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AU SOMMAIRE COLOPHON

Forêts aux abois

Je suis l’arbre des bois, je suis l’arbre des monts ; / Je porte 

les fruits mûrs, j’abrite les pervenches ; / Laissez-moi ma 

racine et laissez-moi mes branches ! En 1843, Victor Hugo, 

dans ce poème ‘La nature’, dénonçant les desseins 

criminels de l’abattage des forêts, prêtait à l’arbre la 

parole. Inextinguible convoitise des hommes, stratégie 

pyromane d’Absalom (2Sam 14,30)... comme s’il n’y avait 

rien, vraiment rien de nouveau sous le soleil !



3

ÉDITORIAL

La coopération locale

PR H. SPOELSTRA – La classe actuelle “Noord-Brabant-Limburg-Réunion Wallonne”, 

dont nous faisons partie en tant qu’églises wallonnes, nous conseille de renforcer la 

coopération avec les paroisses locales de la Protestantse Kerk in Nederland. De cette 

manière, les églises wallonnes deviendront moins ‘étrangères’  au sein de l’ensemble de 

la PKN et nous pourrons mieux nous entraider si nécessaire. 

À Amsterdam, cela correspond bien à la mission que j’ai reçue du consistoire lorsque 

j’ai commencé mon ministère : que notre église devienne plus visible dans la ville, et 

que nous participions davantage à la vie des églises locales. 

Officiellement, cela se fait par une participation active au Conseil des Églises d’Amster-

dam. Mais aussi, plus près du centre ville, nous essayons de travailler avec d’autres 

églises lorsque c’est possible : des paroisses de la PKN ainsi que d’autres communautés 

religieuses. 

La grande basilique Saint-Nicolas (Saint-Nicolas est le patron de la ville d’Amsterdam) 

organise depuis une dizaine d’années une action autour de Sinterklaas  pour offrir un 

petit cadeau à toutes les prostituées du quartier rouge (De Wallen) avec un groupe de 

bénévoles. En signe d’attention et de compassion pour un groupe vulnérable et souvent 

exploité. Après quelques années, la paroisse protestante autour de la Oude Kerk (PKN) 

s’est également jointe à l’action et c’est ainsi qu’elle est devenue une action commune. 

Notre question était de savoir si nous, en tant que communauté wallonne, nous 

pourrions également y participer. Nous avons reçu une réponse très enthousiaste. Nous 

nous sommes donc réunis avec un ‘groupe wallon’ dans la basilique Saint-Nicolas pour 

emballer les petits cadeaux et les apporter ensuite. Les femmes ont été surprises et 

enthousiasmées, et ont souvent réagi avec un sourire généreux à ce ‘salut’ des églises 

(le présent était accompagné d’un mot de salutation en huit langues...) Une soixantaine 

d’attentions ont trouvé leur chemin dans les environs du quartier rouge. Nous avons 

convenu d’y retourner l’année prochaine et de voir si d’autres communautés religieuses 

du centre-ville voudraient également y participer. Notre enthousiasme n’était pas 

moindre que celui des dames...
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PR M. BADRY – Une méditation du 
pasteur James Woody (église de 
l’Oratoire, Paris) sur Nomb. 22,31-35, 
transmise par Michel Badry. Le titre et 
les sous-titres sont de la rédaction.

Cet épisode se déroule sur le chemin 
qui mène le peuple hébreu de la maison 
de servitude à la terre de liberté. Durant 
ce long chemin d’apprentissage, Israël 
passe par le pays de Moab qui prend 
peur de la présence de ce peuple et 
s’inquiète qu’il broute son herbe. Ceux 
qui arrivent suscitent toujours l’interro-
gation de ceux qui sont déjà installés. 
Jadis comme de nos jours. 

Dans un geste de rejet, le roi de Moab, 
Balaq, va demander au devin Balaam de 
maudire Israël. D’abord, divinement 
inspiré, Balaam refuse ; mais Balaq, 
connaissant les ressorts de son devin a 
su trouver la clé de son adhésion. Il lui 
propose de le combler d’honneurs et 
d’accomplir tout ce qu’il lui demandera. 
Balaam se met en route. 
Cette histoire biblique met en lumière la 
trajectoire d’une âme en prise avec ses 
démons, dans la nuit obscure, mais 
follement invitée, appelée, redressée : la 
ténèbre n’est pas ténèbre, mais en toi, la 
nuit comme le jour est lumière !

Suivons donc cette âme se débattre 
avec ses démons, dans ses errements et 
dans ses retournements, quand elle 
s’ouvre à l’écoute, à la présence.

Les sylves ténébreuses de la peur

MÉDITER

Au Bord du Canal

L’aveuglement 
Quoique partant de bon matin, Balaam 
est plongé dans une nuit profonde, une 
nuit obscure, selon l’expression de Jean 
de la Croix. En effet, on est au milieu de 
la nuit. Il est à l’image de ces novices 
dont parle Jean de la Croix qui n’ont pas 
encore accompli ce travail personnel qui 
les délivrera de ce mal qui ronge toute 
personne : l’orgueil, dont certains 
disent que c’est un péché capital. Ici, 
l’orgueil a été flatté par la proposition 
de Balaq. Littéralement, le roi lui a dit : 
“Je te glorif ierai de beaucoup de gloire”. 
Cela suffit à rendre aveugle Balaam 
pourtant réputé être ‘voyant’. L’orgueil 
dégrade la clairvoyance de Balaam. 
Nous pouvons spéculer sur les racines 
de son orgueil. Peut-être des problèmes 
familiaux, des problèmes personnels 
sont-ils à l’origine de cet orgueil qui va 
l’isoler du reste du monde. Toujours 
est-il que Dieu est ici comme relégué au 
loin. Il sort du champ visuel. Il sort de 
nos préoccupations. Il cesse d’occuper 
notre esprit. La foi disparaît. Seul reste 
ce que Jean de la Croix repère comme 
étant le mal des débutants : la satisfac-
tion de soi-même et de ses œuvres. Un 
désir plein de vanité. La condamnation 
de ceux qui ne font pas comme eux. 

De fait, Balaam, qui ne se pose aucune 
question sur ce qui lui arrive, qui est mû 
par cette possibilité d’une gloriole, 
frappe l’ânesse qui ne suit pas le 
chemin que son maître veut,  coûte que 



coûte, suivre. Balaam aurait été 
beaucoup plus aimable avec quiconque 
disposé à le caresser dans le sens du 
poil et à canoniser sa voie. La gloire 
promise dit de quel mal souffre Balaam 
en disant en creux, en filigrane, ce dont 
il manque cruellement : le manque 
d’estime de soi. Il rend aveugle, ce 
mécanisme qui consiste à compenser 
les blessures personnelles, les failles 
narcissiques, par toutes sortes d’arti-
fices qui consistent à nous faire 
échapper au réel comme on plonge 
quelqu’un dans un coma artificiel pour 
qu’il cesse de souffrir. Cela peut être 
utile, mais cela ne peut devenir un 
mode de vie, sans quoi nous devenons 
tout simplement insensibles au réel. 
C’est ce qu’explore la deuxième étape.
 
