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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
feront 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 consistoire renouvelé a
commencé à travailler avec un nouvel enthousiasme.

MÉDITER
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Jésus en colère ?
MME D. ZANTINGH – Marc 1,40-45
nous présente un beau et simple récit
de guérison : un homme atteint par la
lèpre se tourne vers Jésus, l’approche ;
Jésus s’avance et, en touchant le
malade, il le guérit. Ce récit ne nous est
pas seulement transmis par Marc mais
aussi par Matthieu et Luc. Il y a des
parallèles entre les trois versions mais
aussi des différences.
Marc, pour sa part, y ajoute des
éléments que Matthieu et Luc n’ont
pas. Et ce sont ces différences – significatives à plus d’un titre – qui nous
permettent de découvrir et de comprendre ce qui est important pour Marc.
Avant de nous tourner vers ces
différences, voyons d’abord ce que
représente la lèpre à l’époque pour le
peuple d’Israël et notamment pour celui
qui était atteint de cette maladie.
La lèpre, cause d’exclusion
La lèpre est pour le peuple d’Israël une
maladie particulièrement crainte. C’est
une cause d’exclusion totale de la
société. Par peur de contagion, le
lépreux est rejeté hors de la communauté. Déclaré ‘impur’ au nom de Dieu
par le prêtre, il est aussi exclu de la
relation avec Dieu. Il doit vivre dans des
endroits isolés, sauvages. Personne ne
peut l’approcher, personne ne peut le
toucher. Il n’est plus considéré comme
un homme. Et afin de prévenir les
autres de sa présence, il doit crier

“impur, impur !” Quand on est obligé
tout le temps de crier “impur, impur !”,
on finit certainement par intérioriser
son statut de paria.
La lèpre, ce n’est pas seulement la mort
physique mais également mentale,
sociale et religieuse. Jésus ne rencontre
donc pas seulement un malade, mais
aussi un impur, un exclu, un intouchable, un quasi-mort.
Et cet homme, ce paria ose s’approcher
de Jésus. Il transgresse toutes les règles
de la Loi pour s’approcher de lui. Ce
faisant, il est passible de mort par
lapidation. Pourtant, en risquant la
mort, il va retrouver la vie et sa
réintégration dans la communauté des
hommes.
TROIS AJOUTS DE MARC
D’abord, l’émotion de Jésus
Les trois évangiles nous disent que
Jésus se laisse approcher par l’homme,
lui adresse la parole et le touche. Mais
contrairement aux évangiles de
Matthieu et Luc, Marc ajoute l’émotion
de Jésus. Il nous décrit un Jésus
véritablement humain. Et peut-être plus
que le texte veut nous le faire comprendre.
Nous avons lu que Jésus “ému de
compassion ou pris de pitié, étendit la
main”. Mais en fait, les manuscrits les
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plus anciens ont tout à fait autre chose :
“Jésus en colère, étendit la main”. Puis
quelques versets plus loin, la plupart
des versions disent quelque chose
comme : “Jésus lui fit de sévères recommandations”, alors que le verbe utilisé là
signifie bien ‘s’irriter, ressentir une
violente émotion’, et ce, d’une façon
plutôt négative.
L’idée que Jésus ait pu se mettre en
colère est évidemment dérangeante et
l’on comprend que les copistes aient
voulu la remplacer par une autre plus
conforme à l’idée que l’on préfère se
faire du Christ. Mais précisément en
présentant le Christ en colère, Marc
nous donne une image de Jésus qui est
loin de l’idée reçue qu’il aurait été tout
doux, tout gentil, guérissant un peu tout
le monde dans un immense élan de
générosité et de compassion. Le Jésus
de Marc est capable de colère.
Les raisons de la colère
Mais pourquoi Jésus est-il pris de
colère? Est-il surpris et choqué par le
manque de gêne de cet homme qui,
s’approchant de lui, va lui transmettre
par simple contact une impureté rituelle
majeure ? En tant que juif, Jésus
pourrait considérer cette action comme
totalement contraire à la Loi, une faute
inacceptable. C’est une explication
possible. Pourtant je ne pense pas que
ce soit la raison de sa colère, vu aussi sa
réaction immédiate.

On peut penser aussi – et cette
deuxième explication nous donne une
image de Jésus plus conforme à celle
que nous présentent les évangiles
– qu’il ne peut pas supporter la
situation de ces hommes et de ces
femmes totalement rejetés de la
société. Exclus à cause de la maladie et
de la Loi. Ou plus exactement ce que les
hommes, les autorités religieuses ont
fait de la Loi. C’est-à-dire des règles
allant à l’encontre de la volonté de Dieu
qui a créé l’homme, chaque homme
pour qu’il vive pleinement parmi et avec
les autres, et non comme un exclu, un
quasi-mort.
Il peut y avoir une troisième raison de la
colère. Cet homme s’approche de Jésus
et lui demande de poser un acte de
guérisseur, de magicien. Il lui demande
d’effacer sa maladie à l’aide d’une
simple parole, un geste. Mais Jésus ne
veut pas que l’on se trompe quant à la
nature de son ministère. Sa mission
n’est pas d’être réduit au simple rôle de
magicien ou guérisseur de toutes les
imperfections de la nature. C’est ce qui
expliquerait l’irritation avec laquelle il
ordonne l’homme maintenant guéri de
se taire. Pourtant, en aucun cas, il
n’entend priver cet homme guéri du
rituel qui rétablissait publiquement les
relations à Dieu, aux autres et à soi, et
c’est pourquoi il l’envoie vers les
prêtres, cette fois-ci conformément aux
règles.
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En nous transmettant la colère de Jésus
– colère compatissante, dirais-je –, Marc
semble vouloir nous dire que Jésus
s’oppose à toutes les formes d’exclusion de tous ceux qui déplaisent, tous
ceux qui ne sont pas pareils, tous ceux
qui dérangent. Jésus souhaite que
chaque homme puisse vivre parmi et
avec les autres. C’est pourquoi, après
que l’homme ait franchi la distance de
sécurité rituelle prescrite par les règles,
Jésus à son tour transgresse les règles
lorsqu’il se laisse approcher par
l’homme, lui adresse la parole et le
touche.

