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Pour une dynamique de croissance
PR M. BADRY – Nombreuses sont nos communautés qui lancent des projets en
vue de renforcer ce qui se fait ou d’amorcer une dynamique de croissance. Le
constat fait consensus. Par où commencer ? Comment ? Avec quels moyens ?
Ces interrogations et d’autres deviennent un peu paralysantes quand on
considère l’humilité du nombre de personnes engagées au sein de nos
communautés. Pour pallier au petit nombre d’engagés dans les églises, il est vital
d’engager une dynamique de croissance. Pour amorcer celle-ci, encore faut-il
avoir les forces nécessaires ! Très vite cette insoluble équation en bloque (pour ne
pas dire paralyse) plus d’un. Pour avancer un peu dans cette réflexion, j’avancerai
deux ou trois thèses, histoire de prendre un peu de recul.
Premièrement, pour une communauté chrétienne, grande ou petite, sa première
vocation, son unique projet est de vivre l’évangile de grâce, source de libération.
Par son chant et sa prière, par sa prédication et sa diaconie, elle témoigne de
Dieu auprès des hommes et porte les aspirations du monde dans son
intercession auprès de Dieu, source de toute grâce. C’est dans ce sens que je lis la
note de la PKN Van U is de toekomst : la communauté chrétienne ne mérite ni son
passé ni son avenir, ils sont un don de Dieu. Ce rappel nous permet une certaine
distanciation, sanitaire, vis-à-vis des difficultés et défis qui sont devant.
Deuxièmement, ayant cette conviction chevillée au corps, l’horizon peut être
envisagé sans peur mais avec confiance. Que peut-on, que doit-on donc faire ?
Pour répondre à cette question, certaines églises ont cru utile de faire appel à tout
ce qui se fait dans le monde de l’entreprise. Le langage théologique ou ecclésial
cède petit à petit le pas sur celui du management et de la communication. Même
si l’apport du management et de la communication s’avère très utile, force est de
constater qu’il ne suffit pas de christianiser quelques formules et concepts du
monde de l’entreprise pour que ça marche dans les églises.
Pour certaines églises, troisièmement, il s’agit de s’inspirer de ce qui se fait dans
le monde de l’entreprise. En Angleterre, les églises anglicanes ont beaucoup
travaillé cette question. Au-delà de ce qui sous-tend la démarche anglicane et qui
serait trop long à développer dans ce billet, je retiens une idée-force de cette
démarche : l’importance de la communauté locale, grande ou petite, dans le
processus d’initier une attraction et une ouverture vers l’extérieur.
[suite dans l’Echo Wallon du mois d’avril]
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Amour, amitié, fraternité
PR R.-L. DEWANDELER – Une relecture
de l’évangile de Jean, en parallèle avec
les autres évangéles. Une fois de plus,
les quatre ne disent pas la même
chose... et c’est très bien ainsi !
Matthieu lui aussi rapporte un long
discours de Jésus, l’enseignement sur la
montagne, mais il est tout différent.
Notamment en ce que, selon cet
évangile, c’est de l’amour du prochain
et même l’amour des ennemis dont il
est question. Contrairement à l’évangile
de Jean. Jésus y parle aussi d’amour...
mais de l’amour fraternel, l’amour qui
devrait régner au sein du groupe des
disciples. Une perspective toute
différente !
La crainte de la diversité
L’amour qui doit régner dans la
communauté des chrétiens, dans
l’église, c’est l’un des thèmes majeurs
du quatrième évangile. “Aimez-vous les
uns les autres”. Une injonction qui
revient à maintes reprises sous la plume
de Jean l’Ancien. Pourquoi ? Spontanément, je dirais que lorsqu’on invite à
l’amour, c’est qu’il y a un manque
d’amour. Peut-être, dans la communauté d’Asie Mineure (l’actuelle
Turquie) à laquelle il s’adresse, les
disputes étaient-elles trop fréquentes.
Ce que l’on sait, c’est que ces communautés semblent avoir été perturbées
par la prédication gnostique. Les

gnostiques, c’était l’une des ‘modalités’
du christianime des tout premiers
siècles, qui en a irrité plus d’un. Pour
des raisons essentiellement de
théologie et de morale. Du point de vue
de la gnose, il était difficile d’imaginer
que le Christ fut à la fois d’origine divine
et d’origine humaine. Pour eux, divinité
et humanité sont radicalement distinctes, si bien qu’il est impensable et
inexcusable qu’on puisse les
condondre... qu’on puisse les fondre
ensemble ! Notons que six siècles plus
tard, cette idée sera remise au goût du
jour par l’islam, qui insiste sur la notion
de Dieu unique !
L’obsession de l’amour
En attendant, on devine les discussions
à n’en plus finir dans la communauté
chrétienne à Éphèse : exclusions,
condamnations mutuelles, accusations
d’hérésie, excommunications et tout le
bataclan (l’histoire du protestantisme
aux Pays-Bas est riche en exemples de
conflits et de schismes en tous genres).
A l’époque où Jean écrit, la gnose est
perçue comme une menace pour l’unité
de la communauté.
D’où l’insistance sur l’amour mutuel,
l’amour entre chrétiens, de la part du
plus jeune des apôtres devenu le plus
vieux. J’imagine Jean l’ancien exhorter
ses correligionnaires : Je vous en supplie,
calmez-vous, n’oubliez pas le commande-
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ment d’amour, au moins aussi important
que toute cette métaphysique sur la
double nature du Christ...
Jean l’Ancien semble particulièrement
préoccupé par ces tensions entre
croyants, il voudrait ramener la paix au
sein de la communauté. C’est l’un des
accents forts de son évangile : croire en
Jésus Christ, c’est nous aimer les uns les
autres (Jn 15) ! Un amour mutuel,
communautaire, fraternel dont la
sainte-cène et le lavement des pieds
sont les signes par excellence. Ne vous
laissez pas piéger par les semeurs de
trouble, restez unis !
Aimer ses semblables
On comprend évidemment l’apôtre qui
prêche la paix et l’entente mutuelle.
N’est-ce pas le rôle des anciens et des
conducteurs d’église ? Tous les anciens,
comme tous les apôtres, prêchent
l’amour. Toutefois, tandis que les trois
autres évangélistes insistent sur l’amour
du prochain et même l’amour des
ennemis, Jean en appelle d’abord à
l’amour entre les disciples !
Ce qui pourrait surprendre ! Comme si
l’amour se limitait à l’amour entre
semblables. Facile de ne pas se disputer
quand on pense et croit tous pareil !
Mais peut-être Jean se disait-il qu’il faut
d’abord s’aimer soi-même pour être
capable d’aimer les autres. Ce n’est pas
de l’égoïsme, c’est de la pédagogie.

