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Humanité verte... pas rouge !
PR R.-L. DEWANDELER – Dans quelle mesure les Églises ont-elles une parole originale
à ajouter aux débats touchant au respect de l’environnement ? et quel serait leur rôle ?
Les 11 premiers chapitres de la Genèse ressemblent bien à des mythes sur les origines
de l’univers et de la vie. Des mythes, c’est-à-dire des vérités qui ne relèvent pas d’une
explication scientifique et ne mettent donc pas en question les théories modernes ; il
s’agit plutôt de définir les grandes lignes d’une éthique collective du point de vue de
l’humanité sous le regard d’un Dieu créateur. Ce qui me frappe dans ces chapitres,
c’est que les deux récits sur les commencements de l’univers (Gen 1,1-2,3 et Gen
2,4-24) et celui sur le recommencement après le déluge (Gen 9,1-17) accordent une
telle place aux rapports des humains à leur environnement naturel.
D’abord la création du monde suivie de celle de l’homme et de la femme, et la
première formulation d’une mission : soumettre et dominer le règne animal (Gen 1,26
+ 1,28). Ensuite, l’organisation de l’environnement naturel (le ‘paradis terrestre’) et la
place définie à l’homme en étroite relation avec le vivant (il est issu de la poussière,
végétarien et chargé de nommer les animaux) ; et, cette fois, le devoir d’entretenir le
règne végétal (2,15), en association avec Eve (détentrice de la vie). Enfin, au lendemain
du déluge qui a tout détruit, le troisième commencement débouche sur la promesse
solennelle de Noé à l’égard de l’ensemble du vivant (végétal et animal) : ne plus
maudire le sol et respecter la vie animale (8,21). Le vert de terre plutôt que le rouge du
sang ! Dieu confie alors au genre humain un ultime sacerdoce : la fécondité (9,1), le
gouvernement du monde animalier (9,2), une alimentation omnivore dans le respect
du vivant (9,3)…
Trois récits pour fonder une éthique du l’Alliance entre tous les vivants (Gen 9,7-17).
Une éthique qui en est presque choquante car on n’y dit rien sur les rapports entre
humains (il faudra attendre les prophètes pour inventer une éthique de la justice et de
l’amour). De ce point de vue, ces mythes, largement inspirés des Mésopotamiens, me
paraissent aujourd’hui d’une étonnante actualité. Davantage même car, au moins trois
mille ans en avance, ils disent en substance ce que notre toute récente ‘Déclaration
universelle des droits de l’humanité’ (proposée à l’ONU en 2016, dans le prolongement de la COP-21 à Paris) formule, par exemple dans son troisième article : Le

principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la
préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes
et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant
tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou
irréversibles...
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Comme nous pardonnons aussi
PR H. SPOELSTRA – Le mois de mai est
dans ce pays le mois de la commémoration des atrocités et des victimes de la
guerre de 1940-1945. Et aussi le mois
au cours duquel la libération est
célébrée. Je propose une réflexion sur le
thème du pardon, à partir des textes
Exode 32,7-14 et Matthieu 18,21-35.
En général, nous récitons assez
facilement les paroles du Notre Père :
“Pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.” Mais au fil des ans, j’ai
remarqué que la réalité est plus
compliquée que la récitation rapide de
la prière…
Le poète Heinrich Heine (juif, né à
Düsseldorf en 1897, mort à Paris en
1856) aurait dit sur son lit de mort,
après que sa femme ait prié pour le
pardon de ses péchés : “Bien sûr, Dieu
me pardonnera, pardonner c’est son
métier”. Il pensait peut-être à ce récit de
l’Évangile où Pierre demande “combien
de fois pardonnerai-je à mon frère quand
il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera
jusqu’à sept fois ?” Jésus lui répondit :
“Soixante-dix fois sept fois !” Jésus parlait
d’un pardon sans limite. Quant à nous,
chrétiens, nous devrions toujours être
prêts à pardonner, en réponse à un
Dieu qui pardonne en abondance.
Je comprends cette idée comme suit :
nous devons toujours être prêts à
regarder quelqu’un avec des yeux

différents, non pas dirigés vers le passé
mais vers l’avenir. En même temps, je
me rends compte qu’il est plus facile de
le dire que de le faire. L’expérience peut
quelquefois nous rendre cyniques et
plus durs.
La parabole du serviteur
Pour illustrer le pardon infini de Dieu,
Jésus raconte à Pierre la parabole du
débiteur impitoyable, qui montre
clairement que ce pardon va très loin.
Le royaume des cieux (c’est bien de cela
dont il s’agit, un monde nouveau)
ressemble à un roi qui veut régler ses
comptes avec ses serviteurs. L’un d’eux
lui doit une somme astronomique de
10.000 sacs d’argent ou de talents.
Selon nos critères, la dette se chiffre à
des millions d’euros. A titre de comparaison, le roi Hérode avait un revenu
annuel de 900 talents. Le serviteur est
perdu, il n’y a aucun espoir. Même la
vente de ses biens, y compris de sa
femme et de ses enfants, ne suffirait
pas à payer ses dettes. L’homme se jette
par terre et prie son roi d’avoir patience.
Il payera tout. Dans sa crainte, il promet
plus qu’il ne pourra réaliser. Mais le roi
est miséricordieux : il laisse partir
l’homme et lui donne quittance de ses
dettes.
Plus tard, le serviteur rencontre l’un de
ses débiteurs qui lui doit une somme
relativement modeste. Celui-ci lui
demande exactement la même chose
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qu’il avait lui-même demandée au roi :
“Soyez patient, je vous rendrai ce que je
vous dois”, supplie-t-il. Mais l’homme à
qui la dette avait été remise réagit avec
dureté et sans pitié : il saisit à la gorge
l’homme qui lui doit de l’argent et exige
le paiement immédiat, puis il le fait
emprisonner. Or le roi l’apprend ; tout
de suite il fait arrêter le serviteur et
l’emprisonne jusqu’à ce qu’il ait
remboursé toutes ses dettes. Le roi de
la parabole symbolise Dieu. Le serviteur, c’est nous-mêmes avec nos dettes,
nos échecs. Le message est clair : nous
devons pardonner de la même façon
que Dieu exerce envers nous sa
clémence.
La grâce de Dieu nous incite à avoir
pitié les uns des autres. Si nous ne
sommes pas miséricordieux, la
miséricorde de Dieu prendra fin. Or la
miséricorde de Dieu est, en principe,
infinie et sans limites.
La difficulté du pardon
Le pardon reste un sujet difficile.
Parfois on entend dire que lorsque
quelqu’un nous a fait du mal, nous
devrions d’abord et surtout lui pardonner. C’est peut-être ce que Jésus veut
dire. Personnellement, je peux m’imaginer que l’on peut aussi continuer tout
en ‘ignorant’ une expérience désagréable. Poursuivre sa vie sans réconciliation. D’ailleurs je le vois aussi autour
de moi. Des relations brisées qui ne se

