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Le chemin vers Pâques
PR R.-L. DEWANDELER – Six dimanches interrompent la période de quarante jours de
carême qui se clôture par la semaine sainte, en particulier les vêpres du jeudi et du
vendredi avant Pâques ; nos paroisses sont en route vers Pâques, profitant de ce temps
pour un chemin de Croix et diverses célébrations de vêpres durant la semaine sainte.
Divers éléments à la fois liturgiques et culturels, autant d’occasions de méditer à partir
des souffrances et de la résurrection du Christ. Au-delà du récit biblique, une nvitation
implicite à participer à la tragédie de l’existence dans ses versions humaines, puis au
retour à la vie avec la célébration de la résurrection ! Dire la mort et la résurrection,
l’une et l’autre selon leurs multiples expressions.
Notre société séculière en voie de déchristianisation a quelquefois tendance à comparer
la succession ‘Vendredi saint et Pâques’ à la célébration du réveil printanier de la nature
après le sommeil hivernal. Ce serait une erreur de comprendre ainsi la liturgie
chrétienne. S’il est sans doute vrai que nos fêtes ont été plaquées sur un ancien
calendrier agraire marqué par les saisons de l’année, la théologie du temps de Pâques y
a ajouté d’autres significations importantes. Notamment une approche critique des
valeurs par lesquelles notre modernité a tendance à s’épuiser, celles du confort et du
chacun pour soi. La recherche de confort dont l’ambition première est la plus grande
quantité de jouissance et de bien-être possible, sousestimant les bénéfices, sur le plan
du vivre ensemble, de la privation et de la pauvreté de cœur. Et le chacun pour soi qui
encourage lui aussi à la jouissance sans tenir compte des intérêts d’autrui, prônant par
la même occasion le tracé de frontières et autres murs de séparation, tandis que
l’Évangile met en avant la rencontre, la fraternité et le partage.
Non, Pâques n’est pas juste une fête du printemps à la gloire de la nature revigorée.
Pâques et le chemin qui nous y mène, c’est un temps de retour en soi, d’ouverture à
l’autre et d’amorce d’une existence renouvelée. Avec le temps du Carême comme
pratique de renoncement dans une dynamique de partage de la condition humaine en
ce qu’elle a de plus précaire. Avec le vendredi saint pour se confronter à la possibilité de
l’anéantissement, sans autre éclat de voix que le cri de l’humanité au cœur de la nuit du
monde. Avec Pâques, proclamation de l’espérance retrouvée au-delà de toute misère
humaine : certes pas une réalité pour tout le monde, mais en tout cas la volonté d’une
vie nouvelle, la foi dans le surplus d’existence, l’audace de croire que le mieux est à
notre portée.
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Au Bord du Canal

Des serviteurs imparfaits
MR P. STEMERDING – Qu’est-ce qu’il y
a de commun entre le prophète Esaïe et
les disciples de Jésus au bord du lac ?
Pas la grandeur du visionnaire, pas non
plus l’excellence du disciple sur les
traces de son maître... Mais que
serait-ce alors ? Le fait d’avoir été choisi,
ou d’être compté au nombre des tout
proches élus ? Oui, mais à quel titre ?...
Une vision, ce texte d`Esaïe ! Le
prophète a eu une vision, en l`année
739 av. JC, l’année de la mort du roi
Ozias. C’est un roi de Judée qui a régné
à Jérusalem au huitième siècle avant
Jésus-Christ, pendant cinquante ans...
donc un roi important... et en cette
année, en -739, il meurt de la lèpre.
Nous savons ainsi presque exactement
les circonstances historiques de cette
vision très personnelle, ce qui est très
rare.

du corps. Puis deux ailes pour pouvoir
voler. Les séraphins chantent à la gloire
de Dieu et font un bruit énorme : “Ils se
criaient l’un à l’autre : ‘Saint, saint, saint
le Seigneur de l’univers, sa gloire remplit
toute la terre. Les pivots des portes se
mirent à trembler à la voix de celui qui
criait” (Es 6,3-4). Il y a une odeur forte
et beaucoup de fumée : “... le temple se
remplissait de fumée” (4), sans doute
due à l’encens qui brûle sur l’autel de
parfums - ceux qui ont assisté à une
messe catholique connaissent cette
odeur-là. Le prophète est-il sous
l`influence de cet encens ? Je ne sais
pas mais,apparemment, c’est ainsi
qu’on s’imaginait Dieu à l’époque. Je
pense que nous avons de tout autres
images en tête si nous pensons à
Dieu… si toutefois nous avons des idées
concernant Dieu…

La vision d’Esaïe
Esaïe, grand prophète de l’Ancien
Testament, a eu une vision de Dieu ! Et
quelle vision ! Une vision qui frôle
l’hérésie !

Pour Esaïe donc, sa vision était aussi
angoissante ! “Malheur à moi, je suis
perdu car je suis un homme aux lèvres
impures, j’habite au milieu d’un peuple
aux lèvres impures et mes yeux ont vu le
roi, le Seigneur de l’univers” (5).

Le prophète voit Dieu comme un roi,
vêtu d’un manteau royal et assis sur un
trône qui se trouve dans le temple de
Salomon. Autour de Dieu, il y a des
séraphins avec six ailes chacun : deux
ailes pour se couvrir les yeux - car on ne
peut voir Dieu et vivre ! Deux ailes pour
se couvrir les pieds, c’est-à-dire le bas

Voir Dieu, cela signifie mourir pour lui !
Le Dieu d’Israël est invisible, cela faisait
partie de leur théologie ! Pour ne citer
qu’un seul texte tiré du livre de l’Exode,
où Dieu s’adresse à Moïse : “Tu ne peux
pas voir ma face, car l’homme ne saurait
me voir et vivre” (Ex 33,20). Selon cette
même logique, il est donc absolument

