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Le quadruple chemin du pardon
PR J. RÖSELAERS – A Noël, l’ancien archevêque anglican sud-africain Desmond
Tutu, icône de la lutte contre l’apartheid et Prix Nobel de la paix en 1984, s’est
éteint.
Tutu est une de mes grandes sources d’inspiration. J’ai écrit mon mémoire de fin
d’études sur la ‘Commission vérité et réconciliation’ que Tutu a présidée. Cette
commission fut chargée d’enquêter sur les violations des droits humains pendant
l’apartheid. Tutu, inspiré par sa foi profonde, y prêche le pardon.
Avec sa fille Mpho (pasteure elle aussi et, depuis janvier, ma collègue à Vrijburg
Amsterdam), Desmond Tutu a écrit un très bel ouvrage, Le livre du pardon.
Desmond et Mpho Tutu nous livrent en toute sincérité, sans cacher ni leurs
doutes ni leurs échecs, un magnifique livre sur le pardon, ou “pourquoi le pardon
est notre plus grande richesse et notre unique espoir”. La voie du pardon n’est pas
facile. Elle exige de surmonter des sentiments de haine et de colère, dans un
brouillard de deuil, de perte et de douleur.
Ce livre est un guide très concret qui, pour le lecteur, l’amène pas à pas sur le
long “quadruple chemin du pardon”. Ces quatre étapes sont les suivantes :
1) Raconter l’histoire
2) Nommer la blessure
3) Accorder le pardon
4) Renouveler ou rompre la relation
Et comme objectif : “Avec chaque acte de pardon, grand ou petit, nous allons vers la
complétude”.
Les quatre étapes m’aident dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans les
petites disputes avec ma femme, nos enfants, avec des amis ou membres de la
communauté religieuse. La réconciliation commence avec l’écoute. Quelle est
l’histoire de l’autre ? Ses arguments, sentiments et pensées ? Et quelles sont ses
blessures ? C’est seulement ensuite que l’on peut accorder le pardon et renouveler la relation. Mais cette dernière étape n’est pas une obligation. Parfois, on ne le
peut plus. On en n’a plus envie ou on n’a plus d’espoir. Tutu nous offre la liberté.
La possibilité de se réconcilier mais ensuite de décider de ne plus se voir. Cette
possibilité m’a offert beaucoup de liberté dans certains cas concrets dans ma vie.
Dans d’autres cas, Dieu merci, les étapes de Tutu m’ont aidé à me reconnecter à
mes proches, à mieux les comprendre et aimer.
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Au Bord du Canal

Le progrès du Règne de Dieu ?
PR R. BENNAHMIAS – Comment les
scribes relisent-ils l’enseignement du
livre du Deutéronome ? Et comment
Jésus le fait-il ? Sommes-nous encore
vraiment désireux de croire dans la
promesse de Dieu ? Serions-nous
aveugles au Royaume de Dieu qui a
commencé à germer et à croître ?
Dans sa discussion avec le scribe, Jésus
semble se comporter une fois de plus
en provocateur. Le scribe lui demande :
“Quel est LE plus grand ?” Et de même
qu’il n’y a qu’un seul Dieu et pas deux,
en toute logique, il ne peut pas y avoir
deux ‘plus grands’ commandements.
Pourtant Jésus rajoute un second ‘plus
grand commandement’ qu’il présente
pour ainsi dire comme le double du
premier. Jésus n’invente rien, puisqu’il
cite le livre du Lévitique. Il n’y a rien
d’original non plus dans la façon dont il
associe le registre des relations avec
Dieu et celui des relations humaines.
C’est ce que font les dix commandements que nous avons l’habitude de
répartir en deux tables selon ce critère.
Marc 12 28 Un scribe s’avança. Il les
avait entendus discuter et voyait que
Jésus leur avait bien répondu. Il lui
demanda : “Quel est le premier de tous
les commandements ?” 29 Jésus répondit : “Le premier, c’est : Ecoute, Israël, le
Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur ; 30 tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton coeur, de toute ton

âme, de toute ta pensée et de toute ta
force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Il n’y a pas
d’autre commandement plus grand que
ceux-là.” 32 Le scribe lui dit : “Très bien,
Maître, tu as dit vrai : Il est unique et il
n’y en a pas d’autre que lui, 33 et l’aimer
de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son
prochain comme soi-même, cela vaut
mieux que tous les holocaustes et
sacrifices.” 34 Jésus, voyant qu’il avait
répondu avec sagesse, lui dit : “Tu n’es
pas loin du Royaume de Dieu.” Et
personne n’osait plus l’interroger.

Le scribe reprend à son compte la
provocation de Jésus, la reformule et y
ajoute son grain de sel : “Cela vaut
mieux que tous les holocaustes et tous les
sacrifices”, en citant les prophètes de
l’Ancien Testament.
Ce scribe appartient à la voie pharisienne pour laquelle l’essentiel de la
relation avec Dieu se joue beaucoup
plus dans le domaine de la morale que
dans celui de la religion. Comment ne
pas penser à Luther ? Pour lui, la
relation avec Dieu n’est plus le privilège
d’une caste sacerdotale particulière. Elle
concerne directement tout un chacun
dans les gestes les plus simples de la
vie quotidienne, comme dans tous les
domaines de la vie sociale : de la culture
à l’économie en passant par la politique.
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Aimer Dieu ou oser l’amour dans nos
relations humaines, c’est tout un. En
fait, le premier et l’unique commandement, dont les deux invitations à aimer
sont la conséquence, c’est “Écoute”.
Écoute avec amour, aussi bien dans ta
relation avec Dieu qu’avec ton prochain.
Écouter pour entendre quoi ?
Il y a un mot que Jésus ne relève pas
dans son commentaire du Deutéronome. Tout repose pourtant sur lui :
PROMESSE. Dans le Deutéronome,
Dieu promet le bonheur, un pays
ruisselant de lait et de miel, et une
descendance nombreuse. Dans les
propos de Jésus, l’objet de la promesse
est un peu moins précis et n’est révélé
qu’à la fin.

