui peuvent toutes
trois se réclamer du darwinisme à un
titre ou à un autre.
Ces trois idéologies postulent toutes
que la lutte est le moteur de l’évolution

La concurrence est-elle la seule raison
de l’univers ?
À quelques exceptions près, réactionnaire ou progressiste, le christianisme
s’est toujours opposé à cette compréhension exclusivement conflictuelle des
rapports sociaux. Il a toujours insisté
sur la solidarité et sur le rôle régulateur
de la politique, que ce soit dans le
respect des hiérarchies sociales
traditionnelles ou dans le développement de la démocratie.
D’un autre coté, réduire la sélection
naturelle à la seule concurrence est-il
vraiment “scientifique” ? Darwin est-il
scientifique quand il ignore le plus
souvent les phénomènes de symbiose
entre espèces et les comportements de
solidarité au sein des espèces les plus
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évoluées ? Est-ce parce qu’ils sont plus
difficiles à observer, où parce qu’il se
serait laissé influencer par le libéralisme
économique naissant ?
Depuis Darwin, les progrès de la
biologie ont montré que la collaboration
et la solidarité sont un facteur majeur
de l’évolution du vivant en général vers
plus de complexité et de diversité.
Le “darwinisme social” qui s’en tient à
une version simpliste de l’évolution ne
peut donc plus prétendre à la rigueur
scientifique quand il exclut l’organisation sociale et politique de la solidarité
au sein de l’espèce humaine comme
l’un des facteurs les plus avancés de
son évolution, de sa survie et de son
progrès.
L’évolution : un univers en création sans
créateur
Le détour par le darwinisme social
montre à quel point les rapports en
science, idéologie et foi ne sont pas
aussi simples qu’il n’y paraît. Un modus
vivendi semblait s’être établi entre les
théories scientifiques de l’évolution et
l’interprétation des récits bibliques des
origines : la science s’occupait de
l’explication des faits, la religion
conservait sa validité dans le domaine
des croyances et des convictions. Mais
peut-on maintenir des frontières aussi
étanches entre raison et foi ?
Même s’il se passe de l’hypothèse Dieu,
le darwinisme est pourtant une théorie

authentiquement créationiste en ce qu’il
décrit un univers en permanente
diversification et croissance, en quelque
sorte en “création continuelle”. Si la vie
et les nouvelles formes de vie ne
naissent pas “de rien”, elles naissent du
hasard. Si le hasard et la nécessité sont
les facteurs d’une créativité spontanée
de l’univers, les hasards et les nécessités des désirs et des aspirations
humaines sont depuis toujours partie
intégrante de cette créativité. Il n’est
pas interdit de discerner l’action d’un
dynamisme créateur à travers la
créativité intrinsèque de l’univers et de
l’humanité. Bien que sans projet ni
programme défini une fois pour toute à
l’avance, ce dynamisme reste garant de
l’ouverture et de la réouverture
permanente de l’univers à l’inépuisable
générosité de la vie.
Quelle place pour l’homme ?
La question des origines de l’humanité
est à cet égard exemplaire. On peut être
chrétien sans croire que le monde s’est
fait en six jours, et agnostique sans se
résoudre à ce que notre destin soit
entièrement déterminé par les lois
impitoyables révélées par “La Science”.
Entre ces deux positions extrêmes, il y a
place pour d’authentiques recherches
spirituelles, morales ou scientifiques
qui partagent cette conviction que, dans
la foi ou dans la connaissance, tout
progrès est d’abord une question
d’ouverture.
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En ce qui concerne les origines des
espèces animales, la théorie de Darwin
a pendant longtemps offert une
explication simple et économique des
faits. Pendant plus d’un siècle, son
succès a obligé la théologie chrétienne à
tirer du donné biblique des richesses
spirituelles qui vont bien au-delà de la
considération des origines biologiques
de l’humanité. Et puis il y a aussi eu des
théologiens pour se demander si l’on ne
pourrait pas discerner l’œuvre de Dieu
dans la grande saga de l’Évolution. De
Teilhard de Chardin aux théologiens du
Process en passant par les idéologues
du “Dessein intelligent”, ce travail de
digestion du darwinisme a produit un
large éventail de propositions. Pour
critiquables qu’elles soient à des titres
divers, ces propositions ont toutes le
mérite et le courage de poser à
nouveaux frais la question de la place de
l’humanité dans l’univers.
La trace de Dieu
Quant à la place de Dieu, nous autres
chrétiens pourrions la situer entre la
croix et le tombeau vide. Mais la croix
vide de nos temples nous rappelle que,
même en Jésus-Christ, Dieu ne se laisse
pas assigner de place. Si Pâques fait
trace de son passage de façon décisive,
nul ne peut empêcher Dieu de laisser
des traces ailleurs.
Et c’est bien de “trace” qu’il s’agit à
propos de la relance du débat sur les
origines de l’humanité. La science

moderne s’est développée sur un
projet: expliquer l’Univers sans faire
appel à aucune transcendance, ni à une
quelconque idée de finalité préétablie.
Or, il reste à l’évidence possible
aujourd’hui de discerner dans les
résultats de ce projet scientifique
quelque chose comme un programme
ou une intention, sans pour autant que
cela ne change quoi que ce soit à la
description des faits ; cette “discrétion”
est la caractéristique même de la
“trace”.
Le Dieu qui nous échappe deux fois sur
la croix et au tombeau ne se laisse pas
non plus saisir dans la nature. Les
traces qu’il nous y laisse seront toujours
marquées du sceau d’un “peut-être”.
C’est ainsi que la liberté de Dieu
sollicite la liberté de l’homme.
Et si aucune divinité immanente ou
transcendante ne peut désormais nous
dicter ce qu’est ou ce que doit devenir
notre univers, Dieu reste pourtant le
vis-à-vis devant qui cette responsabilité
peut réellement s’exercer.
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Eglise Wallonne à Arnhem

