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Repenser notre mission
PR J. RÖSELAERS – Depuis plus d’un an que dure cette épidémie dure déjà depuis
plus d’un an, un nombre incalculable de dysfonctionnements à tous les niveaux se
sont révélés. Ces mêmes dysfonctionnements qui, avant le virus, nous faisaient
dire, chacun à sa manière : “Ça ne peut plus durer, nous allons droit dans le mur”.
Nous voici plongés dans un entre-deux.
C’est sans aucun doute le moment de reconnaître que notre façon actuelle de
régir le monde est en train de prendre fin. Voici ce qu’écrit Tomas Halik, un prêtre
de l’Eglise catholique, professeur de sociologie à la faculté de Prague : “Lors de
grandes calamités, il est naturel de se préoccuper d’abord des besoins matériels pour
survivre. Mais on ne vit pas que de pain. Le temps est venu d’examiner les implications plus profondes de ce coup porté à la sécurité de notre monde. L’inéluctable
mondialisation semble avoir atteint son apogée. La vulnérabilité générale d’un monde
global saute maintenant aux yeux. Quel genre de défi cette situation représente-t-elle
pour le christianisme, pour l’Église et pour la théologie ?”
Nos églises, elles aussi, sont plongées dans un entre-deux. Une grande partie des
églises, toutes dénominations confondues, ont failli à leur mission de protéger les
plus petits et les plus vulnérables de la société, en s’octroyant un surplus de
pouvoir, ce qui a entraîné et entraîne encore de la part des fidèles une désertion
des lieux de culte.
Aujourd’hui, les églises sont invitées à repenser, non seulement leur mission mais
aussi leur théologie. Quels signes de réconciliation avec le passé vont-t-elles se
poser pour construire le monde d’après le coronavirus ?
Pour commencer, j’ai quelques suggestions concernant les Eglises Wallonnes
pour l’après entre-deux :
• se reconnaître dans une foi commune
• s’asseoir à la même table de la fraternité et du partage réciproques ;
• trouver ensemble de nouvelles façons de dire ‘Dieu’ et de témoigner de notre
foi, dans la richesse de notre diversité ;
• se sentir pleinement impliqués dans les questions et dilemmes qui se vivent
dans la société et, pour commencer, dans les questions abordant l’avenir de notre
planète (comme cela a été fait durant la Rencontre Wallonne, le jour de la fête de
l’Ascension).
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La voix du Père (1)
PR D. RIBS – Le pasteur Ribs a confié
récemment à l’Echo WAllon deux
prédications sur Luc 4,1-13. Voici le
premier volet de ce diptyque ; le second
texte paraîtra dans le numéro de juillet.
Après le baptême où une voix se fit
entendre, Jésus est envoyé au désert
pour être à nouveau confronté à une
voix, celle du tentateur, au terme d’un
séjour de 40 jours. Si nous voulons
comprendre la question de la tentation
du Fils de Dieu, nous devrons donc
accompagner cet homme au désert.

Il faut noter que, peu avant ce départ au
désert, il s’est produit une scène
étrange : Jésus a rencontré Jean, fils de
Zacharie et d’Élisabeth, et s’est fait
baptiser par lui. Les trois évangélistes
(Mathieu, Marc et Luc) rapportent qu’à
ce moment-là, le ciel s’ouvrit, l’Espritsaint descendit sur Jésus sous la forme
d’une colombe et une voix se fit
entendre : “Tu es mon fils bien-aimé en
qui j’ai mis toute mon affection.”

Qui est cet homme ?
Un juif de Galilée qui a vécu il y a plus
de deux mille ans, dont la famille, l’état
civil, la mère en particulier, Marie de
Nazareth, nous sont bien connus, le
père également, Joseph, un artisan du
même village.
Cependant, c’est ici que quelque chose
cloche car, expliquent les récits de
Matthieu et Luc, Jésus est en fait né de
père inconnu, et toutes les recherches
de paternité sont vouées à l’échec.
Curieux départ, en vérité. Si nous ne
savons qui est le père de cet homme,
nous ne pourrons l’apprendre qu’en le
regardant vivre et mourir. Et nous ne
saurons qui est son père qu’en sachant
qui il est lui-même, en prenant garde à
la manière dont il reconnaît la voix de
son Père, pour l’écouter et pour en
vivre.

Je sais que beaucoup de croyants et de
non-croyants sont gênés et refusent
peut-être d’écouter plus avant. Le ciel
qui s’ouvre, une colombe, une voix…
qu’est-ce que cette histoire ? Sommesnous dans la grotte d’un magicien ? Un
père inconnu qui reconnaît cet homme
comme son fils unique et bien-aimé ?…
Enfin, acceptons provisoirement cette
reconnaissance et cette qualité de Fils
de Dieu comme une simple hypothèse
de travail. Car c’est Jésus lui-même qui

MÉDITER
Au Bord du Canal

va se charger de la vérifier et, d’une
manière tout à fait imprévue, au cours
de cet affrontement dans le désert. Car
à peine l’a-t-il reconnu, que le Père
prend son fils par la main pour le
conduire à son examen de licence, la
licence du Fils de Dieu.
Quelle est cette voix ?
En l’occurrence, la salle de classe où le
garçon va subir son épreuve, c’est le
désert où il connaîtra durant 40 jours la
solitude et le dépouillement les plus
extrêmes, toute la faim du monde, toute
la misère des hommes accablés par une
nature où éclate l’absence de Dieu qui
se dit ‘Père de Jésus’. C’est alors que la
voix de l’examinateur retentit. Encore
une voix. Décidément, les coulisses du
désert sont aussi peu peuplées que
celles du Jourdain. Quelle est-elle cette
voix : celle d’un partenaire ou d’un
adversaire ?

