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AU SOMMAIRE COLOPHON

Symboles religieux (6): coupe de fruits

A l’entrée du temple (mandir), les hindous ôtent leurs 

chaussures, avant d’être reçus par le prêtre (pandit) 

qui leur marque le front d’un trait rouge (tilaka). Ils 

portent un plateau de fruits, fleurs et délicatesses 

qu’ils déposent devant les représentations des dieux, 

pour demander la bénédiction. Après la cérémonie, 

les aliments sont partagés entres les fidèles. Serait-

ce ainsi qu’on s’approche de Dieu ? “C’est à leurs 

fruits que vous les reconnaîtrez” (Mt 7,20)
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ÉDITORIAL

Grain de moutarde

PR R. BENNAHMIAS – “Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, 
vous diriez à cette montagne : ‘Transporte-toi d’ici vers là’, et elle se transporte-
rait ; rien ne vous serait impossible.” (Mat 17, 20)

Lors de la dernière Réunion Wallonne, dans son message d’accueil et 
d’ouverture, le pasteur Hartman Out avouait que les problèmes nombreux et 
complexes auxquels il était confronté depuis qu’il est membre de la 
Commission Wallonne le réveillaient parfois la nuit. En cette période où nos 
Églises, du fait de leur extrême fragilité, sont confrontées à une succession 
inquiétante de situations d’urgence, son rappel de la foi qui déplace les 
montagnes était un encouragement bienvenu.

Dès qu’un problème devient trop grave, je constate qu’on s’adresse à la 
Commission Wallonne pour qu’elle “fasse quelque chose”. Faute d’un projet de 
vie ecclésiale  commun, on est tenté d’y répondre dans l’urgence de façon 
administrative. Même si la rigueur administrative est indispensable, elle est 
tout à fait insuffisante et peut parfois s’avérer mortelle. 

Les derniers événements ont posé cette question de façon aigüe : comment 
allons-nous pouvoir ensemble, collégialement, à partir des inquiétudes mais 
aussi des frémissements et des bouillonnements, tracer un avenir commun à 
nos Églises ? Autant le dire clairement : la Commission Wallonne ne peut rien 
faire, si ce n’est au nom de la Réunion Wallonne, qui seule détient l’autorité 
synodale et représente la solidarité des Églises Wallonnes entre elles. Si nous 
voulons être plus que des administrateurs, il faut que la force de notre foi nous 
inspire une politique et des objectifs communs qui prennent compte la réalité 
ecclésiale de chacune de nos églises. Parce qu’elle fédère les Eglises locales et 
qu’elle est l’instrument de leur collégialité, c’est à la Réunion Wallonne qu’il 
revient de déterminer cette politique.

En vue d’une annonce plus efficace de l’Évangile, la Protestantse Kerk in 
Nederland s’interroge courageusement sur son avenir : l’organisation en 
classes, le statut des Eglises locales, les ministères, etc. Que sont les Églises 
Wallonnes aujourd’hui au sein de la PKN ? Un grain de moutarde ! Sur base de 
leur ancrage dans la francophonie, qu’ont-elles à offrir d’inestimable, de 
précieux et de fécond pour la mission de la PKN ?
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PR D. RIBS – “La banalité du mal !” 
Voilà bien une expression paradoxale, 
utilisée pour la première fois par la 
philosophe Anna Arendt à l’occasion du 
procès d’Eichmann, responsable nazi 
capturé à Buenos Aires en mai 1960 par 
les services secrets israéliens et jugé à 
Jérusalem en 1961. 

Cette expression fut à l’origine d’une 
polémique passionnée. La philosophe 
juive fut même taxée d’antisémitisme et 
d’autres maux, si mal comprise à cause 
de sa manière trop novatrice d’aborder 
la question du mal. Jusqu’ici on 
connaissait le mal radical qui est, selon 
le philosophe Kant, la subordination de 
la raison aux passions. Mais avec la 
nouvelle approche du mal selon Arendt, 
les choses se compliquent. 

Arendt au procès d’Eichmann
Car Arendt est l’un des penseurs les 
plus marquants du 20e siècle. Elève de 
Heidegger, elle est docteur en 
philosophie. Elle émigra aux Etats-Unis 
pour y enseigner, et se rendit célèbre en 
mettant en question la possibilité de 
juger les crimes contre l’humanité, lors 
du procès Eichmann en 1964. Dans ses 
deux ouvrages La condition de l’homme 
moderne et Les origines du totalitarisme, 
sa réflexion se concentre sur la nature 
de la politique à l’âge des masses, des 
causes morales et politiques du 
nazisme, et sur la “banalité du mal”.
Elle a assisté au procès d’Eichmann et 

en a rendu compte dans la presse. Elle 
ne s’attendait pas à rencontrer l’homme 
qu’elle vit dans le box des accusés. Non 
pas le diable ou un monstre, mais un 
homme d’une banalité tellement 
affligeante. Il est si banal ! Alors que 
dire de ce qu’il a accompli ? Mais cette 
banalité n’a rien à voir avec le mal 
génocidaire. Son approche est politique. 
Ce mal concerne une action comprise 
dans un espace publique. 

La possibilité de l’inhumain
Le terme de ‘banalité’ ne consiste pas à 
minimiser les crimes commis, ni à 
réduire le mal de la Shoa à un détail de 
l’histoire – ce que de nombreux lecteurs 
comprirent. Sa réflexion tend à mesurer 
l’extrême difficulté à juger des crimes 
aussi insupportables car, dit-elle, les 
criminels étaient tellement ordinaires. 
Certes il eut été réconfortant de croire 
qu’Eichmann était un monstre, 
ajoute-t-elle ; mais tous ces hommes et 
femmes étaient “effroyablement 
normaux”. La banalité du mal est alors 
une expression d’une grande 
importance, car il pose à chacun de 
nous la possibilité de l’inhumain.
Situation spécifique au 20e siècle, car 
aucun autre siècle n’a connu de tels 
crimes commis dans un système 
totalitaire. Cela suppose des conditions 
de vie telles que les criminels ne 
puissent sentir ou même savoir qu’ils 
font le mal. Il s’agissait de 
déshumaniser l’homme. Tendre à 

La banalité du mal

MÉDITER

Au Bord du Canal



5.000 d’entre eux furent cachés, 
nourris, munis de fausses cartes 
d’identité et d’alimentation, conduits en 
Suisse, sauvés de la mort grâce à 
l’action concertée de tout un village 
d’environ 3.000 habitants qui suivaient 
l’exemple de leur chef spirituel, le 
pasteur André Trocmé. Parce que le 
pasteur était avec sa femme capitaine 
du navire. 

Le pasteur André Trocmé
Il me semble nécessaire de dire 
quelques mots sur l’homme qu’il était, 
sur l’itinéraire personnel et intérieur de 
cette personnalité hors du commun, qui 
fut reconnu par Israël après la guerre 
comme “un juste parmi les nations” 
(une stèle à sa mémoire et – cas unique 
– en l’honneur du village du Chambon a 
été érigée à Jérusalem).

André Trocmé est né le jour de Pâques 
1901. D’une famille aisée. Sa mère Paula 
Schwerdtmann était d’origine 
allemande et son père appartenait à une 
lignée ancienne de huguenots. Les 
strictes exigences de son père et la 
haute conscience que celui-ci avait de sa 
position sociale tinrent longtemps le 
petit garçon éloigné des enfants de son 
âge auxquels on lui interdisait de se 
mêler. Mais la sévérité de son éducation 
et sa solitude “étaient largement 
compensées par la tendresse de la 
mère”. Cependant, deux événements 
décidèrent du destin d’André.
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supprimer la chose qui faisait de lui un 
être humain. Ces êtres ne sont plus des 
semblables. Ce sentiment est exprimé 
par Primo Lévi dans le recueil qu’il 
rapporta de l’horreur de la déportation, 
intitulé Si c’est un homme. Il le décrit 
ainsi : “Son regard ne fut pas celui d’un 
homme à un autre homme ; et si je 
pouvais expliquer à fond la nature de ce 
regard, échangé comme à travers la 
vitre d’un aquarium entre deux êtres 
appartenant à deux mondes différents, 
j’aurais expliqué du même coup 
l’essence de la grande folie du 3e Reich”.
Et si les nazis – et particulièrement les 
organismes criminels auxquels 
appartenait Eichmann – avaient 
pendant les derniers mois de la guerre 
passé leur temps à effacer les traces de 
leurs crimes, cela prouvait seulement 
que les nazis étaient conscients du fait 
que l’assassinat de masse était chose 
trop neuve pour que les autres pays 
l’admettent.