Rituels et couleurs liturgiques
MR C. DE JONGE – Quatre églises à
Arnhem (Église Wallonne, paroisse
Mennonite, paroisse Parkstraat et Union
protestante néerlandaise) proposent un
programme de conférences et spectacles de théâtre portant un caractère
religieux.
Dimanche 19 avril, l’Église Wallonne
organisera une telle activité. Nous
avons invité le prêtre Hans Lucassen, de
la communauté catholique d’Ede, pour
une conférence sur les rituels et les
couleurs liturgiques. La conférence se
tiendra dans l’Eglise Wallonne à
Arnhem et commencera à 15h00.
A chaque époque, les symboles et les
rites semblent subir de nombreux
changements. Parvenir au divin par la
parole, le symbole et le rite a lieu dans
la réalité ici et maintenant, aussi bien
audible, visible que tangible, et en
termes humains. Depuis Vatican II, au
début des années soixante du siècle
dernier, la créativité a été relancée.
Hans Lucassen emmènera les auditeurs
dans un voyage exploratoire qui
remontera des tout débuts de l’histoire
de l’église jusqu’à aujourd’hui, en
relevant les couleurs et les rituels selon
la grande multiplicité de la liturgie ecclésiastique.
En effet, la liturgie vise au dialogue et
fait le lien entre l’humain et le divin, le
visible et l’invisible. L’homme est à la

recherche d’images et de symboles qui
évoquent quelque chose et qui sont
interprétables.
Par exemple, il existait aussi, dans
l’église primitive, à côté de l’agapè,
l’eucharistie sacramentelle. Jusqu’à la
réformation, les symboles n’étaient pas
strictement réglés. En réaction à la
Réforme protestante, le concile de
Trente (1545-1563) confirma les doctrines et les sept sacrements. Vatican II
apporta à nouveau des changements
dans la liturgie, notamment par l’usage
de la langue vernaculaire pour le
sermon et l’autorisation pour le peuple
de lire la Bible.
Pendant la conférence, Hans Lucassen
abordera également le calendrier
liturgique. Le nombre 40 joue un rôle
important : du 11 novembre à Noël, de
Noël à la Chandeleur (2 février), du
mercredi des Cendres à Pâques, et de
Pâques au jour de l’Ascension.
Par contre, de Pâques à Pentecôte, c’est
cinquante jours – selon le mot grec
pentèkostè qui signifie cinquante.
Les couleurs dans la liturgie reviennent
entre autres dans la chasuble du prêtre :
violet pour le carême, rouge pour la
pentecôte, rose pour les dimanche de
Laetare et de Gaudete, et enfin vert,
symbole de nouvelle vie, pour les autres
dimanches de l’année.

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

AMSTERDAM

Walenpleintje se lance dans la lecture du court
essai d’Alain Badiou : “La recherche du bonheur
réel”. Le mercredi 1/4 de 12h00 à 14h00 à
l’église wallonne, salle du consistoire.
ETUDE BIBLIQUE: BIBLE ET ÉCONOMIE

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
AVRIL
le 5:
Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 12: Mme N. Meuleman
le 19: Pr R. Bennahmias
le 26: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
MAI
le 3:
Mr J. La Grouw
CULTE À HILVERSUM

Dimanches 5/4 et 3/5, par le Pr Bennahmias.
Attention : en raison de travaux importants à
la Bethlehemkerk, le culte aura lieu dans une
autre église d’Hilversum. Vous serez informés
par courrier
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: ALAIN BADIOU

Après la lecture du “Contrat Social” de JeanJacques Rousseau, le groupe de réflexion de

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: “Paraboles où il est question d’argent”,
les mercredis 1/4 et 6/5 à 14h30 à l’église
wallonne, salle du consistoire.
EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE: JACQUES ELLUL

L’atelier de lecture consacré au philosophe et
théologien Jacques Ellul ouvrira ses portes.
Mercredi 15/4 de 12h30 à 14h00, nous aborderons son article “Propagande et démocratie”
(1952), 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.
EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE: THOMAS RÖMER

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 22/4 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, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, clfjo@wxs.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.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
AVRIL
le 26 à 17h00: Pr R.-L. Dewandeler
CULTE DU 26 AVRIL

Le pasteur Dewandeler, qui n’est pas un
inconnu pour nos paroissiens, reprendra la
route d’Arnhem pour présider le culte du 26/4
prochain. Bienvenue à tous ceux et celles qui
désirent vivre ensemble une heure de recueillement. Notre organiste Wim Roelfsema
assurera avec d’autres la partie musicale.
PORTES OUVERTES

Pour se joindre à l’un des groupes de discussion “Portes ouvertes”, adressez-vous à 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 par Frédéric Lenoir et Marie Drucker
CONFÉRENCE

Voir l’article de Cor de Jonge, en page 8 de ce
numéro de l’Echo Wallon.

