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AU SOMMAIRE COLOPHON

Côte de Sardaigne (Véronica Spoor)

Sur les côtes de l’île de Sardaigne, cet ensemble de 

pierres battues par les vents et les vagues, sculpture de 

granite blanc, polissage tout en rondeur et en souplesse. 

Des formes incroyables et des couleurs qui semblennt 

issues d’une autre planète. Comme une invitation à s’ap-

procher et admirer. Et pourquoi pas aussi à y poser la 

tête. Peut-être est-ce en effet une pierre semblable dont 

Jacob fit son chevet (Gen 28,11), quelque part entre la 

Méditerranée et la Mer Morte...
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ÉDITORIAL

Nashville et la sola scriptura

MR P. WIJNTJE – Comment lire la Bible ? Une question qui se pose avec insistance à 

cause de la discussion sur la déclaration de Nashville. Ceux et celles qui opposent la 

lecture stricte et linéaire des signataires de ‘Nashville’ disent qu’il faut lire la Bible dans 

son contexte. Mais est-ce qu’une lecture contextuelle est compatible avec le slogan du 

vrai protestant ‘sola scriptura’ ? 

A contrecœur, les protestants orthodoxes reconnaissent que l’époque et la situation 

dans laquelle ils vivent, influencent l’exégèse. 

Il y a eu un projet où on a, à titre expérimental, confronté plusieurs cercles de 
lecture avec le même texte biblique. Un texte biblique très connu, de l’Evangile 
selon Jean, chapitre 4, qui raconte la rencontre entre Jésus et la Samaritaine à côté 
d’un puits. Les cercles de l’Inde, de Kwazulu Natal (Afrique du sud), de Nicaragua 
et des Pays-Bas ont une opinion différente sur les évènements. Une opinion qui va 
de la supposition que la femme est là-bas pour séduire un homme jusqu’à l’idée 
que la femme a aidé Jésus à découvrir sa propre identité. La confrontation de 
lectures différentes provoque des questions sensées. On pense que sa propre 
lecture est évidemment correcte, mais d’autres lecteurs et lectrices ont une autre 
expérience avec le même texte.  

Qui veut prendre un texte au sérieux s’intéresse au contexte. D’abord il y a le 
contexte littéraire du texte-même. Souvent le texte devient clair quand on le met en 
relation avec le chapitre ou le livre complet. Ensuite il y a le contexte historique : 
quand est-ce que le texte a été écrit et pour qui ? Une évidence pour la plupart des 
lecteurs de la Bible de nos jours, mais il faut remercier (entre autres) Spinoza qui a 
commencé à lire les ‘textes saints’ comme des textes communs sur lesquels on 
pouvait poser des questions. C’était le début de la lecture historico-critique de la 
Bible. L’attention pour le contexte historique a un effet relativisant : cela montre 
que la forme et le contenu d’un texte sont déterminés par leur origine. Ce qui se 
heurte à l’idée d’une lecture intemporelle des vérités de Dieu. 

Malheureusement, de nos jours, l‘usage des textes bibliques bloque souvent la 

possibilité de communiquer et marque la fin d’une conversation : avec la Bible à ses 

côtés, plus nécessaire d’écouter l’autre. La déclaration de Nashville nous encourage 

indirectement à reparler franchement de nos manières de lire la Bible.
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MME D. ZANTINGH – Ces mots de 
Néhémie (le titre ci-dessus) pourraient 
être les nôtres étant donné les nom-
breux défis auxquels nous sommes 
confrontés dans la société, dans les 
églises et parfois dans notre vie 
personnelle. Des défis qui demandent 
notre engagement, individuel ou 
collectif...

Le livre de Néhémie, qui nous est 
présenté sous la forme des mémoires 
autobiographiques, relate les efforts 
que Néhémie a entrepris pour son 
peuple et notamment pour la commu-
nauté des rapatriés à Jérusalem. Une 
communauté qui manquait d’unité, de 
cohésion sociale.  

Contexte historique
Nous sommes au cinquième siècle 
avant Jésus-Christ. Il y a un siècle à peu 
près que Cyrus, le roi perse, a permis 
aux juifs déportés à Babylone de 
retourner en Israël. 

Bon nombre d’exilés sont restés à 
Babylone, sans pour autant être captifs. 
Ils y ont commencé une vie nouvelle, y 
ont pris racine et y occupent parfois des 
positions enviables.

D’autres pourtant sont repartis pour 
Jérusalem. Avec enthousiasme ils ont 
pris la route du retour au pays de leurs 
ancêtres. Mais l’entreprise s’avère plus 
difficile que prévu. On peut facilement 

“J’ai une grande tâche 
     à accomplir”

MÉDITER

Au Bord du Canal

s’imaginer que l’arrivée d’un bon 
nombre des descendants des anciens 
exilés provoquent des tensions au sein 
de la société. Menace de la cohésion 
sociale. Non seulement ceux qui 
reviennent ont changé, mais ceux qui 
sont restés ont changé aussi. Ces 
derniers ont plus ou moins bien réussi à 
reconstruire leur vie. Et voilà des 
descendants des exilés qui reviennent. 

A Jérusalem, beaucoup voient d’un 
mauvais œil leur retour. Ils craignent de 
perdre les biens qu’ils se sont appro-
priés de ceux qui sont partis, puisqu’ils 
n’attendaient pas leur retour. En plus ils 
considèrent les rapatriés comme une 
caste de privilégiés qui, de surcroît, ont 
développé une forme de culte sans 
temple, alors que ceux qui sont restés 
en Judée prétendent avoir gardé 
l’authentique foi de leurs ancêtres. 
Beaucoup suspectent les rapatriés de 
s’être contaminés, d’être devenus 
impurs pendant leur séjour parmi les 
païens. Vivant au milieu des ruines sur 
lesquelles, jusqu’à présent, on n’a pas 
reconstruit, la vie des rapatriés est dure, 
à la limite de la pauvreté. Des nouvelles 
alarmantes concernant leur situation 
parviennent à Babylone, à la commu-
nauté des exilés. Des nouvelles qui 
parviennent aussi à Néhémie.

Néhémie
Néhémie est un haut fonctionnaire à la 
cour du roi perse Artaxerxés. En tant 



qu’échanson, sa tâche est de pourvoir 
aux vins à la table du roi. Il est pourtant 
plus qu’un sommelier. Il est aussi 
responsable de la sécurité du roi, chargé 
de goûter toute boisson avant que 
celle-ci ne soit servie au roi afin de 
déceler et d’empêcher les tentatives 
d’empoisonnement. 