MÉDITER
Au Bord du Canal

défendu de se faire une image de ce
Dieu, cela aussi !
Puis tout à coup, il y a dans la vision
une action complètement inattendue :
un séraphin va à l’autel des parfums,
prend une pierre ardente (avec des
pincettes, dit le texte !), vole vers le
prophète, et touche la bouche du
prophète. Une action symbolique, c’est
évident, signifiant : “Ta faute est écartée,
ton péché est effacé” (7). Une parole de
grâce, donc, pour dire qu’il ne mourra
pas, il vivra !
Et puis , ce qui est encore plus étonnant, la voix du Seigneur disant : “Qui
enverrai-je, qui donc ira pour nous ?”
(8b), à quoi le prophète répond : “Me
voici, envoie-moi !”. Le prophète est
appelé par Dieu et engagé, lui, un
homme mortel, imparfait, pécheur
comme nous tous ! Cela aussi est
devenu partie intégrante de la théologie
en Israël : l’être humain vulnérable,
mortel, imparfait, pécheur, enclin au
mal, mais pourtant engagé par Dieu
pour coopérer, et son son rôle est
important, essentiel. Il y a une loi, la
torah, et c’est aux humains, hommes et
femmes, de réaliser cette loi.
Une pêche miraculeuse
Passons à l’autre texte, celui de
l’évangile de Luc au chapitre 5. Là nous
lisons un récit tout à fait réaliste. Jésus
qui prêche quelque part au bord du lac

de Galilée. Il a pris place dans l’une des
barques, celle de Simon, pour s’y
asseoir en prêchant. En même temps,
les pêcheurs lavent leurs filets. Cette
nuit-là, ils ont pêché mais avec peu de
résultat. Quand Jésus a fini sa
prédication, il suggère à Simon
d’essayer une seconde fois : “Avance en
eau profonde, et jetez vos filets pour
attraper du poisson’ (Lc 5,4). Simon (et
son frère André, je suppose) le font.
Pourquoi ? Parce qu’ils connaissent
Jésus déjà. Au chapitre précédent, Luc
raconte que Jésus avait guéri sa
belle-mère qui était gravement malade,
ainsi que plusieurs autres malades. Ce
Jésus, un type extraordinaire !

Ils remplirent les deux barques au point
qu’elles s’enfonçaient
Or nous connaissons le résultat de cette
pêche réitérée : une pêche énorme, à tel
point qu’ils ont besoin d’autres
pêcheurs et d’une autre barque pour
rassembler les poissons, une pêche
tellement abondante que les barques
s’enfoncent : “Ils remplirent les deux
barques au point qu’elles s’enfonçaient.”
(7) On comprend le titre souvent donné
à ce passage, “une pêche miraculeuse” !
Mais ce qui est plus intéressant, c’est la
réaction de Simon (qui tout à coup
s’appelle ‘Simon Pierre’) : “A cette vue,
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Au Bord du Canal

Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus
en disant : ‘Seigneur, éloigne-toi de moi
car je suis un coupable. C’est que l’effroi
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons
qu’ils avaient pris.” (8b) - “Retire-toi de
moi”, traduit la version Segond.
Je pense du coup à Esaïe qui disait :
“Malheur à moi !” après avoir vu Dieu
dans sa vision, “je suis un homme dont
les lèvres sont impures”. Sors de moi, je
suis un homme pécheur… Simon Pierre
fait la comparaison entre lui-même et
Jésus ; quel homme extraordinaire ! Et
dès ce moment il devient son disciple,
tout comme son frère ainsi que les deux
collègues, Jacques et Jean. “Sois sans
crainte, désormais ce sont des hommes
que tu auras à capturer” (10).

Les cultes, les sacrifices, les rites,
la théologie... tout cela est bon mais la vraie
religion se réalise dans la vie de tous les jours !
Là encore, la version Segond donne au
passage un titre qui est parlant : “Jésus
appelle les premiers disciples”. Quatre
pêcheurs qui “laissèrent tout pour suivre
Jésus”. Et le rapport devient évident
entre ces hommes ordinaires, aussi
ordinaires que vous et moi, engagés
dans l’œuvre de Dieu. Tout comme
Esaïe pouvait devenir un prophète
inspiré, il y a si longtemps.

Ce qui est juste et bon
La religion, ce n’est pas seulement
chanter la gloire de Dieu (comme dans
le texte d’Esaïe), c’est dire les bonnes
choses (les prophètes) et faire ce qui est
juste et bon (pour et par tous les
fidèles). Cela fait tout de suite penser à
l’enseignement de Jacques, le frère de
Jésus de qui nous avons toujours une
lettre dans le Nouveau Testament. Je
cite encore un texte de sa main : “La
religion pure et sans tache devant Dieu le
Père, la voici : visiter les orphelins et les
veuves dans leur détresse, se garder du
monde pour ne pas se souiller” (Jc 1, 27).
Une tâche purement sociale donc, très
concrète ! Les cultes, les sacrifices, les
rites, la théologie…, tout cela est bon,
mais la vraie religion se réalise dans la
vie de tous les jours. C’était une
conviction juive et, pour nous chrétiens,
cela vaut toujours. Chaque homme,
chaque femme - qu’il ou elle soit
pécheur, imparfait, mortel, etc. - est
appelé, est invité à vivre sa vie de cette
manière-là, vivre “en Christ”, comme
Paul l’a si souvent dit…
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Jésus prêchant au bord du lac,
gravure de Gustave Doré (1832-1883)
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Eglise Wallonne à Rotterdam