Devenir fanatique
Ce que ne voit pas Balaam, c’est l’ange 
de l’Éternel muni d’une épée qui lui 
affirme qu’il était en mesure de le tuer. 
Balaam ne voit pas le danger, n’est pas 
conscient de la menace qui lui fait face. 
Il ne connaît pas la peur. Autant l’ânesse 
fait tout pour éviter l’ange menaçant, 
autant Balaam n’hésite pas à foncer tête 
baissée car, lui, n’a pas peur, ni de 
mourir, ni de se tromper. Il est insen-
sible au réel. C’est ce qui fait son 
fanatisme. Balaam est peut-être l’un des 
premiers à s’être dopé de ce qui rend 
insensible, de ce qui diminue la douleur 
et décuple l’énergie, un véritable 
prétendant au maillot jaune.

Mais soyons plus précis, car dire qu’il 
n’a pas peur me semble être insuffisant. 
Balaam refoule sa peur, par orgueil, 
surtout en présence de ses serviteurs et 
des émissaires du roi de Moab. La 
honte de la peur provoque ce refoule-
ment qui confine au fanatisme et fait 
plonger dans la nuit obscure. 

Face aux changements du monde, face 
à la nouveauté, nous pouvons nous 
durcir, nous crisper en redoublant de 
violence pour passer l’épreuve coûte 
que coûte. La ténacité se commue, se 
transforme en obstination. Nous ne 
laissons plus aucune place pour 
l’altérité (l’autre) qui pourrait aggraver 
un peu plus notre profond sentiment 
d’insécurité que nous tâchons de 
masquer. Nous nous enfermons dans 
un phénomène de cour, de club, nous 
faisons taire toute voix discordante, 
nous blâmons ce qui sort de la trajec-
toire que nous nous sommes assignée. 
Le refoulement de la peur fait de nous 
un tyran qui plonge le monde entier 
dans la nuit obscure. 

Retrouver notre humanité
Cette nuit n’est pas sans issue. Ici, le 
livre des Nombres met en scène ce 
dénouement rendu possible par l’action 
de l’ânesse qui par trois fois réagit à la 
présence de l’ange de l’Éternel : trois 
apparitions de l’ange qui font de la nuit 
de Balaam une “nuit trois fois heureuse”, 
pour reprendre la formule de Jean de la 
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Croix. Dans cette nuit-là, une pédagogie 
divine se met en place. L’âne, dans la 
Bible, est la métaphore animale de 
l’homme. L’âne qui, au même titre que 
l’homme, doit être racheté et non 
sacrifié (Ex 13/13) ; contrairement à tous 
les autres premiers-nés, il est mis en 
scène pour désigner l’humanité 
véritable. 

L’ânesse qui s’écarte de la voie tracée 
par Balaam exprime le dialogue 
intérieur qui s’engage entre le Balaam 
aveuglé par la gloire et devenu fanatique 
pour calmer ses angoisses, et le Balaam 
qui cherche et s’interroge sur ce qu’il y a 
par-delà sa peur refoulée. C’est ce 
conflit intérieur entre notre penchant à 
la satisfaction du plaisir immédiat et cet 
appel à nous relier à l’ultime qui 
s’exprime dans cette histoire. Pour 
utiliser le vocabulaire théologique : 
l’âme désigne notre sensibilité au réel, 
notre capacité à repérer les messagers, 
les traces de l’Éternel. Ici, l’ânesse est 
l’image de l’âme elle-même, image de 
notre tension, notre désir vers le 
Seigneur, une âme qui fait cruellement 
défaut à Balaam. 

Les serviteurs et leur rôle de tiers
Si nous cherchons à comprendre 
comment Balaam a finalement ouvert 
les yeux sur le réel, comment Balaam a 
mis fin au refoulement, nous pouvons 
nous orienter du côté des deux 
serviteurs, étrangement absents de tout 
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le reste du récit dès lors que le messa-
ger divin apparaît. Cela peut nous faire 
penser qu’ils ont vraiment tenu leur rôle 
de serviteur en aidant Balaam à y voir 
plus clair, à ouvrir les yeux sur ce qu’il 
était en train de vivre. A la manière de 
véritables amis, ils l’ont mis face à la 
vérité. Non pas la vérité qui l’arrangeait, 
sa réalité faite sur mesure, mais la vérité 
dernière, celle qui ne souffre d’aucun 
arrangement, d’aucune compromission, 
d’aucun sacrifice. Les serviteurs ont 
joué leur rôle de tiers. Un tiers sépara-
teur entre la peur profondément enfouie 
et l’humanité véritable. Les serviteurs 
ont permis à Balaam de lâcher la peur 
et de se saisir de son humanité. Balaam 
a cessé de brandir son fanatisme et de 
dégrader son humanité. Les serviteurs 
ont fait ce que les philosophes nom-
ment la maïeutique : aider quelqu’un, en 
parlant, à entrer en dialogue avec 
lui-même. 

La conscience auxilliaire
Mais peu importe qu’il s’agisse de 
serviteurs, d’un petit reste de 
conscience ou de la contrainte qu’exerce 
le messager divin : retenons qu’une 
autre voix que celle de Balaam se fait 
entendre, un autre rapport au réel 
s’exprime, qui permet à Balaam de 
changer de comportement. Ce pourrait 
tout aussi bien être une communauté 
de frères et sœurs qui tient lieu d’âme 
auxiliaire. Ce qui compte, c’est qu’un 
tiers ait été suffisamment tenace, 
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suffisamment convaincant, pour qu’une 
conversion s’opère. Ce tiers qui tient 
lieu de conscience auxiliaire, d’âme 
d’appoint, a tout de même une 
caractéristique qu’il ne faut pas 
mésestimer : elle a la confiance au 
moins partielle de Balaam. Cela fait des 
années qu’elle lui est loyale : il y a donc 
lieu de penser qu’elle n’agit pas sans de 
bonnes raisons, ce qui peut inviter 
Balaam à prendre au sérieux ce 
comportement paradoxal et à l’interpré-
ter. Le comportement de l’ânesse 
devient une énigme à déchiffrer qui 
porte en elle le message de l’ange. 
Nous voyons que le divin fraie son 
chemin dans les paradoxes, dans les 
écarts de conduite, dans ces surprises 
qui déstabilisent les comportements 
fanatiques et donnent à (re)penser à 
nouveaux frais. 

