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... comme nous pardonnons...
MR P. WIJNTJE – Il y a peu de temps, la Protestantse Kerk in Nederland (PKN) a décidé
que sous peu il sera obligatoire pour les pasteurs et d’autres qui travaillent professionnellement dans l’Eglise de présenter une ‘verklaring omtrent gedrag (VOG)’ - une
attestation sur la conduite - au moment où ils acceptent un nouveau poste.
Est-ce qu’une telle attestation aide à combattre l’abus sexuel dans l’Eglise ? S’agit-il
d’une mesure efficace ? Ne faut-il pas, comme Eglise, pardonner un auteur de tels faits
et donner la possibilité de reprendre un poste ?
Dans la PKN, il y a des opinions différentes. Tel pasteur trouve qu’une VOG ne donne
qu’en apparence la sécurité, mais il est quand même un partisan parce qu’exiger une
attestation crée de la clarté et montre en même temps que l’Eglise s’occupe vraiment de
la sécurité des paroissiens. Un autre pasteur, ancien avocat, est d’opinion que “ceux qui
ont été condamnés pour abus sexuel ne peuvent pas présenter d’attestation, tandis qu’il
n’y a aucune garantie que ceux qui peuvent présenter une VOG n’ont pas commis
d’actes d’abus sexuel.” Il souligne que pour les auteurs, la VOG constitue une interdiction professionnelle pour la vie.
Si jamais il y a dans une paroisse un cas d’abus sexuel dans une situation où il y a des
rapports hiérarchiques ou pastoraux, il y a des conséquences de longue durée et sévères
pour les personnes en question et pour la paroisse. L’abus a un impact énorme sur la
confiance, la sécurité et la cohésion. Souvent les conséquences sont sous-estimées, les
victimes se trouvent abandonnées et les consistoires ont perdu le contrôle sur les
processus qui se déroulent dans la communauté. Heureusement il y a dans la PKN et
d’autres confessions des possibilités d’engager des professionnels qui peuvent venir en
aide aux victimes, au consistoire et… à l’auteur de l’abus sexuel.
L’abus sexuel est un sujet lourd pour en parler en Eglise et le comportement vis-à-vis de
l’auteur reste compliqué : exclure de chaque poste ou pardonner, et dans quelle mesure?
Entretemps il y a d’autres formes de comportement qui franchissent des frontières. La
PKN conseille aux paroisses de fixer un code de conduite pour les bénévoles qui
travaillent dans la communauté. Un tel code dit : “Nous voulons être une communauté
où les membres se respectent mutuellement, et où ceux et celles qui exercent un
ministère ou assurent une autre tâche n’abusent pas de leur position.” Important de
fixer un tel code, pour qu’on puisse vivre en Eglise en toute confiance.
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Au Bord du Canal

L’arbre de la vie
PR D. RIBS – Cette fois, une prédication
qui fut prononcée à l’origine lors d’un
culte de commémoration des défunts,
ce dimanche de l’année où notre regard
se tourne à la fois vers le passé et vers
l’avenir. Mais n’est-ce pas aussi un peu
notre regard en ce début de l’an ?...
Que feriez-vous si on vous annonçait la
fin du monde pour demain ? Plusieurs
possibilités : prendre l’avion pour aller
passer quelques jours, les derniers,
dans un endroit de rêve, au bord d’une
plage, aller avec les enfants à Disneyland, se retrouver en famille pour
partager un bon repas, chanter, prier,
ou encore se réconcilier avec quelqu’un
afin de mourir en paix, ou que sais-je
encore. On avait posé la question à
Martin Luther et vous connaissez sans
doute la réponse : je planterais un arbre.
Etonnante réponse. A quoi bon planter
un arbre s’il n’a pas le temps de grandir
et de porter du fruit. Et pourtant, cette
réponse contient je pense plusieurs
éléments importants face à une
situation comme le retour du Christ ou
la fin du monde. Que faire, comment
réagir devant des situations inhabituelles, difficiles, dramatiques ?
Continuer de croire et d’espérer
Planter un arbre, comme Luther ? Je
pense que cette réponse contient un
élément d’espérance, continuer à vivre
comme avant, avec l’espérance, la
vision de l’avenir. Planter un arbre, c’est

croire à la vie, à l’avenir, c’est continuer
de faire un travail quotidien. C’est dire
aussi qu’il y a une espérance, que si le
Christ revient, ce n’est pas la fin de tout,
et que la fin du monde ne signifie pas la
fin de la vie. Continuer de croire et
d’espérer, malgré la séparation, malgré
le départ. En début d’année, nous avons
tendance à jeter un regard vers le passé,
se tourner en arrière et voir ce qu’on a
réussi ou manqué. En même temps,
c’est l’occasion rêvée pour faire des
projets, regarder vers l’avenir. Continuer
de faire des projets d’avenir, même s’ils
n’aboutissent pas tous ou pas toujours
comme nous l’espérons. Car la vie
continue sur terre, pour un temps que
nous ne connaissons pas. Planter un
arbre, c’est se dire à soi-même, dire aux
autres ou à Dieu qu’on ne se laissera
pas enfermer uniquement dans un
regard vers le passé.
Dieu et ses plantations d’arbres
Mais qui a planté le premier arbre ?
Dieu lors de la création. Le texte de la
Genèse précise qu’Il a créé un jardin, et
dans ce jardin il a planté l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Cet
arbre dont Adam et Ève ont mangé le
fruit – à l’origine, pas une pomme, cette
traduction viendra plus tard dans les
représentations non bibliques, parce
qu’en latin pomme (malus) et mal
(malum) se ressemblent. Cette
interdiction de manger du fruit de
l’arbre ne signifie pas le refus de l’accès
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Adam et Eve tentés par le démon
auprès de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal,
Eglise Saint-Trophime,
Arles (12e siècle)

à la connaissance, mais celui de
l’autonomie de l’homme comme
créateur de la distinction du bien et du
mal. C’est aussi le symbole de la chute
et de la malédiction consistant dans le
fait que l’humanité affrontera la mort
dans l’angoisse.
On se souvient tous de la présence de
cet arbre de la connaissance mais, au
fait, Dieu avait planté encore un autre
arbre dans ce jardin : l’arbre de vie, celui
qu’on oublie plus facilement. Nous
nous souvenons du premier parce que
nous connaissons la souffrance, le mal,
la mort, autant de menaces et de défis
pour l’homme qui a le goût de vivre.
Mais Dieu a aussi planté l’arbre de la
vie. Parce que Dieu est le Dieu de la vie,
non de la mort, et qu’Il désire que nous
vivions. Certes, Dieu a dit que le jour où
Adam et Ève mangeraient de l’arbre de
la connaissance, ils mourraient... mais il
n’a pas dit que c’est Lui qui les tuerait !