Jésus à son tour transgresse les règles
lorsqu’il se laisse approcher par l’homme,
lui adresse la parole et le touche.
Ensuite, le témoignage de l’homme
Malgré l’interdiction de Jésus de ne rien
dire à personne, l’homme proclame ce
qui lui est arrivé. Voilà la deuxième
différence avec les Evangiles de
Matthieu et Luc. Ces derniers précisent
seulement que l’homme doit aller se
montrer au prêtre. Et pourtant Marc
nous dit quelque chose d’essentiel sur
le ministère de Jésus. Une fois touché
par Jésus, l’homme ne peut pas se taire.
Il doit proclamer ce qui lui est arrivé. Il
doit en témoigner. Un témoignage de
l’homme qui aura deux conséquences.

D’une part, les gens apprennent le
pouvoir de Jésus et affluent vers lui.
D’autre part, Jésus ne peut plus entrer
dans les villes, il doit rester dehors dans
les endroits déserts. C’est comme s’il
avait été contaminé par l’exclu dont il
s’est occupé.
Enfin, Jésus qui s’exclut lui-même
Marc nous apporte ici un enseignement
sur le ministère de Jésus : Jésus prend la
place de celui qu’il a fait revivre. C’est
lui qui dorénavant doit se tenir là où
étaient les lépreux, dans les lieux
déserts, les lieux d’exclusion de la vie.
Or du fait que Jésus s’y tient, ils
deviennent des lieux de source de vie,
des lieux où surviennent les guérisons.
DES ENSEIGNEMENTS
POUR NOUS AUJOURD’HUI
Ces trois éléments ajoutés par Marc (la
colère compatissante de Jésus, le
témoignage de l’homme guéri et les
lieux de morts changés en lieux de vie
par la présence de Jésus) gardent toute
leur pertinence de nos jours.
En touchant le malade, Jésus proclame
que l’impureté n’est pas là où nous
voulons la voir, dans l’autre, dans celui
qui est différent. L’impureté se trouve
premièrement dans le cœur des
hommes, dans nos cœurs. Est-ce que
nous osons reconnaître cette impureté
dans nos cœurs pour ensuite aller vers
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Jésus Christ et lui demander de nous
toucher ?
Une fois touchés par Jésus, non
seulement nous sommes capables de
voir l’impureté qui se trouve dans tout
ce qui exclut, qui divise, qui provoque
des clivages stériles dans la société...
mais peut-être aussi devenons-nous
capables de cette colère compatissante
qui donne le courage de surmonter
toutes les barrières entre les hommes.
Même si la lèpre en tant que maladie
est quasiment éradiquée de la société
occidentale, elle y est pourtant toujours
présente sous de multiples formes. Elle
a pris la forme du racisme, de la
discrimination, de l’intolérance. Elle a
pris la forme de toutes ces théories qui
veulent classifier le monde afin
d’exclure les uns au profit des autres.
Les impurs modernes, les exclus de
notre société sont nombreux. Ils
fonctionnent en quelque sorte comme
une couverture idéale d’une société qui,
pour vivre, semble avoir besoin de voir
le mal dont elle souffre placé en dehors
d’elle sur quelques maudits. Il suffit de
regarder les médias qui nous présentent
chaque jour à nouveau des hommes et
des femmes qui n’hésitent pas à
projeter leurs problèmes réels ou
imaginaires, leur mécontentement sur
l’autre en affirmant en même temps
leur propre intégrité.

L’avenir de notre société dépend
pourtant de notre capacité à engendrer
des faces à faces où chacun et chacune
tend la main à l’autre quel qu’il soit –
homme, femme, opposant, malade,
handicapé, étranger. La vocation de
l’homme, de chaque homme, est de
vivre avec les autres, d’être homme libre
parmi d’autres hommes libres.
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Un livre qui m’a touché...
PR J. RÖSELAERS – Compte rendu d’un
livre d’Eric Emmanuel Schmitt : une
réflexion sur ce qu’un enfant peut
apporter aux adultes... retrouver l’enfant
qui est en nous...
J’ai lu récemment Oscar et la dame Rose,
écrit par Eric-Emmanuel Schmitt. Ce livre
m’a touché. Oscar est gravement malade.
Il est à l’hôpital depuis un certain temps.
Mais aucun des traitements qu’il reçoit ne
réussit. Il ne peut parler à personne de ses
peurs et de ses pensées. Car Oscar sait
qu’il va mourir. Il y a une personne avec
qui il peut partager ses peurs : cette
personne est “la dame Rose”. Vêtue d’un
manteau rose, elle est l’une des bénévoles
qui rendent des visites à l’hôpital.
Elle est la première à ne pas être choquée
quand Oscar commence à en parler. Elle
lui dit : – “J’ai une idée. Pourquoi ne pas
écrire une lettre à Dieu, Oscar ?” D’abord
il trouve cela ridicule. Puis il demande :
– “Et pourquoi devrais-je écrire ?”
– “Parce qu’alors tu te sentiras moins
seul.” répond la dame Rose. – Oscar :
“Moins seul, avec quelqu’un que je ne
peux pas voir et qui n’existe pas comme
moi j’existe ?” – la dame Rose : “Assurezvous qu’il existe. Chaque fois que vous
croyez en lui, il existera un peu plus. Et
puis il vous aidera.”
Et Oscar commence à écrire. Douze
lettres, commençant toujours par “Cher
Dieu...” D’abord, il écrit car c’est bien qu’il

