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Espérer comme on inspire
PR R.-L. DEWANDELER – Une année vient de se terminer. En dépit d’événements heureux, elle restera aussi dans notre souvenir collectif entachée de
migrations forcées, de pollutions, de sang versé, de rendez-vous manqués ou de
rencontres avortées.
Pourtant Dieu sait combien nous en avons rêvé de paix et d’amour ; car même s’ils
semblent n’être parfois que pure formalité, je vous l’assure, mes vœux du Nouvel
An, l’année dernière, n’étaient pas dénués de sincérité. Sans y croire vraiment, je
rêvais réellement d’un monde apaisé, d’une terre accueillante, de dialogues sereins
entre hommes et femmes issus de divers horizons. Je rêvais vraiment de partage,
d’entraide, de respect et d’amour. Je rêvais, oui je rêvais de toutes mes forces une
humanité promise à un avenir plus beau que le triste spectacle d’enfants échoués
sur les plages, de leurs parents accrochés aux barbelés, de corps déchiquetés à
Paris ou à Bamako, de paroles haineuses et autres dégueulis de marées noires.
Je rêvais. Sans y croire, mais j’en rêvais. Et je priais. Sans trop espérer recevoir en
retour, mais je priais. D’une prière qui ne demandait d’ailleurs pas grand chose,
sinon de savoir pardonner autant qu’on me pardonne et désirer le bien autant qu’il
m’est donné. Au fond, je rêvais comme nous rêvons tous : réellement de choses
irréalistes. Je priais comme nous prions tous : humblement, de faire de mon mieux
pour contribuer à rendre la vie plus belle autour de moi et plus loin.
Force est de constater qu’aujourd’hui, malgré ces indécrottables réflexes de terriens
à vouloir surtout pour soi-même, malgré nos indifférences et nos égoïsmes, malgré
nos échecs, nos infidélités et nos découragements, un an plus tard, nous voici
toujours à rêver, espérer et prier. Comme si c’était la constante de notre humanité :
la capacité à rêver et prier, imaginer que cela pourrait être mieux, que je pourrais
faire mieux, qu’il est bien possible de Te faire exister partout où des hommes, des
femmes ou des enfants sont en demande ou en hurlance de vie...
En ce début d’année, ma demande – si tant est qu’il s’agit d’une demande – est à la
fois peu de chose et tout à fait démesurée. Que ces rêves, cette géniale propension
à espérer toujours, surgissant du cœur des hommes, se transforme en puissante
énergie créatrice et se répande à tout Levant. Pour assumer la part d’humanité, pour
partager ce monde qu’Il nous a confié, univers et histoire tout ensemble – boule de
terre et ligne du temps. Et qu’animés de Son souffle de vie, nous ne manquions
jamais d’espérer, comme on inspire !
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Souviens-toi que tu as été... migrant !
E. VAN HILTEN – Nous nous souviendrons certainement de l’été de cette
année 2015 et ses milliers de morts en
Méditerranée, suite aux naufrages des
mauvais bateaux transportant les
migrants d’Afrique et de Turquie...
En août-septembre derniers, les
réfugiés de Syrie en route vers l’Allemagne faisaient même parler d’une
“migration de peuples” comme nous
n’en avions plus vue (en Europe) depuis
les actions de guerre aux Balkans. Tant
d’hommes, femmes et enfants espérant
trouver une ‘terre promise’ en Europe…
L’actualité des migrations
En utilisant ce langage biblique, je me
rendais compte que l’on peut décrire
l’histoire d’Israël comme celle des
migrants à la recherche de leur terre
promise. La phrase “Souviens-toi que tu
as été toi-même esclave en Egypte” peut
être facilement modifiée en “Souvienstoi que tu as été toi-même migrant…”
Ce rappel est aussi juste pour nous,
membres et amis des Eglises Wallonnes, puisque les premiers réfugiés
protestants francophones issus des
provinces du sud ont fondé nos Eglises,
et les migrants suivants, les Huguenots,
ont pu se joindre aux ‘Wallons’. Bien
qu’il y ait toujours des nouveaux
migrants qui deviennent membres de
nos Eglises, est-ce que nous nous
souvenons vraiment que nous aussi,
nous étions des migrants ?

Les premiers migrants
Le livre de la Genèse raconte qu’Adam
et Eve devinrent les premiers migrants,
lorsque l’Eternel les chassa du Paradis…
Ensuite, la Bible décrit toute une succession de migrations. En Egypte à cause
de la faim. Puis la migration des
Israélites libérés de l’esclavage égyptien
et qui, pendant 40 ans, ont erré dans le
désert avant de s’installer de nouveau
en terre promise. Au 6e siècle avant
notre ère, il y eut la grande déportation
des juifs par Nabuchodonosor, puis le
retour de l’exil babylonien, 50 ou 70 ans
plus tard. Il y eut encore la diaspora des
juifs au temps de l’oppression grecque
puis romaine.
Enfin, la fondation de l’Etat moderne
d’Israël est le résultat de l’immigration
des juifs. Et toujours tous les juifs du
monde peuvent rentrer en Israël et
devenir Israéliens.
Chaque fois, en rentrant, on croit
pouvoir maintenir ce style de vie qui
convient au peuple élu… mais au bout
d’un certain temps, les descendants des
migrants deviennent des habitants
‘autochtones’ – et, pour le dire en
langage biblique : souvent on oublie
d’invoquer le Seigneur, on n’obéit plus
toujours aux règles de vie que Dieu avait
prescrites.
Descendants d’Adam et migrants
Il y a un an, j’écrivais pour l’Echo Wallon
un article sur la création de l’homme.
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J’expliquais qu’en hébreu, les trois mots
signifiant ‘homme’ révèlent le vrai but
de la création des hommes et des
femmes : ils sont créés pour cultiver et
garder la terre, pour vivre socialement
(à l’image de Dieu) et pour adorer leur
Créateur. Et je terminais ainsi : “… il y a
plusieurs leçons cachées dans les
histoires de la Genèse… Notamment
dans la liste de la descendance d’Adam,
où il est décrit que les personnes vivent
des centaines d’années. Cela demande
un article suivant sur la création de
l’homme.”
L’année dernière, je ne pouvais pas
deviner le rapport avec les migrations
de nos jours en Europe.
Genèse 5 est un chapitre assez monotone par la succession des phrases
presque identiques énumérant les noms
et les âges des premiers-nés de la
descendance d’Adam. Voici quelques
versets tirés du livre de la Genèse, au
chapitre 5 (selon la traduction Louis
Segond 21), pour montrer la formulation
uniforme : “3A l’âge de 130 ans, Adam eut
un fils à sa ressemblance, à son image, et
il l’appela Seth. 4 Adam vécut 800 ans
après la naissance de Seth et il eut des fils
et des filles. 5 Adam vécut en tout 930 ans,
puis il mourut. 6A l’âge de 105 ans, Seth
eut pour fils Enosh. 7Seth vécut 807 ans
après la naissance d’Enosh et il eut des fils
et des filles. 8Seth vécut en tout 912 ans,
puis il mourut...”