Dieu n’a pas puni de mort Adam et Ève
du fait de leur désobéissance : Il les a
juste avertis des conséquences de leur
acte. La mort est ainsi la conséquence
inéluctable de l’exercice de la liberté
sans le respect de l’interdit. La conséquence de la prétention à créer
nous-mêmes la distinction entre le bien
et le mal. En effet toutes les guerres, les
massacres, les attentats sont les fruits
empoisonnés de cette volonté de
puissance, d’un côté l’axe du bien et de
l’autre l’axe du mal. Combien de fois
n’arrive-t-il pas que, pour des raisons
économiques, le mal se transforme
comme par enchantement en bien ? Ces
dirigeants du monde que pour les
besoins de la cause l’on trouve à
nouveau fréquentables ?...
L’humanité est comme un arbre
On dira que Dieu aurait pu mettre une
clôture autour de cet arbre maudit, qu’il
aurait dû savoir que ce qui est interdit
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devient par l’interdiction même d’autant
plus attrayant. Paul l’exprime avec clarté
: “Le commandement qui devait me
donner la vie m’a conduit au péché !” Or
pour des raisons inconnues de nous,
Dieu ne l’a pas fait. On pourrait
l’expliquer à partir de l’idée de liberté :
Dieu crée un être libre apte à choisir
entre le bien et le mal. Mais quel que
soit le choix, il s’accompagne de
souffrance. Car il n’y a pas de mal sans
souffrance, ni de bien sans souffrance.
Jésus avertit ses disciples : “Voici, je
vous envoie comme des brebis au milieu
des loups. Prenez garde aux hommes, ils
vous livreront aux tribunaux. N’allez pas
croire que je sois venu apporter la paix sur
terre. Je ne suis pas venu apporter la paix
mais bien le glaive.” (Matthieu 10,34)

Dieu crée un être libre apte à choisir entre
le bien et le mal. Mais quel que soit le
choix, il s’accompagne de souffrance.
Car il n’y a pas de mal sans souffrance
ni de bien sans souffrance.
En créant le ciel et la terre ainsi que tout
ce qui est animé, Dieu vit ce qu’il avait
fait et “voici, c’était très bon”. L’auteur
suggère que Dieu n’est pas le créateur
du mal, et que l’homme était destiné au
bien mais enclin au mal. C’est dire que
nous ne vivons pas dans un monde

parfait. Mais un jour nous vivrons dans
un monde parfait, si nous le désirons,
parce que Dieu nous donne aussi cette
liberté ; mais avant d’y accéder, il faut
que nous vivions sur cette terre qui
connaît le bien et le mal, le bonheur et
le malheur, la santé et la maladie, la vie
et la mort. Pourquoi en va-t-il ainsi ?
Pourquoi certains meurent-t-ils
rassasiés de jours, certains enfants
naissent-ils en bonne santé tandis que
d’autres sont handicapés à vie ?
Pourquoi certaines vies pèsent-elles un
poids insupportable ? La Bible ne donne
pas d’explication à toutes ces interrogations. Elle compare juste l’homme à un
arbre, invitant à ne pas détruire les
arbres qui entourent une ville assiégée
en y portant la hache, car l’homme est
comme l’arbre.
Goûter à la vie
Ce que je sais par contre, c’est qu’à côté
de l’arbre de la connaissance, Dieu a
planté l’arbre de la vie. Pour nous faire
goûter aux joies de la vie, sur cette terre
déjà, mais encore davantage dans le
royaume de Dieu. C’est notre espérance
et notre consolation. Ce règne annoncé
par le prophète Esaïe, cette Jérusalem
céleste où Dieu sera “dans l’enthousiasme au sujet de mon peuple : désormais on n’y entendra plus retentir ni
pleurs ni cris.” (Es 65,19) La création est
bonne, il fait bon de vivre sur cette terre
mais un jour il en sera encore mieux, ce
sera parfait.
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La réponse de Luther nous invite à
continuer de vivre, espérer, planter un
arbre ou autre chose. Une invitation à
continuer simplement, continuer avec
confiance notre bout de chemin. Faire
ce qui est bon et juste, accomplir la
volonté de Dieu. Si Luther affirmait
planter un arbre, probablement
voulait-il dire aussi qu’il ne serait pas
angoissé à l’annonce de la fin du
monde, parce qu’il aurait vécu chaque
jour comme si ce jour aurait dû être le
dernier. Savoir que nous mourrons un
jour permet de vivre plus librement,
plus sereinement, parce que nous
savons qu’une autre vie nous attend,
nous savons que les difficultés, les
épreuves, les souffrances de cette vie
sont passagères.
L’alpha et l’omega
Tout au début de la Bible, il est question
d’arbres ; de même qu’à la fin, le
visionnaire nous dit : “Au milieu de la
place de la cité et des deux bras du fleuve
est un arbre de vie produisant douze
récoltes. Chaque mois donne son fruit et
son feuillage sert à la guérison des
nations. (Apoc 22,2-3) Voici je viens
bientôt et ma rétribution est avec moi
pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je
suis l’alpha et l’omega, le premier et le
dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs vêtements
afin d’avoir droit à l’arbre de la vie, et
d’entrer par les portes dans la cité.” (Apoc
22,12-14)