réparent plus et que, malgré tout, il
faudra poursuivre. Est-ce bien ? Je ne
sais pas, mais je vois parfois des
personnes qui ne peuvent pas pardonner ni passer outre, malgré toutes les
bonnes et pieuses paroles de la Bible.

Je vois parfois des personnes qui ne
peuvent pas pardonner ni passer outre,
malgré toutes les bonnes et pieuses
paroles de la Bible.
Il existe une biographie de la philosophe
Hannah Arendt, écrite par la théologienne suédoise Ann Heberlein.
Hannah Arendt disait qu’il y a un mal
qui ne peut être pardonné. Ce mal ne
peut être pardonné parce que c’est trop
sérieux, trop grave. Il est évident qu’elle
parle de l’Holocauste. Elle explique que
c’est même moralement mal de
pardonner. Parce que cela suggérerait
qu’en fin de compte, il ne s’agirait que
d’un faux pas et non du mal. Dans ce
sens, il n’est pas permis de pardonner
ce mal, nous ne pouvons pas l’ignorer.
Ce mal, il faudra le définir, il ne faudra
pas l’oublier, il faudra en tirer des
leçons.
Hannah Arendt semble opter pour une
autre voie que celle de Jésus. On peut
dire que l’Holocauste est d’une horreur
sans précédent, plus affreux que tout ce
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qui a pu se passer du temps de Jésus.
Jamais auparavant des gens n’avaient
été assassinés de façon industrielle. Le
20e siècle représente une page sombre
de notre histoire… même si l’on se dit
qu’à l’époque de Jésus aussi il y a eu des
pages noires : l’occupation romaine et
le peu de compassion dont les Romains
ont fait preuve envers les rebelles,
Jérusalem pillée en l’an 70 après J.C., le
temple détruit. A l’époque de Jésus
également, il y a eu des atrocités.

Lorsque j’essaie de comprendre Jésus
à notre époque et dans ma propre vie,
je me dis que je dois toujours essayer
de faire plus que ce qui est considéré
comme ‘ordinaire.
Mais je pense qu’Hannah Arendt a
raison : parfois le pardon est quasi
impossible. Parce que ce qui s’est passé
est trop blessant, trop grand, trop grave.
La biographe d’Hanna Arendt la qualifie
de libératrice à cet égard. Il faut
toujours pardonner, souligne Ann
Heberlein, qui a été élevée avec cette
idée (selon la tradition luthérienne).
Lorsque j’essaie de comprendre Jésus à
notre époque et dans ma propre vie, je
me dis que je dois toujours essayer de
faire plus que ce qui est considéré
comme ‘ordinaire’. Essayer encore et
encore de regarder telle situation avec

des yeux nouveaux ou différents,
considérer autrement quelqu’un avec
qui j’ai eu un désaccord. Continuer à
espérer, à travailler et à croire en de
meilleures relations possibles, et en un
monde meilleur.
Le pardon toujours possible
Ann Heberlein dit de Arendt qu’elle n’a
jamais désespéré et qu’elle n’a jamais
perdu courage. De la même façon,
quelqu’un comme Elie Wiesel (écrivain
et philosophe américain, 1928-2016), lui
aussi victime de l’Holocauste, n’était
pas porté à la vengeance ; il a continué
à croire en un monde meilleur, à la fin
de la haine et de l’inclination au meurtre
et à la mort. On peut dire encore la
même chose de Dietrich Bonnhoeffer
(pasteur et théologien luthérien,
1906-0945) qui fut assassiné par les
nazis. Avoir du mal à pardonner ou ne
pas être capable de pardonner, c’est
autre chose que de se résigner à des
relations rompues ou renoncer à
l’espoir de changement.
L’Horizon de Jésus, ce royaume des
cieux dont il parle en Matthieu 18,
n’est-ce pas aussi un monde nouveau
avec des relations justes et bonnes,
sans violence et sans indifférence ? Et
ces paroles de l’Évangile ne sont-elles
pas un appel à faire davantage que ce
qui est ‘ordinaire’, comme l’écrivait
Feitse Boerwinkel (philosophe néerlandais, 1906-1987).

MÉDITER
Au Bord du Canal

(Ci-contre, une prière de Huub Oosterhuis,
parue aux éditions Desclée, Paris 1968)

Quelqu’un parmi nous
Seigneur notre Dieu,
Ta parole qui nous demande
de pardonner aux autres leurs fautes,
nous embarrasse.
Nous faisons le contraire :
Nous voulons avoir raison, à tout prix.
Comment parviendrons-nous jamais
auprès de Jésus-Christ, ton fils ?
Dirige-nous vers Lui,
nous T’en prions,
car il est la grâce personnifiée,
le pardon des péchés
plus grand que toute faute concevable.
Il est le droit et la justice
pour tous et pour tous les temps.
Amen