L’orgueil flatté de Balaam se trouve 
contrarié par cette aventure qui le fait 
passer par le chemin étroit de la vie 
éternelle (Mt 7,14), ce chemin étroit qui 
lui permet de se débarrasser de ce qui 
l’encombre, de ce qui sature son 
imaginaire, son horizon, sa vue, et lui 
fait perdre de vue toute bonne direction. 

La peur jointe à la foi
Le résultat est que la peur ne disparaît 
pas : elle prend juste sa place, ni plus ni 
moins. La peur seule nous tétanise. 
L’absence de peur nous transforme en 
tyran. La peur, associée à la confiance 

que rappelle l’ânesse, nous permet 
d’éviter des mises en danger (peur de la 
mort) et d’atteindre un haut niveau 
d’exigence. 

La peur ne saurait être le moteur de 
notre vie, mais un élément qui nous 
permet à la fois de préserver notre 
intégrité (la peur de l’ânesse sauve 
Balaam de la mort) et d’augmenter 
notre capacité d’action : en se proster-
nant devant l’ange de l’Éternel, Balaam 
indique qu’il se met sous son autorité, 
qu’il devient donc sujet de l’Éternel, 
autrement dit sujet d’une vie accomplie 
dans toutes les dimensions. C’est 
d’ailleurs pour cela que les croyants 
seront appelés les ‘craignant Dieu’ dans 
les textes bibliques : non en raison 
d’une peur panique qui les conduirait à 
devenir des fanatiques, comme Balaam 
dans cet épisode. La peur jointe à la foi 
nous évite de croire que la vie peut 
durer éternellement et nous aide à 
découvrir qu’il y a une manière de faire 
quelque chose de la brièveté de la vie : 
établir des liens vraiment satisfaisants 
avec les autres. En lieu et place de la 
malédiction que Balaq appelle de ses 
vœux, la bénédiction ouvre un espace à 
l’amour véritable qui dispense du 
besoin d’immortalité, qui dispense le 
fanatique de cacher son angoisse sous 
l’arrogance de la tyrannie et l’autorise à 
être tout simplement humain, mortelle-
ment humain.
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La véritable philosophie du Christ

PR H. OUT – Je reste fasciné par l’œuvre 
(littéraire et spirituel) de Denis Marquet, 
né en 1964. Quelle aventure de lire les 
deux tomes traitant de la véritable 
philosophie du Christ !! Ils peuvent être 
lus séparément. Le deuxième tome 
‘Aimez à l’infini’ récapitule le contenu 
du premier tome ‘Osez désirer tout’ 
(édit. Flammarion). Sur YouTube, on 
trouvera des vidéos fort captivants.

Je vous résume la logique de la véritable 
philosophie du Christ... 

Nous sommes des êtres infinis puisque 
nous avons été créés par Dieu. Nous 
sommes infiniment aimés puisque Dieu 
est amour. Nous sommes des êtres 
finis puisque nous ne sommes pas 
notre propre origine. Nous 
sommes des dieux mortels 
et c’est dans notre nature de 
désirer l’infini qu’est l’amour 
infini de Dieu. Notre 
condition humaine nous met 
devant un vide abyssal : nous 
désirons l’infini et nous ne 
trouvons pas de satisfaction 
dans ce qui est fini. Nous 
voulons aimer mais n’y 
arrivons pas pleinement, et 
nous ne nous sentons jamais assez 
aimés. Nous ressentons misérablement 
un manque fondamental en nous. 

Jésus nous dit : “À Dieu tout est 
possible”. Devenez alors l’intention de 

donner de l’amour infini à autrui. De 
par son essence, Dieu donne pleine-
ment et infiniment. C’est cela le 
“cherchez d’abord le Royaume de 
Dieu”! C’est ça le Christ qui vit en nous 
quand nous arrêtons de défendre notre 
ego d’auto-défense. Reposons-nous  
pleinement en Dieu comme l’a toujours 
fait le Christ et agissons comme lui 
quand nos entrailles nous remuent (les 
évangiles font référence neuf fois aux 
entrailles du Christ ; à titre de compa-
raison, le cœur du Christ n’y est 
mentionné qu’une fois - Mat. 11, 29). 

Je termine avec une longue citation : 
“Les hommes qui crucifient Jésus ont 
devant eux une manifestation de celui 
que Jésus appelle son Père, en un sens qui 

n’est ni génétique ni 
généalogique, mais au sens 
d’un engendrement spirituel : 
la source de notre vie, l’être 
qui nous donne l’être, 
l’amour infini qui fonde notre 
existence. Les hommes qui 
crucifient Jésus ont devant 
eux tout ce qui leur manque 
et tout ce qu’ils désirent : un 
amour qui leur donne ‘la vie, 
le mouvement et l’être’ ; un 

amour infini qui leur offrirait, s’ils 
acceptaient de s’ouvrir à lui, une joie sans 
limite”. (tome 2, p.7) 



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
SECRÉTARIAT - PRÉSIDENCE
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr E. Coulibaly
PASTEUR
Mr 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 7: Pr H. Spoelstra et Pr R. Dewandeler
le 14: Pr H. Spoelstra et Pr R. Dewandeler
le 21: Mme N. Meuleman et Pr R. Dewandeler
le 28:  Pr H. Spoelstra et Pr R. Dewandeler
MARS
le 7: Pr R. Bennahmias

LES CULTES
Pendant cette période de mesures renforcées, 
les cultes se poursuivront mais en numérique, 
c’est-à-dire sans paroissiens. Le samedi qui 
précède le culte, le lien vous sera envoyé en 
même temps que la liturgie. 

LES CONCERTS
De nombreux concerts au Temple Wallon ont 
été reprogrammés ou annulés. 

VISITES PASTORALES
Pour l’instant, il semble qu’il n’y ait pas de fin 
en vue quant aux mesures strictes du gouver-
nement en ce qui concerne la Covid-19. Il fau-

dra s’en contenter. Nous avons des contacts 
réguliers avec de nombreux membres de la 
paroisse, mais pas avec tous. Sachez que le 
pasteur Henk Spoelstra est disponible si vous 
souhaitez une visite, un rendez-vous.

