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AU SOMMAIRE COLOPHON

Pollution des océans

Cette illustration est trop belle pour être vraie. Une pein-

ture à l’huile, dans tous les sens du terme. Elle figure 

les taches de fioul lourd rejeté par les paquebots, prix 

imposé du transport de marchandises et des tourristes. 

La couleur arc-en-ciel flottant sur les océans n’est qu’un 

leurre : des ‘marées noires’ qui saccagent tout sur leur 

passage ! On est bien loin de la métaphore des “vagues 

superbes de la mer” convoquée par le psalmiste pour dire 

la grandeur et la puissance divines (Ps 93,4).
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ÉDITORIAL

Rencontre wallonne à l’Ascension

PR R.-L. DEWANDELER – La prochaine ‘rencontre wallonne’ devait avoir lieu à 

Dordrecht, le jeudi de l’Ascension. Ne sachant pas quelles seront les mesures sanitaires 

au mois de mai, le consistoire a dès à présent décidé que la rencontre se déroulerait le 

même jour mais via Zoom. 

Elle se déroulera en deux parties : le matin de 10h15 à 12h15, puis après le repas de midi 

(que chacun prendra chez soi), une seconde période de 13h00 à 15h00. L’objectif 

principal est bien sûr de se rencontrer entre membres et amis des Églises Wallonnes, et 

mieux faire connaissance. Mais nous nous sommes fixé un deuxième objectif : réfléchir 

sur un thème particulièrement d’actualité et parvenir à rédiger ensemble une ‘déclara-

tion de foi environnementale’. 

Programme de la journée

Rencontre par petits groupes pour faire connaissance
Culte filmé dans différentes églises wallonnes

Quelques (très courtes) interventions des pasteurs
Musique (orgue, piano) et chanson française

Rédaction d’une ‘déclaration de foi environnementale’
Découvertes artistiques (dessins, peinture, poésie)

Pour préparer la journée, nous vous proposons de lire les pages rédigées par nos 

pasteurs wallons dans le bulletin Écho Wallon des mois d’avril et mai.

Quelques jours avant la rencontre, les personnes inscrites recevront un petit colis à 

garder précieusement jusqu’au jeudi 13 mai. Pour cela, il est important de vous inscrire 

à temps et nous communiquer vos coordonnées (nom, adresse postale, église wallonne 

à laquelle vous appartenez). 

Donc, merci de vous inscrire au plus tard le 30 avril par e-mail. Il vous suffit pour cela 

de cliquer sur ce lien rencontrewallonne@gmail.com, mentionner vos nom, adresse 

postale et l’église wallonne que vous fréquentez, puis envoyer le mail.

A bientôt de nous rencontrer par Zoom, le jeudi de l’Ascension.

Au nom du consistoire Dordrecht-Breda-Middelbourg
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PR D. ZANTINGH – Dieuwertje 
Zantingh a souvent prêché pour nos 
communautés wallonnes. Depuis 2019, 
elle est en charge de la paroisse de 
Guebwiller en Alsace. Mais elle n’oublie 
pas les Eglises Wallonnes...

Bien des crépuscules, bien des nuits et 
bien des aubes se sont succédé depuis 
cette apparition, depuis cette rencontre 
entre le Christ ressuscité et les dis-
ciples, au lac de Tibériade. Bien des 
nuits et bien des aubes se sont succédé 
avant que l’histoire de cette rencontre 
soit écrite et rajoutée à l’Evangile de 
Jean. Ce n’est que quelques dizaines 
d’années après que Jean ait fini son 
Evangile que cette histoire a été 
rajoutée. Une histoire qui nous décrit la 
situation des premiers chrétiens après 
l’événement de Pâques. Dans un 
premier temps, ils croient que le 
Royaume de Dieu adviendra bientôt, 
pendant leur vie. Mais le temps passe 
et, avec ceci, le doute commence à 
s’installer dans leurs cœurs. Et l’on se 
demande si on ne s’est pas trompés. 
Alors des récits comme celui de la 
rencontre de Jésus avec ses disciples au 
lac de Tibériade sont racontés et écrits 
pour leur redonner l’espérance. Pour 
nous redonner espérance.

Car combien de nuits et d’aubes se sont 
succédé depuis. Et le monde n’a pas 
tellement changé. Nous aussi nous 
sommes assaillis par des doutes, des 

L’apparition au bord du lac

MÉDITER

Au Bord du Canal

questions. D’autant plus que nous 
vivons une crise sanitaire sans précé-
dent. Depuis plus d’un an, notre vie 
personnelle ainsi que notre vie sociale 
et aussi paroissiale sont réduites à un 
minimum contraint, ce qui atteint notre 
moral et notre patience. Malgré un 
nouvel horizon qui commence à se 
dessiner, nous expérimentons la 
fatigue, le découragement, l’angoisse et 
l’incertitude. Pour l’instant, nous 
sommes pourtant dans un entre-deux. 
Et c’est dans cet entre-deux que le texte 
de l’Evangile de Jean nous est proposé. 
Il nous présente les disciples de Jésus, 
eux aussi dans un entre-deux : après la 
mort et la résurrection de Jésus et avant 
qu’ils partent en mission.

La mer
Après et malgré leur rencontre avec le 
Christ ressuscité, les disciples sont 
retournés en Galilée. Ils sont revenus au 
point de départ. Et sur le bord du lac, ils 
ont repris l’activité qu’ils connaissent le 
mieux, à savoir la pêche. On ne nous dit 
rien de leurs états d’âme, mais ils 
pêchent “de nuit” (symbolisant les 
ténèbres), “sur la mer” (symbolisant le 
danger, les difficultés ou  la mort) et 
“sans rien prendre” (symbolisant le 
désastre absolu). 

Enveloppés par les ténèbres, menacés 
par cette mer profonde, ils essaient de 
pêcher, c’est-à-dire de trouver des 
éléments de vie, des particules 



d’espérance et de courage. Pendant 
toute la nuit, les disciples lancent 
désespérément leurs filets, mais les 
filets ne leur ramènent que du vide. 
Même les gestes et les activités 
quotidiens leur semblent être devenus 
inaccessibles. La mer, la nuit, les filets 
vides, voilà qui représente une situation 
sans perspectives dans laquelle les 
disciples se trouvent. Comme eux, il 
nous arrive de nous retrouver face à un 
noir obscur, menaçant, compact où 
nous ne parvenons à rien trouver, pas 
une trace de vie, d’espérance, de sens. 