puisse s’exprimer. Tout comme nous
pouvons tenir un journal. Mais petit à
petit cela change. Comme si Dieu
commençait effectivement à exister dans
la conversation qu’Oscar a entamée avec
lui. Et dans ce processus, la confiance naît
de plus en plus chez Oscar. “J’ai du mal à
dire adieu à ce qui m’est familier”, écrit-il
à un certain moment, “mais je n’ai plus
vraiment peur.”
La dernière lettre du livre est écrite par la
dame Rose. Elle écrit : “Cher Dieu, le petit
garçon est mort. Je vous remercie d’avoir
fait sa connaissance. Grâce à lui, j’étais
drôle et j’ai inventé des histoires. Grâce à
lui, j’ai ri et j’ai connu la joie. Il m’a aidée à
croire en toi. Je suis pleine d’amour.”
Un enfant qui aide les adultes à retrouver
l’enfant en eux-mêmes. Un enfant qui est
une invitation à développer aussi l’enfant
en nous. L’enfant qui peut laisser sa
lumière briller sur les gens. Pour que,
finalement, la lumière soit plus forte que
les ténèbres.
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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
FÉVRIER
le 2: Mme J. Vrijhof
le 9: Pr H. Spoelstra
le 16: Pr H. Snoek
le 23: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
MARS
le 1er: Pr R. Bennahmias
ÉCOLE DU DIMANCHE
Une fois par mois durant le culte.
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
FÉVRIER
le 16 à 11h00: culte en néerlandais avec
les autres communautés
religieuses qui louent notre
chapelle
le 23 à 17h00: Pr H. Spoelstra
CULTE COMMUNAUTAIRE (16/2)
La chapelle de l’Église Wallonne d’Arnhem et
la Koepelkerk sont les seules églises du centre
d’Arnhem encore utilisées pour le culte. Notre
chapelle est désormais largement utilisée
par les locataires suivants : Doopsgezinde
Gemeente, Evangelische Broedergemeente et la
Jansbeek Ekklesia. Ensemble nous célébrerons
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Nous partageons nos cantiques et parties de
nos liturgies. C’est la première fois que nous
nous rencontrons de cette façon. Le culte sera
bien sûr en néerlandais.
PRIÈRE DE COVENTRY
Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
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DATE À RÉSERVER
Le vitrail multicolore qu sujet duquel nous
avons déjà beaucoup parlé sera inauguré le
dimanche 23 mars. Il sera prêt et placé comme
prévu. L’inauguration aura lieu lors du culte.
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. Pour toute information, s’adresser à
Mr Cor de Jonge .

BREDA
ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
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
FÉVRIER
le 9: Pr M. Keizer, sainte-cène
le 23: Mr P. Stemerding
MARS
le 8: Pr R.-L. Dewandeler

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 26/1 après le culte s’est tenue une
assemblée générale lors de laquelle un certain
nombre de points touchant l’actualité de la
communauté ont été abordés : la prochaine
fusion entre les paroisses Dordrecht-Breda
et Middelbourg, l’annonce des Journées
wallonnes en 2020 (jeudi de l’Ascension à
Dordrecht et dimanche de la Réformation à
Utrecht), un petit mot sur les finances et un
temps pour aborder des questions touchant à
la vie paroissiale.
REMERCIEMENTS
Une fois encore, nous tenons à remercier
Mme Marianne van de Berg qui, durant de
nombreuses années, s’est appliquée à envoyer
une carte de voeux chaque fois qu’un membre
ou ami de la communauté avait son anniversaire. Qui d’entre nous ne se souvient pas de
cette petite pensée chaleureuse de l’Eglise
Wallonne ? Une fois de plus, chère Marianne,
un grand merci pour ce service fidèle. Et
gageons que ceux qui ont accepté de prendre
le relais - Sylvie et Jean-Baptiste - le feront avec
autant de zèle les années qui viennent. Merci
à chacun.

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.
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DORDRECHT
LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37,
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50,
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
FÉVRIER
le 9: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 23: Pr I. Detavernier
MARS
le 8: Pr M. Keizer
CERCLE DE DISCUSSION (10/2)
A Dordrecht, chaque second lundi du mois à
partir de 20h00. Nous continuons la préparation des vêpres du vendredi saint avec la
lecture d’un texte d’Eric-Emmanuel Schmitt
extrait de son livre “Mes Evangiles”. Il s’agit
du passage sur le Christ au mont des Oliviers,
et la lecture particulière que fait l’auteur du
rôle de Judas dans le récit de la Passion. Ces
soirées sont l’occasion de relire quelques
textes de littérature toujours centrés sur une
thématique religieuse. Chacun est le bienvenu
et, comme on le sait, nous faisons de notre
mieux pour parler le français mais... “mieux
vaut quand même parler le néerlandais que se
taire en français !”
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 renseigne-

