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Du Synode à la Rencontre
PR R.-L. DEWANDELER – A l’occasion de l’ouverture du 400e anniversaire du Synode
national de 1618, Dordrecht s’est retrouvée, ce mois de novembre, au centre de la
planète protestante néerlandaise. Toutes confessions confondues, les fiers héritiers se
sont retrouvés nombreux, en ce 10 novembre 2018 dans la Augustijnenkerk, pour
entamer en très noble compagnie une “ode au synode”...
L’un des points forts de la journée fut évidemment l’inauguration de l’exposition “Werk,
bid & bewonder - Een nieuwe kijk op kunst en calvinisme”, où l’on tente de montrer que le
Synode national ne revêt pas seulement une dimension religieuse mais aussi politique
et culturelle pour notre pays. Avec en point d’orgue cet étonnant projet posé au centre
du Hof, observable jour et nuit durant sept mois : un robot industriel qui recopiera
entièrement la Statenbijbel en calligraphie, un peu à la façon d’un moine isolé dans son
scriptorium. Avis à tous les intéressés, une visite qui en vaut la peine, à faire en famille
le dimanche, à combiner éventuellement avec le culte à l’Eglise Wallonne...
Comme l’a justement souligné notre délégué synodal, il y a des synodes qu’il ne faut
pas confondre. Le SYNODE de Dordrecht est celui que l’on commémore ces mois-ci :
on lui doit la fameuse Statenbijbel, l’affirmation des canons (dogmes) de l’orthodoxie
calviniste, l’exil forcé des Remontrants et au moins une tête coupée, celle de Johan van
Oldenbarnevelt. Qu’il fallût y consacrer une “ode” est discutable, même si je comprends
que la rime était tentante ; prenons-le pour un clin d’oeil ! Quant au SYNODE GÉNÉRAL, c’est celui qui a lieu jusqu’à nos jours trois fois par an, où se retrouvent les
délégués des onze classes régionales pour débattre ensemble des sujets qui travaillent
notre Eglise et construire dans la concertation l’avenir de la Protestantse Kerk in
Nederland. Cette organisation selon un modèle dit ‘presbytéro-synodal’ est l’un des
traits marquants du protestantisme réformé, l’une des trouvailles du réformateur Jean
Calvin avec le double niveau d’influence qui le caractérise, local et national.
Qu’on me permette d’évoquer un troisième synode, moins connu celui-là : je veux parler
de la JOURNEE WALLONNE qui se tiendra le 12 janvier prochain à La Haye. Certes, pas
un synode au sens traditionnel du terme... mais peut-être bien au sens étymologique :
du grec synodos, “faire route ensemble” ou selon une autre explication “demeurer
ensemble” - de toute façon un ‘rassemblement’. Se rassembler, non pour délibérer, fixer
ou exclure mais juste pour se rencontrer, se parler, continuer à rêver les Eglises
Wallonnes et imaginer la suite d’une présence protestante et francophone aux Pays-Bas.
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Au Bord du Canal

Noël, un récit identitaire

N’est-ce pas une belle tradition de se
réunir, les jours de Noël, dans une
église bien chauffée pour écouter des
textes anciens portant sur la naissance
de l’enfant qui est à l’origine de cette
fête? N’est-ce pas une belle coutume :
chanter ces cantiques de Noël qui sont
entonnés, ces jours, dans tellement de
paroisses, par tant de peuples, pour que
nous aussi nous nous joignions à elles
et à eux, et pour que nous vivions la
communion avec les croyants d’autrefois, avec nos ancêtres, et avec les
croyants du monde entier ? Il y a des
traditions qu’il faut chérir et maintenir !

Par un certain hasard, dans notre pays,
le mois de décembre connaît plusieurs
traditions. Premièrement, au début du
mois il y a la Saint-Nicolas avec le père
Fouettard (Zwarte Piet). Vous savez
qu’actuellement le personnage du père
Fouettard est vivement critiqué, parce
qu’il rappelle le passé colonial où les
gens de couleur étaient considérés
comme inférieurs aux Européens de
souche. Pourtant, chaque année la
tradition de Saint-Nicolas assisté par le
père Fouettard a ses fervents défenseurs. Parfois, j’ai l’impression que le
Père Fouettard est considéré comme
faisant partie de l’identité culturelle et
personnelle. Le jeu des valets noirs de
Saint-Nicolas, c’est une tradition, mais
nous pouvons constater qu’actuellement elle suscite aussi une gêne ou un
certain malaise, ou pire.

Etymologie et traditions
Le mot Noël est une déformation de
“natal”, ou bien du “jour natal”, du jour
de la Nativité, de la naissance de
Jésus-Christ. Tout comme, en néerlandais, Kerst signifie “Christ” : c’est la fête
du Christ, que nous croyions en lui ou
non, ou que nous ayons des doutes.
Mais malgré nos questions, malgré une
certaine réserve – compréhensible,
d’ailleurs – ou malgré notre tendance à
l’incrédulité, il est bon de maintenir des
traditions anciennes qui sont porteuses
de sens, même malgré nous – que nous
y croyions ou pas.

Une autre tradition du mois de
décembre subsiste surtout durant la
dernière semaine et particulièrement à
la Saint-Sylvestre : il s’agit de faire
claquer des pétards et d’allumer le feu
d’artifice. C’est fascinant de jouer avec
le feu, c’est beau, mais en même temps
cela produit une nuisance acoustique et
des accidents regrettables. Il y a un
débat vif au sujet de cette tradition
aussi. Et là encore, on pourrait avoir
l’impression que cette tradition
représente un aspect de l’identité
culturelle ou même personnelle. Ce
n’est pas le moment ici de critiquer ces