La banalité du bien
“Si ce n’est pas le capitaine sur la 
passerelle du navire qui dirige la 
manœuvre, ce sont les rats” (René 
Char).
En France, la conduite des habitants du 
Chambon sur Lignon est peu connue, 
alors qu’elle constitue le cas presque 
unique dans toute l’Europe d’une 
communauté qui s’est tout entière 
consacrée, sous la direction de son 
pasteur, au sauvetage des juifs. Près de 
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Un jour de juillet 1912, il avait à peine 11 
ans, comme il était en train de jouer 
avec son neveu Etienne, une porte 
s’ouvrit au fond du jardin de la 
propriété. Un homme apparut, pâle et 
squelettique, une casquette sur le front, 
vêtu d’un court manteau, la cigarette 
aux lèvres. Longtemps l’homme regarda 
en silence ces deux enfants de la 
bourgeoisie aisée, puis s’écria avant de 
s’en aller : “tas de cons”. Le garçon se 
rendit compte qu’on lui avait caché la 
réalité du monde. Il découvrit la misère 
qui condamnait l’oisiveté de sa 
condition de gosse de riche. Le rejet de 
sa classe sociale, le choix envers des 
pauvres et des déshérités qui orientera 
toute sa vie sont en partie issues de 
cette expérience.

L’autre événement majeur fut l’accident 
de voiture survenu en 1911, dont son 
père fut responsable et au cours de 
duquel sa mère tant aimée perdit la vie. 
Il rencontra avec la même prise de 
conscience la réalité de la mort et, dans 
le même temps, la nécessité de 
pardonner au meurtrier. Puis vint la 1e 
guerre mondiale 1914-1918. Durant cette 
période, pour échapper à sa solitude, il 
devint membre de l’Union de Saint-
Quentin, une organisation protestante 
de jeunes gens qui, pour la plupart, 
appartenaient à la classe ouvrière. Là il 
apprit à ressentir le pouvoir de la 
solidarité. C’est aussi avec ses 
camarades qu’il eut l’occasion de 

mettre en pratique l’aide qui devait 
devenir le principe éthique et spirituel 
au cœur de son existence. A la fin de la 
guerre, sa famille s’installa à Paris, où il 
suivit ensuite les études de théologie à 
la faculté et rejoignit une organisation 
internationale pacifiste.

Le Chambon, un village situé en 
bordure des Cévennes, fut sa deuxième 
paroisse, où il arriva avec sa famille en 
septembre 1934. Il y fonda une école 
qui, par son excellence, attira des 
étudiants de toute l’Europe. Ainsi naquit 
en 1938 le collège Cévenol qui, durant la 
guerre 1940-1945, allait devenir un 
havre de protection pour des centaines 
de victimes du nazisme.

Une longue tradition de résistance
Un soir de l’hiver 1940-41, alors qu’elle 
était en train de mettre des bûches dans 
le fourneau de la cuisine, Magda, sa 
femme, entendit soudain frapper à la 
porte. Lorsqu’elle l’ouvrit, elle se trouva 
face à une femme tremblante, frigorifiée 
par le froid et la neige. C’était la 
première réfugiée juive fuyant les 
persécutions nazies à se présenter au 
presbytère. Dans les années à venir, des 
centaines d’autres devaient y trouver 
refuge. La femme lui demanda si elle 
pouvait entrer. “Naturellement, entrez” 
répondit Magda, qui songea que la 
première chose à faire était de lui 
procurer des papiers d’identité. Elle se 
rendit chez le maire du village. Mais en 
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apprenant le motif de sa démarche, 
celui-ci se mit en colère : “Quoi ! Vous 
osez mettre en danger tout ce village 
pour le salut d’une étrangère ! Elle doit 
partir au plus vite demain matin au plus 
tard.” Elle comprit aussitôt que la 
femme se trouvait en grand danger et 
elle la conduisit chez une personne de 
confiance, puisque sa présence était 
désormais connue des autorités. 

Quelques jours plus tard, une autre 
réfugiée juive frappa à la porte du 
presbytère. Magda eut l’idée de 
s’adresser à la femme d’un influent 
rabbin français qui s’était installé avec 
sa famille au Chambon pour fuir les 
rigueurs de la zone occupée. Elle alla lui 
rendre visite et lui demanda d’aider 
cette juive de nationalité allemande. La 
réponse qu’elle reçut fut consternante : 
“Une juive allemande ? Mais c’est à 
cause des juifs étrangers que nous, juifs 
français, sommes persécutés ! Ils sont 
responsables de nos tourments !” 

Ces deux événements révélèrent aux 
habitants qu’il était d’une nécessité 
vitale de cacher l’aide aux réfugiés aux 
autorités et aux habitants hostiles.
Plus de 5.000 juifs furent sauvés grâce 
au courage des habitants. Le journaliste 
américain qui fit une enquête pour 
récolter les témoignages des habitants 
demanda à Madame Eyraud pourquoi 
elle avait, au prix de sa propre vie, 
accepté de cacher des réfugiés. Elle ne 

parut pas comprendre le sens de la 
question : “Ecoutez, écoutez ! Qui 
d’autre aurait pris soin d’eux, si nous ne 
l’avions pas fait ? Ils avaient besoin de 
notre aide à ce 
moment-là.” 

Ni le pasteur, ni 
sa femme, ni les habitants n’avaient le 
sentiment d’avoir agi de façon héroïque. 
Sans doute avaient-ils hérité de leurs 
ancêtres huguenots une longue 
tradition de résistance à l’autorité de 
l’Etat profondément ancrée dans la 
mentalité des protestants des Cé-
vennes. Ces hommes, ces femmes 
étaient capables de mettre en accord 
leur comportement et leur foi, avec 
cette conviction que c’est le devoir de 
tout être humain de secourir quiconque 
se trouve dans la détresse.

Mémorial dans le village du Chambon
www.museeprotestant.org/notice/chambon-sur-lignon
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Eglise Wallonne de Rotterdam8

Dimanche 7 juin. Les portes du temple 
et du jardin sont grand ouvertes, les 
membres du consistoire et le pasteur à 
leur poste, thé café biscuits, une belle 
musique d’orgues. Le tout sous un soleil 
radieux... mais c’est un peu normal : on 
est quand même dans le Sud-Ouest ;-) 

Environ 85 assistants sont présents 
pour le culte dont la prédication nous 
conduit entre les lignes du chapitre 17 
de l’évangile de Jean : un modèle de 
prière. Mais au fait, s’interroge le 
pasteur, comment prie-t-on ? Quand 
même pas juste en esquissant un signe 
de croix, comme font les footballeurs 
sur le terrain ! Quand même pas en 
demandant n’importe quoi à Dieu ! 

