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AU SOMMAIRE COLOPHON

Le religieux (3): la méditation

Comme cette femme sur l’île de Bali (photo faite à 

Ubud) qui se recueille le matin au temple, tenant 

dans les mains une fleur en signe d’offrande. Le sen-

timent religieux, c’est à la fois entrer en soi-même 

et sortir de soi, toujours pour atteindre le vrai, l’au-

delà de l’instant. Dépassement de soi dans le voyage 

intérieur de la prière, dans une quête infinie de vérité, 

bien plus loin que le quotidien. 
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ÉDITORIAL

Si tu crois...

PR Q. HUIJSER – Ce texte de Pierre Guilbert a été envoyé par le Pr Huijser, qui a 
desservi les Eglises Wallonnes de Groningue et Zwolle durant de nombreuses 
années. Ceux qui le connaissent y verront une pensée venue de Génat, en 
France.

Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,

si tu crois à la puissance d’une main offerte,

si tu crois que ce qui rassemble les hommes

est plus important que ce qui les divise,

alors la paix viendra.

Si tu crois que la différence

est  une richesse et non pas un danger,

si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,

si tu sais préférer l’espérance au soupçon,

alors la paix viendra.

Si tu sais chanter le bonheur des autres

et danser leur allégresse,

si tu peux écouter le malheureux

qui te fait perdre ton temps et lui garder ton sourire,

alors la paix viendra.

Si tu estimes que c’est à toi

de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre,

si le regard d’un enfant parvient à désarmer ton cœur,

si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,

si l’injustice qui frappe les autres

te révolte autant que celle que tu subis,

alors la paix viendra.

Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,

si pour toi la colère est d’abord une faiblesse,

non une preuve de force,

si tu crois que la paix est possible

si tu crois que l’amour est la seule force de discussion,

alors la paix viendra.
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PR R. BENNAHMIAS – En ces temps-là, 
Rome soumettait tous les peuples 
réunis sous son empire à une mondiali-
sation généralisée. Malgré la tolérance 
religieuse dont Rome faisait preuve, ou 
peut-être même à cause d’elle, les 
valeurs traditionnelles sur lesquelles 
reposaient la cohésion et l’identité des 
peuples agrégés à l’empire volaient en 
éclat les unes après les autres...

Cela provoquait parfois des réactions 
violentes et intégristes, comme celle 
des Zélotes en Palestine. Mais ce chaos 
moral et religieux nourrissait surtout 
une formidable effervescence spirituelle 
et intellectuelle. Des religions mour-
raient, d’autres naîtraient et certaines, 
sans doute parce qu’elles disposaient 
du meilleur potentiel d’adaptation, 
franchiraient l’épreuve de la crise 
renforcées et renouvelées.

Le doute qui s’installe
C’est dans ce contexte de déstabilisa-
tion spirituelle que Jésus était mort 
crucifié à Jérusalem. Ses disciples 
avaient interprété sa résurrection 
comme l’acte inaugural de l’avènement 
des temps nouveaux. Sur la croix de 
Jésus, le jugement et la fin des temps 
anciens avaient été consommés. 
Bientôt, au son de la trompette du 
jugement, les morts se lèveraient de 
leur tombeau pour comparaître devant 
leur juge. Ceux qui avaient choisi de 
suivre Jésus en recevant le baptême 

Mondialisation : “Mangeons, buvons, 
demain nous mourrons...”

MÉDITER

Au Bord du Canal

seraient considérés comme justes et 
suivraient Jésus dans l’ère nouvelle qu’il 
leur avait ouverte par sa croix et sa 
résurrection.

Favorisée par l’ambiance de crise qui 
régnait dans tout l’Empire, l’annonce de 
ce bouleversement des temps avait 
rapidement rencontré un écho favorable 
auprès des populations païennes. Le 
cercle étroit de la communauté des 
disciples avait été rapidement débordé. 
Prenant la tête de ceux qui avaient 
accueilli favorablement l’engouement 
des non-juifs pour l’Évangile, Paul avait 
essayé d’organiser les nombreuses 
assemblées qui s’en réclamaient.

Mais cela faisait déjà plus de vingt ans 
que Jésus était mort sur la croix. Les 
temps anciens continuaient de persévé-
rer dans leur chute et l’avènement 
définitif et glorieux des temps nouveaux 
se faisait toujours attendre. Pour les 
convertis de la première heure, ce retard 
était un sujet d’inquiétude, de découra-
gement et de doute. Rares étaient ceux 
qui remettaient en cause la résurrection 
de Jésus: le témoignage des disciples en 
faisait foi. Mais pour ce qui était de la 
résurrection générale des morts, 
nombreux étaient ceux qui commen-
çaient à douter qu’elle ait jamais lieu un 
jour. Après tout, autour du Nom de 
Jésus-Christ, une nouvelle religion était 
en train de naître et ce n’était déjà pas si 
mal. 



ment des temps marqués par la 
résurrection des morts et le jugement 
dernier. Il s’y accroche parce que cette 
croyance est à ses yeux la conséquence 
de la foi dans le Dieu de Jésus-Christ. 
Paul ne comprend la croix et la résurrec-
tion du Christ que comme les actes 
centraux d’un drame cosmique. Il ne 
peut pas concevoir son salut personnel 
en dehors d’une histoire universelle qui 
englobe non seulement le peuple de 
Dieu, non seulement l’humanité toute 
entière, mais aussi l’univers tout entier. 
Que depuis Paul, notre univers se soit 
considérablement élargi et que l’histoire 
de notre humanité ait passablement 
traîné en longueur, cela ne change rien 
à l’affaire.

L’Evangile à l’étroit
Tout à coup, sans doute parce qu’il y 
sent l’Évangile à l’étroit, Paul aban-
donne le registre des croyances qu’il a 
hérité de son éducation pharisienne. 
Dans un raccourci génial, il vient rendre 
du relief à cette perspective pour lui 
indispensable de la fin et du renouvelle-
ment des temps. Parmi ceux qui croient 
que tout est fichu et qui ont abandonné 
toute espérance, certains qui en ont les 
moyens disent : “Mangeons et buvons, 
car demain nous mourrons!” Et ils 
s’enfoncent toujours plus avant dans 
l’absurde. En fait, la perspective de la 
fin des temps, la résignation au 
caractère inéluctable de la mort - la 
nôtre, celle des civilisations, celle de 
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Les mêmes questions aujourd’hui
Nous en sommes toujours là au-
jourd’hui: croyons-nous en la résurrec-
tion du Christ? en la résurrection des 
morts? Croyons-nous qu’une fin des 
temps adviendra un jour? En quoi 
consiste notre espérance des temps 
nouveaux? Pour Paul, les réponses à ces 
questions forment un tout cohérent. 
Répondre par la négative à l’une d’entre 
elles, c’est tout remettre en question, 
c’est renoncer à la foi, c’est abandonner 
toute fidélité et toute confiance en Dieu. 