Et c’est peut-être l’occasion de distinguer entre différentes sortes d’amour :
l’amour de Dieu, l’amour fraternel,
l’amour du prochain… et d’autres
amours encore.
Disciples ou amis ?
Une chose qui m’a frappé en relisant ce
passage, c’est la façon dont, au fil du
texte, les disciples sont désignés
différemment, comme pour suggérer
une progression dans leur statut
vis-à-vis de Jésus. Je ne sais pas ce que
cela sous-entend mais c’est assez
remarquable. Examinons le vocabulaire.
La plupart du temps, Jean parle de Jésus
et des disciples, le maître et ceux qui
reçoivent son enseignement. Le
disciple, c’est celui qui apprend, qui
s’imprègne de l’enseignement du rabbin
en vue de lui-même dispenser un jour
cet enseignement.
Or, la première surprise, c’est que dans
le récit du lavement des pieds (avec
Jésus donnant l’exemple de celui qui
s’abaisse), les disciples sont invités
cette fois à devenir serviteurs les uns des
autres : “Vous m’appelez le Maître et le
Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le
Seigneur et le Maître, vous devez vous
aussi vous laver les pieds les uns aux
autres. Car c’est un exemple que je vous ai
donné. Ce que j’ai fait pour vous, faites-le
vous aussi. En vérité, je vous le dis : un
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serviteur n’est pas plus grand que son
maître !” (Jn 13,14).
‘Serviteur’, c’est déjà autre chose que
‘disciples’. Mais Jean ne se limite pas à
cette transformation. Deux chapitres
plus loin, les choses bougent encore :
“Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur reste dans
l’ignorance de ce que fait son maître ; je
vous appelle amis, parce que tout ce que
j’ai entendu auprès de mon Père, je vous
l’ai fait connaître.” (Jn 15,12-15) Plus
seulement des serviteurs, mais des
amis de Jésus ! Le serviteur exécutait ce
qu’on lui demandait de faire ; l’ami
participe à la connaissance et agit en
conséquence, comme s’il était cette fois
responsable de ses propres actes.
Et ce n’est pas encore fini car, si on
continue la lecture de l’évangile
jusqu’au jour de la résurrection, on
découvre une ultime modification du
statut des ex-disciples. Ils deviennent
cette fois-ci des frères de Jésus. Comme
lorsque ce dernier s’adresse à Marie de
Magdala : “Ne me retiens pas, car je ne
suis pas encore monté vers mon Père.
Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur
que je monte vers mon Père qui est votre
Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu”
(Jn 20,17).
C’est donc une véritable gradation au fil
des chapitres : disciples > serviteurs >

amis > frères. On peut évidemment
comprendre la logique du passage de
disciple à serviteur : au terme d’une
formation, celui qui était disciple a
acquis une certaine connaissance et il
est embauché, il devient serviteur. Le
passage au statut d’amis est déjà plus
inattendu. Comme dit l’adage, “on ne
mélange pas les pinceaux” (kraaien en
duiven vliegen niet samen), mieux vaut
ne pas se faire amis avec ses employés… Or Jésus n’est pas de cet avis.
Lui-même se considère comme faisant
partie de la communauté humaine et il
propose une relation d’amitié.
Enfin, peut-être le plus surprenant, c’est
lorsqu’après la résurrection, ils ne sont
plus seulement amis du Christ mais,
cette fois-ci, des frères et sœurs dans la
foi, avec désormais (par déduction) le
même Père. Un Père parce que frères et
soeurs. Pas l’inverse. Ce n’est pas parce
qu’il y a un Père unique que nous
sommes frères et sœurs, mais c’est
pour que nous devenions frères et
soeurs que nous confessons un même
Père...
Pour une anthropologie de la fraternité
En relisant ces textes aujourd’hui, je me
dis que c’est bien une anthropologie
nouvelle que Jean dessine progressivement au fil de son évangile. Une
anthropologie, c’est-à-dire un discours
sur l’humanité. Qu’est-ce que l’humanité selon l’apôtre ? C’est une commu-
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nauté d’hommes et de femmes appelés
à l’amour… et plus que cela : à l’amitié...
et davantage encore : à la fraternité ! Or
quoi de mieux pour faire de nous des
frères et des soeurs, que de proclamer
un père unique !
J’ignore si c’est Jean qui a inventé cette
idée, ou Jésus, ou les deux ensemble...
ou si l’idée est plus ancienne encore.
Mais en tout cas, c’est Jean l’a écrit. Et
nous savons combien cette mise par
écrit peut être salutaire. Combien ce
message ne garde-t-il pas de sa
pertinence et de sa puissance dans un
monde où ces valeurs sont concurrencées par le chacun pour soi, la recherche du profit, la quête de puissance, l’obsession de la liberté
individuelle, parfois - souvent - au
détriment des autres...
Le café de l’amitié
Je disais plus avant mon étonnement
que Jean paraisse ne s’intéresser qu’à la
communauté des disciples. Je soulignais que cela peut bien s’expliquer par
le sentiment de responsabilité de la part
de l’Ancien qui avait charge d’âme et
d’église. Mais il y a davantage. L’apôtre
nous rappelle les fondements d’une
éthique chrétienne selon laquelle, plus
encore que l’amitié, c’est la fraternité
qui est à l’horizon, en point de mire.
En parlant de fraternité, je songe au café
fraternel que, dans la plupart de nos