Le secret de l’Evangile
On ne prie pas pour obtenir ce qui est 
contraire aux valeurs de l’Evangile ! On 
ne prie pas pour le malheur des autres 
(sauf si c’est pour le succès de l’Olym-
pique de Marseille, précise le pasteur 
Badry, avec un petit clin d’œil partisan). 
L’essence de la prière chrétienne, c’est 
savoir s’oublier soi-même au profit de 
l’autre. Et d’évoquer l’histoire du 
pasteur anabaptiste Dirks Willems qui, 
pour sauver la vie de son poursuivant 
de geôlier, alla jusqu’à payer de sa 
propre vie, en 1569 ! Le pasteur conclut 
la prédication sur la parabole de la 
“vigne du Seigneur” qui, même 
fatiguée, pousse des sarments ver-
doyants et fructueux. 

La pratique de l’Evangile
Vient le moment du repas, servi dans la 
salle paroissiale et dégusté dans le 
jardin. Puis le programme de l’après-
midi, exactement ce qu’il nous fallait : 
un petit film sur la ville de Rotterdam, 
une balade afin de se dérouiller les 
jambes, un atelier de chant pour nous 
exercer à l’harmonie. 

Remerciements mutuels
C’est dans le temple qu’en fin d’après-
midi, tout le monde se retrouve pour 
entonner les quatre superbes cantiques 
sous la houlette du chef de choeur et 
quelques musiciens chevronnés. Restait 
au pasteur qui nous accueillait à 
partager l’histoire du parachute doré et 
la façon quasi miraculeuse dont Patricia 
s’en est sortie... malgré le sac à dos. 
Quelle belle façon, en cette fin d’après-
midi, de ressusciter le pasteur anabap-
tiste évoqué dans la prédication, et 
remercier en même temps la principale 
organisatrice de la  journée ! Il n’a pas 
fallu pousser l’assistance pour faire 
monter de vifs applaudissements en 
signe de reconnaissance. 
Or le lendemain, voici le petit mot que 
tous les consistoires des Eglises 
présentes ont reçu : “Au nom des 
consistoires de Delft et de Rotterdam, un 
grand merci pour la journée de rencontre 
hier à l’église de Rotterdam. Ce fût une 
journée fraternelle et conviviale, belle par 
votre présence et par nos voix (ré-)unies 
pour célébrer le Seigneur ! Patricia”

Echos enchantés du Sud-Ouest



prendre contact avec lui (laisser sonner plus 
de 5 fois). In het Nederlands kan het ook.

CULTES À HILVERSUM
Les dimanches 6/9 et 4/10 à 14h30, Pr R. 
Bennahmias.

GROUPE DE RÉFLEXION: ALAIN BADIOU
Le groupe de réflexion de Walenpleintje 
continue sa lecture du court essai d’Alain 
Badiou : “La recherche du bonheur réel”. Le 
mercredi 2/9 de 12h00 à 14h00 à l’église 
wallonne, salle du consistoire.

ETUDE BIBLIQUE: ACTUALITÉ DES PROPHÈTES
Cette année, le pasteur Bennahmias vous 
propose de nous replonger dans la sagesse du 
livre des Proverbes. En quoi conservent-ils une 
influence sur notre façon d’envisager la vie et 
de porter une regard critique sur la situation 
morale de notre époque. Mercredi 2/9 à 14h30 
à l’église wallonne, salle du consistoire.

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE: JEAN ALEXANDRE
Nous vivons dans un monde où des 
populations entières se déplacent, de gré ou 
de force. Or si vous prenez la Bible comme 
elle se présente, vous vous apercevrez que les 
personnages qu’elle met en scène ne cessent 
de se déplacer. Le pasteur Bennahmias 
vous propose de lire ensemble quelques-
uns des récits d’inspiration biblique où Jean 
Alexandre nous entraîne au carrefour de deux 
expériences fortes : celle des errances de notre 
époque et celle du Livre qui trace un chemin. 
Mercredi 9/9 à 12h30 à l’église wallonne, salle 
du Consistoire.

INITIATION À LA LECTURE DE LA BIBLE
Vous êtes tous cordialement invités à 
participer au ‘Cours Biblique’ à partir de 
septembre 2015. Une fois par mois nous nous 
réunirons avec les intéressés de nos frères et 
soeurs pour approfondir nos connaissances 
de la Bible. Jour, heure et lieu seront annoncés 
en septembre. Pour plus d’informations, 
contactez Mr Tiers Bakker (sécretaire), tel: 06-
28674224, courriel: tiersbakker@hotmail.com.
gratitude

GAZETTE
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ENVOI DES TEXTES À LA RÉDACTION
Pour une information en temps voulu, les rubriques paroissiales
doivent parvenir au plus tard le 8 du mois précédant la parution,

par courriel ou par la poste ordinaire, aux adresses suivantes:
Nagtegaalplaats 37, 3312 AC Dordrecht

Courriel : r.dewandeler@chello.nl
Téléphone : 06.38.77.18.50

 AMSTERDAM

ÉGLISE, SECRÉTARIAT, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
info@waalsekerk-amsterdam.nl
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Président: Mr J. Nel
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de 
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.
RESPONSABLE POUR LE GOOI
Mr J.I. van Heiningen, (035)621.53.32

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
JUILLET
le 5: Pr D. Ribs
le 12: 
le 19: Mme E. Malberg
le 26: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
AOÛT
le 2: Pr D. Ribs
le 9: Pr K. Blei
le 16: Pr R. Bennahmias
le 23: Pr R. Bennahmias
le 30: Pr R. Bennahmias
SEPTEMBRE
le 6: Mme A. Boissevain
le 13: Pr R. Bennahmias
le 20: Pr R. Bennahmias
le 27: 
OCTOBRE
le 4: Mme A. Boissevain

VISITES PASTORALES
Le Pr Bennahmias partagera très volontiers 
een kopje koffie avec vous. Aussi aidez-le à 
remplir son agenda et n’hésitez surtout pas à 
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Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Mr Jan Izak van Heiningen le 16/6. C’est avec 
gratitude que nous nous souviendrons de ce 
qu’avec fidélité, discrétion et gentillesse, il a 
apporté à notre communauté. Après 20 ans 
de ministère d’ancien au sein du consistoire, il 
continuait d’assurer l’accueil du culte mensuel 
à Hilversum. Le sourire avec lequel il nous y 
accueillait nous manquera.

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem
Site: www.waalsekerkarnhem.nl
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, clf jo@wxs.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Commission d’Administration Wallonne, Mme A. de 
Man, (055)356.31.89, ama.man@planet.nl
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12 
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4E DIMANCHE À 17H00
JUILLET
le 26: Mr P. Stemerding, en néerlandais
AOÛT
le 23: Père Kurris
SEPTEMBRE
le 27: Pr H. Spoelstra

CULTE EN NÉERLANDAIS
Chaque année, les 4 petites églises à Arnhem 
(Mennonites, Remontrants, Libéraux VPB 
et Église Wallonne) organisent ensemble les 
cultes durant les mois d’été.  Puisque notre 
communauté est la plus petite parmi ces 
quatre, nous ne sommes responsables que 
pour un culte (26/7). Il est évident que ces 
cultes sont en néerlandais et nous sommes 
heureux que Mr Peter Stemerding (Putten) 
soit disposé à le présider. Sans doute quelques 
petits accents wallons ne manqueront-ils pas.

AU SUJET DU PÈRE KURRIS
Vu son âge, le Père Kurris a droit à une retraite 
méritée, mais il travaille et préside toujours 
des messes et cultes. Il y a même des livres 
de sa main qui ont vu jour, et il ne manquera 
jamais de nous contacter aux jours de fête 
comme Noël et l’installation du pasteur. Nous 
sommes reconnaissants qu’il vienne encore 
une fois pour un remplacement lorsque les 
pasteurs wallons sont en vacances. 

GROUPES DE DISCUSSION
Groupe d’Oosterbeek (2e mardi du mois): 
contacter Mr Hans Molenaar (026)361.43.93. 
Groupe de Velp (dernier vendredi du mois): 
contacter Mme Ginette Prins, (026)363.49.61.