Regardons avec confiance vers l’avenir
en reprenant les paroles du psalmiste.
Mes destinées sont entre tes mains ;
“aussi mon cœur se réjouit, mon âme
exulte et ma chair demeure en sécurité,
car tu ne m’abandonnes pas aux enfers, tu
ne laisseras pas ton fidèle voir la fosse. Tu
me fais connaître le chemin de la vie, la
joie abonde près de ta face, à ta droite
sont les délices éternels.” (Ps 16).
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L’Eglise, un espace pour parler
PR J. RÖSELAERS – Mon cercle de
philosophie à Amsterdam se penche cette
année sur le livre ‘l’art d’être malheureux’
du psychiatre belge Dirk de Wachter.
Selon l’auteur, nous sommes obsédés
dans le monde occidental à être heureux.
Tout doit être sympa, et amusant. Dirk de
Wachter a de longues listes d’attente pour
ses patients, et les psychiatres néerlandais
ont une expérience similaire. Ces gens
prennent rendez-vous avec De Wachter,
car il n’ont personne pour parler de ce qui
les rend malheureux. Dans une interview,
De Wachter déclara : “Ce n’est tout de
même pas ma tâche, ce n’est pas un bon
développement que nous puissions
seulement parler de nos chagrins contre
paiement.”
En novembre dernier, j’ai été invité à
participer à un débat avec Dirk de
Wachter, dans le cadre du programme
Jacobine (KRO-NRCV) qui sera diffusé en
janvier. On m’a demandé de lui donner la
réplique, et j’ai cité l’observation d’un
membre de notre groupe qui disait : “Pour
moi, l’église est un espace où je peux parler
de mon chagrin. Ici je peux être en deuil et
prendre le temps pour mon deuil. Ici il y a les
visites pastorales, des groupes de discussion,
des cultes où l’on nomme les difficultés, le
chagrin qui ne se dissipe pas.”
Bien sûr il y a des questions et problèmes
auxquels l’église ne peut répondre, et qui
sont de la seule compétence des

psychiatres. Mais nous sommes issus
d’une tradition et nous nous laissons
inspirer par des histoires qui nous offrent
une image honnête de l’être humain.
Le Psaume 139 commence par ces mots
précieux : “Eternel, Tu me sondes et tu me
connais. Tu sais quand je m’assieds et quand
je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée.
Tu m’entoures par derrière et par devant, et
tu mets ta main sur moi.”
Par ailleurs, Dirk de Wachter était
entièrement d’accord avec moi. Il perçoit
un lien clair entre la sécularisation et les
longues listes d’attente chez les psychiatres. Il y a un espace vide dans notre
société. Un espace où l’on est plein
d’attention et de chaleur dans nos
rencontres.
Voilà le cœur de notre vocation comme
Eglise. Et voilà aussi la conclusion du livre
de De Wachter : le cœur de notre essence
en tant qu’être humain, c’est d’être là pour
l’autre, dans la joie et dans le malheur.
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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@gmail.com
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”.
CULTE LE DIMANCHE À 11H00
JANVIER
le 5:
Pr D. Ribs
le 12: Pr H. Spoelstra
le 19: Mme N. Meuleman
le 26: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 2: pas encore connu
ÉCOLE DU DIMANCHE
Une fois par mois durant le culte ; prochaine
rencontre le 12 janvier.
CONCERTS D’ORGUE
Chaque 2e mardi du mois à 12h00, gratuit.
THÉ WALLON
Pour ceux qui aiment la langue française et ont
envie de se rencontrer autour d’un livre ou un
documentaire ! Chaque 2e jeudi du mois.
CHORALE
Répétition le lundi soir de 19h00 à 21h00.

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, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
J. Röselaers, Louise de Colignyplein 9, 3708 CR Zeist,
06.55.77.67.13, jhroselaers@online.nl
TRÉSORERIE
Compte NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de
Penningm.Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen
CULTE LE 4e DIMANCHE
JANVIER
le 26 à 17h00: Pr J. Röselaers
DÎNER PENSANT - VALORISER L’EXISTENCE
“Valoriser notre existence.” Le mot valoriser implique un appel à l’action. Il est un
appel à revaloriser une société sécularisée,
les développements récents ayant un effet
perturbateur. L’Eglise était traditionnellement
l’endroit où la valorisation avait lieu. Nous
voulons reprendre ce rôle de manière libre et
tolérante. Le Parkstraatgemeente et l’Église
Wallonne organisent quatre dîners en 2020
dans lesquels ‘valoriser’ jouera un thème central. Nous le faisons dans divers domaines qui
se rapportent à notre existence quotidienne.
Les dates des dîners seront annoncées dans le
prochain numéro de l’Echo Wallon.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
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PORTES OUVERTES
Le groupe se réunit chaque 4e vendredi du
mois à 14h00 et est animé par Mme Pr van
Hilten. On discute sur le livre biblique du Lévitique. Nous nous retrouvons dans une salle
de la Maison Oosterwolde à Velp, où Mme G.
Prins réside. Pour toute information, s’adresser à Mr Cor de Jonge .

présenter aux paroissiens le projet de fusion
Dordrecht-Breda-Middelbourg: l’idée est
d’alléger la part administrative du travail des
consistoires et se soutenir mutuellement entre
Eglises wallonnes qui avons une histoire et une
culture en commun. Autres points à l’ordre du
jour : les finances, Tous les membres et amis
de la paroisse sont les bienvenus. A l’ordre
du jour de cette AG : la fusion, les finances,
consultation sur la vie de la communauté,
Journée Wallonne de l’Ascension. Tous les
membres et amis sont évidemment les bienvenus à cette assemblée.

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,
tél. 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
JANVIER
le 12: Pr L. van Hilten
le 26: Pr R.-L. Dewandeler
FÉVRIER
le 9: Pr M. Keizer, sainte-cène
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (26/1)
Dimanche 26/1, le culte sera suivi d’une AG.
Ce sera l’occasion pour le consistoire de

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.