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
AVRIL
le 12: Mr E. Deheunynck (Dunkerque)
le 26: Pr R.-L. Dewandeler, installation d’une
diacre
MAI
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
DÉCÈS D’ELISABETH VAN ELBURG

C’est avec émotion et reconnaissance que
nous avons rendu un dernier hommage à
notre soeur Elisabeth [1/9/1943-18/3/2015],
lors des funérailles qui se sont déroulées le
samedi 21 mars à 11h00. Membre des Eglises
Wallonnes depuis sa jeunesse, Elisabeth nous
laisse le souvenir d’une femme ayant lutté de
toutes ses forces pour rester vivante malgré la
maladie qui l’assaillait. Elle a remis sur pieds
le Cercle Wallon, elle a chanté dans la chorale
DoBre tant qu’elle a pu, de toute sa voix et
de toutes ses forces, mais surtout de toute
sa passion et de toute sa foi, et de toute son
espérance. Qu’elle repose en paix.
SCHALMDIENST À PÂQUES

Comité CEEEFE
des Eglises Wallonnes
Vendredi 17/4 à 11h00
à Dordrecht

Dimanche de Pâques, es paroissiens sont
invités à se rendre à l’Eglise Wallonne de
Dordrecht (10h30) ou à la Doopsgezinde kerk,
Cimburgalaan 98, Breda (10h30).
INSTALLATION D’ALICE TOPART (26/4)

Dimanche 26/4, la communauté de Breda aura
la joie d’installer Melle Alice Topart dans son
ministère de diacre au service de la paroisse
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Breda-Dordrecht. Le consistoire au complet
(de Dordrecht et Breda) assistera au culte qui
sera présidé par le pasteur Dewandeler. La
chorale DoBre apportera aussi sa participation. Soyons nombreux pour accueillir et prier
pour Alice à l’orée d’un ministère que nous
souhaitons fécond. Le culte sera suivi d’une
petite réception festive.
CERCLE WALLON

Une fois par mois chez Mme Marianne van
de Berg (Minister Nelissenstraat 1D, Breda).
Pour tout renseignement, contacter le pasteur
Dewandeler.

DELFT
ÉGLISE
Oude Delft 179, 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° NL60.INGB.0000.0993.35
“Waalse Gem. Maasland”
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
AVRIL
le 3:
18h00, office liturgique du vendredi saint,
Pr M. Badry
le 5:
Pâques, sainte-cène, Pr D. Ribs
le 19: Mr J. La Grouw
MAI
le 3:
Mr C. Bakker
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le mardi 28/4 à 10h00
à l’église. Nous terminerons notre étude sur
l’emploi du terme “foi”: du profane jusqu’au
Nouveau Testament.
DANS NOS FAMILLES

C’est avec reconnaissance que nous avons
assisté au retour de Mr M. La Rivière au culte
du 8/3 dernier, signe de son rétablissement.
Nous continuons à penser à lui ainsi qu’à tous
nos frères et soeurs malades.

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
AVRIL
le 3:
20h00, vêpres, vendredi-saint
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler
le 19: Pr R.-L. Dewandeler, installation d’un
diacre
MAI
le 3:
Pr Fr. Nimal (Bruxelles)
DIMANCHE DE PÂQUES

Durant le culte de Pâques, la chorale DoBre
constituée de membres de nos deux communautés (Dordrecht et Breda) accompagnera
le chant de l’assemblée. Au programme, des
cantiques de Pâques et le Ave Verum Corpus de
Karl Jenkins.
CERCLE DE DISCUSSION (13/4)

Lors de cette nouvelle séance de notre groupe
“Le religieux dans la littérature française”,
nous aborderons quelques textes de Blaise
Pascal [1623-1662]. Pour tout renseignement,
contacter le Pr Dewandeler.
INSTALLATION DE RIET OUWEHAND (19/4)

Dimanche 19/4, la communauté de Dordrecht
aura la joie d’installer Mme Riet Ouwehand
dans son ministère de diacre au service de la
paroisse Dordrecht-Breda. Le consistoire au
complet (de Breda et Dordrecht) assistera au
culte qui sera présidé par le pasteur Dewandeler. La chorale DoBre apportera aussi sa
participation. Soyons nombreux pour accueillir
et prier pour Riet à l’orée d’un ministère que
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nous souhaitons fécond. Le culte sera suivi
d’une petite réception festive.
MESSAGE DE HAÏTI

Nous avons reçu ce message de notre “famille
wallonne à Haïti”, dans un néerlandais qu’ils
n’ont pas oublié après plusieurs années vécues
aux Pays-Bas, même s’ils ne le pratiquent plus
depuis qu’ils ont été obligés de rentrer au
pays: Wij zijn erg dankbaar dat jullie je besten
hebben gedaan om onze moeder, oma bij onze
kunnen zijn en wij zijn ook Dankbaar dat we
jullie als onze tweede familie hebben. God heeft
jullie voor ons gestuurd... We hebben niet genoeg
woorden om jullie te laten weten hoeveel we voor
jullie allemaal houden... Jullie zullen altijd een
plaats speciaal in onze hart hebben... C’est avec
beaucoup d’émotion que la communauté de
Dordrecht pense à Yanick, Gessica et Paul, et
leur mamie Anne qui est provisoirement en
visite chez eux, grâce à une petite aide de la
diaconie...

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.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra est disponible pour un rendezvous dans le courant de l´année. Il prendra
contact mais vous pouvez aussi prendre les
devants et l´appeler.
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
liste. Veuillez envoyer votre adresse courriel à
geijzendorffer@hotmail.com.

