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AU SOMMAIRE COLOPHON

L’ère du plastique

Après la fonte des glaciers (janvier) et la disparition des 

forêts (février), une autre menace pour la planète : les 

déchets de plastique. Une production de millions de 

tonnes par an, 5 mille milliards de morceaux de plas-

tiques dans les océans, environ 700 espèces d’animaux 

marins ayant ingéré du plastique... et une durée de vie 

d’au moins 450 ans ! “La terre tombera en lambeaux 

comme un vêtement”  Esaïe (51,6) imaginait-il que ce 

serait par la main de l’homme ?
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ÉDITORIAL

Les Eglises wallonnes et 
la langue française

MR P. WIJNTJE – La Semaine de la langue française et de la francophonie est prévue du 

13 au 21 mars 2021. Cette semaine, dit le site , permet de célébrer la langue française à 

travers de nombreuses animations organisées partout en France et à l’étranger. 

Y-a-t-il des Églises Wallonnes aux Pays-Bas qui organisent un évènement dans le cadre 

de cette semaine ? Pour autant que je sache, non. Y-a-t-il dans nos paroisses encore une 

grande différence entre le cultuel et le culturel, malgré l’aspect commun, la langue 

française ? Et la question suit automatiquement : quelle est l’importance de la langue 

française dans nos paroisses ? 

La charte des Églises Wallonnes, signée en 2018 par toutes les paroisses wallonnes, le 

dit ainsi : “…les Églises Wallonnes ressentent comme une vocation particulière 

d’annoncer l’Évangile aux populations des Pays-Bas par le moyen de la langue fran-

çaise.” Et le projet d’Église 2020-2023 de la paroisse wallonne Dordrecht-Breda dit à 

l’article 8 : “L’Eglise Wallonne se définit essentiellement par deux choses : c’est une 

Église chrétienne… de langue française. Nous mettons un accent sur la francophonie 

pour nous faire connaître plus encore auprès de nos concitoyens.” Plus haut dans ce 

document, à l’article 2, il y a une autre caractéristique de cette paroisse : “L’Eglise 

s’inscrit dans une perspective théologique libérale.” 

Tandis que la théologie des paroisses wallonnes peut être différente, la langue française 

est le point commun (avec des exceptions : cultes bilingues, réunions en néerlandais, 

après-culte en néerlandais). Et si on va perdre pas à pas l’usage de la langue française, à 

quoi sert une paroisse wallonne à côté des paroisses néerlandophones dans toute leur 

diversité : il y en a pour tous les goûts. 

Alors, maintenir la langue française est décisive pour l’avenir des Eglises Wallonnes. Ce 

qui ne veut pas dire qu’on ne peut pas coopérer avec des paroisses néerlandophones 

dans une ville ou une région. A condition de maintenir et même renforcer le lien entre 

les paroisses wallonnes. 

Et pour faire connaître les Eglises Wallonnes, pour attirer les gens ? N’hésitons pas à 

organiser des activités culturelles, par exemple dans le cadre d’une semaine de la langue 

française. N’hésitons pas à prendre contact avec une Alliance Française locale pour 

stimuler ensemble la francophonie : deux avis valent mieux qu’un.
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PR J. RÖSELAERS – Il y a quelque 
temps, un essai est paru dans le journal 
Trouw, écrit par le philosophe néerlan-
dais A.W. Prins, avec pour titre : “Ça ne 
va pas s’améliorer”. L’article était illustré 
par une photo d’une assiette brisée en 
quatre.

Les morceaux se trouvaient ensemble 
mais n’étaient pas collés les uns aux 
autres. Dans l’essai, le philosophe parle 
d’une expérience personnelle. Sa 
femme est décédée en 2014, bien trop 
jeune. La vie devint difficile pour lui 
après qu’elle eût disparu. Il n’a pas pu 
surmonter cette perte. Les morceaux de 
sa vie ne se sont plus jamais réunis, 
d’où l’image de l’assiette brisée. À un 
certain moment, sur les conseils 
d’amis, il est allé consulter un ‘coach 
personnel’. 

Lors du premier entretien, ce coach lui a 
posé une soi-disant question décisive. 
Et cette question était : Où serez-vous 
dans deux ans ? 

Le tabou de la tristesse
Où serez-vous dans deux ans ?... 
L’homme brisé ne pouvait pas y penser. 
Il était en train de survivre, après tout. 
Et il vivait au jour le jour. Une personne 
acculée peut faire d’étranges sauts et 
une réponse insipide est sortie de lui : 
Où serai-je dans deux ans ? Alors, soit j’ai 
rendez-vous avec votre femme, ou alors 
avec votre fille. Vous pouvez choisir. Cette 

Cordialité et connectivité

MÉDITER

Au Bord du Canal

réponse était remplie de colère et du 
sentiment d’être mal compris. Appa-
remment, rester triste n’était pas une 
option pour le coach. Et c’est quelque 
chose qui caractérise notre temps, 
selon Prins. 

Nous faisons tous partie d’une société 
qui accentue le côté heureux et joyeux. 
Si nous avons des problèmes, alors 
nous devons les résoudre. Quiconque 
se sent dans le noir doit revoir la 
lumière, et le plus rapidement possible. 
Si vous êtes dans un creux, on s’attend 
à ce que vous en ressortiez plus fort. 
Vous pouvez faire de votre vulnérabilité 
votre force – c’est ce que l’on veut nous 
apprendre. 

De la place pour la cordialité
Dans son essai, A.W. Prins écrit : “Ce 
n’est pas toujours le cas. Après une 
expérience radicale, nous pouvons 
continuer à ressentir que notre exis-
tence est fragile. Nous n’avons pas à 
nous distancier de ce sentiment ; non, 
nous devons y rester. Nous devons 
apprendre à vivre avec. Ça ne s’améliore 
pas toujours.” Prins cite le poète Rainer 
Maria Rilke, qui a dit un jour : “Qui 
parle de triomphe ? Survivre, c’est tout 
ce que nous avons à faire.”

Les prestataires de soins, explique 
Prins, devraient être plus conscients de 
la fragilité de la vie. Ils auraient dû vivre 
cela eux-mêmes davantage. Cela 



réduirait la distance avec leurs clients ; 
et cela donnerait de la place à la 
cordialité. Et cette dernière, la cordialité, 
c’est ce dont une personne brisée (selon 
Prins) a le plus besoin. Voilà ce qu’il 
nous faut : de la cordialité.