Jésus se rend présent
Et c’est notamment dans cette situation 
que Jésus apparaît sur le rivage. D’abord 
Jésus ne fait rien. Ce n’est que quelques 
instants plus tard qu’il leur demandera 
quelque chose à manger, mais pour le 
moment il est simplement présent. 
Cette présence est déjà une bonne 
nouvelle en soi. Les disciples ne 
l’attendent pas, ne le cherchent pas. Et 
pourtant, il va se rendre présent devant 
eux. Comme pour leur dire, comme 
pour nous dire qu’il est là, à nos côtés. 
Les disciples ne le reconnaissent pas 
tout de suite. Ce n’est qu’après coup 
qu’ils le reconnaissent. Tous les textes 
qui nous parlent de la présence du 
Christ ressuscité nous disent la même 
difficulté d’identifier concrètement 
cette présence, comme pour nous dire 
que Dieu vient à notre rencontre sous 
une forme inattendue, à laquelle nous 

ne sommes pas préparés. Et ce n’est 
que plus tard, après coup, que nous la 
reconnaissons, cette présence à nos 
côtés.

C’est par une parole que Jésus va 
débloquer l’impasse dans laquelle les 
disciples se trouvent. C’est par une 
parole qu’il va les aider à sortir de leur 
torpeur. Une parole. C’est plutôt une 
question : “Eh, enfants, n’avez-vous pas 
un peu de poisson ?”  Ou comme disent 
d’autres traductions : “Avez-vous 
quelque chose à manger ?”  

Cette question s’adresse tout d’abord 
aux disciples, mais, à travers eux, elle 
s’adresse également à nous. Les 
disciples, cette nuit-là, sont affamés à 
tous points de vue. Faim de nourriture 
concrète, de poissons, mais aussi 
affamés d’espérance, de confiance, de 
raison de vivre, de sens à la vie. Cette 
question de Jésus les aide non seule-
ment à reconnaître leur situation, mais 
aussi à la verbaliser. Admettre que nous 
soyons tristes, admettre que nous 
soyons dans le deuil, prendre 
conscience de la situation dans laquelle 
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Au Bord du Canal

Les disciples, cette nuit-là, ont faim de 
nourriture concrète, de poissons ; 

mais aussi affamés d’espérance, de confiance, 
de raison de vie, de sens à la vie.



nous nous retrouvons est le premier 
pas pour pouvoir en sortir. Et donc, les 
disciples vont dire “oui en effet, 
Seigneur, nous n’avons rien à manger”. 
Oui, nous sommes fatigués. Oui, nous 
sommes découragés, oui nous sommes 
angoissés devant un avenir incertain. 
Oui, l’impasse est là et nous ne savons 
pas comment en sortir !  A partir de là, 
il est possible de reconstruire. Et ce 
n’est qu’à partir de cela.

En même temps, ils vont comprendre 
cette question comme une demande, et 
c’est cette demande qui va les tirer 
d’affaire. La question “n’avez-vous rien à 
manger ?”, ils l’entendent, ils semblent 
l’interpréter comme un appel :  ‘qu’avez-
vous à me donner ?’ 

Et les disciples vont donc repartir à la 
pêche, ils vont repartir, rechercher, 
refouiller, re-sonder les profondeurs de 
cette mer noire qui jusque-là ne leur 
avait rien livré. Cette fois-ci, ils s’y 
prennent pourtant d’une autre manière : 
“Jetez le f ilet sur le côté droit !” Cet ordre, 
cette parole déplacée, d’un inconnu en 
plus, inspire pourtant suffisamment 
confiance aux disciples pour qu’ils y 
obéissent. Cette fois, ils ne cherchent 
plus pour eux seuls, mais aussi pour un 
autre. Grâce à la parole d’un autre, ils 
sortent de leur torpeur. Et ils reprennent 
courage. Un autre qui leur est inconnu. 
Car ils n’ont pas encore reconnu que 
c’est Jésus qui se tient là au bord de la 
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mer. C’est pour quelqu’un qu’ils ne 
connaissent pas, pour un étranger qu’ils 
vont repartir. Qu’ils sortent d’une 
démarche égocentrique qui leur faisait 
se retourner sur eux-mêmes. Leur 
réaction aurait pu être totalement 
différente. Ils auraient également pu 
dire : “Nous ne pouvons rien pour vous. 
Nous n’avons même pas pour nous-
mêmes.” 

Mais non, ils repartent et, cette fois-ci, 
ils trouvent tant de poissons jusqu’à 
faire déborder la barque et faire craquer 
le filet.  En cherchant ainsi pour un 
autre, ils en ont plein, assez pour 
eux-mêmes. Et pour cet inconnu sur le 
rivage. Cet inconnu qu’ils ne recon-
naissent qu’à cet instant. Ils voient, ils 
comprennent que Jésus est venu les 
rejoindre précisément dans leur 
quotidien, pendant leur travail, pour 
leur redonner le courage, l’espérance et 
la confiance. Ainsi, une telle démarche 
d’ouverture et de confiance nous 
permettra de sortir de notre impasse, 
de notre torpeur. Ainsi, une telle 
démarche pour n’importe qui, connu ou 
inconnu, familier ou étranger, nous 
permettra de le faire retrouver l’espé-
rance, de le tirer du désespoir, du 
découragement pour l’amener à la vie, à 
la lumière, et nous également. 

Des poissons sont déjà là
Quand les disciples reviennent vers le 
rivage, Jésus les attend avec un feu 
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allumé, du pain et des poissons en train 
de griller. Et ces poissons, ce ne sont 
pas ceux qu’ils ont pêchés. Ils étaient 
déjà là, tenus prêts à les nourrir. A nous 
nourrir malgré les apparences. Cela veut 
dire que, même par-delà ce que nous 
parvenons à trouver, le Christ Jésus a 
déjà préparé pour nous une moisson de 
joie et de bonheur. A nous de la 
multiplier en l’offrant aux autres. 
Autrement dit : il y a directement en 
Christ une nourriture et une espérance 
pour notre vie ; et même si nous étions 
incapables de pêcher, en lui nous 
trouverions toujours ce feu allumé avec 
cette nourriture abondante qui nous est 
offerte. Il n’y a qu’à s’approcher.