HAARLEM
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, hspoelstra@hetnet.nl
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
AVRIL
le 12 à 10h30: Pr A. van der Lingen
le 26 à 10h30: Pr A.A.A.E.A. Voerman
MAI
le 10:
sortie à Zwolle
SORTIE PAROISSIALE

L’Église Wallonne de Zwolle nous invite pour
une sortie paroissiale le 10/5. Une excellente
occasion pour renouveler les contacts avec

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
AVRIL
le 2:
19h30, jeudi-saint, recueillement
le 5:
Pâques, Pr Mme L. van Hilten
le 19: Pr D. Ribs
MAI
le 3:
Pr R. Bennahmias
ACTIVITES CULTURELLES

Le samedi 12/4 de 13h00 à 17h00 : Journée
porte-ouverte “Rondje Bakenes”. Le temple
sera ouvert toute l’après-midi aux visiteurs. Un
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atelier de musique leur sera proposé autour
d’un instrument suisse datant de l’année
2000, appelé Hang. Rob Verheul, musicien
professionnel, donnera des explications sur cet
instrument et en jouera.
Le samedi 18/4 : concert de l’ensemble vocal
“Tout Venant”. Au programme il y aura “O
Nata Lux” de Erik van Halderen et le “Stabat
Mater” de Alissa Firsova. Le chef de chœur
sera à cette occasion Fons Ziekman. Les billets
pour ce concert coûtent € 12,50 et sont à commander par mail à : info@toutvenant.nl avec
vos coordonnées, ou bien sur place.

Cévennes et pourquoi pas avec d’autres jeunes
d’autres paroisses wallonnes ? Nous comptons
alors visiter (entre autres) des lieux importants
de l’histoire des camisards.
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 était : “l’Éternel et Allah”. La
deuxième soirée sera dédiée aux fondateurs:
“Mohammed et Jésus”, jeudi 16/4 à 20h00
au temple wallon. Inscrivez-vous auprès du
pasteur Hartman Out.
PROJET D’ÉTUDES BIBLIQUES

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
AVRIL
le 3:
19h30, Pr H. Out, vendredi-saint
le 5:
Pr H. Out, Pâques
le 12: Mr J. La Grouw
le 19: Pr H. Out, sainte-cène
le 26: Pr Mme L. van Hilten
MAI
le 3:
Pr G. Heller
ENFANTS ET ADOLESCENTS - CATÉCHISME

Éducation religieuse (4-11 ans), les 12/4 et 31/5.
Aumônerie des jeunes chrétiens le vendredi (!)
10 avril au temple wallon (!), toujours à 18h00.
Il se peut très bien que nos jeunes protestants aillent passer un long week-end dans les

Avec le père Vincent de la Paroisse “Tous les
saints” de La Haye, nous envisageons de participer au cercle biblique qui est donné tous les
mercredis matins à la Malakkastraat 1bis (de
9h45 à 11h15), et les 1er, 2e et 3e mercredis en
soirée de 20h15 à 22h00. Selon toute probabilité, la première séance œcuménique aura lieu
le mercredi 22/4 (donc sous réserve, consultez
le pasteur H. Out).
PLAN STRATÉGIQUE

Évidemment, le consistoire va se pencher ces
mois-ci sur les beaux résultats des résolutions
finales et les trois actions établies à la journée
des consistoires (voir le compte-rendu dans
l’Écho Wallon du mois de mars). En même
temps, il faut trouver les leviers locaux et les
personnes motivées pour appliquer concrètement les belles perspectives. En ce qui
concerne les projets concrets pour redynamiser notre communauté, il faut rassembler,
s’identifier, écouter, rêver, anticiper, aligner,
agir et - ne pas oublier : prier. Il est grand
temps de composer un nouveau plan stratégique pour les années à venir. Ce plan va être
placé sur le site Internet

Commission Wallonne
&
Commission d’administration
des Eglises Wallonnes
Jeudi 7/5 à 16h00
à Maarsbergen
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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
AVRIL
le 2:
19h30, Pr H. Out, jeudi-saint, sainte-cène
le 3:
19h30, vendredi-saint
le 5:
Pr H. Spoelstra, Pâques, sainte-cène
le 12: Pr D. Ribs
le 19: Pr K. Blei
le 26: Mr J. La Grouw
MAI
le 8:
pas encore connu
ÉTUDE BIBLIQUE

À l’heure de la rédaction de cet agenda, la date
et le sujet de la quatrième rencontre de l’étude
biblique autour des psaumes doivent encore
être fixés. Pour plus d’informations, consulter
le tableau d’affichage au temple ou contacter
l’un des conseillers.
PORTES OUVERTES & CONCERT D’ORGUE

Samedi 11/4, l’église ouvrira ses portes de
12h00 à 16h00. Puis, à 16h30, Jaap-Jan
Steensma (1984) donnera un concert sur nos
orgues. Entrée libre, collecte après le concert.
Renseignements : muziekindewaalsekerk@
outlook.com. Jaap-Jan est l’organiste titulaire
de l’Academiegebouw à l’Université d’Utrecht,
enseigne au Consistoire de cette ville, et
est l’auteur d’une publication sur l’orgue de
l’Église wallonne de Leyde - voir (et écouter)
aussi www.orgeladvies.nl.
COLLECTES DIACONALES

Le 5/4 pour la Paascollecte de la Paroisse
Protestante à Leyde / Protestantse gemeente
te Leiden PgL. Le 12/4 pour De Glind (soins

des enfants placés hors domicile). Le 26/4
pour Schuldhulpmaatje (aide aux personnes
atteintes de la dette). Les collectes diaconales
des autres dimanches seront destinées au
travail de notre propre diaconie.