ment, contacter la reponsable de l’école du
dimanche, Mme Irene Wijntje (06 50 65 20 41).
VENDREDI DE LA FRANCOPHONIE (20/3)
A l’occasion de la Journée Internationale de
la Francophonie, nous nous retrouverons à la
Trinitatiskapel pour un nouveau “Vendredi de
la francophonie”. Cette fois, littérature et chanson françaises feront partie du programme.
Une soirée d’autant plus particulière que la
télévision sera sans doute présente pour un
enregistrement dans le cadre de l’émission
“Met hart en ziel”. Bienvenue à ceux et celles
de partout qui souhaitent assister à ce programme. Les portes du temple seront ouvertes
dès 19h00 et le programme commencera
vers 19h30. Participation aux frais : 5 ¤ (pour
l’entrée et une consommation).
CHORALE
La chorale a repris ses répétitions en vue de
quelques prochaines prestations : le ‘Vendredi
de la francophonie’ (voir ci-dessus), la Journée
Wallonne (jeudi de l’Ascension) et une petite
surprise tout prochainement... Prochaines
répétitions : 7/2 (14h00), 9/2 (12h00), 10/2
(18h45) et 20/2 (14h00). Pour plus d’informations, contacter le chef de chœur Mr Jacques
Uitterlinde.

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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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
FÉVRIER
le 9 à 10h30: Pr H. Snoek
le 23 à 10h30: Mr J. La Grouw
MARS
le 8 à 15h30: Pr H. Snoek
RÉTROSPECTIVE SUR LA VEILLÉE DE NOËL
Le soir avant Noël n’était pas très hivernal,
et un bon nombre de visiteurs a trouvé le
chemin de la Pelstergasthuiskapel. Nous avions
imprimé beaucoup de liturgies en extra, mais
le nombre de visiteurs a surpassé les livrets
disponibles. Nous avons assisté à une fête de
la parole et de la musique. La rencontre après
le culte était fraternelle et bien appréciée, également par les visiteurs qui étaient là pour la
première fois. Un grand merci à ceux qui l´ont
préparée et ont contribué au bon déroulement
de cet événement.
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
FÉVRIER
le 2: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 16: Mme N. Meuleman
MARS
le 1er: Pr H. Spoelstra
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.
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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

Le 1/3 (Mt 4,1-11) : Jésus est tenté par le diable
dans le désert. Le mal veut qu’il doute de son
identité (“Si tu es le Fils de Dieu”) et son but
ultime consiste à ce que Jésus se prosterne
devant lui pour l’adorer. Notons qu’exactement les mêmes mots sont utilisés pour les
mages venus d’Orient : “Ils entrèrent dans la
maison, virent le petit enfant avec Marie, sa
mère, se prosternèrent et l’adorèrent” (Mt 2,11).
La vie chrétienne est d’abord une adoration de
Dieu en Jésus Christ. Voilà le centre de notre
identité. Notre comportement en découle.
CITATION
Tout dans cette vie passe - seul Dieu reste. Pour
lui seul il vaut la peine de lutter. Nous avons
le choix : suivre le chemin de ce monde, de la
société qui nous entoure, et ainsi nous nous
trouvons en dehors de Dieu... ou choisir le mode
de vie, choisir Dieu qui nous appelle et pour qui
notre coeur est à la recherche.
Seraphim Rose [1934-1982]

CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 2: Pr H. Out, livret liturg.NL
le 9: Pr H. Out, sainte-cène, instruction
religieuse, école du dimanche
le 16: Pr K. Blei
le 23: Pr L. van Hilten
MARS
le 1er: Pr H. Out, livret liturg.NL, Carême 1
AGENDA
Réunion du consistoire (vendredi 14/2 à 19h30
au temple); concert The Hague Guitare soc.
(dimanche 9/2 à 16h00 au temple); Residentie
Pauzedienst (mardi 18/2 à 12h30 au temple.
QUANT AUX CULTES
Le 2/2 (Mt 5,1-12) : Jésus décrit la nature du
peuple du Royaume. Nous y reconnaissonsnous ? À en croire le philosophe Nietzsche, il
n’y eut qu’un seul chrétien, le Christ lui-même.
Il a raison. Voilà pourquoi la vie chrétienne est
une vie dans laquelle le Christ vit en nous et à
travers nous (cf. Gal. 2, 20).
Le 9/2 (Mt 5,13-16) : Jésus continue à caractériser le peuple de Dieu : “Vous êtes le sel de la
terre … vous êtes la lumière du monde”. Nous
ne pouvons alors qu’agir d’une façon à ce que
les hommes remarquent notre belle manière
d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de notre
Père céleste. Quelle est cette gloire au fait ?