Deutéronome 6 : 2 ...afin que tu
craignes le Seigneur ton Dieu, toi, ton
fils et ton petit-fils, en gardant tous les
jours de ta vie toutes ses lois et ses
commandements que je te donne, pour
que tes jours se prolongent. 3 Tu
écouteras, Israël, et tu veilleras à les
mettre en pratique : ainsi tu seras
heureux, et vous deviendrez très
nombreux, comme te l’a promis le
Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un
pays ruisselant de lait et de miel. 4
ÉCOUTE, Israël ! Le Seigneur notre
Dieu est le Seigneur UN. 5 Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
tout ton être, de toute ta force.

Dans le Deutéronome, il est question
que les jours du peuple se prolongent ;
et dans l’Évangile, de ne pas être loin du
Règne de Dieu. Dans le Deutéronome,
la promesse s’inscrit totalement à
l’horizontale de notre histoire humaine ;
dans les propos de Jésus, le Règne de
Dieu peut s’entendre comme hors
monde, céleste ou utopique. Une
promesse a toujours quelque chose
d’utopique. Dans les deux cas, on
touche à l’essentiel : en quoi notre
relation à Dieu et à notre prochain
engage-t-elle l’évolution du ‘monde
d’après’ ? La promesse de Dieu, pour
nous aujourd’hui, c’est un engagement
que Dieu a pris dans le passé et dont le
souvenir nous invite à tourner notre
regard vers l’avenir, à court, moyen,
long et même très long terme.
Dieu est-il ‘de Parole’ ?
On dit de quelqu’un qui tient ses
promesses et à qui on peut faire
confiance que c’est une personne ‘de
parole’. On dit aussi que les promesses
électorales n’engagent que ceux qui y
croient. C’est une façon de dire que les
hommes politiques parlent beaucoup
mais qu’ils ne sont pas ‘de parole’.
Nous ne les écoutons plus que d’une
oreille distraite et désabusée. Cette
perte de crédibilité des élites qui nous
gouvernent doit-elle nous conduire à
renoncer à ce que nos sociétés évoluent
vers un monde heureux où ruissellent le
lait et le miel ?
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Sommes-nous encore vraiment désireux
de croire dans la promesse de Dieu ?
L’espérance ne serait-elle qu’un
attrape-nigaud ? Croyons-nous encore
qu’écouter Dieu va prolonger les jours
de l’humanité sur la terre ? Après tout
ce qui est arrivé et arrive encore à notre
humanité, sommes-nous encore
disposés à aimer Dieu et à le ‘croire sur
parole’ ? L’aimons-nous vraiment quand
nous nous contentons de croire que
cette promesse, il la tiendra certes,
mais dans un Règne qui n’est pas de ce
monde ? Parce que dans ce monde ci,
soyons simplement lucides, c’est fichu !
Et celui qui prétendra le contraire est un
naïf ou un menteur qui cherche
seulement à abuser de notre naïveté.
Face aux crises que nous traversons
aujourd’hui et qui nous atteignent tous
plus ou moins dans notre vie quotidienne, nous ne discernons plus
d’avenir possible, mais simplement les
signes de la fin d’un monde. Ce monde
meurt d’avoir perdu le sens des
promesses dont il était porteur. Ce
monde n’écoute plus la Parole qui
pourtant lui a été adressée à plusieurs
reprises à l’horizontale de son histoire.
Pour nous autres chrétiens, cette parole
nous a été définitivement adressée en
Jésus-Christ : est-elle définitivement
morte sur la croix, s’est-elle définitivement échappée du monde, ou bien,
plus que jamais, continue-t-elle d’agir
dans notre monde ?

Dieu n’a pas abusé de notre naïveté
Il y a au moins une promesse faite à
Abraham, renouvelée fréquemment
dans l’Ancien Testament et reprise dans
le Deutéronome, dont nous ne pouvons
que constater qu’elle a été tenue par
Dieu, peut-être même trop bien tenue :
nous sommes aujourd’hui devenus très
nombreux sur la terre. Plutôt que de
nous inquiéter à l’écoute de cette
nouvelle, peut-être devrions-nous
rendre grâce de ce qu’une partie au
moins de la promesse est désormais
accomplie. Dieu a tenu parole. Certes,
pour ce qui est du bonheur sur “une
terre où ruissellent le lait et le miel”, il
reste beaucoup à faire. Mais nous
devrions quand même reconnaître que
de nombreux progrès ont déjà été
accomplis au cours de notre préhistoire
et de notre histoire humaines. Mais y
croyons nous encore, au ‘progrès’ ?
Si nous n’écoutons pas Dieu nous
inviter à l’aimer et à aimer notre
prochain, nous ne voyons ni comment
ni pourquoi sa promesse est déjà
depuis longtemps à l’œuvre dans notre
histoire. Le Règne de Dieu s’était
approché de nous, nous avions de la
peine à y croire, mais nous en avons
bien profité. Mais aujourd’hui, devant
les difficultés qui semblent désormais
barrer la route à son progrès, nous nous
comportons comme des enfants gâtés
qui paniquent de ne devoir désormais
plus compter que sur leurs ressources
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limitées. Nous ne voyons plus ce qui, du
Règne de Dieu, a déjà commencé à
s’approcher de nous au sein de notre
monde. Nous ne voyons plus comment,
au travers de l’amour du prochain mis
en pratique par celles et ceux qui ne
renonçaient et ne renoncent pas à croire
en la promesse, en dépit de toutes les
difficultés, le Règne de Dieu a commencé à germer et à croître. Nous ne voyons
pas comment la Parole de Dieu fait
avancer la venue de son règne, dans ce
monde-ci. Nous nous éloignons du
Règne de Dieu.
Écouter venir le Règne de Dieu
Quand on nous demande d’aimer Dieu,
nous ne pensons pas un seul instant
qu’il s’agit de venir à son secours.
Et pourtant, peut-être Dieu nous a-t-il
choisis comme des alliés, précisément
parce qu’il compte sur nous pour l’aider
à faire advenir son règne.
Mais quand on nous demande d’aimer
notre prochain comme nous-mêmes,
nous pensons presque immédiatement
qu’il s’agit de nous porter à son
secours. Trop souvent sans même nous
poser ni lui poser la question de ce qu’il
désire et espère. Et pourtant, peut-être
s’agit-il d’abord de l’écouter. Sa
détresse, certainement, qui, si nous ne
la considérons pas comme une menace,
nous apparaîtra si proche de la nôtre.
Mais surtout les espoirs et les espérances cachées au cœur de cette
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détresse : comment concrètement se
traduit pour notre prochain son attente
d’un monde heureux où ruissellent le
lait et le miel... une attente qui, si nous
écoutons bien, s’avèrera peut-être aussi
être la nôtre.
Il y a un lieu que notre modernité à
galvaudé jusqu’à le vider de tout sens,
un lieu hors du monde où cette
espérance d’un monde heureux se
cache et d’où personne ne peut la
déloger : le ciel. Si le Règne de Dieu
peut bien encore se faire proche de
nous, c’est bien parce qu’il est au ciel.
Mais pas parce qu’il est au-dessus de
nous. Le Règne de Dieu est à l’horizon,
là où le ciel et la terre se touchent, au
devant de nous. Une promesse non pas
inatteignable mais inexpugnable, qui,
d’au-devant de nous, tire nos jours vers
l’avant afin qu’ils se prolongent.