Dans les termes de l’Évangile
Le nom de Jésus n’apparaît pas dans cet 
essai. Le mot ‘Dieu’ non plus. Il n’y a 
aucune dimension religieuse dans ce 
livre. Et pourtant, les paroles du 
philosophe Prins me font penser à deux 
histoires de guérison par Jésus racon-
tées dans l’évangile de Matthieu. Prins 
parle de cordialité ; l’Évangile dit (en 
d’autres termes) quelque chose de 
similaire : la connexion, la communion 
avec notre prochain sur notre chemin, 
et avec l’Éternel, c’est la première chose 
dont une personne souffrante a besoin. 

Dix lois, dix guérisons
Voilà ce qui peut nous guérir. Pour 
comprendre cela un peu mieux, dans ce 
texte de Matthieu, il faut prendre du 
recul et regarder le contexte. Qu’est-ce 
qui précède l’histoire de la guérison de 
l’homme lépreux et du serviteur du 
centurion romain ? Dans les chapitres 
précédents, Matthieu 5 à 7, on trouve le 
Sermon sur la montagne de Jésus. C’est 
en fait un long sermon de Jésus, ayant 
comme sujet ‘la volonté de Dieu’. 
Comment pouvez-vous donner un sens 
à la vie de telle façon qu’elle soit 
conforme à la volonté de Dieu ? 

Ce que la volonté de Dieu est, selon la 
tradition juive, on peut le trouver dans 
la Torah, dans les cinq premiers livres 
de la Bible… ou pour être plus précis : 
dans les dix commandements, les dix 
règles de Dieu. Brièvement résumés : 
“Aimez Dieu et votre prochain comme 
vous-même.” Dans le Sermon sur la 
montagne, Jésus explique comment il 
comprend ces paroles de Dieu dans la 
Torah. Et comment il applique ensuite 
ces paroles à la vie quotidienne. Dans 
les chapitres 5 à 7, il s’agit donc des dix 
règles de vie à propos de la volonté de 
Dieu. 

Par la suite, dans les chapitres 8-9 (dont 
les deux histoires de guérison), il y aura 
dix histoires-miracles. Exactement dix. 
Ce n’est bien sûr pas pour rien : d’abord 
les dix Paroles, ensuite les dix actes. 
Dans les chapitres 8 et 9, Jésus est 
occupé à faire la volonté de Dieu en 
essayant de montrer ce que signifie 
‘aimer l’Éternel’. Et aussi votre prochain 
(même si vous ne l’aimez pas !) Les 
aimer comme vous-même. Or ces 
proches que Jésus rencontre dans les 
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Au Bord du Canal

Les dix paroles du philosophe Prins me font 
penser à deux histoires de guérison par Jésus, 

racontées dans l’évangile de Matthieu.



chapitres 8 et 9 sont des gens qui ne 
sont pas acceptés dans la société de 
l’époque. 

Besoin de proximité
Ces gens exclus de la société, c’est 
d’abord un lépreux (Mt 8,1-4). Une telle 
personne était considérée comme une 
menace pour son environnement. On 
pensait que sa maladie était conta-
gieuse. Il n’était pas autorisé à rencon-
trer d’autres personnes. Et si quelqu’un 
s’approchait de lui, il devait crier fort : 
danger, danger ! Le second exclu est un 
soldat romain (Mt 8,5-14). Il est un peu 
ce que les soldats allemands vivant ici 
ont été pour nous pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Et à notre époque 
peut-être, des hommes à barbe noire et 
portant des sacs à dos. Bref, ce Romain 
était un ennemi. Tout le monde préfère 
garder une distance avec des gens 
comme lui. 

Or, Jésus s’approche de ces deux 
personnes. Il ne garde aucune distance. 
Il ose toucher le lépreux. Et quand le 
soldat romain lui demande de l’aide 
pour son serviteur malade, il ne lui dit 
pas d’aller voir ses propres dieux : Jésus 
se montre prêt à aller avec lui dans sa 
propre maison. Il montre ainsi qu’il est 
touché par ces deux personnes qui 
souffrent de la fragilité de l’existence. Il 
se tient à côté d’eux. Et c’est bien ce qui 
peut nous guérir : lorsque quelqu’un 
montre qu’il est proche tandis que vous 
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ressentez une grande peur. Quand 
quelqu’un vient vous voir alors que 
d’autres vous jugent pour ce que vous 
êtes ou ce que vous avez fait. 

*

Besoin de connectivité
Être vu. Ressentir la cordialité : voilà ce 
qui nous guérit. Ce sont donc principa-
lement des miracles sociaux qui se 
produisent ici. Il n’y a personne qui se 
comporterait comme Jésus le fait. Ce 
sont des miracles d’amour. Miracles des 
paroles de Dieu. Miracles de la volonté 
de Dieu. Parce que ce dont une 
personne vulnérable a le plus besoin, 
selon A.W. Prins, c’est de la cordialité. 

Jésus y ajoute une dimension. L’homme 
vulnérable a besoin de plus que cela, à 
savoir : également de la connectivité. 
De la communauté. De l’implication 
humaine qui, pour ainsi dire, vient de 
Dieu et nous parle de Dieu. L’homme 
brisé a besoin d’amour, de ce qui est 
plus grand que lui-même. Une per-
sonne vulnérable, dont la vie est brisée, 
a besoin de sentir qu’elle fait partie 
d’une transcendance. Elle doit savoir 
qu’il peut être là, de toute façon. “Tu 
m’entoures par derrière et par devant”, 
nous dit le Psaume 139. “Et tu mets ta 
main sur moi.” C’est ce que Jésus nous 
montre, écrit Matthieu. Il fait la volonté 
divine. Il nous fait sentir la présence de 
Dieu. 



Au Bord
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S’entraîner à recevoir
Je connais des gens qui en ont fait aussi 
l’expérience, en période de maladie ou 
de deuil. Ils n’ont pas dit : si c’est la 
volonté de Dieu, nous serons guéris. Ils 
ont dit, entièrement dans le langage de 
notre temps : Je trouve très diff icile de ne 
plus pouvoir faire ce que je veux. Certains 
jours, je peux gérer cela beaucoup moins 
bien que d’autres jours. Mais j’apprends à 
y faire face. Je m’entraîne à recevoir. Et 
j’en reçois beaucoup. De la chaleur. De 
l’attention. Et de l’amour. Et cela me 
change. Je pourrais même dire que je vais 
mieux. 