églises wallonnes, l’on partage après le
culte. C’est le fameux café néerlandais
version Eglise, qui est surtout l’occasion
de se rencontrer et prendre des
nouvelles les uns des autres. Au
consistoire, nous nous sommes un jour
demandé très sérieusement s’il ne
serait pas plus opportun de parler du
café de l’amitié. Car au fait, en église pas
davantage que dans la société, tous ne
sont pas des frères, il y a aussi les
sœurs, et même de ceux (ou celles) qui
se sentent mal à l’aise avec cette
classification entre frères et sœurs...
Alors on aurait pu dire café fraternel et
sororal, mais on a trouvé que c’était un
peu lourd. Finalement, le consistoire a
opté pour le café de l’amitié. Nous
trouvions tous que c’était une bonne
alternative, respectueuse de tous et pas
trop compliquée à mettre en oeuvre.
Aujourd’hui, tous l’ont adoptée et c’est
très bien ainsi... même si, à vrai dire, je
me demande ce qu’en aurait pensé Jean
l’Ancien s’il avait été parmi nous.
Peut-être aurait-il fait un peu de
résistance et nous aurait-il renvoyé à ses
écrits antérieurs : Doucement les amis,
n’allez pas trop vite. Le Christ n’a pas fait
de vous seulement des amis : la perspective ultime de votre foi, c’est que vous
deveniez véritablement des frères et des
sœurs...
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Tribune libre

Le sens de la vie
MME V. LACOMME – Avec mes
étudiants de l’Alliance française à
Alkmaar, nous lisons et étudions
L’étranger de Camus. Bon, c’est eux
qui l’ont choisi, le livre, parce que
moi, Camus, franchement, ce n’est
pas ma tasse de thé.
Camus est ce que l’on appelle un
‘existentialiste’, c’est-à-dire que, selon
lui, la vie n’a pas de sens et il faut juste
l’accepter telle quelle. Selon Camus,
Dieu est absent, Dieu n’existe pas.

L’étranger, parce que l’étranger n’aurait
pas été un étranger.
Est-il vrai que croire en Dieu donne un
sens à la vie ? Oui, bien-sûr ! N’est-il
pas clair que de nombreux passages de
la Bible (dans l’Exode, le Lévitique, le
Deutéronome, les Évangiles) nous
fournissent des textes de lois très clairs
ainsi qu’un code moral de conduite ?
Alexis de Tocqueville [1805-1859] fit un

Dans L’étranger, un homme étranger au
monde et étranger à lui-même est
complètement indifférent à ce qui
l’entoure. Lorsque sa mère meurt, il ne
ressent rien ; lorsque sa copine lui
propose le mariage, cela lui est égal ;
lorsqu’il tue un homme, il ne se défend
pas ou si peu.
Que se serait-il passé dans L’étranger si
Camus avait été un croyant ? D’abord,
lors du décès de sa mère, il aurait opté
naturellement pour des obsèques
religieuses et aurait prié ardemment
pour que le Seigneur l’accueille dans sa
demeure. Ensuite, il aurait accepté avec
joie la proposition de sa copine et aurait
insisté pour que le mariage ait lieu à
l’église. Enfin, il n’aurait probablement
pas tué et, s’il l’avait fait, il se serait
âprement repenti.
En somme, je pense que si Camus avait
été croyant, il n’aurait jamais écrit

voyage aux États-Unis pour étudier la
démocratie depuis un point de vue de
sociologue. Son constat est clair. Pour
lui, si la démocratie aux États-Unis
fonctionne, c’est grâce à la religion, à la
fois ciment social, code de bonne
moralité et espoir dans un avenir
meilleur. Et il déplorait, avec justesse,
les excès d’anticléricalisme de la France.
Lorsque j’étais enfant, j’avais du mal à
comprendre quel sens pouvait avoir la
vie. Je me sentais mal à l’aise, un peu
comme L’étranger de Camus, en fait, et
je me demandais souvent ce que je
faisais là… Depuis, j’ai compris qu’avoir
la foi est ce qui permet de dépasser ses
doutes et les questionnements qui
peuvent nous mener à la folie. Que
signifie ‘avoir la foi’ ? Bonne question,
réponse au prochain numéro...
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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
MARS
le 6:
Mme N. Meuleman
le 13: Pr H. Spoelstra
le 20: Pr K. Blei
le 27: Pr H. Spoelstra
AVRIL
le 3:
Mme N. Meuleman
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.