Bien que fonctionnaire d’un roi païen, il 
reste juif de cœur. L’amour de son 
peuple, du pays de ses ancêtres, se 
manifeste dans la tristesse qu’il éprouve 
à l’annonce des mauvaises nouvelles 
concernant ses coreligionnaires en 
Judée. Cette émotion, on la retrouve 
dans sa prière. Une prière de repen-
tance par laquelle il exprime non 
seulement sa solidarité avec son peuple 
mais aussi sa confiance en Dieu. Prière 
qui aboutit à la décision d’agir. A 
demander l’autorisation au roi de partir 
à Jérusalem pour y effectuer des travaux 
de reconstruction. 

Une fois arrivé à Jérusalem, 
Néhémie rassemble tous ceux 
qui ont un intérêt à la recons-
truction des murailles, et 

ensemble ils se mettent au travail, au 
grand mécontentement des ennemis 
des Juifs qui emploient plusieurs 
méthodes pour empêcher les travaux. 
Leur première cible, bien sûr, est 
l’homme qui se trouve à l’origine de 
l’entreprise : Néhémie. Ils manœuvrent 
contre lui pour interrompre l’œuvre 
entreprise en l’invitant à une rencontre. 
Néhémie soupçonne leurs vraies 
intentions et refuse : “J’ai une grande 
tâche à réaliser et je ne puis descendre…” 
Et ce refus, refus opiniâtre, il le formule 
à cinq reprises. 

Mais de quoi Néhémie parle-t-il ? 
Ce qui a la plus grande priorité, c’est la 
défense, et par conséquent la recons-
truction des murailles. Mais Néhémie 
sait aussi qu’il faut renforcer la 
cohésion sociale au sein de la commu-
nauté. C’est pourquoi il initie une 
politique de solidarité et de sécurité 
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Néhémie aux portes de Jérusalem, 

gravure de Gustave Doré (1832-1883)



sociale. Il annonce une remise générale 
des dettes, un jubilé, afin que les 
pauvres ne soient pas accablés et ne 
soient pas exclus de la nouvelle société 
dont il rêve. La reconstruction des 
murailles, sa politique de solidarité 
n’ont qu’un seul but : la restauration de 
la communauté sur la seule base 
possible, la Parole de Dieu. Si Néhémie 
a dressé des murailles, c’est aussi pour 
protéger le temple dont on a entrepris 

la reconstruction quelques décennies 
auparavant. Et de ce temple, Néhémie 
veut faire le lieu où la parole de Dieu 
sera proclamée. Néhémie sait bien que 
c’est la parole de Dieu qui fera vivre 
chacun et chacune. Que c’est cette 
parole qui unit le peuple en une 
communauté de foi et de vie. Qui est à 
la base de l’identité du peuple, une 
identité brisée par l’exil, par la sépara-
tion pendant de longues années. C’est 
cette parole de Dieu qui est le rempart 
principal à l’abri duquel le peuple peut 
se reconstituer. 

QUEL SENS POUR L’EGLISE ET LES 
CHRÉTIENS AUJOURD’HUI ?

Inventer des voies nouvelles !
Je retiens trois éléments de ce récit de 
Néhémie. D’abord j’y trouve des 
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In memoriam

parallèles remarquables entre sa société 
et la nôtre. Notre société occidentale vit 
également une époque de mutations 
profondes. Des changements écono-
miques, technologiques, écologiques et 
démographiques. Non seulement 
l’arrivée des migrants mais aussi le 
fossé toujours grandissant entre riches 
et pauvres, et ce libéralisme débridé 
menacent la cohésion sociale au sein de 
notre société. Confrontés à tous ces 
changements qui sont autant de défis, 
nous nous retrouvons fragilisés, 
incertains. En cherchant des réponses, 
certains s’accrochent au passé ou à une 
identité soi-disant collective, historique 
ou nationale. D’autres cherchent de 
nouvelles directions, de nouveaux 
repères. 

Le même besoin de trouver de nou-
veaux chemins se présente aussi au sein 
des Eglises. De plus en plus d’hommes 
et de femmes s’absentent. Ne croient 
plus ou ne peuvent plus croire au Dieu 
de Jésus. Combien d’entre eux pourtant 
se tournent vers d’autres religions plus 
exotiques ou vers de nouvelles formes 
de spiritualité qui leur promettent le 
zen, la tranquillité, l’épanouissement 
spirituel - puisqu’ils cherchent toujours 
et parfois désespérément un sens à leur 
vie ? Mais ce ne sont pas seulement les 
gens qui se désistent ou quittent 
l’Eglise: il faut aussi se poser la question 
si l’Eglise ne désiste pas les gens. Car 
parfois on a bel et bien l’impression que 

Néhémie veut faire du temple le lieu 
où la parole de Dieu sera proclamée



Au Bord

7

MÉDITER

Au Bord du Canal

mesurer les exigences du service. Car 
servir, c’est accepter de donner du 
temps, de l’énergie. C’est se donner de 
la peine. Cela passe par le respect de 
l’autre, par une volonté et une capacité 
à travailler ensemble en acceptant et en 
s’adaptant à la variété des intelligences 
et des tempéraments. 

Placer notre confiance en Dieu !
J’en viens au troisième aspect que 
j’aimerais souligner. Néhémie, dans 
tout ce qu’il entreprend, met sa 
confiance en Dieu. La reconstruction 
des murailles est certes importante, 
mais à aucun moment Néhémie 
n’oublie que le rempart essentiel, c’est 
Dieu. C’est en Lui qu’il met sa 
confiance. C’est autour de Sa Parole 
qu’il pense reconstituer la communauté. 
Comme Néhémie, nous avons une 
œuvre considérable à accomplir. Une 
tâche à reprendre chaque jour à 
nouveau, avec humilité, dans la 
faiblesse et surtout dans la confiance en 
Dieu qui, Lui, peut infiniment plus que 
nous ne le pensons ou ne le voulons. 
Nous comprenons alors que Néhémie, 
malgré ses talents, son caractère, son 
courage, se tourne vers Dieu pour le 
prier et lui dire : “Et maintenant 
Seigneur, fortif ie-moi !” 