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
AVRIL
le 12 à 16h30: Mr J. Hozée, vêpres musicales
le 26 à 10h45: Pr J. van Vooren
MAI
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
musicales
RELI-LIT (21/4)

Prochaine soirée, mardi 21/4 à 19h30. Renseignements auprès du pasteur.
VÊPRES MUSICALES (12/4)

Un dimanche par mois, l’après-midi, clôture
du week-end par un moment de recueillement: “musique et prière”. Dimanche 12/4, le
culte sera présidé par Mr Jeroen Hozée, notre
étudiant en théologie à Bruxelles qui est aussi
assistant pastoral à la paroisse protestante
à Gent (Belgique). La partie musicale sera
assurée par Melle Eva Hoogstins, qui étudie
le chant à la University College Roosevelt (Middelbourg).
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ROTTERDAM
ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Marguillière: Mme Post-de Hoog, (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45,
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv
Commission du temple der waalsche her.gem”.
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v.
“diaconie wallonne.”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 11H00
AVRIL
le 5:
culte de Pâques à Delft
le 12: Pr M. Badry
le 26: Pr H. Haafkens
BAPTÊME

Pendant le culte du 12/4, nous célébrerons le
baptême de Neon Weima.
CERCLE DE PARTAGE

Le groupe se retrouve le 16/4 (troisième jeudi
du mois) à 10h30 chez Mme J. Blommaert.
Suite et fin du thème “religion et violence”.
DIACONAT

Poursuite de la collecte des vêtements pour
les besoins du centre de rétention (voir l’article
du Père J.P Niati en pages. 17 et 22). Pour toute
information, prendre contact avec Patricia
(010)447.26.57.
La collecte du culte du 15/3 avec les amis
malgaches de Belgique et des Pays-Bas a
été consacrée aux besoins des sinistrés des
inondations et calamités récentes à Madagascar, ainsi que les revenus d’une vente d’arts et
d’objets malgaches.
DANS NOS FAMILLES

Nous pensons au pasteur Bernard Blommaert,
qui a des problèmes de santé et est hospitalisé
depuis quelques semaines à Bruxelles.

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
AVRIL
le 5:
Pr M. Badry
le 12: Mr P. Stemerding
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr M. Badry
MAI
le 3:
Pr M. Badry
SEMAINE SAINTE

Trois célébrations liturgiques nous prépareront
à Pâques: jeudi 2/4 à 19h30, la célébration de
la sainte-cène); vendredi 3/4 à 20h00, l’office
liturgique autour de la passion de St-Jean;
samedi 4/4 à 19h30, l’office liturgique.
CULTE DE PÂQUES

Après le culte de Pâques, nous prolongerons la
communion en partageant ensemble un lunch.
Veuillez vous annoncer auprès de la marguillière.
MINIGLISE

Les enfants participent à la célébration de
Pâques. Ils seront ensuite accueillis par Nathalie van der Put (n.vanderput@hotmail.com)
pour un temps biblique.
GROUPE BIBLIQUE

Mercredi 25/4 à 19h00 dans l’église. Plus d’informations, prendre contact avec le pasteur.
VISITES

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

Le 12/04 à 15h00 : Collegium Utrecht. Le 17/04
à 20h15 : Nederlands Kamerkoor. Le 19/04 à

15
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15h00 : Vrijdenburgh trio (D. Duijst). Le 24/04
à 20h15 : Divina Close Harmony.

ZWOLLEMAASTRICHT
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, hspoelstra@hetnet.nl
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
AVRIL
le 5:
Pâques, Pr R. Roukema
le 12: Pr H. Spoelstra
le 26: Pr D. Ribs
MAI
le 10: Pr H. Spoelstra, accueil de Groningue
PAS D’AUTRE COMMUNICATION

Lettres sur les ministères
dans l’Eglise
Nos Eglises tiennent à leur présence et
leur existence au sein de la PKN. Pour que
le synode et ses membres en soient
davantage conscients, il serait bon que les
pasteurs et membres de nos consistoires
se penchent sur les lettres qui leur ont été
envoyées de la part du secrétaire général
du synode, le Pr Arjan Plaisier, et rendent
un écho de leur lecture auprès du synode.
Les consistoires sont invités à inscrire sur
l’agenda de leur prochaine réunion la
discussion de ces lettres (aux membres de
consistoire, à la paroisse, au pasteur), et à
faire parvenir leurs réactions à Mr Jacques
Uitterlinde, délégué synodal de la classe
wallonne, qui transmettra “le dossier
wallon” aux instances synodales.
j.uitterlinde1@upcmail.nl

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

SERVIR
Aumônerie au Centre de détention à Rotterdam

La pirogue sur la rivière
PÈRE J.P. NIATI – Depuis bientôt cinq
ans, les personnes n’ayant pas de titre
de séjour néerlandais sont enfermées au
centre de détention situé à l’aéroport de
Rotterdam. La durée de la détention
peut aller de trois à six mois, voire plus.
La population du centre est composée
non seulement d’hommes mais aussi
de femmes provenant de différents pays
du monde. Leur âge varie entre 19 et 40
ans. Les quinquagénaires forment la
minorité. Beaucoup ont quitté leur pays
pour un avenir meilleur en Europe.
Placés en détention, ils risquent d’être
renvoyés dans leur pays d’origine.
Assistance spirituelle
Bien que leur rêve ait été brisé, les 260
habitants du centre ont une foi
profonde. Malgré la sanction qui leur
est infligée, les détenus ont le droit de
recevoir les soins spirituels nécessaires.
Il y a en effet une assistance spirituelle
assurée par deux imams, une femme
pasteur, un bouddhiste, un prêtre sikh,
un rabbin et un aumônier catholique
(moi-même). L’imam et l’aumônier
catholique y travaillent à temps plein.
Le service pastoral consiste à assurer la
direction spirituelle de chacun. Des
cours bibliques en différentes langues
sont également organisés. La participation au service œcuménique du
dimanche est très active. Dans mes
contacts pastoraux, plus d’un m’a dit