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
Mr 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 28 à 17h00: Pr J. Vrijhof

DÉCÈS
Le 29 décembre 2020, Jeannette Evers-Weg-
man est décédée à l’âge de 65 ans. Elle était 
l’épouse de Pieter Evers, qui a été l’organiste 
de l’Église pendant 40 ans. Jeannette et Pieter 
se sont mariés en 1975 dans l’église wallonne 
d’Arnhem. Ils assistaient souvent aux cultes 
avec leurs trois fils. Jeannette était connue 
pour sa belle voix de soprano. Après une 
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50
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longue maladie, elle a finalement succombé à 
sa maladie. Elle a été enterrée le 7 janvier après 
un culte dans l’église wallonne d’Arnhem.

NOMBRE DE CHAISES LIMITÉ
En raison du corona, le nombre de chaises 
dans l’église est limité. Les personnes qui 
désirent assister au culte sont priées d’infor-
mer à l’avance de leur présence par email : 
eglisewallonnearnhem@gmail.com.

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

 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
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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
Les cultes du mois de février sont supprimés. 
Voir ci-dessous + la rubrique d’Amsterdam.

LES CULTES EN FÉVRIER
Par mesure de précaution et pour éviter les 
changements de programme à répétition, le 
consistoire a décidé de supprimer les cultes 

du mois de février. Comme alternative pour 
le dimanche matin, les paroissiens pourront 
suivre les cultes en livestream (fr: en continu), 
tous présidés par les pasteurs Henk Spoelstra 
et Roger Dewandeler. Voir le lien qui figure 
dans la Lettre d’Information de février.

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM (29/1- 17H00)
En remplacement du traditionnel ‘café frater-
nel’ après le culte, le consistoire a l’intention 
d’organiser chaque semaine, via le logiciel 
Zoom, un “apéritif wallon”. Au menu : apéritif 
devant l’écran, échange de nouvelles, conver-
sations en petits groupes, poésie et/ou chan-
son française, etc. Une sorte de happy hour ou 
Cinq à Sept du vendredi soir. Plus de détails 
dans la ‘Lettre d’information’ paroissiale.

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 
de la paroisse DoBreMi. Si vous ne l’avez pas 
encore reçue, vérifiez d’abord dans la boîte ‘in-
désirables / ongewenste e-mails’ puis contactez 
éventuellement le pasteur pour communiquer 
votre nouvelle adresse.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSISTOIRE
La prochaine réunion du consistoire Do-Bre-
Mi aura lieu le jeudi 4/3 à Dordrecht, à partir 
de 20h00.  

 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.

COMMUNICATION
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, 
06.52.07.61.52, jacquesuitterlinde@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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
Les cultes du mois de février sont supprimés. 
Voir ci-dessous + la rubrique d’Amsterdam.

LES CULTES EN FÉVRIER
Par mesure de précaution et pour éviter les 
changements de programme à répétition, le 
consistoire a décidé de supprimer les cultes 
du mois de février. Comme alternative pour 
le dimanche matin, les paroissiens pourront 
suivre les cultes en livestream (fr: en continu), 
tous présidés par les pasteurs Henk Spoelstra 
et Roger Dewandeler. Voir le lien qui figure 
dans la Lettre d’Information de février. 

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM (29/1 - 17H00)
En remplacement du traditionnel ‘café frater-
nel’ après le culte, le consistoire a l’intention 
d’organiser chaque semaine, via le logiciel 
Zoom, un “apéritif wallon”. Au menu : apéritif 
devant l’écran, échange de nouvelles, conver-
sations en petits groupes, poésie et/ou chan-
son française, etc. Une sorte de happy hour ou 
Cinq à Sept du vendredi soir. Plus de détails 
dans la ‘Lettre d’information’ paroissiale.

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 

de la paroisse DoBreMi. Si vous ne l’avez pas 
encore reçue, vérifiez d’abord dans la boîte ‘in-
désirables / ongewenste e-mails’ puis contactez 
éventuellement le pasteur pour communiquer 
votre nouvelle adresse.

CERCLE DE DISCUSSION (8/2)
Sauf avis contraire, les rencontres du Cercle de 
Discussion se poursuivra. Pour faciliter le res-
pect des mesures de distanciation, les séances 
ont lieu dans la salle du culte. Nous poursui-
vons donc notre programme sur la ‘liturgie 
du culte réformé’, avec pour sujet en février : 
“Vivre l’Evangile (prière d’intercession, Notre 
Père et collectes”. Bienvenue à tous, chaque 
deuxième lundi du mois à partir de 14h30.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSISTOIRE
La prochaine réunion du consistoire Do-Bre-
Mi aura lieu le jeudi 4/3 à Dordrecht, à partir 
de 20h00. 

 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 7 à 10h30: Pr B. Borger
le 21 à 15h30: Pr H. Spoelstra
MARS
le 7 à 10h30: Mr J. La Grouw
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LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONAVIRUS
Nous avons repris nos cultes à la Pelstergas-
thuis, mais un protocole sanitaire reste en vi-
gueur. Pour les informations les plus récentes, 
veuillez consulter notre site Internet ou donner 
un coup de téléphone au consistoire.

NOËL ET PÂQUES
Malheureusement nous avons dû annuler la 
Veillée de Noël à cause du confinement. Nous 
espérons revoir la violoncelliste Noëlle Weid-
mann au culte musical de Pâques, le 4 avril.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la prédi-
cation, il y a la possibilité de recevoir la plupart 
des prédications par courriel. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter 
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre 
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
MARGUILLIER
Mr C. Varkevisser, 06.50.59.99.47,
vijfhoeker@gmail.com
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT Spaarndam, 
(023)537.57.51, n.schindeler@upcmail.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12 
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
Les cultes en février sont supprimés ; voir ci-
dessous + la rubrique d’Amsterdam.
MARS
le 7: Pr H. Spoelstra

LES CULTES
Pendant cette période de mesures renforcées, 
les cultes se poursuivront mais en numérique 
(enregistrés à Amsterdam), c’est-à-dire sans 
paroissiens. Le samedi précédant le culte, le 
lien vous sera envoyé en même temps que la 
liturgie.

VISITES
Pour l’instant, il semble qu’il n’y ait pas de fin 
en vue quant aux mesures strictes du gouver-
nement en ce qui concerne la Covid-19. Il fau-
dra s’en contenter. Nous avons des contacts 
réguliers avec de nombreux membres de la 
paroisse, mais pas avec tous. Sachez que le 
pasteur Henk Spoelstra est disponible si vous 
souhaitez une visite, un rendez-vous.