N’allons pas répondre trop vite. Jésus
n’a pas le texte des Évangiles devant lui
pour y lire que c’est le tentateur. Il a
déjà entendu une voix lui dire “Tu es
mon fils bien-aimé”, et il entend
maintenant une seconde voix qui
ressemble sûrement à la première et qui
tente de se faire passer pour elle : “Si tu
es mon fils bien-aimé, écoute”.

Jésus sait et nous apprend qu’il ne rencontre
pas son Père, mais un tout autre père. Le
père de toutes les imaginations pieuses, de
toutes les mythologies, de tous les dieux.
Si j’étais Fils de Dieu, voilà ce que je
ferais pour sauver les hommes. Trois
choses. Je leur fournirais du pain à
volonté (tu ne vas tout de même pas te
présenter les mains vides) ; je leur ferais
des miracles (le goût du merveilleux, le
besoin d’évasion est plus grand que
celui du pain). Et enfin, je les mènerais
à la conquête du monde (le pouvoir, la
toute-puissance est encore ce qu’ils
préfèrent à tout). Voilà le sauveur qu’ils
attendent. Voilà le Sauveur que tu es.
Quelle est-elle cette voix ? Nous est-il si
difficile de la reconnaître ? Nous est-elle
donc si étrangère ? Ne monte-t-elle pas
du plus intime de notre désir et de notre
attente ? N’est-elle pas celle en chacun
de nous, la voix de ce sentiment au plus
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profond de nous qui prétend s’accorder
avec la voix du père ? Ce que nous
attendons du Fils de Dieu, n’est-ce pas
aussi ce que le Père en attend ?
Même si elles ne sont pas identiques,
les deux voix du moins se correspondent. La première est signalée par
une colombe. La seconde, nous
l’ignorons. Aucun signe extérieur n’est
mentionné. L’essentiel est que Jésus la
ressent non comme celle d’un partenaire, d’un allié, d’un disciple, mais
comme celle d’un adversaire qu’il devra
combattre jusqu’à son dernier souffle.

Jésus sait et nous apprend qu’il ne rencontre
pas son Père, mais un tout autre père. Le
père de toutes les imaginations pieuses, de
toutes les mythologies, de tous les dieux.
Ma religion, ma voix, mon désir
Jésus ne confond pas ces deux voix.
Voilà le grand miracle. Jésus sait et nous
apprend qu’il ne rencontre pas son Père
aujourd’hui, mais un tout autre père. Le
père de toutes les imaginations pieuses,
de toutes les mythologies, de tous les
dieux. Ce satan examinateur dont parle
l’évangile n’est autre que le nom
commun des dieux, demi-dieux, fils de
dieux. Le nom de toutes les convoitises
et idolâtries. À ce titre, il est notre
porte-parole. Il parle en notre nom. Il

tient notre langage et c’est nous qui
posons la question de sa divinité. “Si tu
es le fils de Dieu, si tu es le sauveur du
monde, donne le pain, donne le
pouvoir, donne la vie.”
La voix que Jésus entendait lors de son
baptême, l’autre jour, n’était pas
vraiment la nôtre. Mais aujourd’hui, la
voix que Jésus entend, c’est bien notre
voix, la voix du monde, de nos désirs,
de nos besoins, de nos espoirs, de nos
attentes. Si tu es le Fils de Dieu, donne.
Nous l’accompagnons, bien sûr, mais
d’une étrange manière. Pouvons-nous
l’accompagner sans être ses tentateurs?
Pouvons-nous ne pas nous reconnaître
dans celui qu’il affronte ? La tentation
de Jésus, c’est continuellement tout ce
que nous voudrions qu’il soit. C’est ma
religion (l’image que je me fais de lui
comme Fils de Dieu) qui ne peut que le
tenter.
Sans le risque, pas de liberté
Mais avant d’aborder la substance des
trois propositions que fait l’adversaire
en notre nom, il importe de bien cerner
toute la réalité de cette scène qui
résume le combat de Jésus. Un combat
qu’il mènera durant tout son ministère,
depuis le “arrière de moi Satan, tes
pensées ne sont pas celle de Dieu”
adressé Pierre, jusqu’au dernier soupir :
“Les passants l’injuriaient en disant : toi
qui détruis le temple et le rebâtiras en
trois jours, sauve-toi toi-même, descends
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de la croix si tu es Fils de Dieu” des
sacrificateurs, des scribes et des
anciens qui se moquaient de lui.
N’allons pas croire que l’épreuve qu’il va
subir serait une simple formalité à
laquelle il se soumet sans risque
d’échouer : un Fils de Dieu ne rate pas
son examen ! N’allons pas croire que
son père n’a aucun souci à se faire, car
un malheureux hasard, le fils tombait
sur une mauvaise question et n’obtenait
pas la moyenne, le père interviendrait
pour arranger les choses… si cet
homme est vraiment le fils de son père,
il ne peut pas échouer.
Cette manière d’anticiper le résultat, de
supprimer le risque pour réduire la
tentation à une formalité, c’est une
façon de retirer à Jésus sa liberté. C’est
peut-être aussi le signe de l’absence de
la liberté dans notre propre vie. Si cet
homme au désert n’est pas face à un
choix réel, s’il n’y a pas le risque
d’échouer, de succomber à la tentation,
alors il n’est pas vraiment libre, et tout
ceci n’est qu’une comédie ridicule.
La condition de notre liberté
Or la valeur, la vérité, le sens de
l’épreuve que subit Jésus, ont pour
condition absolue sa liberté. Penser que
Jésus ne pouvait pas succomber, c’est
encore fabriquer l’image d’un Jésus qui
a déjà succombé à la seconde tentation:
“Si tu es Fils de Dieu, saute dans le

vide, tu ne risques rien.” Pour que
l’épreuve de Jésus ait de la valeur, pour
que sa victoire soit la conquête de notre
liberté, il doit être libre, c’est-à-dire
pouvoir tomber, se perdre et nous
perdre.