ceci: “Lorsque j’ai tout perdu, il ne me
reste plus que Dieu qui ne me considère
pas comme un sans-papier…”
Le culte dominical œcuménique se
déroule en français, néerlandais et en
anglais. Les messes pour les coptes, les
orthodoxes et ceux qui parlent le
tigrinya ont lieu le jeudi matin, le jeudi
après-midi et le vendredi matin.
Présence wallonne
Etant donné qu’il y a souvent un grand
nombre de francophones, j’avais lancé
un appel à mon collègue le Pasteur
Michel Badry qui a visité deux fois le
centre. Après lui avoir exposé la
situation de nos sœurs et frères en
détention, il a été saisi de compassion
et nous a offert, comme don de la part
de la Commission pour la Mission des
Eglises Wallonnes, des bibles et des
vêtements pour les démunis. C’est ainsi
qu’il avait posé les jalons d’une
solidarité réelle entre les habitants du
centre (appelés aux Pays-Bas “Ingeslotenen” - “enfermés”) et les Eglises
Wallonnes.
Depuis l’an dernier, notre sœur Patricia
Stekelenburg a pris la relève. Qu’il
pleuve ou qu’il vente, elle est toujours
prête à apporter des vêtements, des
chaussures ou des bibles en français
pour ceux et celles que la communauté
wallonne considère comme leurs sœurs
(suite à la page 22)
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La critique et la conviction

Les cloches
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

Les cloches sont présentes partout, et
nous n’y prêtons pas assez d’attention :
elles sont en fait des instruments de
musique absolument merveilleux.
Bien sûr, toutes les cloches ne sont pas
bonnes, mais une belle cloche, c’est
magnifique. Cela dépend de beaucoup
de facteurs, de la justesse des harmoniques, de la pureté de la vibration et
donc de l’alliage utilisé, de la perfection
de la forme etc.
Ensuite, il y a la manière dont la cloche
est sollicitée. Une cloche immobile
simplement frappée par un marteau
rend un son plat, mais dès qu’elle est
sonnée à la volée, tout change. D’abord
parce que le mouvement même de la
cloche fait que le son qu’elle émet va se

propager et rouler d’une manière
vivante, ensuite parce que la cloche est
en vibration, et que le battant qui la
heurte va arriver au hasard sur ce
mouvement déjà existant, il pourra
alors frapper soit en phase soit en
opposition, et le son d’attaque sera tout
différent. Ainsi, chaque coup du battant
rendra un son différent, doux, dur,
présent ou moins.
La complexité augmente quand on
sonne à la volée plusieurs cloches
ensemble parce que les rythmes de
chacune vont se superposer d’une façon
très variée créant des mélodies et des
rythmes sans cesse renouvelés. C’est ce
que la musique contemporaine prétend
avoir inventé avec la musique phasique
et la musique minimaliste qui cherche
avec peu de moyens à faire simplement
du beau loin de toute idée descriptive
ou sentimentale.
Et puis une sonnerie de cloche a un
début et une fin. La manière de lancer
les cloches, les moments où elles
interviennent, le départ en crescendo
savamment orchestré par le sonneur,
l’apogée quand toutes les cloches
sonnent ensemble en pleine volée ; la
fin est aussi une merveille avec le retour
au calme, les cloches qui s’affaiblissent,
s’éteignent les unes après les autres,
certaines, donnant encore quelques
coups plus forts avant de s’éteindre.
Tout l’intérêt d’un ensemble de cloches
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réside aussi dans leur harmonisation,
c’est-à-dire les notes qu’elles rendent. À
une époque on a cherché les accords
parfaits ce qui n’a aucun intérêt : il faut
qu’il y ait des harmonies mais aussi des
frottements harmoniques, des dissonances, des mélodies. Dans ce
domaine, les sonneries les plus
anciennes sont souvent les plus osées
avec même des intervalles de demi-ton.
Une belle sonnerie de plenum mettant
en jeu de jolies cloches apparaissant
successivement, dialoguant, créant une
mélodie qui s’invente progressivement,
puis laissant apparaître tout en dessous
le son grave du bourdon qui, plus lourd,
met plus longtemps à se lancer, celui-ci
devenant de plus en plus présent
jusqu’à couvrir tout par un hum
obsédant, produit un effet considérable.
C’est beau, prenant comme une fugue
de Bach.
Quant aux cloches frappées (immo-