PROCHAINE

COMMISSION MDO
Amsterdam, jeudi 13/2 à 16h00

PROCHAIN

CERCLE DES PASTEURS
Dordrecht, vendredi 14/2 à 10h30

PROCHAINE

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 3/4 à 14h30
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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
FÉVRIER
le 2: Mr J. La Grouw
le 9: Pr D. Ribs
le 16: Mr J. La Grouw
le 23: Pr K. Blei
MARS
le 1er: Mme N. Meuleman
ÉTUDE BIBLIQUE
Le dimanche 16/2 à 15h00, le groupe biblique
continuera sa lecture des Actes des Apôtres.
Nous lirons le dernier chapitre des Actes, dans
lequel Paul prêche à Rome le Royaume de
Dieu et enseigne “ce qui concerne le Seigneur
Jésus-Christ, avec une pleine assurance et
librement.”
CONCERTS D’ORGUE
La série de concerts que le comité d’orgue a
organisée l’année dernière a de nouveau été
un grand succès. Ce fut notamment le cas le
samedi 9/11 avec Lidia Ksiazkiewicz (organiste
titulaire à la cathédrale Notre-Dame de Laon
en Picardie) et le vendredi 29/11 avec Bert
van den Brink (qui a joué du jazz sur l’orgue
baroque de l’Eglise wallonne... la question était
: est-ce possible ? Et oui c’est possible !) Pour
l’année 2020, le programme est prêt, généralement le samedi à 16h30. Prochaine date :
samedi 8/2 à 16h30 avec Laurens de Man.

MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR
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
FÉVRIER
le 2 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 16 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
MARS
le 1er à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
PERSONNES MALADES
C’est avec beaucoup de tendresse que la communauté de Middelbourg songe à quelques
personnes qui lui sont chères, membres ou
amis de longue date, et qui pour le moment
sont empêchées d’assister régulièrement à nos
cultes. Une pensée toute spéciale pour Geerda
S., Marianne dP., John tB.
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.
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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
FÉVRIER
le 9: Pr M. Badry
MARS
le 8: Pr M. Badry et L. Edouard
CULTE ET REPAS FRATERNEL
Repas fraternel et discussion après le culte.
Chacun apporte quelque chose à partager.
C’est aussi un moment convivial pour échanger une parole et des nouvelles des uns et des
autres entre les membres de la communauté.
LA COMMUNAUTÉ MALGACHE DE BRUXELLES
Dimanche 8/3 aura lieu notre culte en présence et avec la participation de la communauté protestante malgache du Bénélux (MKMB).

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 2: Pr M. Badry
le 9: Pr R. Roukema
le 16: Pr M. Badry
le 23: Pr R. Bennahmias
CERCLE BIBLIQUE
Mercredi 19/2 à 15h00 à la Pieterskerk.
DIACONIE
Dimanche 16/2, troisième dimanche du mois,
vous pouvez déposer vos collectes de produits
d’hygiène. A l’entrée, une caisse en carton
accueillera les produits.
CHORALE
Les répétitions de cette chorale ont lieu le
lundi soir à partir de 18h15 à la Pieterskerk.
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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, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

JAZZ AU TEMPLE
Samedi le 22/2, il y aura un concert de jazz
dans notre temple, où nous attendons le
quartette de Benjamin Herman, saxophoniste
renommé. Le concert commence à 14h30 et le
prix d’entrée est seulement de 10 ¤. N’oublions
pas que plusieurs de nos fidèles ont découvert
la communauté wallonne grâce aux annonces
du président disant que le lendemain (sinon
dans huit jours) il y aura un culte francophone
dans le même lieu.
.

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
FÉVRIER
le 2: Pr R. Roukema
le 16: Pr H. Spoelstra
MARS
le 1er: Pr L. van Hilten
CULTES WALLONS
Le 16/2, nous accueillerons notre ancien
pasteur Henk Spoelstra, qui aime revenir de
temps en temps pour conduire le culte et pour
entretenir les liens chaleureux créés durant les
années de son ministère à Zwolle.
Le 1/3, la pasteure Liesbeth van Hilten viendra
d’Apeldoorn pour présider le culte ; ne soyons
pas surpris si elle n’apporte pas seulement
une prédication mais deux, interrompues par
un jeu d’orgues assuré par Lex Gunnink.
CULTES LUTHÉRIENS
Ce mois de février, la paroisse luthérienne de
Zwolle célèbre ses cultes dans notre chapelle
les dimanches où elle est disponible, puisque
le temple luthérien et surtout ses locaux sont
en rénovation. Cela implique que les néerlandophones pourraient aller au culte dans notre
chapelle Ste Gertrude aux dimanches où il
n’y a pas de culte wallon. Le 9/2, la pasteure
titulaire Margo Jonker y conduira le culte
luthérien. Le 23, ce sera un culte avec saintecène présidé par la pasteure Chica van Dam.
Le culte du 8 mars sera encore assuré par la
pasteure Jonker. Les cultes luthériens commencent à 10h00.

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)

MÉDITER
La page du pasteur Dewandeler

La frituriste et le théologien
PR R.-L. DEWANDELER – Il y a quelques
semaines à Middelbourg, en route vers
la gare pour prendre le train, quelle ne
fut pas ma surprise en passant le long
de la baraque à frites...
Je venais de quitter les amis de l’Eglise
Wallonne après une fructueuse séance
de consistoire où quelques décisions
importantes pour l’avenir venaient
d’être prises. De quoi réjouir le coeur et
l’esprit. Je marchais dans les rues de la
Venise zélandaise, sifflotant au gré des
façades somptueuses comme si tout
était pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Juste une petite inquiétude
mais tellement supportable : avais-je
encore le temps de grignoter un bout
avant de prendre le train ?
Marchant d’un bon pas, j’allais franchir
ce pont surplombant le canal lorsque
j’aperçus au coin une jolie baraque à
frites, peu banale, d’une architecture
surprenante, en tout cas suffisamment
attirante pour m’inspirer l’audace de
risquer de manquer le train...
Je m’approchai, m’apprêtant à commander une ‘patatje met’ lorsque mon
regard fut attiré par cinq grosses
pommes de terre trônant fièrement sur
le comptoir de la friterie. Pour dire vrai,
je n’avais jamais vu de ma vie d’aussi
grosses tubercules - bien qu’il me soit
arrivé de prêcher dans le hangar de
l’une de mes paroissiennes, hissé sur