Pour que l’épreuve de Jésus ait de la valeur,
pour que sa victoire soit la conquêtede notre
liberté, il doit être libre, c’est-à-dire pouvoir
tomber, se perdre et nous perdre.

En conduisant son fils au désert pour
qu’il soit examiné par le diable, Dieu
prend – non pas un risque – mais le
risque absolu. Dieu mise sur cet homme,
sur la liberté et sur la faiblesse de cet
homme. Dieu n’a plus d’autre liberté
que celle de son Fils.
“Le Père a tout remis entre les mains du
Fils”, dit l’évangile de Jean. Dieu risque
ainsi son être même, sa sainteté, du fait
de la libre décision de cet homme
affamé que nous nous efforçons de
séduire et d’attirer dans le piège en lui
proposant d’être le Seigneur d’un
monde sans liberté.
Dans une prochaine prédication, nous
examinerons les diverses propositions
pour nous rendre compte des dimensions de la liberté reconquise.
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D’un côté... et de l’autre...
MME V. LACOMME – La période que
nous venons de vivre est complètement
folle. Du jour au lendemain, nous avons
en effet radicalement modifié nos
modes de vie.

Nous sommes passés d’un rythme
effréné à une cessation presque totale
de nos activités, nous obligeant à nous
réinventer et à trouver d’autres moyens
d’être ensemble sans l’être. Aujourd’hui, un an et quelques mois plus
tard, où en sommes-nous ?
D’un côté, je ne vous le cache pas, je
suis un tantinet coronamoe et aimerais
bien entendre parler d’autre chose. De
l’autre, la situation a été pour moi
l’occasion d’une sacrée remise en
question. D’un côté, j’ai mal vécu l’arrêt
total de nos activités (surtout celle des
restaurants et cafés) ; de l’autre, mais
quel silence dans les rues le soir, quelle
tranquillité ! D’un côté, j’ai eu peur pour
mon emploi, de ne pas gagner suffisamment ma vie ; mais de l’autre, quelle
exaltation de pouvoir enseigner à des
étudiants en ligne où qu’ils se trouvent,
à Amsterdam, en Inde, au Japon, quel
miracle, cette technologie. D’un côté,
j’ai beaucoup regretté le rituel de me
préparer, quitter mon logement et aller
prendre le train pour aller travailler ; de
l’autre, quel luxe de me lever à 9h30
pour commencer mon cours en ligne de
10h30.

D’un côté, quelle tristesse de ne plus
voir les gens, physiquement, je veux
dire ; de l’autre, ouf, enfin, j’ai le temps
de prendre un moment pour moi et de
me recentrer sur ma personne. D’un
côté, j’en avais assez parfois de courir
pour être à l’heure avant le couvre-feu ;
de l’autre, ce n’était pas plus mal que je
me couche tôt. D’un côté, j’apprécie les
efforts de l’État pour garantir ma santé ;
de l’autre, peut-être serait-il intéressant
aussi de mettre ces événements en
perspective, nous constaterions alors
que les virus et les épidémies ont
toujours fait partie de notre vie. D’un
côté, je trouve la distanciation sociale
un peu difficile à respecter ; de l’autre,
peut-être qu’une distanciation sociale
généralisée en mode de prévention (en
évitant les grands groupes par exemple)
permettrait de réduire le côté excessif
des mesures que nous connaissons
actuellement…
Bref, d’un côté comme de l’autre, il y a
toujours du pour, du contre, du bien, du
mal... L’essentiel étant de garder
confiance, finalement, quelle que soit la
situation, Dieu pourvoit !
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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

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
JUIN
le 6:
Pr R. Bennahmias
le 13: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 20: Pr K. Blei
le 27: Pr H. Spoelstra
JUILLET
le 4:
Pr R. Bennahmias
le 11: Pr L. van Hilten
le 18: Mr J. la Grouw
le 25: Pr K. Blei
AOÛT
le 1er
Pr R. Bennahmias
NOUVEAU SECRÉTAIRE

Le 23/5, à la Pentecôte, Ben Nsabimana a été
installé en tant qu’ancien-secrétaire du consistoire. Avec sa nomination, le consistoire de
l’église est à nouveau au complet. Une raison
supplémentaire de nous réjouir.
LES CULTES

Le 26/4, Job Nel a reçu une décoration royale
des mains du maire d’Amsterdam, Femke Hal-

sema, pour ses nombreuses années de travail
bénévole pour l’Église Wallonne d’Amsterdam.
Il a été fait Chevalier de l’ordre d’Orange Nassau. En tant que Waalse kerk, nous sommes
très heureux de la reconnaissance reçue par
Job et lui adressons nos plus chaleureuses
félicitations.

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
JUIN
le 27 à 17h00: Pr J. Röselaers
JUILLET
le 25 à 17h00: Pr L. Groeneveld
CULTE EN JUILLET

Lodewieke Groeneveld (1985) est pasteure
assistante et travailleuse socio-éducative à la
paroisse remontrante Vrijburg à Amsterdam.
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Elle a étudié à l’Université Libre d’Amsterdam et à l’Institut Protestant de Théologie à
Montpellier. Lire plus: https://www.vrijburg.nl/
author/lodewieke/.