Quelqu’un que j’ai accompagné durant 
sa maladie et jusqu’à sa mort, me faisait 
remarquer à chaque fois que je venais à 
l’hôpital, ce qu’il voyait sur les cartes 
postales qu’il avait accrochées : 
Regardez cela, tous ces gens qui pensent à 
moi et qui font de leur mieux pour écrire 
quelque chose de doux pour moi. J’y vois 
la main de Dieu. Dieu m’a entouré par 
derrière et par devant, Dieu a mis sa 
main sur moi. Je vais bien, même si ça ne 
va pas bien. Je me sens plus ‘ensemble’. Je 
me sens inclus dans une communauté. Et 
pour moi, tout cela est selon la volonté 
divine.

Gustave Doré [1832-1883], 
Matthieu 4,23
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De l’autre côté de la toile

PR R-L. DEWANDELER – Un beau jour, 
ou était-ce une nuit, je fis un rêve 
étrange qui me tira abruptement de mon 
sommeil...

Je m’étais vu chez une personne qu’à 
bien scruter ma mémoire je crois 
reconnaître… mais dont, par conve-
nance, je ne trahirai pas le nom. 
J’observais une peinture, examinant les 
lignes, les contours, les couleurs, les 
surfaces, les présences et même les 
absences… Après un temps d’intense 
contemplation, n’écoutant que ma 
sincérité, j’interrogeai l’artiste. Puis-je 
vous poser une question qui me hante 
depuis si longtemps… depuis une 
quarantaine d’années ? Étonné de 
m’entendre demander la permission de 
demander, mon interlocuteur acquiesça 
toutefois sans hésitation : Mais bien 
sûr. Qu’est-ce donc qui vous tourmente 
depuis si longtemps ? Respirant 
profondément comme si je craignais de 
me mettre à nu devant un inconnu, 
j’osai la question : Qu’est-ce qui se 
cache de l’autre côté de la toile… ?

C’est là que je m’éveillai, presque en 
sursaut. Bouleversé, chamboulé, 
tourneboulé par cette étrange interroga-
tion. Presque en état d’hypnose, je ne 
pus résister à priver pour quelques 
instants ma douce philosophe des 
tendres bras de Morphée. Pour 
m’enquérir de ce qu’elle pensait de cette 
énigmatique songerie…

Question intrigante, inattendue, 
presque mystérieuse. Qui nous 
conduisit très vite à nous interroger sur 
les mécanismes inconscients lorsqu’un 
observateur contemple une toile. A la 
recherche des enjeux de l’acte de 
lecture. Que se passe-t-il lorsqu’une 
toile croise le regard d’un observateur ? 
ou un texte, les yeux d’un lecteur ? 
Derrière la toile, tout un vécu, des 
circonstances, des sentiments, des 
rêves et des angoisses (je songe à 
Guernica)… En amont de l’observateur 
également, autant de circonstances, de 
rêves, de craintes et d’espérances…

Le texte biblique aussi a un passé, une 
histoire ; il est le résultat de ce que ses 
auteurs ont voulu, ont pu y mettre 
quelque chose d’eux-mêmes. Pareil 
pour le croyant qui, lui non plus, ne 
vient au texte sans son passé, ses 
souffrances et ses attentes, ses joies et 
ses peines. Autant de conditions de la 
lecture. Les pré-textes des récits 
bibliques, nos prétextes pour aborder le 
Livre. Tellement de subjectivités, tant et 
si bien qu’il me paraît impossible de 
nier que ce qui est écrit n’est peut-être 
pas tout à fait ce que Jérémie, Matthieu 
ou Paul voulaient dire… et ce que j’y 
découvre, ce qu’un autre percevra !

Mais pardon, je m’égare sans doute. Ce 
n’était qu’un rêve, bien sûr. Un impos-
sible rêve...



 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 
MARS
le 7: Pr R. Bennahmias
le 14: Pr H. Spoelstra
le 21: Pr M. Smalbrugge
le 28:  Pr H. Spoelstra
AVRIL
le 4: Pr L. van Hilten

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. Il s’agit d’une coo-
pération entre plusieurs paroisses wallonnes, 
ainsi qu’avec mes collègues Roger Dewandeler 
et Joost Röselaers

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
MARS
le 28 à 17h00: Pr J. Röselaers

RAMEAUX (28/3)
Espérons que ce culte pourra avoir lieu. Il y a 
encore des sujets à rattraper, comme l’installa-
tion d’un ancien et d’un diacre, et la signature 
officielle du contrat de donation du vitrail par 
les donateurs et le consistoire. Le culte des 
Rameaux pourrait inclure ces éléments festifs.

NOMBRE DE CHAISES LIMITÉ
En raison du corona, le nombre de chaises 
dans l’église est limité. Les personnes qui 
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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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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
MARS
le 14: Mr P. Stemerding
le 28: Pr R. Paquet
AVRIL
le 11: Pr R.-L. Dewandeler

LES CULTES EN MARS
Cette rubrique ayant été rédigée à la mi-fé-
vrier, les informations sur les cultes sont 
susceptibles de modification en raison des 

mesures anticorona. Veuillez donc consulter la 
lettre d’information (nieuwsbrief ) du mois de 
mars, envoyée à tous les paroissiens. En cas 
de suppression des cultes, l’on pourra suivre 
ceux diffusés en livestream, chaque dimanche 
à partir de 11h00, organisés par les pasteurs 
Spoelstra, Röselaers et Dewandeler. Voir la 
Lettre d’Information de mars.

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM 
En remplacement du traditionnel ‘café de 
l’amitié’ après le culte, un ‘apéritif zoom’ a 
lieu chaque vendredi. Pour y participer, rien 
de plus simple : cliquer sur le lien que vous 
trouverez dans votre Lettre d’information du 
mois de mars. 

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 
de la paroisse DoBreMi. Elle contient tous les 
renseignements concernant la paroisse, ainsi 
que les liens électroniques utiles pour suivre 
les activités en ligne (online). Un conseil : gar-
dez-la dans votre boîte aux lettres durant tout 
le mois en cours.  