Quel crédit nos contemporains 
peuvent-ils donner à la vision du monde 
apocalyptique dans laquelle s’inscrivent 
la passion, la croix et la résurrection ? 
Elle a d’ailleurs assez rapidement été 
remise en cause: en lieu et place de la 
perspective cosmique d’une vie 
nouvelle accordée seulement après une 
fin des temps qui n’arrivait toujours 
pas, le Paradis, le Purgatoire et l’Enfer 
sont venus offrir une perspective 
immédiate et personnelle de vie après 
la mort. Et parce que cette perspective 
d’après-vie personnelle et immédiate a 
elle aussi cessé d’être satisfaisante, 
pour beaucoup d’entre nous au-
jourd’hui, c’est d’abord pour cette vie-ci 
que l’espérance en Christ doit être 
active. Sommes-nous pour autant les 
plus malheureux des hommes?

Paul ne défend pas pour elle-même la 
croyance dans une fin et un renouvelle-
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l’univers, ni le judaïsme, ni Paul, ni le 
christianisme ne l’ont inventée. L’idée 
que la mort détient le sens ultime de 
toutes choses n’est pas un article de foi, 
mais un constat que tout le monde peut 
faire à vues humaines et avec un peu de 
lucidité. Hors la foi, et fort de ce constat 
désabusé, autant renoncer à se battre et 
noyer sa désespérance dans l’alcool et 
la grande bouffe en attendant la mort 
personnelle ou la conflagration 
cosmique finale. 

La foi au lieu des croyances
Le meilleur argument de Paul, c’est qu’il 
se bat; non pas pour des croyances ou 
des idées mais, comme Luther quelques 
siècles plus tard, parce qu’il ne peut pas 
faire autrement. Le plus important, 
pour Paul, ce ne sont pas ses croyances, 
mais la foi. C’est elle qui l’empêche de 
baisser les bras, même quand toutes 
ses croyances semblent remises en 
question. Le plus important, c’est la 
confiance et la fidélité en Dieu qu’il a 
reçues du Christ crucifié et ressuscité. 
Où Paul trouve-t-il le courage d’affron-
ter le danger? Non pas dans des vues 
humaines - et nos croyances sont des 
vues humaines - mais dans la foi. Cette 
foi impose à Paul de resituer à chaque 
fois sa vie, son action et son combat 
dans la perspective d’une promesse et 
d’une espérance au centre de laquelle la 
croix est plantée. Ce monde n’est 
toujours pas celui que Dieu veut. En 
Christ crucifié et ressuscité, Dieu nous 

a montré ce qu’il en était du monde 
qu’il jugeait et du monde qu’il voulait. Il 
y travaille. Paul y a sa part. Hors de 
cette perspective d’un jugement et d’un 
renouvellement des temps voulu et 
accompli par Dieu, hors la foi reçue de 
Christ dans la fidélité inébranlable de 
Dieu à ce projet immémorial, il n’y a 
d’espérance active ni pour cette vie-ci, 
ni dans ce monde-ci. 

Qu’est-ce qui fait courir Paul, sinon la 
conviction qu’en dépit de la chute 
constatable de toutes choses vers le 
néant, un projet de longue haleine 
travaille en secret notre monde depuis 
la nuit des temps. Avec Christ, la 
vigueur toujours nouvelle du projet 
créateur de Dieu a ressurgi au coeur 
même de l’histoire de notre humanité et 
de notre univers. Cette perspective 
d’une issue heureuse à la déchéance de 
notre humanité et à l’entropie fatale de 
notre univers, elle n’a survécu, ne survit 
et ne survivra à l’usure de nos croyances 
et à la faiblesse de nos vues humaines 
que parce qu’elle s’est incarnée dans le 
drame de la croix et de la résurrection. 
La mort n’a pas eu le dernier mot: elle a 
été affrontée, traversée, éprouvée, 
franchie. La valeur inestimable de ce 
drame, pour Paul comme pour nous, 
c’est qu’à la suite de Jésus-Christ nous 
en soyons rendus participants; c’est 
qu’à toutes les échelles (personnelle, 
historique et aussi cosmique), cette 
perspective agisse dans notre monde, y 
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ouvre des issues heureuses et y fasse 
toujours à nouveau signe du travail des 
temps à venir dans le tohu-bohu du 
monde ancien.

La résurrection ne se prouve pas
Comme au temps de l’apogée de 
l’Empire Romain, notre monde est 
aujourd’hui soumis à une mondialisa-
tion qui semble réduire à l’absurde les 
croyances auxquelles nous étions les 
plus attachées. Nos identités person-
nelles ou collectives sont jour après jour 
remises en question par une évolution 
galopante que nous n’osons même plus 
qualifier de progrès et que plus 
personne ne semble en mesure de 
maîtriser. Notre humanité semble plus 
que jamais contribuer à la chute de 
notre univers vers le chaos. Plutôt que 
de nous raccrocher désespérément et 
convulsivement aux épaves de 
croyances qui flottent encore à la 
surface de l’abîme, c’est le moment de 
nous souvenir que Christ est ressuscité, 
que nous sommes invités à ressusciter 
avec lui. 