BREDA

UN PROJET AMBITIEUX

Le consistoire de l’Eglise Wallonne, avec des
membres des locataires Jansbeek Ekklesia et la
Communauté Mennonite, est en pourparler
avec un architecte au sujet des améliorations
possibles du bâtiment. Il y a aussi des discussions avec la municipalité et le directeur du
Stadstheater et Musis sur l’usage polyvalent
et une intégration appropriée du bâtiment
dans les projets du théâtre, salle de concert
Musis, Introdans et Oostpool. L’église est située
dans le Lauwersgrachtkwartier et voisine des
institutions susmentionnées. En lien avec
ces institutions, l’église peut organiser de la
musique de chambre, des spectacles de chant,
des colloques, etc. Bien sûr, tout dépendra de
la subvention que l’on espère recevoir.
PRIÈRE DE COVENTRY

Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.

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
JUIN
le 13: Mr E. Jehin (Liège)
le 27: Pr R.-L. Dewandeler
JUILLET
pas de culte en juillet / août
CULTE D’INAUGURATION DO-BRE-MI

Si la situation demeure telle qu’elle est actuellement, dimanche 26/9 se tiendra à Middelbourg un culte festif avec sainte-cène pour
marquer la naissance de la paroisse DoBreMi.
Ce sera l’occasion de remercier les membres
de consistoire sortants et d’installer dans leurs
fonctions les membres du nouveau consistoire, ainsi que Margreet Martens, nouvelle
marguillière à Middelbourg.
L’HÉRITAGE RELIGIEUX DE LA VILLE

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION WALLONNE
jeudi 9/7 à Dordrecht

Le conseil communal a l’intention de rédiger
un rapport sur l’héritage religieux de la ville.
Pour cela, il a pris conseil avec notre consistoire. Mr César van Walsum suivra le dossier.
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CULTE D’INAUGURATION DO-BRE-MI

DELFT

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.

Si la situation demeure telle qu’elle est actuellement, dimanche 26/9 se tiendra à Middelbourg un culte festif avec sainte-cène pour
marquer la naissance de la paroisse DoBreMi.
Ce sera l’occasion de remercier les membres
de consistoire sortants et d’installer dans leurs
fonctions les membres du nouveau consistoire, ainsi que Margreet Martens, nouvelle
marguillière à Middelbourg.
MIDDAGGEBED GROTE KERK

Comme chaque année, les pasteurs de
Dordrecht assureront à tour de rôle un temps
de prière à la Grote Kerk, chaque mercredi à
12h30, à partir du 2/6. Le pasteur Dewandeler
conduira la prière le mercredi 14/7, avec une
méditation sur le psaume 67.

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
JUIN
le 13: Pr R.-L. Dewandeler
le 27: Pr H. de Reus
JUILLET
le 11: Pr R.-L. Dewandeler
le 25: Pr R.-L. Dewandeler

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
JUIN
le 13 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 27 à 10h30: Mr P. Stemerding
JUILLET
le 11 à 10h30: Pr B. Borger
le 25:
pas de culte
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LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA

C’est le déconfinement pour notre paroisse,
une bonne nouvelle. Nous avons repris nos
cultes à la Pelstergasthuis à partir de Pâques,
mais un protocole sanitaire reste en vigueur.
Pour les informations les plus récentes veuillez consulter notre site Internet, ou donner
un coup de téléphone au consistoire. Si une
réunion physique est impossible, nous vous
reverrons aux cultes numériques wallons. Un
lien sera envoyé sur demande.
CULTE DE RENTRÉE

Après la période de vacances, nous reprendrons nos cultes le 22/8.
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.

SOLUTION DE LA GRILLE DE MOTS (P.23)

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
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
JUIN
le 6:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 20: Pr M. Smalbrugge
JUILLET
le 4:
Pr H. Spoelstra
le 18: Pr K. Blei
AOÛT
le 1er: Pr H. Spoelstra, en néerlandais, à la
Grote Kerk (BAVO), 10h00
LES CULTES

Nous reprenons les cultes physiques à partir
du 6/6. Ce culte sera un culte particulier, avec
l’installation de Willem Konijnenbelt en tant
que diacre, avec la sainte-cène et avec une
réunion paroissiale après le culte. Une bonne
occasion de se rencontrer et se raconter
comment nous avons vécu la période passée.
Nous terminerons par un déjeuner commun.
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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
JUIN
le 6:
Pr H. Out, Trinité 1
le 13: Pr H. Out, Trinité 2
le 20: Pr H. Out, Trinité 3
le 27: Mr J. La Grouw, Trinité 4
JUILLET
le 4:
Pr K. Blei, Trinité 5
le 11: Pr H. Out, Trinité 6
le 18: Pr H. Out, Trinité 7
le 25: Pr L. van Hilten, Trinité 8
AOÛT
le 1er: Pr H. Out, Trinité 9
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 se tiennent toujours
avec un maximum de 30 personnes, selon les
règles sanitaires. Réservez donc une place via
notre site si vous voulez y assister. Sinon vous
pouvez toujours suivre les cultes virtuellement
en direct par le moyen de Facebook ou sur
notre chaine de Youtube.
ÉTUDES BIBLIQUES EN VIDÉOCONFÉRENCE

Les mardis 15 et 22/6, 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
sixième chapitre de l’évangile selon Jean : la
multiplication des pains pour 5000 hommes.
AGENDA DES CONCERTS

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

“Il n’y a pas au monde de manière de vie plus
douce ni plus heureuse que la conversation
continuelle avec Dieu. Ceux-là seuls la peuvent
comprendre, qui la pratiquent et qui la goûtent.”
Frère Laurent de la Résurrection,
Le cuisinier mystique [1614-1691]

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
JUIN
le 6:
Mr J. La Grouw
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Pr H. Spoelstra
le 27: Pr R. Bennahmias
JUILLET
le 4:
Mr J. La Grouw
le 11: Pr K. Blei
le 18: pas de culte
le 25: Mr J. La Grouw
COMMUNICATION

Pas de communications.
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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
JUIN
le 6 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
JUILLET
pas de culte en juillet / août
UNE NOUVELLE MARGUILLIÈRE

Après plus de 15 années de service, Gijs van
Suijlekom a annoncé au consistoire qu’il souhaitait être libéré de ses tâches de marguillier,
ce qui bien sûr lui a été accordé. Pour reprendre la tâche, nous avons fait appel à notre
membre de paroisse Mme Margreet Martens,
qui a accepté le poste avec enthousiasme. Elle
sera installée dans sa charge dimanche 26/9
(lire ci-dessous).