Que ce soit aussi notre prière person-
nelle et collective : “Oui, nous avons une 
grande tâche à accomplir, maintenant 
Seigneur, fortif ie-nous!”

l’Eglise n’a plus de parole pour le 
monde, étant trop occupée par sa 
propre survie. 
Il y a une grande œuvre à réaliser pour 
chacun et chacune d’entre nous… 

S’engager personnellement !
Et voici le deuxième élément : avec 
Néhémie, nous avons un exemple 
éclatant de l’engagement personnel. 
Imaginons la portée, le sens d’un tel 
engagement dans l’Eglise et plus 
particulièrement dans nos paroisses. Il 
ne peut y avoir d’Eglise sans engage-
ment de ses membres. Comme Pierre 
l’écrit dans sa première épître (1Pi 2,5) : 
“Chacun de nous est une pierre vivante 
qui prend sa place dans la construction de 
la maison spirituelle”. Chacun et chacune 
y est nécessaire : pasteurs, consistoires, 
membres. On a besoin de tous. 

Néhémie aurait pu continuer à mener 
sa vie à la cour du roi des Perses. Il y 
occupait une position importante. Ses 
qualités et ses talents avaient fait de lui 
une personnalité reconnue. Mais Dieu 
lui a mis au cœur le désir de faire 
quelque chose pour ses coreligionnaires 
en Judée qui vivent des circonstances 
peu enviables. Ainsi l’Eglise, nos 
paroisses ne sauront pas vivre sans 
notre réponse à l’appel que Dieu nous 
lance et qui fait de nous des serviteurs, 
dans le sillage de Jésus-Christ. Celui qui 
est venu… non pour être servi mais 
pour servir. Encore faut-il savoir et 
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PR R.-L. DEWANDELER – Il y a quatre 

cents ans, au Synode de Dordrecht, 

l’ambiance n’était pas vraiment au 

dialogue : affirmations, dénonciations, 

exclusions avaient beau jeu. C’était 

l’époque des absolus en matière de foi. De 

nos jours, les choses ont heureusement 

changé : dans une société laïque et 

multiculturelle, on est plus discret, on 

tente le dialogue, on concélèbre, voire l’on 

se convertit. 

Comme dans le cas de l’ex-PVV Joram van 

Klaveren qui nous dit être devenu 

musulman “de facto”. Certes une 

conversion qui tombe à pic pour la 

publicité de son livre, mais quand même 

une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour 

le discours apaisé qu’il tient à présent sur 

l’islam et les musulmans après les avoir 

suffisamment vilipendés. Aussi pour cet 

exemple de conversion en douceur, 

dirais-je, où l’on garde tout le respect pour 

le Dieu d’avant, comme s’il s’agissait plus 

d’une évolution que d’une bifurcation. Et 

puis cette humilité d’oser dire que “je dois 

encore apprendre à prier”. Il y a beaucoup 

de convertis qui pourraient prendre 

exemple.

La chose qui m’étonne un peu, c’est la 

raison de la conversion : l’impossibilité de 

“croire encore aux dogmes de la cruci-

fixion, au péché originel et à la trinité”. 

J’avoue m’être demandé ce que signifie 

‘croire aux dogmes’. Pour ma part, dans le 

souci d’éviter tout malentendu, je dirais 

‘professer’ au lieu de ‘croire’. En effet, 

chez les non-initiés, ‘croire’ est souvent 

considéré comme un ‘savoir’, comme si 

‘croire au Dieu créateur’ impliquait 

nécessairement qu’on renonce à la théorie 

de l’évolution pour poser un Dieu à 

l’origine de l’univers. ‘Professer’, c’est 

autre chose : c’est tenir un discours d’un 

ordre différent que celui du ‘savoir’, c’est 

utiliser un langage sans prendre les 

choses à la lettre. Dire Je professe un Dieu 
créateur, c’est exprimer un point de vue 

philosophique ou spirituel, c’est dire que 

je considère le monde et l’humanité 

comme si nous étions tous le fruit de 

l’action d’un Dieu créateur de l’univers et 

Père de tous les hommes… une façon 

d’affirmer que tous les hommes sont 

égaux en droits et en devoirs, comme si 
nous étions tous frères et sœurs. Ce n’est 

pas une vérité scientifique, c’est une façon 

de considérer l’humanité !

Je me demande si la difficulté de 

l’ex-politicien à adhérer aux dogmes ne 

provient pas d’une lecture trop littérale de 

la chose. Aujourd’hui, il a visiblement 

trouvé dans une certaine branche de 

l’islam une forme de piétisme qu’il aurait 

à mon avis pu trouver ailleurs s’il avait 

mieux été guidé. Mais au fait, pourquoi 

pas l’islam ? L’important n’est pas tant la 

religion qu’on choisit ; ne serait-ce pas 

plutôt la quiétude intérieure retrouvée, et 

la conscience que le rejet de l’autre ne 

sera jamais une solution pour vivre en 

paix avec ses contemporains ?

Quand survient la conversion



 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
PASTEUR
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 
MARS
le 3: Pr L. van Hilten
le 10: Pr H. Spoelstra
le 17: Mme N. Meuleman
le 24: Pr H. Spoelstra et Pr M.A. Smalbrugge, 

au sujet de Blaise Pascal
le 31: 
AVRIL
le 7: Mlle J. Vrijhof

NOUVEAUX MEMBRES DE CONSISTOIRE
Pendant le culte du 24/2, nous avons pu ins-
tallé Martin Stubbe comme diacre et 
Didier Rwema comme ancien. Nous sommes 
heureux de leur disponibilté et leur
volonté de participer au consistoire.

DEMANDE DE BAPTÊME
Nous avons reçu une demande de baptême, 
de la part de Geoffrey Bergh et Marcelle 
Bergh-LeFeber (Lelystad), pour leur fils James. 

Les racines religieuses de Marcelle se trouvent 
au temple wallon d’Amsterdam. Une même 
demande de la part de Quentin Payet-Gaspard 
et Laurence Herman pour leur fille… Si c’est 
possible pour les deux couples, le culte de 
Pâques sera un culte de baptême ! On parle 
déjà de recommencer l’école du dimanche.

CULTES PHILOSOPHIQUES
Quelques fois par an, il y aura un ‘culte 
philosophique’ présidé par les pasteurs M. 
Smalbrugge et H. Spoelstra. Ces cultes seront 
bilingues et porteront sur la question de Dieu 
chez certains penseurs français (Franse denkers 
over God). Ils seront suivis d’un moment de 
débat accompagné d’un café fraternel.

CONCERTS D’ORGUE
Voir les annonces des concerts sur le site 
Internet.