PR R. ROUKEMA – Voici le texte d’une
prédication prononcée à l’Eglise
Wallonne de Zwolle lors de la Veillée de
Noël 2017. Les lectures bibliques étaient
Mich. 5,1-4; Jn 4,7-12; Lc 2,1-20.
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traditions-là, mais est-ce qu’il serait
risqué de les mettre en rapport avec
l’identité de ce pays où nous vivons ?
Pourtant, c’est une identité contestée…
Noël identitaire
Vous voyez : je voudrais aborder le
message de Noël sous l’angle de notre
identité. Il me semble que la vieille
tradition de Noël peut nous inviter à
trouver une identité qui puisse faire du
bien à chacun d’entre nous et à tous
ceux qui, inconsciemment peut-être,
sont à la recherche de leur identité. Je
m’expliquerai, et pour m’expliquer, je
vais prêter attention aux textes bibliques
que nous venons de lire.
Ces textes parlent d’un enfant né dans
la petite ville de Bethléem. Pour les
juifs, la ville de Bethléem rappelait
l’origine de leur roi David d’autrefois, du
jeune berger qui était destiné à devenir
un roi puissant. Le prophète Michée
annonce qu’au terme de la détresse et
de l’humiliation du peuple d’Israël, un
nouveau roi naîtra à Bethléem. Ce roi
rétablira la paix pour les Israélites, si
bien qu’ils seront de nouveau un peuple
uni. Ce roi trouvera son inspiration et sa
force auprès de Dieu, l’Éternel. Dans
cette prophétie, les juifs – les lecteurs
des prophètes de l’Ancien Testament
– ont entendu l’annonce du Messie, du
sauveur que Dieu leur enverra pour les
libérer de leurs ennemis. Mais il est
surprenant que le prophète Michée

parle non seulement de la paix que le
nouveau roi établira en Israël, mais
aussi de la reconnaissance qu’il
évoquera jusqu’aux extrémités de la
terre. Quelle prétention ! Sur toute la
terre il y aura des gens qui reconnaîtront
l’autorité de ce roi né à Bethléem ! Et cet
aspect de la prophétie a été accompli.
Car sur pratiquement toute la terre on
fête Noël.

Sur toute la terre, il y aura des gens
qui reconnaîtront l’autorité
de ce roi né à Bethléem.
Il est évident que les disciples de Jésus
ont lu cette prophétie à la lumière de sa
naissance à Bethléem. Jésus était né
dans des circonstances simples, et à ce
moment-là personne n’aurait cru qu’il
aurait une influence énorme sur des
millions de gens dans le monde entier,
jusqu’aux extrémités de la terre. D’après
Luc, l’évangéliste, ce sont des messagers célestes, des anges, qui l’annoncent, en disant : “Aujourd’hui, dans
la ville de David, il vous est né un sauveur,
qui est le Christ, le Messie, le Seigneur.”
Les destinateurs de ce message céleste,
ce sont des bergers, qui se mettent en
route tout de suite, à la recherche de
l’enfant. Les parents, Marie et Joseph,
sont bien étonnés d’apprendre ce que
ces visiteurs inattendus ont vécu et
entendu. C’est surtout Marie qui
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retiendra les choses qu’elle a entendues, tout en essayant d’en comprendre
le sens.
Bref, ce récit est connu, mais il doit être
rappelé à Noël, car c’est un récit
fondateur qui se trouve à la base de
notre culture, et pas seulement de la
nôtre. Quel est le rapport avec la
question de notre identité que je viens
d’évoquer ? Je dirais que, si l’on grandit
avec les prophéties et les récits de ce
genre et que l’on en cherche le sens,
tout en réfléchissant comme Marie le
faisait, l’on est formé par ces textes
bibliques. Alors, nous sommes comme
des bergers à la recherche de l’enfant
nouveau-né. Nous sommes comme ces
bergers, surpris par le message qui
nous dépasse, par ce message céleste,
venant d’un autre monde.

Nous sommes comme ces bergers, surpris par
le message qui nous dépasse, par ce message
céleste, venant d’un autre monde.
Alors, notre conscience s’ouvre à une
réalité qui est plus large que le monde
que nous voyons autour de nous ; c’est
la réalité de celui qu’on appelle ‘Dieu’,
c’est la réalité de son royaume. Si nous
vivons avec ces textes bibliques, ils
forment notre identité. Comment ?
Parce que, par exemple, le récit de la
naissance de Jésus à Bethléem parle de

ce qui arrive dans un coin ignoré par les
habitants de la ville, ignoré par les
gouverneurs et les empereurs de ce
monde, et pourtant ce qui est arrivé là
sera essentiel pour le monde. Cela nous
apprend que l’essentiel de la vie et alors
de nos actes n’est pas forcément visible
pour tout le monde (comme sur
Facebook), ou assourdissant comme les
pétards – mais cela peut se faire en
silence, sans que ce ne soit remarqué
par les autres. Cette conscience peut
former, peut façonner notre identité.
Le fruit de l’Evangile
Vous savez que l’Evangile de Noël ne
s’arrête pas à la naissance de Jésus ;
trente ans après, il proclamera son
message du royaume de Dieu qui
s’approche, qui s’approche au moins
dans sa personne. Dans la première
épître de Jean, nous avons lu quel était
l’effet de son message. Non seulement
en Israël, mais aussi dans d’autres
régions autour de la Mer Méditerranée
où des communautés de chrétiens se
sont formées. Elles ont compris et vécu
que “Dieu est amour”, et que l’envoi et
la venue de “son Fils” Jésus sont les
signes principaux de cet amour céleste ;
par conséquent, ces gens, ces disciples
ultérieurs de Jésus, ont appris de lui que
l’amour de Dieu et envers Dieu, et pour
le prochain, est la chose la plus
importante dans la vie. Si vous avez
appris cela, cela forme, façonne votre
identité. Des décennies après la
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naissance de Jésus, Jean dit : “Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde,
afin que nous vivions par lui”, et “quiconque aime, est né de Dieu”. Alors, on
devient un enfant de Dieu.
Ce message concerne et inclut tout le
monde : les juifs et les Palestiniens, les
habitants du Moyen-Orient de toutes
les religions et traditions, les Européens, les Africains, les Asiatiques ; il
inclut ceux qui aiment le père Fouettard
et ceux qui le détestent, ce message
concerne ceux qui allument des pétards
et ceux qui ne l’aiment pas. Personne
n’est exclu de l’amour de Dieu. Néanmoins, ceux qui se reconnaissent dans
ce message, dans cette tradition,
essaient de pas nuire aux autres ; ils
essaient de les aimer. Ils savent - et ils
l’ont intériorisé dans leur identité - que
le plus important n’est pas que les gens
puissent voir ce que l’on fait de bien ou
d’impressionnant, parce qu’il suffit que
Dieu le voie. Et même si, pour nous,
l’idée que Dieu nous voit peut être un
peu étrange, l’on peut toujours être
convaincu que ce qui reste caché peut
être plus valable que ce qui est visible à
tout le monde.
C’est un fruit de l’Evangile de Noël, qui
a commencé dans un coin inconnu
d’une ville insignifiante, qui a trouvé foi
auprès des gens bien modestes – et
quand même nous en parlons encore,
et nous nous mettons en route. C’est le

miracle de Noël ; c’est le miracle de la
tradition qui peut façonner notre
identité, pour le bien du monde.
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Commission des Médias des Eglises Wallonnes