Confrontés aux seules réalités de la 
croix et du tombeau vide, nous avons 
cessé de faire de la résurrection du 
Christ une preuve irréfutable de la 
Seigneurie du Christ. Nous avons appris 
que la résurrection ne se prouve pas, 
mais s‘éprouve. Nous avons accepté les 
limites de notre condition humaine et 
nous n’avons plus la prétention de 

maîtriser à la place de Dieu les tenants 
et les aboutissants du projet qu’il 
accomplit pour nous. Nous avons 
simplement confiance en sa fidélité. 
Certes, le projet créateur auquel nous 
prétendons avoir part nous dépasse: il 
précède et devance de très loin chacune 
de nos vies personnelles. Mais il s’est 
incarné dans le drame de la passion, de 
la croix et de la résurrection, et dessine 
un sol sur lequel nous pouvons assurer 
nos pas bien plus qu’un ciel en-dessous 
duquel il nous faudrait courber la tête. 
C’est plus qu’il n’en faut pour nous 
assurer de notre salut et de celui de 
notre univers; plus qu’il n’en faut aussi 
pour anticiper sur l’avenir promis et y 
inscrire nos propres projets.
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MR T. NOYON – L’été dernier m’a été 
confiée la gestion du site www.
egliseswallonnes.nl/fr qui s’était endormi 
depuis quelque temps. A vrai dire, moi 
non plus, pourtant internaute chevron-
né, ne le consultais plus.

En me familiarisant avec son contenu et 
sa présentation, je me suis posé la 
question à quel besoin ce site devait 
répondre. J’ai conclu qu’il fallait d’abord 
se concentrer sur le contenu essentiel, 
tout en en simplifiant la présentation : 
les renseignements sur les diverses 
paroisses, leurs particularités ainsi que 
les informations sur les cultes.

Ceux qui se souviennent du site avant 
mes interventions remarqueront un 
remaniement important au niveau des 
informations : présentation graphique 
du titre et remplacement des photos 

des églises, modification du texte 
d’accueil et ses liens, élimination des 
liens contenus dans l’élément situé 
au-dessus de la banderole Les paroisses 
(à l’époque désignée ‘Eglises’) et 
modification des libellés des liens. Pour 
la présentation des paroisses, j’ai 
préféré partir du présent et remonter 
dans l’histoire, au lieu de commencer 
par la date de fondation – pourtant très 
respectueuse ! – des Eglises. Il me 
paraissait logique qu’en ouvrant la page, 
le lecteur se retrouve dans le présent. Il 
y avait beaucoup de décisions à 
prendre, beaucoup de choix à faire ; si je 
me sentais simple administrateur de 
site au début, je me retrouvais de plus 
en plus dans le rôle de rédacteur en 
chef. 

Dans la situation actuelle, sous la 
banderole LES PAROISSES, nous 
trouvons des photos renouvelées, 
toujours animées, portant chacune une 
présentation actualisée de la paroisse. 
Je vous invite à les actualiser si besoin 
en est ! En cliquant sur la photo, on 
atteint la page de la paroisse en 
question où est développée la présenta-
tion. On y retrouve également l’adresse 
de l’église avec un plan d’accès. Ce plan 
est suivi de liens vers d’autres adresses 
utiles, comme un courriel adressé au 
pasteur ou au secrétariat, le site propre 
de la paroisse concernée ainsi que sa 

Le site renouvelé
des Eglises Wallonnes conjointes

(suite à la page 17)



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 2/3 et 6/4 de 12h00 à 14h30, à l’église 
wallonne, salle du consistoire. 

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE
Jean Alexandre, Retournements. Pr Bennah-
mias 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 16/3 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.

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ 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.com
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl

GAZETTE
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50

 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 
MARS
le 6: Pr R. Beltrami (Marseille)
le 13: Pr R. Bennahmias
le 20: Pr R. Bennahmias
le 27: Pr R. Bennahmias, Pâques, sainte-cène
AVRIL
le 3: Pr M.N. Müller (Hunspach)

CULTES À HILVERSUM
Le dimanche 6/3, Pr Bennahmias.

GROUPE DE RÉFLEXION
Les 2/3 et 6/4 à 14h30, à l’église wallonne, salle 
du consistoire. Le groupe continue 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 ? Roger-Pol Droit 



GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes10

TRÉSORERIE
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 À 17H00
MARS
le 27 à Arnhem:    Pr H. Spoelstra

CULTE 27 MARS
Il n’arrive pas souvent que Pâques coïncide 
avec le 4e dimanche du mois. Il est donc très 
spécial de célébrer Pâques, le jour même, avec 
notre pasteur desservant Pr Spoelstra. Ce sera 
un culte spécial.

CONSISTOIRE
Le groupe d’accueil se compose maintenant 
de 10 personnes. Les tâches de ce groupe 
sont: préparer la salle d’église avant les cultes, 
acheter un bouquet de fleurs pour le culte, ac-
cueillir les paroissiens et remettre les livrets de 
liturgie, le transport de quelques paroissiens 
afin qu’ ils puissent assister au culte, préparer 
le vin d’amitié. L’union fait donc la force.

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).

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, jeudi 3/3 à 15h00

COMITÉ VAUDOIS 
Rotterdam, jeudi 10/3 à 10h30

COMITÉ CEEEFE 
Dordrecht, vendredi 11/3 à 10h30

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
CONTACT
Mme Eva Crochet, Bergakker 16, 4824 SM Breda, 
(076)541.96.83
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
MARS
le 13: Pr R.-L. Dewandeler
le 27: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques
AVRIL
le 10: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE WALLON (15/3)
Poursuite de la lecture du livre d’André Gou-
nelle, Les grands principes du protestantisme. 
La prochaine rencontre est fixée au mardi 15/3 
chez Mme Marianne van de Berg (Minister Ne-
lissenlaan 1D, Breda) à partir de 20h00. Nous 
discuterons le chapitre intitulé “Le culte”.  

SCHALMDIENST - PÂQUES (27/3)
Quatre fois par an sont organisés des cultes en 
commun avec les Eglises Luthérienne, Remon-
trante et Doopsgezinde. A Pâques, le culte 
aura lieu à l’église wallonne, en présence aussi 
de la communauté wallonne de Dordrecht. La 
chorale DoBre, sous la direction de Mr J. Uit-
terlinde, soutiendra l’assemblée dans le chant.

VOYAGE PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
34 adultes et 3 enfants (Breda, Dordrecht, 
Middelbourg) se sont inscrits pour le séjour 
à Dunkerque. Le consistoire se réjouit d’un 
tel succès. Nous nous réjouissons de revoir 
nos amis français qui avaient tant apprécié le 
séjour dans nos contrées, en 2014.  
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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 parois-
siens.