Jésus pardonne la femme accusée d’adultère

Davantage que l’ordinaire
Selon l’exégète juif David Flusser
[1917-2000], Jésus radicalise la Torah. Si
la Torah nous dit qu’il faut aimer son
prochain, Jésus dit qu’il faut aimer son
ennemi. Si Pierre demande combien de
fois il faut pardonner à quelqu’un qui a
péché contre lui, Jésus parle d’un
pardon illimité. Nous ne pouvons pas
faire l’impossible et nous devons
accepter que, parfois, il est impossible
de pardonner… mais nous pouvons
essayer de faire davantage que ce qui
est considéré comme ‘ordinaire’.
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Christus vivit
PR H. OUT – Je ne pouvais pas repartir
sans rien acheter si je ne voulais pas
décevoir la vendeuse trop gentille dans
une librairie chrétienne évangélique au
Mans il y deux ans.
Et pourquoi ne pas sortir de sa bulle
protestante en se procurant tout de
suite un livret fort bon marché écrit par
le pape François ? Ça sonne bien, ce
genre d’intentions, mais c’est seulement deux ans plus tard que j’ai
commencé à le feuilleter sérieusement
et je regrette maintenant que je ne l’aie
pas fait plus tôt !
Le livre s’intitule : Christus vivit,
exhortation apostolique sur les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel. Il
contient 298 paragraphes numérotés.
J’ai été frappé par le style clair, direct et
incisif. Le pape parle (entre autres) des
trois vérités qui forment “la grande
annonce pour tous les jeunes”. Nous
avons tous besoin de l’entendre sans
cesse, encore et encore (p. 110).
“Je veux dire d’abord à chacun la
première vérité : Dieu t’aime. Si tu l’as
déjà entendu, peu importe. Je veux te le
rappeler : Dieu t’aime. N’en doute
jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu
es aimé infiniment, en toutes circonstances (111).”
“La deuxième vérité est que le Christ,
par amour, s’est livré jusqu’au bout pour

te sauver. Ses bras sur la croix sont le
signe le plus beau d’un ami qui est
capable d’aller jusqu’à l’extrême (117).”
“Mais il y une troisième vérité qui est
inséparable de la précédente : il vit ! Il
faut le rappeler souvent, parce que nous
courons le risque de prendre JésusChrist seulement comme un bon
exemple du passé... (123) S’il vit, alors il
pourra être présent dans ta vie, à
chaque moment, pour la remplir de
lumière… Car il n’est pas seulement
venu, mais il vient et continuera à venir
chaque jour pour t’inviter à marcher
vers un horizon toujours nouveau
(124).”
“Invoque chaque jour l’Esprit Saint,
pour qu’il renouvelle constamment en
toi l’expérience de la grande nouvelle…
(130).”
Le pape s’adresse donc dans un style
très pastoral aux jeunes pour qu’ils
découvrent leur vocation. J’estime qu’il
n’y a pas de limite d’âge à découvrir sa
vocation. Je vous recommande ce livre.
Lisez-le par petits bouts, le matin ou le
soir.
Éditions Artège ou sur Internet, texte à
télécharger : https://bit.ly/3dFWOp4
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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

CONCERTS D’ORGUE

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
MAI
le 2:
culte numérique
le 9:
culte numérique
le 13: Ascension, Rencontre Wallonne en ligne
le 16: culte numérique
le 23: Pentecôte, Pr H. Spoelstra, culte
physique
JUIN
le 6:
Pr R. Bennahmias
LES CULTES

Nous espérons reprendre les cultes physiques
à la Pentecôte. Même si c’est le cas, nous diffuserons 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.
NOUVEAU SECRÉTAIRE

Nous avons trouvé un nouveau secrétaire ! Mr
Ben Nsabimana vient renforcer le consistoire
d’Amsterdam. Si possible, son installation
aura lieu à la Pentecôte.

Les concerts d’orgues ont repris : le 2e mardi
du mois, 11 mai, à 12h00. L’entrée est gratuite, Un don est apprécié ! Pour les autres
concerts, veuillez consulter le site web.

ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, eglisewallonnearnhem@gmail.com
PASTEUR
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
MAI
le 16 à 17h00: culte à Nimègue (à confirmer)
le 30 à 17h00: Pr J. Röselaers
DÉCÈS DE MR A. CHARDON

Le 31/3, Mr Chardon est décédé. Nous connaisson Bram comme un fidèle assistant aux
cultes. Il venait aussi toujours à nos réunions
‘Porte Ouverte’ à Velp. Dans le temps, Bram
était aussi membre dévoué du consistoire. Il
était un homme aimable, un gentleman. Le
6/4 Pr Joost Röselaers a présidé le moment
d’adieu en cercle privé au cimetière de Zevenaar. Nous exprimons nos condoléances à ses
trois filles et ses petits-fils.
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PRIÈRE DE COVENTRY

Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

que les cultes physiques reprendront dans nos
trois lieux de culte. Il va de soi que les mesures
de prudence seront encore de mise : distanciation, masque lorsqu’on se déplace, éviter les
contacts physiques.
FUSION DO-BRE-MI

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”

Mercredi 14 avril 2021, l’acte de fusion
(samengaan) de nos communautés Dordrecht,
Breda et Middelbourg a été signé chez le
notaire. La fusion est donc devenue un fait. Ce
jour restera gravé dans l’histoire des Eglises
Wallonnes du Sud-Ouest comme un moment
mémorable dont il y a tout lieu de se réjouir.
Vu les circonstances sanitaires, le consistoire
envisage de célébrer la fusion lors d’un culte
festif à l’automne. Mais nous verrons tout cela
en temps voulu.
APÉRITIF WALLON - ZOOM

Jusqu’à la reprise effective des cultes physiques, les rendez-vous du vendredi de 17h00
à 18h00 se poursuivent, 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
la Lettre d’information mensuelle.