 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@gmail.com
TRÉSORERIE
Pour tout renseignement : 
eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
FÉVRIER
le 7: Pr H. Out, 5e dimanche après l’Epiphanie
le 14: Pr H. Out, 6e dimanche après l’Epiphanie
le 21: Pr H. Out, 1er dimanche du Carême
le 28: Pr H. Out, 2e dimanche du Carême
MARS
le 7: Pr H. Out, 3e dimanche du Carême

QUANT AU CULTE DU 7 FÉVRIER
Portons notre regard sur l’évangile selon Marc. 
Son début affirme massivement ceci : “Voici le 
commencement de l’Évangile de Jésus Christ, 
Fils de Dieu...” Il se termine dramatiquement 
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avec cette confession professée par un pur 
païen, un officier romain qui se tenait en 
face du Crucifié : “Cet homme était vraiment 
Fils de Dieu...” Ceux et celles qui lisent et 
entendent l’évangile selon Marc sont appelés 
à s’identifier à Lui et vivre leur vie dans sa 
lumière.

QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL
Lors de la rédaction de ce texte, nous ne 
savons pas encore si le deuxième confinement 
sera toujours en vigueur. Bien que les cultes 
physiques ne soient pas formellement inter-
dits, le consistoire a jugé bon de ne pas tenir 
des cultes avec assistance durant ce deuxième 
confinement. Les signes d’un éventuel relâche-
ment sont très faibles. Nous vous demandons 
donc de bien vouloir consulter notre site pour 
savoir ce qu’il en est. Abonnez-vous à notre 
PageFacebook https://www.facebook.com/
eglise.reformee.wallonne.de.la.haye ou à notre 
chaîne YouTube http://bit.do/culteslahaye pour 
ne rien manquer. Vous pouvez également vous 
inscrire par courriel et vous recevrez chaque 
samedi le livret liturgique en format PDF, par 
email.

LES CULTES
Vous êtes prié de bien vouloir consulter notre 
site quant aux concerts, pour pouvoir aussi 
vous inscrire si jamais les concerts ont effecti-
vement lieu au temple wallon.

CITATION
“Comment une seule cellule humaine mesurant 
1/2500 de centimètre de diamètre peut-elle 
contenir dans son ADN des informations qui 
rempliraient un millier de livres de six cents pages  
chacun ?” 

Eckhart Tolle [1948- ], enseignant spirituel
 dans son livre Le pouvoir du moment présent 

(philosophe né en 1959)

  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 7: Pr R. Bennahmias
le 14: Pr R. Bennahmias
le 21: Mr J. La Grouw
le 28:  Pr L. van Hilten

COMMUNICATION
Pas d’autre communication de la part du 
consistoire...

PROCHAIN
CERCLE DES PASTEURS 

via Zoom, jeudi 18/2 à 9h30

PROCHAIN
COMMISSION WALLONNE 

via Zoom, vendredi 19/2 à 14h30
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  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, 06.38.77.18.50, 
r.dewandeler@gmail.com
CONTACT
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 
4333 BV Middelbourg, (0118)626.025, 
aaegoedhart@yahoo.com
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
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 UNE FOIS PAR MOIS
FÉVRIER
Les cultes du mois de février sont supprimés. 
Voir ci-dessous + la rubrique d’Amsterdam.

LES CULTES EN FÉVRIER
Par mesure de précaution et pour éviter les 
changements de programme à répétition, le 
consistoire a décidé de supprimer les cultes 
du mois de février. Comme alternative pour 
le dimanche matin, les paroissiens pourront 
suivre les cultes en livestream (fr: en continu), 
tous présidés par les pasteurs Henk Spoelstra 
et Roger Dewandeler. Voir le lien qui figure 
dans la Lettre d’Information de février. 

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM (29/1 - 17H00)
En remplacement du traditionnel ‘café frater-
nel’ après le culte, le consistoire a l’intention 
d’organiser chaque semaine, via le logiciel 
Zoom, un “apéritif wallon”. Au menu : apéritif 
devant l’écran, échange de nouvelles, conver-
sations en petits groupes, poésie et/ou chan-
son française, etc. Une sorte de happy hour ou 
Cinq à Sept du vendredi soir. Plus de détails 
dans la ‘Lettre d’information’ paroissiale.

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 
de la paroisse DoBreMi. Si vous ne l’avez pas 

encore reçue, vérifiez d’abord dans la boîte ‘in-
désirables / ongewenste e-mails’ puis contactez 
éventuellement le pasteur pour communiquer 
votre nouvelle adresse.

 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 14: Pr M. Badry
MARS
le 14: Pr M. Badry

COMMUNICATION DU CONSISTOIRE
Notre petite communauté n’a pas pu se 
réunir durant ces deux derniers mois, mais 
comme vous pouvez le lire, nous prévoyons 
et espérons que les cultes dans notre jolie 
petite église vont reprendre ! Il va sans dire 
que toutes les mesures de sécurité seront 
respectées. Il nous semble donc plus sage de 
remettre les repas partagés après le culte à 
plus tard, quand la situation sanitaire sera plus 
stable.
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 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 L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
FÉVIER
le 7: Pr M. Badry
le 14: Pr L. vanHilten
le 21: Pr M. Badry, 1er dimanche du Carême
le 28: prédicateur pas encore connu
MARS
le 7: Pr M. Badry

MESURES ANTI-CORONAVIRUS
A la date où cette rubrique est rédigée, les 
restrictions sanitaires sont toujours d’actua-
lité. Les cultes annoncés plus haut ont lieu 
dans la grande église en présence des fidèles 
et sont diffusés en direct sur la chaîne Youtube 
de l’église. Sur la page d’accueil https://pieters-
kerk-utrecht.nl cliquer sur LIVESTREAM.  

PROCHAINE
COMMISSION MDO 
via Zoom, jeudi 25/3 à 16h00

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle, 
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, 
(038)465.54.53, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
FÉVRIER
le 7: Pr D. Zantingh
le 21: Pr R. Roukema
MARS
le 7: Pr L. van Hilten 

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Comme ces lignes ont été écrites trois 
semaines avant la parution de cette gazette, 
il n’est guère possible d’annoncer les activités 
de notre communauté, vu l’incertitude du 
prolongement du confinement. Les derniers 
cultes ont été diffusés sur YouTube, et il est 
bien possible que cela soit nécessaire pour les 
cultes de février aussi. 
Le 7 février, nous attendons la pasteure 
Dieuwertje Zantingh de Guebwiller en Alsace, 
et le 21 février, le début du carême, ce sera le 
pasteur Riemer Roukema qui assurera le culte ; 
s’il est possible de nous réunir dans l’église, la 
sainte cène sera célébrée aussi. 
Le 7 mars, nous comptons sur la venue de la 
pasteure Liesbeth van Hilten d’Apeldoorn. 
Mais peut-être nous faudra-t-il enregistrer des 
vidéos auparavant.