 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 
MARS
le 7: Pr R.-L. Dewandeler
le 21: Pr R. Bennahmias
AVRIL
le 4: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques

LES CULTES EN MARS
Cette rubrique ayant été rédigée à la mi-fé-
vrier, les informations sur les cultes sont 
susceptibles de modification en raison des 
mesures anticorona. Veuillez donc consulter la 
lettre d’information (nieuwsbrief ) du mois de 
mars, envoyée à tous les paroissiens. En cas 
de suppression des cultes, l’on pourra suivre 
ceux diffusés en livestream, chaque dimanche 
à partir de 11h00, organisés par les pasteurs 
Spoelstra, Röselaers et Dewandeler. Voir la 
Lettre d’Information de mars.

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 
de la paroisse DoBreMi. Elle contient tous les 
renseignements concernant la paroisse, ainsi 
que les liens électroniques utiles pour suivre 
les activités en ligne (online). Un conseil : gar-
dez-la dans votre boîte aux lettres durant tout 
le mois en cours. 

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM 
En remplacement du traditionnel ‘café de 
l’amitié’ après le culte, un ‘apéritif zoom’ a 
lieu chaque vendredi. Pour y participer, rien 
de plus simple : cliquer sur le lien que vous 
trouverez dans votre Lettre d’information du 
mois de mars. 

 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere, 
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57, 
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren, 
(050)409.22.82. 
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse 
Kerk Groningen”

CULTE TOUS LES 15 JOURS
MARS
le 7 à 10h30: Mr J. La Grouw
le 21 à 10h30: Mr P. Stemerding
AVRIL
le 4 à 15h30: Pr H. Spoelstra, Pâques, culte 

musical

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONAVIRUS
Lors de la rédaction de ce texte, il est incertain 
comment le corona va influer sur notre vie 
quotidienne. Nous espérons reprendre nos 
cultes à la Pelstergasthuis, mais un protocole 
sanitaire reste en vigueur. Pour les informa-
tions les plus récentes, veuillez consulter notre 
site Internet ou donner un coup de téléphone 
au consistoire. Si une réunion physique est 
impossible, nous vous renvoyons aux cultes 
numériques wallons. Un lien sera envoyé sur 
demande.
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CULTE MUSICAL À PÂQUES
Malheureusement nous avons dû annuler la 
Veillée de Noël à cause du confinement, mais 
nous espérons nous rattraper au culte musical 
de Pâques, le 4/4 à 15h30. Un culte présidé 
par le pasteur Henk Spoelstra, accompagné 
par la violoncelliste Noëlle Weidmann et, 
aux grandes orgues, Peter van der Zwaag. Le 
programme sera publié plus tard en détail sur 
notre site Internet.

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.

MOTS CROISÉS 
SOLUTION DE LA GRILLE

DANS LE NUMÉRO DE JANVIER

A   Trinité / Rupture
B   Aïd / Dormition
C   RN (route nationale) / Rio / Est / BA 

(bonne action)
D   Epiphanie / Uns
E   Res / Oh / Sciées
F   NS (Notre Seigneur) / PN / Eson / Rayé
G  Ascension / Pé (Saint-Pé-de-Léren) / Or 

(livre d’or)
H  Cablée / Me / PME (Petite et moyenne 

entreprise, ned. KMO))
I  LH / Eure / Pancake
J Erre / NorTari
K  Sari / Ion / Dérapa
L Ornent / Nice / PN
M  Graal / Eté / Ombon
N  ATNG / Récolte / UE
O  Zétète / Anne (voir le conte de Barbe 

bleue, de Charles Perrault) / Pré

 HAARLEM

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

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
MARS
le 7: Pr H. Spoelstra
le 21: Pr D. Ribs
AVRIL
le 4: 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. Il s’agit d’une coopération entre 
plusieurs paroisses wallonnes, ainsi qu’avec 
mes collègues Roger Dewandeler et Joost 
Röselaers.

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.
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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@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 
MARS
le 7: Pr H. Out, 3e dim. du carême
le 14: Pr R. Bennahmias, 4e dim. du carême
le 21: Pr L. van Hilten, 5er dim. du Carême
le 28: Pr H. Out, dimanche des Rameaux
AVRIL
le 2: Pr H. Out, Vendredi saint
le 4: Pr H. Out, Pâques

QUANT AU CULTE DU 7 MARS
Portons notre regard ce dimanche sur l’évan-
gile selon Jean et explorons le rôle qu’y joue le 
Temple. Il sera détruit et en trois jours relevé 
par Jésus lui-même (Jean 2,13-25). Cette pro-
phétie est pleine de mystère et implique une 
nouvelle perspective sur notre relation avec 
le Créateur des cieux et de la Terre, notre Père 
céleste en Jésus Christ.

QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL
Le deuxième confinement dure toujours et 
les légers allègements ne suffiront pas pour 
permettre les cultes physiques ; une troisième 
vague du coronavirus semble s’annoncer ! 
Il est donc plus que probable que les cultes 
de ce mois seront toujours diffusés via le 
numérique (Facebook et YouTube - http://bit.
do/culteslahaye). Le nombre de clics augmente 
toujours. Il s’avère que notre ‘public’ se trouve 
principalement dans la province Zuid-Holland 
(Hollande méridionale), ce qui est promet-
teur pour l’avenir… Consultez notre site pour 

trouver d’éventuels autres détails sur les cultes 
numériques et/ou physiques.

ÉTUDES BIBLIQUES EN VIDÉOCONFÉRENCE
Les mardis 16 et 23/3, de 20h00 à 21h00, 
je ferai les 2e et 3e études bibliques via le 
numérique, à savoir Google Meet. Si vous 
êtes intéressé(e), prenez contact avec moi 
pour que je vous envoie le lien. Il s’avère que 
l’Évangile de Jean se prête bien à l’évangélisa-
tion. En fait, c’est même la raison d’être de cet 
évangile, selon Jean 20,31 : “Mais ces choses ont 
été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez 
la vie en son nom”. Nous nous pencherons sur 
le deuxième chapitre de cet évangile.

CITATION
“A travers l’Ecriture Sainte, et d’une manière 
éminente  à travers l’Evangile, Dieu engage le 
dialogue avec l’homme. A l’homme de répondre, 
c’est l’une des bases essentielles de la prière 
chrétienne.” 