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
JUIN
le 13: Pr M. Badry
JUILLET
le 11: Pr M. Badry
LES CULTES

Comme il a été annoncé, à la suite du culte
du 13/6, nous partagerons un repas fraternel
tout en échangeant sur un thème choisi. Il est
évident que nous respecterons les mesures
sanitaires et, si le soleil brille, nous serons
dans le jardin.

CULTE D’INAUGURATION DO-BRE-MI

Si la situation demeure telle qu’elle est actuellement, dimanche 26/9 se tiendra à Middelbourg un culte festif avec sainte-cène pour
marquer la naissance de la paroisse DoBreMi.
Ce sera l’occasion de remercier les membres
de consistoire sortants et d’installer dans leurs
fonctions les membres du nouveau consistoire
(dont Elsa Westland pour un premier mandat),
ainsi que Margreet Martens comme marguillière.

PROCHAINE RÉUNION DU

CERCLE DES PASTEURS
mercredi 24/6 à Zwolle
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UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
(085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme L. Kuipers, scriba@pieterskerk-utrecht.nl
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2444.68
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
JUIN
le 6:
Pr M. Badry
le 13: Mr P. Stemerding
le 20: Pr M. Badry
le 27: Pr M. Badry
JUILLET
le 11: Mr J. La Grouw
LES CULTES

Ils ont lieu à l’église en présence des fidèles
et diffusés en direct sur le canal Youtube de
l’église.
JOURNÉE PAROISSIALE (27/6)

Avant Pentecôte, vous avez reçu le Figuier
dans lequel figurent toutes les informations
de la communauté : cultes, finances, travaux…
Dimanche 27/6, nous aurons la joie de célébrer le culte avec la participation de Vredeborch
Trio. Après le culte, nous aurons un moment
d’échange d’informations.
LES CULTES D’ÉTÉ

Pendant les mois de juillet et août, seuls deux
cultes par mois sont célébrés à Saint-Pierre :
les 11 et 25 juillet, les 8 et 22 août.

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
JUIN
le 6: Pr R. Roukema
le 20: Pr A. Pietersma
JUILLET
le 4: Pr L. van Hilten
LES CULTES EN TEMPS DE CORONA

Le consistoire a décidé de continuer les cultes
diffusés sur YouTube, ce qui fait que nous ne
pourrons pas encore nous rencontrer. Nous
espérons reprendre les cultes réels après les
vacances, le 29/8.
LE CERCLE DE RÉFLEXION

Par contre, le cercle de réflexion a repris ses
réunions dans l’église, à suffisamment de
distance les uns des autres. On est heureux de
se revoir et de poursuivre la lecture des épîtres
du Nouveau Testament. Si anciennes et
parfois étranges qu’elles soient, elles donnent
toujours de quoi discuter et réfléchir.
.
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L’ANNUAIRE DES EGLISES WALLONNES
Les commissions et les délégations des Eglises Wallonnes

LES COMMISSIONS

La Commission wallonne : Mr Peter Wijntje
(président), Pr Hartman Out (secrétaire), Mr
Cor de Jonge (trésorier), Pr Henk Spoelstra, Pr
Roger Dewandeler. Invités permanents : Mr
Jacques Uitterlinde et Pr Liesbeth van Hilten.
La Commission MDO (mission, diaconie, oecuménisme) : Pr Hartman Out (président), Mr
Peter Wijntje (trésorier), Pr Hartman Spoelstra
(secrétaire), Pr Michel Badry, Mme J. Nshimyimana, Mr C. van Walsum.
Le Cercle des pasteurs : Pr Michel Badry
(Utrecht, Rotterdam, Delft), Pr Roger Dewandeler (Dordrecht-Breda-Middelbourg), Pr
Hartman Out (La Haye, Leiden, Groningue),
Pasteur Joost Röselaers (Arnhem), Pr Riemer
Roukema (Zwolle), Pr Henk Spoelstra (Amsterdam, Haarlem).
Les pasteurs émérites : Pr Richard Bennahmias, Pr Maryse Hegeman, Pr Liesbeth van
Hilten, Pr Geneviève Massé, Pr Daniel Ribs, Pr
Gerard Staal, Pr Anton van der Lingen.
La Commission des médias : Mme Irene
Blom-Wijntje (présidente), Mme Mélanie
Chan-Mane (correctrice), Mr Tarquinius Noyon
(site Internet), Pr Roger Dewandeler (rédacteur
de l’Echo Wallon), Mr Emmanuel Coulibaly
(conseiller).
La Commission de l’histoire et de la bibliothèque des Eglises Wallonnes : Mr August den
Hollander (président), Peter van Enk (secrétaire), F. Tempels (trésorier), J. Buisman, Fr
van Lieburg, Hans du Corbier, Job Nel, M. van
Duijn.
Le Fonds wallon : Mr August den Hollander,
Mr Job Nel, Mr Didier Rwema, Mr Karel Geijzendorffer.

LES DÉLÉGATIONS

Auprès du Synode général de la PKN : Mr
Jacques Uitterlinde (primus), Mr Cor de Jonge
(secundus).
Auprès de l’assemblée de la classe ‘NoordBrabant, Limburg, Réunion Wallonne’ : Mr
Jacques Uitterlinde (primus), Pr Hartman Out
(secundus).
Auprès du Conseil (Breed Moderamen) de la
classe : Pr Hartman Out.
Auprès de la Commission des visiteurs de la
classe : Pr Liesbeth van Hilten, Mr Jacques
Uitterlinde.