CERCLE DES PASTEURS 
Amsterdam, mercredi 6/3 à 10h30

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, vendredi 8/3 à 14h30

COMMISSION MDO 
Amsterdam, jeudi 14/3 à 19h30
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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
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 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://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 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
MARS
le 24:  Pr H. Snoek

PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

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 Oosterwolde 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. 

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page 

paroissiale, prendre contact par courriel : 
webmestre@egliseswallonnes.nl

 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
MARS
le 10: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 24: Mme D. Zantingh
AVRIL
le 14: Pr R.-L. Dewandeler

AU SUJET DES ‘SCHALMDIENSTEN’
Les ‘schalmdiensten’ (cultes maillon) sont 
l’occasion, quelques fois par an, de célébrer un 
culte entre petites communautés protestantes 
à Breda: Luthériens, Remontrants, Doopsge-
zinden et Wallons. Récemment, pasteurs et 
responsables de nos communautés se sont 
rencontrés pour dresser le bilan des deux 
dernières années et envisager l’avenir. La pro-
position : organiser annuellement un ‘schal-
mdienst’ dans l’Eglise luthérienne (temps de 
Pâques) et un autre dans l’Eglise Wallonne 
(temps de l’Avent). En outre, nous verrons s’il 
est possible de célébrer un culte ensemble 
dans la Grote Kerk, durant l’été. Plus d’infor-
mations dans un prochain numéro.
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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
Aucune communication n’est parvenue à la 
rédaction. 

 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 
MARS
le 10: Mr C. Bakker
le 24: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
AVRIL
le 7: Mr E. Jehin

CERCLE DE DISCUSSION (11/3, 25/3)
Depuis janvier, nous sommes occupés à 
répéter ce long poème en alexandrins mer-
veilleusement composé par Charles Marie 
René Leconte de Lisle (1818-1894), père du 
mouvement parnassien. Le poème intitulé “La 
passion” compte en tout un bon millier de vers 
mais nous nous concentrons sur une version 
un peu raccourcie. Nous le prononcerons 
ensemble lors des vêpres du vendredi saint 
(19/4 prochain). Les deux prochaines répé-
titions auront lieu les lundis 11 et 25 mars, à 
20h00 à la Trinitatiskapel. Entretemps, j’invite 
les lecteurs à lire et relire le texte, pour se 
laisser pénétrer de la poésie du 19e siècle. Une 
façon également de se préparer pour le temps 
de Pâques. Bonne lecture.

VENDREDI DE LA FRANCOPHONIE (22/3)
On se souvient des deux soirées de la franco-
phonie, à l’automne dernier : l’une consacrée 
à la poésie française et l’autre à la chanson 
française. Deux rendez-vous très réussis, avec 
chaque fois près d’une quarantaine d’assis-
tants, donc un bon tiers de l’extérieur. En 
mars, à quelques jours de la Journée Inter-
nationale de la Francophonie, nous aurons 
notre troisième rencontre, consacrée cette 
fois au cinéma français : vendredi 22/3 à partir 
de 19h30. Avec la projection du film français 
“Welcome”, du réalisateur Philippe Lioret 
(2009), soustitrage néerlandais : le drame d’un 
jeune Kurde parvenu en France et qui s’en-
traîne à la natation dans l’espoir de parvenir à 
traverser la Manche et rejoindre l’Angleterre. 
Le film sera suivi d’un entretien avec Mr Yves 
Moulin, bénévole engagé dans le cadre de 
l’accueil des demandeurs d’asile, responsable 
de l’association “100 pour 1 hébergement” à 
Mulhouse (FR) - cf. http://100pour1.org. Notre 
troisième vendredi de la francophonie se 
clôturera avec le partage d’un verre de vin et 
quelques amuse-bouches.
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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
MARS
le 10 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 24 à 10h30: Mr J. La Grouw
AVRIL
le 7 à 15h30: Pr H. Spoelstra

TRAVAUX DE RÉPARATION
Les travaux avancent, il nous reste un petit 
coin au milieu des constructions. Mais à part 
le manque des orgues, l’ambiance est convi-
viale et intime. Le plus important est néan-
moins que le chantier avance comme prévu. 
Nous comptons sur la fin des travaux bien 
avant le culte musical de Pâques !

VISITES PASTORALES
Pour une visite pastorale, vous pouvez contac-
ter le consistoire.

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
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEUR
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
MARS
le 3: Pr H. Spoelstra
le 17: Pr H. Snoek
le 31: Pr D. Ribs
AVRIL
le 7: Pr H. Spoelstra

RESTAURATION DU TEMPLE
Cela devient un peu fatigant, mais la réou-
verture du temple de Haarlem est à nouveau 
retardée. Prévue pour le week-end des 15-16 
juin prochains (initialement septembre 2018, 
puis décembre 2018, puis Pâques 2019...), elle 
a maintenant été repoussée au week-end des 
21 et 22 septembre. On nous a assuré (!) que 
la restauration sera terminée. Il faut dire qu’il 
y avait des problèmes partout sur le trajet. 
Quand on commence à restaurer, il faut comp-
ter sur des problèmes inattendus, dont acte !

ATELIER BIBLIQUE
Mardi 5/3 de 14h00 à 15h00. Mr Albert Patijn 
nous prépare un texte.

COURS DE FRANÇAIS
Les cours de français ont lieu tous les jeudis 
dans l’après-midi, de 15h00 à 16h00. Virginie 
Lacomme est l’animatrice et il s’agit d’un cours 
de conversation.
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 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 
MARS
le 3: Pr H. Out, livr.lit.NL, école du 

dimanche
le 10: Pr H. Out, sainte-cène, instruction 

religieuse, carême 1
le 17: Pr H. Out, groupe de Hanau, carême 2
le 24: Pr K. Blei, carême 3
le 31: Pr L. van Hilten, carême 4
AVRIL
le 7: Pr H. Out, livr.lit.NL, carême 5

AGENDA
Étude biblique mensuelle (Romains 1-2, mardi 
4/3 au temple wallon à 20h00) – s’inscrire 
auprès du pasteur s.v.p. Residentie Pauze-
dienst (mardi 19/3 à 12h30 au temple wallon. 
Rencontre autour du thème “En route vers 
Pâques” (avec le pasteur Erwin de Fouw, 
en néerlandais, mercredi 20/3 à 14h30 à la 
Maison Gaspard de  Coligny). Réunion du 
consistoire (vendredi 22/3 à 19h30 au temple 
wallon). Discussion mensuelle sur un sujet 
actuel (“Immigration [?], mardi 26/3 au temple 
wallon à 20h00. Concerts (samedi 30/3 au 
temple wallon, 17h00 Hofstands Jeugdorkest et 
à 22h00 Residentie-orkest).