Le Règne de Dieu est à l’horizon, là où le ciel
et la terre se touchent, au-devant de nous.
Nous ne sommes pas loin du Règne de
Dieu : écoutons-le venir partout où l’on
ne se résigne pas à la fatalité ni à la
guerre, ni à la haine, ni à la catastrophe,
ni à l’injustice, ni à la maladie, ni même
à la mort, et où l’on ne renonce pas à la
perspective d’un monde où ruissellent
le lait et le miel.
Il vient.
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Het nieuwe normaal...
MME V. LACOMME – Je crois que
nous devons nous faire une raison:
le monde d’avant est en train de
disparaître.
Nous sommes en train, peu à peu, de
nous habituer aux streaming, à la
livraison, aux rendez-vous dans les
magasins, au café à emporter, aux
célébrations Zoom à distance...
Autant les premiers confinements
m’étaient apparus légers, nécessaires,
presque salutaires dans une vie au
rythme effréné, autant les dernières
mesures et le va-et-vient constant entre
normalité et confinement commencent
sérieusement à me fatiguer.
Pourquoi ? Est-ce parce que mon projet
de célébration de Noël du 24 décembre
a été annulé au dernier moment ? Parce
que certaines de mes amies ont été
victimes du coronavirus (heureusement
sans gravité), rendant ainsi la maladie
plus proche, plus tangible ? Parce que je
me rends compte que het nieuwe
normaal est en train de s’installer
inexorablement ?
La situation est très largement bénéfique pour certains. Les géants de
l’Internet, les grands laboratoires
pharmaceutiques, les hommes
politiques. Pour autant, je ne sombre
pas dans le complotisme des antivax
par exemple. Je ne crois pas que les
géants de l’Internet se soient concertés

avec les laboratoires et les politiques
pour créer un nouveau monde. Non,
nous ne vivons pas dans une dictature.
Je crois tout simplement que notre
monde subit une évolution naturelle,
inévitable, inéluctable, et que certaines
personnes, chefs d’entreprise par
exemple, ont assez de flair pour surfer
sur la vague et tirer leur épingle du jeu.
Qui aurait imaginé une seule seconde, il
y a trente ans, qu’en 2022, la grande
majorité de nos relations se situeraient
dans un monde totalement virtuel ? Par
ailleurs, n’était-ce pas prévisible ?
Lorsque Internet a déferlé dans nos vies
tel un tsunami, ce danger d’être
immergé n’était-il pas déjà présent ?
Maintenant que le virtuel devient un
outil obligatoire et obligé, nous voici au
bord du précipice du metavers, ce
monde parallèle qui nous pend au nez
et nous permettra de nous évader de
notre monde limité et confiné.
Pour le Nouvel An (que je ne fête
jamais), j’étais à Terschelling. Oh que
c’était beau ! Une vraie lutte de tous les
instants contre le vent, la pluie, les
éléments. Tonique et vivifiant. J’ai passé
une semaine simple et active. Marche,
vélo, auprès des oiseaux et des
zeehonden. Je me dis parfois que, quitte
à m’évader de mon monde limité et
confiné, autant le faire dans un endroit
sympathique et inspirant. Une petite
maison en Friesland fera parfaitement
l’affaire...
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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

ARNHEM

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
FÉVRIER
le 6:
Pr L. van Hilten
le 13: Pr H. Spoelstra
le 20: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 27: Pr R. Mynkong
MARS
le 6:
Mme N. Meuleman

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
FÉVRIER
le 27 à 17h00: Melle Lodewieke Groeneveld
DIMANCHE 27/2

Mademoiselle Lodewieke Groeneveld est
théologienne et active comme aumonière à la
BovenIJ ziekenhuis Amsterdam.
PORTES OUVERTES

LES CONCERTS

Chaque deuxième mardi du mois à 12h00, il
y a un déjeuner-concert gratuit (orgues). Pour
les autres concerts, veuillez consulter le site
web de la Waalse Kerk Amsterdam.

La date et l’heure exactes ne sont pas encore
fixées à l’heure où nous écrivons cette
rubrique. Beaucoup dépend des développements autour du virus. Si nous ne pouvons
pas nous rencontrer physiquement, nous
pourrons organiser la réunion numériquement.
DÎNER PENSANT

La date et l’heure exactes ne sont pas encore
fixées en ce moment.
PRIÈRE DE COVENTRY

Chaque vendredi à 12h30 dans l’église.
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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
Mr César van Walsum, président du consistoire,
Kerkstraat 16, 4847 RN Teteringen,
06.22.52.27.37 , ca.van.walsum@hetnet.nl
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht,
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50
CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS
À 11H00
FÉVRIER
le 13: Pr R.-L. Dewandeler
le 27: Pr R. Paquet
MARS
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
SERVICE TAXI PAROISSIAL

Les paroissiens incapables de se déplacer
par leurs propres moyens afin de participer
au culte peuvent bénéficier du ‘service taxi
paroissial’ (S.T.P.) : sur rendez-vous, ils seront
conduits à l’église et reconduits à domicile. Téléphoner à Mr C. van Walsum (06.22.52.27.37)
pour prendre rendez-vous.
CALENDRIER WALLON 2022

Comme chaque année, des calendriers wallons sont distribués gratuitement à tous nos
paroissiens. Pour chaque mois de l’année, la
page contient la photo de l’un de nos temples,
accompagnée d’une citation d’un théologien
ou philosophe. Les calendriers sont mis à
disposition le dimanche après le culte.