La communauté protestante
malgache
MR LIN HANITRA – L’Eglise Wallonne de
Rotterdam a accueilli les membres de la
communauté chrétienne malgache au
Benelux (MKMB) et les fidèles du Benelux.
Cette année, cette rencontre a eu lieu le 10
mars dernier.
La convivialité et le chaleureux accueil qui
nous ont été réservés ne faisaient que
confirmer la communion fraternelle déjà
ressentie tout le long des préparatifs. Le
Pasteur Michel Badry a présidé le culte
pendant lequel de beaux chants tels que
“Entre tes mains j’abandonne” et “Prends
ma main dans la tienne” ont été entonnés
joyeusement. A côté de ça, la chorale Ny
Avana n’a pas manqué d’apporter une
touche artistique par sa prestation. Mais
le cœur de ce culte aura été sans doute le
temps de l’écoute de la Parole. Le texte
tiré de l’évangile selon Luc 4,1-13 faisait
l’objet de la médiation. Les mots nous
manquent pour décrire ce que ce culte a
apporté aux âmes de tout un chacun.
Par ailleurs, nous ne remercierons jamais
assez l’Eglise Wallonne de Rotterdam de
sa généreuse collecte en guise de coup de
pouce aux œuvres de la MKMB à
Madagascar (soutien aux orphelinats
Topaza et Tangaina, au programme
d’évangélisation, à l’école de théologie de
Mandritsara...)
Le service a été suivi d’un repas communautaire (agape) où tous se sont retrouvés
autour de spécialités essentiellement

malgaches, concoctées particulièrement
pour l’événement. Les femmes de la
paroisse ont préparé des desserts et
pâtisserie raffinés que nos palais ne sont
pas prêts d’oublier. Tout cela dans la joie
et le partage, entre quelques aires de
gospel malgache et international, auxquels
chacun a eu le loisir de prendre part.
En somme, cette journée nous a encore
rapprochés les uns des autres et donné
l’envie de remettre cela. Donc rendezvous à l’année prochaine, Dieu voulant.
Lin HANITRA
Coordinateur de la MKMB

Quant à nous, les Malgaches résidant
aux Pays-Bas, ces retrouvailles furent
comme à chaque fois très émouvantes.
Elles ont ravivé en nous la nostalgie
des fêtes malgaches, avec des chants
à plusieurs voix, des plats du pays et
les accents de la langue maternelle.
L’occasion aussi de faire la connaissance avec des compatriotes des différentes villes des Pays-Bas. C’est une
rencontre annuelle que, désormais,
nous ne voudrons manquer pour rien
au monde. Merci aux organisateurs,
ceux de la paroisse de Rotterdam
autant que ceux de Belgique. Veloma
mandrapihaona (aux prochaines
retrouvailles !)
Mélanie Chan-Mane
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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
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”.

date: 11/4 de 14h00 à 17h00 dans la salle Vermeer au temple wallon.
SOIRÉE-DÉBAT
Le 8/5 il y aura une deuxième soirée-débat sur
le thème des réfugiés. Ce soir-là on parlera
des frontières extérieures de l’Europe. Des
eurodéputés nous expliqueront comment on
traite du sujet à Bruxelles. Judith Sargentini
s’est engagée. D’autres sont invités aussi.
Nous regarderons ensemble un documentaire
de Pieter Boeles, ‘The other traveller’. Ensuite
nous en discuterons. La soirée aura lieu au
temple, à partir de 20h00.
CONCERTS D’ORGUE
Voir les annonces des concerts sur le site
Internet.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00
AVRIL
le 7: Mlle J. Vrijhof
le 14: Pr H. Spoelstra
le 21: Pâques, Pr H. Spoelstra, baptême,
chorale
le 28: Pr H. Spoelstra
MAI
le 5:
Mme D. Zantingh
BAPTÊME
Marcelle Le Feber et Geoffrey Bergh ont
demandé le baptême pour leur fils James. Ce
baptême aura lieu à Pâques, le 21/4. Le culte
sera bilingue.
THÉ WALLON
Récemment, Martin Stubbe fut installé en tant
que diacre. Il a relancé le “Thé Wallon”. Tous
ceux qui aiment la langue française et qui ont
envie de se rencontrer autour d’un film ou un
documentaire sont les bienvenus ! Prochaine

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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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
AVRIL
le 18 à 19h00: jeudi-saint, prière avec trois
engagés volontaires de Taizé
le 28 à 17h00: Mme N. Meulemann
JEUDI SAINT (18/4)
Pendant les 40 jours de carême, trois volontaires travaillant à Taizé séjourneront à Arnhem et célèbreront les prières de Taizé dans
les églises d’Arnhem. Le jeudi-saint, ils seront
dans notre église. L’Eglise Wallonne souhaite
également utiliser cette célébration comme
son propre culte de Jeudi-saint. Après la prière,
il y a du café et du thé.
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.

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.com
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
AVRIL
le 14: Eglise luthérienne, Pr R.-L. Dewandeler
le 28: Pr M. Keizer
MAI
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
‘SCHALMDIENST’ (14/4)
Le prochain ‘schalmdienst’ (culte maillon)
aura lieu le jour des Rameaux, dimanche 14/4
à l’Eglise luthérienne. Il sera présidé par Mme
Maaike Rosen Jacobson (Eglise remontrante)
et le Pr Dewandeler, en présence des membres
de nos quatre communautés : Luthériens, Remontrants, Doopsgezinden et Wallons. Nous
relirons bien évidemment le récit de l’entrée
à Jérusalem, mais en portant cette fois notre
regard plus spécialement sur la foule, pour
nous interroger : quelle foule, quelles sont
ses attentes et ses aspirations ? dans quelle
mesure sommes-nous aujourd’hui cette foule
massée dans les rues de Jérusalem, en posture
d’accueil et pourtant prêtes à rejeter...?
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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.com
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
AVRIL
le 7: Mr E. Jehin
le 19: 19h30 vêpres du vendredi saint
le 21: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler
VENDREDI DE LA FRANCOPHONIE
Vendredi 22/3 s’est déroulée à la Trinitatiskapel
notre troisième soirée consacrée à la culture