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
MARS
le 27 à 17h00: Pr J. Röselaers
JOURNÉE DES CONSISTOIRES

Cette rencontre se tiendra à Arnhem le
26/3 (voir en page 16). Les consistoires se
réunissent de 10h30 à 15h30. Le consistoire
d’Arnhem se réjouit de recevoir les autres
consistoires wallons des Pays-Bas.
PORTES OUVERTES

La date et l’heure exactes de la réunion du
mois de mars ne sont pas encore fixées en ce
moment mais seront annoncées dans notre
bulletin d’information.
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.

9

GAZETTE
10

Agenda des Eglises Wallonnes

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
MARS
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 27: Pr L. van Hilten
AVRIL
le 10: Pr R.-L. Dewandeler
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (10/4)

Le dimanche 10/4, après le culte, se tiendra
une assemblée générale de la paroisse.
Il s’agira en particulier de présenter aux
paroissiens le projet de fusion entre les
paroisses DoBreMi et Rotterdam. Tout le
monde est invité à participer à cette rencontre.
COLLECTE DIACONALE DU MOIS DE MARS

La collecte diaconale du mois de mars est
destinée à l’association DAC. Le Diakonaal
Aandachtscentrum est un foyer où ceux et
celles qui ont besoin d’un moment de repos,
un peu d’attention, une parole de consolation,
sont les bienvenu(e)s.
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.

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.

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION MDO

jeudi 17/3 via Google Meet (16h00)

PROCHAINE RÉUNION DE LA

COMMISSION WALLONNE
vendredi 8/4 à Dordrecht (14h30)

PROCHAINE RÉUNION DU

CERCLE DES PASTEURS
jeudi 21/4 à Utrecht (10h30)
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DORDRECHT

duire la discussion. Ensuite le pasteur propose
un texte (littérature, chanson française, etc.)
que nous lisons et dont nous parlons. La prochaine rencontre est prévue pour le jeudi 10
mars à partir de 14h30, à la Trinitatiskapel.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (20/3)

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
MARS
le 6:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 20: Pr R.-L. Dewandeler
AVRIL
le 3:
Pr L. van Hilten

Le dimanche 20/3, après le culte, se tiendra
une assemblée générale de la paroisse.
Il s’agira en particulier de présenter aux
paroissiens le projet de fusion entre les
paroisses DoBreMi et Rotterdam. Tout le
monde est invité à participer à cette rencontre.
RÉPÉTITIONS DE LA CHORALE

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

Il s’agit d’un groupe de paroissiennes (et partenaires) qui se retrouvent une fois par mois
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 18/3
à 12h30. Pour tout renseignement, contacter
Gea Kuiper (tél. 06.22.56.36.47).
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.

DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (19/3)

Après cette longue période de distanciation,
il est temps de reprendre certaines bonnes
habitudes. Notamment, nos fameuses
soirées ‘Devine-qui-vient-dîner’ dont les
mots-clé sont ‘accueil, communautaire et
gastronomie’. Cette soirée aura lieu le samedi
19/3, à l’occasion de la semaine internationale
de la francophonie. Il est nécessaire de
s’inscrire auprès d’Anne-Claire Zwaan-Moulin
(rosamonde33@gmail.com). Bien entendu,
s’il devait à nouveau y avoir des mesures
sanitaires, les personnes inscrites seront
tenues au courant...
CERCLE DE DISCUSSION (10/3)

Nous poursuivons nos rencontres autour du
thème “Expressions du religieux par la couleur
et par les mots”. A chaque séance, l’un des
participants présente une peinture pour intro-

PROCHAINE

JOURNÉE DES
CONSISTOIRES
samedi 26/3 à Arnhem
(de 10h30 à 15h30)
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GRONINGUE
ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR CONSULENT
H. Spoelstra, Rafaëlstraat 17, 1328 TN Almere,
(036)525.02.58 ou 06.28.35.46.57,
hspoelstra57@gmail.com
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren,
(050)409.22.82.
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse
Kerk Groningen”
CULTE TOUS LES 15 JOURS
MARS
le 6 à 10h30:
Mr J. La Grouw
le 20 à 10h30: Pr B. Borger
AVRIL
le 3 à 10h30:
Mr H. Out
LES CULTES ONT REPRIS

Nous avons repris nos cultes physiques le 6/2.
Et c’était une fête de se revoir autour de la
parole de Dieu. Nous espérons vivement qu’à
partir d’ici 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

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.

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
MARS
le 6:
Pr L. van Hilten
le 20: Pr M. van Smalbrugge
AVRIL
le 3:
Pr H. Spoelstra, sainte-cène
COURS DE FRANÇAIS

Chaque jeudi de 14h00 à 15h00, il y a un cours
de français. Une fois tous les quinze jours,
le groupe biblique se retrouve après le culte.
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre.
Aussi en néerlandais !
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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
RÉSEAUX SOCIAUX
YouTube (http://bit.do/culteslahaye)
Facebook (https://www.facebook.com/eglise.reformee.
wallonne.de.la.haye)
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
MARS
le 6:
Pr H. Out, Carême 1
le 13: Pr H. Out, Carême 2
le 20: Pr H. Out, Carême 3
le 27: Mr J. La Grouw, Carême 4
AVRIL
le 3:
Pr R. Bennahmias, Carême 5