ÊTRE... AVEC
La page du pasteur Badry

La diversité, æuvre de l’Esprit
PR M. BADRY – L’inusable image
paulinienne de l’Eglise corps du Christ
(Rom 12), corrélant la nécessité de
diversité à l’impératif de l’unité,
demeure une source d’inspiration,
notamment en cette période où l’Eglise
met l’accent sur l’Esprit et ses fruits.
Politiquement, nombreuses sont les
nations qui, à travers leurs constitutions, ont réussi à conjuguer harmonieusement ces deux notions, même si,
dans la réalité, beaucoup de choses
restent inachevées. Selon des circonstances du moment, on a privilégié
l’unité au détriment de la diversité ou
inversement ; à chaque fois que cela est
arrivé, l’intolérance était au rendezvous. Dans de nombreux de ses écrits
après la cinquantaine, Léon Tostloï
fustigeait la sclérosisation religieuse et
politique de la Russie tsariste et
prophétisait, déjà, le diktat de l’individu
du modèle prôné par l’Ouest.
L’art appelle à mettre en musique les
deux notions parce qu’en société
comme en église, à la question d’être
faut-il encore être attentif à celle d’être
avec.
Etre et être avec, diversité et unité
nourrissent un grand texte oecuménique adopté en 1977 par le COE : Vers
une conception et une vision communes.
S’inspirant de Saint Paul, le texte met la
diversité et l’unité dans le registre du

don à recevoir : “Il est important de
reconnaître les dons spirituels des
différentes traditions chrétiennes,
d’apprendre les uns des autres et ainsi de
recevoir les dons des uns des autres…”
La tension diversité-unité est, dans ce
texte, féconde et non mortifère, parce
que la diversité est fruit de l’Esprit.
Accueillir la différence, c’est ouvrir les
mains aux dons que l’Esprit fait, celui-là
même qui appelle les uns et les autres à
réaliser le corps du Christ.
Dieu éternel et miséricordieux,
Toi qui es un Dieu de paix, d’amour,
d’unité,
Nous te prions, Père, et nous te supplions de rassembler
Par ton Esprit tout ce qui s’est dispersé,
De réunir et de reconstituer tout ce qui
s’est divisé.
Veuille aussi nous accorder de nous
convertir à ton unité,
De rechercher ton unique et éternelle
vérité,
Et de nous abstenir de toute dissension.
Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul
cœur,
Une seule volonté, une seule science,
Un seul esprit, une seule raison
Et tournés tout entiers vers Jésus-Christ
notre Seigneur,
Nous pourrons, Père, te louer d’une
seule bouche et te rendre grâce.
Livre de piété de Nuremberg
XVIe siècle
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La critique et la conviction

			

La justice climatique : 		

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.

Justice climatique ? Ne cherchez pas
dans vos bibles : l’expression ne s’y
trouve point… “Et pourtant, ce concept
récent est porteur d’enjeux théologiques
fondamentaux”, écrit Frédéric Rognon,
professeur à la faculté de théologie
protestante à Strasbourg. Dans un texte
adopté en novembre 2016 par l’assemblée de l’Union des Églises protestantes
d’Alsace et de Lorraine, le philosophe
pose quelques jalons de réflexion. Il y
expose que l’idée de justice climatique
parle de manière intime aux chrétiens
pour deux raisons majeures.
La justice, d’abord, qui constitue un ‘fil
rouge’ dans la Bible. “Notre Dieu est un
Dieu de justice, dont les jugements sont
justes, et qui veut que les hommes fassent
régner le droit et l’équité dans leurs
relations”, souligne-t-il. “Il envoie des

prophètes pour dénoncer les injustices en
son nom. Et Jésus-Christ s’est lui-même
soumis à la violence de nos iniquités, pour
nous enseigner, à sa suite, à y renoncer.”
La Création, ensuite : l’amour du Dieu
créateur envers sa Création apparaît à
de nombreuses reprises dans la Bible.
C’est donc au croisement entre l’éthique
de justice et la théologie de la Création
que les chrétiens peuvent appréhender
les défis liés au dérèglement climatique,
en premier lieu ses conséquences en
termes d’injustices infligées ‘aux plus
petits’. L’attention à ces derniers est
justement un point central de la justice
climatique, une exigence éthique pour
ici et maintenant, dans l’esprit de
Matthieu 6,33 : “Cherchez d’abord le
Royaume et la justice de Dieu”.
Des responsabilités différenciées
La justice climatique, dans cette
optique, est avant tout une lutte contre
l’injustice. “Il s’agit de souligner le fait,
tristement ironique et révoltant, que les
populations qui subissent le plus les effets
délétères et mortifères du dérèglement
climatique contribuent de façon nulle ou
marginale aux émissions de gaz à effet de
serre”, observe Martin Kopp. “L’empreinte carbone annuelle d’un Américain
est 115 fois plus élevée que celle d’un
Tchadien. Or les Tchadiens vivent dans
l’une des zones les plus vulnérables au
réchauffement climatique du monde… En
définitive, les premières victimes sont les
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une exigence chrétienne ?
pauvres, les femmes, les personnes de
couleur, nos enfants et leurs descendants,
et même les autres êtres vivants, qui
subissent le système et le mode de vie des
plus riches.” Cette idée figure en bonne
place dans les négociations internationales sur le climat, sous la formule des
‘responsabilités communes mais
différenciées’, que l’on retrouve à de
multiples reprises dans l’accord de
Paris. En d’autres termes, si le défi
climatique exige une réponse mondiale,
l’éthique impose que les pays les plus
pollueurs, que ce soit aujourd’hui ou
depuis la révolution industrielle,
produisent davantage d’efforts.
Cette nécessité de conjuguer justices
climatique et sociale figure au cœur
d’un autre jalon de la pensée chrétienne
récente sur l’écologie : Laudato si’,
l’encyclique du pape François publiée en
2015. “Toute approche écologique doit
incorporer une perspective sociale qui
prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés”, affirme ainsi le
pape, qui enjoint à “écouter tant la
clameur de la terre que la clameur des
pauvres”. La justice climatique s’inscrit
dans le concept d’écologie intégrale que
prône le souverain pontife. “L’écologie
intégrale, c’est la conviction que l’on ne
peut pas isoler le souci de l’écologie du
souci des pauvres, que les deux sont liés, et
c’est aller surtout contre l’idée qu’il
faudrait choisir entre la fin du monde et la
fin du mois”, note François Euvé, prêtre