un tracteur entre deux immenses
monticules de bintjes...
Percevant mon étonnement, celle que
par habitude ou par paresse je pensais
n’être qu’une simple ‘vendeuse de
frites’ m’interpella, demandant quelle
variété de frites je désirais. “Comment
ça, quelle variété de frites ? Gewoon !
Un cornet de frites !” fis-je, un peu
déboussolé. Or je sentais mes dernières certitudes s’évanouir petit à
petit. “Oui mais quelle variété ?”
reprit-elle toute à son aise. “Alors là, il
faut que vous m’expliquiez, répondis-je,
car je pensais jusqu’à ce jour qu’en ce
qui concerne la frite, contrairement aux
matières du vin, du fromage ou de la
bière, la seule question qui se pose est
celle de la quantité...”
S’ensuivit une agréable discussion où
j’appris que cette dame avait suivi une
formation en Belgique pour obtenir le
diplôme de “frituriste”, avant d’inaugurer il y a quelques mois son commerce
où chaque jour elle propose aux clients
le choix entre des frites de patates
douces, des Victoria, des Rode Pipo et
je ne sais plus quelles autres encore.
Autant dire que je n’ai jamais été autant
satisfait de manquer le train, plus avide
de penser la frite sans certitude, mieux
disposé surtout à “renoncer à la
prétention d’une vérité donnée à tout
jamais” (cf. Spiritualité du Doute, p. 95).
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Où est-il ton Dieu ?
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’.

La présence autour de moi de proches et
d’amis qui pensent et vivent paisiblement
leur existence sans référence à Dieu
continue de m’interroger depuis de
longues années : pourquoi continué-je
personnellement à croire en Dieu ? Avec
certains d’entre eux, j’ai partagé autrefois
des convictions chrétiennes, puis ils s’en
sont lentement éloignés et ils ont tiré
définitivement l’échelle. Qu’est-ce qui
nous différencie ? Nous avons le souci
identique de ne pas mener une vie de
somnambule, d’automate et de girouette.
Nous partageons les mêmes valeurs
d’humanisme que nous nous efforçons
tant bien que mal de pratiquer au
quotidien : nous essayons d’accueillir
autrui dans sa singularité, de l’écouter, de
l’accompagner dans les passes difficiles
qu’il peut traverser. Nous acceptons de

prendre des responsabilités pour le bien
commun (...) Bref, je suis frappé de
constater que notre façon d’exister n’est
pas bien différente. Nous ne sommes ni
plus humains ni moins humains du fait
que nous croyons ou pas en Dieu. (...)
Avant tout, je dois vous dire que je ne
crois plus en un Dieu tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, qui ferait
la pluie et le beau temps, en un Dieu
créateur de l’homme à son image et à
sa ressemblance, en un Dieu consolateur de nos misères qu’il pourrait nous
alléger dès cette terre, si nous le lui
demandons, en un Dieu paratonnerre
protecteur en échange du culte qu’on lui
rend, en un Dieu qui aurait confié aux
religions le soin d’interpréter ses
volontés et de les faire respecter. (...)
Ces représentations de Dieu me
paraissent indignes de l’homme, car
elles le déresponsabilisent.
La représentation de Dieu qui est
crédible à mes yeux, je la tire d’un
questionnement qui m’habite depuis
longtemps dans l’invention quotidienne
de ma vie. Comme vous, j’essaie de la
conduire en tâchant de vivre vrai, car
j’expérimente que là est la vraie vie.
Mais en même temps je n’échappe pas
aux sirènes qui m’invitent à emprunter
la pente de la facilité, de l’égocentrisme,
du renoncement. Je vis un tiraillement.
Ce qui m’étonne, c’est qu’en dépit des
sinuosités de mon existence, je constate
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que j’ai progressé en humanité au long
des années. Mes choix se sont révélés
féconds, les épreuves que j’ai traversées
m’ont appris, non sans douleur parfois,
à consentir et à m’approprier la réalité,
avec en prime une maturation inespérée; la paix qui m’habite en profondeur
n’est pas altérée par les houles de
surface. J’en arrive à ma question
permanente : comment se fait-il que
malgré tous les obstacles intérieurs et
extérieurs, j’aie pu advenir à une qualité
d’humanité que j’ignorais il y a soixante
ans ? Je reconnais m’être efforcé d’obéir
à une exigence intime d’ouverture, de
dépassement, de probité, de lucidité, de
ressourcement. D’où vient cette
pressante inspiration ?
Je fais mienne la réponse de Marcel
Légaut. Il appelait cette inspiration
‘motion intérieure’ et y lisait les traces
en lui d’une “action qui n’est pas que de
lui, mais qui ne saurait être menée sans
lui”. Il en concluait qu’on pouvait
“appeler cette action qui opère en soi
l’action de Dieu sans nullement se
donner de Dieu – et même en s’y
refusant – une représentation bien
définie comme celles dont par le passé
les hommes ont usé si spontanément et
si puérilement.” (...)
Suis-je éloigné de l’expérience qu’avait
Jésus de son Dieu ? Je ne le pense pas.
Jésus vivait en intimité avec son Dieu en
présence duquel il aimait se recueillir