 BREDA

ÉGLISE
Catharinastraat 83bis, 4811 XG Breda
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht,(078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
CONTACT
Mme Eva Crochet, Bergakker 16, 4824 SM Breda, 
(076)541.96.83
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL44.FVLB.0632.9612.79 “Waalse Kerk 
Dordrecht/Breda”

CULTE LES 2E ET 4E DIMANCHES DU MOIS 
À 11H00
SEPTEMBRE
le 13: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 27: Pr R.-L. Dewandeler, jubilé
OCTOBRE
le 11: Mr E. Deheunynck

CERCLE WALLON
Après la pause de l’été, nos rencontres men-
suelles reprendront le 24/9 à 19h30, chez Alice 
Topart (Nieuwe Ginnekenstraat 6a, Breda). Au 
programme de ces 8 prochaines rencontres: 
le livre d’André Gounelle, Les grands principes 
du protestantisme. Bienvenue aux “débutants” 
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(qui font connaissance avec le protestantisme) 
autant qu’aux protestants de longue date qui 
veulent faire le point sur leur tradition réfor-
mée. Le livre est disponible au prix de ¤ 10 
auprès du pasteur Dewandeler.

JUBILÉ DE LA PAROISSE (27/9)
Dimanche 27/9, c’est dans la joie que 
nous célébrerons le 425e anniversaire de la 
communauté. Voir programme ci-dessous. 

16284 

C’était il y a 425 ans, en 1590, à la suite de la 
fameuse affaire du bateau tourbier (turfschip), 
que l’EGLISE WALLONNE de BREDA fut offi-
ciellement fondée. 
Aujourd’hui, paroissiens et consistoire sont 
fiers non seulement du passé de leur Eglise, 
mais aussi de ce qu’elle est devenue. Il était  
donc inconcevable de passer cet anniversaire 
sous silence, cela méritait d’être célébré. C’est 
pourquoi le consistoire a retenu la date du...

dimanche 27 septembre

accueil à l’Eglise Wallonne de Breda 
à partir de 10h30

Au programme de la journée :

- A partir de 11h00 : culte présidé par le Pasteur 
Dewandeler, avec l’organiste Henco de Berg 
et la chorale DoBre.

- A partir de 12h30 : apéritif, déjeuner dans 
l’église, promenade wallonne dans le centre 
de la cité, ensemble vocal Les Fatales.

- A partir de 16h00 : réception officielle dans 
l’église, avec présentation du livre sur l’his-
toire de la communauté (Willem Konijnen-
belt) et remise d’un tableau du Pr L.G. James 
(qui occupa le poste pastoral de 1820 à 1867).

 
Pour faciliter l’organisation de la journée, merci 
de vous inscrire auprès de Melle Alice Topart : 
alice.topart@gmail.com, tél. 06.18.95.85.85

 DELFT

ÉGLISE
Oude Delft 179, 2611 HB Delft. Site internet: www.
eglisewallonnedelft.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mr D. van Santen, (015)212.60.80
TRÉSORERIE
P. Noordam, Molenweg 1, 3155 AV Maasland, 
(010)591.20.35. Giro n° NL60.INGB.0000.0993.35 
“Waalse Gem. Maasland”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
JUILLET
le 5: Mr C. Bakker
le 19: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 13: Pr M. Badry
le 27: Mr C. Bakker

CERCLE DE PARTAGE
Le groupe reprend ses rencontres le 29/9 à 
10h00 dans l’église.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Notre Eglise recevra la visite de la commission 
des visiteurs. Nous accueillerons Mme J. 
Schaap et Mr D. van den Brink. Mme le 
pasteur Liesbeth van Hilten nous rejoindra 
après le culte.

DANS NOS FAMILLES
Nous pensons beaucoup à nos frères et soeurs 
malades et en particulier à Mme I. Rodenburg.

Cercle des Pasteurs 

Jeudi 10/9 à 11h00
à Arnhem (sous réserve)

Commission Wallonne 

Jeudi 10/9 à 14h30
à Arnhem (sous réserve)



GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes12

 DORDRECHT

LIEU DE CULTE
Trinitatiskapel, Vriesestraat 22, 3311 NR Dordrecht
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95,
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTARIAT
Mme A.-Cl. Zwaan Moulin
Meerkoetstraat 52, 3334 SW Zwijndrecht, 
(078)620.73.80, rosamonde3@yahoo.fr
TRÉSORERIE
Mr P. Wijntje, Spuiboulevard 264b, 3311 GR Dordrecht, 
(078)613.11.65, pwijntje@telfort.nl
Compte NL86.INGB.0000.4756.15 “Waalse Gemeente, 
Numansdorp”

CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30 
JUILLET
le 12: Pr R.-L. Dewandeler
le 26: Pr R.-L. Dewandeler
AOÛT
le 9: Pr J. van Vooren
le 23: Mme Fr. Nimal 
SEPTEMBRE
le 6: Pr R.-L. Dewandeler
le 20: Pr L. Flachon
OCTOBRE
le 4: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

MIDDAGGEBED
Comme tous les ans de juin à fin septembre, 
un moment de prière a lieu à la Grote Kerk 
chaque merdredi de 12h00 à 12h15. Les pas-
teurs de la ville y participent à tour de rôle; 
également le Pr Dewandeler qui assurera la 
prière du mercredi 29/7.

CERCLE DE DISCUSSION (14/9)
Après l’interruption de l’été, reprise en 
septembre avec le livre d’André Gounelle: 
Protestantisme. Les grands principes. Une façon 
de redécouvrir ou faire connaissance avec la 
tradition protestante réformée, sous la plume 
d’un théologien libéral français. Le livre est 
disponible au prix de ¤ 10 auprès du Dewande-
ler. Prochain rendez-vous: lundi 14/9 à 20h00 
à la Trinitatiskapel.

 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
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
JUILLET
le 5 à 15h30: Pr H. Spoelstra
le 19 à 10h30: Mr J. La Grouw
SEPTEMBRE
le 13 à 10h30: Pr H. Out
le 27 à 10h30: Pr H. Spoelstra, culte musical

ANNONCES PAROISSIALES
A ceux qui prendront une période de vacances 
bien méritée, nous souhaitons un temps 
de repos pour retrouver les forces. Nous 
espérons vous revoir au culte de la rentrée.

CULTE MUSICAL
Le 27/9, nous célébrerons un culte musical. 
Nous attendons une contribution du basse-
bariton Bert Brunt, accompagné par notre 
organiste Egbert van Goor aux grandes orgues.  
Nous n´avons pas encore élaboré tous les 
détails, mais vous pouvez consulter notre 
site Internet. C´est aussi l’occasion d’inviter 
la famille ou les voisins, peut-être pour 
renouveler leur contact avec l´Eglise Wallonne.

VISITES PASTORALES
Le Pr Spoelstra est disponible pour un rendez-
vous dans le courant de l´année. Il prendra 
contact mais vous pouvez aussi prendre les 
devants et l´appeler.

TEXTE DES PRÉDICATIONS
Pour ceux qui ne sont pas en état de fréquen-
ter le culte ou veulent relire le texte de la 
prédication après le culte, il y a la possibilité 
de recevoir la plupart des prédications par 
courriel. Si vous désirez bénéficier de ce ser-
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vice, 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 TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
SECRÉTARIAT
Mr R.P. van der Gaarden, Spaarnhovenstraat 25, 2022 
TJ Haarlem, (023)537.78.89
Correspondance: Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT 
Spaarndam, (023)537.57.51, schindeler@planet.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
JUILLET
le 5: Pr R. Bennahmias
le 19: pas encore connu
AOÛT
le 2: Pr R. Bennahmias
le 16: pas encore connu
SEPTEMBRE
le 6: Pr R. Bennahmias
le 20: Pr K. Blei
OCTOBRE
le 4: Pr R. Bennahmias

CERCLE BIBLIQUE 
Cercle avec Rebecca Wakuteka, dans notre 
temple: mardi 7/7 de 14h00 à 15h30. Pas de 
rencontre en août. Reprise le 1/9. Pour plus 
d’infos: rebeccawakuteka@hotmail.com ou tél. 
(023)538.43.46.