Merci Jacqueline Blommaert
MME M. CHAN-MANE – Après 25
années de bons et loyaux services –
selon la formule consacrée –, notre amie
Jacqueline a décidé de “rendre son
tablier” et donc de ne plus faire partie
de la Commission Médias. Comment
alors ne pas la remercier pour cette
longévité et la fidélité avec lesquelles
elle a fait fonctionner la boutique ?
Jacqueline Blommaert était secrétaire
de cette commission déjà au temps du
pasteur Chardard. Durant sept années,
elle a tenu la rubrique « Les petits plats
dans les grands » où elle livrait
régulièrement aux lecteurs de l’Echo
Wallon ses talents en matière de cuisine
française, mais aussi sa connaissance
des régions de France d’où proviennent
ces recettes, surtout les spécialités
occasionnelles (à la Saint-Nicolas, à
Noël, à Pâques, etc.) Sans oublier que la
plupart des réunions de la commission
se tenaient chez elle, agrémentées d’un
succulent repas. Secrétariat et cuisine
étaient intimement liés pour le bon
plaisir de tous les membres.
Le secret de la soirée avait été bien
gardé : les membres de la Commission
Médias, deux membres du consistoire
de Rotterdam (Mr Jan Verkoren et Mme
Patricia Stekelenburg), le fils de
Jacqueline et son épouse, ainsi que le
président de la Commission Wallonne,
Mr Peter Wijntje, ont tout fait pour que
la surprise soit totale et émouvante.

A l’issue de l’apéro, Pr Dewandeler a
adressé quelques mots de remerciements et de reconnaissance à Jacqueline, évoquant des anecdotes souvent
croustillantes de ces années d’engagement. Avant le plat principal, c’était au
tour de la présidente de la Commission,
Irene Wijntje, d’enchaîner en offrant
notre cadeau : un magnifique livret
rassemblant les vingt-six recettes que
Jacqueline a publiées dans l’Echo
Wallon, et dont la réalisation avait été
confiée à son fils Marc et sa belle-fille
Priscilla, graphiste. Une réussite totale !
Le premier exemplaire a été solennellement remis à Jacqueline qui en recevra
sous peu une douzaine d’autres…
Le consistoire de Rotterdam, en la
personne de Mr Verkoren, a aussi
profité de l’occasion pour évoquer
l’engagement paroissial de Jacqueline
depuis de longues années, déjà du
vivant de son mari et les années
d’après, jusqu’à récemment.
Chère Jacqueline, nous vous souhaitons
longue vie et une retraite bien méritée.
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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, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam,
Marguillière: Mme Nienke Meuleman,
(020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr J. Nel
PASTEURS
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom
de “Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem.
Amsterdam”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
DÉCEMBRE
le 2: Mme J. Vrijhof, culte diaconal
le 9: Pr H. Snoek
le 16: Pr m. Smalbrugge
le 23: Pr H. Spoelstra
le 25: Noël, Pr H. Spoelstra, sainte-cène,
chorale
le 30: Pr H. Spoelstra
JANVIER
le 6: Mme D. Zantingh
CONCERT D’ORGUE
L’église wallonne est ouverte au public
chaque 2e mardi du mois pour un moment de
‘méditation en musique’. Un organiste connu
ou moins connu joue des grandes orgues.
Ces rendez-vous hebdomadaires s’inscrivent
dans un programme de ‘lunchconcerts’... cela
signifie que les visiteurs peuvent amener et
déguster tranquillement leur casse-croûte.

REPAS DE NOËL
Le 23/12, il y aura un culte au seuil de Noël,
avec des cantiques et des pièces d’orgue
annonçant la fête de Noël. Le culte sera suivi
d’un repas pour les membres et amis de notre
paroisse et leur famille. La chorale sera présente pour soutenir nos chants.
SITE INTERNET
Consultez le site www.dewaalsekerk.nl pour
d’éventuelles mises à jour.

ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
DÉCEMBRE
le 23: Pr H. Spoelstra
CONCERT DE NOËL & DÉJEUNER (19/12)
Le consistoire vous invite au Concert de Noël
suivi d’un déjeuner, le 19/12 à 11h00 dans
le temple de l’Église Wallonne d’Arnhem.
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L’orchestre de chambre d’Ede Opus 55 jouera
des cantiques et chants de Noël. Après le
concert, le groupe d’accueil servira un déjeuner avec dégustation de spécialités de Noël.
Programme : accueil avec café/ thé (10h30),
concert (11h00), déjeuner (12h30). Inscriptions
auprès du secrétaire du consistoire.
CULTE DU 23 DÉCEMBRE
Avant le culte, dès 16h30, vous êtes invités à prendre une tasse de café / thé avec
une tranche de pain aux raisins et à la pâte
d’amande. Après le culte, moment de rencontre autour d’une boisson et bouchées.
PORTES OUVERTES
Le groupe de Velp se réunit chaque 4e vendredi
du mois, et est animé par Mme Pr van Hilten.
Nous nous retrouvons dans une salle de la
Maison Ooster-Wolde à Velp, où Mme Ginette
Prins réside désormais. On discute le livre
Spiritualité du Doute du Pr Roger Dewandeler.
Pour toute information, s’adresser à Mr Cor de
Jonge.

BREDA
ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95,
r.dewandeler@gmail.nl
CONTACTS
Mme Eva Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM
Breda, (076)541.96.83
Mr César van Walsum, président du consistoire
Dordrecht-Breda, Kerkstraat 16,
4847 RN Teteringen, ca.van.walsum@hetnet.nl
Tel. 06.22.52.27.37
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
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
DÉCEMBRE
le 9: Schalmdienst, Pr R.-L. Dewandeler et
M. Schultz
le 24: 19h30, veillée de Noël à Dordrecht, Pr
R.-L. Dewandeler
JANVIER
le 13: Pr M. Keizer
RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE (2/12)
Dimanche 2/12 durant le culte à Dordrecht,
MM. Jean Vidal Moukimou et Jean-Baptiste
Hendrix seront installés dans leur ministère,
respectivement d’ancien-administrateur
et diacre. Le dimanche suivant, nos deux
nouveaux membres seront personnellement
présentés durant le Schalmdienst à Breda.
SCHALMDIENST (9/12)
Durant ce deuxième dimanche de l’Avent, nos
communautés luthérienne, doopsgezinde,
remontrante et wallonne célèbreront ensemble
un ‘culte maillon’ (schalmdienst). Comme les
années précédentes, ce culte aura lieu dans
l’église wallonne, en présence également de
paroissiens de Dordrecht et de la chorale
DoBre, conduite par Mr J. Uitterlinde.
GOÛTER DE NOËL (20/12)
Jeudi 20/12 à partir de 15h00 aura lieu chez
Mme Marianne van den Berg (Minister van
Nelissenlaan 2, Breda) une rencontre du Cercle
Wallon à l’occasion de Noël. Bienvenue à tous
ceux et celles qui veulent partager ce moment
d’amitié et de spiritualité.
VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Lundi 24/12 à partir de 19h00, veillée de Noël
à Dordrecht. Pour le trajet, n’hésitez pas à
prendre contact avec Mr van Walsum : il y a de
la place dans les voitures.