solitairement N’est-ce pas en ces
moments qu’il se ressourçait en force
intérieure, en approfondissement de
ses engagements, en fidélité à sa
mission ? Par ailleurs, le critère de
fidélité de Jésus à son Dieu était son
investissement dans sa pratique de
libération, en paroles et en actes, au
bénéfice des marginalisés, des exclus,
et des victimes de toutes sortes de
déshumanisation. Jésus se situait ainsi
vigoureusement dans la ligne des
prophètes qui répétaient à longueur de
siècles : le vrai culte rendu à Dieu est
“que le droit jaillisse comme les eaux et la
justice comme un torrent intarissable”
(Amos 5,24-25). Jésus a poussé à
l’extrême cette logique en mettant sur
le même pied les deux grands commandements : aimer Dieu et aimer son
prochain (Mc 12,28-34) (...)
Au fond, mes amis, ce qui nous
différencie, c’est la manière dont nous
nommons ce qui nous inspire communément. Le plus important reste cette
expérience d’humanisation vers
laquelle nous tendons tous et sur la
voie de laquelle nous nous accompagnons. Dans le respect du sens que
chacun donne à son cheminement,
poursuivons ensemble la seule
aventure qui vaille, celle de grandir en
humanité et de participer à l’humanisation de notre monde.
J. Musset, Evangile&Liberté, n° 335

19

INFORMER
20

Commission Médias des Eglises Wallonnes

Rapport 2019 Echo Wallon
COMITÉ MÉDIA – Suite du rapport
2018-2019 de la Commission Médias
(Echo Wallon et site Internet) commencé
dans le numéro de janvier.
D’abord un grand merci à ceux aux
nouveaux auteurs (R. Wakuteka, J.-L.
Marcillaud, C. van Walsum et V.
Lacomme), aux photographes qui ont
envoyé une série de photos de couverture (V. Spoor, U. van Kooten), ainsi
qu’aux pasteurs qui se sont engagés à
être mieux présents, notamment dans
les “page du pasteur...”
Lors d’un récent entretien avec la
Commission Wallonne, on a rappelé
que le bilan financier est en équilibre,
grâce aux abonnements et aux subventions du Fonds Wallon et Ruusscher
Stichting. Là où les choses sont plus
inquiétantes, c’est la chute du lectorat :
en quelques années, le nombre
d’abonnés est passé de près de 400 à
environ 220 abonnements (individuels
et paroissiaux). La Commission
Wallonne s’est penchée sur la question
et a pris des décisions : maintenir la
version papier, demander aux consistoires d’encourager la lecture du
bulletin dans les paroisses, examiner les
possibilités de réduire les frais d’impression tout en gardant la même qualité.
La Commission Médias fera donc de
son mieux pour poursuivre sa tâche au
service de nos Eglises Wallonnes.

ARTICLES PARUS EN 2019
JANVIER
Pour ouvrir les portes du temple, Wijntje
Le G-5 à Bethlehem, Dewandeler
Je ne crois pas en Dieu, je le vis, Out
Eglise et droit d’asile, Spoelstra
La collection wallonne au Musée
Prinsenhof à Delft, Irene Wijntje
Les vendredis de la francophonie,
Dewandeler
FÉVRIER
La déclaration de Nashville, Spoelstra
Les bénévoles du temple, van Hilten
Une Eglise atypique, Out
Souvenez-vous des prisonniers, Badry
Clémen d’Alexandrie: la piété chrétienne,
Roukema
Journée wallonne NewStyle, Dewandeler
MARS
Nashville et la sola scriptura, Wijntje
J’ai une grande tâche à accomplir,
Zantingh
Quand survient la conversion, Dewandeler
‘Kerkasiel’ et ‘kinderpardon’: un couple
particulier, Spoelstra
Le poids d’un flocon de neige, R.-L.
Dewandeler
Deux sortes de chrétiens, Out
AVRIL
Le chemin vers Pâques, Dewandeler
Des serviteurs imparfaits, Stemerding
La communauté protestante malgache,
Hanitra
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Quatorze stations de la croix, Spoelstra
‘La fin de Satan’ de Victor Hugo,
Dewandeler
La fraîcheur en Classe, Out
MAI
Les Wallons présents dans la société,
Wijntje
Un appel à rester vigilant, Spoelstra
Un quatre-centième anniversaire,
Dewandeler
Une nuit au temple, Spoelstra
Le Cercle des Eglises Wallonnes, Dewandeler
Auf Deutsch: Wallonisch Niederländisch,
Out
JUIN
Pentecôte, message de paix, Dewandeler
Laisse les morts ensevelir les morts,
Roukema
Spiritualité du doute, Dewandeler
La frontière est-elle atteinte, Spoelstra
Nouvel élan, Uitterlinde
Cette bulle dont je ne suis pas conscient,
Out
JUILLET
Les traces d’un mystère, Dewandeler
Apprendre à donner tout son bios, Out
Sortie des paroissiens de Rotterdam,
Stekelenburg
Réouverture du temple à Haarlem,
Spoelstra
La rencontre à Stockholm, van Steenwijk
Geh’s los nach Hanau nächstes Jahr?,
Out