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTARIAT
Mme A.-Cl. Zwaan Moulin
Meerkoetstraat 52, 3334 SW Zwijndrecht, 
(078)620.73.80, rosamonde3@yahoo.fr
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL86.INGB.0000.4756.15 “Waalse Gemeente, 
Numansdorp”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
MARS
le 6: Pr R.-L. Dewandeler
le 20: Pr R.-L. Dewandeler, Rameaux
le 25: 20h15, vêpres du vendredi-saint
le 27: culte de Pâques à Breda, 11h00
AVRIL
le 3: Mme Fr. Nimal

ÉCOLE DU DIMANCHE
Depuis une année environ, l’école du 
dimanche a rouvert ses portes et accueille 
les enfants à chaque fois que nous avons un 
culte. Les enfants assistent au début et à la 
fin du culte, et participent à la sainte-cène 
le cas échéant. Entre-temps, les animatrices 
leur parlent d’un passage biblique qu’elles ont 
préparé à l’avance. Les séances se déroulent 
en français et/ou en néerlandais, selon les 
nécessités. Merci à Irene Wijntje, Anne-Claire 
Zwaan-Moulin et Blanche Makaya de prendre 
soin de nos petits.

CERCLE DE DISCUSSION (14/3)
De janvier à mars, la série de soirées consa-
crée au livre d’André Gounelle est interrompue 
au profit de la préparation des vêpres du ven-
dredi saint, le 25/3 à 20h15. Nous travaillons 
un texte de Charles Péguy, extrait de Le Porche 
du mystère de la Deuxième vertu (un texte de 
1912). Renseignements auprès du Pr Dewan-
deler.

SEMAINE SAINTE
Chaque année, durant la semaine de Pâques, 
des vêpres oecuméniques sont célébrées les 
lundi, mardi et mercredi dans la Trinitatiska-
pel. Pour la première fois cette année, l’organi-
sation en revient au consistoire de la paroisse 
luthérienne. Les vêpres auront donc lieu les 
lundi 21/3, mardi 22/3 et mercredi 23/3, chaque 
fois à 19h30, sous la conduite des pasteurs des 
Eglises de Dordrecht, dont le Pr Dewandeler.

SCHALMDIENST - PÂQUES (27/3)
Quatre fois par an sont organisés à Breda des 
cultes en commun avec les Eglises Luthé-
rienne, Remontrante et Doopsgezinde. A 
Pâques, le culte aura lieu à l’église wallonne, 
en présence aussi de la communauté wallonne 
de Dordrecht. La chorale DoBre, sous la direc-
tion de Mr J. Uitterlinde, soutiendra le chant 
de l’assemblée.

VOYAGE PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
34 adultes et 3 enfants (Breda, Dordrecht, 
Middelbourg) se sont inscrits pour le séjour 
à Dunkerque. Le consistoire se réjouit d’un 
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tel succès. Nous nous réjouissons de revoir 
nos amis français qui avaient tant apprécié le 
séjour dans nos contrées, en 2014.  

DEUIL
La communauté wallonne s’est sentie touchée 
par le décès de la maman de Blanche Makaya. 
Nous souhaitons à Blanche, Jean, Iliesse et la 
petite Irena la consolation après la tristesse de 
la séparation. Soyez assurés que votre famille 
wallonne est de coeur et d’esprit avec vous.

 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
MARS
le 13 à 15h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 27 à 10h30: Pr A. van der Lingen, Pâques
AVRIL
le 10 à 10h30: Mr P. Stemerding

CULTE DE PÂQUES
Ce sera un culte musical pour lequel nous 
cherchons assistance d’un violoncelliste. Le 
programme n’est pas encore connu mais va 
être publié plus tard sur notre site web.

NOUVELLE COMPTABLE
Cela fait un certain temps que nous cherchions 
un soutien pour le travail du consistoire. Nous 
sommes très heureux que depuis le 1er janvier, 
Joke van Goor a commencé comme comp-
table, en assistant à Guy Schokking qui reste 
ancien-administrateur.

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 fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la prédi-
cation, il y a la possibilité de recevoir la plupart 
des prédications par courriel. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter 
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre 
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr R.P. van der Gaarden, Spaarnhovenstraat 25, 2022 
TJ Haarlem, (023)537.78.89
Correspondance: Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT 
Spaarndam, (023)537.57.51, schindeler@planet.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12 
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
MARS
le 6: Pr R. Bennahmias
le 13: voir ci-dessous
le 20: Pr S. van de Hoek
le 27: Pr L. van Hilten
AVRIL
le 3: 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
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CERCLE BIBLIQUE 
Sous la direction de Rebecca Wakuteka, dans 
notre temple. Pour plus d’infos: rebeccawaku-
teka@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.

 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Marguillier: Mr E. Langenberg
Site Internet: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
CORRESPONDANCE
Courriel: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
PASTEUR TITULAIRE
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
TRÉSORERIE
Mme Stacey Hass, stacey.hass@gmail.com
Compte ING-Bank n° NL79.INGB.0000.1164.53 au 
nom de “Penn. der Waals Hervormde Gemeente te Den 
Haag”
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 6: Pr L. van Hilten-Matthijsen
le 13: Pr H. Out, carême 5, sainte-cène, 

instruction religieuse, catéchèse
le 20: Pr H. Out, Rameaux, culte de famille
le 27: Pr H. Out, Pâques, baptême
AVRIL
le 3: Pr A. van der Lingen, instruction 

religieuse
le 10: Pr H. Out, sainte-cène

CHORALE
La chorale a repris ses activités. En principe, 
après chaque culte nous répétons les mélodies 
de certains cantiques du recueil “Alléluia”. 
Notons les numéros 34/21 (Chrétien, réjouis-
toi) et 45/11 (J’ai l’assurance de mon salut), et 
le cantique de Jean Racine, opus 11 (http://iturl.

nl/snyqs3q sur Youtube). La date de la participa-
tion active au culte n’est pas encore fixée.

ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME
Les jeunes de notre Eglise se réuniront le 13/3 
pour la troisième fois après le culte. Nous 
discuterons des ressemblances et des diffé-
rences entres les catholiques et les protestants 
(wallons)... ou ne faut-il pas plutôt adorer 
ensemble notre Père céleste ? Il y aura aussi 
un thème très actuel comme par exemple : 
“Le gothisme est-il dangereux ?” La prochaine 
séance de l’aumônerie des jeunes est pro-
grammée pour le 12/3, toujours à la Chapelle 
Allemande à partir de 18h (Badhuisweg 35).