Gustave Doré

Souvent, on dit de ce ce texte qu’il est
mythologique ou légendaire, ou bien on
appelle ces âges surnaturels un miracle
de Dieu. Normalement, on poursuit
rapidement la lecture de la Bible avec le
récit plus apprécié sur le déluge.
Personnellement, je préfère me
demander quels messages sont cachés
dans cette liste de générations. Car je
suis convaincue que toutes les histoires
de la Bible sont écrites pour nous
révéler un message important sur Dieu
ou sur la relation de Dieu avec les
hommes.
Quelques remarques sur Genèse 5
Le commencement du calendrier
israélite qui compte les années depuis
la création d’Adam est dérivé de ce
chapitre, Genèse 5. Schématiquement,
la liste des générations des premiersnés se présente ainsi :
(A) les années depuis la création
(B) l’âge au moment d’avoir un fils
(C) la durée totale de la vie du
personnage nommé
(D) 1000 ans moins l’âge

5

MÉDITER
Au Bord

6

Au Bord du Canal

A

B

C

D

0-930

130

930

70

Seth

130-1042

105

912

88

Enosh

235-1140

90

905

95

Kénan

325-1235

70

910

90

Mahalaleel

395-1290

65

895

105

Jéred

460-1422

162

962

38

Henoc

622-987

65

365

Metushélah

687-1656

187

969

Lémec

874-1651

182

777

1056

500

950

Adam

Noé
Sem, Cham,
Japhet
le déluge

31

1556

1656

En reportant les données du texte selon
cette classification, cela donne le
tableau ci-dessus qui permet un
certains nombre de remarques...
365 et 777 ans : toute une vie
Dans la colonne C est mentionné
chaque fois l’âge du personnage

concerné. On remarque qu’on arrive
presque toujours aux environs de 900
ans, sauf pour deux personnages :
Hénoc (365) et Lémec (777).
Genèse 5 mentionne que Hénoc marcha
avec Dieu tous les jours de sa vie. Une
année contenant 365 jours, il semble
évident que son âge de 365 ans
symbolise le fait que c’était vraiment
toute sa vie qu’il marcha avec Dieu. Et
“Dieu le prit.”
De la même façon, toujours symboliquement, le total de 777 ans rappelle
l’autre Lémec (de la descendance de
Caïn) que Dieu vengerait 77 fois
(comparer Gen 4,18-24).
Ainsi, conscients de la possibilité du
symbolisme de ces âges, réfléchissons
à la signification des nombres 900 et
plus. En commençant par constater que
personne n’a vécu mille ans !
1000 ans : l’éternité
Mille ans est un nombre bien connu
dans la Bible. Le psaume 90 décrit la
période de mille ans comme si c’était
“un jour pour l’Eternel”… Mille ans
représente l’éternité (en néerlandais,
‘eeuwig’ vient de ‘eeuw’, période de 100
ans, qui n’est qu’un dixième des mille
années bibliques).
Or, si on s’amuse à faire la soustraction
[1000 - C], on arrive aux nombres
mentionnés dans la colonne D, qui sont
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des âges normaux pour les humains.
Il est alors bien possible que le
narrateur ait voulu faire comprendre
que ces premières générations vivaient
leur vie très proche de l’éternité mais
que, puisque ces hommes étaient
mortels (depuis qu’Adam et Eve ont dû
quitter le Paradis), ils n’arrivaient plus à
vivre à la façon du Paradis, éternellement, plus de mille ans.
1500 ans : une éternité et demie
En plus, on peut constater que, depuis
leur migration, Adam, Eve et leurs
descendants ont vécu environ 1500
années (une éternité et demie) hors du
Paradis, tout cela avant le déluge.
Comme je l’écrivais plus haut : “Au bout
d’un certain temps, les descendants des
migrants deviennent des habitants
‘autochtones’… on n’obéit plus toujours
aux règles de vie que Dieu avait
prescrites…”
Or c’est exactement ce qui est décrit au
chapitre 6 de la Genèse, où Dieu décide
d’anéantir tous les hommes désobéissants en provoquant un déluge total.
Remarquez qu’au moment du déluge,
Noé avait 600 ans et tous ses ancêtres
descendants directs d’Adam étaient
morts. Personne n’est mort des suites
du déluge. Ils ont vécu toute leur vie
proches de l’éternité…
Loin de la terre promise ?
A la suite de la Genèse (et finalement
de la Tora entière), les âges des

hommes et des femmes n’arrivent plus
jamais à mille ans, si proches de
l’éternité. Mais les âges mentionnés
sont toujours plus hauts que les âges
normaux (le psaume 90 parle d’une vie
de 70 à 80 ans). Moïse aurait dû avoir
120 ans lorsque Dieu l’enterra (comparer avec Hénoc). Et toujours à votre
anniversaire, les juifs vous félicitent en
vous souhaitant d’avoir 120 ans, comme
Moïse !
Tous ces âges exceptionnels dans la
Tora attirent l’attention du lecteur sur
les significations cachées et symboliques de ces récits. Plus tard, on ne
vivra plus jamais si proche de l’éternité,
du Paradis…
De Genèse 5 et 6, nous pouvons
déduire aussi qu’après un certain
nombre de générations, on oublie que
l’on était migrant et que l’endroit où l’on
s’installa ressemblait à une ‘terre
promise’. Or, il faut que nous nous
souvenions que nous étions nousmêmes des migrants, pour accueillir
aujourd’hui les nouveaux migrants
chaleureusement. Continuons alors à
remercier Dieu, puisqu’il nous mène à
notre ‘terre promise’. Et essayons
d’obéir aux règles de vie que Dieu nous
a données, afin que nous puissions
habiter très proches de la vrai terre
promise : le royaume éternel de Dieu.
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Témoins du passé

316 ans plus tard...
PR R.-L. DEWANDELER – En 2008
paraissait le second tome de l’Histoire
des Réfugiés Huguenots, de Charles
Weiss. Une partie importante est
consacrée aux réfugiés en Hollande, en
particulier à Jacques Saurin qui fut
pasteur à La Haye durant 25 ans, tout au
début du 18e siècle.