*

Ce texte dans l’Evangile de Jean nous 
rappelle que, malgré les apparences, 
Dieu est présent. Il est présent dans cet 
entre-deux dans lequel nous nous 
trouvons actuellement. Il est présent 
dans notre nuit de doute, de décourage-
ment, de crainte. Il nous adresse une 
Parole. Une Parole qui n’a pour but que 
de nous nourrir de quoi nous avons 
besoin. Ce qu’il nous demande, c’est 
d’être disponibles, ouverts à lui et aux 
autres. Dans ce monde désorienté qui 
est le nôtre et qui ressemble trop à une 
mer obscure et instable, sans points 
d’appuis fiables, il nous appelle ensuite 
à constituer un filet de sauvetage. Un 
filet de sauvetage pour tous ceux et 

celles qui risquent de se noyer. Un filet 
qui ne tient sa solidité que de la 
confiance en Jésus Christ et, par lui, en 
Dieu. Si, devant cette tâche immense, 
nous nous sentons parfois un peu 
démunis, il suffit de reconnaître notre 
incertitude, notre incapacité.  Alors le 
Christ nous dit de jeter notre filet d’une 
autre manière, autrement.

Le temple de Guebwiller (Alsace)
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Eglise verte... pensées

PR H. SPOELSTRA – Une légende 
assure que Luther aurait dit : “Si l’on 
m’apprenait que la fin du monde est 
pour demain, je veux quand même 
planter aujourd’hui mon pommier”.

J’ajouterais encore que ‘demain’ peut 
signifier ‘dans mille ans’, puisqu’il est 
écrit que “aux yeux de Dieu, un jour est 
comme mille ans et mille ans sont comme 
un jour” (2 Pierre 3,8). En d’autres 
termes, me berçant confortablement 
sur cette affirmation présumée 
luthérienne, je ne sais nullement quand 
exactement la fin du monde arrivera. Je 
n’ai pas envie non plus de me faire des 
soucis, même si des scientifiques 
m’assurent que l’effondrement de la 
civilisation ‘thermo-industrielle’ se 
produira selon toute probabilité dans 
l’actuel siècle. Je plante mon pommier 
et c’est un projet d’avenir prometteur 
pour les prochaines générations. Je vis 
donc ma vie tranquillement comme si 
de rien n’était…

En même temps, les chiffres dé-
montrent bien que, dans les quelques 
décennies à venir, la population 
planétaire sera affrontée à d’immenses 
crises de toutes les sortes et à de 
multiples catastrophes naturelles 
incisives. Sur Youtube, je suis les vidéos 
de Jean-Marc Jancovici (125K abonnés), 
ingénieur français, consultant et 
spécialiste de l’énergie et du climat. Il 
démontre noir sur blanc que nous 

devons choisir entre plus de CO2 dans 
l’atmosphère ou 4 % en moins de PIB 
(produit intérieur brut) chaque année 
jusqu’à 2050 ! Sans oublier que la baisse 
du PIB due au Covid 19 est relativement 
minime ! C’est très effrayant ! 

Qu’est-ce je peux faire en tant que 
chrétien ? Encore une fois, je refuse de 
m’inquiéter puisqu’à chaque jour suffit 
sa peine. Je suis tout-à-fait ouvert à me 
laisser interroger par les menaces 
réelles qui s’approchent de plus en plus 
(au fait, l’expression ‘église soi-disant 
verte’ est un pléonasme, comme ‘église 
soi-disant diaconale ou missionnaire’). 
Le Christ nous exhorte à chercher 
l’abondance en Lui et dans le Royaume 
de Dieu. Plus on cherche son bonheur 
en lui, moins on a besoin d’une 
économie basée sur une consommation 
effrénée. Plus on prie d’une manière 
consciente et régulière, moins on se 
laisse intoxiquer par la publicité et plus 
on ‘voit’ le Créateur dans les lys des 
champs. Et effectivement, on souffre 
aussi intensément en constatant que les 
océans se vident de poissons et que la 
déforestation continue pour satisfaire 
notre drogue d’énergie…

Je plante un pommier ET je prie : “Viens, 
Seigneur Jésus !” (Apocalypse 22,20). 



 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
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 
AVRIL
le 4: Pâques, culte numérique
le 11: Culte numérique
le 18: Culte numérique
le 25: Culte numérique
MAI
le 2: Culte numérique

LES CULTES
Nous espérons reprendre les cultes physiques 
à la Pentecôte. Même si c’est le cas, nous dif-
fuserons le culte simultanément pour ceux qui 
ne veulent ou ne peuvent pas venir à l’église. 
Le samedi, le lien vous est envoyé en même 
temps que le livret de liturgie.

VISITES PASTORALES
J’espère également reprendre les visites pasto-
rales à partir du mois d’avril. 
Pour les paroissiens qui le souhaitent, ’hésitez 
pas à me contacter pour prendre 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
AVRIL
le 25 à 17h00: Pr H. Spoelstra

PÂQUES (4/4)
Malheureusement il n’y aura pas de culte à 
Pâques. Mais il y a bien sûr toutes les occa-
sions d’aller aux cultes de la Parkstraatge-
meente et la Doopsgezinde Gemeente avec les-
quelles nous célébrons aussi les cultes d’été.

COLLABORATION INTERPAROISSIALE
Les pasteurs Dewandeler, Spoelstra er Röse-
laers ont travaillé en étroite collaboration, ces 
mois derniers, en présidant conjointement les 
cultes diffusés en livestream. Pour encoura-
ger maintenant et dans l’avenir cette initia-
tive interparoissiale (Amsterdam, Haarlem, 
Dordrecht-Breda-Middelbourg, Groningue, 
Arnhem-Nimègue), le Fonds Wallon a fait 
un don pour l’achat d’un équipement d’enre-
gistrement professionnel. Deux membres 
d’Amsterdam (Emmanuel Coulibaly et Raphaël 

GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes 9

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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Fromont) s’occupent de l’enregistrement. Les 
pasteurs célèbrent le culte chaque fois à deux. 
Il est possible de suivre encore le culte diffusé 
à partir de l’église d’Arnhem, ce 28/3 dernier.