ACTIVITES CULTURELLES
Samedi 13/6 à 20h30: concert par l’Ensemble 
Vocal Cappella Nova sous la direction de Jurjen 
Vis.
Vendredi 19/6 à 20h00: kerkennacht (détails 
sur www.kerkpleinhaarlem.nl)

Du vendredi 26/6 au dimanche 5/7: 8e édition 
de l’Internationale Koorbiennale Haarlem (voir 
www.koorbiennale.nl).

ACTIVITÉS 
Dans le cadre du jumelage avec la ville 
d’Osnabruck, nous organisons une exposition 
dans notre temple du 28/8 au 27/9, sur Justus 
Möser. Il est né à Osnabrück en Allemagne 
en 1720 et y a vécu jusqu’à sa mort en 1794. 
Il fut juriste, historien et théoricien social. 
En tant qu’historien, il a écrit une thèse sur 
l’émigration vers les Pays-Bas et surtout sur 
les “Hollandgangers”. Beaucoup de personnes 
originaires d’Osnabruck sont venues travailler 
à cette époque à Haarlem, surtout dans les 
champs de bulbes et dans le commerce du 
drap. Nos orgues actuelles ont été construites 
en 1808 par un “Hollandganger”, Johan Caspar 
Friedrichs. Voir pour plus d’informations : 
www.eglisewallonnehaarlem.nl.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Sur le thème “L’art et l’artisanat”: vendredi 
11, accueil des élèves des écoles primaires; 
samedi 12 et dimanche 13, ouvert au public. 
Ces journées seront agrémentées par des 
chorales de Haarlem Korenlint. Elles viendront 
présenter leurs activités. Venez nombreux ! 
www.korenlint.nl.

 LA HAYE

ÉGLISE
Noordeinde 25, 2514 GB La Haye, (070)365.75.86. 
Marguillier: Mr E. Langenberg
Site Internet: 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@tele2.nl
TRÉSORERIE
Mme Stacey Hass, stacey.hass@gmail.com
Compte ING-Bank n° NL79.INGB.0000.1164.53 au 
nom de “Penn. der Waals Hervormde Gemeente te Den 
Haag”
MAISON GASPARD DE COLIGNY
Theo Mann Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW La Haye
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CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUILLET
le 5: Mr J. La Grouw
le 12: Pr K. Blei
le 19: Pr H. Out, sainte-cène
le 26: Pr H. Out
AOÛT
le 2: Mr J. La Grouw
le 9: Pr L. van Hilten-Matthijsen
le 16: Pr H. Out, sainte-cène
le 23: Pr D. Ribs
le 30: Pr H. Out
SEPTEMBRE
le 6: Pr H. Out
le 13: Mr J. La Grouw
le 20: Pr H. Out, sainte-cène
le 27: Pr K. Blei
OCTOBRE
le 4: Pr H. Out

THÈME DES CULTES DE L’ÉTÉ
Nous nous pencherons cet été sur le “Notre 
Père”, qu’on peut considérer comme un 
savoureux abrégé de l’Évangile. “Apprends-
nous à prier”. Voilà la question que posaient 
les disciples de Jésus, l’ayant vu prier. “La 
prière est aux chrétiens ce que l’essence est 
aux voitures”. Dans la foi, il faut toujours 
revenir aux sources. Les premiers chrétiens 
persévéraient dans les prières (Act 2, 42). 
Chaque fois que des chrétiens prient ensemble 
le “Notre Père”, ils fraient un chemin là où 
avant il n’y avait que de la broussaille.

un “TUYAU”

... pour ceux qui ont un ordinateur et 
veulent écouter des émissions 

protestantes en langue française 
et en direct

www.frequenceprotestante.com

• dimanche de 12h00 à 14h30
• lundi de 12h00 à 14h30
• lundi de 20h45 à 05h30

• mardi-vendredi de 12h00 à 14h30
• samedi de 12h00 à 05h30

  LEYDE

ÉGLISE
Breestraat 64, 2311 CS Leyde. 
Marguillier: E. 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 D.J. Maagdelijn (intérimaire), djmaagdelijn@gmail.
com. Compte NL72.INGB.0005.3700.99 au nom de 
“Eglise wallonne de Leyde” à Leiden.

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUILLET
le 5: pas encore connu
le 12: Mr J. La Grouw
le 26: Mr J. La Grouw
AOÛT
le 9: Mr J. La Grouw
le 23: Pr K. Blei
le 30: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 6: Pr D. Ribs
le 13: pas encore connu
le 20: pas encore connu
le 27: pas encore connu
OCTOBRE
le 4: pas encore connu

VISITES PASTORALES
Pour un entretien pastoral, n’hésitez pas à 
contacter soit le pasteur consulent (coordon-
nées ci-dessus), soit l’un des membres du 
consistoire.

COLLECTES DIACONALES
Le 5/7 pour Kerk & Israel. Le 23/8 pour De 
Bakkerij (centre diaconal de la paroisse 
protestante néerlandophone de Leyde). Le 6/9 
pour la banque alimentaire.

PORTES OUVERTES AVEC JEU D’ORGUE
Samedi 11/7 et 8/8 à partir de 12h00.
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  MIDDELBOURG

ÉGLISE
Simpelhuisstraat 12, Middelbourg
PASTEUR TITULAIRE
Mr R.-L. Dewandeler, Nagtegaalplaats 37, 
3312 AC Dordrecht, (078)693.25.95, 
r.dewandeler@chello.nl
SECRÉTAIRE
Mme A. Goedhart, Laan der Commando’s 8, 4333 BV 
Middelbourg
TRÉSORERIE
Mme W. Ten Bruggencate, (0118)472.125. Giro n° 
39.48.324 “Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.

CULTE TOUS LES 15 JOURS
JUILLET
le 5 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, Vêpres 

musicales
le 19 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
SEPTEMBRE
le 13 à 10h45: Pr J. van Vooren, sainte-cène
le 27: culte à Breda (voir ci-dessous)
OCTOBRE
le 11 à 10h45: Pr J. van Vooren

VÊPRES MUSICALES (5/7)
Un dimanche par mois, l’après-midi, nous clô-
turons le week-end par un moment de recueil-
lement: “Musique et prière”. Dimanche 5/7, le 
culte sera présidé par le Pasteur Dewandeler, 
et la partie musicale assurée par Mr Marco 
Ketels (flûtiste). 

CULTE À BREDA
Le culte du dimanche 27/10 est supprimé, afin 
de nous rendre en groupe à Breda pour parti-
ciper au culte et aux festivités à l’occasion du 
425e anniversaire de l’Eglise Wallonne de Breda 
(voir détails sous la rubrique Breda). Pour tout 
renseignement sur l’organisation du voyage, 
contacter un membre du consistoire.

Réunion Wallonne 

Samedi 3/10 à 10h30
à Utrecht

 ROTTERDAM

ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam. 
Marguillière: Mme Post-de Hoog, (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(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 TOUS LES 15 JOURS À 11H00
JUILLET
le 12: Pr M. Badry
le 26: Pr D. Ribs
SEPTEMBRE
le 6: Mr J. La Grouw, culte de rentrée
le 20: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
Le groupe se retrouve le 3e jeudi du mois chez 
Mme J. Blommaert. Le thème n’est pas encore 
connu à ce jour.