LECTURES BIBLIQUES AU CULTE
Luc 6,39-49 (dimanche 3/3), Luc 4,1-13 
(dimanche 10/3), Luc 9,28-36 (dimanche 17/3).

VISITE DE HANAU
Cette année, nous comptons recevoir un 
groupe de jeunes venant de l’Église Wallonne/
néerlandaise de Hanau. Tous les deux ans, 
le pasteur Torben W. Telder, dont le père est 
Néerlandais, vient avec un groupe de jeunes 
catéchumènes pour la préparation à la confir-
mation. Avec son collègue Anja Berezynski, 
ils comptent visiter La Haye, auront quelques 
matinées d’instruction religieuses et ont 
l’intention d’assister au culte du 17 mars.

RESIDENTIE PAUZEDIENST
Nous voulons encore attirer votre attention sur 
les ‘residentie pauzediensten’ qui se tiennent 
dans notre temple chaque 3e mardi du mois 
(en septembre, le 3e lundi), sauf aux mois de 
juillet, août et décembre. Il s’agit de ‘mini-
cultes’ en langue néerlandaise durant la pause-
déjeuner. Deux orateurs sont chaque fois 
invités : un pasteur de la région et un homme 
ou femme politique membre de l’un des partis 
chrétiens. Nous chantons des cantiques bien 
connus durant desquels notre orgue Cavaillé-
Coll est maintes fois accompagné d’une flûte 
traversière. Le texte biblique traité ouvre des 
perspectives sur notre foi individuelle et sur 
nos choix et comportements politiques ! Les 
prochaines dates : les 19/3 et 16/4, de 12h30 à 
13h15.

CITATION  
“La philosophie du Christ nous appelle à nous 
confier entièrement à l’amour (de Dieu) qui nous 
donne l’être et nous désire vivants et créateurs, 
et à abandonner tous les soucis qui naissent 
seulement de la croyance que nous devons 
obtenir ce dont nous avons besoin, plutôt que de 
le recevoir.” 

Denis Marquet, 
écrivain, philosophe et thérapeute,

auteur du livre Osez désirer tout,
la véritable philosophie du Christ
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  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 NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de 
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 3: Pr R. Bennahmias
le 10: Pr D. Ribs, carême 1
le 17: Mr J. La Grouw, carême 2
le 24: Pr D. Ribs, carême 3
le 31: Mme A. Wamsteker, carême 4
AVRIL
le 7: Mr J. La Grouw, carême 5

ÉTUDE BIBLIQUE
Dimanche 17/3 à 15h00, on continuera la lec-
ture du livre des Actes des Apôtres. On se sert 
de la traduction ‘La Bible en français courant’. 
Nous sommes arrivés au chapitre 18 (nous 
progressons à petits pas mais les Actes sont 
un livre à ‘ruminer’, non pas à avaler). Vous 
êtes invités à participer. Les langues véhicu-
laires sont le français et le néerlandais.

COLLECTES
La 2e collecte du 3/3 est destinée au projet 
“Mamas”; celle du 17/3 à “Schuldhulpmaa-
tje”; celle du 31/3 à la fondation “Exodus”. Les 
autres dimanches, la 2e collecte est destinée à 
nos propres œuvres diaconales.

COMMUNICATIONS
Il y a cinq ans, les orgues Steevens/Assendelft-
orgel (1750) furent remises en service après 
restauration. Depuis, nous invitons régulière-
ment des organistes talentueux. Prochaines 
dates: Eric van Bruggen (9/3) et Rien Donkers-
loot (13/4) - le samedi après-midi.

  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”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
MARS
le 3 à 10h45:  Pr R.-L. Dewandeler
le 17 à 16h30:  Mr R. Paquet
le 31 à 10h45:  Pr R.-L. Dewandeler, sainte-

cène
AVRIL
le 14 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler

CHANT À QUATRE VOIX
Pour chaque culte conduit par le Pr Dewan-
deler, un cantique est envoyé une dizaine de 
jour à l’avance à tous les membres et amis de 
la paroisse. Le courriel contient un document 
PDF (partition et paroles) ainsi qu’un docu-
ment mp3 (enregistrement du cantique à 
l’orgue). Chacun est invité à répéter à domicile 
la voix qui lui convient le mieux, et le dimanche 
venu, nous tâchons d’unir nos talents pour cet 
unique chant à quatre voix. Si vous n’êtes pas 
encore repris dans la liste et désirez joindre 
votre voix, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le pasteur. Et bonne répétition.

VÊPRES MUSICALES
Avec ces cultes de l’après-midi, nous tâchons 
d’offrir un service religieux accessible aux per-
sonnes 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.
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 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
MARS
le 10: Pr M. Badry, célébration en commun 

avec la communauté malgache du 
Benelux (MKMB)

AVRIL
le 14: Pr M. Badry, Rameaux, sainte-cène

CULTE ET REPAS 
Partage d’un repas tiré des sacs après le culte.

CULTE DU 10 MARS
Nous partagerons avec nos amis malgaches 
du Benelux le moment de culte et le repas 
fraternel. L’après-midi se poursuivra par des 
chants et des échanges entre nos commu-
nautés. Tous sont invités à partager ce joyeux 
moment. 

 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 
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Spoelstra, hspoelstra57@gmail.com
tél. (036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, tél. (0318)637.307, 
consistoiretemporaire@gmail.com
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 3: Mme D. Zantingh
le 10: Pr K. Blei
le 17: Pr M. Badry
le 24: Pr T. Wiersma
le 31: Pr M. Badry

RAPPORT DES VISITEURS
Lors de la remise de la copie, il y avait peu de 
choses à mentionner. Beaucoup dépendra de 
la décision sur le rapport des visiteurs. Cette 
décision sera prise début mars. Les membres 
seront informés immédiatement après 
l’annonce.

ÉCOLE BIBLIQUE
Les enfants commencent le culte avec la 
communauté puis se retirent dans la salle de 
bibliothèque pour l’école biblique.