DELFT

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS
À 11H00
En attendant la reprise des cultes ordinaires,
nos paroissiens sont invités à suivre le culte
numérique, chaque dimanche à partir de 11h00.
REPRISE DES CULTES ORDINAIRES
Si tout va bien, les cultes physiques de la
paroisse DoBreMi reprendront progressivement
à partir de la Pentecôte. A Breda :
MAI
le 23/5 à 11h00: Pr R.-L. Dewandeler, Pentecôte
REPRISE DES CULTES

Suite à la conférence de presse du gouvernement du mardi 13/4, le consistoire a décidé

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la communauté
wallonne à Delft - sauf mention explicite cidessous.
COMMUNICATION
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste disponible pour un accompagnement pastoral des
membres de l’ancienne paroisse.
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DORDRECHT

mémorable dont il y a tout lieu de se réjouir.
Vu les circonstances sanitaires, le consistoire
envisage de célébrer la fusion lors d’un culte
festif à l’automne. Mais nous verrons tout cela
en temps voulu.
APÉRITIF WALLON - ZOOM

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 QUINZE JOURS
À 10H30
En attendant la reprise des cultes ordinaires,
nos paroissiens sont invités à suivre le culte
numérique, chaque dimanche à partir de 11h00.
REPRISE DES CULTES ORDINAIRES
Si tout va bien, les cultes physiques de la
paroisse DoBreMi reprendront progressivement
à partir de la Pentecôte. A Dordrecht :
MAI
le 30/5 à 10h30: Pr R.-L. Dewandeler
REPRISE DES CULTES

Suite à la conférence de presse du gouvernement du mardi 13/4, le consistoire a décidé
que les cultes physiques reprendront dans nos
trois lieux de culte. Il va de soi que les mesures
de prudence seront encore de mise : distanciation, masque lorsqu’on se déplace, éviter les
contacts physiques.
FUSION DO-BRE-MI

Mercredi 14 avril 2021, l’acte de fusion
(samengaan) de nos communautés Dordrecht,
Breda et Middelbourg a été signé chez le
notaire. La fusion est donc devenue un fait. Ce
jour restera gravé dans l’histoire des Eglises
Wallonnes du Sud-Ouest comme un moment

Jusqu’à la reprise effective des cultes physiques, les rendez-vous du vendredi de 17h00
à 18h00 se poursuivent, 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
la 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
MAI
le 2 à 10h30:
Mme N. Meuleman
le 16 à 10h30: Pr H. Out
le 30 à 10h30: Mr J. La Grouw
JUIN
le 13 à 15h30: Pr H. Spoelstra
LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA

Lors de la rédaction de ce texte, il est incertain
comment le corona va se dérouler. Néanmoins
une bonne nouvelle. Nous avons repris nos
cultes à la Pelstergasthuis en avril, mais un
protocole sanitaire reste en vigueur. Pour les
informations les plus récentes, veuillez consul-
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ter notre site Internet, ou donner un coup
de téléphone au consistoire. Si une réunion
physique est impossible, nous vous renverrons
aux cultes numériques wallons. Un lien sera
envoyé sur demande.

HAARLEM

CULTE MUSICAL À PÂQUES

Et enfin le jour J arriva : la remise en route du
culte musical de Pâques, le 4/4. Nous avons
rouvert la porte pour un culte présidé par le
pasteur Henk Spoelstra, accompagné de la violoncelliste Noëlle Weidmann et, aux grandes
orgues, Peter van der Zwaag. Quelle joie de
se rassembler autour de la Parole, de célébrer
la résurrection du Seigneur, de chanter “A Toi
La Gloire” ensemble. Et parsemées dans la
liturgie, quatre pièces de J.S. Bach extraites de
sa fameuse “Suite pour Violoncelle no 1”. Tout
le monde était fasciné par le son émouvant
venant du balcon des orgues. Et le nombre
de visiteurs était au-delà des attentes. Une
reprise prometteuse.
TEXTE DES PRÉDICATIONS

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

Jeudi de l’Asension
13 mai 2021

RENCONTRE WALLONNE
via Zoom
Inscriptions
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit(e)
pour cette journée, il est encore possible de
le faire au plus tard ce dimanche 2 mai.
C’est la date limite, après ce ne sera plus
possible... Merci d’envoyer sans tarder
votre inscription par courriel à l’adresse :

rencontrewallonne@gmail.com

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
Mr Albert Patijn, van Valckenburghlaan 1, 2061 HP
Bloemendaal, 06.21.24.66.76, albertpatijn@live.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
MAI
le 2:
culte numérique
le 16: culte numérique
le 23: culte œcuménique dans la BAVO
le 30: Pr M. Smalbrugge
JUIN
le 6:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
LES CULTES

Nous espérons reprendre les cultes physiques
à la Pentecôte. C’est un culte œcuménique
dans la BAVO. Si ce culte ne peut finalement
pas avoir lieu, vous pourrez suivre le culte
d’Amsterdam en livestream. Nous diffuserons
les cultes en ligne pour ceux qui ne veulent ou
ne peuvent pas venir au temple. 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.
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cinquième chapitre de l’évangile selon Jean :
guérison à la piscine de Bethesda.

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
MAI
le 2:
Mr J. La Grouw, 5e dimanche de Pâques
le 9:
Pr H. Out, 6e dimanche de Pâques
le 16: Mr J. La Grouw, 7e dimanche de Pâques
le 23: Pr H. Out, Pentecôte
le 30: Pr R. Bennahmias, sainte Trinité
JUIN
le 6:
Pr H. Out, 1er dimanche après la Trinité
LES CULTES EN LIGNE

YouTube (http://bit.do/culteslahaye), Facebook
(https://www.facebook.com/eglise.reformee.wallonne.de.la.haye) ou sur le site de la paroisse
(voir ci-dessus).
QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL

Nos cultes physiques ont repris le dimanche
7/3 dernier. Ils sont diffusés en direct sur Facebook et, plus tard, sur notre chaîne YouTube.
N’oubliez pas de vous inscrire sur notre site
avant de venir au culte et de liker/partager
notre page Facebook et de vous abonner à
notre chaîne de Youtube. Vous y trouverez également les divers petits concerts tenus devant
l’entrée principale du temple.
ÉTUDES BIBLIQUES EN VIDÉOCONFÉRENCE

Les mardis 18 et 25/5 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 ce mois-ci particulièrement au

AGENDA DES CONCERTS

Pour connaître les dates des concerts et autres
activités, consulter le site https://waalsekerkdenhaag.nl.
CITATION

“On ne peut pas créer une société juste avec
des moyens injustes. On ne peut pas créer une
société libre avec des moyens d’esclaves.”
Jacques Ellul [1912-1994 ]
historien du droit, sociologue et théologien

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
MAI
le 2:
Pr R. Bennahmias
le 9:
Pr R. Bennahmias
le 13: Mr J. La Grouw
le 16: Pr D. Ribs
le 23: Pr D. Ribs
le 30: Pr K. Blei
JUIN
le 6:
Mr J. La Grouw
COMMUNICATION