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
AVRIL
Tous les cultes du mois d’avril sont supprimés. 
Des cultes numériques sont proposés, à partir 
de 11h00, en coopération avec les pasteurs 
Dewandeler, Spoelstra et Röselaers. Pour le lien, 
voir notre Lettre d’information.

LES CULTES EN AVRIL
Par mesure de précaution, le consistoire a 
décidé de supprimer les cultes du mois d’avril. 
Un culte numérique est proposé chaque 
dimanche à partir de 11h00, en coopération 
avec les pasteurs Dewandeler, Spoelstra et 
Röselaers. Ils sont enregistrés successivement 
à Amsterdam, Arnhem, Breda, Dordrecht et 
Haarlem. Les paroissiens trouveront le lien 
dans la Lettre d’Information du mois d’avril.

VENDREDI-SAINT À RÉÉCOUTER
A l’occasion des Vêpres du vendredi-saint, les 
pasteurs Dewandeler, Spoelstra et Röselaers 
ont enregistré un service de vêpres, avec 
notamment la lecture d’un texte d’Alfred de 
Vigny, Le mont des oliviers (1843) et quelques 
pièces de JS Bach. Il est possible de réécouter 
l’enregistrement via le lien qui se trouve sur 
notre Lettre d’information.

APÉRITIF WALLON - ZOOM (9/4)
A partir du 9/4, chaque vendredi d’avril, de 
17h00 à 18h00, rendez-vous pour un ‘apéritif 
wallon’, à distance, via Zoom. Quelques bulles 
d’air pour ceux et celles qui se sentent seuls et 
ont besoin de revoir des visages connus. Les 
paroissiens trouveront le lien dans notre Lettre 
d’information mensuelle.

 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 
AVRIL
Tous les cultes du mois d’avril sont supprimés. 
Des cultes numériques sont proposés, à partir 
de 11h00, en coopération avec les pasteurs 
Dewandeler, Spoelstra et Röselaers. Pour le lien, 
voir notre Lettre d’information.

LES CULTES EN AVRIL
Compte tenu de la situation sanitaire et les 
mesures de précaution, le consistoire a décidé 
de supprimer les cultes du mois d’avril. Un 
culte numérique est proposé chaque dimanche 
à partir de 11h00, en coopération avec les 
pasteurs Dewandeler, Spoelstra et Röselaers. 
Ils sont enregistrés successivement à Amster-
dam, Arnhem, Breda, Dordrecht et Haarlem. 
Les paroissiens trouveront le lien dans la 
Lettre d’Information du mois d’avril.

VENDREDI-SAINT À RÉÉCOUTER
A l’occasion des Vêpres du vendredi-saint, les 
pasteurs Dewandeler, Spoelstra et Röselaers 
ont enregistré un service de vêpres, avec 
notamment la lecture d’un texte d’Alfred de 
Vigny, Le mont des oliviers (1843) et quelques 
pièces de JS Bach. Il est possible de réécouter 
l’enregistrement via le lien qui se trouve sur 
notre Lettre d’information.

APÉRITIF WALLON - ZOOM (9/4)
A partir du 9/4, chaque vendredi d’avril, de 
17h00 à 18h00, rendez-vous pour un ‘apéritif 
wallon’, à distance, via Zoom. Quelques bulles 
d’air pour ceux et celles qui se sentent seuls et 
ont besoin de revoir des visages connus. Les 
paroissiens trouveront le lien dans notre Lettre 
d’information mensuelle.

 GRONINGUE

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

CULTE TOUS LES 15 JOURS
AVRIL
le 4 à 15h30: Pr H. Spoelstra, Pâques, culte 

musical
le 18 à 10h30: Pr A. van der Lingen
MAI
le 2 à 10h30: Mme N. Meuleman

LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA
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
Nous rattraper au culte musical de Pâques, le 
4/4 à 15h30. Nous rouvrirons la porte pour un 
culte présidé par le pasteur Henk Spoelstra, 
accompagné par la violoncelliste Noëlle Weid-
mann 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.

Jeudi de l’Asension
13 mai 2021

JOURNÉE WALLONNE 
via Zoom

Un programme en deux parties

- de 10h00 à 12h15 

(culte, courts exposés, poésie, musique)

- Interruption déjeuner

- de 13h00 à 15h00 

(rédaction d’une ‘déclaration 

environnementale’, 

musique et chanson française)

Inscriptions

Pour une bonne organisation, il est 

nécessaire de s’inscrire par courriel, 

au plus tard le 30 avril : 

rencontrewallonne@gmail.com

 HAARLEM

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

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
AVRIL
le 4: Culte numérique
le 18: Culte numérique
MAI
le 2: Culte numérique

LES CULTES
Nous espérons reprendre les cultes physiques 
à la Pentecôte. Même si c’est le cas, nous dif-
fuserons le culte simultanément pour ceux qui 
ne veulent ou ne peuvent pas venir à l’église. 
Le samedi, le lien vous est envoyé en même 
temps que le livret de liturgie.

VISITES
J’espère également reprendre les visites 
pastorales à partir du mois d’avril. Pour les 
paroissiens qui le souhaitent, n’hésitez pas à 
me contacter pour prendre un rendez-vous.

PROCHAIN
CERCLE DES PASTEURS 

via Zoom, jeudi 8/4 à 9h30
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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 
AVRIL
le 2: 19h30, Pr H. Out, vendredi saint
le 4: Pr H. Out, Pâques 
le 11: Pr H. Out, 2e dimanche de Pâques
le 18: Pr H. Out, 3e dimanche de Pâques
le 25: Pr H. Out, 4e dimanche de Pâques
MAI
le 2: Mr J. La Grouw, 5e dimanche de Pâques

QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL
Nos cultes physiques ont repris le dimanche 
7/3. Ils sont diffusés en direct par Facebook (et 
plus tard sur YouTube - http://bit.do/cultesla-
haye). N’oubliez pas de vous inscrire sur notre 
site avant de venir au culte et de liker et vous y 
abonner. Nous constatons un effet positif du 
fait que nous nous présentons de plus en plus 
sur la Toile.

ÉTUDES BIBLIQUES EN VIDÉOCONFÉRENCE
Les mardis 13 et 20/4, de 20h00 à 21h00, je 
ferai les prochaines sessions d’étude biblique 
via le numérique, à savoir Google Meet. Si vous 
êtes intéressé(e), prenez contact avec moi 
pour que je vous envoie le lien. Nous nous 
intéressons particulièrement au quatrième 
chapitre de l’évangile de Jean : la femme 
samaritaine et le deuxième signe de Jésus (en 
Galilée).