OPEN MONUMENTENDAG
Les 12-13/9. L’Eglise Wallonne de Rotterdam 
participe depuis quelques années à ces jour-
nées, tout en participant aux activités du quar-
tier et en association avec les églises voisines : 
l’église écossaise et l’église russe.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
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PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme J. Nshimyimana, (034)656.60.96
TRÉSORERIE
Compte de l’Eglise: NL58.ABNA.0456.8034.59
Compte de la Diaconie: NL03.ABNA.0456.2446.8

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
JUILLET
le 12: Mr P. Stemerding
le 26: Mr P. Stemerding
AOÛT
le 2: Mr P. Stemerding
le 16: Mr J. La Grouw
SEPTEMBRE
le 6: Pr M. Badry

CULTE DE RENTRÉE
Le 6/9 aura lieu le culte de rentrée. Ce sera un 
culte familial suivi d’un repas communautaire 
dans le jardin de l’église. Le thème du culte 
sera le “Notre Père”. 

MINIGLISE
Chaque troisième dimanche du mois. 
Les enfants commencent le culte avec la 
communauté. Ils sont ensuite accueillis par 
Nathalie van der Put (n.vanderput@hotmail.
com) pour un temps biblique. 

GROUPE BIBLIQUE
Après notre parcours sur les Paraboles, en 
septembre nous entamerons une série sur le 
Notre Père. La première rencontre aura lieu le 
mercredi 23/9 à 19h30 dans l’église.

LE CULTE CONTINUE
Une fois par mois, nous prolongeons le 
culte par une discussion thématique au 
même moment que nous partageons le café 
fraternel. Pour les mois de septembre, octobre 
et novembre, une présentation d’une des 
Eglises membre de la CEEEFE. Notre première 
discussion aura lieu le dimanche 27/9 et sera 
consacrée à l’Eglise protestante française de 
Beyrouth.

TOUR DE FRANCE
Utrecht est la ville du départ du Tour de 
France 2015. Après le prologue, le 4/7 à 
19h30 à Nicolaaskerkhof, aura lieu un culte 
oecuménique et international (néerlandais, 
français, anglais, allemand, danois…) avec un 
thème très sportif : “les derniers seront les 
premiers”. Notre Eglise prendra part à cette 
manifestation.

DANS NOS FAMILLES
Le 28/5 dernier, nous avons reçu la triste 
nouvelle du décès de notre soeur Rodica 
Marcu alors qu’elle se trouvait chez elle en 
Roumanie. C’est une nouvelle qui bouleverse 
les siens mais également toute l’Eglise 
wallonne à Utrecht. Le pasteur est en 
contact avec les fils de Rodica. Un service de 
reconnaissance est prévu dès que la famille 
aura terminé ce qui touche à l’inhumation en 
Roumanie. Nous avons prié pour la famille de 
Rodica pendant le culte du 31/5 et rendu grâce 
au Seigneur pour ce que Rodica fut et fit au 
sein de la communauté wallonne à Utrecht. 
Nous n’oublions pas nos frères et soeurs 
malades, nos affectueuses pensées les 
accompagnent.

 ZWOLLE-
        MAASTRICHT

ÉGLISE
Sainte-Gertrude, Schoutenstraat 4, 8011 NX Zwolle. 
Site Internet: www.waalsekerkzwolle.nl
Contact: info@waalsekerkzwolle.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
SECRÉTARIAT
Mr M.J. Frouws, Beelstraat 26, 8015 BE Zwolle, 
(038)465.54.53, m.j.frouws@versatel.nl
TRÉSORERIE
Mr P. Stallmann, Stationsstraat 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
JUILLET
le 5: Pr H. Spoelstra
le 19: Pr R. Roukema
AOÛT
le 30: Pr R. Roukema
SEPTEMBRE
le 13: Pr D. Ribs
le 27: Pr R. Roukema

PAS D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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Place de l’Eglise française à Nimègue

MR C. DE JONGE – L’argenterie de la 
sainte-cène était l’occasion d’un retour à 
la Stevenskerk à Nimègue. 

Après deux ans d’absence, il y avait de 
nouveau un culte de l’Eglise Wallonne 
dans la Chapelle Sud de la Stevenskerk à 
Nimègue, dimanche 31 mai dernier. Le 
culte était présidé par le pasteur Henk 
Spoelstra, détaché à temps partiel pour 
la communauté d’Arnhem-Nimègue. 

Ce faisant, Pr Spoelstra et le consistoire 
d’Arnhem ont voulu réintroduire une 
vieille tradition consistant à préserver 
un patrimoine cultu(r)el. Pour la 
sainte-cène, les objets d’argent de 
l’Eglise Wallonne ont été repris au 
musée Het Valkhof à Nimègue. Ces 
pièces précieuses du 17e siècle sont 
conservées selon un contrat de dépôt 
dans le musée.
En outre, l’Eglise Wallonne a un droit 
perpétuel d’utiliser la Chapelle Sud. Il y 
avait donc toutes les raisons d’être 
présents à nouveau pour un culte festif. 
Martin Kas a joué de l’orgue, et Antje 
Faust a apporté une collaboration 
musicale à la flûte.

En 1672, l’Eglise Wallonne de Nimègue 
s’est établie dans le bâtiment La 
Commanderie de Sant-Jean, à proximité 
de la place dénommée couramment 
‘Fransche Kerkplaats’ – Place de l’Eglise 
française. Depuis et jusqu’en 1940, le 
nombre des membres de l’Eglise a 

fortement augmenté. Durant les 
bombardements de septembre 1944, le 
bâtiment La Commanderie de Saint-Jean 
a été gravement endommagé. Il est 
resté en ruine jusqu’en 1952, puis 
réhabilité comme café et restaurant. La 
place en face du café et du restaurant 
est de nos jours toujours appelée 
Franseplaats.

Après la reconstruction de la 
Stevenskerk, l’Eglise Wallonne a pu 
continuer ses cultes dans la Chapelle 
Sud. L’histoire de la Stevenskerk 
remonte au 7e siècle. Dans l’église, il y a 
entre autres un tombeau de Catherine 
de Bourbon, la mère du Duc Charles de 
Gueldre, enterrée en 1469. En 1591, 
l’église devenait définitivement 
protestante.
Le pasteur et poète Jan Wit fut pasteur 
de l’Eglise Wallonne de 1948 à 1967. Il 
est connu pour avoir participé au 
Nieuwe Psalmberijming et Liedboek voor 
de Kerken. Après le départ du Pr Lenoir 
en 1982, l’Eglise Wallonne de Nimègue 
a fusionné avec celle d’Arnhem.

Suite au succès de ce redémarrage, le 
consistoire a décidé de continuer. Il a 
déjà des projets pour un prochain culte 
qui aura lieu en novembre.



Et vous, qu’est-ce que vous faites 
pendant les vacances ? À la veille de la 
trêve estivale, la question revient 
souvent dans les discussions mais 
imaginez votre réaction si une personne 
vous répondait : “Rien, rester sans rien 
faire, est-ce encore possible ?”, 
interroge le psychothérapeute P. Lassus.
Dans la société actuelle, il est plutôt 
mal considéré de ne rien faire, il faut 
toujours avoir une activité, un projet de 
voyage pour ses vacances. Pour Patrick 
Lemoine, psychiatre et auteur de 
S’ennuyer, quel bonheur !, “dans 
l’étymologie même du mot vacances, il y 
a la notion de vacuité. Se dorer la pilule 
au soleil est mal vu et il est plus tendance 
d’avoir des ‘loisirs’ si possible créatifs ou 
culturels !”