‘conseils’ ? Quelle est la nature attrayante de
chaque tentation proposée par le diable ?
Jeudi le 10 mars à 20h00 : réunion de prière.
Nous pouvons partager nos peines et nos
joies et les présenter à Dieu pour qu’il nous
donne en toute circonstance une paix qui
dépasse tout entendement !
Le jeudi 17 mars à 20h00 : discussion sur un
sujet actuel. Concentrons-nous sur un père
et docteur de l’église nommé Saint Augustin
d’Hippone. Une de ses célèbres citations
concerne la signification du temps : “Qu’est-ce
que le temps ? Si personne ne me le demande,
je le sais. Si je veux l’expliquer à qui me le
demande, je ne le sais plus.” À partir d’une
prédication traduite en français tirée du livre
Philosophes sur la chaire, nous réfléchirons
aussi sur la perspective biblique sur le temps
(Ecclésiaste 3,1-15) et comment le vivre.
CITATION

“Veux-tu que la prière vole à Dieu ? Donne-lui
deux ailes : le jeûne et l’aumône.”
Saint Augustin [354-430]
Philosophe et théologien chrétien

AGENDA DES CONCERTS

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

LEYDE

ACTIVITÉS SUR GOOGLE MEET

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.
Le jeudi 3 mars à 20h00 : étude biblique sur le
texte de la prédication du 6 mars à savoir Luc
4,1-13. Il traite de la tentation faite par le diable
qu’a dû subir Jésus au début de son ministère.
Comment se positionner par rapport à toutes
ces voix autour de nous qui cherchent à nous
séduire, à ce que nous croyions avoir trouvé
le vrai bonheur en suivant en pratique leurs

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.
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CULTE LE DIMANCHE À 10H30
MARS
le 6:
Pr R. Bennahmias
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Pr L. van Hilten
le 27: Pr R. Bennahmias
AVRIL
le 3:
Pr K. Blei
COMMUNICATION

Pas d’information de la part du consistoire.

recommencer un Cercle de Discussion qui se
réunirait quelques fois par an autour de sujets
touchant au religieux. Une première rencontre
est programmée pour le jeudi 3/3 à partir
de 14h00, chez Annie Goedhart. Le thème
de la discussion, ainsi qu’un texte, seront
communiqués aux participants quelques jours
auparavant.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (10/4)

Le dimanche 10/4, après le culte, se tiendra
une assemblée générale de la paroisse.
Il s’agira en particulier de présenter aux
paroissiens le projet de fusion entre les
paroisses DoBreMi et Rotterdam. Tout le
monde est invité à participer à cette rencontre.
SERVICE TAXI PAROISSIAL

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
MARS
le 13 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 27 à 10h30: Mr E. Deheunynck
AVRIL
le 10 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
CERCLE DE DISCUSSION (3/3)

Le dimanche 6 février après le culte, quelques
paroissiens ont exprimé le souhait de

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.

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”.
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CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
MARS
le 13: Pr M. Badry
COMMUNICATION

Les cultes sont suivis d’un repas fraternel. En
cas de mesures sanitaires plus strictes, un
e-mail vous sera envoyé pour annuler le repas.

Nous serons trois communautés à vivre cette
nuit par des moments de prière, de chants, de
musique et de lectures. Il y aura également la
projection d’un film documentaire.
GRANDES ORGUES

Depuis mi-février, de grands travaux sont
entamés pour l’entretien des grandes orgues.
Ils restent en silence presque une année.
CONCERT SPIRITUEL

Dans la chronique de janvier, on annonçait
l’annulation du concert du 28 février. Il aura
bien lieu le 13 mai. Notez la date. Une plus
ample information sera dans la chronique
d’avril.

UTRECHT
ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht.
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél. 06.82.38.95.38
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
MARS
le 6:
Pr M. Badry, Carême 1
le 13: Pr G. van ‘t Spijker
le 20: Pr M. Badry
le 27: Pr M. Badry
AVRIL
le 3:
Pr M. Badry
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME

Notre premier culte de Carême sera célébré
dans la grande église avec la participation de
notre chorale. Nous prolongerons le culte par
un moment fraternel dans les allées de l’église.
VEILLÉE OECUMÉNIQUE

Une veillée oecuménique se tiendra dans
la nuit du 18 au 19 mars, de 18h30 à 9h30 à
Dominicus kerk à Utrecht (Palestrinastraat 1),
en mémoire des migrants décédés.

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
MARS
le 6: Pre D. Zantingh
le 20: Pr H. Spoelstra
AVRIL
le 6: Mr P. Stemerding
COMMUNICATIONS

Pour le mois de mars, il n’y a pas de nouvelles
spéciales sur la communauté de Zwolle. Mais
au lieu de celles-ci, nous renvoyons à l’article
du pasteur Roukema (page 17 de ce numéro).
.

15

GAZETTE
16

Agenda des Eglises Wallonnes

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 d’examiner attentivement
l’article de Peter Wijntje (ci-après aux pages 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