1710 (extraite de Dévotions passagères). Il
y a exactement 316 ans, Jacques Saurin
s’adressait explicitement à toutes les
catégories de fidèles rassemblés – magistrats, ambassadeurs, pasteurs, pères
et mères de famille, hommes de guerre,
jeunes gens et vieillards – pour leur
exprimer ses vœux pieux.

Né à Nîmes en 1677, il fit ses études à
Genève et se rendit très vite célèbre
pour ses talents d’orateur. Après
quelques années de pastorat à l’Église
française de Londres, il fut appelé à La
Haye en 1705 où, selon Charles Weiss,
ses prêches jouirent d’une grande
renommée : “Par l’étendue de ses
connaissances, l’élévation de ses pensées,
l’élan de son imagination, la force de ses
arguments, la méthode lumineuse de son
exposition, la pureté de son style, la
propreté et la vigueur de ses expressions, il
produisit l’impression la plus vive sur les
flots de réfugiés qui se pressaient dans
l’enceinte trop étroite du temple... Il n’y
avait pas jusqu’à la sérénité de son noble
visage, jusqu’à la clarté de sa voix sonore
et vibrante, jusqu’à ce mélange de ferveur
genevoise et d’ardeur méridionale, qui ne
contribuassent à transporter les nombreux
auditeurs qui affluaient à ses sermons.”

En lisant ces pages qu’une paroissienne
m’a recommandées, je me demandais
quelles catégories de fidèles auraient
aujourd’hui été citées, et quels vœux le
pasteur leur aurait adressés... Sans
doute bénirait-il nos responsables
politiques chargés de faire régner la paix
entre les communautés diverses ;
peut-être aussi ces populations venues
d’ailleurs, mises au défi de s’intégrer
dans leur nouvelle patrie sans négliger
pour autant de sauvegarder leur identité
et leurs racines ; nous, les citoyens
responsables d’un vote qui ne se laisse
pas conduire par la passion ; responsables d’Église, anciens, diacres,
pasteurs, gardiens d’un précieux
héritage et accompagnants de nos
contemporains dans une quête
spirituelle aux allures parfois inattendues ; parents et (bientôt) grands-parents chargés d’une si belle vocation.

Pas de doute : l’historien est sous le
charme. Pour illustrer son propos, il cite
en long et en large la finale sous forme
de prière d’une prédication prononcée
par le pasteur, le premier jour de l’an

Les témoins du passé sont un double
défi : ils font prendre conscience de ce
que nous avons oublié, et plus encore
de ce qu’ils ne savaient pas mais que
nous ne pouvons ignorer...

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
ÉGLISE, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.waalsekerkamsterdam.nl
Président: Mr J. Nel
SECRÉTARIAT
Mr N.T. Bakker (en NL) ou Mr E. Coulibaly (en FR)
Oosterpark 6-E, 1091 AC Amsterdam, tél. 0628674224,
courriel: tiersbakker@hotmail.com
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
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
JANVIER
le 3:
Pr D. Ribs
le 10: Pr R. Bennahmias
le 17: Pr R. Bennahmias
le 24: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 31: Pr D. Ribs
FÉVRIER
le 7:
Pr G. Tarrasenko (Béziers)

Roger-Pol Droit explore ces “nous” auxquels
nous participons et qui nous constituent.
Dis-moi de quel “nous” tu parles, je te dirai ce
qui le tisse et nous relie aux autres – telle est
la maxime de cet essai incisif, qui éclaire cette
question urgente d’une lumière inattendue.
ÉTUDE BIBLIQUE : ACTUALITÉ DES PROVERBES

Les 6/1 et 3/2 à 14h30, à l’église wallonne, salle
du consistoire.
JEAN ALEXANDRE : RETOURNEMENTS

Nous vivons dans un monde où des populations entières se déplacent, de gré ou de
force. Or si vous prenez la Bible comme elle
se présente, vous vous apercevrez que les
personnages qu’elle met en scène ne cessent
de se déplacer. Pr Bennahmias propose de lire
ensemble quelques-uns des récits d’inspiration biblique où Jean Alexandre nous entraîne
au carrefour de deux expériences fortes : celle
des errances de notre époque et celle du Livre
qui trace un chemin. Le 20/1 à 14h30 à l’église
wallonne, salle du consistoire.
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.

CULTES À HILVERSUM

Les dimanches 4/1 et 7/2, Pr Bennahmias.
GROUPE DE RÉFLEXION

Les 6/1 et 3/2 de 12h00 à 14h00, à l’église
wallonne, salle du consistoire. Le groupe
commencera la lecture de “Qu’est-ce qui nous
unit?” de Roger-Pol Droit. Notre quotidien se
noie sous les constats de nos désunions. Au
point de faire parfois oublier l’autre versant,
celui de nos attachements et de nos solidarités. De quelle nature est donc ce lien humain,
qui se tient à l’arrière-plan des déchirures ?