jésuite. “Mais la justice climatique, dans
Laudato si’, s’étend aussi à la Création
dans toute sa diversité, avec l’idée que la
nature et les créatures ont une valeur
propre, indépendante de l’usage que l’on
voudrait ou pourrait tirer d’elles.”
La réflexion du pape rejoint celle de
nombreux théologiens qui, ces dernières décennies, ont reconsidéré les
deux récits de création de la Genèse.
Plutôt qu’un dominateur, l’humain
apparaît désormais comme un ‘intendant’ de la Création, dont il fait partie
mais qui ne lui appartient pas, car elle a
été créée par Dieu.
L’écho rencontré par l’Église verte
témoigne d’un basculement dans
l’opinion, et notamment chez les
fidèles. Dans son texte pour l’Union des
Eglises protestantes d’Alsace et de
Lorraine, Frédéric Rognon ne disait pas
autre chose : le moment est propice à la
prise de responsabilité et à l’engagement des chrétiens. “Si les bouleversements actuels sont l’effet d’un rapport
dévoyé de l’homme à la Création, qui lui
avait pourtant été confiée par son Père
céleste, alors le combat pour la justice
climatique n’est plus une option parmi
d’autres. Elle est une exigence théologique
et spirituelle.”
Louis Fraysse
Réforme n° 3898
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Echos de la Rencontre Wallonne (13/5/2021)

Eglises Wallonnes... et vertes !
PR R.-L. DEWANDELER – Nous étions
une quarantaine à nous brancher sur
Zoom pour la Rencontre Wallonne qui
s’est tenue le jeudi de l’Ascension. Une
rencontre à distance où – selon les mots
de l’un des participants – “il y en a eu
pour tous les sens”...

Après le culte, l’occasion de se présenter en petits groupes, puis six courtes
interventions des pasteurs pour
présenter les grandes lignes des textes
publiés dans l’Écho Wallon. La matinée
s’est terminée sur un joyeux jeu d’orgue
et l’apéritif partagé à distance.

Après l’annulation en 2020 pour raison
de pandémie, la Rencontre Wallonne a
enfin pu avoir lieu ce jeudi 13 mai,
certes de façon différente de ce à quoi
nous étions habitués : le comité
organisateur avait choisi qu’elle se
tiendrait à distance, en mode virtuel, via
Zoom. Un réel défi pour tous, participants et organisateurs... un défi que
nous avons pu relever grâce à une
équipe technique et une régie efficaces.

Après la pause déjeuner, la totalité (-1)
des participants sont revenus pour la
suite du programme : discussions en
petits groupes sur le thème du jour puis
la séance plénière, le tout rythmé par
une ‘pause énergisante’, de la poésie,
du dessin, de la peinture et des
chansons françaises (une floraison
d’artistes dans nos Eglises Wallonnes !)

Déroulement de la rencontre
Dès 10h30, quarante ordinateurs étaient
connectés, ce qui fait 40-45 participants, tous curieux de l’expérience et
résolus de faire de cette journée une
rencontre aussi belle que la météo.
Après l’accueil chaleureux de César van
Walsum, président du consistoire
DoBreMi, la journée s’est ouverte par
un culte à 6 voix auquel chacun de nos
pasteurs a apporté son grain de sable,
qui pour la lecture d’un texte biblique,
qui pour une prière, une courte
méditation, la bénédiction, etc. Un
merci à Emmanuel Coulibaly qui a
réalisé le travail de montage afin de
réaliser ce film.

Le thème : Église Verte
Les groupes se sont retrouvés pour
débattre à partir des textes publiés par
les pasteurs en avril et mai. Une
diversité d’approches qui a permis de
constater que la question du reverdissement de nos églises s’inscrit dans une
perspective multicolore : attention au
légalisme de l’exigence d’un culte vert
(R.R.), l’importance de la prière pour
apercevoir le Créateur dans les lys des
champs (H.O.), qu’avons-nous fait de
nos bonnes résolutions des années
septante ? (H.S.), l’humanité, lieutenant
de Dieu dans sa création (M.B.),
l’importance de l’éthique environnementale dans les récits de la création
(R.L.), avoir le courage artistique de
redire notre communion à la terre (J.R.)
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Autant de sujets discutés ensuite dans
des groupes de 5-6 participants, qui ont
abouti à la formulation de quelques
rdéfis et ecommandations concrets.
- Comment inclure la question environnementale dans une confession des
péchés ? ou dans une prière d’intercession ? ou dans une confession de foi ?
- Quelles conséquences en tirer au
niveau de nos diaconies (quels projets
soutenir de nos dons, comment placer
l’argent de façon écologique) ?
- Pourrait-on intégrer le respect de
l’environnement comme élément de la
formation catéchétique des jeunes ?
- Quel est le rôle des églises en dehors
des églises (dans la société) ?
Ces questions et les “Dix paroles
environnementales” seront prochainement envoyées aux consistoires et aux
participants à la journée.
Quelques réactions générales
Durant et après la journée, les organisateurs ont reçu plusieurs réactions. Si
d’aucuns ont regretté l’absence de l’un
des pasteurs et de représentants de
quatre paroisses, tous étaient satisfaits
de la rencontre et de la méditation
traduite en néerlandais, les textes des
poésies et des chansons, les pièces
musicales rafraîchissantes, les articles
dans l’Écho Wallon, l’apéritif et le
gâteau arrivés par la poste… un beau
témoignage de la vitalité de nos Églises
Wallonnes.