Michel Quoist [1921-1997]
(prêtre catholique français

et écrivain spirituel)

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

PROCHAIN
CERCLE DES PASTEURS 

via Zoom, jeudi 8/4 à 9h30

PROCHAIN
COMMISSION WALLONNE 

via Zoom, vendredi 19/3 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 
MARS
le 7: Pr D. Ribs
le 14: Pr L. van Hilten
le 21: Pr K. Blei
le 28:  Pr R. Bennahmias

COMMUNICATION
Il n’y a actuellement pas de nouvelles, en rai-
son des circonstances liées à la Covid 19. Nous 
diffusons désormais les cultes.

  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
MARS
le 14 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
AVRIL
le 11 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler

LES CULTES EN MARS
Cette rubrique ayant été rédigée à la mi-fé-
vrier, les informations sur les cultes sont 
susceptibles de modification en raison des 
mesures anticorona. Veuillez donc consulter la 
lettre d’information (nieuwsbrief ) du mois de 
mars, envoyée à tous les paroissiens. En cas 
de suppression des cultes, l’on pourra suivre 
ceux diffusés en livestream, chaque dimanche 
à partir de 11h00, organisés par les pasteurs 
Spoelstra, Röselaers et Dewandeler. Voir la 
Lettre d’Information de mars.

APÉRITIF WALLON PAR ZOOM 
En remplacement du traditionnel ‘café de 
l’amitié’ après le culte, un ‘apéritif zoom’ a 
lieu chaque vendredi. Pour y participer, rien 
de plus simple : cliquer sur le lien que vous 
trouverez dans votre Lettre d’information du 
mois de mars. 

LETTRE D’INFORMATION DO-BRE-MI
Chaque mois est envoyée une Lettre d’infor-
mation (nieuwsbrief ) aux membres et amis 
de la paroisse DoBreMi. Elle contient tous les 
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renseignements concernant la paroisse, ainsi 
que les liens électroniques utiles pour suivre 
les activités en ligne (online). Un conseil : gar-
dez-la dans votre boîte aux lettres durant tout 
le mois en cours.

 ROTTERDAM

ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45, 
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN 
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv 
Commission du temple der waalsche her.gem”. 
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v. 
“diaconie wallonne”.

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
MARS
le 28: Pr M. Badry, culte des Rameaux
AVRIL
le 11: à Utrecht, Pr M. Badry, Pâques
le 11: Pr M. Badry

CULTES
En cette période de confinement et de restric-
tions sanitaires, nous essayons de maintenir 
les cultes dans la mesure du possible. Nous 
sommes très peu nombreux, il n’est donc pas 
difficile de maintenir les distances entre les 
personnes. Bien entendu, tous seront préve-
nus à temps en cas d’annulation du culte. 
Par ailleurs, les personnes ne pouvant se 
déplacer peuvent suivre le culte sur Zoom en 
cliquant sur le lien que vous recevez par mail.

CULTE À NOËL
Durant le culte de Noël, nous avons largement 
profité du talent musical de Talitha Kooijman 
(la fille de notre organiste, Bert) à la flûte, 
accompagnée délicatement à l’orgue. Merci 
Talitha et Bert ! Cela a été un grand plaisir 
après ces derniers mois de silence ! La collecte 
du jour était destinée à Kinderen in de knel. 

DIACONIE
Les dons de la diaconie ont été destinés cette 
dernière année à plusieurs organisations : 
la commission MDO des Eglises wallonnes, 
UNHCR, un projet d’aide d’une famille à 
Haïti, un projet d’aide aux enfants du Kere 
Sud Madagascar, un projet d’aide alimentaire 
aux Philippines. Nous poursuivons autant que 
possible le don de vêtements au centre de 
détention de Zestienhoven à Rotterdam, malgré 
la maladie de l’aumônier Jean-Pierre Niati. 

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Nous sommes heureux d’accueillir deux nou-
veaux membres au consistoire de Rotterdam 
: Mmes Carla Chillaud et Mireille de Cay ont 
accepté de renforcer le consistoire. Elles seront 
installées dès que possible, en fonction des 
circonstances sanitaires. 

 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
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CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
MARS
le 7: Pr M. Badry
le 14: Mr J. La Grouw
le 21: Pr M. Badry
le 28: Mr P. Stemerding, Rameaux
AVRIL
le 1er: Pr M. Badry, Jeudi-saint, sainte-cène
le 2: Pr M. Badry, vendredi-saint
le 3: Pr M. Badry, samedi-saint
le 4: Pr M. Badry, Pâques

SEMAINE SAINTE
Les trois offices de la semaine sainte auront 
tous lieu à 19h00, dans la grande église - le 
seul endroit qui nous permettra de garder la 
distance.  

DIFFUSION DES CULTES EN LIVE STREAM
A l’exception du deuxième culte du mois, le 
14/3, tous les autres sont diffusés en direct et 
accessibles depuis le lien Live Stream du site 
web de l’église.  

DIVERS
Le consistoire maintient ses rencontres men-
suelles à l’église. Pour les dernières mises à 
jour, consultez le Figuier que vous recevrez 
avant la fin de février.  

 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
MARS
le 7: Pr L. van Hilten
le 21: Mr R. Mynkong
AVRIL
le 7: Pr R. Roukema, Pâques, sainte-cène 

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
Il n’est pratiquement pas possible d’annoncer 
plus que les cultes du carême et les noms de 
ceux qui – espérons-le – les présideront. Nous 
ne savons pas si les cultes pourront avoir lieu 
dans l’église ou si des vidéos seront diffusées 
sur YouTube. C’est pourquoi nous profitons de 
cette rubrique pour rendre compte du culte du 
7 février dernier. 