Pas de communications.
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MIDDELBOURG

Vu les circonstances sanitaires, le consistoire
envisage de célébrer la fusion lors d’un culte
festif à l’automne. Mais nous verrons tout cela
en temps voulu.
APÉRITIF WALLON - ZOOM (9/4)

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”.
GÉNÉRALEMENT UN CULTE PAR MOIS
À 16H30
En attendant la reprise des cultes ordinaires,
nos paroissiens sont invités à suivre le culte
numérique, chaque dimanche à partir de 11h00.
REPRISE DES CULTES ORDINAIRES
Si tout va bien, les cultes physiques de la
paroisse DoBreMi reprendront progressivement
à partir de la Pentecôte. A Middelbourg :
MAI
le 6/6 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
REPRISE DES CULTES

Suite à la conférence de presse du gouvernement du mardi 13/4, le consistoire a décidé
que les cultes physiques reprendront dans nos
trois lieux de culte. Il va de soi que les mesures
de prudence seront encore de mise : distanciation, masque lorsqu’on se déplace, éviter les
contacts physiques.
FUSION DO-BRE-MI

Mercredi 14 avril 2021, l’acte de fusion
(samengaan) de nos communautés Dordrecht,
Breda et Middelbourg a été signé chez le
notaire. La fusion est donc devenue un fait. Ce
jour restera gravé dans l’histoire des Eglises
Wallonnes du Sud-Ouest comme un moment
mémorable dont il y a tout lieu de se réjouir.

Jusqu’à la reprise effective des cultes physiques, les rendez-vous du vendredi de 17h00
à 18h00 se poursuivent, viaa 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
la Lettre d’information mensuelle.

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
MAI
le 23: Pentecôte, Pr M. Badry
JUIN
le 13: Pr M. Badry
LES CULTES

Même peu nombreux, nous sommes chaque
fois heureux de nous retrouver en présence
réelle dans notre petite église ! Espérons
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qu’avec la campagne de vaccination, il sera
bientôt possible à plus de personnes d’y assister ! Pour assister aux cultes par Zoom, il suffit
d’aller sur cette plateforme, taper en haut
de page “église wallonne Utrecht” et ainsi y
accéder. Les cultes commencent à 10h30 mais
on peut aussi les regarder en différé. Les personnes préférant lire la prédication du pasteur
doivent directement s’adresser à M. Badry.
RENCONTRE WALLONNE (13/5)

La prochaine Rencontre Wallonne aura
lieu, par Zoom, le jeudi de l’Ascension. Les
personnes intéressées (membres ou amis de
notre paroisse) sont invitées à s’inscrire par
mail au plus tard le 30 avril (rencontrewallonne@gmail.com). L’objectif principal est
de se rencontrer entre membres et amis des
Eglises Wallonnes et de mieux faire connaissance ; mais aussi de réfléchir ensemble sur le
thème “Eglise verte”.
DIACONIE

Le centre de détention de Rotterdam Airport
a grand besoin de vêtements pour enfants. Si
vous ne pouvez pas les déposer vous-mêmes à
l’église, envoyez un mail au secrétariat et nous
viendrons si possible les chercher à l’adresse
que vous indiquerez.
RENCONTRE LE 13/6

Rencontre prévue après le culte du 13/6 pour
discuter d’un sujet, par ex. un article tiré de
l’Echo Walllon. Les suggestions sont les bienvenues.

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
MAI
le 2:
Pr M. Badry
le 9:
Pr M. Badry
le 16: Pr M. Badry
le 23: Pr L. van Hilten, Pentecôte
le 30: Pr M. Badry
JUIN
le 6:
Pr M. Badry
LES CULTES

Tous les cultes sont célébrés dans la grande
église en présence des fidèles. Les cultes sont
également diffusés en direct sur la chaîne
Youtube de l’église.
TRAVAUX À LA PIETERSKERK

Dans le dernier Figuier, vous trouverez plus
amples informations sur les travaux du Pieterskerk numéro 5b et l’indisponibilité des places
de parking.
FICHIER PAROISSIAL

Dans le dernier Figuier, un formulaire vous
a été envoyé pour le remplir et le renvoyer à
l’adresse qui y figure, celle de la secrétaire ou
celle du trésorier. Un grand merci à chacun-e
de prendre un peu le temps de le remplir et de
le renvoyer.
SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION MDO
mercredi 16/9 à La Haye

Comme chaque année, la semaine avant
Pâques occupe une place particulière dans la
vie de notre communauté. Merci à tous ceux et
celles qui l’ont fait vivre, lecteurs, musiciens.
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ZWOLLEMAASTRICHT
ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle.
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
R. Roukema, Wipstrikkerallee 48, 8023 DK Zwolle,
(038)453.35.57, riemerroukema@kpnmail.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle,
(038)465.54.53, info@waalsekerkzwolle.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
MAI
le 2: Pr R. Roukema
le 23: Pr R. Roukema, Pentecôte
JUIN
le 6: Pr R. Roukema

encore réunie dans l’église même. Dès que
le consistoire estimera que cela est possible,
nous vous inviterons, mais pour l’instant rien
n’est sûr. Par ailleurs, le cercle de réflexion
essaie de recommencer ses réunions dans le
jardin de l’hôtesse s’il fait assez beau, sinon
dans un très grand cercle dans l’église. Nous
avons commencé à lire la première épître de
Pierre.
.