AGENDA DES CONCERTS
Pour connaître les dates des concerts et autres 
activités, consulter le site https://waalseker-
kdenhaag.nl.

CITATION
“Jamais nous ne résoudrons le problème du 
changement climatique en en faisant un pro-
blème économique ; il faut que cela devienne un 
problème éthique.” 

Ivar Ekeland [1944- ]
méthématicien français

  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg, 
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde, 
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de 
Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
AVRIL
le 1er: 19h00, jeudi saint, Pr H. Spoelstra
le 2: 19h30, vendredi saint, le consistoire
le 4: 10h30, Pâques, Pr R. Bennahmias 
le 11:  Pr K. Blei
le 18: Mr J. La Grouw
le 25: Pr D. Ribs
MAI
le 2: 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.
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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
AVRIL
Tous les cultes du mois d’avril sont supprimés. 
Des cultes numériques sont proposés, à partir 
de 11h00, en coopération avec les pasteurs 
Dewandeler, Spoelstra et Röselaers. Pour le lien, 
voir notre Lettre d’information.

LES CULTES EN AVRIL
Par mesure de précaution, le consistoire a 
décidé de supprimer les cultes du mois d’avril. 
Un culte numérique est proposé chaque 
dimanche à partir de 11h00, en coopération 
avec les pasteurs Dewandeler, Spoelstra et 
Röselaers. Ils sont enregistrés successivement 
à Amsterdam, Arnhem, Breda, Dordrecht et 
Haarlem. Les paroissiens trouveront le lien 
dans la Lettre d’Information du mois d’avril.

VENDREDI-SAINT À RÉÉCOUTER
Les pasteurs Dewandeler, Spoelstra et Röse-
laers ont enregistré un service de vêpres du 
vendredi-saint, avec notamment la lecture 
d’un texte d’Alfred de Vigny, Le mont des oli-
viers (1843) et quelques pièces de JS Bach. On 
peut réécouter l’enregistrement via le lien qui 
se trouve sur notre Lettre d’information.

APÉRITIF WALLON - ZOOM (9/4)
A partir du 9/4, chaque vendredi d’avril, de 
17h00 à 18h00, rendez-vous pour un ‘apéritif 

wallon’, à distance, via Zoom. Quelques bulles 
d’air pour ceux et celles qui se sentent seuls et 
ont besoin de revoir des visages connus. Les 
paroissiens trouveront le lien dans notre Lettre 
d’information mensuelle.

FUSION DORDRECHT-BREDA-MIDDELBOURG
L’acte officiel de la fusion devrait arriver 
incessamment (les documents sont actuel-
lement chez le notaire). Effectivement, nos 
trois communautés ne sont donc pas encore 
fusionnées mais ce n’est plus qu’une question 
de semaines. On pourra déjà lire en pages 
20-21 l’article annonçant cette fusion. On en 
trouvera la version néerlandaise “Drie plaatsen 
maar één gemeente”, sur le site 
www.classisbrabantlimburg.nl.

 ROTTERDAM

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

CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
AVRIL
le 11: Pr M. Badry
MAI
le 23: Pentecôte, Pr M. Badry
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NOUVEAUX MEMBRES DU CONSISTOIRE
En principe, installation de Mmes Carla 
Chillaud et Mireille de Cay comme nouvelles 
membres du consistoire de Rotterdam, le 28/3, 
dimanche de Pentecôte.

DEUIL
Notre amie Ineke Langendoen nous fait part 
du décès, le 3 mars 2021, de sa maman, Mar-
tha Langendoen-Dijkstra, à l’âge de 94 ans. 
La communauté de Rotterdam lui présente, 
ainsi qu’à sa famille, toutes ses condoléances, 
et leur souhaite le courage et la sérénité de 
supporter cette perte. 

 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 
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
le 11: Pr T. Wiersum
le 18: Pr M. Badry
le 25: Pr M. Badry

SEMAINE SAINTE
Les trois offices de la semaine sainte auront 
lieu à 19H00. C’est notre organiste D. Duijst 
qui assurera l’animation musicale. Nous 
sommes très heureux de voir Dick revenir 
après son opération et sa convalescence. 

Pendant son absence, notre organiste a été 
remplacé par trois organistes : Willemijn Rood-
bergen, Dick van Dijk et Bert Kooijman. Qu’ils 
trouvent ici l’expression reconnaissante de 
toute la communauté wallonne à Utrecht.  

DIFFUSION DES CULTES EN LIVE STREAM
Comme d’habitude, les cultes seront diffusés 
en direct depuis Saint Pierre sur le canal You-
tube de l’église.  

DIVERS
Une borne électronique vient d’être installée 
dans le temple pour permettre aux fidèles et 
aux visiteurs de réaliser des offrandes par carte 
bancaire. Les amateurs de pièces pourront 
toujours effectuer leurs dons ! Le consistoire 
lance une mise à jour du fichier de la paroisse. 
Un questionnaire va être envoyé aux membres 
et amis. Pour plus d’informations, notamment 
sur les travaux qui vont commencer dans la 
partie annexe au Pieterskerk 5, vous pouvez 
vous référer au dernier Figuier.  

SOLUTION DE LA GRILLE DE MOTS (P.23)
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 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
AVRIL
Les cultes au mois d’avril seront diffusés sur 
YouTube.
le 4:     Pâques, Pr R. Roukema 
le 18:   Pr H. Spoelstra

LES CULTES EN TEMPS DE CORONA
À cause de la pandémie, il est douteux que 
nous puissions nous réunir physiquement 
et célébrer la cène déjà au culte de Pâques. 
Sinon, le culte sera diffusé sur YouTube (sans 
la cène). Ceci vaudra aussi pour les cultes 
suivants, si besoin en est. Les membres et les 
amis recevront des messages électroniques 
avant les cultes, comme d’habitude. 
Une conséquence de la diffusion des cultes 
par YouTube, c’est qu’ils y restent disponibles, 
si bien qu’on peut y participer quand on veut. 
Qui plus est, il n’est pas nécessaire de se 
déplacer et de prendre place parmi les autres 
dans l’église. Par conséquent, le nombre de 
ceux qui suivent les vidéos est bien plus élevé 
que celui des fidèles dans les cultes tradition-
nels, sur place dans l’église. Ceux-ci restent 
préférables pour ceux qui veulent vivre la 
communion dans tous ses sens (y compris 
celle de la cène) et l’amitié, mais pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer le dimanche matin 
comme pour ceux qui aiment garder l’anony-
mat total, les cultes diffusés sont une aubaine. 
Et pour les communautés, c’est une chance de 

se présenter et de proclamer l’Evangile à ceux 
qui n’auraient pas participé aux cultes, quelle 
qu’en soit la raison.
.