DIACONIE
Nous poursuivrons la collecte des produits 
d’hygiène au bénéfice des migrants. Les pro-
duits peuvent être déposés le dimanche 17/3 
(3e dimanche du mois). A l’entrée, une caisse 
en carton accueillera les produits. 
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 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle, 
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
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
MARS
le 10: Pr L. van Hilten
le 24: Pr I. Epema
AVRIL
le 7: Pr R. Roukema

COMMUNICATIONS
Aucune information n’est par-
venue ce mois-ci à la rédaction. 
.

un “TUYAU”
... pour ceux qui ont un ordinateur et veulent 

écouter des émissions protestantes en 
langue française et en direct

www.frequenceprotestante.com
• dimanche-vendredi de 12h00 à 14h30

• lundi de 20h45 à 05h30
• samedi de 12h00 à 05h30
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SERVIR

PR H. SPOELSTRA & MR W. VAN 
BENNEKOM – Quelques jours avant 
que le CDA ne retourne sa veste au 
sujet de ‘kinderpardon’ (amnistie en 
faveur des enfants dont les parents ont 
demandé l’asile), il y avait au temple 
wallon d’Amsterdam une soirée-débat 
sur le sujet.

Sous la direction de Felix Rottenberg, 
plusieurs invités de marque de la PKN, 
de Defence for Children, de la politique 
et de la justice ont exposé leurs idées à 
titre personnel. Après la participation 
des pasteurs Dewandeler et Spoelstra 
au culte permanent à La Haye ainsi 
qu’une prédication sur la désobéis-
sance civile au temple wallon d’Amster-
dam, Willem van Bennekom, modéra-
teur du consistoire, proposait cette 
soirée-débat liée à l’ADN de nos Églises 
Wallonnes, sur le Kerkasiel.

Il est trop audacieux de supposer que 
les prières dans la chapelle de Bethel à 
La Haye et ailleurs aient été détermi-
nantes pour la volte-face du gouverne-
ment en matière d’amnistie pour les 
enfants. Comme cette soirée-débat… 
Pourtant ils n’étaient pas des moindres 
à être présents le 16 janvier.

Jos Wienen (CDA), le maire menacé de 
Haarlem, se déclarait contre le droit 
d’asile dans les églises (kerkasiel)utilisé 
comme instrument de pression sur la 
politique. L’ancien maire d’Amsterdam 

Job Cohen disait qu’il n’avait pas trop 
d’espoir quant à la solution des 
problèmes des réfugiés : “Vous êtes 
d’origine une église de réfugiés, depuis 
450 ans déjà, mais dans 450 ans il y 
aura toujours des réfugiés ; il n’y a pas 
une solution !” 

Pour Martine Goeman (Defence for 
Children) et Bram van Ojik (membre du 
Parlement, Groen Links), ne rien faire 
n’est pas une option : les circonstances 
préoccupantes (“inhumaines” selon un 
participant) exigent de se mettre à 
l’action. Carolus Grüters (Radbouduni-
versiteit) et Willem van Bennekom 
(ancien-juge) affirmaient que ‘la 
mesure définitive’ de 2013 (Rutte II) 
n’était pas vraiment une amnistie.

Nous connaissons plus que très bien le 
mot ‘pardon’ dans notre tradition 
chrétienne. Mais la mesure n’a jamais 
eu quelque chose à faire avec le 
‘pardon’ au sens propre. Raison de plus 
d’apprécier la suppression de cette 
mesure affreuse. Nous nous rendons 
compte que la politique de refuge et 
d’immigration dominera pour l’instant 
l’agenda politique – l’Eglise Wallonne 
d’Amsterdam a bien l’intention d’attirer 
l’attention sur ce sujet dans les mois à 
venir. En tout cas, la soirée-débat du 16 
janvier a montré comment une Eglise 
peut se manifester : franchement, 
ouvertement et en s’impliquant dans 
l’actualité.

‘Kerkasiel’ et ‘kinderpardon’ : 
un couple particulier



Une deuxième fois, le Seigneur donna cet 
ordre à Jonas : “Debout, pars pour Ninive, la 
grande ville, et fais-y entendre le message 
dont je te charge”.
Cette fois-ci, Jonas obéit à l’ordre du 
Seigneur et se mit en route pour Ninive. 
C’était une ville prodigieusement grande, il 
fallait trois jours pour la traverser.
Jonas y fit une première journée de marche 
en proclamant : “Dans quarante jours, 
Ninive sera détruite.”
Les habitants de la ville prirent au sérieux la 
parole de Dieu. Ils décidèrent de jeûner et 
chacun, du plus riche au plus pauvre, revêtit 
des étoffes de deuil.
Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui 
se passait, il descendit de son trône, ôta son 
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habit royal, se couvrit d’une étoffe de 
deuil et s’assit sur la cendre.
Puis il f it proclamer dans la ville ce décret: 
“Par ordre du roi et de ses ministres, il est 
interdit aux hommes et au gros et petit 
bétail de manger quoi que ce soit et de 
boire. Hommes et bêtes doivent être 
couverts d’étoffes de deuil. Que chacun 
appelle Dieu au secours de toutes ses 
forces, que chacun renonce à ses mau-
vaises actions et à la violence qui colle à 
ses mains.” (Jonas 3)

L’actualité du prophète 
Alors que nous entrons dans le carême, 
avec le mercredi des Cendres, ce texte 
m’interpelle par son actualité. J’y 
retrouve des éléments qui font sens 
pour moi aujourd’hui dans une 
démarche de carême : le jeûne, 
l’introspection, la prière, une attention à 
mon attitude vis-à-vis de autres.

En ‘bonne protestante’, je suis plus 
réservée quant à l’idée de m’acquérir, 
par mes efforts et ma conduite, les 
bonnes grâces de Dieu !

Mais surtout, je découvre un roi qui se 
laisse interpeller par la parole d’un 
prophète. Qui descend de son trône 
pour se joindre au peuple, en solidarité 
avec les habitants de sa cité. Qui fait 
preuve d’humilité face à une catas-
trophe qui s’annonce, et participe à 
l’effort collectif. Qui choisit l’action et 
l’engagement plutôt que le fatalisme ou 
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Jonas ouvre un chemin de carême

PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
deux pages de notre bulletin sont 
consacrées à des articles parus dans la 
presse protestante de France, principa-
lement extraits de l’hebdomadaire 
‘Réforme’ ou du mensuel ‘Evangile et 
Liberté’.



le chemin de la paix et de la sobriété. 
Attentif aux voix qui s’élèvent et qui 
permettent d’imaginer un avenir 
heureux et serein.