Jeudi de l’Asension
13 mai 2021

RENCONTRE WALLONNE
via Zoom

LES CULTES EN TEMPS DE CORONA

En 2018, j’ai accepté la nomination de pasteur
desservant pour 10 % du plein-temps à
partir de janvier 2019 et, à cette occasion, j’ai
proposé d’assurer environ dix cultes par an.
Les trois cultes énumérés ci-dessus suggèrent
un emploi à plein-temps (trois fois Roukema
d’un trait !) mais, en réalité, durant le premier
semestre de cette année, mon nom figure six
fois au total sur le tableau, ce qui est à peu
près juste. Dans le deuxième semestre, j’aurai
à conduire quatre cultes, donc, ne vous faites
pas de soucis : je ne me surmène pas. Il arrive
que d’autres pasteurs invités ne soient pas
disponibles les dimanches qui sont encore à
remplir, et alors, si possible, je suis prêt à m’y
adapter. Cela a dû être le cas pour les trois
cultes d’un trait des prochaines semaines.
D’ailleurs, ce n’est pas moi qui invite les autres
pasteurs, c’est Mme Yola De Baets qui fait
cela depuis des années avec le charme pour
lequel elle est connue. Qu’elle en soit vivement
remerciée !
Tous les derniers cultes ont été diffusés
sur YouTube, ce qui implique que, depuis
décembre, notre communauté ne s’est pas

Inscriptions
Si vous ne vous êtes pas encore inscrit(e)
pour cette journée, il est encore possible de
le faire au plus tard ce dimanche 2 mai.
C’est la date limite, après ce ne sera plus
possible... Merci d’envoyer sans tarder
votre inscription par courriel à l’adresse :

rencontrewallonne@gmail.com

AGIR
La page du pasteur Badry

Eglise verte ou grise ?
PR M. BADRY – Une discussion avec les
fidèles de l’Eglise Wallonne à Rotterdam
autour du thème proposé a très vite
montré les difficultés de ce type
d’énoncés. Plus on cherche à définir,
plus l’unanimisme de façade laisse
apparaître la complexité du sujet. Deux
convictions cependant ont résisté.
La première consiste à inscrire la
conscience écolo de nos églises dans le
mouvement contemporain travaillé par
l’urgence climatique et la mobilisation,
globalement réelle, de nos sociétés.
Cette conscience écologique d’aujourd’hui, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, n’est pas le fruit d’une
réflexion théologique comme c’est le
cas dans l’Église catholique romaine
(dont l’encyclique Laudate Si du pape
François en 2015). Au sein des églises
protestantes, la conscience écolo est
nourrie, en grande partie, par l’exercice
diaconal de nos églises pour répondre à
la problématique des migrants. Faire
face à la question migratoire, pour
beaucoup de nos églises, c’est prendre
part aux douleurs du monde, dont celles
résultant des changements climatiques.
La traduction diaconale de ce souci
écologique ne signifie pas une absence
de contribution d’ordre théologique.
Celle-ci, par rapport à l’Église catholique romaine, est antérieure et
s’enracine en grande partie dans la
pensée calviniste sur la lieutenance que

l’homme est invité à exercer dans la
création que Dieu lui a confiée. Que
l’homme soit lieutenant de Dieu dans sa
création, qu’il puisse exercer son culte
et vivre sa culture, profiter de son travail
tout en étant responsable, Calvin en fait
une vocation universelle pour l’humanité.
Notre deuxième conviction concerne
l’usage des Écritures saintes dès qu’il est
question de questions existentielles.
Dire que les Écritures invitent à la
responsabilité, a provoqué une certaine
gêne quant à l’invitation, voire l’injonction aux églises à prêcher la sauvegarde
des glaciers et des marmottes, au lieu
du salut de l’âme ! Or c’est quand tout
nous semble important et urgent qu’un
travail de discernement, de priorisation et
de distanciation est nécessaire. Ce
travail de discernement nous paraît
primordial, surtout en ces temps où le
souci écolo a acquis, heureusement,
une visibilité dans le champ politique,
du moins dans nos vieilles démocraties.
Comme témoin de l’Évangile de grâce,
l’Église a affaire avec l’humanité prise
dans des réalités sociales et politiques.
Elle accompagne, écoute et partage,
mais ne dicte pas. Sa parole doit
prendre en considération la chose
politique mais reste ouverte et accueillante à toutes les colorations politiques.
Dans ce sens, l’Église n’est pas seulement
verte : elle est violette et rouge également. En un mot, elle est grise !
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Notre maison commune...
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
des pasteurs et théologiens se proposent d’expliquer la signification
théologique de certains termes et
notions de la foi chrétienne. Ces
contributions sont publiées dans divers
organes théologiques français.

La crise la plus importante que l’humanité devra affronter en ce vingt-et-unième
siècle est la crise écologique. Bien plus
important que la guerre ou le terrorisme,
l’éclatement de la société ou l’effondrement économique – autant de crises plus
immédiatement visibles et plus bruyantes
auxquelles il contribue en réalité –, le
délitement du magnifique système qui
assure notre vie sur cette planète met en
danger notre existence même.

De notre vivant, nous assistons à la plus
importante période d’extinction des
espèces de tous les temps. Chacune des
espèces est une expression unique du
dessein de Dieu, ciselée et façonnée
pendant des millions d’années, et leurs
sublimes formes de vie disparaissent,

bien souvent avant même que nous
ayons connaissance de leur existence ou
du rôle qu’elles jouent au sein du tissu
de la nature, voire dans le maintien de
notre bien-être. Depuis que la vie existe
sur terre, il y a toujours eu des extinctions d’espèces ; mais cette fois-ci, on
observe deux différences de taille.
Jamais auparavant, un si grand nombre
d’espèces n’a disparu à une aussi
grande vitesse.

De quel droit toi, tu l’as prise et
l’as tordue ? De quel droit toi, le
fort, le solide, tu as écrasé la bête
grise ? Dis-moi ! Ça possède du
sang, comme toi ! Ça a le sang
de la même couleur, et ça a le
droit au soleil et au vent, autant
que toi ! Tu n’as pas plus de droit
que la bête. On t’a donné la
même chose, à elle et à toi !
Jean Giono [1895-1970]
écrivain français