Jeudi de l’Asension
13 mai 2021

JOURNÉE WALLONNE 
via Zoom

Un programme en deux parties

- de 10h00 à 12h15 

(culte, courts exposés, poésie, musique)

- Interruption déjeuner

- de 13h00 à 15h00 

(rédaction d’une ‘déclaration 

environnementale’, 

musique et chanson française)

Inscriptions

Pour une bonne organisation, il est 

nécessaire de s’inscrire par courriel, 

au plus tard le 30 avril : 

rencontrewallonne@gmail.com
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AGIR

Eglise verte, selon
le commandement biblique
PR H. SPOELSTRA – D’habitude, je me 
sens mal à l’aise en parlant d’église 
verte. Après tout, l’église, c’est nous, 
communauté de ‘pierres vivantes’. 
Réfléchir à ce que l’église peut participer 
à un monde “vert”, cela commence par 
réfléchir à notre propre mode de vie.

Personnellement, il me reste bien des 
choses à “verdir”. Dans ma jeunesse, le 
rapport du Club de Rome (1972), Les 
limites de la croissance, a fait l’effet d’une 
bombe... sans entraîner de change-
ments réels, même pas à mon niveau. 
Lorsque j’ai débuté comme pasteur 
(1987), le Conseil œcuménique des églises 
(COE) a présenté le document Paix, 
justice et sauvegarde de la création. Nous 
avons organisé à l’époque des soirées 
de discussion et décidé de ‘servir du 
café propre’ dans l’église. Or les bonnes 
résolutions se sont vite envolées. 

Nous voici aujourd’hui confrontés à des 
images du changement climatique - 
fonte de la calotte glaciaire, épuisement 
des ressources naturelles, décimation 
de la population d’insectes, perte de 
biodiversité. Il paraît qu’il n’est plus 
11h45, il est déjà 12h30 ! Douteux qu’on 
puisse encore arrêter le réchauffement 
climatique... Et l’accord de Paris ? Nous 
n’y arriverons pas ! 

D’où mon malaise. Je ne conduis pas 
encore une voiture électrique, j’achète 
des produits emballés dans du plas-

tique (dont l’Écho Wallon !), je ne suis 
pas (encore) végétarien. Je suis donc en 
partie responsable de la situation et me 
sens impuissant à changer les choses, 
malgré mes panneaux photovoltaïques.

Il y a pourtant de l’espoir. Depuis le 
Club de Rome, l’environnement est au 
programme de tous les partis politiques 
et les gens sont de plus en plus 
conscients de la chose. Avec son 
encyclique Laudate si, le pape a reçu des 
éloges du monde entier, y compris de la 
part de groupes et d’institutions non 
confessionnels. Et puis, comme église, 
nous ne sommes pas seuls : il existe 
pour les paroisses de nombreux outils 
pouvant aider à devenir plus écolo-
giques, et même un “label de qualité” 
(voir le site www.egliseverte.org). 

Une église peut se dire verte lorsqu’elle 
travaille activement à la durabilité, la 
justice sociale et l’écologisation de sa 
propre communauté. S’améliorer 
chaque année, avec ses membres, de 
façon durable. Par exemple pour les 
achats, la gestion de l’argent, la foi et 
l’inspiration, la politique, les économies 
d’énergie, la production d’énergie et la 
gestion de la nature. Une église verte 
réalise le commandement biblique de 
pratiquer le bien et la justice, pour son 
prochain et pour Dieu qui a tout créé.

Le malaise serait-il nécessaire pour 
forcer à agir ?...



L’IMPERATIF ECOLOGIQUE
Pendant des siècles, les théologiens ont 
lu les récits de création à partir des 
versets dans lesquels Dieu donnait 
comme vocation à l’humain de 
soumettre la terre et dominer le monde 
animal dans le premier récit de création 
(Genèse 1,28) ; et du verset qui appelle 
l’Adam à cultiver le jardin dans le 
second récit (Genèse 2,15). Devant 
l’urgence climatique, on se souvient que 
le commandement de domination est 
précédé par l’affirmation que l’humain 
est à l’image de Dieu, et qu’il a été béni.

La domination ne saurait s’exercer par 
la violence ni la contrainte, mais à 
l’image de la façon dont Dieu domine : 
dans le respect de la diversité de chaque 

COMPRENDRE

espèce et de la singularité de chaque 
sujet. Dans le second récit, on se 
souvient que, lorsque Dieu appelle à 
cultiver la terre, il appelle aussi à la 
garder. Sans prendre ce verbe comme 
parole ultime, nous pouvons recevoir 
l’appel à garder, protéger, prendre soin 
de la Création comme l’impératif qui 
s’impose à notre génération.

ÉCOPSYCHOLOGIE & 
  ÉCOSPIRITUALITÉ
La connexion avec la nature, en particu-
lier dans une perspective spirituelle, peut 
être de nature salvatrice. Et, qui sait, 
engager l’être humain à mettre en 
adéquation sa compréhension de la crise 
écologique avec son style de vie.

Dans le domaine du réchauffement 
climatique, nous ne croyons pas ce que 
nous savons. Avec notre raison, nous 
sommes convaincus que notre consom-
mation n’est pas raisonnable pour 
l’évolution du climat, mais nous 
refusons de changer de comportement 
car nous sommes asservis à notre 
mode de vie. L’écopsychologie dit que 
cela est dû au fait que nous avons altéré 
notre rapport à la nature.

Les tenants de cette école partent d’un 
constat tout simple. Lorsque vous allez 
voir un psychanalyste, il vous demande 
quel est votre rapport à votre père, il 
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L’écologie et la responsabilité 
des chrétiens...

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.



bergère.” Elle a passé cinq ans à 
s’occuper des moutons. 