RETOUR SUR LE CULTE DU 7/2
La pasteure Dieuwertje Zantingh aurait dû et 
voulu venir pour le présider, mais elle dessert 
la paroisse réformée de Guebwiller en Alsace. 
À cause de la pandémie, elle aurait dû passer 
cinq jours en quarantaine avant de faire tout 
ce qu’elle aurait voulu faire pendant sa visite 
aux Pays-Bas, ce qui aurait été peu pratique. 
Par ailleurs, à Zwolle, elle aurait seulement pu 
collaborer à l’enregistrement du culte ; puis 
après, une vidéo serait mise sur YouTube. 
Quand même elle a pu assurer sa partie du 
culte. Son mari a filmé l’accueil, les prières, la 
prédication et la bénédiction dans le temple 
de Guebwiller. À Zwolle, notre organiste Lex 
Gunnink a joué toutes les parties musicales, et 
nous avons lu deux psaumes de notre recueil 
Nos Coeurs Te Chantent, les lectures bibliques 
et le texte d’un cantique (car pour des raisons 
de sécurité, nous ne chantons pas, même pas 
en petit groupe, selon l’avis de la PKN). La 
réalisatrice, Geeske Koopman, a tout monté, 
si bien que c’était un beau culte de Zwolle et 
de Guebwiller où la distance d’environ 800 
kilomètres fut surmontée grâce à la technique 
de nos jours.
.
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COOPÉRER

La coopération wallonne

PR H. SPOELSTRA – Après un article 
sur la ‘coopération locale’ dans le 
dernier numéro, le pasteur d’Amster-
dam nous en propose un, cette fois, sur 
la ‘coopération wallonne’...

Depuis quelques semaines, nous avons 
des cultes numériques pour plusieurs 
paroisses. La raison, bien sûr, est la 
pandémie et les restrictions qui y sont 
associées. Avec le temps, tout le monde 
ressent l’ampleur des conséquences, et 
je constate un découragement chez 
certaines personnes parce qu’il n’y a 
pas de perspective. Le Conseil des 
Églises d’Amsterdam prépare un 
‘coronavesper’ dans lequel le psaume 13 
joue un rôle important : “Jusques à 
quand, Seigneur ?...” Une attention 
particulière sera accordée aux victimes 
et à leurs proches, mais aussi à l’effet 
perturbateur sur de grandes parties de 
notre société. En ce qui concerne les 
églises, les conversations et les contacts 
autour des cultes me manquent. Je suis 
très prudent lors des visites et, bien que 
je sois reconnaissant pour les contacts 
téléphoniques, ils ne remplacent pas 
une vraie rencontre. Nous espérons et 
prions pour des temps meilleurs !

Néanmoins, je dois dire que j’ai 
également eu des expériences positives 
durant cette pandémie. Il y a eu les 
cultes Zoom au printemps dernier et les 
cultes en ligne. En été, la situation s’est 
améliorée et nous avons pu reprendre 

les cultes physiques. Et très facilement, 
les contacts ‘interparoissiaux’ ont 
disparu parce que nous étions heureux 
de rencontrer à nouveau nos propres 
paroissiens. Mais ces derniers temps, 
depuis le durcissement des mesures, il 
n’y a quasiment plus de cultes phy-
siques, si bien qu’une nouvelle coopéra-
tion entre plusieurs paroisses est née. 

Nous expérimentons de nouveaux 
équipements pour une meilleure qualité 
et nous sommes ‘invités’ dans plusieurs 
églises wallonnes. C’est ainsi que je suis 
allé à Breda pour la première fois, et j’ai 
été impressionné par la beauté du 
temple, l’acoustique, l’orgue et 
l’excellent organiste. En plus, la 
coopération entre pasteurs fait de cette 
période difficile un plaisir : discuter 
ensemble des cantiques et des textes 
bibliques, la prédication, échange 
d’idées, “travail en équipe”. Les 
pasteurs ne sont pas si habitués à cela... 
je le vis comme un enrichissement !

J’espère que lorsque nous pourrons 
reprendre les cultes physiques (et 
j’espère le plus tôt possible !), cette 
coopération se poursuivra. Nous 
envisageons d’organiser un culte 
(post-corona) qui serait diffusé chaque 
fois à partir d’un autre temple wallon, 
disons une fois par mois. La manière 
dont cela fonctionnera, et si cela aura 
lieu en plus du culte physique, est 
encore un sujet de discussion.



Faut-il en finir avec ce symbole du 
christianisme qu’est la Croix, le plus 
souvent comprise sous le registe du 
sacrifice expiatoire ? Paul serait le 
principal coupable, qui affirme : “Car 
j’ai décidé de ne rien savoir parmi vous, 
sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ 
crucifié !” (1 Co 2,2). Mais avant lui, 
Jésus n’est pas en reste, qui soutient : 
“Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même et prenne sa croix, 
et qu’il me suive “ (Mt 16,24).

La crucifixion, interprétée à partir de la 
Résurrection, occupe une place centrale 
dans la pensée de Paul. Pour lui, la 
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Croix atteste de façon paradoxale la 
divinité et l’altérité de Dieu : il se révèle 
différent de ce que l’on attend de Lui. Il 
est là où on ne va pas le chercher, dans 
la mort d’un crucifié (1 Co 1,18-25). 

On est loin ici de la loique sacrificielle 
traditionnelle où il s’agit d’apaiser la 
colère d’un Dieu qui réclame une 
victime expiatoire substitutive. A la 
croix, c’est Dieu qui se rend solidaire de 
l’homme rejeté. C’est lui qui ‘sacrifie’ sa 
divinité, en quelque sorte, pour se 
laisser rencontrer là où personne n’irait 
le chercher. S’il y a un sacrifice, c’est 
celui d’une représentation d’un Dieu 
Tout Puissant et redoutable. 

A la suite de Paul, la croix du Christ 
cristalisera ainsi le thème de la mort de 
Dieu : ce n’est pas seulement l’homme 
Jésus qui meurt sur la croix, mais Dieu 
lui-même. 

Or, parler de mort de Dieu - comme 
Luther osa le faire en son temps - c’est 
dire qu’à la Croix il y a la mort d’une 
certaine f igure divine. Le sacrifice, si 
sacrifice il y a, porte sur ce point : il 
s’agit du sacrifice du Dieu qui réclame 
des sacrifices et qui en tire une 
satisfaction. Abraham allait offrir son 
fils en sacrifice (Gn 22), et puis c’est un 
bélier - symbole de la divinié archaïque, 
du père primitif - qui est tué : c’est une 
figure imaginaire du père qui doit 
mourir. Ici, c’est une figure imaginaire 
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La Croix et la foi chrétienne

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.



c’est-à-dire de nier qu’il puisse fonder 
authentiquement, solidement et 
durablement l’existence. De le mettre 
sur la croix, pas celle du Christ, mais 
celle que je porte, la mienne, celle de ce 
moi auquel je ne cesse de sacrifier ma 
vie, espérant ainsi la sauver, alors 
qu’elle se perd en se repliant sur 
elle-même, c’est-à-dire sur mon ego.