Et tout cela est le fait d’une seule espèce
– la nôtre ! Nous épuisons les ressources de la terre, polluons l’eau
douce, transformons les terres fertiles
en désert et remplaçons les paysages
luxuriants par des monocultures
nuisibles. Nous remplissons l’atmosphère de dioxyde de carbone, déchet de
notre envie insatiable de plus de biens,
plus de voyages, altérant comme jamais
la couche d’air fragile qui enveloppe
notre planète, faisant fondre nos
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calottes glaciaires et noyant les zones
côtières avec leurs habitants, humains
ou non. Nous abattons les forêts
comme s’il n’y avait pas de lendemain
où nous aurons besoin de l’oxygène
qu’elles produisent.
Les propos de ce genre suscitent
souvent des réactions d’incrédulité. Le
problème est que personne d’entre
nous, de là où il se trouve, n’est en
mesure d’appréhender l’ampleur de la
crise. Mais soyons attentifs aux
rapports de plus en plus nombreux
émanant de la communauté scientifique, analysons l’actualité avec un
esprit critique, examinons les rouages
de l’économie mondiale, écoutons la
voix de ceux qui parlent au nom des
sans-voix – les personnes opprimées,
défavorisées, marginalisées, mais aussi
les animaux et les plantes. Écoutons les
dirigeants d’Églises, en particulier le
patriarche œcuménique Bartholomée,
ou le Mouvement de Lausanne, ou
encore, plus récemment, le pape
François qui, dans son encyclique
Laudato Si, appelle à “entrer en dialogue
avec tous au sujet de notre maison
commune”. L’image se précise de
manière effrayante : notre planète, notre
seule demeure dans cet univers, est
d’ores et déjà devenu un lieu plus ou
moins inhospitalier.
La Bible a-t-elle quelque chose à dire au
sujet de cette crise ? La pression

écologique causée par l’avidité humaine, et la pression économique qui
en découle, n’étaient absolument pas
inconnues aux temps bibliques. Mais
l’ampleur de notre problème est sans
précédent, en raison de la double
“réussite” qui est la nôtre : l’augmentation de la population et le développement des nouvelles technologies.

Vous vous croyez les maîtres du
monde ; je crois que vous n’en
êtes que les tyrans. Vous pensez
que Dieu vous protège et vous
autorise à usurper l’empire de la
terre ; moi je pense qu’il le souffre
pour un peu de temps, et qu’un
jour viendra où, comme des
grains de sable, son souffle vous
dispersera...
Georges Sand [1804-1876]
femme de lettres française

Or c’est précisément parce que la Bible
est l’histoire de Dieu, de l’humanité et
du monde, qu’elle contient de précieux
conseils, avertissements et motifs
d’espérance.
C’est aujourd’hui l’une des tâches
auxquelles les Eglises pourraient s’atteler :
réexaminer attentivement quelques textes
fondateurs de la Bible, en particulier le
psaume 8 et ses relectures dans l’épître
aux Hébreux 2,6-9 et celle aux Ephésiens
1,22-23...
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Un défi pour notre temps

Notre Terre, fragile
PR J. RÖSELAERS – À l’approche des
élections nationales, j’ai lu avec
beaucoup d’intérêt la biographie de
Hans van Mierlo [1931-2010], écrite par
Hubert Smeets. Une lecture qui n’est
pas sans rapport avec le thème de notre
prochaine Rencontre wallonne...
Le parti D66 dont il fut, dans les années
soixante, l’un des principaux fondateurs, s’appuyait sur l’idée d’un
contre-pouvoir qui permettrait d’offrir
une alternative aux années d’hégémonie
des partis chrétiens et sa morale
cléricale. Ayant terminé la lecture, un
sentiment désagréable m’envahit. D’une
part j’éprouvais de la fierté pour ce que
ce parti avait atteint en matière de
‘libération’. Mais je me disais aussi
qu’un contre-pouvoir ne suffit pas pour
construire une société. Hans van Mierlo
lui-même en était conscient. A la fin de
sa vie, il disait l’importance de créer des
‘nouveaux liens’ (nieuwe verbanden) qui
permettraient de réfléchir à ce qui relie
et sur quoi fonder nos questionnements
éthiques. A la lumière de l’histoire du
parti, on a été surpris que Sigrid Kaag
construise (ces derniers mois) sa
campagne électorale sur le thème d’un
“renouveau éthique du leadership” (Tijd
voor nieuw moreel leiderschap). Visiblement, offrir un contre-pouvoir n’est plus
suffisant. C’est à nous de prendre les
choses en main pour donner forme à
une société qui soit en cohérence avec
des convictions éthiques et politiques.

C’est notamment ce qui a été mis en
lumière avec les thématiques de la
durabilité et du réchauffement de la
planète, bien présentes durant toute la
campagne électorale.
Sigrid Kaag a bien senti l’esprit du
temps. J’ai lu le livre de Philipp Blom,
Het grote wereldtoneel – Over de kracht
van verbeelding in tijden van crises (‘La
grande scène mondiale – Au sujet de la
puissance de l’imagination en temps de
crise’). L’auteur y dresse un diagnostic
pertinent de notre époque. Plaçant la
crise du Corona dans une perspective
plus large, elle serait le symptôme d’une
plus grande catastrophe systémique :
notre relation à la nature et où cela nous
mènera-t-il. C’est la grande crise à
laquelle nous serons confrontés ces
prochaines décennies.
Or justement, c’est dans des temps de
crise que se dégage de l’espace pour
l’imagination. Autre chose est possible.
Mais cela suppose de se défaire de nos
certitudes, inventer et réaliser un
nouveau récit. Un récit qui reconstruise
du lien mutuel et puisse offrir de
nouvelles perspectives. Nous sommes
toujours constitués de récits, bien
davantage et plus fortement qu’on ne
l’imagine. Notre vie de famille, notre vie
sociale sont portées par des récits
collectifs que nous nous racontons
mutuellement et qui contiennent les
clés d’interprétation de notre ‘groupe’.