ENTRETIEN AVEC LE LDC
(formation permanente des pasteurs)
Utrecht, bureau de la PKN, jeudi 7/1 à 12h00

CERCLE DES PASTEURS
Utrecht, Eglise Wallonne, jeudi 7/1 à 14h30

9

GAZETTE
10

Agenda des Eglises Wallonnes

ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem
Site Internet: www.waalse-gemeente-arnhem-nijmegen.
protestantsekerk.net
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.nl
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss,
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
CComptes NL07.INGB.0002.3273.12
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4E DIMANCHE À 17H00
JANVIER
le 24 à Arnhem: Pr H. Spoelstra
CONSISTOIRE

Le consistoire a accepté le budget 2016. Les
charges de 2016 seront de ¤ 96.000 (comparés à ¤ 52.000 en 2015). Les raisons de cette
augmentation unique sont l’amélioration du
chauffage et l’achat d’un système nouveau de
sonorisation. Les chaudières seront remplacées et deux radiateurs supplémentaires
seront ajoutés dans l’église. Le déficit sera
comblé par les réservations et les propres
fonds. Le contrat avec la PKN Oss, concernant le détachement du Pr H. Spoelstra est
prolongé pour trois années.
PORTES OUVERTES

Le club de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr
van Hilten. Le club d’Oosterbeek, avec le Pr
Oebele van der Veen, se réunira régulièrement.
Pour toute information, adressez-vous à Mme
Prins (026)363.49.61 ou à Mr Hans Molenaar
(06.26.39.05.36).

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
JANVIER
le 10: Pr R.-L. Dewandeler, verre de l’An Neuf
le 24: Pr J. van Vooren
FÉVRIER
le 14: Pr R.-L. Dewandeler
CERCLE WALLON (12/1)

Poursuite de la lecture du livre d’André Gounelle, Les grands principes du protestantisme.
Prochaine rencontre: mardi 12/1 chez Mme
Marianne van de Berg (Minister Nelissenlaan
1D, Breda) à partir de 20h00. Nous discuterons le chapitre 3 au sujet du “salut gratuit”.
DEUIL

Nous avons appris la triste nouvelle du décès
du papa d’Olga, épouse de Florentin Verboom,
fin novembre dernier. Sincères condoléances
au jeune couple. Que, malgré la distance
qui sépare les Pays-Bas de l’Ukraine, Olga et
Florentin soient assurés, dans ces moments
de tristesse, de la proximité de la communauté
wallonne.
CONGÉ D’ÉTUDES

Dans le cadre de sa formation permanente, le
Pr Dewandeler sera absent les deux premières
semaines du mois de février. Toutefois, il assurera le culte du 14 février. En cas de nécessité,
veuillez contacter un membre du consistoire.
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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”
CULTES
Il n’y a désormais plus de culte wallon à Delft.
COMMUNICATION

Le groupe de partage biblique continue sa
rencontre mensuelle. En janvier, nous nous
retrouvons le mardi 26/1 à 10h00, en principe
dans le temple, sinon chez l’un des paroissiens.

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
JANVIER
le 10: Mme Fr. Nimal, verre de l’An neuf
le 24: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 7:
Pr R.-L Dewandeler, sainte-cène
CERCLE DE DISCUSSION (11/1 ET 25/1)

De janvier à mars, nous interrompons notre
série sur le livre d’André Gounelle, pour nous
consacrer à la préparation du culte du vendredi
saint. En effet, sur le modèle des années précédentes, nous aurons des vêpres, vendredi
25/3 à la Trinitatiskapel, durant lesquelles des
textes de Charles Péguy et Alfred de Musset
seront lus.

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

CONGÉ D’ÉTUDES

Dans le cadre de sa formation permanente, le
Pr Dewandeler sera absent les deux premières
semaines du mois de février. Toutefois, il assurera le culte du 7 février. En cas de nécessité,
veuillez contacter un membre du consistoire.

www.frequenceprotestante.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

RÉUNION WALLONNE
Nieuwkuijk, vendredi 26/2 à 18h00
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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
JANVIER
le 3 à 10h30:
Mr V. Harris
le 17 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 31 à 10h30: Pr H. Out
FÉVRIER
le 14 à 10h30: Pr H. Spoelstra
FIN DE L’ANNÉE

Le 24/12, nous avons célébré la Veillée de
Noël. A ceux qui n´étaient pas là mais lisent
bien cette rubrique, nous souhaitons un joyeux
Noël et un heureux Nouvel An.
VISITES PASTORALES

Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour
notre Eglise, et il est également disponible
pour un rendez-vous 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.

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
JANVIER
le 3:
Pr R. Bennahmias
le 17: culte, Pr L. van Hilten
le 31: culte, Mme D. Zantingh
FÉVRIER
le 7:
culte, Pr R. Bennahmias
EGLISE OUVERTE CHAQUE DIMANCHE

Sur proposition de Mme Rebecca Watuteka,
sous sa responsablité et celle du pasteur, le
consistoire a décidé qu’à partir de janvier,
notre église serait ouverte chaque dimanche
matin, soit pour un culte, soit pour un
moment informel de rencontre, de prière, de
chant, de lecture et de partage de 10h30 à
12h30
CERCLE BIBLIQUE

Sous la direction de Rebecca Wakuteka, dans
notre temple. Pour plus d’infos: rebeccawakuteka@hotmail.com ou tél. (023)538.43.46.
VISITES PASTORALES

Le Pr Bennahmias partagera très volontiers
een kopje koffie avec vous. Aidez-le à remplir
son agenda en prenant contact avec lui au
(020)337.98.87. In het Nederlands kan het ook.
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LA HAYE

un grand plaisir que Dirk Out, musicien et
organiste professionnel, jouera sur le CavailléColl de notre église. Voilà déjà une (!) raison
suffisante pour assister au culte.
ÉTUDES BIBLIQUES EN JANVIER

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
JANVIER
le 3:
Mr J. La Grouw
le 10: Pr H. Out, sainte-cène, instruction
religieuse
le 17: Pr H. Out
le 24: Pr H. Out, instruction religieuse
le 31: Pr L. van Hilten-Matthijsen
FÉVRIER
le 7:
Pr H. Out

Les études bibliques tenues au temple
wallon auront toujours le même thème que
les prédications du dimanche suivant. Nous
commencerons toujours à 20h00. Nous nous
réunirons mercredi 6 et jeudi 21. Il y a aussi
des études bibliques à la Maison Gaspard de
Coligny. Les dates pour le mois de janvier ne
sont pas encore fixées. Consultez le pasteur
pour en savoir plus.
ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME

Les jeunes de notre Eglise comptent se réunir
une fois par mois (avec le pasteur). Les sujets
à traiter : (1) différences entre les catholiques
et les protestants (wallons) - (2) la Bible - (3)
Qui est Jésus ? - (4) visite au musée biblique à
Amsterdam - (5) confirmation - (6) voyage et
séjour à Taizé ???
Prochaine séance de l’aumônerie des jeunes,
le 6/2 à la Chapelle Allemande, dès 18h00
(Badhuisweg 35). Une fois par mois, les jeunes
protestants se retrouvent avec le pasteur.
Les dates pour l’instruction religieuse: les
dimanches 10/1, 24/1 et 14/2.
CITATION

“Il ne faut pas croire tout ce qu’on nous dit de
ceux qui ne pensent pas comme nous”
(A. Schweitzer)

CULTE DU 10 JANVIER

Le thème sera : “Heureux les cœurs purs !”
Qui est en total équilibre avec soi-même ?
Il y a des tests sur Internet pour vérifier si
l’on est vraiment soi-même dans la vie. Vous
verrez alors que personne n’est parfait. Il est
difficile d’être authentique, de s’affirmer, de
ne pas avoir peur des conflits, d’avoir toujours
une conscience paisible, etc. Einstein l’a dit
pourtant : “L’idéal est pour nous ce qu’est
une étoile pour le marin. Il ne peut être atteint
mais il demeure un guide.” Jésus est notre
idéal et notre guide. Nous lirons Jean 1,47-51 et
Jacques 3,13-18.
CULTE DU 17 JANVIER

Cette fois-ci, notre organiste sera Dirk Out
(www.dirkout.nl) à qui on demande quelquefois s’il est membre de la famille de Hartman
Out. Effectivement ils sont frères. Ce sera avec

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Depuis quelques mois, Mr Tarquinius Noyon
(Middelbourg) a repris la tâche du Pr M. Badry
comme ‘webmestre’ de notre site Internet.
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmast.egl.wal@zeelandnet.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
JANVIER
le 3:
pas encore connu
le 10: Mr J. La Grouw
le 17: Pr D. Ribs
le 24: Pr D. Ribs
le 31: Mr J. La Grouw
FÉVRIER
le 7:
Pr D. Ribs
AUTRES DATES À RETENIR

Dimanche 10/1 après le culte : repas paroissial
organisé par la diaconie, soupe aux pois.
Dimanche 10/1 à 15h00 : étude biblique (voir le
bulletin paroissial).
Lundi 11/1 à 19h30 : réunion du consistoire.
COLLECTES DIACONALES

Le 3/1 pour le Centre diaconal leydois De
Bakkerij ; le 17/1 pour la banque alimentaire de
Leyde ; le 31/1 pour Oudezijds 100, Amsterdam.
Les autres dimanches, pour le travail de notre
propre diaconie.

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
JANVIER
le 17 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 31 à 10h45: Pr J. van Vooren
FÉVRIER
le 14 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
CERCLE DE DISCUSSION (12/1)

Nous poursuivons la série de rencontres
destinées à rappeler et discuter les idées
fondamentales du protestantisme, à partir du
livre d’André Gounelle, Les grands principes
du protestantisme. Prochaines rencontres : les
mardis 12/1 et 16/2 à 14h30, chaque fois chez
Mr Tarquinius Noyon.
VÊPRES MUSICALES (17/1 ET 14/2)

Dimanche 17/1 dans l’après-midi, Melle Margaretha Clement interprétera au piano des
oeuvres de Rachmaninov. Dimanche 14/2,
c’est Sivan Traub, que nous connaissons déjà,
qui jouera au violon des pièces de J.S. Bach ;
elle sera accompagnée par notre organiste
Mr A. Clement. Ne manquons pas de profiter de ces cultes musicaux pour inviter des
personnes à qui nous voulons faire connaître
notre communauté wallonne.
CONGÉ D’ÉTUDES

ATELIER-RÊVE
Utrecht, jeudi 7/1 à 16h00

Dans le cadre de sa formation permanente, le
Pr Dewandeler sera absent les deux premières
semaines du mois de février. Toutefois, il assurera le culte du 14 février. En cas de nécessité,
veuillez contacter un membre du consistoire.
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UTRECHT

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 LE 3E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
JANVIER
le 17: Pr M. Badry
NOUVELLES DU CONSISTOIRE

Depuis plusieurs mois, le consistoire s’est
interrogé sur la fréquence des cultes, encore
deux fois par mois en 2015. Il est arrivé à la
conclusion que, vu le nombre très restreint de
ceux et celles qui assistent au culte et vu ce
que représente l’organisation et les moyens
humains de chaque service, il est préférable de
réduire à un service par mois. A partir du mois
de janvier 2016, le culte aura lieu chaque 3e
dimanche du mois, à 11h.
CULTE DU 17 JANVIER

Ce culte sera suivi du verre du nouvel an, partagé avec la communauté et les bénévoles de
l’Eglise Wallonne.
CERCLE DE PARTAGE

Jeudi 21/1 à 10h00 chez Jacqueline Blommaert.
CONSISTOIRE

Réunion le vendredi 22/1 à 14h00.

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
JANVIER
le 3:
Mme D. Zantingh
le 10: Pr M. Badry
le 17: Pr D. Vanescote
le 24: Pr M. Badry, sainte-cène
le 31: Pr M. Badry
FÉVRIER
le 7:
Pr M. Badry
CULTE DU 31 JANVIER

Ce dimanche, nous nous rassemblons en
assemblée d’église. Pour le programme et le
déroulement, consultez le bulletin de Noël.
MINIÉGLISE

La communauté remercie l’équipe des
monitrices - Adélaïde, Heleen et Lieke - pour
l’accompagnement des enfants, en particulier
pour la réalisation de la fête de l’Avent (13/12
dernier). En janvier, la miniglise se tiendra les
dimanches 10 et 24.
GROUPE BIBLIQUE

Première soirée d’une série sur les manuscrits
de la Bible. Mercredi 27/1 à 19h30 sera consacré à une introduction générale sur les langues
bibliques et les supports d’écriture.
LE CULTE CONTINUE

Après le culte du 24/1, nous ferons connaissance avec l’Eglise CEEEFE de Djibouti.
DIACONIE

Le 20/12, collecte de produits d’hygiène
(savon, savon douche, dentifrice…) pour la
Banque alimentaire d’Utrecht (Voedselbank).
Avec les Eglises du centre ville, notre diaconie
participe à ce qui se fait au bénéfice des mi-
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grants arrivés à Utrecht. Inscrivez la mention
“migrants” sur vos dons.
CONCERTS DANS L’ÉGLISE

Vous pouvez consulter l’agenda des concerts
sur le site web : www.pieterskerkconcerten.nl.