biles), elles ne font pas que sonner les
heures, on les trouve dans des sonneries particulières, comme le glas ou le
tocsin. Si le glas, sonnerie mortuaire,
rend un son si lugubre, c’est que
justement la cloche frappée immobile,
rend un son plat, régulier, comme mort.
Et la subtilité d’une belle sonnerie
mortuaire est de mêler la cloche de glas
frappée, avec d’autres cloches en volée.
On a ainsi la vie qui se mêle à la mort,
et la plus belle musique qui soit.
Mais peut-être que le summum de la
beauté est une simple petite cloche de
monastère qui sonne seule à la volée (si
elle est belle), c’est une musique pure et
angélique.
Louis Pernot
(Evangile & Liberté n° 278)
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Accueil de la chorale malgache
PR M. BADRY – Comme l’année passée,
la communauté wallonne à Rotterdam et
la communauté Malgache au Bénélux se
sont retrouvées pour vivre la journée du
15 mars 2015. C’est un lien fraternel et
“gratuit”, sans autre enjeu si ce n’est
l’hospitalité mutuelle : accueillir l’autre
dans sa différence et se sentir soi-même
accueilli.
L’hospitalité est avant tout une affaire
spirituelle. Nous sommes exhortés à
vivre l’accueil, car quelqu’un d’autre
nous a déjà accueillis.
A l’image d’Abraham
Nous pensons tous à l’exemple
d’Abraham offrant l’hospitalité aux trois
étrangers (Gen 18). Nous faisons, à
juste titre, grand cas de l’hospitalité
d’Abraham mais nous nous interrogeons peu sur ses motivations. Selon la
pensée sémitique en général, on est
peu friand de concepts: la pensée est
pratique, concrète.
Osons l’anachronisme : Abraham n’est
pas lecteur de J. Derrida ( l’excellent
livre De l’hospitalité, Calmann-Levy
1997). L’hospitalité d’un bédouin (ou
d’un marin !) s’explique par la
conscience que l’on a de sa propre
fragilité et de ses limites quand on se
trouve confronté aux éléments naturels
(désert, mer…) Dans le désert ou sur la
mer, la pratique de l’hospitalité est de
l’ordre du vital et non du superflu. Il y a
un jeu de miroir dans l’acte de l’hospita-

lité : l’accueillant se reconnaît, se voit
dans l’accueilli. Le français traduit bien
l’ambivalence du terme “hôte” : il
désigne à la fois la personne qui
accueille et celle qui est accueillie.
Numériquement parlant, c’était
également l’accueillant qui se trouve
accueilli : 25 Wallons et un peu plus que
60 Malgaches (les conjoints néerlandais et belges sont comptés parmi les
élus… Malgaches !)
Le culte
Le matin, le culte était l’occasion de
mettre en commun nos manières
différentes de prier, de chanter. Les
chants de la chorale “Ny Avana”
(Arc-en-Ciel) ont ‘rythmé’ la célébration. Mettant en exergue l’une des
paroles du pasteur Martin Luther King :
“Donnez-vous pour tâche de découvrir
ce que vous pouvez faire ici-bas, et dès
lors consacrez-vous avec passion à le
faire. C’est la longueur de la vie. Restez
fidèles à l’amour et aimez votre
prochain, car ce n’est pas seulement
une exigence, mais c’est aussi un
contrepoison et une chance. C’est la
largeur de la vie. Et n’oubliez jamais
qu’il y a un commandement plus grand
encore : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur et tu voudras vraiment
la venue de son Royaume de justice. C’est
la hauteur de la vie.”
Le pasteur M. Badry a développé ces
trois dimensions (longueur, largeur et
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hauteur) en dialogue avec l’exemple de
Gédéon (Jug 6), avec l’invitation
d’élargir l’espace de sa demeure d’Esaïe
54 et, enfin, avec l’idéal de justice
d’Esaïe 58.
Collecte au nom de l’espérance
Dans la concertation, nous nous
sommes mis d’accord de consacrer
l’intégralité de la deuxième collecte aux
victimes des inondations qui ont frappé
la Grande Ile. En janvier dernier, la
tempête Chedza s’est abattue sur l’Ile
(10 régions sur 22 que compte le pays
furent frappées), laissant derrière elle
un bilan funeste de 68 morts et 134.000
sinistrés. Début du mois de mars,
c’était le tour des pluies. Bilan : 19
morts et 60.000 sinistrés.
A l’annonce de la collecte, l’émotion de
nos amis malgaches était palpable et
partagée. Ce qui rend les choses plus
tragiques, c’est l’anonymat total de ces
drames. La couverture médiatique francophone du moins - de ces
événements tragiques fut parcimonieuse. Les habitants du pays pointent
le dérèglement climatique comme
origine de ces précipitations. Pendant
ce temps, on fait beaucoup de bruit - et
ça va crescendo - sur la prochaine
Conférence des Nations Unies sur le
climat (COP21) qui sera accueillie à
Paris du 30/11 au 11/12 2015.
Notre prière fut celle de l’indignation à
l’égard de l’évolution du monde et de

ses logiques, ainsi que l’expression
concrète de notre solidarité envers les
sinistrés. Une enveloppe de ¤ 300, fruit
de la collecte, a été remise aux responsables. “L’espérance, disait Saint Augustin, a deux fils : l’un s’appelle indignation, l’autre courage.” Espérer, c’est la
capacité de s’indigner devant l’injustice
et le courage d’entreprendre des
actions, aussi modestes soient-elles,
pour corriger l’injustice.
Joyeux Capharnaüm
Après le culte, nous nous sommes
retrouvés dans la salle paroissiale dans
une atmosphère de “joyeux Capharnaüm”, où chacun était invité à faire
quelque chose : poser une table,
chercher des chaises… le plus difficile
était de trouver le couvert. La science
de notre diacre Patricia Stekelenburg,
absente à cause de la grippe, nous a fait
défaut !
Je suis dans l’incapacité de dire ce que
nous avons mangé mais une chose est
sûre : le repas était bon et a duré
quelques heures, pour la joie de tous.
Vers 16h00, nous nous sommes quittés
avec la ferme résolution de se retrouver
l’année prochaine.
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Aumônerie au Centre de détention à Rotterdam