francophone. Après la littérature (octobre)
et la chanson (décembre), c’était cette fois le
cinéma qui était à l’honneur, avec le film de
Philippe Lioret. Comme les fois précédentes,
une quarantaine de personnes ont participé
à la soirée. Un grand merci à Mr Yves Moulin
qui nous a entretenu de son engagement à
Mulhouse en faveur des migrants.
CERCLE DE DISCUSSION (8/4)
Depuis janvier, nous sommes occupés à
répéter ce long poème en alexandrins dû au
poète français Charles Marie René Leconte de
Lisle (1818-1894). Il est intitulé “La passion” et
compte en tout un bon millier de vers ; c’est
une version un peu raccourcie que nous lisons.
Un texte que nous prononcerons durant les
vêpres du vendredi-saint. Dernière répétition :
lundi 8/4 à 20h00 à la Trinitatiskapel.
VÊPRES DU VENDREDI-SAINT (19/4)
Nos paroisses luthérienne et wallonne
commémoreront ensemble la mort du Christ
durant le culte bilingue. La lecture du texte
de Leconte de Lisle (FR) sera entrecoupée de
passages bibliques (NL), temps de silence
et cantiques dans les deux langues (avec le
soutien de la chorale DoBre). Accueil dès
19h00, cute à 19h30.
CULTE DE PÂQUES (21/4)
Notre célébration de la résurrection s’inscrira
dans le prolongement du vendredi-saint, avec
lecture de la dernière partie du poème de Leconte de Lisle et en présence de la chorale. A
nouveau l’occasion d’une célébration bilingue
pour nos deux communautés luthérienne et
wallonne. Soyons nombreux pour vivre Pâques
dans la joie de la résurrection.
RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE
Après une courte pause ces deux derniers
mois, la chorale DoBre reprend ses activités.
A l’agenda, trois événements : les vêpres du
vendredi-saint, le culte de Pâques et le culte à
Rixensart (BE) dimanche de Pentecôte. Dates
des prochaines répétitions à la Trinitatiskapel,
dimanche 7/4 à 12h00 et mardi 16/4 à 14h30.

CHAIRE DE PRÉDICATION
A emporter gratuitement, une chaire de prédication en bois
dont la paroisse a fait usage jusqu’il y a quelques années.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec Mr J.
Uitterlinde (voir coordonnées ci-dessus).
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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
AVRIL
le 7 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 21 à 10h30: Pr A. van der Lingen, Pâques
MAI
le 5 à 10h30: Mr P. Stemerding
TRAVAUX DE RÉPARATION
Les travaux avancent, nous comptons sur la
fin des travaux bien avant le culte de Pâques.
Donc à partir du 21/4, les grandes orgues
reprendront leur rôle en accompagnement de
nos cultes.
VISITES PASTORALES
Pour une visite pastorale, vous pouvez contacter le consistoire.
TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, 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
AVRIL
le 7: Pr H. Spoelstra
le 14: Pâques, Mme D. Zantingh
MAI
le 5:
Pr H. Spoelstra
ATELIER BIBLIQUE
Mardi 7/5 à 14h00 avec Mme Rebecca Wakuteka. Le thème n’est pas encore connu.
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.

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page paroissiale,
prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl
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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
AVRIL
le 7: Pr H. Out, livr.lit.NL, carême 5
le 14: Pr H. Out, Rameaux, sainte-cène,
instruction religieuse, école du
dimanche
le 19: 19h30, Pr H. Out, vendredi-saint
le 21: Pr H. Out, Pâques
le 28: Mr J. La Grouw
MAI
le 5:
Pr H. Out, livr.lit.NL
AGENDA
Étude biblique mensuelle (Romains 1-3, lundi
8/4 au temple wallon à 20h00) – s’inscrire
auprès du pasteur s.v.p.
Residentie Pauzedienst (mardi 16/4 à 12h30 au
temple wallon).
Réunion du Consistoire (vendredi 12/4 à 19h30
au temple wallon).
Discussion mensuelle sur un sujet actuel
(Immigration [?], mardi 30/4 au temple wallon
à 20h00).
ÉTUDE BIBLIQUE MENSUELLE
Je (Hartman Out) vous invite à participer
chaque mois soit à une étude biblique soit à
une discussion sur un sujet actuel. Évidemment vous pouvez aussi assister à ces deux
soirées une fois par mois. Quant aux thèmes
des études bibliques, je vous propose de

suivre les chapitres de la lettre de l’apôtre Paul
aux Romains. Elle nous fournit une synthèse
complète de la foi chrétienne et de ses implications dans notre vie quotidienne. Dans son
prolongement, nous comptons nous focaliser
sur un sujet actuel tel que “Immigration et
accueil” ou d’autres propositions de votre part.
Veuillez bien vous inscrire auprès de moi afin
que je sache le nombre exact de personnes
bien intentionnées à venir !!! (Les prochaines
dates : les 8 et 30 avril).
CITATION
“En Christ, Dieu s’est adjoint à notre humanité,
afin de nous adjoindre à sa divinité - voilà en
quelques mots le sens de l’incarnation.”
Jean Calvin (1509-1564)