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
JANVIER
le 3:
Pr R. Roukema
le 17: Pr H. Spoelstra
PAS D’AUTRE COMMUNICATION

ABDIJMARIËNKROON

Abdijlaan 6, Nieuwkuijk

RÉUNION WALLONNE

vendredi 26/2 à 18h00
logement sur place des délégués
- sur inscription auprès de Cor de Jonge E-mail: clfjo@wxs.nl

&
JOURNÉE DES CONSISTOIRES
samedi 27/2 de 10h00 à 16h00
pour tous les membres de consistoire

SE RÉFORMER
Journée des Consistoires wallons

Des idées avant de décider !
COLLECTIF – Depuis quelques mois, il
est beaucoup question de réorganisation de l’Eglise, tant au niveau national
que ‘classical’. Divers articles sont parus
dans l’Echo Wallon mars, juin, novembre et décembre derniers, visant à
informer largement quant à ce “train qui
est désormais en marche et qu’il s’agit
de ne pas manquer”...
Cette fois encore, c’est à Nieuwkuijk
que les Eglises Wallonnes se retrouveront pour une deuxième “journée des
consistoires”. Y sont conviés, tous les
membres des consistoires wallons. Cela
se passera samedi 27 février prochain, à
partir de 10h00 jusqu’en fin d’aprèsmidi (voir l’annonce en page 16) - les
délégués à la Réunion Wallonne sont
attendus la veille et une chambre leur
est réservée pour la nuit.
Tout est parti de deux choses. Il y a eu
d’abord notre première “journée des
consistoires”, début 2015, déjà à
Nieuwkuijk. Sur la soixantaine de
membres de consistoire que comptent
les Eglises Wallonnes, une bonne moitié
était présente. Chapeau ! Ce premier
rendez-vous fut une belle réussite et
l’on peut être content des résultats
visibles : une sorte de déclaration
d’intentions en 6 points d’où ressortent
les idées de solidarité, identité wallonne, réorganisation, responsabilité,
diversité, nouvelles manière d’être
Eglise (cf. EW de mars 2015).

Le second élément à l’origine de
Nieuwkuijk-2, c’est ce grand projet
discuté au synode de la PKN, avec son
dossier “Kerk 2025 : waar een woord is, is
een weg”. On notera quelques orientations qui ne peuvent laisser les Eglises
Wallonnes indifférentes : la suppression
des classes, le découpage en régions,
l’encouragement des fusions de
paroisses, la dynamisation des postes
pastoraux, etc.
Une double provocation à penser
ensemble l’avenir de nos Eglises
Wallonnes. Pas pour décider tout de
suite, mais pour des idées, tout de suite !
Oser aborder des questions concrètes :
- Comment préparer nos Eglises à la
nouvelle organisation de la PKN ?
- Qu’est-ce qui est essentiel pour les
Eglises Wallonnes ?
- Comment assurer une pastorale
wallonne efficace et réaliste ?
- Que sera la contribution wallonne à la
Protestantse Kerk in Nederland ?
- Quelle place voulons-nous occuper
dans la société néerlandaise ?
Dire nos racines et notre ambition.
Raffermir ce qui est fragile et valoriser
ce qui est fort. Ne pas abandonner
l’héritage de nos pères mais s’en
montrer digne en faisant tout ce qui est
en notre pouvoir pour le mettre au
service de l’Eglise et de la société. Voilà
ce que nous ferons de Nieuwkuijk-2 !
Le Comité Rêve Comité d’Action
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L’économie de communion
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

d’entre eux, elle proposa de fonder des
entreprises qui auraient pour but de
lutter contre la pauvreté en partageant
leurs bénéfices de la manière suivante :
- une part pour développer l’entreprise
et créer des emplois ;
- une part pour aider les personnes en
situation d’indigence ;
- et une part pour former “des hommes
nouveaux”, des personnes qui vivent et
diffusent une culture du don plutôt que
celle de la consommation et de l’avoir.

L’économie européenne est en crise,
pas seulement conjoncturelle et
momentanée, mais structurelle et
violente. La crise est aussi mondiale.
On le voit avec ces drames de l’Afrique
subsaharienne où la faim fait mourir,
comme dans tant d’autres pays en
révolte où les jeunes n’ont aucune
perspective d’avenir, et avec ces deux
milliards d’êtres humains qui n’ont pas
accès à l’eau potable…

Bien sûr, donner des bénéfices requiert
aussi de mettre en cohérence les
pratiques de l’entreprise avec l’idéal de
communion adopté. “L’économie de
communion” est une pratique, une
expérience, un projet partagé par des
personnes qui s’y sont risquées, avec foi
dans le discours prophétique de Chiara
Lubich. Certains étaient chefs d’entreprise, d’autres simplement des
personnes enthousiasmées par le
projet, et ils ont voulu tenter l’aventure.

Une économie plus humaine peut-elle
exister dans ce contexte ?
“L’économie de communion” est née
d’une inspiration de Chiara Lubich, la
fondatrice du mouvement des Focolari,
lors d’un de ses voyages au Brésil en
1991. Frappée par le contraste entre une
grande richesse et une extrême
pauvreté, et constatant que le partage
vécu par les membres du Mouvement
ne suffisait pas à aider les plus pauvres

Écoutons Laurent Thiery, entrepreneur
dans la charpente : “Je parle de
l’économie de communion avec
beaucoup de prudence car je ne veux
pas l’utiliser comme argument de vente.
Mais prenons un exemple : je cherchais
un jour à obtenir une ristourne sur une
livraison d’échafaudages. Le fournisseur
me l’a accordée en me disant : ‘Comme
ça, tu pourras aller au resto avec ta
femme !’ Je lui ai simplement répondu
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que non, dès que je cherche à gratter ne
serait-ce que 60 centimes d’escompte
pour paiement comptant, c’est pour
mes gars et les plus démunis. Il a été
touché et, depuis, nous avons une
relation très fraternelle.”

concurrence à la coopération, de la
défense de ses propres intérêts à la
solidarité, et qu’une attitude de
confiance peut être contagieuse, c’est
déjà réinventer l’entreprise pour qu’elle
devienne une véritable communauté de
personnes.