SE SOUVENIR
La page du pasteur Roukema

Rigat et ornat
PR R. ROUKEMA – Si vous vous dites
que ce titre n’est pas français, vous avez
raison. Ce sont des mots latins. Depuis
au moins le 19e siècle, ils se trouvent
sur le sceau de l’église wallonne de
Zwolle, toujours inclus dans ses lettres
et ses liturgies imprimées.
Quelle serait l’origine du sceau et
qu’est-ce que l’expression signifie ? Le
moteur de recherche Google donne
accès au Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois de 1983 qui décrit six
fenêtres du Musée Curtius de Liège.
L’une d’elles, datée de 1649, montre un
“cartouche avec ovale d’azur à la
fontaine d’argent bordée d’or, à deux
bassins superposés” ; puis “un listel
d’or” mentionnant rigat et ornat ! Les
couleurs mises à part, nous trouvons là
une description de notre emblème,
bien que les deux bonhommes dans les
bassins superposés n’y soient pas
mentionnés.
Liège est située en Wallonie, et on dirait
que cette image convient bien à une
église wallonne. Cependant, notre
paroisse, fondée en 1686, a une origine
française, huguenote. Mais en tout cas,
l’emblème remonte au moins au 17e
siècle.
Qu’est-ce que les mots signifient ? Une
traduction littérale serait : “il/elle arrose
et orne” ou “il/elle irrigue et équipe”.
Probablement l’église ou le message de

l’évangile est-il le sujet implicite des
deux verbes, et les croyants en sont le
complément d’objet. Alors, ce serait
l’église ou l’évangile qui arrose et équipe
les croyants. Les bassins remplis d’eau
et la fontaine se réfèrent au baptême,
“le bain de la nouvelle naissance” (Tite
3,5). De plus, l’image évoque Jean 4,14
où Jésus dit à la Samaritaine que l’eau
qu’il donnera deviendra une source
d’eau qui jaillira pour la vie éternelle. Le
mot rigat fait allusion à ce que Paul dit
sur l’église de Corinthe : “Moi j’ai
planté, Apollos a arrosé (rigavit en
latin), mais c’est Dieu qui faisait croître.
Ainsi, ce n’est pas celui qui plante qui
importe ni celui qui arrose (rigat), mais
Dieu, qui fait croître” (1 Corinthiens
3,6-7).

Je propose donc que le sceau explique
ce que fait l’église. Elle arrose les
croyants de l’évangile de l’eau du
baptême, et elle les équipe pour être
des disciples fiables du Christ. Ce n’est
pas mal ! Mais si l’un des lecteurs et
des lectrices peut encore mieux éclairer
cet emblème, veuillez bien me
contacter!
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Les pauvres vous les aurez toujours
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.

Le parfum hors de prix répandu par
Marie sur les pieds du maître est perçu
par les disciples comme un geste
dispendieux. Jésus lui redonne tout son
sens en rappelant les limites de la
logique comptable face à la sincérité du
témoignage.
Parole prononcée par Jésus au seuil de
sa Passion alors qu’une femme vient de
verser du parfum sur sa tête (Marc 14,
3-9). Comment comprendre ce geste ?
Première interprétation, celle des
témoins (versets 4-5). Leur jugement se
situe dans l’ordre de la rentabilité et de
la morale : le parfum perd toute
signification symbolique pour être
ramené à sa simple valeur marchande.
Or, selon ce critère, le geste fait à Jésus
ne mérite pas un tel gaspillage. À cette
perte inutile est opposé un geste qui eût

été utile : consacrer le prix exorbitant du
parfum aux pauvres. La remarque est
moralement défendable. Elle semble
témoigner d’une responsabilité et d’un
souci de l’autre respectables. Et leur
colère contre la femme semble logique
et raisonnable. On peut simplement
constater que la logique comptable,
même utilisée pour les causes justes,
passe à côté d’une dimension
fondamentale de la vie humaine. À
savoir que les gestes ont du sens et que
celui-ci n’est pas appréciable à l’aune de
la seule valeur marchande mise en jeu,
ni même de la morale commune au plus
grand nombre.
Face à ce reproche, la seconde
interprétation est celle de Jésus qui voit
le geste comme signifiant. Dans sa
singularité, il est une ‘œuvre belle’, non
pour un collectif (les pauvres) mais
pour un singulier (Jésus). Jésus ne
remet pas en cause la nécessité de la
morale sociale et du bien fait aux
pauvres, qui est valable durablement :
les pauvres seront tout le temps
présents dans ce monde, et c’est tout le
temps que les disciples ont des devoirs
envers eux. La loi morale demeure tant
que la figure de ce monde demeure.
Le temps de la rencontre
Mais voilà qu’existe une autre réalité,
celle du règne de Dieu présent dans la
parole de Jésus (Mc 1,14-15). Une réalité
qui suppose l’instant d’une rencontre
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où le temps est mis entre parenthèses,
où les règles de ce monde sont
suspendues. Un temps où se joue
l’essentiel de l’existence véritable de
l’individu. C’est un temps que l’on ne
possède pas, que l’on ne maîtrise pas et
que l’on ne peut faire advenir selon sa
volonté (alors qu’aller vers les pauvres
peut se décider à tout moment). C’est
un temps que l’on reçoit et à la
rencontre duquel il faut savoir aller
lorsqu’il se manifeste à nous, et pour
lequel il faut tout donner et tout perdre.
C’est ce que fait cette femme.
Dans ce geste excessif, la femme atteste
que le temps de la rencontre est venu
pour elle, où se joue l’essentiel de son
existence. Voilà pourquoi, aux yeux de
Jésus, il prend une signification
particulière en lien avec la Passion. Le
geste de cette femme fait sens en ce
qu’il désigne le lieu où se joue le
mystère du règne de Dieu. Quelle qu’ait
pu être la signification première et
secrète de son geste, et dans la mesure
où se jouait pour cette femme quelque
chose de fondamental de son existence,
il reçoit une signification qui le dépasse
dans sa singularité historique même.
Pour les auditeurs futurs de l’Évangile,
par-delà les lieux et les temps, il devient
non significatif mais ‘signifiant’. La
mémoire que l’on fait de cette femme
est la mémoire de la possibilité d’une
rupture qualitative dans la vie d’un
sujet. Le moment où l’ordre de ce