Dans cet exemple, l’écopsychologie est 
devenue une écospiritualité où retrouver 
la communion avec les mystères de 
l’invisible. C’est dans la relation avec la 
nature et les animaux qu’elle a repris 
contact avec les profondeurs de sa 
personne. Le propre de la nature est 
qu’elle ne triche pas : elle conduit à la 
lucidité qui consiste à voir les choses 
telles qu’elles sont et non telles que 
nous les voulons. “La vérité vous rendra 
libre” dit l’Évangile ; nous avons le 
devoir d’ouvrir les yeux sur les souf-
frances de notre monde.

Dans une démarche spirituelle, la 
lucidité a ces deux enfants très beaux 
que sont la reconnaissance et le 
changement de comportement. Elle 
conduit de la prise de conscience à la 
gratitude. Dans une théologie de la 
grâce, la spiritualité débouche sur 
l’action de grâce. Le second fruit de la 
lucidité est le changement dans notre 
façon d’habiter notre vie. Dans la Bible, 
cela s’appelle le changement de 
comportement ou la conversion. Il est 
au commencement de la démarche 
spirituelle qui consiste à croire ce que 
nous savons et à ajuster notre compor-
tement à ce que nous croyons. 

Antoine Nouis
Réforme n° 3886 pp. 2 et 5 (extraits)

demande plus rarement quel est votre 
rapport à votre mère, et notamment à la 
mère nature. Cette attitude est le fruit 
d’une théologie dans laquelle l’humain 
se considère comme le gestionnaire 
d’une nature-objet dont il est séparé et 
qu’il domine, au risque de s’autodéifier, 
de devenir dé-naturé. La non-prise en 
compte de notre appartenance à 
l’ensemble du vivant peut avoir des 
conséquences pathologiques.

Un témoignage illustre ce changement 
de perspective. J’ai rencontré une aide 
soignante d’origine haïtienne travaillant 
dans un Ehpad (Etablissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes). 
Avec le temps, elle avait développé des 
qualités de présence pour accompagner 
les personnes quand elles mourraient. 
Elle avait recueilli le dernier souffle de 
dizaines de vieillards et certains 
attendaient qu’elle soit présente pour 
quitter ce monde. Un jour, elle est 
‘passée à côté’ d’un ancien. Elle n’a pas 
su voir les signes de la fin de vie et il est 
mort alors qu’elle dormait. Elle ne s’est 
pas remise de ce qu’elle considérait 
comme une faute professionnelle et elle 
est tombée en dépression.

Sur les conseils d’une amie, elle est 
allée voir une psychologue, mais elle a 
très vite compris que ce n’était pas ce 
qu’il lui fallait : “Je savais que je devais 
me retrouver dans la montagne, alors 
j’ai quitté mon travail et je suis devenue 

19

COMPRENDRE

La critique et la conviction

L’écologie et la responsabilité 
des chrétiens...



française et le vieillissement de la 
population néerlandaise.

Cette situation de minorité possède des 
avantages, dont la diversité théologique, 
l’atmosphère familiale et la facilité 
d’intégration propres aux petites 
communautés, une certaine fragilité qui 
oblige à se serrer les coudes. Elle pose 
aussi des défis importants : renouveler 
un consistoire, pourvoir aux postes 
pastoraux, entretenir les contacts avec 
les autres églises locales, renforcer la 
solidarité entre les paroisses dispersées 
sur l’ensemble du pays, etc. 

Le chemin de la fusion
Conscientes que samen komen we hier 
doorheen, les trois paroisses du 
Sud-Ouest des Pays-Bas ont décidé il y 
a quelques années de renforcer les 
liens. D’abord par le partage d’un 
unique poste pastoral assuré successi-
vement par les pasteurs Jean Chardard 
(1993-1998) et Roger Dewandeler 
(depuis 1999). Ensuite, en 2011, par la 
fusion de deux d’entre elles pour former 
l’Église Wallonne Dordrecht-Breda… à 
laquelle la paroisse zélandaise a décidé 
de se joindre, début de l’année dernière. 
S’appuyant sur l’article 2-19-6 du 
Kerkorde, cette nouvelle fusion aboutira 
incessamment, sitôt que l’acte aura été 
signé, pour donner naissance, rétroacti-
vement à partir du 1er janvier 2020, à 
une nouvelle Église Wallonne : celle de 
Dordrecht-Breda-Middelbourg.
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Une paroisse, trois lieux de culte

PR R.-L. DEWANDELER – Après plus de 
quatre siècles d’existence autonome, 
trois Églises Wallonnes sont sur le point 
de fusionner . Elles formeront bientôt 
une seule paroisse avec trois lieux de 
culte. Présentation de l’Église Wallonne 
Dordrecht-Breda-Middelbourg - qui, 
dans sa version néerlandaise, figuresur 
le site www.classisbrabantlimburg.nl. 

Les Églises Wallonnes constituent un 
phénomène à part aux Pays-Bas. 
Présentes dans le paysage protestant 
depuis plus de 400 ans, elles sont le 
fruit d’exils successifs. Au 16e siècle, les 
protestants réformés issus des 
Provinces du Sud (l’actuelle Belgique et 
le Nord de la France) ; au 17e siècle, des 
huguenots fuyant les mesures répres-
sives du Roi Louis XIV ; début du 18e 
siècle, une vague de protestants 
vaudois francophones originaires du 
nord de l’Italie ; depuis la fin du 20e 
siècle, des familles en provenance 
d’Afrique francophone. 

Dès les tout débuts, ces églises ont 
entretenu des liens étroits avec le 
protestantisme dans les Provinces 
Unies, gardant néanmoins une certaine 
autonomie du fait de la langue du culte, 
le français. La Réunion Wallonne, qui 
rassemblait autrefois quelque 80 
paroisses, ne compte plus désormais 
qu’une douzaine de communautés 
confrontées à la sécularisation de la 
société, la perte d’influence de la langue 
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L’Eglise Wallonne Dordrecht-Breda-Middelbourg

L’église wallonne DoBreMi
Un long trajet, une sorte de samen op 
weg wallon qui permet aujourd’hui 
d’envisager l’avenir avec confiance. Il n’y 
aura bientôt plus qu’une seule paroisse 
pour trois communautés de fidèles – 
sur le modèle des églises à plusieurs 
secteurs (gemeenten met wijkgemeen-
ten) –, une diaconie, un fichier des 
membres, un règlement local, un projet 
d’église et une assemblée des membres. 
Pour les quelque 110 paroissiens, notre 
église proposera cinq cultes par mois, 
un cercle de discussion en français sur 
un sujet religieux, deux journées 
d’église par an, une école du dimanche 
et une chorale occasionnelle. Le 
consistoire comptera sept anciens ou 
diacres, et le pasteur, les trois commu-
nautés étant chacune représentée par 
au moins un membre. Le site Internet et 
la Lettre d’information mensuelle 
permettent déjà aux fidèles de se tenir 
au courant des prochaines activités. 
Notons enfin que plusieurs membres 
de consistoire sont très actifs au niveau 
du Cercle Réunion Wallonne, de la classe 
et du synode général.