L’économie du don est créatrice de
valeur, dans tous les sens du terme…
“Nous avons donné, puis reçu”, dit Tita
Puangco, fondatrice du cabinet de
conseil en management Ancilla, aux
Philippines, “nous avons commencé à
deux, pour arriver à quarante, huit ans
après. Ayant débuté avec trois clients,
nous en avons près de deux cents
aujourd’hui. Nous disons souvent que
les autres sociétés de conseil sont
probablement aussi compétentes que
nous, mais que Dieu, notre ‘Associé
invisible’, nous a été fidèle.”

Notre mode de consommation peut
nous faire poser des actes économiques
dans notre seul intérêt personnel.
L’économie de communion nous invite
à ouvrir notre cœur et notre porte-monnaie pour respecter tous ceux qui ont
participé au produit acheté et en
privilégiant le plus faible, donc en
acceptant de payer davantage.
Pour notre épargne, nous cherchons
souvent le rendement le meilleur sans
essayer de savoir à quoi servira notre
argent.

En effet, l’économie de communion ne
peut pas être mise en œuvre sans une
motivation profonde de ses acteurs, un
changement radical de mentalité. Il faut
donc une culture qui la fonde, un mode
de vie partagé par des gens de toute
condition, qu’ils soient simples
consommateurs, dirigeants d’entreprises, salariés, ou personnes ayant
besoin du soutien de la société pour
avoir une vie décente.

L’économie de communion nous invite
à privilégier les investissements qui
servent au bien commun, au développement de l’emploi, et au respect de la
planète. L’économie de communion
nous invite à poser des actes concrets
pour chercher à ce que l’Évangile ne soit
pas lettre morte mais qu’il s’incarne
dans tous les aspects de notre vie y
compris économiques.
J. & Ch. Grevin
(Evangile & Liberté n° 293)

Une culture du don
Croire que les relations peuvent passer
de la confrontation à la rencontre, de la
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Violence & Religieux...
PR R.-L. DEWANDELER – Que ce soit au
lendemain de Paris, Bamako, Tunis ou
San Bernardino, les responsables
politiques ne cessent de le répéter : ne
nous trompons pas de cible, ce ne sont
pas les étrangers, ni les émigrés ni les
musulmans qui sont les ennemis, c’est
une poignée de criminels assoiffés de
haine trahissant le nom de Dieu.
Certains l’appellent Adonaï (mon
Seigneur), par respect pour un nom
qu’ils ne se permettent pas de prononcer ; d’autres Allah, équivalent en langue
arabe de l’hébreu Élohim dans l’Ancien
Testament ; pour nous, c’est Dieu, ou
Père, ou Seigneur. Mais au fond
toujours la même représentation d’un
Dieu unique, créateur, libérateur et
conducteur. Dieu, représenté quelquefois dans nos Écritures sous des traits
un peu sévères, comme guerrier,
punisseur et vengeur – des textes
gênants, qu’on aimerait pouvoir écarter
ou corriger mais qu’il vaut pourtant la
peine de chercher à comprendre avant
de les éliminer tout à fait...
Mobiliser les troupes
Ces représentations sévères de la
divinité témoignent pour la plupart
d’époques où les auteurs et leurs
contemporains se sentaient angoissés,
menacés. Pour se donner du courage,
ils se sont imaginés un dieu plus fort
que ceux des autres nations, plus
puissant que toutes les puissances du

monde, avec lequel il n’y avait rien à
craindre. Un réflexe bien normal quand
on se sent menacé. En temps de guerre,
une nation a besoin de croire que son
armée est plus puissante que celle des
ennemis, et tout chef de nation se sent
autorisé à montrer ses gros bras. Dans
l’Antiquité, dire que le Dieu d’Israël est
plus puissant que celui des Moabites,
c’est se convaincre qu’on n’a rien à
craindre ! Même pas peur !!!
Cela paraît simpliste mais c’est ainsi
que fonctionnent les discours identitaires
lorsqu’il faut resserrer les rangs. Il suffit
de relire les paroles de la Marseillaise,
un chant laïque dont les strophes n’ont
rien à envier au dernier verset du
psaume cent-trente-sept...
Violemment contre la violence
Par ailleurs, dans la Bible, la représentation de la violence divine est souvent au
service d’une cause louable. Il faut relire
les prophètes Jérémie, Amos, Michée,
etc. Leur conviction profonde, c’est que
Dieu exige des siens la justice, le
respect des plus faibles (l’étranger, la
veuve, l’orphelin). Du coup, pour
convaincre à leur tour les dirigeants
politiques et religieux, ils les menacent
de la vengeance divine : Dieu réclame le
droit et la justice, il punira ceux qui
n’assument pas leurs responsabilités !
Un Dieu capable de violence, mais pour
une bonne cause. Dieu violemment
contre la violence ! Dieu guerrier pour
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imposer la paix ! Qui se met en colère
pour “brûler le char, briser l’épée”
(troisième strophe du psaume 46 que
nous chantons au culte).
Là encore, un mécanisme bien connu.
Hormis le mahatma Gandhi qui prônait
la non-violence absolue, en général,
même les plus doux parmi nous sont
capables d’actes violents pour une
bonne cause. Songeons à Dietrich
Bonhoeffer qui, avec d’autres officiers,
participa en 1944 à un attentat contre
Hitler dans l’espoir de faire cesser toute
cette horreur. Plus près de nous, il y a
les soldats de l’ONU qui mènent des
opérations militaires de maintien de la
paix.
Métaphore spirituelle
Depuis toujours, des chrétiens ont aussi
voulu donner une valeur spirituelle à cette
idée de violence divine. N’est-ce pas ce
que nous faisons assez spontanément
en chantant nos psaumes ? Quitte à
faire secrètement quelques petites
corrections mentales. Par exemple à la
fin de la première strophe du psaume
25 où, personnellement, au lieu de
maudire mes ennemis, je préfère
chanter “Ni ne sera confondu s’il ne
rompt ton alliance” (une exhortation que
je m’adresse à moi-même)... Ou comme
l’a fait Roger Chapel, en 1970, en
modifiant la dernière strophe du
psaume 46 pour dire un Dieu qui
suscite “un espoir plus grand que vos