monde est suspendu provisoirement et
où, dans la rencontre/reconnaissance
du Crucifié, une nouvelle réalité se fait
entendre, le geste de la femme se
perpétue en tous ceux qui entendent
l’Évangile. Ceci afin qu’une répétition
du geste soit rendue possible pour qui
saura reconnaître et vivre l’instant de la
rencontre où sont suspendues la
logique et la morale du monde.
L’attitude de la femme équivaut à une
suspension provisoire de l’éthique, car
l’essentiel est le don excessif qu’elle fait,
interprété par Jésus dans la perspective
de la Passion. L’œuvre bonne est
scandaleuse du point de vue de
l’exigence morale (le souci des pauvres).
Pour Marc, elle est au service de la
proclamation de l’Évangile et non pas
du geste éthique. La surabondance du
don, qui peut paraître absurde, est
témoignage rendu à l’Évangile à l’insu
même de la femme et au-delà du temps
dans lequel ce geste s’est inscrit. Par
contraste, Judas, l’un des Douze parti
négocier la trahison de Jésus (versets
10-11), reste cohérent avec le souci
premier du groupe des disciples : il est
dans une logique comptable, comme
s’il s’agissait de regagner l’argent perdu
par le geste de la femme au prix de celui
qui en fut le bénéficiaire.
Elian Cuvilier
Réforme, n° 3893
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La journée des consistoires 2.0
MR P. WIJNTJE – Comme la plupart le
savent déjà, la journée prévue
initialement pour le 29 janvier a été
reportée au samedi 26 mars (voir le
programme de la journée en page 16 de
ce numéro). Pour aider les membres de
tous nos consistoires à se préparer,
nous reproduisons ici l’article déjà paru
dans le numéro de janvier.
Les discussions en groupe porteront sur
quatre thèmes qui ont été définis lors
de la rencontre du mois de septembre :
organisation/coopération, patrimoine,
identité, présentation. Voici quelques
réflexions qui pourraient servir de
points de départ...
Organisation / coopération
A l’origine il y avait deux thèmes :
l’organisation et la coopération. Mais il
y a un lien logique entre l’organisation
et la coopération entre paroisses.
Plusieurs paroisses ont souligné la
fragilité de leur consistoire et ont
exprimé le désir d’obtenir une situation
plus stable, plus solide, en coopérant
avec d’autres paroisses wallonnes. Il y a
l’exemple récent de la fusion entre
Dordrecht-Breda et Middelbourg, à
laquelle s’ajoutera Rotterdam dans un
avenir proche, pour former l’Eglise
Wallonne du Sud-Ouest. Ne faudrait-il
pas viser une régionalisation de nos
paroisses ? Quatre paroisses : SudOuest, Nord-Ouest, Centre, Nord-Est ?
Et quand on considère que dans deux

ans, trois pasteurs quitteront leurs
paroisses pour prendre leur retraite, ne
faut-il pas réfléchir à introduire des
pasteurs régionaux liés aux paroisses
régionales ? Et soutenus, si nécessaire,
par un kerkelijk werker ?
Cet horizon est-il trop inquiétant ? Dans
ce cas, il faut trouver d’autres solutions.
Comment pouvons-nous coopérer ?
Dans la gestion des bâtiments ? Dans
l’administration financière, compte tenu
des règles de la PKN de plus en plus
précises (avec le système obligatoire
FRIS et une CCBB de plus en plus
stricte) ? Ne faudrait-il pas professionnaliser la gestion de nos paroisses ?
Chercher la coopération entre paroisses
wallonnes ou avec des paroisses
néerlandophones locales ? Et faire faire
des choses ensemble, si nécessaire par
un professionnel rémunéré.
Quoi qu’il en soit, les paroisses ont dit
apprécier le Fonds Wallon comme fonds
de solidarité en vue de soutenir les
rencontres wallonnes où les paroissiens
peuvent se retrouver et partager une foi
commune en Jésus-Christ.
Patrimoine
Posséder un temple classé monument
historique est en même temps une joie
et un souci. Mais il est important de
maintenir l’héritage religieux et culturel.
Comment professionnaliser la gestion
de nos bâtiments ? Le synode luthérien
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a pris l’initiative de créer une fondation
au niveau national pour conserver ses
temples ayant une valeur historique.
Dans notre pays, il y a déjà deux
exemples : la Stichting Alde Fryske
Tsjerken et la Stichting Oude Groninger
Kerken. Un exemple à suivre au niveau
national des Eglises Wallonnes, pour
éviter le sort des temples de Delft et de
Rotterdam ? Ne faudrait-il pas élaborer
un projet quant à la gestion de nos
temples et leur avenir ?
Notre histoire peut être découverte
dans les archives de la Bibliothèque
wallonne. Comment est-ce que nous
pouvons mieux profiter de la richesse
de notre histoire qui est si bien
documentée ?
Identité
A l’origine de nos églises, il y a le
refuge. Mais sommes-nous encore des
églises qui s’intéressent activement aux
réfugiés ? Être église des réfugiés fait-il
encore partie de notre ADN ? Et la
langue française : sans doute une partie
de notre ADN mais en même temps
une barrière. Le maintien du français
comme langue du culte et signe
distinctif est évident. Mais y-a-t-il un
lien entre le français et notre théologie?
Existe-t-il une théologie wallonne
francophone ? Une théologie libérale,
ouverte ? Comment nous distinguonsnous des autres églises protestantes
néerlandophones ? Enfin, notre