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.

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
Mme E. Kranendonk, Pijlstoep 10, 2953 CS
Alblasserdam, 06.28.71.67.23,
ellyj.kranendonk@gmail.com
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
LETTRE D’INFORMATION
Contact : Pr R.-L. Dewandeler
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht,
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
le 6:
Pr I. Detavernier
le 20: Mr E. Jehin
MARS
le 6:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
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SERVICE TAXI PAROISSIAL

Les paroissiens incapables de se déplacer
par leurs propres moyens afin de participer au culte peuvent bénéficier du ‘service
taxi paroissial’ (S.T.P.) : sur rendez-vous, ils
seront conduits à l’église et reconduits à
domicile. Téléphoner à Mme R. Ouwehand
(06.25.30.59.19) pour prendre rendez-vous.
CALENDRIER WALLON 2022

Comme chaque année, des calendriers wallons sont distribués gratuitement à tous nos
paroissiens. Pour chaque mois de l’année, la
page contient la photo de l’un de nos temples,
accompagnée d’une citation d’un théologien
ou philosophe. Les calendriers sont mis à
disposition le dimanche après le culte..
CERCLE DE DISCUSSION (10/2)

Après l’annulation de la séance de janvier en
raison des mesures sanitaires, nous poursuivons le thème entamé il y a quelques mois :
“Le religieux dans la peinture et par les mots”.
Notre prochaine rencontre est prévue pour le
jeudi 10/2.
CLUB DES GOURMETTES (18/2)

Régulièrement, un groupe de paroissiennes
(et partenaires) se retrouve autour d’une table
pour partager le déjeuner et prendre des nouvelles des unes et des autres. Le prochain rendez-vous est prévu pour le vendredi 18/2. Pour
tout renseignement, contacter Gea Kuiper (tél.
06.22.56.36.47).
RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE

Pour toute information, contacter Anne-Claire
Zwaan-Moulin : rosamonde33@gmail.com.

GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren,
(050)409.22.82.
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse
Kerk Groningen”
CULTE TOUS LES 15 JOURS
FÉVRIER
le 6 à 10h30:
Pr A. van der Lingen
le 20 à 15h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène
MARS
le 6 à 10h30:
Mr J. La Grouw
LES CULTES ONT REPRIS

Malheureusement nous avions dû décider
d’annuler la Veillée de Noël et les cultes suivants à cause du confinement. Nous espérons
vigoureusement qu’à partir de février, les
cultes se dérouleront régulièrement comme
prévu.
LA COMMUNAUTÉ EN TEMPS DE CORONA

Nous reprendrons nos cultes au Pelstergasthuis, 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.
TEXTE DES PRÉDICATIONS

PROCHAINE RÉUNION DU

CERCLE DES PASTEURS
jeudi 17/2 à Utrecht (10h30)

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.

11

GAZETTE
12

Agenda des Eglises Wallonnes

HAARLEM
ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mme Anneke van Steenwijk, tél. 06.38.03.45.09,
vansteenwyk323@kpnmail.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
FÉVRIER
le 6:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
le 20: Mr J. La Grouw
MARS
le 6:
Pr L. van Hilten
COURS DE FRANÇAIS

Chaque jeudi de 14h00 à 15h00, il y a un
cours de français. Une fois par quinze jours,
le groupe biblique se retrouve après le culte.
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre.
Aussi en néerlandais !

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
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 6:
Pr H. Out, Epiphanie 5
le 13: Pr H. Out, Epiphanie 6
le 20: Pr R. Bennahmias, Epiphanie 7
le 27: Pr L. van Hilten, Epiphanie 8
MARS
le 6:
Pr H. Out, Carême 1
QUANT AUX CULTES EN GÉNÉRAL

Vu la réintroduction des mesures sanitaires,
nous tenons à insister sur l’importance de respecter la bonne distance sociale et le port d’un
masque quand on se déplace dans le bâtiment.
Suivons les conseils donnés par le gouvernement dans l’intérêt de tous !

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION WALLONNE
jeudi 18/2 à Dordrecht (14h30)

AGENDA DES CONCERTS

Pour connaître les dates des concerts et autres
activités, consulter le site https://waalsekerkdenhaag.nl.
ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION MDO

jeudi 17/3 via Google Meet (16h00)

Pour participer, cliquer quelques minutes
avant 20h00 sur ce lien-ci pour pouvoir vous
connecter : https://meet.google.com/bqk-eovxzvt. Il vous est recommandé de lire le texte
biblique.
Jeudi 3/2 à 20h00 : étude biblique sur le texte
de la prédication du 6/2, à savoir Luc 5,1-11
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qui traite d’une pêche miraculeuse. Apparemment, Simon Pierre est tellement stupéfait
qu’il demande à Jésus de l’exorciser, puisque
Simon se croit injustement ‘possédé’ par
Jésus. Comment lui, Simon, aurait-il pu faire
ce miracle sans être traversé par Jésus ? Ceci
nous rappelle une phrase stupéfiante de Jésus
envers ses disciples : “Sans moi vous ne pouvez
rien faire.” (Jean 15,5) !
Jeudi 10/2 à 20h00 : réunion de prière. Nous
pouvons partager nos peines et nos joies et
les présenter à Dieu pour qu’il nous donne une
paix en toute circonstance qui dépasse tout
entendement .
Jeudi 17/2 à 20h00 : j’aimerais bien partager
avec vous la lecture d’un livre fascinant intitulé
Dieu, la science et les preuves de Michel-Yves
Bolloré et Olivier Bonnassies. Souvenez-vous
de cette citation de Louis Pasteur : “Un peu de
science éloigne de Dieu, beaucoup de science y
ramène.” En d’autres termes : Dieu existe, il est
le créateur, la science depuis le début du vingtième siècle le prouve indubitablement ! Tout
le monde devrait en être au courant et vous y
avez droit ! Il n’y a pas d’antagonisme entre la
religion et la foi, bien au contraire.
CITATION

“Toute la matière n’apparaît et n’existe que
par la vertu d’une force… Nous devons présumer, derrière cette force, l’existence d’un Esprit
conscient et intelligent. Cet Esprit est la matrice
de toute matière.”
Max Planck [1858-1947]
physicien allemand,
l’un des fondateurs de la mécanique cantique

LEYDE
ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde.
Marguillier: van Bruggen, erikvanbruggen@ziggo.nl
PASTEUR CONSULENT
Mr H. Out, Scheepsmakerij 1, 2275 AV Voorburg,
06.44.94.80.59, hartman.out@tele2.nl
SECRÉTARIAT
Breestraat 62-64, 2311 CS Leyde,
eglisewallonne.leyde@gmail.com
TRÉSORERIE
Mr X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL90.
RABO.0373.7014.11 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 6:
Mr J. La Grouw
le 13: Pr R. Bennahmias
le 20: Pr K. Blei
le 27: Pr R. Bennahmias
MARS
le 6:
Pr R. Bennahmias
COMMUNICATION

Pas d’information de la part du consistoire.