COMMISSION MDO
La Haye, jeudi 6/12 à 16h00

CERCLE DES PASTEURS
Dordrecht, mercredi 9/1 à 10h30
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DELFT

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la
communauté wallonne à Delft - sauf mention
explicite ci-dessous.
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste
toutefois disponible pour un accompagnement
pastoral des membres de l’ancienne paroisse.
COMMUNICATIONS
Cercle de partage: le mardi 18/12 au temple.

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@gmail.nl
CONTACT
Mr J. Uitterlinde, Achterom 88, 3311 KC Dordrecht,
(078)631.93.99, j.uitterlinde1@upcmail.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR
Dordrecht, (078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse
Gemeente, Dordrecht”
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
DÉCEMBRE
le 2: Pr R.-L. Dewandeler, culte d’installation
le 16: Pr J. Röselaers
le 24: 19h30, Pr R.-L. Dewandeler, veillée de
Noël
JANVIER
le 13: Pr R.-L. Dewandeler

RENOUVELLEMENT DU CONSISTOIRE (2/12)
Dimanche 2/12 durant le culte à Dordrecht,
MM. Jean Vidal Moukimou et Jean-Baptiste
Hendrix seront installés dans leur ministère,
respectivement d’ancien-administrateur et
diacre.
2e VENDREDI DE LA FRANCOPHONIE (7/12)
Après une première expérience très réussie le
9/11 dernier autour de la littérature française,
nous nous retrouverons pour un deuxième
‘vendredi de la francophonie’. Cette fois, c’est
la chanson française qui sera à l’honneur. Une
quinzaine de chanteurs se sont déjà inscrits ;
ils interpréteront des chansons de Maurane,
Lara Fabian, Jean Ferrat, Michel Fugain, Nana
Mouskouri, Frida Bocara, Louane, Jacques
Brel, Michel Delpech et d’autres encore. La
soirée sera présentée par A.-Cl. Zwaan-Moulin
et Roger Dewandeler. Une belle occasion de
présenter l’Eglise Wallonne en même temps
comme lieu de foi et de culture française.
Ouverture des portes dès 19h00, début du
programme à 19h30. Une contribution de
¤ 5 par personne est exigée à l’entrée (donnant droit à une consommation gratuite). Le
nombre de places est limité à 120. Comme on
le dit en néerlandais: “Vol is vol !”
VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Ouverture des portes de l’église dès 19h00.
Début du culte à 19h30, suivi d’une petite
réception. Participation de la chorale DoBre.
Une belle occasion d’inviter des amis...
CHORALE DOBRE
La chorale DoBre tient ses répétitions
régulièrement. Pour tous renseignements :
j.uitterlinde1@upc.nl.

JOURNÉE WALLONNE
La Haye, samedi 12/1/2019 à 10h30
Conformément au voeu de la PKN que chaque
ring organise annuellement au moins deux
rencontres des paroisses, notre 1re ‘journée
wallonne’ aura lieu à La Haye, samedi 12 janvier
2019, organisée par la Commission MDO.
Pour plus de détails, lire l’éditorial et l’annonce
en page 13 de ce bulletin.
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GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
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
DÉCEMBRE
le 2 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 16 à 10h30: Pr H. Out
le 24 à 19h30: Pr H. Spoelstra, veillée de Noël,
culte musical
JANVIER
le 13 à 10h30: Mr V. Harris
VEILLÉE DE NOËL
Le 24/12 à 19h30, nous célébrerons la Veillée
de Noël. Encore un culte avec beaucoup de
musique : l’orgue de Schnittger, récemment
soigneusement restauré, sera joué par Egbert
van Goor ; et aux côtés de notre organiste,
Lubertus Leutscher, trompettiste du NNO. Au
programme : des cantiques traditionnels de
Noël, une liturgie élaborée et beaucoup de musique pour orgue et trompette. Le programme
détaillé sera publié sur notre site Internet.
Nous attendons un culte chaleureux, présidé
par le pasteur Spoelstra. C’est aussi l’occasion
d’emmener famille et voisins, pour renouveler
le contact avec l´Eglise Wallonne.
NOUVEL AN
Une année nouvelle commence mais le premier culte sera le 13 janvier. Déjà nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année
2018.
TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter 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
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEURS
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT Spaarndam,
(023)537.57.51, n.schindeler@upcmail.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
DÉCEMBRE
le 2: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 16: Pr H. Spoelstra
JANVIER
le 6: Pr H. Spoelstra
ATELIER BIBLIQUE
Le 4/12, nous nous retrouvons au temple de
14h00 à 15h30 pour l’atelier biblique avec
Rebeca Watuteka. C’est Jan Waaning qui proposera un texte. Nous parlerons du “Royaume
de Dieu” qui est à venir mais en même temps
déjà venu. Compliqué ? Nous verrons !
COURS DE FRANÇAIS
Chaque jeudi de 15h00 à 16h00, le temple est
ouvert à ceux qui aiment parler en français
d’un thème lié à la religion ou à la sociëté.
C’est Virginie Lacomme qui nous guide.
CONSISTOIRE HAARLEM-AMSTERDAM
Le consistoire de Haarlem était présent à Amsterdam le 10/10 pour une réunion commune
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des deux consistoires. On a parlé d’intensifier
la collaboration entre les deux consistoires et
on a décidé de se réunir ensemble tous les
deux mois.

LA HAYE
ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86.
Site: 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
DÉCEMBRE
le 2: Pr L. van Hilten, 1er Avent
le 9: Pr H. Out, livr.lit.NL, catéchèse ados
le 16: Pr K. Blei, 3e Avent
le 23: Pr H. Out, sainte-cène, 4e Avent
le 25: Pr H. Out, Noël
JANVIER
le 6: Mr J.B. La Grouw
AGENDA
Réunion du Consistoire (mardi 11/12 à 19h30
au Temple Wallon). Étude biblique en néerlandais (mercredi 19/12 à 15h30, Maison Gaspard
de Coligny). Discussion et étude biblique

La RÉUNION WALLONNE nouvelle formule
Jusqu’il y a peu, la RÉUNION WALLONNE consistait en une assemblée générale (classicale vergadering),
trois fois par an, où chaque paroisse wallonne était représentée par deux délégués. Depuis mai 2018, les
Wallons ne forment plus une classe mais un RING, dont les assemblées ne sont plus des lieux de décision mais
de “rencontre interparoissiale”, et où ce ne sont plus seulement deux délégués de chaque paroisse qui se
retrouvent mais où tous les paroissiens sont invités. Tous les Wallons et les Wallonnes sont donc invités à notre
première...