ÉTUDES BIBLIQUES EN MARS
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 les jeudis 10 et 24 mars. Il y a aussi 
des études bibliques à la Maison Gaspard de 
Coligny. Le mercredi 16/3 se tiendra l’étude 
biblique en néerlandais (14h30 à 15h30). 
Consultez le pasteur en ce qui concerne l’étude 
biblique en français.

CITATION
“Si vous avez l’impression d’être trop petit 
pour pouvoir changer quelque chose, essayez 
donc de dormir avec un moustique et vous 
verrez lequel des deux empêche l’autre de 
dormir.” 

Dalaï Lama

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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  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: E. van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr D.J. Maagdelijn (intérimaire), djmaagdelijn@gmail.
com. Compte NL72.INGB.0005.3700.99 au nom de 
“Eglise wallonne de Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 6: Pr D. Ribs
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Mr J. La Grouw
le 24: 19h30, jeudi-saint
le 25: 19h30, vendredi-saint
le 27: Pâques, Pr D. Ribs
AVRIL
le 3: Mr J. La Grouw

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 6/3 après le culte, le consistoire 
fera le compte rendu de la Journée des consis-
toires du 27/2 à Nieuwkuijk, de même que de 
l’état actuel des choses de la paroisse.

CONCERT D’ORGUE
Samedi 12/3 à 16h30, l’organiste Bernhard 
Winsemius d’Amsterdam donnera un concert 
d’orgue. Entrée libre, collecte après le concert. 
Pour plus de renseignements: muziekindewaal-
sekerk@outlook.com.

CERCLE BIBLIQUE
Le dimanche 13/3 à 15h00, le cercle biblique 
étudiera le “Cantique de Zacharie”. Langues 
véhiculaires : le français et le néerlandais. La 
réunion aura lieu au temple.

  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
MARS
le 6 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales
le 27 à 10h45: Mr E. Deheunynck, Pâques
AVRIL
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales

CALENDRIER CARÊME WALLON
A deux occasions, un petit groupe s’est retrou-
vé pour discuter quelques pages du calendrier 
de carême wallon. C’étaient des rencontres 
très inspirées. Merci à la Commission pour la 
Mission, pour leur belle initiative.

CERCLE DE DISCUSSION (22/3)
Discussion du livre d’André Gounelle, Les 
grands principes du protestantisme. Prochaine 
rencontre : mardi 22/3 à 14h30, chez Mr Tar-
quinius Noyon (chapitre “Le culte”).  

VÊPRES MUSICALES (6/3, 10/4)
Dimanche 6/3, Jelle Kalsbeek (luth). Dimanche 
10/4, Joost Verheggen (harpe). Profitons de 
ces cultes musicaux pour inviter des per-
sonnes à qui nous voulons faire découvrir la 
communauté wallonne.

VOYAGE  PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
34 adultes et 3 enfants (Breda, Dordrecht, 
Middelbourg) se sont inscrits pour le séjour 
à Dunkerque. Le consistoire se réjouit d’un 
tel succès. Nous nous réjouissons de revoir 
nos amis français qui avaient tant apprécié le 
séjour dans nos contrées, en 2014.  
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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 LE 3E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
MARS
le 20: Pr M. Badry, Rameaux, sainte-cène 

NIEUWKUIJK -2
Le consistoire, regrettant de n’avoir pas pu se 
rendre à la journée prévue à Nieuwkuijk, s’est 
réuni en février pour aborder spécialement 
les questions posées dans l’agenda, afin de 
travailler dans un même sens que les autres 
Eglises. Le résultat de son travail sera trans-
mis ultérieurement à la CW et au groupe de 
réflexion de Nieuwkuijk 2.

CULTE DE RENCONTRE
Le culte du 20/3 sera un culte festif, avec 
sainte-cène, partagé avec nos amis malgaches 
du Bénélux (MKMB). Au programme: accueil 
de nos hôtes dès 10h30 / culte à 11h00 avec 
des cantiques en français et en malgache / 
repas tiré des sacs, café fraternel avant le 
départ de chacun.
Qui dit malgache dit riz, chants et convivia-
lité. Vous êtes tous invités à partager ce beau 
moment. Pour toute information et  participa-
tion, contacter le secrétariat ou Patricia (tél: 
06.42.40.71.45). 

CERCLE DE PARTAGE
Rencontres du cercle de partage, chez Jac-
queline Blommaert, jeudi 17/3 à 10h00, sur 
le thème de la rencontre : “Heureux qui prie 

avec et pour les autres”, avec une perspec-
tive biblique (Ex 17), un éclairage patristique 
“La prière est la lumière de l’âme” (homélie 
anonyme du Ve siècle attribuée à Jean Chrysos-
tome) et, enfin, une caricature de Rob Portlock 
in Crise de Foi. 

UN CULTE PAR MOIS
N’ayant plus qu’un culte mensuel, la commu-
nauté de Rotterdam propose de se rencontrer 
un autre dimanche, à l’église, pour partager 
une discussion, un repas ou un café fraternel à 
l’église, de façon plus informelle. Le consis-
toire communiquera aux fidèles une fois que la 
date est fixée.
Les personnes qui désirent recevoir chaque 
dimanche le texte de la prédication du pasteur 
sont priées de communiquer leur adresse 
email, au secrétariat ou au pasteur Badry.

un “TUYAU”

... pour ceux qui ont un ordinateur et veulent 
écouter des émissions protestantes en 

langue française et en direct

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



GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes16

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 6: Mme A. van ‘t Spijker
le 13: Pr M. Badry
le 20: Mme R. Muller, Rameaux
le 24: 19h30, sainte-cène
le 25: 19h30, la Passion selon Jean
le 26: 19h30, dans la crypte, temps de 

recueillement
le 27: Pr M. Badry, Pâques, sainte-cène
AVRIL
le 3: Pr K. Blei

MINIÉGLISE
En mars, la miniglise se tiendra les dimanches 
13 et 27. Le 13, les enfants poursuivront leur 
parcours sur l’eau : après Noé, la tempête 
apaisée, c’est au tour de Jonas. Le 27, les 
enfants découvriront l’histoire de la Passion 
“Paasverhaal”.

LE CULTE CONTINUE
Petite pause dans la découverte des Eglises 
membres de la CEEEFE. Pour les mois de mars 
(le 13) et avril (le 17), le pasteur M. Badry vous 
invite à redécouvrir B. Pascal dans ses Pro-
vinciales, ou la passion des Ecritures. Ce sont 
deux interventions de  30 min. chacune.