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 10/1 à 14h30
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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
JANVIER
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
le 26: Pr R. Bennahmias
FÉVRIER
le 2: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Mardi 24/12 aura lieu la veillée de Noël à la
Trinitatiskapel. L’église sera ouverte dès 19h00
pour accueillir les fidèles venus d’un peu
partout, autour d’une tasse de café/thé. La
célébration débutera à 19h30, avec participation de l’école du dimanche et de la chorale.
Durant la réception de l’après-culte, nous
aurons l’occasion de nous rencontrer et nous
souhaiter mutuellement une joyeuse fête de
Noël, autour d’une ‘table française’ garnie et
ravitaillée par qui vous savez...
ÉCOLE DU DIMANCHE
Les enfants sont accueillis chaque dimanche
où il y a culte. Ils commencent le culte avec
les adultes, puis se retirent avec la monitrice
autour d’un programme adapté à leur âge. Ils
rejoignent ensuite les grands pour raconter
ce qu’ils ont découvert. Pour tout renseignement, contacter la reponsable de l’école du
dimanche, Mme Irene Wijntje (06 50 65 20 41).
CHORALE
La chorale a repris ses répétitions en vue de la
veillée de Noël et, en mars, une participation
au ‘Vendredi de la francophonie’ (20/3). Dates
des prochaines répétitions : contacter le chef
de chœur, Mr Jacques Uitterlinde.

CERCLE DE DISCUSSION (13/1)
A Dordrecht, chaque second lundi du mois à
partir de 20h00. De décembre à avril, nous
consacrerons nos rencontres à étudier et répéter un texte de littérature française qui sera lu
en groupe durant les vêpres du vendredi-saint
(10/4). Bienvenue à tous.

APPEL À CANDIDATURE

DÉLÉGUÉ WALLON AU SYNODE DE LA PKN
Le mandat de 5 ans de Mr Jacques Uitterlinde comme délégué wallon au synode général de la PKN
est arrivé à son terme. La Commission Wallonne est tenue de désigner un nouveau représentant.
D’où cet appel auprès des membres de consistoire de nos Eglises à présenter une candidature auprès
du secrétariat de la Commission Wallonne, Pr Hartman Out (hartman.out@tele2.nl). Pour tous
renseignements sur les reponsabilités du délégué, prendre contact avec Mr Jacques Uittelinde (j.
uitterlinde1@upcmail.nl).
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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
JANVIER
le 12 à 10h30: Mr V. Harris
le 26 à 15h30: Pr H. Spoelstra
FÉVRIER
le 9 à 10h30: Pr H. Snoek
VEILLÉE DE NOËL (24/12)
Au moment d’écrire cette rubrique, la Veillée
de Noël est encore à venir, mais à tous ceux
qui n’étaient pas en mesure d’y assister, nous
souhaitons tous les meilleurs vœux pour
l’année 2020.
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
JANVIER
le 5:
Pr H. Spoelstra
le 19 : Pr L. van Hilten
FÉVRIER
le 2: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
ÉTUDE BIBLIQUE
Chaque 1er mardi du mois, de 14h00 à 15h00,
étude biblique animée par Rebecca Wakuteka.
COURS DE FRANÇAIS LE DIMANCHE
Chaque dimanche avec culte, 10h00-10h30,
cours de français et préparation au culte.
COURS DE FRANÇAIS LE JEUDI
Chaque jeudi de 15h00 à 16h00, cours de
français animé par Virginie Lacomme.

Veuillez noter dans votre agenda
la date et le lieu de la prochaine

JOURNÉE WALLONNE
jeudi de l’Ascension, 21/5 à Dordrecht
(davantage d’informations dans les prochains
numéros de l’Echo Wallon)
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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
JANVIER
le 5:
Mr J. La Grouw
le 12: Pr H. Out, sainte-cène, livret liturg.NL
le 19: Pr H. Out, instruction religieuse, école
du dimanche
le 26: Pr H. Out
FÉVRIER
le 2: Pr H. Out, livret liturg.NL
AGENDA
Réunion du consistoire (vendredi 10/1 à 19h30
au temple wallon); Residentie Pauzedienst
(mardi 21/1 à 12h30 au temple wallon ; culte
œcuménique dans le cadre de Gebedsweek
voor de eenheid (mercredi 22/1 à 19h30 à la
Jacobuskerk, Parkstraat 65a).
CONFÉRENCE : LA FOI SANS CERTITUDE (23/1)
Jeudi 23/1 au temple wallon, à partir de 20h00,
présentation par le Pr R.-L. Dewandeler de son
livre Spiritualité du Doute. Une réflexion sur
comment assumer le doute au service de la
foi. Le livre est paru en français en 2017, puis
en néerlandais en 2019 sous le titre Spiritualiteit van de twijfel. Quelques exemplaires seront
disponibles ce jour-là à un prix réduit.
QUANT AUX CULTES
Le 5/1 (Mt 2,1-12) : l’évangile selon Matthieu
nous montre au début comment les mages
païens cherchent et adorent le divin enfant.