L’historien André Rauch explique que 
l’ennui faisait partie des vacances 
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autrefois. Certains se souviennent sans 
doute d’heures passées à observer les 
petites bêtes dans le jardin de sa mamie 
ou à regarder la pluie tomber. Les 
vacances sont propices à l’ennui dans le 
sens où elles permettent de sortir du 
cadre structuré de la vie quotidienne, 
selon Odile Chabrillac, naturopathe et 
psychothérapeute. Elles offrent du 
repos pour récupérer de la fatigue 
physique accumulée dans l’année. La 
période de latence provoquée par les 
vacances peut aussi pousser à une 
moindre envie psychique. Peut-être 
qu’elles permettent aussi d’intégrer ce 
qu’on a vécu pendant l’année ?
L’ennui est important car il contribue à 
ce travail psychique. Pour O. Chabrillac, 
il y a trois bénéfices à l’ennui. “Faire le 
tri dans les désirs, les projets de vie, car on 
prend du recul sur ce qu’on vit, ce qu’on a 
envie de faire, de voir. Ce temps de recul 
psychique est aussi facteur de créativité, 
c’est un moment où les choses se mettent 
en place pour que l’idée émerge. 
L’inconscient travaille en se mettant sur 
pause. Face à ce vide existentiel, la 
personne prend connaissance d’elle-
même.” Et P. Lassus d’ajouter : “L’ennui 
permet la création. On laisse la liberté à 
l’intérieur de notre esprit.”

En laissant l’esprit libre de penser sans 
être canalisé, l’homme peut être sujet à 
des dérives. L’ennui comme état d’âme 
a ainsi toujours suscité des questions 
morales à travers les siècles. P. Lemoine 
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L’ennui, l’ami des vacances ?

PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois, 
nous publions ici une contribution 
empruntée à l’hebdomadaire français 
Réforme ou au mensuel protestant 
Evangile & Liberté.. 



explique que la religion protestante a 
été l’une des plus virulentes. “L’ennui a 
été l’enjeu d’un combat entre catholiques 
et protestants. Chez les catholiques, la 
mansuétude envers l’ennui permettait la 
méditation et la prière. Luther était 
opposé à l’ennui et incitait à aller courir 
les f illes et faire la fête plutôt que de rester 
sans rien faire. On retrouve aujourd’hui 
les notions d’intérêt et d’utilité véhiculées 
dans le monde protestant anglo-saxon car 
‘time is money’.”

Peut-on réellement parler de bon et de 
mauvais ennui ? Le bon, est-ce celui qui 
permet la création, le recul et la 
connaissance de soi, opposé au 
mauvais, propice à l’oisiveté ? La 
frontière entre les deux n’est pas 
toujours évidente à appréhender. Et 
selon les philosophes, le bon et le 
mauvais varient. Ainsi Kierkegaard 
écrivait : “L’oisiveté, en tant qu’oisiveté, 
n’est nullement la mère de tous les maux, 
au contraire, c’est une vie vraiment divine 
lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’ennui.”
Le philosophe de culture protestante 
voyait l’oisiveté comme un bénéfice 
alors que l’ennui était à éviter 
absolument. Du côté des philosophes 
catholiques, l’ennui offre la liberté de 
pouvoir consacrer plus de temps à la 
prière. Cette différence explique la 
création de communautés spirituelles 
catholiques dédiées à la prière et la 
méditation alors que les communautés 
protestantes devaient avoir une utilité. 

De nos jours, les lignes sont moins 
rigides entre ces différents lieux de 
retraite et de spiritualité. Et le besoin de 
se mettre de côté pour prendre du recul 
est en train de séduire peu à peu face à 
une société qui va vite et qui prône 
l’activité et la stimulation à tout prix.

Pour O. Chabrillac, le fait de ne pas 
prendre ce temps du rien pour réfléchir 
et prendre du recul pourrait être à 
l’origine de nouvelles pathologies. “. En 
naturopathie, on défend beaucoup qu’il 
faut se reposer autant que l’on a travaillé 
pour trouver un équilibre.” 

Se structurer psychiquement
Beaucoup dénoncent ce travers de la 
société qui pousse à ne plus laisser les 
enfants s’ennuyer. Or la période de 
latence produite par l’ennui permet à 
l’enfant de se structurer psychiquement. 
Pour O. Chabrillac, la créativité 
s’exprime aussi dans les bêtises, même 
si c’est de manière inappropriée. Il vaut 
mieux essayer de la canaliser d’une 
manière ou d’une autre.
La psychothérapeute prend l’exemple 
de l’adolescence, une période où il faut 
s’embêter. “Cet ennui permet de se 
confronter à ses limites, à l’autorité. La 
reprogrammation totale de l’adulte en 
devenir impose à l’adolescent beaucoup 
de latence.” Alors, avez-vous décidé ce 
que vous alliez faire de vos vacances ?

Laure Salomon
(Réforme n° 3568)
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confession de foi : c’est le français, 
évidemment, et surtout l’atmosphère 
amicale qui, pour un grand nombre, est 
ressentie comme “une source 
d’énergie”. Peut-être vaudrait-il donc 
mieux parler d’une communauté de foi, 
de langue et d’amitié...

Le plus important dans l’Eglise
En référence à Actes 2,42, le Pr Arjan 
Plaisier cite comme constituant le cœur 
de la vie de l’Eglise, “l’enseignement 
des apôtres, la sainte-cène et la 
communion fraternelle” . La plupart se 
retrouvent dans ces trois éléments, en 
précisant toutefois que tout le monde 
qui est présent au culte est invité à la 
table de la cène, sans aucune forme de 
restriction ni de contrôle mutuel de 
l’ardeur de la foi – “comment le 
ferions-nous d’ailleurs ?” Ce n’est pas le 
consistoire qui invite, c’est Dieu 
lui-même : Dieu qui voit au-delà des 
différences confessionnelles.

Par ailleurs, si ces trois éléments sont 
très importants dans la vie de l’Eglise, 
d’autres sont cités, tout aussi essentiels. 
Vivre l’Eglise, c’est aussi se retrouver en 
‘groupe de discussion’ pour lire de la 
littérature française à la recherche des 
expressions modernes du religieux, 
c’est rendre visite à des personnes 
isolées, c’est apporter une aide concrète 
à une famille de paroissiens qui ont été 
obligés de quitter le pays il y a quelques 
années et avec lesquels nous sommes 
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Des actes des apôtres
à la vie de nos Eglises wallonnes...

PR R.-L. DEWANDELER – Pour offrir 
l’occasion aux paroissiens de participer 
au débat sur les ministères, deux 
rencontres ont été organisées par le 
consistoire à l’issue du culte, à Breda 
puis à Dordrecht. Ces réflexions 
s’inspirent des notes qui ont été prises. 

Les membres et amis avaient reçu au 
moins deux semaines à l’avance la 
“lettre (sur les ministères) adressée aux 
paroissiens” du pasteur Arjan Plaisier. 
La plupart en avait pris connaissance, 
ce qui a permis d’avoir une assez bonne 
discussion.

Foi, langue et amitié
Bien sûr, la foi chrétienne est un 
élément prioritaire de l’identité de la 
paroisse. Toutefois, plusieurs sont 
d’avis que la définition de l’Eglise 
comme “communauté de foi” est un 
peu restrictive. Il faudrait apporter au 
moins deux nuances. D’abord, c’est une 
communauté de foi marquée par la 
diversité : nos membres et amis 
viennent de diverses Eglises (hervormd, 
gereformeerd, évangélique, catholique, 
remontrante, etc.) auxquelles souvent 
ils restent attachés et, pour plusieurs 
d’entre eux, sont encore membres. 
Ensuite, parmi les assistants fidèles aux 
cultes, certains disent ne pas du tout se 
sentir ‘croyants’, en tout cas pas au sens 
traditionnel, mais sont néanmoins très 
attachés à la communauté. Ce qui les 
attire et les retient, ce n’est pas la 



pas vraiment le langage d’Eglise mais 
apprécient de faire un bout de chemin 
dans une atmosphère d’ouverture, de 
diversité, de tolérance mutuelle et de 
recueillement. A vrai dire, plutôt qu’une 
institution trop solidement ancrée dans 
ses traditions, un lieu de vie et 
d’expérience d’une “Eglise Auberge”, 
comme l’avait suggéré le pasteur 
Spoelstra, il n’y a pas tellement 
longtemps.