DIACONIE
Le 20/3, collecte de produits d’hygiène (savon, 
savon douche, dentifrice…) pour la Banque 
alimentaire d’Utrecht (Voedselbank). Avec les 
églises du centre ville, notre diaconie participe 
à ce qui se fait au bénéfice des migrants arri-
vés à Utrecht. Inscrivez la mention “migrants” 
sur vos dons.

GROUPE BIBLIQUE
Poursuite du parcours sur les manuscrits de la 
Bible. En mars, nous nous retrouvons le mer-
credi 9 à 19h30 autour du terme “kibotos” que 
l’on traduit communément par “arche”.

CONCERTS DANS L’ÉGLISE
Vous pouvez consulter l’agenda des concerts 
sur le site web : www.pieterskerkconcerten.
nl. 4/3: Nederlands Studenten Kameerkoor, 
Voices of Nature. 18/3: Kamerkoor Kooschool 
Midden, Gelderland, Stabat mater.

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

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
MARS
le 13: Pr H. Spoelstra
le 27: Pr M. Eekels, Pâques

BERG AGTERBERG NOUS A QUITTÉS
Bep Agterberg est décédée le 5/2 à l’âge de 84 
ans. Depuis de longues années, elle était une 
amie très fidèle de notre Eglise. Sa vie était ‘au 
service’ de son prochain. Non seulement en 
tant qu’assistante sociale mais surtout pour 
ceux et celles qui avaient besoin de paroles 
réconfortantes. Les dernières semaines de 
sa vie, elle a fait appel à notre pasteur Henk 
Spoelstra qui lui a rendu visite à plusieurs 
reprises et a présidé le culte de la cérémonie 
funéraire. Bep a été enterrée à Vorden dans 
la plus structe intimité. L’Eglise Wallonne de 
Zwolle a perdu une amie que nous aimions 
tous beaucoup. Que le Seigneur veille sur elle.
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COMMUNIQUER

Le site Internet renouvelé

page d’histoire. Au cas où une paroisse 
ne dispose pas d’un site propre, un lien 
dirige vers la page ANBI.

En bas de la page principale sur fond 
noir se trouvent quatre colonnes de 
liens pointant sur des sites internes et 
externes. En-dessous figure l’adresse du 
webmaître : webmast.egl.wal@zeeland-
net.nl.

J’ai cherché à incorporer la page 
d’annonces des PROCHAINS CULTES 
et j’ai retenu quelques solutions en 
plusieurs endroits du site. L’idéal serait 
que chaque paroisse me fournisse 
chaque mois, sous forme numérique, 
son calendrier des cultes. Ce qui 
permettrait une présentation des cultes 
au niveau de chaque paroisse.

Les outils à ma disposition ne suffisent 
pas à peaufiner quelques imperfections 
graphiques. Notamment les liens 
PREVIOUS POST et NEXT POST qui ne 
se laissent ni modifier ni supprimer. Le 
même constat vaut pour les éléments 
qui se présentent comme TABLEAU 
DES CULTES. Enfin, il est impossible 
d’éditer les liens de la barre supérieure 
de la page d’accueil.

Avec mon travail, j’ai essayé d’améliorer 
graphiquement et textuellement le 
contenu du site, d’actualiser les noms et 

les adresses, d’ajouter les pages ANBI 
pour les paroisses qui n’ont pas de site 
propre et d’introduire la page TABLEAU 
DES CULTES qui faisait défaut. 
Je vous invite à explorer avec curiosité 
votre site renouvelé et j’espère que vous 
le visiterez davantage dans l’avenir. De 
plus, je vous suggère de mentionner 

l’adresse www.egliseswallonnes.nl/fr 
dans toutes vos circulaires, prédica-
tions, etc. et d’incorporer cette adresse 
à vos sites. Cela donnera à notre public 
un accès rapide à l’information sur 
l’ensemble de nos Eglises Wallonnes, 
leurs heures de culte ainsi que leurs 
sites paroissiaux.

Je vous prie de me faire connaître vos 
impressions et je suis ouvert à vos 
suggestions.
Votre administrateur de site, 
webmast.egl.wal@zeelandnet.nl 

(suite de la page 8)



Voici les disciples après Pâques dans 
une chambre aux portes fermées, et 
d’un coup Jésus est là et souffle sur eux, 
fait passer en eux l’Esprit saint, le 
courant d’air de Dieu qui ouvre les 
portes et les cœurs. 

Certains vivent de prison en prison, les 
portes se ferment autour d’eux, les clés 
se perdent, les verrous bloquent tout 
espoir. D’autres vivent dans l’angoisse 
des portes battantes, quand tout 
s’ouvre partout et que le vent les 
éparpille. Beaucoup aussi vivent en 
alternance des temps de portes fermées 
et des temps de portes battantes. 

Parfois les portes claquent comme des 
gifles et murent l’espoir, enfermant 
dans des problèmes, des difficultés, des 
culpabilités sans clé, sans solution, sans 
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ouverture. Parfois aussi on enferme les 
autres, on fige leur image, on les 
empêche d’avancer, sans toujours le 
vouloir. Parfois certains mots ou gestes 
faits par hasard, par humeur, par 
distraction, verrouillent les portes de 
l’amitié ou de l’affection.

Portes fermées mais aussi, souvent, ou 
pour certains, portes battantes où des 
vents venus de toute part les dis-
persent, où tout passe si vite qu’on ne 
sait plus pourquoi ni où l’on va ; il arrive 
alors qu’on ne puisse plus, ou qu’on ne 
veuille plus s’arrêter, fermer un peu les 
portes pour réfléchir quand même, 
pour revenir à soi-même, peut-être 
simplement par peur d’apercevoir au 
bout cette porte à laquelle nul 
n’échappe, porte de la mort ouverte sur 
l’inconnu, le silence, l’immobile.