Nous nous concentrons sur leurs présents :
l’or désigne la nature divine, l’encens fait référence à la bonne odeur de la résurrection et
la myrrhe n’est autre chose que le parfum de
la mort. Quel serait notre présent dans lequel
notre Seigneur pourrait se reconnaître ?
Le 12/1 (Mt 3,13-17) : Le baptême de notre
Seigneur est un signe que par amour Il assume
et s’approprie l’humanité pécheresse. Ainsi Il
va la sauver en allant jusqu’à la mort
sur la croix. La justice de Dieu ne veut que le
bonheur de sa création. Voulons-nous être
transportés et ravis par cet élan ?
Le 19/1 (Jn 2,1-11) : Jésus est venu pour changer
la mort en vie. Pour y arriver Il se ‘vide’ de plus
en plus de sa divinité pour changer la mortalité
de l’homme en incorruptibilité divine. Ainsi Il
rétablit la communion entre l’homme et Dieu
pour que l’amour de Dieu immerge le cœur de
l’homme. Voila ‘la carte de visite’ et principe
directeur du miracle-signe du changement de
l’eau en vin aux Noces de Cana.
Le 26/1 (Mt 4,12-25) : Jésus exerce son
ministère et commence a manifester l’amour
de Dieu pour son peuple en proclamant cet
évangile et en guérissant les malades. Le
Royaume de Dieu luit à travers les ténèbres de
l’humanité ici-bas. Jésus appelle les premiers
disciples. Suivons-les et laissons-nous aussi
éclairer par cette lumière !
Le 2/2 (Mt 5,1-12) : Jésus nous décrit la nature
du peuple du Royaume. Est-ce que nous nous
y reconnaissons ?
CITATION
Nous vivons en présence de nombre de cultures
du monde, et ce que cette présence provoque en
nous de positif ou de négatif en dit beaucoup sur
nos propres difficultés, sur nos limites et sur le
champ et l’extension de notre liberté intérieure.
Frédéric de Coninck, sociologue mennonite
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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
JANVIER
le 5:
Pr R. Bennahmias
le 12: pas encore connu
le 19: Pr K. Blei
le 26: Pr D. Ribs
FÉVRIER
le 2: Mr J. La Grouw
COMMUNICATIONS
Aucune communication n’est parvenue à la
rédaction.

PROCHAIN

CERCLE DES PASTEURS
Dordrecht, jeudi 6/2 à 10h30

PROCHAINE

COMMISSION MDO
Utrecht, jeudi 13/2 à 16h00

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, Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg,
(0118)624.895. Compte n° NL53.INGB.0003.9483.24
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
JANVIER
le 5 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 19 à 16h30: Pr M. Keizer
FÉVRIER
le 2 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
FUSION DO.BRE.MI
Comme c’est le cas dans beaucoup d’autres
paroisses, le consistoire de l’Eglise Wallonne
de Middelbourg a des difficultés pour trouver
de nouveaux membres. Depuis de longues
années, notre communauté travaille en liens
étroits avec les communautés de Dordrecht
et Breda, dans le cadre de la combinaison
DoBréMi où nous partageons un poste pastoral (actuellement le pasteur Dewandeler), tout
en ayant encore notre propre consistoire. Cette
situation n’est cependant plus tenable dans
la mesure où il s’avère impossible de trouver
de nouveaux membres de consistoire. Pour
garantir la subsistance de notre communauté
(qui est aussi la plus ancienne Eglise Wallonne
aux Pays-Bas, fondée en 1574), il est important
de renforcer cette coopération entre nos trois
communautés. Après consultation des paroissiens de Middelbourg le 10/11 dernier, décision
a été prise d’engager un processus de fusion
en vue de former une seule paroisse DoBréMi
avec un seul consistoire et trois lieux de culte
(Dordrecht, Breda, Middelbourg) - ou comme
on dit en néerlandais : één kerkelijke gemeente
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met drie wijkgemeenten. A de cette assemblée générale du 10/11 étaient présents des
représentants du consistoire Dordrecht-Breda,
MM. Peter Wijntje et Jacques Uitterlinde. La
demande a donc officiellement été déposée en
vue de la fusion. L’objectif est de maintenir les
cultes au même rythme qu’actuellement (tous
les quinze jours, une fois en matinée et l’autre
fois dans l’après-midi).
Annie Goedhart
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 allégée au profit de temps de
silence qui facilitent la méditation personnelle.
Nous tâchons aussi de mettre l’accent sur la
musique.

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
JANVIER
le 12: Pr M. Badry
FÉVRIER
le 9: Pr M. Badry

CULTE ET REPAS FRATERNEL
Dimanche 12/1, nous poursuivrons le culte
avec un repas fraternel et un verre de l’amitié à
l’occasion de la nouvelle année. Nous discuterons également après le culte sur le thème “la
figure du livre dans quelques tableaux de Rembrandt”. Discussion menée par Michel Badry.
BONNE ANNÉE
Le consistoire de Rotterdam souhaite une
bonne et heureuse année 2020 à tous.

UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme D. Zantingh, tél. 06.50.66.02.62,
consistoirepieterskerk.utrecht@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
JANVIER
le 5:
Pr M. Badry
le 12: Mr J. La Grouw
le 19: Pr M. Badry
le 26: Noël, Pr M. Badry
CERCLE BIBLIQUE
Mercredi 15/1 à 15h00 à la Pieterskerk. Depuis
novembre, nous avons initié une série sur la
présence du livre de la Bible dans quelques
œuvres de Rembrandt. Une présence qui
traduit la fréquentation du peintre des
récits bibliques et une certaine manière de
comprendre le message évangélique. Au
programme : Anne la prophétesse (1631), La
chambre du Pasteur Anslo (1641) et peut-être
son dernier autoportrait ‘Jésus et Siméon’
(1669).
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DIACONIE
Dimanche 19/1, troisième dimanche du mois,
vous pouvez déposer vos collectes de produits
d’hygiène. A l’entrée, une caisse en carton
accueillera les produits.
CHORALE
Depuis peu, la paroisse a une chorale. Les
répétitions de cette chorale ont lieu le lundi
soir à partir de 18h15 à la Pieterskerk.

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, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

ne pas être dérangé par son développement
doctrinaire. Les chapitres suivants semblent
plus pratiques, mais dans le cadre d’une
lecture historique, ils sont étroitement liés aux
difficiles chapitres 9 à 11.
FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Le culte du 5/1 anticipera la fête de l’Épiphanie
(6 janvier), ce qui signifie la Manifestation de
Jésus dans le monde. Dans l’Eglise des premiers siècles, l’Épiphanie était la fête de Noël,
qui a été transposée au 24-25 décembre au
cours du quatrième siècle ou même plus tard.
Nous lirons le récit des mages d’Orient, Mat
2,1-12. Ce sera encore le pasteur Roukema qui
présidera le culte.
DIMANCHE 19 JANVIER
Nous attendons pour ce dimanche-là notre
ami le pasteur Daniel Ribs, qui aime venir de
Leyde à Zwolle pour présider le culte ; et cette
sympathie est réciproque!
CULTE ET SAINTE-CÈNE
Le 2/2, le pasteur Riemer Roukema conduira le
culte, où la cène sera aussi célébrée : le signe
simple, mystérieux et indicible de communion
avec le Christ et les uns avec les autres.
.