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
AVRIL
le 7: Mr J. La Grouw, carême 5
le 14: Pr K. Blei, Rameaux
le 18: 19h30, jeudi-saint, Pr H. Spoelstra,
sainte-cène
le 19: 19h30, vendredi-saint, le consistoire
le 21: Pâques, Pr D. Ribs, sainte-cène
le 28: Pr D. Ribs
MAI
le 5:
Mr J. La Grouw
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ÉTUDE BIBLIQUE
Dimanche 17/3, le cercle biblique a lu et discuté le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres:
l’émeute d’Éphèse autour des copies en argent
du temple d’Artémis. Vous êtes invités à
participer (pour les prochaines dates, voir le
Bulletin). On se sert de la traductionBible en
français courant, “première version à respecter la syntaxe du français moderne avec des
phrases de structure simple, dans un registre
accessible, mais respectueux des langues
originales” (https://www.bible.com/fr/bible/63/
ACT.20.BFC). Les langues véhiculaires durant
nos soirées sont le français et le néerlandais.
SAINTE-CÈNE
Pendant les cultes du jeudi-saint et du
dimanche de Pâques, présidés par les pasteurs
Henk Spoelstra d’Amsterdam et Daniel Ribs
notre pasteur émérite, nous célébrerons la
sainte-cène. C’est le Seigneur qui nous invite à
sa table. Conformément à la Discipline ecclésiastique de la Protestantse Kerk, l’invitation
s’adresse à tous ceux qui professent JésusChrist et sont d’accord avec la louange ; dans
notre paroisse, on n’exclut ni ceux qui n’ont
pas encore fait leur confession de foi ni ceux
qui appartiennent à d’autres Eglises.
COLLECTES
La 2e collecte du 14/4 est destinée à la Banque
Alimentaire ; celle du jeudi-saint à la fondation
Rudolphstichting / Jeugddorp De Glind ; celle
du dimanche de Pâques à l’Avondmaalsproject
de la Bakkerij ; et celle du 5/5 à la Bibliothèque
Wallonne. La diaconie est ouverte aux suggestions concernant d’autres œuvres caritatives.
CONCERTS D’ORGUES
Willeke Smits, organiste de la Hooglandse Kerk,
donnera un concert sur notre orgue SteevensAssendelft le samedi 13/4 à 16h30. Le samedi
11/5, nous pourrons souhaiter la bienvenue à
Rien Donkersloot, organiste de l’Église SaintGeorges d’Amersfoort et lauréat du Concours
d’Orgue de Leyde en 2004. Entrée libre,
collecte après le concert.

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 12/4 à 14h30

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
AVRIL
le 14 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 28 à 10h45: Mr E. Jehn
MAI
le 12 à 16h30:		 Pr R.-L. Dewandeler
CHANT À QUATRE VOIX
Pour chaque culte conduit par le Pr
Dewandeler, un cantique est envoyé une
dizaine de jours à l’avance à tous les membres
et amis de la paroisse. Le courriel contient
un document PDF (partition et paroles) ainsi
qu’un document 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 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.
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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
AVRIL
le 14: Pr M. Badry, Rameaux, sainte-cène
MAI
le 12: Pr M. Badry
CULTE ET REPAS
Après le culte, repas tiré des sacs et discussion
sur le thème : les “Canons de Dordrecht”.
COLLECTE DIACONALE
Collecte pour le centre de détention
Zestienhoven : pensez à apporter des
vêtements et des produits d’hygiène à
destination des personnes déboutées,
détenues au centre à Rotterdam. Vous pouvez
apporter vos dons à l’église ; le consistoire
se charge de les transmettre à l’aumônier du
centre.

CERCLE DES PASTEURS
Haarlem, mercredi 15/5 à 10h30

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
AVRIL
le 7: Pr R. Bennahmias
le 14: Mr K. Bakker
le 18: 19h30, jeudi saint, Bennahmias, culte
avec sainte-cène
le 19: 19h30, vendredi saint, lecture du récit
de la Passion
le 20: 19h30, samedi saint, recueillement
le 21: Pr L. van Hilten
le 28: Mme D. Zantingh
SEMAINE SAINTE
Trois services de vêpres durant la semaine
sainte. Jeudi (culte avec sainte-cène), vendredi
(lecture de la Passion entrecoupée du jeu
sur les grandes orgues et flûte) et samedi
(moment de recueillement, flûte à bec). C’est
Pauline Schenkelaars qui jouera la flûte à bec.
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 produits peuvent être déposés le dimanche 21/4
(3e dimanche du mois). A l’entrée, une caisse
en carton accueillera les produits.
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ZWOLLEMAASTRICHT
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
AVRIL
le 7: Pr R. Roukema
le 21: Pr R. Myn Kong
MAI
le 5:
Pr R. Roukema
VIENT DE PARAÎTRE
Un Wallon bien connu de nous tous, Pim
Stallmann, vient de publier un livre intitulé
Bomarzo, een verbeelding. C’est après la visite
du parc de sculptures ‘Bomarzo’ en Italie que
lui est venue l’idée de consacrer un livre à ce
parc célèbre. Les sculptures ont inspiré Pim et

incité à les intégrer dans des tableaux numériques, une technique qu’il applique depuis
quelques années. Outre les belles photos, les
textes qui les accompagnent nous apprennent
beaucoup sur l’histoire du parc. Les tableaux
que Pim a réalisés sont imprimés sur des
rouleaux et encadrés dans de belles étoffes.
Vous pouvez commander le livre chez Pim
Stallmann : info@tangoschilderijen.nl. Bonne
lecture !
CERCLE DE RÉFLEXION
Le cercle de réflexion qui, depuis quelques
années, a lu un bon nombre d’écrits du christianisme primitif hors du Nouveau Testament,
a décidé de se pencher sur des écrits du Nouveau Testament lui-même. En lisant les œuvres
datant du deuxième siècle, les participants se
sont demandé pourquoi il y avait des tensions
aiguës entre les chrétiens et les juifs de cette
époque. Pour mieux comprendre les raisons
de ce rapport difficile, le groupe a lu l’épître
de Paul aux Galates, où l’apôtre explique son
point de vue sur la liberté chrétienne vis-à-vis
des prescriptions mosaïques qui, à son avis,
ne valaient pas pour les chrétiens d’origine
non-juive. Cette lecture de Paul a fasciné le
cercle, si bien qu’il a décidé d’étudier aussi
son épître aux Romains. Les réunions ont lieu
une fois toutes les deux ou trois semaines,
normalement le jeudi après-midi chez
Mme Carla Hellenberg. Pour les prochaines
dates, veuillez contacter Riemer Roukema.
.