CERCLE DE RÉFLEXION
Le Cercle de réflexion a interrompu ses réu-
nions, par prudence pour ne pas risquer de 
transmettre ou attraper le coronavirus, et par 
solidarité avec toutes les associations qui n’ont 
pas la permission de déployer leurs activités 
usuelles.
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COQUILLE 
Dans l’article du pasteur Riemer Roukema 
paru dans le numéro de janvier (page 22), une 
erreur s’est glissée à la dernière ligne. Il fallait 
comprendre à propos de Joop van Schaik: 
“Nous lui sommes très reconnaissants pour ses 
efforts infatigables. De plus, il s’est déclaré dispo-
nible pour abattre de la besogne pour l’église, si 
besoin est. Heureusement ce ne sera donc pas un 
départ complet.” 
Mes excuses pour cette erreur.

Pr Roger Dewandeler
.

SOLUTION DE LA GRILLE DE MOTS (P.23)

RECONNAISSANCE 
Depuis janvier 2009, l’Echo Wallon est le fruit 

du travail de SSKW / Spui93 à Dordrecht. Une 

heureuse collaboration, grâce surtout à Rob 

(mise en page) et Hacer (administration). En 

octobre, l’administration a fait savoir qu’après 

41 ans d’existence, la Stichting Sociaal Kultureel 

Werk devra cesser ses activités, faute de 

subsides communales. Au nom des Églises 

Wallonnes, je veux dire ici toute notre 

reconnaissance pour le travail accompli durant 

ces 12 années. Un grand merci à Rob et Hacer. 

Bon vent à vous et vos collègues !

  

DANKBAARHEID 
Sinds januari 2009 wordt de Echo Wallon door 

SSKW / Spui93 - Dordrecht gerealiseerd. Een 

heel professionele samenwerking, vooral dankzij 

Rob (lay-out) en Hacer (administratie). In 

oktober vorig jaar kregen wij te horen dat na 41 

jaar de Stichting Sociaal Kultureel Werk zal 

moeten ophouden te bestaan wegens gebrek 

aan subsidie. Namens de Waalse Kerken spreek 

ik hier onze dankbaarheid uit voor het werk en 

de vriendschap tijdens deze laatste twaalf jaar. 

Dank Rob, Hacer… en succes verder voor het 

hele team!
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CORRESPONDRE

Nouvelles de Madagascar

MME Y. RANJEVA – Des images de 
Madagascar sur les couvertures de 
quatre numéros de l’Echo Wallon, bien 
reçus malgré les défaillances de notre 
service postal, m’ont agréablement 
surprise il y a plusieurs mois de cela.

Trois d’entre elles représentent notre 
patrimoine naturel avec un lac sacré, un 
arbre endémique, un geyser bienfaisant. 
Dans le numéro de Janvier 2020/01, j’ai 
beaucoup apprécié les explications du 
nom de notre capitale Antananarivo, la 
Cité des Mille, même s’il n’y a pas eu de 
présentation écrite du quartier  repré-
sentatif de notre patrimoine urbain : 
c’est une partie de la haute-ville 
dominée par le Palais du Premier 
Ministre construit au 19e siècle, au 
temps du Royaume de Madagascar. 

J’avais commencé ce texte pour 
reprendre contact avec vous, mes frères 
et sœurs wallons, à la suite de l’intérêt 
iconographique de la rédaction de notre 
Bulletin pour ma lointaine terre natale. 
Finalement, je vous l’envoie après 
l’épreuve mondiale de la Covid-19 qui 
m’a plongée dans une sorte de léthar-
gie; comme elle n’est pas finie, 
secouons-nous ! 

Pour être juste, je dois dire que vous, 
vous êtes restés actifs, et que certains 
d’entre vous ont gardé Madagascar, et 
en particulier ses étudiants en théolo-
gie, dans leurs pensées depuis des 

décennies ; des échanges ponctuels de 
correspondance et des dons fraternels 
réguliers sont maintenus jusqu’à 
présent. Malgré le confinement, les 
media et les réseaux sociaux nous 
donnent des nouvelles, quoique mon 
pays, justement, n’y apparaisse pas 
souvent. En rendant grâce à notre 
Seigneur, je vous annonce la ‘sortie’ de 
90 nouveaux pasteurs de notre Eglise 
Réformée (FJKM) au cours du culte 
d’envoi en novembre 2020. 

Nous constatons tous que nos Eglises, 
de par le monde, subissent durement le 
contrecoup de la catastrophe sanitaire. 
Soyons reconnaissants envers ceux qui, 
sans relâche, ont organisé les cultes, les 
prédications, les méditations en ligne, 
par zoom, sur Facebook. Vive la 
technologie, encore faut-il vivre en des 
endroits sans coupures d’électricité, de 
connexion, sans parler de l’absence de 
matériel.

En ce début de la nouvelle année 2021, 
nos vœux vont vers vous : nous vous 
souhaitons santé, paix, prospérité, 
succès ! et que la joie demeure ! Nous 
l’avons ressentie pendant le temps de 
Noël, préservons notre espérance en 
cette période de confinement prolongé.



Si Black lives matter est un slogan aux 
États-Unis, c’est parce qu’il n’est pas du 
tout évident, encore aujourd’hui, que la 
vie d’un Noir, d’un Afro-américain, 
compte autant que celle d’un Blanc. Le 
racisme n’a pas de frontière mais il a été 
institutionnalisé, il marque de manière 
indélébile l’histoire de ce pays. 

Le mandat présidentiel de Donald 
Trump aura été marqué par la résur-
gence de la violence à l’égard des Noirs 
et la visibilité des suprémacistes blancs. 
Les Afroaméricains ne peuvent pas se 
libérer aussi facilement de leur histoire 
tragique : comment s’étonner que ce 
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groupe social cumule tous les maux 
après l’esclavage et la ségrégation d’hier 
ravivés par les exactions d’aujourd’hui ?

“Je rêve que mes quatre petits-enfants 
vivront un jour dans une nation où ils ne 
seront pas jugés sur la couleur de leur 
peau, mais sur la valeur de leur carac-
tère.” 

Cet extrait du rêve de Martin Luther 
King n’est toujours pas réalisé. Rien 
n’aurait donc changé, c’est pourquoi le 
théologien James H. Cone [1936-2018] 
disait : “Si moi, professeur d’université 
mais Noir, je me mets à courir dans la 
rue, la police me tirera dessus, pas sur 
toi.” Témoignage glaçant car terrible-
ment vrai, rapporté par Henry Mottu 
qui a voulu rendre hommage au 
professeur de l’Union Theological 
Seminary de New York où lui-même a 
enseigné, en lui consacrant un livre.