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JANVIER
le 5:
Pr R. Roukema
le 19: Pr D. Ribs
FÉVRIER
le 2: Pr R. Roukema
CERCLE DE RÉFLEXION
Le cercle de réflexion s’est plongé dans
les chapitres 9 à 11 de l’épître de Paul aux
Romains, dont Jean Calvin considérait le chapitre 9, portant sur l’élection divine, comme le
noyau du Nouveau Testament. Cette conviction a eu des conséquences désastreuses pour
bien des croyants craintifs, et à d’autres gens,
plus critiques, elle a donné une impression
très limitée de l’amour de Dieu. Alors, il était
utile de lire ce long passage dans le contexte
historique de l’apôtre, tout en essayant de

Veuillez noter dans votre agenda
la date et le lieu de la prochaine

JOURNÉE WALLONNE
jeudi de l’Ascension, 21/5 à Dordrecht
(davantage d’informations dans les prochains
numéros de l’Echo Wallon)

REMERCIER
La page du pasteur Spoelstra

Culte spécial à Haarlem
PR H. SPOELSTRA – Le dimanche 1/12,
nous avons célébré le début d’une
nouvelle année liturgique. Mais il y avait
aussi d’autres raisons de célébrer...
Nous avons eu le plaisir de pouvoir
installer deux nouveaux anciens-administrateurs. Venues de la congrégation
autour du BAVO, mesdames Marian
Krijgsman et Anja van Zalinge se sont
déclarées prêtes à assumer conjointement la responsabilité financière de
l’Eglise Wallonne. Nous en sommes
très heureux, car elles nous ferons
bénéficier d’une longue expérience dans
le domaine de l’administration d’une
paroisse !
En même temps, il y a deux personnes à
qui nous avons voulu dire au revoir et
exprimer notre profonde reconnaissance.
Il s’agit de Mr Job Nel qui, en tant
qu’ancien-administrateur d’Amsterdam,
a fonctionné comme ancien-administrateur de Haarlem pendant plus de
quatorze ans.
Ensuite, Mme Nora Schindeler qui,
pendant près de quarante (!) ans, a
rempli de nombreuses tâches dans la
paroisse de Haarlem. Sa dernière tâche
en date fut la restauration du bâtiment,
qui s’est conclue par une réouverture
festive en septembre dernier. Une
raison pour elle de demander à la
municipalité un “insigne de mérite”.

Durant la semaine précédant le service,
on nous a fait savoir que cette médaille
lui serait remise et que le maire de la
ville, Mr Jos Wienen, viendrait la lui
décerner personnellement. C’est ce qui
s’est passé à la fin du service dans le
temple bien rempli ! La surprise ne
pouvait être plus grande ! Nous avions
bien gardé le secret... Mais Nora ne
serait pas Nora si elle ne voulait pas
avoir le dernier mot elle-même. Et c’est
effectivement ce qui s’est passé.
Ce fut un adieu mémorable de la
paroisse adressé à deux personnes qui
ont travaillé avec cœur et âme pour
l’Église Wallonne de Haarlem. Mais
comme ils l’ont dit eux-mêmes : “C’est
bien de pouvoir transmettre le travail
avec la certitude que c’est entre de
bonnes mains !”
Dès le lundi 2 décembre, le consisitoire
renouvelé a commencé à travailler avec
un nouvel enthousiasme.
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Au seuil d’une année nouvelle
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’ et du mensuel ‘Evangile et
Liberté’.

Prévisionnistes et annonces
En ce début d’année, je ne sais pas ce
que nous pouvons dire, ce que nous
pouvons augurer du futur. Nous
pouvons au moins vérifier que l’année
qui vient de se terminer ne s’est pas
exactement passée comme nous
l’attendions, comme nous l’avaient
vendue les prévisionnistes.
D’ailleurs ce ne sont pas tant les
prévisionnistes qui se sont moqués
entre eux de leurs annonces. Tous les
politiques et les économistes avaient
l’air sérieux et confiant. Ce sont plutôt
les événements qui ont bousculé toutes
leurs prévisions.

Si augur augurem... “Deux augures ne
peuvent se regarder sans rire.” Voilà une
phrase de Cicéron (reprise de Caton) que
les latinistes aimaient à citer. Elle manifeste bien que faire des prévisions relève
plus d’un art de la parole que d’une
science. Inspirer la confiance aux auditeurs compte plus que savoir vraiment ce
qui va advenir.
Elle indique surtout que les prévisionnistes, s’ils étaient honnêtes envers leur
public comme ils le sont entre eux,
prendraient de la distance avec leurs
annonces. Et reconnaîtraient qu’ils ne
savent pas grand-chose du futur.