3 x 1 = 1
Comme on le devine, cette fusion et la 
collaboration étroite qu’elle implique 
reflètent la volonté d’utiliser au mieux 
les compétences des trois communau-

tés : partager les ressources humaines, 
spirituelles et financières. Telle paroisse 
rassemblait un plus grand nombre de 
fidèles et donc de membres engagés, 
telle autre est engagée depuis long-
temps dans les contacts œcuméniques 
, pouvait s’appuyer sur un plus 
important héritage financier légué par 
les générations précédentes, telle autre 
encore ; puisque, même en matière 
d’église et peut-être surtout en 
théologie chrétienne, 3 x 1 = 1, nous 
voici donc plus riches d’aptitudes et de 
savoir-faire pour envisager un avenir 
commun.

Avant de clore cet article, juste encore 
un mot de reconnaissance envers la 
Commission Wallonne, le Classicale 
college voor de behandeling van beheer-
szaken (CCBB) et le Breed moderamen 
van de classicale vergadering Noord-Bra-
bant, Limburg en Réunion Wallonne, 
pour leur accompagnement dans ce 
projet qui est désormais une réalité. 
Ensemble nous comptons bien 
continuer de témoigner en français de 
l’Évangile, trouver dans les années à 
venir les membres de consistoire et le 
pasteur qui reprendront la tâche de 
l’actuel consistoire, entretenir et 
développer autant que possible la vie 
des trois communautés… et peut-être 
l’élargir encore à d’autres paroisses 



wallonne de Zwolle, et qu’il serait 
pratiquement impossible de mieux 
isoler son intérieur gothique. 

Prêcher l’écologie ?
Quand même, comme pasteur, je suis 
réticent à exprimer mes convictions 
‘vertes’ dans les cultes. Parfois je 
partage mes soucis du changement 
climatique dans une prédication. Nous 
prions pour les autorités, qu’elles 
prennent des décisions courageuses 
face aux problèmes énormes de nos 
jours. Mais bien qu’on puisse certaine-
ment qualifier le comportement 
gaspilleur et polluant des pays occiden-
taux de péché, je ne veux pas accuser 
les fidèles au culte de ce qui, souvent, 
n’est pas leur faute personnelle. Il me 
semble qu’ils participent à l’église pour 
vivre la présence de Dieu, pour prier, 
pour écouter une parole fortifiante, une 
parole de grâce, sans qu’elle soit à bon 
marché. Je crains qu’un ‘culte vert’ ne 
devienne légaliste, et je préfère nourrir 
la conscience mystique, la piété, le 
dévouement au Christ – qui aura, bien 
sûr, des conséquences ‘vertes’. 

Le message écologique s’entend un peu 
partout, d’ailleurs souvent sans trouver 
une oreille favorable, mais le message 
de l’évangile est exceptionnel. De plus, 
j’ai l’impression – à tort ou à raison – 
qu’un bon nombre des fidèles mènent 
déjà une vie sobre, voire calviniste !

La page du pasteur Roukema22

ENCOURAGER

PR R. ROUKEMA – Invité à présenter 
mes réflexions sur le thème ‘Église 
verte’, j’exprime d’abord mon apprécia-
tion positive de ce à quoi il se réfère.

Une conscience écologique me semble 
extrêmement importante pour tout le 
monde, y compris les chrétiens et les 
générations suivantes, vu les désastres 
environnementaux qui nous menacent 
déjà. À mon avis, nous devons réduire 
les voyages en avion autant que 
possible, le kérosène doit être lourde-
ment taxé, les prix des billets d’avion 
doivent être multipliés, si possible il 
faut voyager en train et en autocar au 
lieu de prendre la voiture ou l’avion, 
réduire la consommation d’eau, isoler 
les maisons tant que possible, et 
installer des panneaux solaires sur 
toutes les maisons où cela vaut la peine. 
La consommation de viande doit être 
déconseillée parce que l’élevage 
d’animaux de boucherie prend beau-
coup trop de nourriture et, avec celle-ci, 
beaucoup trop d’eau et trop de surface. 
Et cetera. 

Rendre plus verte l’église de Zwolle ?
Si un comité ecclésiastique veut 
stimuler la conscience écologique et 
voir comment les paroisses pourraient 
appliquer des mesures dans ce sens, il 
aura mon appui cordial. Cependant, je 
sais déjà qu’il n’est pas permis d’instal-
ler des panneaux solaires sur le toit 
d’ardoise de la monumentale chapelle 

L’église verte et la réticence
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La page des francophiles

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

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

en maniant les langues française et néerlandaise.

Inscrire dans la grille les solutions, après les avoir traduites en français.                                                                     

Un bon conseil apparaîtra dans le colonnes grises verticales et enca-

drées (voir la solution en page 15)

Horizontalement
1. bepaald lidwoord (mv); (het) wegwerpen; onbepaald lidwoord 2. engel; (te) bleek maken 
/ doordrenken 3. boete; assistent van een notaris 4. tweede persoon enkelvoud; vlees 5. hemel; 
wegspoelen / wegvreten 6. naakt; stad in Frankrijk; gebruikt / versleten 7. invoegen; eiland 8. 
windrichting; van; uitweg 9. ik geef … (je); puppy 10. dichtbij; tuinboon 11. ballingschap; liefde 12. 
uitgever (afk.); fysio(therapeut); angst 13. ontkenning; verbond.

GRILLE2MOTS



OÙ ACHÈTERONS-NOUS 
DES PAINS ?

(Jésus à Philippe, selon l’épître de Jean 6,5)