COMMISSION WALLONNE (CW)
Dans sa réunion du 8 mars 2019, la Commission Wallonne a parlé de la deuxième journée wallonne
qui sera organisée le 30 mai 2019 à Amsterdam. Sur l’ordre du jour, il y avait aussi les activités au
sein de la PKN en relation avec la classe et le synode. La Commission Wallonne rassemblera les
considérations que la PKN a soumises aux paroisses en ce qui concerne quelques adaptations dans
le Kerkorde. Un tour des paroisses a terminé la réunion.
Mr P.J. Wijntje, président de la Commission Wallonne

CÉLÉBRER ENSEMBLE
La page du pasteur Spoelstra

Quatorze stations de la croix
PR H. SPOELSTRA – Mercredi des
Cendres, le 6 mars dernier, s’est tenu le
vernissage d’une exposition dans notre
temple à Amsterdam. Une exposition
internationale, cette année à Amsterdam, l’année dernière à Londres, et il y
a deux ans à New York.
Ce projet artistique a repris la tradition
catholique des ‘stations de la croix’.
Chaque église catholique a 13 stations,
13 images du chemin de Jésus vers la
croix. Des artistes contemporains
présentent à travers leur œuvre une
version actuelle du chemin de la croix
de Jésus, à partir d’images de la
souffrance tirées de l’actualité.
Ce sont des artistes étrangers et
néerlandais, quatorze au total – parce
que l’organisation a ajouté une
quatorzième station, celle de la
Résurrection et de l’espérance. Et les
œuvres ne se trouvent pas à un seul
endroit, mais les artistes se présentent
dans quatorze lieux différents de la
ville, religieux et séculiers. Une ‘route
de pèlerinage’ qui vous conduit le long
des stations dans la cité d’Amsterdam.
L’exposition s’appelle ‘Troubled waters.
Art stations of the Cross’.
L’œuvre exposée au temple wallon a été
créée par Erica Grimm. L’artiste est
canadienne et a voulu représenter la
souffrance de la création – une
création, à son avis ‘crucifiée’. Comme

l’homme est vulnérable, il en va de
même pour les océans immenses.
En Europe, avec notre histoire récente,
il y a tout de suite l’association avec les
réfugiés qui traversent la Méditerranée,
souvent dans des circonstances tristes
et terribles. Pour nous, Erica Grimm a
reconstitué les rafiots, les navires de
fortune faits de branches, recouverts
de ‘peaux’, qui symbolisent la réalité de
ces innombrables hommes, femmes et
enfants qui ont péri durant la traversée.
Cette œuvre d’art est dénonciation
d’une société impuissante et incapable
de trouver une solution commune et
humaine au drame des réfugiés. Et plus
largement : une accusation contre un
monde qui refuse de faire face aux
menaces de notre humanité. L’artiste
lance un appel au visiteur à ne pas
détourner les yeux et prêter attention à
la souffrance de notre création, à la
souffrance de tant de réfugiés.
L’exposition nous accompagne durant
le Carême, une invitation à rester
consciemment engagés. Certes, cela ne
suffira pas à résoudre le problème,
mais au moins il restera visible et nous
en serons conscients. Il va de soi que
tout le monde est le bienvenu pour
visiter l’exposition.

17

COMPRENDRE
18

La critique et la conviction

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

des martyrs date de 1685 (!) et comporte
plus de mille pages, illustré par 103
gravures de Jan Luyken. Ce dernier, qui
n’était pas anabaptiste, a aussi illustré
en gravures la persécution des huguenots.
Miroir des martyrs
Van Braght inscrit la souffrance des
anabaptistes dans l’ensemble de
l’histoire de la persécution, commençant avec la crucifixion du Christ. La
martyrologie anabaptiste souligne
l’importance de l’appartenance
volontaire à l’Église, de la non-violence,
et du refus d’entrer dans une logique de
vengeance.

Les Réformes du 16e ont généré
beaucoup de violence. Sans évoquer les
Guerres de Religion qui ont marqué
l’Europe jusqu’au milieu du 17e siècle,
les martyrs chrétiens du 16e siècle se
comptent en milliers. Plus de la moitié
ont été des anabaptistes mis à mort
selon les territoires par les catholiques
ou par les protestants. Comme les
huguenots, les anabaptistes ont trouvé
une source importante de leur identité
dans le souvenir de ceux qui ont été
martyrisés par d’autres chrétiens. De
nombreux récits ont été rassemblés et
édités par le prédicateur anabaptiste
néerlandais Tieleman van Braght en
1660. La deuxième édition de ce Miroir

Les traductions du Miroir des martyrs en
allemand et en anglais ont été effectuées à des moments où les mennonites ont été tentés d’entrer dans les
guerres des nations au milieu desquels
ils vivaient, rappelant que l’identité
chrétienne n’est pas circonscrite par les
frontières politiques.
Le thème de l’amour de l’ennemi est
bien illustré par l’un des récits les mieux
connus, en grande partie à cause de la
gravure de Luyken qui l’accompagne. Il
s’agit de Dirk Willems, né à Asperen en
Hollande, qui a été mis au bûcher en
mai 1569. Willems avait été condamné
pour s’être fait (re)baptiser et avoir
accueilli des réunions secrètes et des
baptêmes dans sa maison.
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Avant son exécution, Willems s’est
échappé de sa prison en glissant de sa
fenêtre avec une corde fabriquée de
chiffons. Selon le récit, alors qu’il a été
aperçu par un garde qui l’a pris en
chasse, l’évadé s’est enfui sur un étang
gelé. Ayant perdu du poids pendant son
emprisonnement, la glace le porta alors
qu’elle céda lors du passage du soldat.
Plongé dans l’eau glacée et se voyant
perdu, ce denier cria à l’aide. Au lieu de
profiter de l’aubaine pour s’enfuir, Dirk
s’est retourné pour sortir le garde de
l’eau et lui sauver la vie. Willems a été
immédiatement recapturé, remis en
prison et enfin exécuté. Son geste
illustre un amour de l’ennemi radical.
Les mouvements dissidents
Le rejet des anabaptistes était massif
dans les confessions de foi protestantes
et les décrets du concile de Trente.
C’était une période complexe. Les
mouvements protestants dissidents du
16e siècle étaient multiples et hétérogènes. La démarche de Luther a inspiré
certains éléments du soulèvement
paysan, mais aussi des mouvements
refusant le pédobaptême. Dans les
polémiques interconfessionnelles,
l’anabaptisme pacifique suisse a
souvent été associé aux paysans
révoltés. De même, l’anabaptisme
néerlandais vivait sous le poids de
l’accusation d’être responsable des
événements du ‘royaume’ de Münster
(1534-35). Maintenir une éthique de la