*

Je suis de ceux qui croient encore à la 
valeur du culte dans nos églises. Mais 
les avis sont partagés. 
Pour certains, c’est le lieu où les portes 
se ferment à l’agitation du monde. 
Assez de ces cultes courant d’air où on 
entend encore des bruits de guerre et 
des cris d’affamés, où on entend parler 
de société, de politique, voire même 
d’économie ! Au contraire il faut revenir 
à celui qu’on n’entend plus dans le 
fracas du monde, dans l’agitation de la 
vie, retrouver dans nos murs la paix de 
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Le courant d’air de Dieu

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



Dieu, la vraie destination de la création 
qui est l’amour et l’harmonie.
Mais d’autres disent aussi : pourquoi ce 
lieu fermé où on se rend sourd et 
aveugle aux remous de la vie dans un 
confortable égoïsme, lieu artificiel, 
marginal, inutile, protégé par des vieux 
rites, des langages hors du temps ? Là 
on peut tranquillement se déculpabiliser 
pour ensuite mieux supporter l’insup-
portable, mieux tolérer l’intolérable. 
Trop de voix nous appellent, trop de 
peines à consoler, trop d’injustices à 
réparer pour avoir le droit de s’évader 
dans l’intemporel, le spirituel, le 
religieux !

*

Revenons à ce récit où Jésus, portes 
fermées, entre quand même et fait 
passer sur ses disciples le souffle, le 
vent de l’Esprit. D’où vient ce vent qui 
souffle alors que les portes sont 
fermées ? Voilà le paradoxe : pour que 
s’ouvrent nos portes extérieures et que 
le vent nous jette dehors et nous rende 
capables de briser les murs, il faut 
d’abord ces temps et lieux de retraite ou 
de refuge où s’ouvrent nos portes 
intérieures. C’est là, au fond de nos 
silences, de nos vides, de nos attentes, 
que le Souffle viendra. C’est notam-
ment en nous plongeant dans le vieux 
Livre, loin de l’actualité et des pro-
blèmes de notre temps, en écoutant la 
parole qui le traverse, que le vent de 

Dieu nous prendra. Alors s’ouvriront 
vers l’extérieur les portes d’un espoir 
que rien ne fermera. Ce vent jailli de 
l’ombre et du silence doit affronter les 
cris et la lumière. Dans ces lieux et 
temps fermés comme une parenthèse 
inutile peut mûrir l’espoir, et pas un 
domaine de la vie n’échappe à cet 
espoir. 

Ce petit récit nous annonce qu’il 
n’existe plus de portes blindées, qu’avec 
la force de l’Esprit nous avons le 
pouvoir de tout enfoncer, de tout 
défoncer. Les hommes ont eu beau 
arrêter, enfermer, crucifier, murer dans 
un tombeau celui qui venait de la part 
de Dieu, sa parole de feu passera quand 
même. Tel est le sens du bouleverse-
ment de Pâques, où un grand souffle de 
joie enfonce les portes closes et diffuse 
la paix. 

J. Juillard 
(Evangile & Liberté n° 288)
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Les origines
Beaucoup de religions ont une période 
de jeûne (Ramadan pour les musul-
mans, Yum Kippour pour les juifs) ; pour 
les chrétiens, c’est le Carême. C’est une 
période de l’année à part, 40 jours qui 
commencent le jour de Mercredi des 
Cendres, juste après Mardi Gras (jour 
où l’on mange gras, fait la fête juste 
avant de s’en priver, d’où le Carnaval), 
et jusqu’à Pâques. Les 40 jours ne 
comptent pas les dimanches où l’on 
continue de célébrer la résurrection du 
Christ et on oublie un peu la privation. 

Étymologiquement, Carême vient du 
mot quarante, c’est comme une sainte 
quarantaine. Le chiffre 40 revient 
souvent dans la Bible pour une période 
spécifique : 40 jours de Jésus dans le 
désert (Lc 4,1-2), de Moïse recevant les 
Tables de la loi (Deut 9,9 et 18), ou les 
40 années dans le désert. 

Ce n’est qu’au 4e siècle que le Carême a 
commencé à être instauré et seulement 
au 7e siècle que l’on a commencé à 
recommander le jeûne. On s’appliquait 
à ne manger qu’un seul repas par jour 
et pas de viande pendant toute la 
période. On ne mangeait rien du tout ni 
le vendredi et ni le samedi saint. 
Le Carême avait aussi un côté pratique : 
éviter une famine en temps d’hiver 
avant le printemps, à l’époque où il n’y 
avait pas assez de réserves pout tout 
l’hiver.
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Le carême : pourquoi, comment ?

MME. A.-CL. ZWAAN-MOULIN – 
Qu’est-ce que le Carême ? Pourquoi 
fait-on Carême ? Depuis quand fait-on 
Carême ? Petite recherche personnelle 
dont l’auteur nous livre les résultats...

Une tradition très catholique que les 
protestants souvent ne pratiquent pas, 
ne connaissent pas, ne comprennent 
pas. J’ai été élevée catholique, dans une 
famille très pratiquante, et à chaque 
Mercredi des Cendres, les souvenirs 
reviennent des messes en famille où les 
Rameaux de l’année passée sont brûlés 
et chacun reçoit un signe de croix 
cendré sur le front.

En préparant mes contributions au 
calendrier de Carême des Églises 
Wallonnes, je me suis demandée 
pourquoi l’on faisait Carême, ma 
famille, mes amis... J’ai fait une enquête 
pour obtenir les réponses à ces trois 
questions : 
1. Qu’est-ce que le Carême pour vous ?
2. Que faites-vous de différent lors de 
cette période de l’année ?
3. Quel est le but, selon vous, de faire 
des choses différentes lors de cette 
période ?

J’ai été tellement inspirée par les 
réponses que j’ai très vite étendu mon 
questionnaire à toutes les personnes 
qui voulaient bien y répondre, et j’ai fait 
un peu de recherche plus approfondie. 
En voici le résultat.



Les expériences personnelles
Il y a beaucoup de pratiques diverses 
pendant le Carême et certaines 
pourraient inspirer d’autres à faire de 
même, alors, sans révéler mes sources, 
je vous fais une liste de ce que l’on 
pourrait faire pour suivre le Carême et 
se préparer sur la route de Pâques.