Aux alentours de 15h00, Mr Peter
Wijntje, président du ‘Cercle des églises
wallonnes’ (ring), a pris la parole pour
remercier tout le monde et transmettre
solennellement le flambeau à la
paroisse d’Utrecht qui organisera la
prochaine rencontre, le 31 octobre
prochain, dimanche de la Réformation.
Rendez-vous à Utrecht, peut-être avec
un vin biologique…

Confession de foi
Comme chrétiens, ancrés dans la tradition
biblique, nous professons que l’univers et tout ce
qu’il contient sont le fruit de la bonté suprême
de Dieu, créateur des Cieux et de la Terre. Nous
professons un Dieu qui a donné à l’humanité
une place particulière au sein de l’ensemble du
vivant ; Dieu compte sur nous pour une gestion
responsable et respectueuse de notre environnement naturel.
Nous considérons l’appel à devenir Église verte
comme une mission en vue de la sauvegarde de
la création, la préservation et la durabilité des
ressources terrestres. Nous redisons notre vision
d’un monde de paix, de justice et d’amour ; cela
signifie entre autres l’engagement de l’église, de
nos paroisses et de nos communautés à respecter la vie dans toutes ses manifestations, et à
participer à la construction d’une maison commune dans un esprit œcuménique. Lorsqu’il a
créé l’univers, Dieu vit que cela était bon ; aussi
nous nous engageons à prendre soin de la terre,
des mers et des airs, et de tous leurs habitants,
dans la mesure de nos moyens, parce qu’ils sont
les signes de la présence et de l’amour de Dieu
dans ce monde. Amen.
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La page du pasteur Spoelstra

Au sujet du ministère pastoral
PR H. SPOELSTRA – Le Synode général
de la PKN examine actuellement un
nouveau rapport qui a été publié en
décembre 2020. En tant que membre du
comité d’admission des futurs ministres, on m’a demandé de le lire avant
la discussion en Synode.
Ce rapport qui concerne notamment
nos Eglises wallonnes. Les changements majeurs auxquels nous sommes
confrontés dans la société et, par
conséquent, dans l’église, sont discutés.
Il propose d’opérer une différenciation
au niveau du pastorat. A côté du
pasteur formé à l’université, il y aura
aussi de la place pour celui ayant suivi
un enseignement supérieur non
universitaire (HBO), avec des études
complémentaires. Sous l’appellation
collective de “ministre de la Parole”
(dienaar des Woords) se cachent
plusieurs ministres : le pasteur
(predikant) et, disons, le vicaire (pastor).
Le premier est le pasteur tel que nous le
connaissons depuis longtemps : il a fait
des études universitaires et connaît le
grec, le latin et l’hébreu. Le vicaire
(pastor) comprend tous ceux qui ont
terminé une formation supérieure non
universitaire. Tous deux installés
comme “ministres de la parole”. Leurs
tâches sont souvent les mêmes, sauf
que le vicaire travaillera toujours au sein
d’une équipe dans laquelle travaille
également un pasteur. Il existe

également une différenciation quant au
lieu de travail : la taille de la communauté, la complexité et les exigences de
l’institution en matière d’aumônerie. Le
lieu détermine donc aussi si un pasteur
ou un vicaire sera nommé.
Un autre point abordé dans le rapport
est la coopération entre paroisses et
pasteurs - la capacité à coopérer étant
l’une des compétences des pasteurs et
vicaires. Jusqu’à présent, cette aptitude
était supposée mais pas explicitement
demandée ni évaluée. Cela va changer.
Les paroisses sont également mises au
défi de rechercher une plus grande
coopération.
Le rapport propose encore d’abaisser le
seuil du ministère pour les personnes
dotées de talents particuliers, les “dons
singuliers”. Cette voie existe actuellement mais elle doit répondre à des
exigences élevées. Cela changera pour
les personnes qui ont déjà beaucoup
d’expérience dans le travail d’église ou
sur un ‘site pionnier’.
Le rapport est encore en discussion et il
y aura des changements dans la
discipline ecclésiastique avant que ces
propositions puissent devenir réalité, ce
qui donnera lieu à de sérieuses
discussions ! Je reviendrai sur le sujet
lorsque le Synode Général se sera
prononcé sur les propositions.

DÉGUSTER
La page des francophiles

2

GRILLE MOTS
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.
Trouvez les solutions puis traduisez-les en français... et vous trouverez,
verticalement dans les colonnes grisées, un dicton en français.
(Voir la solution en page 12)

Horizontalement
1. perron; boekje 2. Europese Unie; kunstenaars 3. voor de vuist weg spreken 4. Schotland; van
5. hemellichaam; geweerkogel 6. dronken; deel van Zuid-Frankrijk (Pays …) 7. magazijnmeester
8. voormalig; hem; geschikt / bekwaam 9. herhaling; eiland 10. bepaald lidwoord (mv); nemen,
vervoegd als aanvoegende wijs van 2e persoon enkelvoud 11.drankje voor de maaltijd (afk.); vol.
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AS-TU MANGÉ DE L’ARBRE
DÉFENDU ?
(Dieu à Adam, selon Genèse 3,11)