On le voit, libérée d’une interprétation 
expiatoire, la Croix garde toute sa 
pertinence pour, avec Paul, parler de 
Dieu, et avec Jésus, parler de l’humain. 
Encore faut-il faire l’effort de l’interpré-
ter. Il est sans doute plus facile, mais 
très dommageable, de l’évacuer !

Elian Cuvillier
Evangile&Liberté n° 345

de Dieu qui meurt sur la Croix et que 
figure le Christ lorsqu’il prie : “Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ?” Il y a le dieu qui aban-
donne Jésus, il y a ce que Jésus 
abandonne de dieu, ce Dieu que nous 
devons donc abandonner et laisser 
mourir de dieu. Et c’est cela qui est en 
question à la Croix. Au fond, la manifes-
tation de l’amour gratuit de Dieu ne 
peut pas se faire sans un sacrifice, sans 
une perte, qui est le sacrifice du dieu 
qui réclame des sacrifices.
 
Comment comprendre, dans cette 
perspective, la parole de Jésus : “Si 
quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même et prenne sa croix, 
et qu’il me suive. En effet, qui veut 
sauver sa vie, la perdra ; mais qui perd 
sa vie à cause de moi, la trouvera” ?

Il ne s’agit pas de nier ce qui nous 
constitue au plus profond de nous-
mêmes, notre sujet en quelque sorte, ce 
qui fait notre singularité et que seul 
Dieu, pas même nous, connaît pleine-
ment : l’intime ! Il s’agit de renoncer à 
soi-même, c’est-à dire le moi qui n’est 
pas le sujet mais un conglomérat 
d’images avec lesquelles je me 
construis devant les autres, images 
certes indispensables mais qui ne 
disent pas l’essentiel de ce que je suis, 
ou plus précisément ce que le je est. Ce 
moi, il convient effecivement de le nier, 
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La Croix et la foi chrétienne



la réunion était prévue pour une seule 
journée et sans possibilité d’interaction. 
Les trois grands thèmes (voir ci-des-
sous), ainsi que les réactions préalable-
ment déposées par les membres, 
étaient maintenant formulés sous forme 
de thèses et soumis au vote de 
l’assemblée. Efficace !

Ensuite le président d’assemblée 
(scriba), Pr René de Reuver, a commenté 
et précisé les réactions du moderamen 
sur les propositions envoyées suite aux 
audiences (hearings). Il y avait quelques 
bonnes réactions, et le texte original de 
quelques thèses a été adapté. Un grand 
merci aux membres actifs. D’autres 
propositions reçues des délégués ont 
été rejetées. “Et aujourd’hui, c’est à 
vous, chers membres, d’adopter ou 
rejeter les points suivants…”

1. Le projet 2021-2024 (beleidskader) du 
Dienstenorganisatie 
Ce plan stratégique suit la visienota 
“Van u is de toekomst” décidée par le 
synode en 2020. Avec les communautés 
et les classes de la PKN, le bureau de 
service veut chercher et déterminer une 
perspective nouvelle pour l’avenir : 
moins de conseils venant d’en-haut 
mais plutôt des réponses aux questions 
venant des consistoires. C’est pourquoi 
l’organisation du bureau à Utrecht doit 
être adaptée et travailler autrement. La 
question de la durabilité joue également 
un rôle important. Il faut travailler plus 
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Impressions de la réunion synodale

PR R.-L. DEWANDELER – Tout et tous 
s’adaptent aux circonstances actuelles. 
Il n’en est pas autrement pour le Synode 
Général. Celui de novembre avait été 
déjà annulé. Et à nouveau, se rassem-
bler à 70 personnes sur Zoom, comme 
en avril 2020, n’était pas souhaitable, 
comme on a pu le remarquer..

Le Moderamen et le Dienstencentrum 
avaient cette fois prévu une autre 
procédure, également par Internet. Les 
pièces reçues par les membres, 
mi-janvier, étaient accompagnées d’une 
invitation à s’inscrire aux audiences 
(hearings) durant trois soirées. Bonne 
occasion pour être informé et discuter 
en petits groupes. Explicitement on 
nous avait mis au courant que ce n’était 
pas encore le moment de prendre des 
décisions. C’était bien le cas de 
manifester son opinion de trois façons  : 
faire une contre-proposition, déposer 
un amendement ou introduire une 
motion. 

Quelques semaines plus tard, le 
moment était venu de rattraper la 
réunion qui n’avait pas eu lieu en 
novembre. Le vendredi 29/1 à 10h00, 
les membres du synode étaient devant 
leur écran, comme spectateurs et 
auditeurs (h/f). En ouverture : Psaume 
63, l’accueil par le président Pr Marco 
Batenburg et la prière. Tout cela avant 
d’aborder l’ordre du jour. Presque 
comme d’habitude, sauf que cette fois, 
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avec des églises soeurs (zusterkerken) 
en dehors de la PKN et avec d’autres 
organisations qualifiées. Des pasteurs, 
des consistoires, des pionniersplekken, 
des classes ont besoin de réponses à 
leurs questions. Le dienstenorganisatie 
présente dans ce plan une vision 
ouverte à l’avenir. C’est avec une 
majorité de 98% que les membres du 
Synode ont donné leur accord. 

2. Le rapport “Lichter kerk-zijn”
Etre église sous une forme plus légère, 
cela nous concerne, nous les petites 
églises wallonnes ! Beaucoup de 
communautés dans la PKN sont 
devenues plus petites et ce n’est pas 
toujours facile de trouver le nombre 
suffisant pour former un consistoire qui 
sera disponible pour la communauté et 
appliquera les règles du kerkorde. Dans 
la discipline ecclésiastique, cinq tâches 
de base sont données à chaque 
communauté : la prédication de 
l’Evangile (y compris la célébration du 
baptême et la sainte-cène), la prière, la 
mission, le diaconat et les ‘soins’ 
pastoraux. Du fait du vieillissement de 
la population et du manque de respon-
sables d’église, la recherche d’une struc-
ture plus légère est devenue nécessaire 
pour tant de paroisses. Par ailleurs, 
rechercher la collaboration avec d’autres 
communautés donnera aussi des 
possibilités pour sauvegarder l’essentiel 
de ce qu’est ‘être-église’. Mais cela n’est 
pas évident et pas toujours facile, et 

souvent, le désir d’être accompagné se 
manifeste. Ici, un bon fonctionnement 
des Cercles de paroisses (ringen) est 
très important.