James Cone “voulait tout simplement se 
faire respecter comme Noir américain 
dans son expérience singulière et dans sa 
culture”, écrit Henry Mottu. “Il a lutté 
pour la dignité du peuple noir et contre le 
racisme blanc, non par le fusil ni par les 
discours, mais par la pensée”. Sa 
théologie peut se résumer ainsi : 
interpréter la signification que revêt 
l’Évangile pour le peuple noir qui lutte 
aux États-Unis depuis près de quatre 
cents ans pour la justice et la dignité. 
“(James Cone) a voulu repenser toute 
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PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
des pasteurs et théologiens se pro-
posent d’expliquer la signification 
théologique de certains termes et 
notions de la foi chrétienne. Ces 
contributions sont publiées dans le 
mensuel de l’association protestante 
libérale en France.



L’influence de Reinhold Niebuhr, 
enseignant au Union Theological 
Seminary avant la seconde guerre 
mondiale, est forte et revendiquée ; ce 
dernier écrivait en 1932 que “les 
opprimés ont un droit moral de provoquer 
leurs oppresseurs, supérieur à celui qu’ont 
ceux-ci de maintenir leur ordre par la 
force”. Niebuhr sera malgré tout critiqué 
par Cone lui-même, ainsi que par les 
Églises noires, aussi surprenant que 
cela puisse paraître. James Cone avait 
perçu très tôt le “conservatisme 
politique, le paternalisme voire le 
machisme de beaucoup de prédicateurs”. 
Il restait malgré tout plein d’espérance 
selon Henry Mottu : “Pas de fatalité 
dans la persistance du racisme”.

De nouvelles générations se lèvent, plus 
diverses, pour la libération de toutes les 
minorités opprimées.
 

Olivier Guivarch
Evangile&Liberté n° 345

l’histoire des Noirs […] à partir d’un seul 
point de vue théologique : la libération.”

Henry Mottu commence l’ouvrage par 
une courte biographie de James Cone 
complétée par un chapitre synthétique 
sur de grands précurseurs. Cone 
s’inscrit en effet dans un mouvement 
plus vaste qu’il a fini par considérable-
ment influencer.

Henry Mottu, James H. Cone, 
éditions Olivétan (2020)

Mottu présente ensuite, dans un 
troisième chapitre, le livre fondateur 
pour la théologie noire américaine 
culture qu’est Black Theology and Black 
Power paru en 1969, écrit à la suite de 
l’assassinat de Martin Luther King en 
1968. Le livre est percutant dans une 
période mouvementée. On peut y lire 
des phrases comme celle-ci : “La 
domination blanche (white supremacy) 
est l’Antéchrist en Amérique”. 
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tés, il mentionne notamment Djibouti, 
la Guyane, le Danemark et surtout le 
Liban frappé par une crise économique 
suite à la terrible explosion dans le port 
de Beyrouth.

La modératrice Christophe Cousinie a 
commencé la réunion avec la prière du 
Notre Père. Puis, durant une heure 
environ, elle a conduit le débat autour 
du thème : « Ne vous inquiétez pas de 
ce que vous faites mal, mais cueillez 
plutôt les fleurs’. Dieu n’est pas 
responsable de tout, mais Il nous laisse 
la responsabilité de veiller, sans rester 
passifs ni nous endormir.

Selon un programme bien préparé, 
nous avons été répartis en groupes de 
six participants afin d’essayer de trouver 
ensemble des réponses à une liste de 
questions et problèmes posés. Nous 
nous sommes également présentés en 
racontant l’essentiel de la vie religieuse 
actuelle dans nos pays respectifs. 
Divers sujets furent abordés, tels : 
‘Qu’est-ce que la Covid-19 a changé 
pour vous et votre communauté ? 
comment entretenir le lien avec les 
membres d’église ?’ Un temps de 
partage intéressant et enrichissant… 
mais aussi très fatigant.

Finalement, Christophe Cousinie nous a 
remerciés pour notre coopération et a 
clôturé cette première réunion numé-
rique.

RENCONTRER

Assemblée Générale de la CEEEFE20

La CEEEFE en visioconférence

MR C. VAN WALSUM – Compte-rendu 
de l’assemblée générale qui, à cause de 
la situation sanitaire, s’est tenue via le 
logiciel Zoom, le 27 novembre dernier. 
41 délégués étaient présents, dont le Pr 
Hartman Out (La Haye) et le soussigné 
au nom des Églises Wallonnes. 

Rappelons que la CEEEFE (Communauté 
d’églises protestantes francophones) est 
une organisation qui a comme objectif 
d’être un lien et un soutien pour les 
églises protestantes et francophones 
dans le monde. Par exemple comme 
soutien diplomatique pour les églises 
opprimées occupant une place minori-
taire dans la vie religieuse du pays où 
elles sont établies, ou pour fournir une 
aide dans la recherche d’un pasteur en 
cas de poste vacant.

L’assemblée générale a généralement 
lieu fin août à Paris, du jeudi soir au 
samedi midi. Elle donne aux partici-
pants la possibilité de rencontrer des 
délégués de tous les coins du monde. 
Cette année, pour la première fois, le 
comité directeur a dû opter pour une 
visioconférence numérique.

Le président Christian Seytre avait 
envoyé à l’avance quelques notes 
d’introduction où il décrit les peurs et 
les problèmes vécus, durant l’année 
écoulée, par plusieurs de nos commu-
nautés membres de la CEEEFE. Dans 
son rapport de visites aux communau-
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Une communauté d’églises francopones de par le monde

PR R.-L. DEWANDELER – Autrefois 
‘invitées permanentes’ aux assemblées 
de la CEEEFE, les églises wallonnes en 
sont aujourd’hui membres à part 
entière. Voici comment le pasteur 
Christian Seytre présente cette commis-
sion qui est rattachée à la Fédération 
Protestante de France.

“La Communauté des Églises protestantes 
francophones est un service auprès de plus 
de 30 Églises protestantes dans le monde. 
Elle est souvent connue sous le terme 
CEEEFE, acronyme de son ancien nom : 
“Commission des Églises évangéliques 
d’expression française à l’extérieur”. Sa 
mission est d’aider à la recherche d’un 
pasteur, elle peut exercer une médiation 
sur demande, elle répond à des besoins de 
formation, et surtout elle brise l’isolement 
de paroisses situées à des milliers de 
kilomètres les unes des autres.