JOURNÉE WALLONNE
samedi 12/1 à La Haye
Dans cette optique, la prochaine rencontre de la Réunion Wallonne aura lieu samedi 12 janvier à l’Eglise de La
Haye. Les participants sont attendus dès 10h30, pour le programme suivant :
- 10h30: accueil, café, thé
- 11h00: étude biblique et discussion (sur l’évangile prêché par Paul) + moment de culte
- 13h00: repas surprise préparé par la paroisse de La Haye
- 14h00: nouvelles des paroisses, nouvelles synodales, commission MDO, autres informations
- 16h00: dispersion

INSCRIPTIONS
Pour estimer la participation et faciliter la préparation du repas,
prière d’annoncer par courriel votre présence au Pr Hartman Out : hartman.out@tele2.nl
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autour du film “Le chemin du pardon” (jeudi
20/12 à 20h00 au Temple Wallon. Attention :
il faut absolument ‘s’inscrire’ auprès du Pr H.
Out – hartman.out@tele2.nl)
FILM ‘LE CHEMIN DU PARDON’
Il vous est proposé de regarder des parties
d’un film intitulé “Le chemin du pardon”. Il
nous invite à sonder notre foi et à (re)trouver
l’Evangile. Voici le contenu du film : “Après la
tragique disparition de sa fille, Mack Philipps,
père de trois enfants, est rongé par la tristesse
et la culpabilité, niant l’existence de Dieu.
Un jour, il reçoit une mystérieuse invitation
le conviant à un week-end sur les lieux du
crime, une cabane abandonnée où sa fille a
été retrouvée assassinée. Intrigué, il s’y rend
et rencontre trois personnages. De reproches
en échanges, il va découvrir qui sont vraiment
Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Cette rencontre
va non seulement lui permettre d’apaiser sa
souffrance, mais également de le réconcilier
avec lui-même et avec Dieu.” Je vous demande
de vous inscrire auprès de moi pour je sache
le nombre de personnes intéressées. Merci
beaucoup ! Pr H. Out
CITATION
“Pour réussir dans la vie, nous devons rester dans
notre zone de force, tout en sortant continuellement de notre zone de sécurité.”
John C. Maxwell

LEYDE
ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde.
Marguillier: 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 X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL72.
INGB.0005.3700.99 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30
DÉCEMBRE
le 2: Pr K. Blei, 1er Avent
le 9: Mr J. La Grouw, 2e Avent
le 9: 19h30, Pr H. Spoelstra, vêpres en
néerlandais
le 16: 3e Avent, Mr J. La Grouw
le 23: 4e Avent, Mr J. La Grouw
le 25: Noël, Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 30: Pr D. Ribs
JANVIER
le 6: épiphanie, Pr D. Ribs
ÉTUDE BIBLIQUE
Le dimanche 9/12 à 15h00, au temple, lecture
du récit des voyages de Paul dans les Actes
des Apôtres (chapitre 16). On se sert de la traduction Bible en français courant. Cf. https://
www.lexilogos.com/bible.htm et https://lire.
la-bible.net/les-traductions/la-bible-en-francaiscourant.
COLLECTES
La deuxième collecte du 9/12 est destinée à la
fondation Exodus ; celle du 25/12 au Avondmaalsproject de la Bakkerij. Les autres dimanches, les revenus de la deuxième collecte
sont destinés aux oeuvres diaconales de notre
propre diaconie.

MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
r.dewandeler@gmail.com
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8,
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025,
aaegoedhart@canaldigitaal.nl
TRÉSORERIE
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
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CULTE TOUS LES 15 JOURS
DÉCEMBRE
le 9 à 10h45: Pr M. Keizer
le 25 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, Noël
JANVIER
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
VÊPRES MUSICALES
Avec ces cultes de l’après-midi, nous tâchons
d’offrir un service religieux accessible aux personnes moins habituées au langage d’Eglise.
La liturgie est un peu allégée, des temps de
silence permettent la méditation personnelle,
la contribution musicale est généralement
assurée par des étudiants de la University
College Roosevelt.

ROTTERDAM
ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
Tél.: (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 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
DÉCEMBRE
le 8: Pr M. Badry
le 23: 15h00, culte de Noël, Pr M. Badry
JANVIER
le 13: Pr M. Badry

CULTE ET REPAS (11/11)
Les cultes sont suivis d’un repas fraternel dans
la salle annexe. Le 23/12, dernier dimanche de
l’Avent, nous poursuivrons la célébration de
Noël avec un moment partage dans la salle de
l’église.
CERCLE DE PARTAGE
Le jeudi 20/12 à 14h00, chez Jeanne et Hans
Haafkens.
COLLECTE DE VÊTEMENTS
Les collectes de vêtements et de nécessaires
de toilette en faveur du centre de détention se
poursuivent toujours, surtout en décembre!
Une partie du don fait par la Commission
MDO servira en ces jours de fêtes à faire venir
une chorale pour la célébration de Noël, ainsi
qu’à l’achat de films religieux (DVD). Si vous
avez des livres et du matériel audio, ils sont
les bienvenus ! Vous pouvez vous adresser à
Patricia, au secrétariat pour les récupérer et les
transmettre à l’aumônier du centre.
CÉLÉBRATION POUR LA PAIX
Le dimanche 11/11 , notre paroisse a participé
comme à la célébration pour la paix à l’église
écossaise voisine. Chaque année, ce moment
œcuménique rassemble les Eglises amies et
voisines des communautés anglophones. C’est
un moment de prière fort, où les différentes
langues ne sont aucunement des barrières
pour s’unir dans la prière.