non-violence en situation de
clandestinité et de rejet n’était pas
facile. Outre la Bible, les récits de
martyrs, dont celui par exemple de
Michaël Sattler en 1527, ont nourri la
non-violence anabaptiste.
Ethique de la non-violence
Aux Pays-Bas, la spiritualité et l’éthique
de beaucoup d’anabaptistes ont été portées par l’enseignement et les écrits de
Menno Simons (v. 1496-1561), un ancien
prêtre catholique. Sa vision de la
non-violence était proche de celle des
anabaptistes suisses et houttériens qui
se trouvaient en Moravie. Ces trois
branches de l’anabaptisme pacifique
ont réussi à se structurer et ont traversé
les siècles et les continents jusqu’à nos
jours. Ceux d’origine néerlandaise et
suisse (dont les anabaptistes de France)
ont pris le nom de ‘mennonites’.
L’obligation de la clandestinité a fait que
pendant des siècles la non-violence
anabaptiste a été plutôt ‘passive’ et
exprimée surtout par le refus du service
militaire. Avec le temps, et surtout
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, cette non-violence s’inspire
aussi de la pensée et pratique de
personnes comme Martin Luther King,
pour devenir plus ‘active’ et engagée.
Cette question a été au cœur du
dialogue international entre mennonites
et catholiques, dont le rapport s’intitule
“Appelés ensemble à faire œuvre de paix.”
Neal Blough, Réforme n° 3744
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“La fin de Satan”, de Victor Hugo
PR R.-D. DEWANDELER – Dans ce long
poème de 5700 vers, Victor Hugo décrit la
chute abyssale de Satan. Formulé ainsi,
l’on songe bien sûr à la victoire de Dieu ;
or la pensée est plus complexe.
Car si Satan est bien déchu, le Mal se
communique aux hommes par sa fille
Lilith-Isis qui ramasse les trois armes dont
s’était servi Caïn pour assassiner Abel : le
fer (le glaive, symbole de guerre, éternel
tourment pour l’humanité), le bois (le
gibet où l’envoyé divin sera crucifié) et la
pierre (la prison, symbole d’enchaînement
de l’humanité). La chute de Satan ne signifie donc pas la fin du mal. Le salut viendra
plus tard seulement, avec cette autre fille
de Satan, l’Ange Liberté, créé par Dieu
pour secourir les hommes.
Pour Victor Hugo, cet Ange Liberté, c’est
la prise de la Bastille en 1789 : l’événement
marque la fin du pouvoir royal, inaugure la
Révolution Française et annonce l’avènement de la liberté qui se répercutera bien
au-delà des frontières de France. Or dans
cette chute de Lucifer se joue tout le
drame de l’humanité : la lutte incessante
entre notre amour pour Dieu et notre
désir de vengeance.
Dix-huit cents ans ont pu s’écouler sans que
l’homme,
Autour duquel mouraient Byzance, Athènes
et Rome,
Et passait Charlemagne et montait
Mahomet,
Ait quitté du regard cette croix, ce sommet

Les tourments du Christ se poursuivent ;
il a beau resplendir, il souffre encore et
continue d’essuyer les crachats pleins de
mépris des hommes.
La flagellation du Christ n’est pas finie.
Tout ce qu’il a souffert dans sa lente agonie,
Au mont des oliviers et dans les carrefours,
Sous la croix, sur la croix, il le souffre
toujours.
Après le Golgotha, Jésus, ouvrant son aile,
A beau s’être envolé dans l’étoile éternelle ;
Il a beau resplendir, superbe et gracieux,
Dans la sérénité magnifique des cieux,
Dans la gloire, parmi les archanges solaires,
Au-dessus des douleurs, au-dessus des
colères,
Au-dessus du nuage âpre et confus des jours;
Chaque fois que sur terre et dans nos
temples sourds
Et dans nos vils palais, des docteurs et des
scribes
Versent sur l’innocent leurs lâches diatribes,
Chaque fois que celui qui doit enseigner,
ment,
Chaque fois que d’un traître il jaillit un
serment,
Chaque fois que le juge, après une prière,
Jette au peuple ce mot : Justice ! et,
par-derrière,
Tend une main hideuse à l’or mystérieux,
Chaque fois que le prêtre, époussetant ses
dieux,
Chante au crime Hosanna, bat des mains
aux désastres,
Et dit : gloire à César ! Là-haut, parmi les
astres,
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Dans l’azur qu’aucun souffle orageux ne
corrompt,
Christ frémissant essuie un crachat sur son
front.
Faudrait-il accepter l’idée d’un conflit
éternel entre quête de justice et gestes de
trahison, nos besoins d’élévation (quelles
que soient les religions) et nos attirances
vers les tréfonds de l’impiété...?
Oh ! puisque c’est ainsi que les choses sont
faites,
Puisque toujours la terre égorge ses
prophètes,
Qu’est-ce qu’on doit penser et croire, ô
vastes cieux !
Contre la vérité le prêtre est factieux ;
Tous les cultes, soufflant l’enfer de leurs
narines,
Mâchent des ossements mêlés à leurs
doctrines ;
Tous se sont proclamés vrais sous peine de
mort ;
Pas un autel sur terre, hélas, n’est sans
remords.
Les faux dieux ont partout laissé leur
cicatrice
A la nature, sainte et suprême matrice ;
Partout l’homme est méchant, cœur vil sous
un œil fier,
Et mérite la chute immense de l’éclair ;
Toute divinité dans ses mains dégénère
En idole, et devient digne aussi du tonnerre.