diaconie cible-t-elle des francophones
dans la nécessité, des réfugiés ?
Présentation
Le coronavirus a eu sans doute un
aspect positif : la découverte des cultes
en ligne (et la coopération étroite entre
les pasteurs). C’était bien pour notre
visibilité et il y avait beaucoup plus
d’assistants au culte que pour un culte
en présentiel. Vraiment, devenir église
hybride est une chance pour l’avenir.
Mais en même temps se fait sentir la
nécessité d’être encore plus visibles et
manifester notre unité. Pourquoi pas en
créant pour nos sites locaux un seul
template (une sorte de ‘marque de
fabrique’ wallonne). Pourquoi pas une
campagne publicitaire (comme les
Remontrants, récemment) ?
Pour finir
Dans nos églises, il y a beaucoup
d’idées sur l’avenir, et le Fonds Wallon
est prêt à financer des initiatives qui
contribuent à l’exploration des diverses
pistes. Maintenant c’est à nous tous pasteurs, membres de consistoire,
paroissiens, intéressés - à travailler
ensemble. Avec confiance.
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La page du pasteur Out

Nom terrestre, nom céleste...
PR H. OUT – “Éternel, tu es l’espérance
d’Israël ! Tous ceux qui t’abandonnent
rougiront de honte. Ceux qui se
détournent de toi seront inscrits sur la
terre, car ils ont abandonné la source
d’eau vive qu’est l’Éternel.”
(Jérémie 17,13)
“Mais Jésus se baissa et se mit à écrire
avec le doigt sur le sol.” (Jean 8,6)
Qu’est-ce que Jésus a réellement écrit
sur le sol ? Tout se passe après qu’une
femme prise en flagrant délit d’adultère
ait été amenée à Jésus. Notons que,
dans l’affaire, son partenaire brille par
son absence. On demande à Jésus de
rendre un jugement, c’est-à-dire : faut-il
la lapider comme le prescrit la loi de
Moïse ? Et c’est le silence !
Puis Jésus commence à écrire sur le sol
(Jean 8,6). J’ai toujours cru que c’était
comme griffonner dans un cahier quand
on s’ennuie à l’école. Ceci signifierait
que Jésus se désintéresse
ostensiblement des questions qui lui
sont posées.
Mais qu’est-ce que Jésus a écrit
exactement ici sur le sol ? Les
spécialistes de la loi et les pharisiens
connaissent les Écritures Saintes.
Quand Jésus fait quelque chose de
symbolique, certains textes devraient
résonner en eux immédiatement ! La
question est de savoir qui a abandonné

et s’est détourné de l’Éternel ? Est-ce
cette femme, ou bien ces croyants
fervents ayant Dieu dans leur poche
théologique ?
Ah, notre nom peut être écrit dans les
cieux (Luc 10,20) mais apparemment
aussi sur la terre. La terre est poussière.
Le vent souffle et elle passe. Ainsi nous
sommes perdus. La terre retourne à la
terre, les cendres aux cendres et la
poussière à la poussière.

Inspiré par Jérémie 17,13, Jésus écrit les
noms de ces érudits hypocrites sur la
terre. Jésus va les mettre mal à l’aise. Il
le fait par sa magnifique invitation :
“Que celui d’entre vous qui est sans péché
jette la première pierre contre elle !” Au
lieu de s’agenouiller devant le Seigneur
et de le remercier pour cette nouvelle
vision et pour l’amour de Dieu, rouges
de honte, ils abandonnent l’Éternel, la
source d’eau vive.
Où est écrit notre nom ? Au ciel (Luc
10,20) ou sur le sol ?

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.

toujours
la

Majuscule

(ISBN : 978-2-03-588587-6)

La majuscule est une lettre plus grande que les autres.
Traditionnellement, on ne l’accentue pas. Cela date de l’époque
où l’on composait à la main, à l’aide de caractères d’imprimerie
en plomb : il était peu rentable d’établir une casse spéciale pour
les majuscules accentuées. De nos jours, avec la composition
numérique, le problème ne se pose plus. Accentuons donc les
majuscules : Été, Être..
Dans un texte, la majuscule peut avoir plusieurs fonctions :
- comme un signe d’ouverture, on la rencontre à l’initiale d’un
récit ou au début d’un alinéa : Demain nous nous verrons.
- elle est aussi le signe d’un recommencement. C’est pour cela
qu’elle apparaît après un point pour inaugurer une phrase
nouvelle. Demain nous nous verrons. J’arriverai à une heure.
- elle peut encore marquer un élément de phrase que l’auteur a
voulu détacher par un point, participant ainsi à la rythmique du
texte : La guerre est une maladie. Comme le typhus.
On touche alors au rythme de l’énoncé. Car le point final, le
point d’interrogation, etc., peuvent également traduire une
pause légère, comme un rythme interne à la phrase. Ils ne sont
alors pas suivis d’une majuscule. On en trouve un remarquable
exemple dans le poème Le Lac d’Alphonse de Lamartine : Un
soir, t’en souvient-il ? nous voguions en silence. L’interrogation t’en
souvient-il est tenue pour une incise très légère, qui n’interrompt
pas la phrase et sa fluidité : Un soir... nous voguions. L’emploi
d’une majuscule aurait produit une rupture que Lamartine a su
éviter. Le poème est également affaire de typographie !
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LE PLUS GRAND,
N’EST-CE PAS
CELUI QUI SERT ?
(Jésus aux disciples, selon Luc 22,27)