Alors au lieu de faire des plans sur le
futur, peut-être importe-t-il d’abord de
partager un certain nombre de constats.
Un constat sur la fragilité de nos
fondations collectives, sur la manière
dont nos sociétés peuvent se déchirer,
dont nos institutions peuvent être
récusées, dont le ressentiment et la
violence peuvent survenir (voir les
grèves et manifestations dans divers
pays).
Et la situation politique dans nombre de
pays d’Europe incite à ne pas noircir le
seul tableau de la France.
Un constat sur la vulnérabilité de nos
conditions de vie, sur la disparition
d’espèces animales et végétales, sur la
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progression du nombre d’événements
climatiques majeurs, sur la lenteur des
changements. Et la timidité des
institutions démocratiques (par
exemple la COP25, Conférence des
Parties sur les changements climatiques, qui s’est tenue en décembre à
Madrid) n’incite pas à changer de
regard.
“Deux personnes honnêtes ne peuvent
regarder le présent sans blêmir.” Voilà
ce qu’il faudrait d’abord affirmer. Cela
ne veut pas dire que le présent n’est pas
parfois préférable au passé.
Les experts discutent entre eux sur les
progrès et les reculs dans certains
domaines. Cela veut dire que, plutôt
que de croire aux prévisions, plutôt que
de rêver un futur meilleur, il vaudrait
mieux s’attacher aux réalités présentes
et y agir conformément à ses responsabilités.
L’espérance chrétienne
Il vaudrait mieux, en ce début d’année,
se conformer à la parole de sage de
l’Ecclésiaste 5,4 : “Mieux vaut pour toi de
ne pas faire de vœu, que d’en faire un et
de ne pas l’accomplir ; ne laisse pas ta
bouche te rendre coupable tout entier”.
Je conviens que cela peut paraître un
peu incongru d’insister sur les fragilités
réelles et les culpabilités possibles au
moment de démarrer une année. Au

moment où il serait souhaitable
d’ouvrir des perspectives, de préférer
centrer les propos sur les failles
collectives et les dangers persistants.
Mais l’espérance chrétienne n’a jamais
été une offre d’avenir à bon marché,
pour parler comme Dietrich Bonhoeffer.
Petites apocalypses
Rien n’est même plus inquiétant que
les petites apocalypses des Evangiles
synoptiques (Matthieu 24,3ss ; Marc
13,3ss ; Luc 21,7ss). Ce que Jésus
annonce, ce qu’il décrit, ce sont les
guerres, des soulèvements, des pestes
et des famines. Ce ne sont pas des
prévisions car les dates ne sont pas
fixées, mais l’invitation à ne pas
détourner la tête des réalités et des
urgences du présent.
Finalement, qu’est-ce qui compte dans
le christianisme tel que nous voulons le
vivre et le transmettre ? La prévision
invérifiable d’un au-delà qui console du
présent ?
Ou l’affirmation qu’il est possible de
faire l’expérience d’une présence
fraternelle et divine dès aujourd’hui ?
C’est en tout cas de cette présence que
je vous souhaite de nourrir vos
engagements tout au long de l’année à
venir.
Olivier Brès, Réforme n° 3783
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Rapport 2018-2019 Echo Wallon
COMITÉ MÉDIA – L’Echo Wallon est
l’organe d’union, de formation et
d’information au service de nos Eglises
Wallonne. Il est réalisé par le Comité
Media qui se charge aussi de l’administration du site www.gliseswallonnes.nl
où chacune de nos Eglises dispose
d’une page et où sont publiées des
activités communes.
Le Comité des médias s’est réuni deux
fois durant la période 2018-2019 pour
coordonner le travail.
Fin août 2018, Mme Jacqueline
Blommaert a fait savoir qu’elle désirait
mettre fin à sa fonction de secrétaire du
Comité Media, fonction qu’elle exerçait
depuis plus de 25 années. Pour la
remercier de sa fidélité durant ces
nombreuses années, le comité a décidé
de lui offrir un recueil des 26 articles
rédigés de sa main, d’avril 2011 à avril
2017, sous la rubrique, intitulé Les petits
plats dans les grands. Cela a donné un
joli petit livre de recettes de cuisine qui
lui a été remis par notre présidente
Mme Irene Wijntje lors d’une soirée
festive (voir compte-rendu dans le
numéro de décembre 2018).
Restent à ce jours membres du comité
médias : Mme Irène Wijntje (administration du fichier d’adresses, présidente
et trésorière), Mme Mélanie Chan-Mane
(correctrice), Pr Roger Dewandeler
(rédacteur et chargé de la mise en page

du mensuel), Mr Tarquinius Noyon
(webmaître du site Internet).
Site Internet
des EGLISES WALLONNES
www.egliseswallonnes.nl
OU
www.waalsekerken.nl
ARTICLES PARUS EN 2018
JANVIER
J’ai senti souffler l’esprit, Dewandeler
Le progrès a-t-il encore un avenir,
Bennahmias
Une évaluation à refaire, Uitterlinde
La vie qui reprend, Dewandeler
Charte des Eglises Wallonnes, CW
FÉVRIER
Soyez unis, toujours unis, Wijntje
Le sel et la lumière du monde, Spoelstra
Ecrits du christianisme ancien, Roukema
La foi, une passion, Wakuteka
Histoire des Wallons, Dewandeler
La musique au service de l’Evangile,
Charles
Naître de nouveau, de Reuver
MARS
Journée des consistoires, Marcillaud
Jésus le roi est sauvé, Out
Décoration Ginette Prins, Jacobs
De l’ancien au nouveau régime, Dewandeler
L’industrie et la naissance du capitalisme,
Charles
Perspectives pour la pastorale, Out
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AVRIL
Editorial, Wijntje
Il faut qu’il soit crucifié, Ribs
Chorale malgache du Benelux, Hendrix
La littérature et le théâtre pour exprimer
la foi, Charles
Par l’impossible nous sommes tenus,
Bennahmias
MAI
Un regard plein d’espoir, Wijntje
Le prix de la conscience, Dewandeler
La classe est finie, Chan-Mane
Une brochure, une exposition, CW
JUIN
Et si nous fêtions le 1er mai, Wijntje
Jésus guérit un lépreux, Bakker
A Diognète: une apologie ancienne de la
foi chrétienne, Roukema
New-York, l’Afrique et les voyages
d’exploration, Charles
Impressions de l’assemblée synodale
d’avril 2018, Uitterlinde
JUILLET
La nouvelle commission MDO, Out
De l’oral à l’écrit... et inversement, van
Hilten
L’adieu de notre RACV, Bloemert
L’esprit d’entreprise, le commerce et la
finance, Charles
OCTOBRE
Nos temples ont-ils une âme?, Wijntje
Que faisait Jésus à l’étranger?, Stemerding