Quête de cohérence
Un chemin tourné vers moi-même, en 
quête de cohérence et de paix inté-
rieure, mais aussi vers les autres dans 
un souci de solidarité, de fraternité. 
Dans l’espoir qu’il puisse devenir celui 
d’une conversion, personnelle et 
collective. Dans l’espoir que l’attitude 
de tous ceux qui croient, espèrent et 
s’engagent, puisse devenir témoignage, 
pour toucher la société.

Et je me tournerai aussi vers Dieu, dans 
la prière confiante, car l’histoire de 
Ninive et de son roi ne s’arrête pas là…
“Dieu vit comment les Ninivites réagis-
saient : il constata qu’ils renonçaient à 
leurs mauvaises actions. Il revint alors sur 
sa décision et n’accomplit pas le malheur 
dont il les avait menacé.”

Anne-Sophie Hahn
Réforme n° 3740

le défaitisme. Qui parle avec autorité 
pour emmener ses sujets sur la voie du 
repentir, de la conversion, mais aussi de 
l’espérance. 

J’aime ce roi. Je voudrais qu’il m’inspire, 
mais aussi, je rêve qu’il inspire nos 
dirigeants. 

Notre ‘cité’ n’est-elle pas, elle aussi, 
vouée à la destruction si nous poursui-
vons sur la voie de la croissance, de la 
surconsommation, de l’épuisement des 
ressources naturelles, mais aussi de la 
violence, de l’indifférence et du 
fantasme de toute-puissance ?

Quels sont aujourd’hui les dirigeants 
qui se montrent à la fois humbles et 
courageux comme ce roi ?

Qui écoute aujourd’hui la voix de tous 
les lanceurs d’alerte qui nous mettent 
en garde contre les comportements 
irresponsables ? Combien prennent au 
sérieux ces voix, au point de se 
convertir, individuellement et collective-
ment ?

Qui emmène son peuple sur la voie de 
la non-violence et de l’espérance ?

Peut-être que mon chemin de carême, 
cette année, ne sera pas seulement 
spirituel, mais aussi politique. Consacré 
à une attention particulière aux 
hommes et aux femmes qui ont choisi 
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Un carême attentif aux hommes 
et aux femmes qui ont choisi 

le chemin de la paix et de la solidarité.



ont maintenu la petite flamme de 
l’espérance allumée, faisant de la 
Bethelkerk durant ces quelques mois un 
lieu de sécurité et de repos, une maison 
de reconnaissance, d’amour et de 
solidarité” (selon les termes de Hayarpi, 
la fille aînée de la famille Tamrazyan).

Un culte chargé d’émotion, mais 
surtout une ‘knal feest’, comme nous y 
a d’emblée invités le pasteur Derk 
Stegeman, “une fête où l’on remercie et 
où l’on prie, où l’on danse et où l’on 
chante”, tous assemblés en une 
chaleureuse communauté de foi, 
d’espérance et de charité.

Une célébration marquée par quelques 
temps forts : la méditation courte et 
puissante, l’accompagnement propre-
ment sublime par l’organiste Dirk Out 
du cantique We shall overcome, la prière 
en toute humilité pour introduire le 
Notre Père, sans oublier la lecture du 
psaume 147 dans la version de Huub 
Oosterhuis (150 psalmen vrij) ou encore 
l’intervention finale du pasteur René de 
Reuver, secrétaire général de la 
Protestantse Kerk in Nederland...

Le poids d’un flocon de neige
Le pasteur Derk Stegeman nous a relu 
un poème de Marinus van den Berg, 
dont cette troisième strophe (traduction 
libre) qui nous touche aux cordes les 
plus sensibles, adressée à tous les 
nouveaux-venus dans notre pays : 
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Le poids d’un flocon de neige 

PR R.-D. DEWANDELER – J’ai eu le 
bonheur d’assister, dimanche 11 février, 
au culte d’action de grâce célébré dans 
la Grote Kerk à La Haye, suite à 
l’aboutissement très positif de cette 
action en faveur du droit d’asile...

On connaissait les sit-in de Nashville en 
1960 ; on se souviendra désormais des 
bid-in de La Haye. Un culte qui a duré 
plus de 2.300 heures, conduit par près 
d’un millier de pasteurs en présence 
12.000 assistants... Une prière continue 
pour porter à Dieu et au cœur de nos 
compatriotes le sort de la famille 
Tamrazyan et celui de près de 600 
enfants et leurs parents, tous menacés 
d’expulsion. Avec, trois mois et 
quelques jours plus tard, au terme de 
longs débats politiques, l’assurance que 
tous ces dossiers seront réexaminés et 
la quasi-certitude que la plupart de ces 
enfants et familles pourront rester dans 
notre pays ! Autrement dit, une action 
d’Eglise qui aura eu un impact inesti-
mable sur l’avenir de centaines de 
familles, tout autant que sur les 
développements politiques du kerkasiel 
aux Pays-Bas.

Ce dimanche 10 mars, un demi-millier 
d’assistants étaient présents pour 
exprimer leur reconnaissance. Pas 
seulement envers Dieu mais “envers 
tous les bénévoles qui ont permis que 
cette action ait lieu, les célébrants, les 
assistants, les politiciens, tous ceux qui 



Un peu comme dans cette histoire de 
flocons de neige...

– Dis-moi, combien pèse un flocon de 
neige ? demanda le moineau à la 
colombe. 
– Moins que rien ! répondit celle-ci. 
– Ecoute cette histoire… reprit le 
moineau.

Je me tenais un jour sur la branche d’un 
sapin, près du tronc, lorsqu’il commença à 
neiger. Pas très fort, légèrement, un peu 
comme dans un rêve, sans bruit et sans 
poids. Je n’avais rien à faire, du coup j’ai 
commencé à compter les f locons qui 
tombaient sur la branche où je me tenais 
et y restaient accrochés. J’en ai compté 
très exactement 3.741.951 ! Et lorsque le 
3.741.952e s’est posé – un ‘moins que rien’, 
comme tu dis –, la branche a craqué !

Sur ce, le moineau s’envola. La colombe, 
qui depuis les jours de Noé est devenue la 
spécialiste de ce genre de question, se dit 
en elle-même : “Peut-être manque-t-il 
encore juste une voix, une infime petite 
voix, celle d’un seul d’entre nous, pour réa-
liser la paix en ce monde...”