RESPECTER
Un récit pour notre temps

En temps de crise, nous voilà subitement en terrain inconnu pour lequel
nous ne possédons pas encore les mots
susceptibles de décrire la nouvelle
réalité et d’imaginer comment parvenir
à des solutions, à des aménagements, à
des changements.
Voilà bien un défi pour notre époque :
quel sera le nouveau récit collectif qui
permettra d’exprimer notre lien, notre
communion à la terre ? C’est un défi
auquel également les hommes et
femmes politiques vont devoir s’atteler,
au lendemain des élections. Ce n’est
pas de l’intérieur du système, à partir
d’un ordre des choses prédéfini que ce
nouveau récit naîtra – pense Philipp
Blom. Créer un nouveau récit exige un
‘courage artistique’ (artistieke moed),
afin de penser en dehors du système,
loin de tout esprit politicien partisan qui
impose le ton du débat contemporain.
L’auteur utilise le concept de ‘résonnance poétique’ (poëtische resonantie)
pour indiquer l’effet de ce nouveau
récit : il devra apparaître comme une
révélation, nous parler de l’intérieur et
nous nourrir. Et il y aura bien un
moment où cela adviendra.
Toujours au sujet de ce nouveau récit,
j’ai découvert quelque chose dans la
messe Terre fragile de Antjie Krog,
dédiée à l’univers. Dans son texte,
l’écrivaine Sud-africaine suit fidèlement
le déroulement de la messe catholique,

avec toutefois des ajouts très personnels. La prière du Notre-Père m’a
particulièrement touché. Antjie Krog
l’intitule “Notre-Terre fragile”…

Notre Terre, fragile
Notre Terre fragile qui vous
déployez sous l’univers, que votre
existence soit sainte à nos yeux, que
nous percevions votre règne, que
nous prenions soin de vous, de vos
étendues et de vos profondeurs.
Vous pourvoyez chaque jour à
notre lumière quotidienne, à l’eau
tempérée, à la photosynthèse et au
pain ; mais notre pollution vous ne
pouvez la pardonner, pas davantage que nos maltraitances et nos
exterminations mutuelles.
Laissez-nous entrer dans la tentation de vous aimer par-dessus tout,
et de vous délivrer de nos comportements déshonorants.
Car c’est à vous qu’appartiennent
ce point du cosmos et sa puissance,
sa plénitude et son extraordinaire
équilibre, jusqu’à la fin des temps.
De grâce, pardonnez-nous nos
offenses et usez envers nous de
miséricorde.
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Des questionnements d’enfant ?

Voir les premiers crocus
MME V. LACOMME – J’aime lorsque je
vois sur mon calendrier apparaître la
date du 20 mars. Parce que c’est le
début du printemps, c’est mon anniversaire trois jours plus tard, c’est Pâques,
c’est Pessah.
Lorsque j’étais enfant, j’allais au
catéchisme. Et je posais beaucoup de
questions, par exemple : comment
peut-on être vierge et avoir des enfants?
Comment peut-on marcher sur l’eau ?
Comment peut-on revenir à la vie après
la mort ? – Tu comprendras plus tard,
me répondait-on.
Mais cela ne me satisfaisait pas. Je
posais trop de questions et j’ai été
expulsée du groupe de catéchisme.
Pour moi, cela a été une catastrophe.
Toutes mes copines allaient au
catéchisme. Sauf moi. Finis les goûters,
finis les cadeaux des communions...
Alors, j’ai commencé à lire toute seule,
à me documenter et à combler ce
manque spirituel. C’est à ce moment-là
que je découvris le protestantisme, son
minimalisme et la liberté du questionnement qu’il procurait par rapport au
catholicisme. C’est aussi à ce momentlà que je découvris le judaïsme et le
formidable espoir que représente la
sortie d’Égypte.
Plus tard, lorsque ma grand-mère
mourut, je compris, pour l’avoir vécu

dans ma chair, que oui, une personne
peut rester vivante, d’une certaine
façon, tout en étant morte, même si le
regret demeure, inexorablement, de ne
pas avoir assez profité de la personne
de son vivant. Je repensai alors à mes
questionnements d’enfant.
De même, combien de fois n’ai-je pas
vécu mes propres sorties d’Égypte ?
Mes propres sorties d’esclavage, mes
propres prises de conscience, si
urgentes que je n’ai même pas le temps
de faire cuire mon bifteck… mes
propres traversées du désert et de la
Mer rouge, mes propres espoirs de
renouveau avec toutes les difficultés
que cela comporte ?
Ce que j’aime par-dessus tout à partir
du mois de mars, c’est voir poindre la
lumière à travers les rideaux. Enfin, le
retour de la lumière après les mois
obscurs d’hiver ! Ouvrir la fenêtre et voir
les premiers crocus le long du canal.
Tous les ans, la lumière et les crocus
reviennent, je le sais, c’est toujours la
même chose, mais à chaque fois c’est le
même enthousiasme. Celui de la
libération de l’hiver et de son inertie
pour la résurrection, tous les ans
renouvelée, de la lumière et de la vie
dans un rituel immuable et rassurant.

DÉGUSTER
La page des francophiles

petites CHRONIQUES
du français
Bernard Cerquiglini est un linguiste français, professeur “à la langue bien
pendue”, qui anime depuis de longues années 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)

L’orthographe française fait un emploi subtil de la lettre t, suivie
d’un trait d’union ou d’une apostrophe.

ce Té

que t’a-t-il
fait

?

Tout d’abord, afin d’éviter un hiatus (juxtaposition de deux
voyelles à l’intérieur d’un mot), on intercale un t, précédé et
suivi de traits d’union, entre un verbe qui finit par une voyelle et
un pronom qui commence également par une voyelle (il, elle,
on). Ces pronoms sont postposés au verbe dans le cas d’une
interrogation, dans une incise, ou quand la phrase commence
par un adverbe comme peut-être. On écrira donc : arrivera-t-il ce
soir ? Oui, a-t-il répondu ; peut-être pense-t-elle de même.
Jusqu’au 17e siècle, la langue n’employait pas toujours ce t
analogique. C’est le grammairien Vaugelas [1585-1650] qui en a
fixé l’emploi, entre deux traits d’union, condamnant aussi bien
aime-il que aime-t’il.
Le t suivi d’une apostrophe possède un tout autre usage. C’est
une forme élidée (abrégée) du pronom complément te devant
un verbe ou un pronom commençant par une voyelle : je
t’attends (au lieu de je te attends), garde-t’en. La langue parlée et
familière élide également le pronom sujet tu : non mais, t’es pas
un peu fou de dire ça ? Pour transcrire cette forme familière, par
exemple dans un dialogue de roman, on utilise aussi
l’apostrophe.
Ne confondons pas ces deux emplois de la lettre t. Efforçonsnous de distinguer l’interrogation va-t-on à la plage cet aprèsmidi ? (qui relève du premier cas) et l’impératif va-t-en ! (qui
appartient au second).
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À QUOI BON COURIR ?
(Joab au fils de Tsadok, selon 2 Samuel 18,22)