70 e anniversaire du COE à Amsterdam,
Spoelstra
Compte-rendu de l’AG de la CEEEFE, van
Walsum
Chanter la foi, van Steenwijk
Le président de la classe, Pr Marco Luijk,
Dewandeler
NOVEMBRE
Du titre et de la fonction, Spoelstra
Le riche insensé, Zantingh
Nouvelles du comité CEEEFE, Dewandeler
Rapport 2017 de l’Echo Wallon, comité
Médias
Au sujet de la sainte-cène, Dewandeler
DECEMBRE
Du Synode à la rencontre, Dewandeler
Noël, un récit identitaire, Roukema
Merci Jacqueline Blommaert, Chan-Mane
Dunkerque et les Wallons, Dewandeler
Et si Jésus naissait aujourd’hui, anonyme
Naissance miraculeuse à Zwolle, van
Steenwijk
En outre, avec le soutien de la Commission Wallonne et du Fonds Wallon, une
brochure bilingue présentant nos
Eglises (histoire, identité wallonne, la
charte, perspectives d’avenir, etc.) a été
publiée, distribuée dans les paroisses et
au niveau synodal, et consultable sur le
site Internet.
Suite du rapport et liste des articles parus en
2019 dans l’Echo Wallon de février.
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La page du pasteur Roukema

Le pessimisme de Cioran
et l’Evangile
PR R. ROUKEMA – Dans le pâté de
quatorze maisons où mon épouse et
moi habitons, nous sommes presque les
seuls à fréquenter une église.
Sauf nous-mêmes, il n’y a qu’un veuf
âgé qui professe la foi chrétienne. Je le
sais parce que les contacts sont
chaleureux, il y a de l’entraide, chaque
année un couple organise un accueil
convivial lors de la journée des voisins ;
qu’est-ce que l’on désirerait encore ?
Quelle serait la conception de vie de ces
gentils voisins ? Nous en parlons
rarement, mais un jour, l’un d’eux,
pacsé et père, me confie qu’il est
nihiliste. Voici ses philosophes favoris :
Friedrich Nietzsche et Emil Cioran.
Selon Nietzsche [1844-1900], les
humains ont tué Dieu. (Probablement le
voisin ne sait-il pas qu’inspirés de
Nietzsche, il y a des théologiens qui
veulent “faire la théologie après la mort
de Dieu”.) Cioran [1911-1995], penseur
roumain, fils d’un prêtre orthodoxe, a
écrit en français une œuvre profondément pessimiste, qui se réfère régulièrement aux traditions juive et chrétienne.
Dans son livre Écartèlement (1979), il
affirme que “tout le monde vit dans
l’illusion. On peut admettre au mieux
une échelle des fictions, une hiérarchie
des irréalités, donner la préférence à
telle plutôt qu’à telle autre, mais opter
(pour l’une ou l’autre conviction, RR),
non, décidément non.” Cioran n’ex-

plique pas la différence entre préférence
et option ; il aime publier des fragments
inachevés et contradictoires.
Un autre exemple : selon Cioran “Un
génie malfaisant préside aux destinées
de l’histoire.” Il l’appelle Ahriman, le
diable de la mythologie perse, qui
s’opposait au Dieu bon Ahura Mazda.
Ces idées de l’illusion dans laquelle
nous vivrions et d’Ahriman comme
étant le patron de l’histoire se retrouvent dans les écrits gnostiques de
Nag Hammadi. Au fond, Cioran s’inscrit
dans le courant pessimiste du gnosticisme. Et la Bible lui donne raison de
s’attendre à la disparition du monde
actuel.
Néanmoins, il admet qu’à l’époque
l’essor du christianisme était inéluctable. A son avis, même l’empereur
Julien l’Apostat [332-363] n’aurait pas
réussi à étouffer cette superstition
naissante s’il avait vécu plus longtemps.
Mais actuellement le rôle du christianisme serait terminé.
Y a-t-il un antidote véridique contre ce
message dépressif et réaliste, en
apparence ? Voilà le défi de nos cultes.
Témoigner de l’Evangile ne se fait pas
dans le vide.

DÉGUSTER
La page des francophiles

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

Un exercice
de

prononciation
à l’occasion
du mois de

l’oecuménisme

!

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

L’adjectif œcuménique appartient à la langue religieuse ; il existe
en français depuis le 16e siècle, emprunté au latin ecclésiastique
oecumenicus qui signifiait ‘universel’, lui-même copié sur le grec
oikoumenê pour ‘(la terre) habitée’. Un concile œcuménique
convoque tous les évêques de l’Église catholique. Par dérivation,
œcuménique se dit de ce qui réunit des personnes d’opinions
différentes : un grand meeting œcuménique.
Le substantif œcuménisme est plus récent. Créé au début du 20 e
siècle, il désigne dans la langue religieuse un mouvement
spirituel visant à rassembler tous les chrétiens en une seule
Église. Le mot a par la suite intégré la langue courante et l’on
parle aujourd’hui d’œcuménisme culturel ou politique...
Si le sens des termes est clair, la prononciation est hésitante.
On entend souvent prononcer [eu-cuménisme], ce qui est faux.
Il faut dire [écuménique / écuménisme]. En effet, le mot grec
commene par la diphtongue [oi] oikoumenê, devenue en latin
une diphtongue [oe] oecumenicus, naturellement réduite en
français à la voyelle simple [é] comme dans œdème ou œsophage.
Il en va de même pour économie, mot emprunté au latin
classique oeconomia, issu du grec oikonomia, ‘organisation de la
maison’. Jusqu’à la fin du 16e siècle, ce terme s’écrivait tout
naturellement oeconomie et se prononçait, comme aujourd’hui,
[économie]. La fréquence de son emploi a conduit à simplifier
sa graphie. Peut-être un jour écrira-t-on pareillement édème,
ésophage et écuménisme ? Ce serait simple et cohérent.
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POURQUOI
LE DON DE LA VIE
À CEUX DONT LA ROUTE
SE DÉROBE ?
(l’homme en souffrance, selon Job 3,23)