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
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CULTE LE DIMANCHE À 10H30
DÉCEMBRE
le 2: Pr M. Badry, 1er Avent
le 9: Mme L. van Hilten, 2e Avent
le 16: Pr M. Badry, 3e Avent
le 23: Pr M. Badry, 4e Avent
le 25: Pr M. Badry, Noël
JANVIER
le 6: Mr K. Bakker
CONSISTOIRE
Depuis le mois d’octobre, les membres du
consistoire ont remis leur démission. La
communauté a été informée lors de l’assemblée qui s’est tenue après le culte du 28/10.
La région (classis) via son pasteur régional
accompagne dorénavant la communauté. Le
conseil de la classe vient de nommer MM. Cor
de Jonge, Harmen van der Kolk, Rob Augusteijn et Michel Badry pour former le consistoire. Parallèlement, deux membres de la
commission des visiteurs entament une visite
extraordinaire de la communauté.
1er AVENT (2/12)
Le culte du 2/12 marquera le début du temps
de l’Avent. Nous aurons la joie d’être accompagnés par le Vredeborch Trio. Apres le culte,
nous partagerons le lunch. Pour signaler votre
présence, prière de s’adresser a Mme K. Kuijpers (marguillière).
ÉCOLE BIBLIQUE
Les enfants commencent le culte avec la
communauté puis se retirent dans la salle de
bibliothèque pour l’école biblique.
CERCLE DE PARTAGE
Le 19/12 à 16h00 à l’église. Notez le changement d’horaire.
DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les produits peuvent être déposés le dimanche 16/12
(troisième du mois). A l’entrée, une caisse en
carton accueillera les produits.
CONCERTS À SAINT-PIERRE
Sur le site web de la paroisse (www.pieterskerkutrecht.nl), vous trouverez toutes les informations relatives aux concerts du mois.
CONFÉRENCE APRÈS LE CULTE
Notre troisième et dernier temps de partage
autour de la liturgie aura lieu le 16/12. Nous
nous arrêterons au lieu et à l’espace. Comment
l’habitons-nous pour la célébration ? Un culte

est souvent taxé de “cérébral” ; y-a-t-il, à côté
de la parole, de l’espace pour autre chose?
Bienvenue à tous.

ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle,
(038)465.54.53, m.j.frouws@versatel.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
DÉCEMBRE
le 2: Pr D. Ribs
le 16: Pr D. Ribs
le 24: 19h30, veillée de Noël, Pr R. Roukema
VEILLÉE DE NOËL
La veillée de Noël est toujours un culte ‘majeur’ dans notre église. Outre les intermèdes
musicaux, le culte sera suivi d’un café fraternel
accompagné d’un vrai bichof. Notre sapin avec
de vraies bougies, une église baignée d’une
lumière tamisée, une prédication qui vaut le
détour. Bref, une veillée à ne pas manquer !
GEMEENTEVERGADERING
Le 2/12, nos amis et fidèles resteront après le
culte pour discuter avec le consistoire et poser
des questions. Notre trésorier Pim Stallmann
rendra compte de nos finances et des projets
pour la restauration de l’église. L’ordre du jour
sera envoyé à nos amis dès que disponible.

RENCONTRER
Week-end interparoissial Dordrecht-Breda & Dunkerque

Dunkerque et les Wallons
PR R.-L. DEWANDELER – Le mois
dernier, une délégation du conseil
presbytéral de l’Eglise protestante de
Dunkerque était en visite à Breda et
Dordrecht, dans le cadre des relations
entre nos communautés. Récit d’une
rencontre chaleureuse et stimulante.
C’est en 2014 que nos paroisses de
Dordrecht-Breda et Dunkerque ont fait
connaissance. Tout commença avec la
visite de la chorale “Les Parpaillots”
(dont la pasteure Geneviève Massé est
membre) dans nos régions. Une
trentaine de choristes que nous avions
accueillis pour un séjour dont on retiendra surtout le programme musical du
samedi (avec participation également
de la chorale DoBre) et le culte à
Middelbourg.
Deux années plus tard, juin 2016, c’était
au tour des Wallons de se rendre à
Dunkerque où nous avons passé un
week-end très intense : découverte de
la ville, visite du musée du protestantisme, rencontre des paroissiens le
samedi soir autour d’un programme
musical une fois encore de très haute
qualité, puis le culte le dimanche matin.
Selon un cycle biennal désormais rôdé,
ce fut en novembre dernier notre
troisième rencontre, durant le week-end
des 3-4 novembre. Cette fois, plutôt
qu’une rencontre interparoissiale, il
s’agissait d’une rencontre d’une

délégation de nos consistoires : quatre
membres du conseil presbytéral de
Dunkerque et autant de DordrechtBreda. Après un lunch à la brabançonne
chez le président du consistoire Mr
César van Walsum, le petit groupe a
passé l’après-midi à visiter un vignoble
à Chaam, où tous furent positivement
surpris de la qualité et la diversité des
vins - de quoi ravir les palais et
rapprocher les gens qui ne s’étaient
plus revus depuis deux ans. Pour la
soirée, c’est à la même table que nous
nous sommes retrouvés, cette fois plus
seulement pour déguster la cuisine de
notre hôte : également pour un
échange de nouvelles sur nos communautés respectives. A tour de rôle,
chacun a eu la possibilité de partager
une joie ou un sujet de préoccupation
dans sa paroisse. Deux heures de
parole et d’écoute tout en sincérité et
en authenticité, avec la dose d’humour
qui convient à ce type d’occasion.
Dimanche matin, après une nuit de
repos bien mérité chez des paroissiens
qui s’étaient proposés pour loger nos
amis, ce fut le culte à Dordrecht, Jour
de la Réformation, suivi d’un petit
lunch avant de nous séparer. Plus d’un
membre de nos consistoires, de part et
d’autre, m’a confié avoir savouré ces
deux journées de partage, d’encouragement mutuel et d’amitié. Nous nous
reverrons à Dunkerque, dans deux ans,
c’est sûr...!
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La critique et la conviction

Mot à mot
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
des pasteurs et théologiens se proposent d’expliquer la signification
théologique de certains termes et
notions de la foi chrétienne. Ces
contributions sont publiées dans le
mensuel de l’association protestante
libérale en France.