La Communauté des Églises protestantes 
francophones est un kaléidoscope de 
l’Église universelle. Dans ses paroisses, on 
trouve des membres de nombreuses 
nationalités différentes, venant d’Afrique, 
d’Asie, des Amériques et d’Europe, et qui 
ont des origines ecclésiales très variées : 
réformées, luthériennes, méthodistes, 
baptistes, évangéliques, libérales, 
pentecôtistes ou charismatiques. La 
liturgie et la vie de ces paroisses s’ins-
crivent dans une optique luthéro-réfor-
mée, ouverte à différentes expressions de 
la foi. Cette diversité est possible car 

chacun est au service de Jésus-Christ, et 
soucieux de partager l’Évangile. Membre 
de la Fédération protestante de France, la 
Communauté des Églises protestantes 
francophones se veut au service de l’Église 
de Jésus-Christ dans le monde.”

Qu’est-ce que la CEEEFE ?

Liste des Eglises affiliées
Eglise évangélique d’ALEXANDRIE et du 

CAIRE, Eglise réformée d’ALGÉRIE, 

Communauté francophone de BERLIN, 

Eglise française à BEYROUTH, Commu-

nauté protestante de langue française à 

BONN, Eglise réformée de CANTER-

BURY, Eglise réformée française de 

COPENHAGUE, Eglise protestante 

évangélique de DJIBOUTI, Eglise 

protestante réformée française de 

FRANCFORT, Eglise protestante de la 

GUADELOUPE, Eglise protestante de 

GUYANE, Eglise protestante d’ISRAËL, 

Eglise protestante de LA RÉUNION, 

Eglise de LONDRES, Paroisse franco-

phone de LUXEMBOURG, Eglise 

évangélique du MAROC, Eglise 

protestante de la MARTINIQUE, Eglise 

protestante internationale de MAYOTTE, 

Eglise protestante francophone de 

MOSCOU, Eglise réformée de NEW 

YORK, la Réunion wallonne aux 

PAYS-BAS, Eglise protestante franco-

phone de ROME, Eglise réformée 

française de STOCKHOLM, Eglise de 

TUNIS, Eglise protestante francophone 

de WASHINGTON.



que votre nom soit sanctif ié.” Depuis le 
deuxième Concile du Vatican des 
années 1960, le tutoiement l’a emporté, 
tandis que les catholiques conserva-
teurs défendent le vouvoiement, par 
respect et politesse. Avec raison, ils 
signalent la contradiction entre le 
vouvoiement de la Vierge, “Je vous 
salue, Marie...” et le tutoiement de son 
Fils et de Dieu le Père. 

L’on dirait que le tutoiement de Dieu, du 
Christ et de l’Esprit suggère l’intimité et 
la familiarité, mais, à l’origine, cet 
aspect ne jouait aucun rôle. La raison 
du tutoiement est bien simple. Dans la 
langue principale à la base du français, 
le latin, le seul pronom personnel de la 
deuxième personne du singulier est ‘tu’ 
(prononciation : [tou]). Les Romains 
s’en servaient pour s’adresser à 
l’empereur, au conjoint et à l’esclave. 
D’ailleurs, en hébreu, en araméen et en 
grec, une forme pronominale exprimant 
le respect n’existait pas non plus. 

Dans l’ancien français, l’on a introduit 
l’usage de la forme plurielle ‘vous’ pour 
s’adresser à une personne respectée, en 
signe de politesse. Alors, cela se faisait 
pour les prières et les louanges à Dieu 
aussi, à côté du tutoiement. À cet égard, 
le protestantisme est resté fidèle à 
l’usage ancien du tutoiement de Dieu. 
Quel heureux conservatisme !

La page du pasteur Roukema22

PRIER

PR R. ROUKEMA – En préparant 
l’installation d’un diacre, une distinction 
habituelle m’a frappé quand même. 
Dans le formulaire liturgique rédigé 
pour la ‘reconnaissance du ministère’ du 
diacre, celui-ci est vouvoyé, tandis que 
Dieu, le Créateur de l’univers, est tutoyé.

C’est coutumier mais, dans l’église, il 
serait plutôt normal de tutoyer un 
paroissien que l’on connaît bien, tel ce 
diacre, et de vouvoyer un personnage 
qui nous dépasse. Bien sûr, Dieu est le 
Père céleste aussi et, habituellement, 
les enfants francophones tutoient leurs 
parents. Cependant, cette distinction 
entre vouvoiement et tutoiement m’a 
inspiré les réflexions suivantes.

Le tutoiement de Dieu, du Christ et du 
Saint-Esprit est normal dans le protes-
tantisme francophone. Je me souviens 
d’avoir lu des prières et cantiques 
protestants du 16e ou du 17e siècles qui 
vouvoyaient Dieu, mais je ne les ai 
retrouvés ni dans les vieux recueils dont 
je dispose, ni sur Internet. Générale-
ment, Jean Calvin tutoyait Dieu, en 
accord avec la Bible d’Olivétan de 1535. 

Dans le catholicisme, le tutoiement a 
toujours été pratiqué, mais, depuis le 
Moyen Âge, le vouvoiement y est connu 
aussi. Au 19e siècle, Victor Hugo pria : 
“Je viens à vous, Seigneur, père auquel 
il faut croire.” La Bible Crampon de 1923 
traduit : “Notre Père qui êtes aux cieux, 

Pourquoi tutoyer Dieu ?
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La page des francophiles

Tous les deux mois, Jacques Uitterlinde nous offrira une grille de mots 

(puzzel) de sa propre composition. L’objectif est de prendre du plaisir tout 

en maniant les langues française et néerlandaise.

A partir des définitions, chercher le mot français, traduire en néerlan-

dais puis placer le mot sur la grille. Dès que vous aurez rempli la grille, 

une expression française apparaîtra sur les colonnes verticales grises. 

La solution est en bas de la page mais... gare aux tricheurs ! Bon amu-

sement.                                                                    (Solution en page 16)

Définitions
1. Gardienne d’enfant ; couleur - 2. Partie visible de l’organe olfactif : première lettre de l’alphabet ; 
la seconde ; la troisième - 3. Société anonyme (s.a.) ; signal de détresse ; article défini - 4. Besoin, 
misère ; gros cordage fait d’un ensemble de diverses fibres - 5. Marée basse ; à l’intérieur de ; genre 
littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science 
ou de la technologie - 6. Récolté - 7. Traduction en anglais du mot ‘paysan’ ; également - 8. Sans 
exception ; personne qui dirige le rayon d’un grand magasin - 9. Existe ; partie d’un meuble de 
rangement ; segment terminal du tube digestif - 10. Bande, désordre ; banc de repos garni - 11. Vase 
de nuit ; habitante d’un des Etats baltiques - 12. Yeux rieurs.

GRILLE2MOTS



QUELQU’UN PARMI VOUS 
EST-IL MALADE ?

(l’apôtre Jacques, selon l’épître de Jacques 5,14)