OCTOBRE
L’humilité, vertu chrétienne ?!, Wijntje
La mission du pasteur, Röselaers
Comme un passage de relais, Spoelstra
Entretien avec le Pasteur Röselaers,
Dewandeler
Histoire des Pays-Bas, des origines à nos
jours, Beaufils
Impressions d’une assemblée synodale,
Uitterlinde
Théologie identitaire, Out
NOVEMBRE
L’automne autrement, Dewandeler
La paix, une activité, Bakker
Haarlem, un nouvel élan, Spoelstra
Dans la chapelle de Haarlem, Lacomme
La commission MDO, ses activités
missionnaires et diaconales, Wijntje
Nécessité de la prière, Out
DECEMBRE
La fin de la Commission d’Administration
wallonne, de Lint
Les protestants et Marie, Badry
Action diaconale à Amsterdam, Spoelstra
Impressions de l’assemblée synodale des
14-15 novembre, Uitterlinde
Plaidoyer en faveur de la visite pastorale,
Röselaers
Etre dans son élément, Out
Site Internet
des EGLISES WALLONNES
www.egliseswallonnes.nl
OU
www.waalsekerken.nl

21

S’INTERROGER
22

La page du pasteur Out

Qui suis-je ?
PR H. OUT – Une fois encore, autorisezmoi quelques exercices théologiques
poussés et personnels... à partir de la
question sur le sens de la ‘trinité divine
et la multi-unité humaine’.
Lors de notre toute première Journée
Wallonne à La Haye, l’année dernière (le
15 janvier), nous avons discuté en
groupes d’un certain nombre de
citations du prêtre suisse Maurice
Zundel [1897-1975]. Toutes ces citations
étaient tirées d’un livre intitulé Je ne
crois pas en Dieu, je le vis. Le titre déjà
est fort stimulant et m’a poussé à m’y
intéresser davantage en me disant : “Je
ne veux pas croire en Dieu, je veux le
vivre intensément”.
Je pense alors immédiatement à la vie
mouvementée et mystique de l’apôtre
Paul qui résume ainsi la spiritualité
chrétienne (si j’ose m’exprimer de cette
manière) : “J’ai été crucifié avec Christ ;
ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui
vit en moi…” (Galates 2,20). Il se
pourrait très bien que le ‘je’ et le ‘moi’
ici ne concernent pas seulement
l’apôtre lui-même mais font référence à
tous les chrétiens. Il s’agirait donc d’un
‘je corporatif‘ (cf. le ‘je’ au début de la
Confession Apostolique : ‘Je crois en
Dieu, le Père tout-puissant’).

un Autre” ou “Je est un autre”. Le mot
‘autre’ avec ou sans majuscule : ‘Autre’
se rapporte à Dieu tandis que ‘autre’ se
rapporte à autrui, une personne
humaine. (Notons que l’expression fut
utilisée la première fois par Arthur
Rimbaud [1854-1891], poète français).
Ce qui reste à conclure en premier lieu,
c’est que mon identité (qui suis-je ?) ne
trouve pas une base en elle-même mais
qu’elle est constituée justement dans
une relation qui me dépasse et en
même temps m’inclut et me détermine
entièrement. Bibliquement parlant, la
notion d’amour s’introduit ici impérativement. Si Dieu est amour, il est
‘forcément’ relation en lui-même. Voici
le sens profond du dogme de la Trinité
divine. Dieu s’aime dans la dynamique
des relations entre les trois personnes
divines.
Évidemment nos paroles humaines
n’arriveront jamais à en faire une
description exacte mais cette analogie
nous transporte vers une bonne vision
de Dieu. Je ne suis rien sans Dieu. Je ne
suis rien sans autrui. Mon ‘je’ et mon
‘moi’ en dépendent et sont l’élément
vital sans lequel je suis comme un
poisson hors de l’eau…
(à suivre)

Dans le livre de Zundel que je recommande encore un fois vivement, on
retrouve plusieurs fois la phrase “Je est

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.

sans doute
ou

sans aucun
doute
il y a de quoi
douter...

!

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

Le français, un modèle de clarté ? Préjugé tenace. Comme
toutes les langues, il contient son lot d’ambiguïtés, dont
certaines sont assez fâcheuses. Il en est ainsi de l’expression
sans doute, pourtant des plus courantes : “je viendrai sans doute
jeudi”. Seule l’intonation permet de savoir s’il s’agit d’une
affirmation (je viendrai sans doute, c’est-à-dire ‘probablement’).
A l’écrit, cette phrase est ambiguë, surtout s’il s’agit d’un texte
ancien. En effet, pendant longtemps (et très logiquement), sans
doute a signifié ‘assurément, certainement’. “C’est là sans doute
une très belle action”, lit-on dans le dictionnaire de l’Académie
française. Toutefois, à partir du 17e siècle, une nuance dubitative
s’est glissée dans l’expression :
- Elle permet d’affirmer, sans trop s’engager : “Vous m’aimez?
Sans doute !…”
- elle s’emploie pour reprendre une idée mais sans y adhérer:
“Cette maison est sans doute un peu petite, mais elle est
confortable.”
- Elle énonce une hypothèse : “Ils se sont sans doute perdus.”
En d’autres termes, sans doute laisse entendre… que l’on n’en
est pas certain, que l’on n’est pas dépourvu de doute ! Afin de
traduire l’assurance certaine, il est désormais nécessaire
d’ajouter nul ou aucun : “Je viendrai sans nul doute jeudi” ou bien
“sans aucun doute cette maison est trop petite”.
Voilà donc la situation actuelle : sans doute signifie “peut-être”
et sans aucun doute a le sens de “certainement”. C’est d’une
simplicité incroyable !
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GARDE-T-IL RANCUNE
À JAMAIS ?
(le prophète, selon Jérémie 3,5)