Les discussions avant et la contribution 
des conseillers ont eu comme résultat 
que le rapport “Lichter kerk zijn” a été 
accepté à l’unanimité des membres de 
l’assemblée synodale. Et avec cela, un 
bon document est transmis aussi à la 
Réunion Wallonne et aux consistoires 
de nos églises, souvent fragiles.

3. Les soins spirituels (geestelijke 
verzorging) 
Le troisième sujet de la journée était 
plus délicat : si les dépenses des soins 
spirituels exécutés par des pasteurs et 
aumôniers pastoraux des prisons (kerke-
lijk werkers) sont payées par le gouver-
nement, n’y aura-t-il pas à l’avenir des 
conséquences quant au contenu ? Et 
comment s’entendre avec ceux qui font 
ce travail comme indépendants 
(ZZP-ers) mais ne sont pas envoyés par 
l’église ? Quelques décisions en la 
matière ont été prises, pour créer plus 
de clarté.

Pour ceux ou celles qui souhaitent plus 

de détails sur les décisions et les enjeux 

sous-jacents : voir le site de la PKN (que 

vous visitez déjà régulièrement, n’est-ce 

pas ?) Protestantsekerk.nl/synode/nieuws.



de l’évangile de Matthieu 7,24-27 : ‘bâtir 
sur le roc’ pour nourrir la réflexion sur 
quelle maison voulons-nous construire? 
La photo ci-dessus est celle qui a été 
choisie pour illustrer la journée de 
prière : une maison, une vie et une 
spiritualité ancrées dans ce que le 
Seigneur nous confie, à savoir la terre 
et ses dons. 

En s’associant à cette journée de prière, 
nous participerons et nous proclame-
rons cette vieille idée qu’est la catholi-
cité de l’église dans ses diverses 
expressions culturelles et spirituelles. 
En prenant part à cette communion, 
nous redécouvrirons certainement 
l’appel de fonder nos vies et ce que 
nous (en) faisons dans la prière : Ora et 
labora !
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PRIER

PR M. BADRY – Entre 1861 et 1865, la 
guerre civile aux États-Unis d’Amérique 
fait rage. A la désolation de la guerre se 
sont greffés les drames d’une émigra-
tion européenne et asiatique acculée au 
chômage et à la pauvreté.

Sur les débris de cette crise, Mary Ellen 
James (qui n’exerce aucune responsabi-
lité dans les églises) a rassemblé un 
petit groupe de femmes pour une 
journée de prière et de collecte de dons, 
afin de venir en aide à ceux qui croulent 
sous la misère. 

Aujourd’hui, le mouvement Journée 
mondiale de prière (JMP) est présent 
dans 120 pays. Aux Pays-Bas, le 
mouvement est présent dans un peu 
plus de 500 localités, et 300 en France. 
Le mouvement est porté, dirigé par des 
femmes d’origines très diverses. Bien 
qu’il soit issu de l’église presbytérienne, 
le mouvement est fondamentalement 
œcuménique. Chaque année, le premier 
vendredi du mois de mars, les femmes 
invitent les fidèles à s’associer à leurs 
prières dans toutes les langues. Le 
programme de la journée de prière est 
organisé par des femmes d’un pays 
différent. Cette année, la célébration du 
vendredi 5 mars est organisée par les 
femmes des Iles Vanuatu dans le 
Pacifique. 

Au centre de la célébration, les femmes 
des Iles Vanuatu ont placé les paroles 

Journée mondiale de la prière

S’informer, prier, agir : c’est la 
devise du mouvement, adoptée en 
1978 en Zambie.

JMP Pays-Bas : https://worlddayof-
prayer.net
JMP France : https://journeemondi-
aledepriere.fr
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La page des francophiles

Pour désigner un ‘message’ électronique tout en évitant 

l’anglais e-mail, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il y a 

message ou courrier électroniques, toutefois un peu lourds.

On entend beaucoup le mot mail, adapté de l’anglais par chute 

du préfixe e- et prononcé plus ou moins ‘à la française’. Il faut 

plutôt en penser du bien, pour des raisons historiques. En effet, 

l’anglais mail (courrier) provient de l’ancien français malle qui 

désignait un ‘sac de cuir’. Aujourd’hui, c’est un coffre de bois ou 

de fer. Ce sac de cuir servait principalement à transporter des 

lettres. Pensons par exemple à la malle-poste (voiture postale 

pouvant accueillir quelques voyageurs) ou à la malle des Indes 

des romans (service régulier de courrier entre l’Europe et 

l’Inde). Adopter le terme mail pour désigner un courrier 

électronique revient donc à reprendre à la langue anglaise ce 

qu’elle nous a emprunté ! Elle pose toutefois le problème de sa 

prononciation : doit-on prononcer /mèl/ ou /mayle/ ?

C’est pourquoi je recommande une ingénieuse invention 

québécoise, le courriel. Le terme présente tous les avantages. Il 

est transparent (c’est l’abréviation de courrier électronique) ; il 

met en œuvre le suffixe -iel, désormais régulier en informatique 

(logiciel, progiciel, didacticiel) ; il permet de former, pourquoi 

pas, le verbe courrieller (‘je te courrielle cela dès que possible’). 

Enfin, il rend imaginatif, puisque le Québec a également créé, 

afin de traduire l’anglais spam (message électronique 

commercial non désiré) par pourriel (abréviation de poubelle et 

courriel), sorte de ‘courriel pourri’. Ces deux créations illustrent 

joliment la variété du français.

    petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien 

pendue”, qui anime depuis de longues années sur TV5 l’émission “Merci 

Professeur”. 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.                                 (ISBN : 978-2-03-588587-6)

de quoi je me

mèle 

!



QUE VEUT DONC DIRE
CETTE JACASSE ?

(certaines personnes, selon l’épître de Actes 17,18)