(suite de la page 17)

et frères en Celui en qui toutes nos
divisions sont abolies, Jésus-Christ.
Je voudrais terminer en utilisant ce qui
m’a été dit par une dame. C’était avant
un cours biblique auquel notre sœur
Pasteur Françoise Weber prenait part.
Une détenue était venue vers moi pour
dire que sa camarade de chambre et elle
n’avaient pas de soutiens-gorge ni
suffisamment de vêtements chauds.
J’avais alors placé dans un sac en
plastique quelques vêtements chauds et
sous-vêtements féminins pour ces deux
“ingeslotenen”. Après le départ de
Françoise, les deux dames sont venues
me remercier. Je leur ai dit que c’était
grâce à l’Eglise Wallonne que j’avais pu
les secourir.
Reconnaissance
Les habitants du centre apprécient
beaucoup les vêtements offerts par la
Commission pour la Mission, par
l’intermédiaire de notre sœur Patricia.
Une jeune personne, qui était fière des
vêtements et chaussures reçus, m’a pris
la main en même temps que les larmes
lui sont montées aux yeux. J’étais ému
en voyant ses joues mouillées. Elle m’a
remercié en disant qu’elle ne pouvait
pas “repousser du pied la pirogue qui
l’a aidée à traverser la rivière” (proverbe
malgache). Dimanche dernier, tandis
que je distribuais les derniers vête-

ments reçus de Françoise et Patricia,
quelques-uns m’ont dit : “Aider une
seule personne dans la nécessité vaut
mieux que cent bienfaits mal distribués.”
Traverser la rivière
Au nom de toutes les personnes
détenues au centre de Rotterdam, je
vous dis merci pour tout ce que vous
faites pour elles. Nous ne repousserons
jamais du pied cette solidarité que vos
ambassadrices, Patricia et Françoise,
rendent si bien concrète. Sans elle,
certaines et certains ne traverseraient
pas la rivière. Entendons par là : sans
votre aide, certains nageraient encore
dans la rivière de leur dénuement.
Merci de votre aide qui vaut mieux que
cent ou mille bienfaits mal distribués.
Il n’est pas exagéré de dire que le
Pasteur Michel, nos sœurs Patricia et
Françoise, la Commission pour la Mission
ainsi que toutes les personnes généreuses de l’Eglise Wallonne ont mis en
pratique non seulement les paroles de
l’Evangile mais aussi le contenu de la
chanson “Nos mains” de Jean-Jacques
Goldman :
Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien, dix fois rien
Suffit d’une ou deux secondes
A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains.

DÉGUSTER
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Bière de table
ou d’ailleurs...

Cet homme si affligé de la mort de sa

Dick van den Brink

grande querelle qui le tourmente, d’où vient

femme et de son fils unique, qui a cette

qu’à ce moment il n’est pas triste, et qu’on
le voit si exempt de toutes ces pensées
En Alsace, à Obernai, se dressent les Brasseries

pénibles et inquiétantes ?

Kronenbourg dont le produit s’appelle
couramment KRO.
Cette brasserie a été fondée en 1664 par Jérôme

Il ne faut pas s’en étonner. On vient de lui

Hatt et elle se trouvait à Strasbourg. Huit

servir une balle (allusion au jeu de paume)

générations de Hatt se sont ensuite

et il faut qu’il la rejette à son compagnon, il

succédé. En 1977, KRO est reprise par
Danone. Ensuite, en 1988, l’usine de la

est occupé à la prendre à la chute du toit

production est reprise par le danois

pour gagner une chasse. Comment

Carlsberg.

voulez-vous qu’il pense à ses affaires, ayant

Le nom de Kronenbourg date seulement de

cette autre affaire à manier ?

1947, nom choisi en l’honneur du quartier
où elle était établie en 1850. Le K à
consonance germanique est synonyme de

Voilà un soin digne d’occuper cette grande

qualité. C’est d’ailleurs la première fois

âme, et de lui ôter toute autre pensée de

dans l’histoire brassicole qu’une bière
porte un autre nom que celui du brasseur
qui la produit.
L’autre marque phare de la brasserie née en
1952, est aujourd’hui la bière française la
plus vendue au monde. La Brasserie
Kronenbourg produit en 2014 vingt-neuf

l’esprit. Cet homme (allusion au roi), né
pour connaître l’univers, pour juger de
toutes choses, pour régir tout un Etat, le
voilà occupé et tout rempli du soin de
prendre un lièvre (allusion à l’occupation de

marques, dont Guinness, Grimbergen, etc.

la chasse). Et s’il ne s’abaisse à cela et

En 2011, elle a obtenu le label Origine

veuille toujours être tendu, il n’en sera que

française Garantie.
Les meilleurs brasseurs du monde sont “chez

plus sot, parce qu’il voudra s’élever

nous” - en Alsace ! Comme Kleenex,

au-dessus de l’humanité ; et il n’est qu’un

Frigidaire ou Caddie, Kronenbourg est

homme, au bout du compte, c’est-à-dire

presque devenue l’autre nom de la bière

capable de peu et de beaucoup, de tout et
de rien. Il est ni ange ni bête, mais homme.

Pascal (1623-1662)
Pensées, “Misère de l’homme”
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MAIS L’HOMME
QUI MEURT,
VA-T-IL REVIVRE ?
(Job, selon Job 14,14)