PROCHAINE

JOURNÉE DES
CONSISTOIRES
samedi 26/3 à Arnhem
(de 10h30 à 15h30)
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MIDDELBOURG
ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
Marguillière : Margreet Maertens, tél. 06.38.14.82.80,
reisje.m@zeelandnet.nl
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
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht,
06.82.91.30.37, pwijntje@telfort.nl
Compte de l’église : NL19.ABNA.0443.8317.69 “Waalse
Gemeente, Dordrecht”
Compte de la diaconie : NL47 ABNA 0443 8317 50
CULTE DEUX FOIS PAR MOIS
FÉVRIER
le 13 à 16h30: Pr H. Out
le 27 à 10h30: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
MARS
le 13 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
DANS NOS FAMILLES

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse
que nous avons appris le décès de notre
membre Mr John ten Bruggencate, survenu
le 1er janvier à l’âge de 95 ans. John était un
membre fidèle de notre petite paroisse. Il a
servi de longues années comme trésorier et
participait à tous nos cultes et rencontres.
Durant le service des funérailles, le Pr
Dewandeler a paraphrasé les paroles de
l’Ecclésiaste en ces termes : Jeunes gens,
souvenez-vous de vos créateurs tant que vous en
avez encore la force, avant que les mauvais jours
n’arrivent, avant que le soleil et la lumière ne
s’obscurcissent, avant que ne se courbe l’homme
vigoureux, avant que ne se rompe le fil argenté
de la vie, avant que la poussière ne retourne à
la terre… car la vie retourne à Dieu qui vous l’a
donnée, car tout passe et tout casse, la vie n’est
qu’un souffle, l’existence est tellement fragile (cf.
Eccl. 12,1-8).

Ceux qui ont bien connu John sont avec Wil,
son épouse dans ces moments de grande douleur. Fortifiée par sa foi et soutenue par ses
proches, qu’elle trouve, ainsi que leurs enfants
et petits-enfants, le réconfort et le courage de
vivre ce deuil avec sérénité.
SERVICE TAXI PAROISSIAL

Les paroissiens incapables de se déplacer
par leurs propres moyens afin de participer au culte peuvent bénéficier du ‘service
taxi paroissial’ (S.T.P.) : sur rendez-vous, ils
seront conduits à l’église et reconduits à
domicile. Téléphoner à Mme R. Ouwehand
(06.25.30.59.19) pour prendre le rendez-vous.

ROTTERDAM
ÉGLISE & CONTACT
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Pour la location d’une salle: Mr Jan Nass
Tél.: 06.44.54.42.28, info@jannass.nl
Site Internet: www.dewaalsekerkrotterdam.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45,
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv
Commission du temple der waalsche her.gem”.
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v.
“diaconie wallonne”.
CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
FÉVRIER
le 23: Pr M. Badry
COMMUNICATION

Pas d’information de la part du consistoire.
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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
FÉVRIER
le 6:
Pr M. Badry
le 13: Pr K. Blei
le 20: Pr M. Badry
le 27: Pr M. Badry
MARS
le 6:
Pr M. Badry, Carême 1
LES CULTES

Chaque dimanche dans la chapelle, nous nous
rassemblons pour le culte. La disposition des
chaises respecte la distance de un mètre et
demi. Bienvenue à tous.
CONCERT SPIRITUEL

Le concert prévu pour le 25/2 sera probablement reporté au mois de mai. Plus d’informations dans la lettre paroissiale.
FICHIER PAROISSIAL

Ceux et celles qui n’ont pas encore retourné le
formulaire d’inscription sont priés de le faire.
Ceci facilitera grandement l’administration et
le travail du trésorier. Merci à tous ceux qui ont
retourné le formulaire.
CHORALE

Notre chorale a repris ses répétitions le lundi
soir de 18h30 à 20h30.
Au programme : Psaume 61, Notre Père (Duruflé), Kyrie (J. L’anglais) et Les Ecritures (texte de
W. Barnard traduit par M. Hegeman, musique
de F. Mehrtens).
DANS NOS FAMILLES

Nous avons beaucoup prié et soutenu Pedro
Fetaki dans ses demarches pour faire venir

son épouse et leur fille aux Pays-Bas. Après un
long parcours, Clémence et Joy sont désormais
avec Pedro. Nous sommes heureux pour toute
la famille dans leur nouvelle vie.

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
FÉVRIER
le 6: Pr R. Roukema, sainte-cène
le 20: Pr L. van Hilten
MARS
le 6: Pre D. Zantingh
COMMUNICATIONS

Peu de nouvelles car peu est sûr en ce temps
de pandémie persistante. Y aura-t-il des cultes
physiques ou diffusés sur YouTube ? Si les
conseils changent et les rassemblements sont
permis, la sainte-cène sera célébrée le 6/2. Sinon, il y aura seulement une vidéo. Ces lignes
sont écrites le 15/1, et qui oserait donner un
pronostic pour le mois suivant ? Actuellement
il n’y a pas de café fraternel, pas de réunions
du cercle de réflexion, mais un jour, notre
voyage à travers ce désert sera fini. Soyons
reconnaissants de tout ce qui est encore possible : des coups de téléphone, des entretiens
par Internet, des visites en petits groupes, des
promenades (pour les bien portants). Et il y a
la communion avec Dieu, avec le Christ, la joie
intérieure de l’Esprit, le mystère de la foi.
.
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RENCONTRE DES CONSISTOIRES À ARNHEM
Discussion sur l’avenir de nos Eglises Wallonnes et la solidarité entre elles