APOCATASTASE
Ce terme est utile lorsque l’on se penche
sur la question du salut et de ses
destinataires. Le salut est-il réservé à
certains, des privilégiés, choisis par Dieu
avant même la création (doctrine de la
prédestination), ou à ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Sauveur, ou
plutôt encore à ceux qui ont un comportement que la morale approuve ? La
réponse que le croyant apporte à cette
question en dit long sur sa conception
de Dieu.
En grec, apokatastasis panton signifie “le
rétablissement de tous”. L’expression se
trouve dans le Nouveau Testament
(Actes 3,21) et le concept qu’elle
recouvre figure au nombre des sujets

ayant agité les débats théologiques
dans les premiers siècles du christianisme, époque où les grands dogmes
sont développés. Origène (v.185-254),
l’un des Pères de l’Église, en est le
principal défenseur. Même si, malheureusement, cette notion a été condamnée comme hérétique au VIe siècle, de
nos jours, un grand nombre de croyants
y adhèrent. Mais quel sens peut-on lui
donner ?
L’apocatastase signifiant que tout sera
restauré, dans le contexte de la
théologie chrétienne, y souscrire signifie
que l’on affirme que le salut est
universel, destiné à tous. Donc pas
seulement réservé par Dieu à certains.
Quels que soient les critères que l’on
pourrait imaginer pour restreindre,
limiter le salut offert par Dieu, aucun de
ces critères ne serait satisfaisant : la
restriction du salut est une affirmation
inacceptable ! Le salut, ce don de Dieu
sans cesse renouvelé, est ce qui nous
arrache à l’absurdité, à la mort, à tout ce
qui étouffe la vie. Oui, ce don est bien
destiné à tous, qui que nous soyons.
Affirmer l’apocatastase, pour moi, ce
n’est pas faire un pari sur la vie après la
mort, c’est affirmer que tous nous
pouvons vivre une vie en plénitude ici et
maintenant, et que cette vie que nous
ne soupçonnions même pas peut enfin
débuter à chaque instant pour chacun
d’entre nous.
Abigaïl Bassac, E&L n° 321

COMPRENDRE
La critique et la conviction

THÉODICÉE
“Ô Dieu, pourquoi ? Pourquoi permetstu ce monde avec ses drames, ses
misères et ses cruautés ? Qu’attends-tu
pour intervenir et faire cesser ces
horreurs ?” Bien des pages de la Bible
posent, sur le ton de la plainte ou sur
celui de l’accusation, cette question :
des psaumes, des prophètes, Job et
Jésus lui-même avec son cri sur la Croix,
Eli Eli lama sabachthani ? Nombreux
sont les croyants que la souffrance, la
leur ou celle des autres, tourmente et
révolte. Toute foi se débat avec le
malheur, et le malheur, probablement
plus que tout autre chose, ne cesse de
menacer, d’ébranler et de saper la foi.
Dans un livre publié en 1710 qui traite
de cette question, le philosophe Leibniz
forge - ou en tout cas introduit - le
terme de théodicée, né de la combinaison de deux mots grecs : theos qui
désigne ‘Dieu’ et dike qui veut dire
‘justice’. Une théodicée est une
tentative pour démontrer la justice de
Dieu ; elle entend résoudre l’énigme du
mal, empêcher qu’on en attribue la
responsabilité à Dieu ; elle veut en
quelque sorte le justifier, voire innocenter Dieu.
Les théodicées sont multiples. Les unes
disent qu’il ne revient pas à l’être
humain de juger Dieu et de lui demander des comptes (le livre de Job va en ce
sens). D’autres estiment que ce qui

nous semble être un mal ne l’est pas en
réalité et qu’il faut apprendre à voir dans
nos souffrances, même les plus
grandes, des bienfaits de Dieu (c’est
proche de ce que pense Calvin).
Certaines estiment que Dieu n’est pas
tout puissant : le mal arrive contre sa
volonté, Dieu s’oppose au mal et finira
par l’éliminer dans ce qui sera alors son
Royaume (c’est à peu de choses près la
thèse de Wilfred Monod et de la
théologie du Process). Et il y a quantité
d’autres réponses.
Albert Camus remarquait qu’au chevet
d’un enfant à l’agonie, aucune théorie
ne tient. L’urgence n’est pas alors
d’expliquer le mal mais de le combattre
et de le faire reculer. Une remarque
profondément juste, qui n’interdit
cependant pas une réflexion de fond sur
la question de la théodicée.
André Gounelle, E&L n° 322
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Une histoire incroyable

Et si Jésus naissait aujourd’hui...
Et si cela avait dû arriver de nos jours,
qu’en aurait-on dit ? Les médias se
seraient sans doute déchaînées. Les
journaux, la télévision, une nouvelle
sensationnelle que journalistes et
paparazzis se disputeraient...
“Hier le 24 décembre, un nouveau-né a
été trouvé dans une étable. La police
s’est rendue immédiatement sur les
lieux et a fait appel au SAMU. Un
charpentier et une mineure (vraisemblablement la mère) ont été placés en
garde à vue. Ce matin très tôt, les
autorités ont été avisées par un citoyen
de la banlieue de Bethléem qu’une
famille de SDF s’était installée dans son
étable. À son arrivée sur les lieux, la
police a découvert un nouveau-né
enveloppé dans des morceaux de tissu
sans précaution d’hygiène et dormant
sur une litière de paille. Le charpentier,
identifié plus tard, Joseph (de Naza-

reth), s’est opposé à ce que les autorités
emmènent l’enfant afin de le mettre en
lieu sûr. Il était aidé de plusieurs
bergers ainsi que de trois étrangers
sans papiers. Ces trois étrangers, se
présentant comme mages, ont été
arrêtés. Ils sont suspectés de reconstitution d’une secte dissoute il y a
quelques années.
Le Ministère de l’Intérieur s’interroge
sur l’origine de ces trois hommes probablement en route vers Calais. Le préfet a
confirmé qu’ils n’avaient pas de papiers
d’identité mais qu’ils détenaient de l’or
ainsi que des produits suspects et
illicites. Ils prétendent que Dieu leur a
dit de ne pas répondre aux questions…
Les produits suspects ont été envoyés
en laboratoire pour analyse. Le lieu où
le nouveau-né se trouve actuellement
n’a pas été communiqué.
D’après le service social en charge de
l’affaire, le père avoisinerait la cinquantaine tandis que la mère n’est certainement pas majeure. On vérifie pour le
moment la relation entre les deux.
Certains avaient hier des soupçons de
pédophilie, d’autres évoquent le
détournement de mineure… La mère se
trouve pour l’instant à l’hôpital
universitaire de Bethléem pour des
examens médicaux et psychiatriques.
Elle prétend être encore vierge et
affirme que le bébé vient de Dieu. Si
son état mental le permet, elle sera
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mise en examen pour non-assistance à
personne en danger.
La consommation de stupéfiants
probablement amenés par les trois
étrangers doit être prise en compte
dans cette affaire. Des prélèvements et
des prises de sang ont d’ailleurs été
faits en vue de retrouver les empreintes
d’ADN nécessaires à l’enquête. Aux
dernières nouvelles, on apprend que les
bergers présents sur les lieux affirment
avoir vu un grand homme, tout de blanc
vêtu, qui leur a ordonné de se rendre à
l’étable, avant de s’envoler mystérieusement. Aucune hypothèse n’est écartée,
comme celle d’embarquement à bord
d’un OVNI qui n’est pas à exclure…
L’opposition s’est indignée que le
gouvernement ne mette pas en place
les moyens de protection suffisante
pour éviter que n’importe quel OVNI
puisse survoler notre espace aérien. Elle
demande une enquête parlementaire.
Les Verts rappellent que faire un feu de
bois dans une étable est source de
pollution. L’extrême gauche dénonce ce
capitalisme sauvage qui augmente les
loyers et empêche les familles modestes d’avoir un logement décent. Le
président déclare que, depuis son
élection, le gouvernement a ouvert de
nombreuses nouvelles places d’accueil
pour éviter de laisser des familles à la
rue alors que son prédécesseur en avait
supprimées.