D’abord, mes souvenirs personnels : on 
ne chantait pas d’Alléluias à l’église, ni à 
la maison lors de nos prières. Je ne me 
souviens plus si c’était seulement pour 
la Semaine Sainte ou pour toute la 
période du Carême, mais cela nous 
donnait envie de chanter Alléluia plus 
fort à Pâques. Alléluia ! Il est ressuscité !
Les cloches ne sonnaient pas lors de la 
Semaine Sainte, ni dans les clochers 
d’église, ni à la maison pour nous 
rassembler pour les repas. On utilisait 
une crécelle qui résonnait dans toute la 
maison. On nous disant que les cloches 
étaient à Rome et revenaient à Pâques 
pour sonner à toutes volées non 
seulement pour distribuer les œufs en 
chocolat dans les jardin, mais surtout 
pour inviter tout le monde à fêter la 
grande fête.

Comme je l’ai annoncé plus haut, j’ai 
reçu aussi beaucoup de réactions sur ce 
que d’autres font durant cette période 
de carême. Dans certaines famille ou 
lors des repas en communauté, on ne 
parle pas, afin de pouvoir mieux écouter 
les textes bibliques lus durant le repas. 

Le côté culturel n’est plus d’actualité, 
mais la pratique est restée plus ou 
moins dans les familles pratiquantes, 
surtout catholiques, parfois (rarement) 
aussi chez les protestants. 

Le but d’une période de restriction
Les réponses sont diverses et variées. 
La plus commune et la plus logique, 
c’est se préparer à la résurrection de 
Pâques, la fête la plus importante du 
christianisme, la raison pour laquelle la 
nouvelle religion a été fondée, le début 
de la foi en Christ. Cette période permet 
une réflexion sur soi, songer à ce que le 
Christ a fait pour nous, une possibilité 
de se tourner vers Dieu, se désencom-
brer de ce qui pèse et nous empêche 
d’aller vers les autres ou vers Dieu.

Une autre réponse: demander pardon, 
recevoir le pardon, offrir le pardon, se 
mettre à l’écoute du Christ dans 
l’Evangile.

Ou encore vivre plus pleinement. 
Partager mieux le temps, la disponibi-
lité, l’argent aussi, se retirer parfois de 
la vie quotidienne. Etre plus proche, 
plus vrai, plus fraternel des autres, de la 
vie en Dieu.

Se priver d’un côté pour mieux offrir aux 
autres, un moment dédié aux autres. 
Une prise de conscience, le sentiment 
de solidarité éthique. Le souci du 
prochain.
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maître a dû subir plus de maux et plus 
de souffrance que moi. » - écrit telle 
personne que j’ai interrogée...

Conclusions
Autrefois, le Carême était plutôt 
obligatoire. Il paraît même que certains 
ont risqué la pendaison pour avoir 
mangé de la viande sur la place 
publique en plein Carême. 

Aujourd’hui, c’est devenu une pratique 
très personnelle, à suivre chacun à sa 
façon. Chacun fait comme il veut et 
comme il le peut, selon le chemin que 
l’on veut prendre, soi-même, en route 
vers la Semaine Sainte et la Résurrec-
tion. Je vous invite à le faire à votre 
manière.
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Le Vendredi Saint, journée sacrée, on ne 
fait pas de courses ou de sorties, afin 
de pouvoir méditer sur le sens du 
sacrifice du Christ ce jour-là. Si ce jour 
avait été férié, les gens sortiraient et 
feraient la fête ; vendredi saint reste 
donc un jour normal, sans festivités, 
pour rester plus proches de la souf-
france de Jésus.

D’autres personnes insistent sur la 
privation de produits de luxe, de vin, de 
chocolat, de viande, de cigarettes, de 
médias sociaux, pour mieux se concen-
trer sur la prière, le recueillement, le 
silence, la disponibilité, la méditation et 
rendre cette période spéciale.

Il y a encore l’aspect caritatif du carême: 
se tourner vers les autres, offrir les 
économies faites sur les produits de 
luxe en faveur d’une action caritative de 
son choix.

Ou bien se joindre à un groupe de 
prière, suivre des discussions télévisées, 
conférences radio (“Les conférences de 
Carême”) ou sur un site Internet 
(Retraite en Ville). 

Certains s’appliquent à faire un chemin 
de croix le jour du vendredi saint, pour 
s’inscrire dans les pas de Jésus et 
consacrer un temps à la prière.

Enfin, penser autrement, penser à la 
souffrance que Jésus a subie. « Mon 



HOLOCAUSTE. Du grec holos (entier) et caustos (brûlé), le mot 

désigne un sacrifice au cours duquel un animal était brûlé - 

tantôt une colombe, un agneau ou un taureau. C’était un acte 

de dévotion extraordinaire. “J’étais déçu comme Caïn lorsqu’l vit 

repoussée vers le sol la fumée de son sacrif ice : l’holocauste n’était 

pas agréé”. André Gide (Si le grain ne meurt) fait référence au 

texte de la Genèse où Caïn tue son frère Abel par jalousie. Il est 

maudit jusque dans le sol, devenu infertile, où il a versé le sang. 

Holocauste désigne aussi le génocide perpétré par les nazis à 

l’encontre du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale.

HOMME. Dans la Bible, le vieil homme, c’est le pécheur avant sa 

régénération par la grâce. Dépouiller le vieil homme signifie, en 

français, c’est se défaire de ses vieilles habitudes, changer radi-

calement de vie. L’image de la mue empruntée au monde ani-

mal (comme le serpent) est à rapprocher de l’expression faire 

peau neuve. Sur le modèle de Néh8,1, faire quelque chose com-

me un seul homme évoque un bel ensemble, un mouvement 

solidaire. Enfin, Ecce homo (voici l’homme) renvoie à la réplique 

de Pilate lorsqu’il présenta Jésus à la foule (Jn 19,5) ; en peinture 

ou en sculpture, un ecce homo est une représentation du Christ 

outragé, condamné à subir la passion.

HYSOPE. Les branches de l’hysope qui pousse dans les en-

droits rocailleux se prêtent bien à la fabrication de petits balais 

pour les aspersions. On le retrouve comme instrument litur-

gique dans les cérémonies de purification. On nommait cet as-

persoir un hysope. Quant à l’expression depuis le cèdre jusqu’à 

l’hysope, elle signifie “du plus grand jusqu’au plus petit”.
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La page des francophiles

H comme...

    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 Pier-

ron, Petit dictionnaire d’expressions bibliques, Editions du Cerf, 2014                                                         

(ISBN : 978-2-204-10289-6)                                                                 RLD



MON DIEU,
POURQUOI M’AS-TU 

ABANDONNÉ ?
(Jésus, selon Matthieu 27,46)