Avis aux consistoires des Églises Wallonnes
suite au report de la Journée des consistoires
INVITATION
Soucieuse d’améliorer la coopération entre nos églises,
la Commission Wallonne invite tous les membres de consistoire et les pasteurs
pour un échange d’idées sur l’avenir et la solidarité de nos paroisses.
Cette rencontre se déroulera à l’église wallonne d’Arnhem,
le samedi 26 mars de 10h30 à 15h30.
GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
(1) ouverture et prière ; (2) rappel des résultats de la rencontre du 25/9 ;
(3) discussions en groupes sur les thèmes proposés ; (4) mise en commun.
S’INSCRIRE INDIVIDUELLEMENT
Cette rencontre à Arnhem est la poursuite du processus engagé
à Amsterdam en septembre dernier ; pour qu’elle soit
fructueuse, il est important que tous les membres de consistoire y assistent.
C’est pourquoi la Commission Wallonne prie les membres de consistoire
de s’inscrire individuellement,
et demande aux secrétaires / présidents d’envoyer leur liste de participants
au plus tard le 9 mars
au secrétaire de la Commission Wallonne :
hartman.out@gmail.com
PRÉPARATION DE LA JOURNÉE
Nous demandons aux consistoires de lire attentivement l’article de Peter Wijntje
dans l’édition de l’Echo Wallon de janvier, pp. 20-21.
Les consistoires, qui ont également reçu cet article joint à l’invitation,
sont invités à se répartir les 4 thèmes qui seront discutés en petits groupes :
(a) organisation/coopération, (b) patrimoine, (c) identité, (d) présentation.
Au plaisir de vous y rencontrer,
La Commission Wallonne

DÉBATTRE
La page du pasteur Spoelstra

La religion dans le domaine public
PR H. SPOELSTRA – Plusieurs fois par
an est organisée une soirée débat dans
l’Eglise Wallonne à Amsterdam. Nous
restons proches de notre propre passé
et de l’ADN de notre communauté.
Il y a eu des soirées sur les réfugiés, et
l’année dernière, nous avons parlé de
l’histoire de l’esclavage, notamment du
rôle de l’église wallonne. Un cahier sur
cette dernière soirée est en préparation, contenant les contributions des
intervenants et un bref compte-rendu
de la soirée. Peut-être le premier d’une
série de Cahiers wallons...
Bientôt, il y aura des élections présidentielles en France et des élections
municipales aux Pays-Bas. Dans les
deux pays, la religion semble être de
plus en plus un sujet de conversation
dans le domaine public. Mais un sujet
avec lequel il y a un certain malaise. La
France est une ‘république laïque’ et,
depuis 2004, elle interdit toute
expression de l’identité religieuse, par
exemple dans les écoles. Et montrer
des caricatures religieuses devrait être
autorisé - cela a été fatal à l’enseignant
Samuel Paty en 2020. Il existe un cadre
normatif mais, avec cette ‘laïcité’, la
France semble parfois moins garantir la
liberté religieuse que contrôler les
communautés religieuses.
Les Pays-Bas ne semblent pas disposer
d’un cadre normatif clair et une

discussion de principe n’a pas lieu non
plus. Les églises ont été autorisées à
rester ouvertes pendant les confinements, mais il y avait un conseil urgent
de ne pas le faire. Il en a résulté une
incompréhension de la société, et des
journalistes ont été battus à Urk... Les
Pays-Bas semblent mener une politique
ad hoc. Vivre et laisser vivre ; serait-ce
un manque de vision ?
De plus en plus, la religion fait son
entrée dans le débat public, en partie à
cause de l’islam radical et des partis
politiques de droite. Allons-nous laisser
les personnes qui adoptent des positions
extrêmes prendre le débat en otage, ou
pouvons-nous avoir un débat sérieux sur
le rôle de la religion dans le domaine
public ? Cette question sera au centre
de notre soirée. Et celle-ci également :
les Français et les Néerlandais peuvent-ils
apprendre quelque chose les uns des
autres sur ce point ?
Nous espérons qu’une rencontre
physique sera possible et nous invitons
les personnes compétentes à se joindre
à la conversation. Un diplomate
français, un écrivain et journaliste
néerlandais, et une femme politique
néerlandaise. Ils n’ont pas encore
confirmé leur participation, les noms ne
peuvent donc pas encore être donnés.
Vous les trouverez sur le site web de la
Waalse Kerk Amsterdam. Soyez-y les
bienvenus le 31 mars à 19h30 heures !
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Les mots qui font sens...
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 Reine de Saba
Depuis des siècles la littérature et l’art
se sont emparés de la figure de la reine
de Saba (Arabie du Sud, aujourd’hui le
Yémen) qui symbolise les mystères de
l’orient, les richesses de l’Afrique et la
quête de sagesse.
La Bible raconte cet épisode dans le premier livre des Rois. “Elle arriva à
Jérusalem avec une suite très imposante,
avec des chameaux chargés d’essences
odoriférantes, de l’or en très grande
quantité et des pierres précieuses. Arrivée
chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui
lui tenait à cœur. […] Elle donna au roi
cent-vingt talents d’or, des aromates en
très grande quantité et des pierres
précieuses. Il n’arriva plus jamais autant
d’aromates qu’en donna la reine de Saba
au roi Salomon.” (1 Rois 10,2.10)

De nombreuses légendes ont brodé sur
leur rencontre. Dans la Bible elle est le
symbole du caractère universel de la
sagesse. Des siècles plus tard, les
mages de Noël qui se sont inclinés
devant un nouveau-né en lui apportant
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Pleurer comme une Madeleine
Selon la tradition, la femme de mauvaise vie qui est entrée dans la salle où
mangeait Jésus pour lui arroser les
pieds de ses larmes et de parfums et
pour les sécher avec ses cheveux était
Marie-Madeleine. De femme de
mauvaise vie, elle est devenue la
disciple la plus fidèle, la première à qui
il s’est manifesté en tant que ressuscité.