Une cellule de crise a été installée sous
la direction du préfet Hérode, l’autorité
craignant un complot dont les rumeurs
avaient persisté ces derniers temps. On
pourra également suivre les images en
direct sur BFM TV. Ce soir à
17h30, “C à vous” organisera
un débat sur le thème “peut-on
encore accoucher dans une
étable de nos jours ?” en
présence de plusieurs invités :
notre confrère de libération,
auteur d’une enquête sur “La
rue pour toute vie”, un
sociologue enseignant à
l’Institut d’Étude Politique
spécialiste de la précarité
sociale, l’écrivain Hugo Victor
qui a écrit “les Misérables”
ainsi que M. Pilate Ponce représentant le gouvernement.
Pour conclure, après examen médical,
la fille mineure ayant effectivement été
reconnue vierge, le couple a été placé
en garde à vue pour rapt d’enfant !

SAMU

Service d’Aide Médicale Urgente

SDF

Sans Domicile Fixe

ADN

Acide Désoxyribonucléaire (DNA)

OVNI

Objet Volant Non Identifié (UFO)

BFM TV

chaîne d’information française

C à vous

émission télévisée sur France 1
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La chorale de l’Eglise Wallonne de Zwolle

Naissance miraculeuse à Zwolle
MME A. VAN STEENWIJK – Pas
toujours simple de croire aux miracles,
mais cette fois c’est bien ce qui est
arrivé à Zwolle : la naissance d’une
nouvelle chorale...
Le miracle vient de partout… Un beau
jour le trésorier du consistoire de Zwolle
a exprimé le souhait d’avoir une chorale
dans la communauté. Non parce qu’il
voulait chanter lui-même, mais parce
qu’une chorale est enrichissisante pour
la liturgie et la vie paroissiale et pourrait
attirer de nouveaux interessés à l’Eglise
Wallonne. Cela vaut l’investissement
financier !
Bonne idée, donc au travail. Un petit
sondage a montré que nous disposions
d’un minimum de voix pour commencer. Et voilà Sonia Bjornsen, une cheffe
de choeur professionnelle et enthousiaste, qui est arrivée. Les archives de la
chorale d’Utrecht furent une source
précieuse : plus de 1200 psaumes,
cantiques et autres musiques liturgiques, dans lesquels je me suis
plongée pour trouver enfin trois
cantiques appropriés.
Début 2018, les répétitions ont
commencé, le vendredi soir chez l’un
choriste qui a une vraie salle de
musique dans sa maison ainsi qu’une
belle chambre d’amis. Merci pour
l’hospitalité, c’est ainsi que se créent
des liens d’amitié.

Neuf choristes (dont une soprane vient
d’Utrecht et un ténor d’Arnhem, parce
qu’ils y croient !) ont chanté le 11 mars
pour la première fois au culte. Une
participation de la chorale deux fois par
an semble réaliste en ce moment. Les
répétitions ont recommencé maintenant à l’église le dimanche après le
culte. Des voix nouvelles et une
assistance au culte qui a déjà augmenté.
“Une bonnne atmosphère, une belle
église et une bonne prédication”, selon
un choriste. On est toujours heureux en
chantant ensemble. “Servez le TrèsHaut avec des choeurs de gloire !”,
chante le choeur d’ouverture de
l’Oratoire de Noël de J.S. Bach.
Peu importe si ce choeur de gloire est
grand ou petit, c’est l’intention qui
compte. Pour le culte du 1er Avent (2/12),
la chorale chantera Kyrie de William
Byrd, Veni Creator Spiritus de Pál
Esterházy et O viens vers nous Emmanuel. A trois voix (la basse viendra sans
doute le moment venu).
Une semence est semée, qu’il faudra
maintenant arroser pour qu’elle
grandisse. Parfois les miracles sont là,
on ne peut que les cueillir du ciel.

DÉGUSTER
La page des francophiles

petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui anime depuis de longues années l’émission “Merci Professeur” sur TV5. Son livre Petites chroniques du français comme on
l’aime (Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expliquant chaque fois l’origine et l’usage de quelques ‘trésors’ de la langue
française. Bonne lecture.

Prémices
OU

prémisses

?

(ISBN : 978-2-03-588587-6)

Il existe deux ‘prémisse’ en français. Ces mots sont certes de
sens voisin mais l’orthographe les distingue nettement.
Le latin ecclésiastique primitiae, issu de primus, désignait les
“premiers produits de la terre ou du bétail destinés aux
offrandes religieuses”. Le français l’a emprunté, au 12e siècle,
sous la forme prémices (avec un c) ; ce terme a pris le sens
dérivé de “première réalisation d’un travail”, puis tout
simplement de “commencement, début”. On parle des prémices
de la vie ou du printemps.
Le latin universitaire, quant à lui, utilisait le terme praemissa
(c’est-à-dire praemissa sententia “proposition mise en avant”)
pour désigner les deux premières propositions d’un syllogisme.
On entend par là un raisonnement en trois temps. Première
prémisse : tous les hommes sont mortels / seconde prémisse :
Socrate est un homme / conséquence, troisième prémisse :
Socrate est mortel. Ce terme technique de la logique a été
emprunté, au 14e siècle, sous la forme prémisse (avec deux s).
Passé dans l’usage courant, il a pris le sens de “faits d’où
découle une conséquence”. On peut dire par exemple : ces deux
événements furent les tristes prémisses de ma décision.
Le premier terme est très général, il signifie le commencement.
Le second est particulier et s’inscrit dans un raisonnement. Les
distinguer par le sens et, surtout par l’orthographe, voilà les
prémices d’un usage correct de la langue !
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OÙ ACHÈTERONS-NOUS
LE PAIN ?
(Jésus, selon Jean 6,5)