rêves”... Ou encore en interprétant
l’ordre donné par Dieu à Josué de “vouer
par interdit tout ce qui se trouve dans
Jéricho, aussi bien l’homme que la femme,
le jeune homme que le vieillard, le
taureau, le mouton et l’âne, les passant
tous au tranchant de l’épée” (Jos 6,21)
plutôt comme une invitation à me
purifier moi-même dans ma conduite et
mes pensées, parce que je me dis qu’il y
a beaucoup de domaines où je pourrais
mieux faire.
*
Trois façons complémentaires de
comprendre la violence dans la Bible. À
quoi s’ajoute la nécessité de ne pas
isoler ces passages, ne pas faire comme
si la Bible ne parlait que d’un Dieu
violent et sanguinaire (comme le
prétend malhonnêtement un certain
Dimitri Verhulst lorsqu’il réduit la Bible
à des récits de génocide et bains de
sang). Il importe plus que tout de se
souvenir que la Bible est une collection
de textes, de traditions, regroupant de
multiples sensibilités, datant d’époques
différentes et issus de milieux divers,
qui abordent des thèmes multiples. Il y
a effectivement des passages qui
flattent nos désirs de puissance, mais il
y a tant d’autres textes qui invitent à la
douceur, à l’amour, à l’humilité, au
respect des minorités. Il y a la représentation d’un Dieu chef des armées, mais
aussi celle d’un Père amoureux de
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l’humanité. Dieu qui punit et Dieu qui
console, Dieu en colère contre une
humanité quelquefois irresponsable
mais aussi Dieu qui aime tellement
l’humanité qu’il fusionne avec elle,
abandonnant son trône céleste pour
devenir lui-même un humain pareil aux
humains.
On parle beaucoup d’islam, ces derniers
temps. Certains sont tentés d’assimiler
cette religion à la violence ; ce serait une
erreur. L’une des richesses de l’islam est
d’avoir mis l’accent sur la diversité des
représentations du Dieu unique. On y
affirme que Dieu possède 99 noms
différents – bienheureux celui qui les
connaîtra tous ! En deux clic, trois
mouvements, j’ai trouvé la liste sur
Internet. Comme dans la Bible,
quelques noms sont plutôt sévères :
le Tout-Puissant, le Dominateur, Celui qui
abaisse, qui humilie, le Vengeur. Mais
– toujours comme dans la Bible –, la
grande majorité, près de 90 % ont un
contenu très positif : le Miséricordieux, la
Paix, Celui qui Pardonne, le Généreux,
Celui qui élève, le Juste, le Clément, le
Protecteur, le Sage, l’Affectueux, le
Véritable, Celui qui promeut la vie,
l’Indulgent, le Bienveillant, le Rassembleur, la Lumière, le Patient...
Autant de noms extraordinaires qui sont
l’expression de croyants qui rêvent d’un
Dieu paisible et amoureux de l’humanité.

La liste est-elle complète ? Est-ce que ce
sont les vrais noms de Dieu ? Comment
existe-t-il d’ailleurs ?
Ce qui compte le plus dans cette liste,
c’est d’y entendre que des croyants ont
tenté ainsi de dire l’identité de leur
Dieu. Ils se sont imaginé ces noms pour
(se) le représenter leur Dieu, pour parler
de lui, pour dire qui il est. Et je constate
au moins deux choses. D’abord que la
presque totalité de noms sont communs au judaïsme, au christianisme et
à l’islam ; ensuite que pour 90%, il est
question d’amour, de paix, de pardon,
de justice et d’unité.
Du coup, j’ai le sentiment que c’est au
nom de tous ces croyants en un Dieu
unique que songeait le Pape François
récemment, lorsqu’il disait : “Tuer au
nom de Dieu, c’est insulter Dieu”.
Car le seul combat véritable au nom du
Tout Puissant – qu’on l’appelle Yahvéh,
Allah ou Notre Père –, c’est le combat
pour l’amour, pour la paix, pour un
monde plus fraternel.

DÉGUSTER
La page des francophiles

le DICO
franco-biblique
Les emprunts à la Bible abondent dans la langue française, sans que nous
en ayons toujours conscience. Dans cette nouvelle rubrique, nous suivrons
l’alphabet en épinglant quelques jolies expressions en lien avec la culture
biblique. Les contributions sont largement inspirées du livre d’Agnès Pierron, Petit dictionnaire d’expressions bibliques, Editions du Cerf, 2014
(ISBN : 978-2-204-10289-6)

F comme...

RLD

FOI. La foi du charbonnier, pour dire une foi absolue et naïve,
avec toute la simplicité du cœur. Contrairement à celle de
l’épicier qui attend quelque chose en échange.
FIGUIER. Quant à cet arbre souvent cité dans la Bible, c’est une
autre histoire. La langue française a retenu l’expression vivre
sous le figuier, pour dire une vie en paix et heureuse. C’est évidemment l’image du paradis terrestre, cet Eden d’avant la chute, qui est ici active. Dans l’imagerie populaire, la feuille de vigne
a remplacé l’arbre pour couvrir le sexe de nos aïeux.
FRUIT. Toujours dans le même registre, le fruit défendu renvoie
à ce qui est à la fois désirable et interdit, en particulier l’acte
d’amour. Un emploi métaphorique qui ne daterait d’ailleurs que
du 19e siècle. Comme chez Emile Zola, par exemple, dans La
Fortune des Rougon (1870) qui dit l’imagination câline et inventive du Midi : “Rien de plus charmant, en vérité, que ces promenades d’amour sous des ormes séculaires (...). Le fruit défendu
prend ici une saveur particulièrement douce ; il se mange en
plein air, au milieu des indifférents, le long des routes”...
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QUE MANGERONS-NOUS
DURANT
L’ANNÉE SABBATIQUE ?
(le peuple, d’après Lév 25,20)