“Un pharisien invita Jésus à manger avec
lui… Survint une femme de la ville qui
était pécheresse ; elle avait appris qu’il
était à table dans la maison du pharisien.
Apportant un flacon de parfum en albâtre
et se plaçant par-derrière tout en pleurs,
au pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses
pieds de larmes ; elle les essuyait avec ses
cheveux et les couvrait de baisers et
répandait sur eux du parfum.” (Luc
7,36-38)
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Les Pères du désert ont dit que les
larmes de la repentance étaient un
excellent remède pour soigner sa foi :
autant l’eau parvient à éteindre le feu,
autant les larmes viennent à bout du feu
de nos passions et de notre incrédulité.
C’est au 19e siècle que l’écrivain utilisa
l’expression pleurer comme une
madeleine dans La comédie humaine.
Faire des jérémiades
Jérémie était un prophète qui a eu la
redoutable tâche d’annoncer le siège de
Jérusalem par les Chaldéens, la victoire
de leur roi Nabuchodonosor, la
destruction du temple et l’envoi des
Israélites en exil à Babylone.
Le texte souligne que Jérémie aurait
préféré annoncer la prospérité, mais
qu’il était contraint par la parole de
Dieu. Il a habité sa parole puisqu’il a
connu la prison, qu’il a été brutalisé et
exilé en Égypte.

La tradition dit qu’en plus du livre qui
porte son nom, il est l’auteur du livre
des Lamentations de Jérémie qui décrit
les ravages de la guerre et de la faim,
mais aussi des questions posées au
Seigneur qui a laissé détruire le temple
dans lequel il était vénéré.

De nos jours, le mot jérémiade évoque
ceux qui ne cessent de gémir et de se
plaindre.
Le bouc émissaire
Une des cérémonies les plus importantes du judaïsme est le jour du grand
pardon, le Yom Kippour. Dans le livre du
Lévitique, le grand prêtre prend deux
boucs dont l’un est sacrifié pour se
rapprocher de Dieu et l’autre chassé
dans le désert pour emporter avec lui
les péchés du peuple. Le bouc
émissaire est celui qui prend
sur lui les fautes d’un groupe.
On sait bien – c’est un
phénomène qui a été mis en
lumière par René Girard – que
le meilleur moyen de renforcer l’unité
d’un groupe est de lui présenter un
ennemi commun. Dans l’évangile, le
phénomène est illustré dans le verset
qui dit qu’après la condamnation à mort
de Jésus : “Pilate demanda si l’homme
était Galiléen et, apprenant qu’il relevait
de l’autorité d’Hérode, il renvoya Jésus à
ce dernier qui se trouvait lui aussi à
Jérusalem en ces jours-là. Hérode en
compagnie de ses gardes traita Jésus
avec mépris et se moqua de lui ; il le
revêtit d’un vêtement éclatant et le
renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et
Pilate devinrent amis, eux qui auparavant étaient ennemis.” (Lc 23,6-7.12)
Antoine Nouis
Réforme, février à mai 2021
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Rapport 2021 de l’Echo Wallon
PR R.-L. DEWANDELER – L’Écho Wallon
est l’organe d’union, de formation et
d’information au service de nos Églises
Wallonnes. Il est réalisé sous la
responsabilité de la Commission Média,
qui se charge aussi de l’administration
du site www.egliseswallonnes.nl.
Il faut une fois de plus remercier les
auteurs pour leurs contributions à notre
mensuel. En particulier les nouveaux
auteurs, Virginie Lacomme (Haarlem)
qui a ouvert la rubrique “Tribune libre”
et livre désormais quasiment chaque
mois un texte d’actualité. Remercions
également Yvette Ranjeva (La Haye),
César van Walsum (Breda), R. van der
Brug (Amsterdam) ainsi que le pasteur
Marco Luijk (classispredikant).
2021 avait aussi vu la naissance d’une
nouvelle rubrique bimestrielle, à
l’initiative de feu Jacques Uitterlinde :
une GRILLE2MOTS présentant chaque
fois un ‘puzzle’ bilingue (français-néerlandais). Malheureusement cette
rubrique a pris fin au printemps pour
les raisons que l’on sait…
Enfin, il faut évoquer le site Internet,
mis à jour mensuellement par Tarquinius Noyon (Middelbourg). Chaque
mois, le tableau des cultes est actualisé
et l’Écho Wallon ajouté dans les
documents que l’on peut consulter dès
le mois suivant. Des corrections et
améliorations ont régulièrement lieu.
Merci à toutes et à tous.

Quant à l’administration, les comptes
2021 se portent mieux et il n’a pas été
nécessaire de faire appel au Fonds
Wallon pour combler un déficit. Cela est
dû en partie au fait que les dons ont
augmenté. Notons aussi qu’il y a autant
de nouveaux abonnés que de fins
d’abonnements, d’où une stabilisation à
ce niveau. Là encore, un grand merci à
notre administratrice Irene Wijntje et au
Fonds Wallon.
ARTICLES PARUS EN 2021
JANVIER
Donner une chance à l’avenir, H.
Bennahmias
Paroles, Parole, s’envole, Dewandeler
Voir avec le cœur, J. Röselaers
Tribulations d’une Française à Haarlem,
V. Lacomme
Un président aimable et infatigable, R.
Roukema
FÉVRIER
La coopération locale, H. Spoelstra
Sylves ténébreuses de la peur, M. Badry
La véritable philosophie du Christ, Out
Nouvelles de Madagascar, Y. Ranjeva
La CEEEFE en visioconférence, C. van
Walsum
Qu’est-ce que la CEEEFE ?, R.-L.
Dewandeler
Pourquoi tutoyer Dieu ?, R. Roukema
MARS
Églises Wallonnes et langue française, P.
Wijntje
Cordialité et connectivité, J. Röselaers
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De l’autre côté de la toile, Dewandeler
La coopération wallonne, H. Spoelstra
Impressions du synode, J. Uitterlinde`
Journée mondiale de la prière, M. Badry

Ma mort et ma vie, confesser la foi, Out
Rapport 2020 de l’Écho Wallon, R.-L.
Dewandeler
La vraie religion de l’amour, R. Roukema

AVRIL
Rencontre wallonne à l’Ascension, R.-L.
Dewandeler
L’apparition au bord du lac, D. Zantingh
Église verte… pensées, H. Out
Église verte, commandement biblique, H.
Spoelstra
Une paroisse, trois lieux de culte, R.-L.
Dewandeler
Eglise verte et réticence, R. Roukema