inaccessible aux humains, ou mal représenté
par ses fidèles ici-bas ?
Qui donc a tort ; qui donc a raison ; que penser;
Dieu semble chaque jour plus avant s’enfoncer
Dans la profondeur sourde et fatale du vide ;
Le Zend est ténébreux ; le Talmud est livide ;
Nul ne sait ce qu’un temple, et le dieu qu’on y
sent,
Aime mieux voir fumer, de l’encens, ou du sang;
Toute église a le meurtre infiltré dans ses dalles;
Les chaires font en bas d’inutiles scandales,
Les foudres font en haut d’inutiles éclairs ;
Ce qu’on doit faire avec ce qu’on doit croire,
hélas !
Presque toujours conteste et rarement
s’accorde.
L’abîme profond s’ouvre ; un dogme est une
corde
Qui pend dans l’ombre énorme et se perd dans
le puits.
Éternel questionnement des hommes pris
entre deux feux : le Christ reflet des cieux et la
religion... qui tua Dieu !
Ainsi mourut Jésus ; et les peuples depuis,
Atterrés, ont senti que l’inconnu lui-même
Leur était apparu dans cet Homme Suprême,
Et que son évangile était pareil au ciel.
Le Golgotha, funeste et pestilentiel,
Leur semble la tumeur difforme de l’abîme ;
Fauve, il se dresse au fond mystérieux du crime;

Qui en est responsable ? Est-ce l’homme ?
Est-ce Dieu ? Dieu mystérieux, secret,

Et le plus blême éclair du gouffre est sur ce lieu
Où la religion, sinistre, tua Dieu.
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La fraîcheur en Classe
PR H. OUT – Le 6 février dernier s’est
tenue la deuxième réunion de la
nouvelle classe dont notre ring fait
intégralement partie. Je me suis trouvé à
Weert avec Jacques Uitterlinde qui est
notre délégué wallon au synode général
national.
Notons avec reconnaissance que le nom
officiel de cette classe s’intitule : Classis
Noord-Brabant, Limburg en Réunion
Wallonne. La présence wallonne est
ainsi clairement indiquée, bien que
quantitativement nous constituions une
minorité évidente. Reste à savoir si le
rôle que nous aurons à jouer apportera
un élément substantiel à la Protestantse
Kerk in Nederland (PKN).
Deux choses m’ont frappé particulièrement. Étant habitué à de courtes
ouvertures de moments méditatifs au
début des réunions classicales, j’étais
agréablement surpris par le sérieux du
travail fait par le président de notre
classe, le pasteur Marco Luijk. Tous les
participants (une bonne vingtaine avec
au moins cinq personnes intéressées)
formaient un cercle autour de la table
liturgique. Ainsi s’est déroulé un petit
culte de recueillement. De retour dans
la salle de réunion, nous avons encore
pu partager nos pensées et nos
ressentis. Tout s’est déroulé dans le
plus grand calme et dans l’écoute
mutuelle. Nous nous sentions unis
dans l’Esprit et dans la foi.

Deuxièmement, presque une heure a
été consacrée au travail mené par le
mobiliteitsbureau. Vous en trouverez
tous les détails sur le site de la PKN que
je vous recommande vivement de lire,
parce qu’il excelle en clarté. Vous y
trouverez quasiment toutes les
réponses à vos questions éventuelles.
Le pasteur Klaas Dijkstra et Mme
Nelleke Drop ont informé la classe
quant à la raison d’être de ce bureau, et
comment les communautés locales
peuvent en profiter. Par exemple : des
pasteurs débutants peuvent s’y inscrire
pour être mieux initiés au travail
pastoral sans qu’il y ait des obligations à
long terme. Tout se fait sur une durée
limitée et souvent aussi à mi-temps.
D’autres pasteurs plus expérimentés
peuvent faire un travail de médiation
dans ces églises où des conflits agacent
trop la vie des paroissiens. Évidemment
le temps de travail est bien limité et fixé
d’avance.
J’ai beaucoup apprécié l’ambiance
générale dans laquelle la présentation et
la discussion se sont déroulées. Il était
déjà presque neuf heures du soir
lorsque les autres points à l’agenda ont
été entamés...
Un grand merci à Arie Haasnoot pour la
présidence de cette réunion, travail qu’il
compte encore faire durant les quatre
années à venir. En conclusion : une
réunion classicale rafraîchissante !

DÉGUSTER
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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.

Quand
l’adjectif

grande
perd-il son

e

?

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

Il y avait en latin deux types d’adjectifs. Le premier possédait
des formes distinctes pour le masculin et le féminin, formes qui
sont passées telles quelles en français. Ainsi le couple bonus/
bona qui a donné bon/bonne. Le second type était pourvu d’une
seule forme, ainsi l’adjectif latin grandis qui valait pour les deux
genres, et qui a donné en ancien français l’adjectif grant (avec
un t final devenu d par graphie latinisante), à la fois masculin et
féminin : un homme grant, une femme grant. Par la suite, le
système a été régularisé et ce second type d’adjectif a été
pourvu d’un féminin : une femme grande.
Il reste toutefois des traces de l’ancien usage grand au féminin,
notamment dans les toponymes figés depuis longtemps tel
Grandville, ou dans les mots composés formés anciennement
comme grand-mère, grand-messe, grand-rue, etc., ou encore des
locutions également figées depuis longtemps : à grand-peine,
avoir grand-faim, grand soif ou grand-peur.
Comme on le voit, ces reliquats sont nombreux et d’usage
courant. Impossible de prétendre que ce n’est pas grand-chose !
Or jusqu’en 1878, l’Académie Française écrivait ces termes avec
une apostrophe : grand’mère, grand’rue, etc. Elle y voyait - bien à
tort ! - un emploi de l’adjectif grand avec chute du e final (d’où
l’apostrophe). Revenue de son erreur, dans l’édition de 1932 de
son dictionnaire, l’Académie emploie désormais un trait
d’union. Saluons cette sage résipiscence ; l’illustre compagnie a
cessé de nous faire grand-honte.
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N’EST-CE PAS LUI
TON PÈRE QUI T’A DONNÉ
LA VIE ?
(Moïse à l’assemblée d’Israël, selon Deutéronome 32,6)