Et puis, pas seulement consommer...
Le risque d’une “Eglise auberge”, c’est 
évidemment de se retrouver sans 
aubergistes... car dans une auberge, la 
plupart d’entre nous consommons plus 
que nous ne rendons service ! 
Nous en avons parlé et nous sommes 
interrogés sur cette notion de ‘ministre’ 
au-delà des membres du consistoire, 
comme l’explique encore le pasteur 
Plaisier. Et il a raison : “Tout le monde a 
sa responsabilité dans la paroisse. Pour 
manifester l’amour du prochain, la 
fidélité à la communauté, apporter une 
contribution financière selon ses 
possibilités ou des fleurs pour le culte.” 

On peut bien parler effectivement du 
‘ministère de paroissien’, un ministère à 
part entière. Raison pour laquelle il est 
important de “ne pas être seulement 
dans la consommation mais, au 
contraire, de participer chacun à sa 
façon à la vie de l’Eglise”.

restés en relation étroite. Et puis bien 
d’autres choses encore, au cœur de la 
vie de l’Eglise.

Inventer l’Eglise
C’est sans doute pourquoi la suggestion 
du pasteur Plaisier d’initier de nouvelles 
formes d’être Eglise nous interpelle 
tant. Depuis quelques années, nos 
communautés ont ponctuellement 
organisé diverses cérémonies autour 
des fêtes chrétiennes, pour approfondir 
tel élément de la liturgie ou encore 
nouer des liens avec d’autres paroisses 
protestantes. Nous pensons aux vêpres 
du jeudi-saint ou du vendredi-saint 
(lecture de textes de Victor Hugo et 
Charles Péguy), les Schalmdiensten à 
Breda (cultes en commun avec les 
luthériens, remontrants et baptistes), 
les cultes centrés sur les jeunes (en lien 
avec une école de la région), la sainte-
cène célébrée lors d’un culte de 
commémoration des défunts (exprimer 
la fraternité avec les générations qui 
nous ont précédés), le culte champêtre 
(en plein air ou dans la grange d’une 
famille de paroissiens), etc.
Autant d’expériences que nous désirons 
poursuivre et pour lesquelles le 
consistoire n’est pas à court d’idées. 

Ce qu’on retrouve là, c’est la volonté de 
joindre le culturel au cultuel, de vivre 
nos célébrations comme des moments 
d’œcuménisme, d’accueillir aussi ceux 
de nos contemporains qui ne pratiquent 
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Eglise Wallonne de Breda22

ROB RAUCH – Quelques fois par an, les 
communautés wallonne, remontrante, 
luthérienne et baptiste de Breda se 
retrouvent pour un culte commun, les 
Schalmdiensten (cultes-maillon), dont 
un membre de l’Eglise remontrante, 
nous livre un récit enthousiasmé...

On aurait dit “autrefois”... en ces jours 
de la première Pentecôte. Sous le feu de 
l’Esprit et dans toutes les langues...
Enfin, “dans toutes les langues”, je veux 
dire en néerlandais et en français... mais 
le feu de l’Esprit, ça, oui, il n’est 
toujours pas éteint et brûle encore de 
toutes ses flammes !

Une courte pièce de théâtre, avec pour 
acteurs les assistants au culte et 
comme régisseuse le pasteur Christiane 
Berkvens-Stevelinck qui a parfaitement 
tenu les rênes (de touwtjes trekken). 
Sans oublier d’actionner la sonnette de 
comptoir pour faire signe à l’organiste 
– qui a joué à merveille. Et tant d’autres 
choses, dont l’organisation jusqu’en 
dernière minute, suite à l’accident du 
musicien Jelle Kalsbeek, qui aurait dû 
venir mais s’est coincé le doigt dans la 
porte et a donc dû décliner ! Or Mme 
Berkvens s’est arrangée pour remplacer 
les pièces manquantes de la liturgie... 
ou comme on dit en néerlandais : de 
gaten in de kaas opvullen.
D’ailleurs, comme amateur de fromages 
français et hollandais, nous ne sommes 
pas restés sur notre faim (lieten wij ons 

de kaas niet van het brood eten) : la 
langue du cœur s’est réveillée pour crier 
haut le projet récemment lancé à Rotter-
dam “Je ne te laisse pas seul” (Ik laat je 
niet alleen). 

Et là, il n’y a rien à craindre : le Saint-
Esprit consolateur est avec nous. “Ô 
Saint-Esprit, par ta puissance, enseigne-
nous à croire, espérer et aimer”, selon 
le texte néerlandais du cantique Nos 
cœurs te chantent. 
Des paroles qui renvoient à ce bonheur 
d’être ensemble... une réalité qui ne va 
pas de soi partout dans le monde : en 
beaucoup d’endroits, la liberté a disparu 
– a-t-elle même jamais existé ! Or nous 
bénéficions de ce lieu pour nous 
recueillir en silence, les uns auprès des 
autres, prier ensemble, écouter la Parole 
de Dieu et chanter... “Cela ne va pas de 
soi que nous soyons ici ensemble, sans 
crainte des menaces de guerre, sans 
crainte d’un tremblement de terre. 
Puissions-nous exprimer notre reconnais-
sance envers Dieu, d’être à l’abri de tous 
ces maux... ensemble, une seule commu-
nauté... en sécurité dans le creux de sa 
main.”

Bref: une joyeuse et enthousiaste 
communauté-maillon qui s’est retrouvée 
une nouvelle fois pour un culte en 
commun. Et comme par hasard nous 
étions une quarantaine... nombre 
symbolique... comme pour dire mieux 
encore le sentiment de la Pentecôte !

OECUMÉNISER

L’effet maillon



BENJAMIN

Dans la Bible, Benjamin est le dernier des douze fils de Jacob. 

Son nom signifie en hébreu : “fils de ma droite”, c’est-à-dire “de 

ma force”, pour dire l’enfant acquis à un âge avancé. D’où le 

mot benjamin pour désigner le dernier-né d’une fratrie. Sou-

vent, le mot cadet est utilisé pour le plus jeune (ou le moindre, 

comme dans c’est le cadet de mes soucis), ce qui n’est donc pas 

tout à fait correct : cadet désigne en fait celui qui vient après 

l’aîné.

BIBLE

Issu du latin biblia qui est la forme plurielle pour les livres, le mot 

en est venu à désigner, comme on le sait, le livre saint des chré-

tiens ; livre tellement volumineux qu’on l’imprimait sur du pa-

pier bible, très fin. Par voie d’extension, l’expression être la bible 

de... sert à indiquer un ouvrage de référence indispensable. Un 

peu dans le même sens, au théâtre, la bible est ainsi le feuillet 

recto verso qui donne la distribution de la pièce, un résumé et 

un commentaire pour guider le spectateur. Par référence au ré-

cit de la Genèse où Adam et Even “connurent qu’ils étaient 

nus”, l’expression se connaître au sens biblique évoque les relati-

ons sexuelles, tout en suggérant en clin d’œil qu’il s’agit donc 

d’une sainte manière de se connaître ;-).
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B comme...

    le  DICO
franco-biblique
Les emprunts à la Bible abondent dans la langue française, sans que nous 

en ayons toujours conscience. Dans cette nouvelle rubrique, nous suivrons 

l’alphabet en épinglant quelques jolies expressions en lien avec la culture 

biblique. Les contributions sont largement inspirées du livre d’Agnès Pier-

ron, Petit dictionnaire d’expressions bibliques, Editions du Cerf, 2014                                                         

(ISBN : 978-2-204-10289-6)                                                                 RLD



QU’ALLEZ-VOUS 
DONC FAIRE ?

(Sânballat, Toviya et Guèshem, selon Néhémie 2,19)