OCTOBRE
Journée wallonne à Utrecht, M. Badry
À propos de la liturgie, R. Bennahmias
Le respect de la nature (2), V. Lacomme
Une douche froide pour s’échauffer, Out
In memoriam Jacques Uitterlinde, R.-L.
Dewandeler
AG de la CEEEFE, C. van Walsum

MAI
Humanité verte, pas rouge, Dewandeler
Comme nous pardonnons aussi…, H.
Spoelstra
Christus vivit, H. Out
Église verte ou grise ?, M. Badry
Notre Terre, fragile, J. Röselaers
Voir les premiers crocus, V. Lacomme
JUIN-JUILLET
Repenser notre mission, J. Röselaers
La voix du Père (1), D. Ribs
D’un côté et de l’autre, V. Lacomme
La diversité, œuvre de l’Esprit, M. Badry
Églises Wallonnes, vertes, Dewandeler
Au sujet du ministère pastoral, H.
Spoelstra
AOÛT-SEPTEMBRE
Églises Wallonnes et esclavage, H.
Spoelstra
La voix du Père (2), D. Ribs
Le respect de la nature (1), V. Lacomme

NOVEMBRE
La communauté wallonne, P. Wijntje
Jean, les pharisiens et les Romains, P.
Stemerding
Église locale, église régionale, M. Badry
Expliquer la Bible aux enfants, Röselaers
Lire la Bible aux enfants, Dewandeler
In memoriam Pr Daniel Ribs, Spoelstra
DÉCEMBRE
Noël, une histoire de réfugiés et de
marginaux, J. Röselaers
Être en Terre Promise, M. Luijk
De l’identité, V. Lacomme
Être Église en période de Corona, PKN
In memoriam Job Nel, R. van der Brug
Le divin enfant nous prend par la main,
H. Out
Clin d’œil de Zwarte Piet, Dewandeler

Site Internet des
EGLISES WALLONNES
www.egliseswallonnes.nl
www.waalsekerken.nl
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La page du pasteur Out

Dieu, la science, les preuves...
PR H. OUT – La perspective scientifique
que nous donne l’univers est la preuve
de l’existence de son origine qui
dépasse infiniment notre compréhension du temps, de la matière et de
l’espace.
La vue d’un jardin à la française
convainc tout être rationnel de l’existence d’un jardinier. Ce genre de jardin
représente le désir de faire triompher
l’ordre sur le désordre de la nature, du
réfléchi sur le spontané. C’est l’art de
corriger la nature pour y imposer une
certaine rigueur, entre autres par la
symétrie.
En revanche, le jardin à l’anglaise est en
complète opposition. Il se caractérise
par le refus de la symétrie et par le désir
de ne pas contrôler la nature mais de
privilégier son aspect sauvage et
poétique. Cependant, pour y arriver, il
faut un jardinier qualifié pour canaliser
cette ‘autocréation’ de ses beautés…
Est apparu récemment un gros livre
s’intitulant “Dieu, la science, les preuves”.
Les deux auteurs catholiques et
scientifiques Michel-Yves Bolloré et
Olivier Bonnassies décrivent les
découvertes bouleversantes de la
science durant le vingtième siècle. Ses
implications ébranlent les certitudes de
ceux qui n’arrivent pas à accepter
l’existence d’une Cause immatérielle,
atemporelle et non spatiale de l’univers.
Il est prouvé dans les sciences dures

que l’univers a connu un début et
connaîtra une fin sûre. Einstein a
prouvé que la matière, le temps et
l’espace sont liés d’une manière
intime et indissoluble avec un réglage
minutieusement sophistiqué. Une
philosophie réaliste peut seulement
arriver à la conclusion qu’il doit y avoir
eu une incision dans le néant pour
qu’il produise l’univers à partir d’une
taille de 1,616 x 10 -35 mètre, il y a 1,8
milliard d’années (notez que la taille
actuelle de l’univers est de 95
milliards d’années-lumière. L’expansion de l’univers s’accélère même
constamment).
Le Big Bang s’avère donc être le coup
de grâce pour une foi athée et
matérialiste, mais c’est évidemment
aux lecteurs de faire leurs propres
choix.

Observez le jardin à la française et aussi celui à l’anglaise, qui n’existeraient
même pas sans jardiniers.
Contemplez le ciel, œuvre des mains
de l’Éternel notre Seigneur, la lune et
les étoiles qu’il y a placées.
Notre adoration sera intensifiée, notre
joie agrandie, notre amour envers
notre Créateur et sa création
approfondi et stimulé, etc.

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)

N’abusons pas des majuscules. Leur emploi est toutefois
obligatoire dans les cas suivants :

encore
la

Majuscule

- Lorsqu’il s’agit d’un nom propre, dont elle est justement la
marque distinctive. Noms de lieux (ville, région, pays) ou de
personnes (nom de famille, prénom, surnom, pseudonyme).
Dieu comme unique être suprême (mais pas lorsqu’il s’agit des
dieux grecs, romains, etc.) L’allégorie transforme une chose ou
une idée en personne, notée d’une majuscule : la Justice, etc.
- Pour les mots dérivés d’un nom propre : les Français, les
Néerlandais, etc. Par contre, le nom de la langue et l’adjectif
gardent la minuscule : parler le français, la langue française.
- La majuscule est obligatoire quand elle distingue l’acception
particulière d’un nom. Dotées d’une majuscule, la Renaissance,
la Réforme, la Révolution française deviennent comme le nom
propre d’une période historique ; de même pour un domaine
ministériel où l’on écrira le ministre de la Santé.
- Enfin, elle sert à marquer la déférence en mentionnant un
appellatif : Madame, Docteur, Pasteur, le Président Macron, Sa
Sainteté le Pape, etc.
Mais ces hommages graphiques, généralisés, perdent toute
valeur et deviennent obséquieux. Faut-il vraiment ‘majusculer’
les ministres, les évêques, les officiers supérieurs, les directeurs
de ministère, etc ? Il faut raison garder et se faire économe de sa
déférence. Comme on le sait, le respect est inversement
proportionnel à son extension !
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N’ES-TU PAS
MES OS ET MA CHAIR ?
(les prêtres, à Amasa, selon 2 Samuel 19,14)