Vous qui êtes souvent perçus comme un 
poids pour la société, 
Vous qui arrivez avec de nouvelles 
questions, 
Vous qui avez droit autant que nous aux 
droits humanitaires, 
Vous qui interrogez notre richesse pour 
que nous la partagions, 
Vous qui nous demandez ce que Dieu 
nous demande, 
Vous êtes un cadeau inattendu pour 
lequel nous ne pouvons que remercier ! 

Un texte qui fait songer à Saint Vincent 
de Paul (17e siècle), lequel recomman-
dait d’inverser le mécanisme qui veut 
qu’apporter de l’aide à quelqu’un place 
souvent le donateur en position de 
supériorité. Pour Vincent de Paul, il 
vaudrait mieux inverser la relation de 
dépendance, et considérer que c’est le 
donateur qui pourrait demander pardon 
à celui qui est aidé – alors seulement 
l’amour s’exprime. De même, famille 
Tamrazyan et ces 600 enfants, nous 
vous disons merci, parce que votre 
appel à l’aide a fait en sorte que nous 
nous mettions en mouvement et que 
l’Eglise se sente interpellée dans son 
‘être-Eglise’. Un mouvement, une action 
constituée de 12.000 petits actes de 
fidélité posés par tous ceux qui ont 
assisté à ce culte de 2.300 heures... 
Autant de petites actions pas très 
efficaces chacune pour soi, mais d’une 
puissance inouïe lorsqu’elles sont mises 
côte à côte. 
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Nota bene : pour plus de détails sur ce 

culte d’action de grâce, consulter le site de 

l’Eglise protestante à La Haye : 

www.protestantsekerkdenhaag.nl
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S’INTERROGER

PR H. OUT – Quelques citations tirées 
du livre de Maurice Zundel furent le 
point de départ d’un partage lors de la 
première ‘Journée Wallonne’ qui s’est 
tenue le 12 janvier dernier à La Haye...

Déjà le titre de ce livre Je ne crois pas en 
Dieu, je le vis y fait clairement allusion : 
il doit y avoir d’un côté des chrétiens 
qui ‘croient’ en Dieu, de l’autre ceux qui 
le ‘vivent’. Apparemment deux mondes 
différents se distinguent ainsi et 
s’opposent. Maurice Zundel est allé 
jusqu’au bout de sa réflexion en faisant 
cette distinction osée (p. 176) : 

“Le message de Jésus-Christ, qui était si 
parfaitement conscient d’apporter au 
monde quelque chose de nouveau, n’est 
pas encore parvenu aux chrétiens. Car 
l’immense majorité des chrétiens ne sont 
pas chrétiens. Malgré toute leur bonne 
volonté, toutes leurs intentions, toutes 
leurs vertus, ils n’ont pas encore compris à 
quel point Jésus-Christ constitue une 
révolution.”

Pour comprendre et saisir l’importance 
du diagnostic fait par le mystique qu’est 
Zundel, il nous faut nous orienter 
consciemment sur notre ‘intériorité’. 
L’Evangile s’y adresse directement par 
l’appel à la conversion. Jésus n’est pas 
venu pour changer la société mais pour 
changer le cœur de l’homme (avec 
toutes les conséquences politiques et 
bénéfiques que cela implique). Est-ce la 

peur qui détermine nos choix et notre 
comportement, ou est-ce plutôt l’amour 
qui en est l’origine ? Est-ce que nous 
croyons en Dieu pour nous sentir en 
sécurité, pour ‘maîtriser’ les caprices de 
la vie (il s’agirait alors d’un Dieu 
extérieur à nous, un genre de formule 
magique, une loi, une obligation) ? Ou 
est-ce que nous vivons Dieu en tant que 
source d’amour en nous, pour distri-
buer et partager librement cette grâce 
avec les personnes que Dieu place sur 
notre route ? 

Jésus n’est pas venu pour nous guider 
vers le ciel qui nous attend plus tard 
dans l’au-delà. Il est venu pour nous 
conduire dans un ciel qui est déjà ici et 
qui se réalise au-dedans de nous et à 
travers nous. Il établit le Royaume de 
Dieu à l’intérieur de l’homme. 

De quel genre de chrétiens le monde 
que Dieu a tant aimé a-t-il besoin ? 
Dans les Eglises Wallonnes (très 
intimement), l’on tutoie Dieu. 

De quelle sorte de chrétiens s’agit-il 
alors ?

Deux sortes de chrétiens ?!



Le mot carême est issu (12e siècle) du latin populaire quaresima, 

altération du latin classique quadragesima, utilisé dans une 

acception chrétienne ellipsée quadragesima dies, ‘40 jours’. Le 

terme désigne la période de 46 (!) jours située entre le Mardi 

gras et le jour de Pâques, pendant laquelle les chrétiens sont 

invités à faire jeûne et abstinence, prier, se repentir : dimanche 

de carême, sermons de carême, prêcher le carême.

L’importance des fêtes religieuses dans l’ancienne société, leur 

implication dans la vie quotidienne ont suscité bon nombre 

d’expressions familières que l’on peut encore entendre : maigre 

comme un carême (fort maigre), une face de carême (visage 

maigre et pâle comme d’une personne qui a jeûné 40 jours), 

arriver comme mars en carême (arriver inévitablement), etc.

Le mot ramadan désigne le 9e mois de l’année lunaire, durant 

lequel les musulmans doivent s’astreindre à un jeûne strict et 

général entre le lever et le coucher du soleil. L’expression  faire 

ramadan renvoie aux prescriptions religieuses relatives à cette 

période. L’arabe ramadan est lié au verbe ramada, ‘être chaud’. 

En effet, au départ, ce mois correspondait en effet à l’époque 

des fortes chaleurs de l’été.

La prononciation dialectale algérienne est passée dans le 

français d’Afrique du Nord, vers la fin du 19e siècle. Il y désigne 

une fête assez bruyante, pour ne pas dire tapage : c’est le 

ramdam. Le mot s’est depuis généralisé en français comme 

synonyme de boucan, tapage, tintamarre, raffut...
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D’où viennent 
les mots 
carême 

et ramadan
? 

    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 Profes-

seur” sur TV5. Son livre Petites chroniques du français comme on 

l’aime (Editions Larousse, 2012) rassemble plus de 300 rubriques expli-

quant chaque fois l’origine et l’usage de quelques ‘trésors’ de la langue 

française. Bonne lecture.                                 (ISBN : 978-2-03-588587-6)



POURQUOI NE VEUX-TU 
PAS MANGER ?

(Jézabel à son époux, selon 1 Rois 21,5)


