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AU SOMMAIRE COLOPHON

Symboles religieux (8): le bénitier

Souvent placé à la porte d’entrée, le bénitier contient 

de l’eau bénite dans laquelle les fidèles peuvent trem-

per le bout des doigts avant de se signer (faire le signe 

de la croix). Souvent en pierre, on utilise aussi parfois 

la coquille (qui peut mesurer parfois 1,5 mètre) de ce 

gros mollusque exotique que, justement pour cette 

raison, on appelle le bénitier. “C’est toi, Seigneur Dieu, 

et par ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera 

bénie à jamais” (2Sam 7,29)
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ÉDITORIAL

Les Eglises, en route pour 2025

PR R. BENNAHMIAS – Proactif ?! Il ne s’agit pas d’une nouvelle marque de 
yaourt, mais de l’attitude adoptée par le Synode Général de la Protestantse Kerk 
in Nederland, avec la démarche “Kerk naar 2025” : un audacieux et ambitieux 
chantier de rénovation.

 Cela va au-delà de la simple adaptation au changement. C’est plus qu’être “réactif”. 

Qu’on résiste au changement ou qu’on décide de s’y adapter, réagir, c’est le plus 

souvent laisser les évènements vous dicter votre agenda. Être proactif, au contraire, 

c’est anticiper sur l’avenir pour agir sur lui. Avec Kerk naar 2025, il s’agit pour la PKN 

de se donner les moyens d’agir sur le monde de demain afin d’accomplir sa mission 

de toujours.

Depuis plusieurs mois dans l’Écho, Jacques Uitterlinden, notre délégué au Synode 

Général, nous tient avec enthousiasme au courant de l’avancement de cette 

démarche manifestement bouillonnante. Il ne cesse d’inviter tous les membres et 

amis des Églises Wallonnes à s’impliquer dans ce bouillonnement au sein duquel 

l’avenir prend petit à petit forme (cette fois encore aux pages 20-22).

Que voulons-nous que soient les Églises Wallonnes en 2025 ?
Cette question simple en appelle d’autres qui risquent de paralyser notre élan, alors 

qu’elles en constituent la clef. Y aura-t-il un public pour la langue française dans 10 

ans ? Même s’il est moins nombreux que dans le passé, ce public est certainement 

supérieur à la fréquentation actuelle de nos Églises. Comment le toucher et 

l’intéresser ? Notre situation “à part” au sein de la PKN favorise-t-elle encore notre 

spécificité linguistique ? Nos Églises peuvent-elles se concevoir comme un service 

francophone de la PKN dont l’organisation va considérablement se simplifier ? Non 

plus “à part” mais dedans ? 

Nos Églises sont à la tête d’un patrimoine immobilier souvent prestigieux, inégale-

ment réparti, dont, hélas, elles ont souvent dû céder l’exploitation ou la propriété à 

des institutions séculières. Certaines de nos Églises disposent de moyens financiers 

conséquents alors que d’autres dépendent de la solidarité commune. Comment, à 

partir de là, assurer ensemble un accueil protestant francophone sur l’ensemble du 

territoire ? 

Mais ce qui nous fait le plus défaut, le plus souvent, ce sont les moyens humains. 

Qu’est-ce qui peut inciter des nouveaux venus à s’engager dans nos Églises : la 

reproduction du passé ou faire servir le passé à la construction de l’avenir ? En nous 

invitant à être “proactifs”, Kerk naar 2025 est pour nous l’occasion et la chance 

d’inviter de nouveaux amis à faire route avec nous...
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MR P. STERMERDING – Cette prédica-
tion a été prononcée en juillet dernier. 
Après une carrière entière dans 
l’enseignement secondaire comme 
professeur de français, l’auteur a étudié 
la théologie et prêche régulièrement 
dans les Eglises Wallonnes.

A  première vue, les deux textes de ce 
matin n`ont pas beaucoup de rapports 
entre eux. Et pourtant, ils ont un point 
commun : les deux sont des confes-
sions de foi – chacun à sa propre 
manière. 

Le psaume d’Esaïe
Le premier texte est tiré du livre d’Esaïe, 
chapitre 63 : la fin du livre, donc 
probablement rédigé au sixième siècle 
avant J.C. Le peuple d’Israël a été en 
exil, dans un pays ennemi, mais ils ont 
reçu la permission de retourner en Juda, 
à Jérusalem. Ce siècle a été une période 
importante dans la littérature d’Israël, la 
Bible. On regarde souvent en arrière, on 
se souvient de l’histoire du peuple, les 
prêtres rédigent et écrivent plusieurs 
livres historiques de la Bible hébraïque.                       
Ce passage d’Esaïe est une sorte de 
psaume. Il ressemble par exemple aux 
psaumes 44 et 77 : un mélange de 
louange et de plainte, de regard en 
arrière et d’espoir pour l’avenir. Pour 
Israël, Dieu n’est pas une abstraction, 
un Dieu lointain et inconnaissable. Non, 
il guide leur histoire, il les a élus, il les a 
libérés d`Egypte, il leur a donné sa loi, il 

Rassurez-vous...

MÉDITER

Au Bord du Canal

Esaïe 63 7 Je rappellerai les bienfaits du 
Seigneur, les louanges célébrant le 
Seigneur, selon tout ce que le Seigneur 
a mis en œuvre pour nous. Oui, sa 
grande bonté pour la maison d’Israël, 
qu’il a mise en œuvre pour eux selon sa 
tendresse, prodigue en bienfaits. 8 Il 
avait dit : “Vraiment, ils sont mon 
peuple, des fils qui ne trompent pas”, 
et il fut pour eux un Sauveur 9 dans 
toutes leurs détresses. Ce n’est pas un 
délégué ni un messager, c’est lui, en 
personne, qui les sauva : dans son 
amour et dans sa compassion, c’est 
lui-même qui les racheta. Il les 
souleva, il les porta tous les jours 
d’autrefois. 10 Mais eux se cabrèrent, ils 
accablèrent son Esprit saint. Alors il se 
retourna contre eux en ennemi, 
lui-même se mit en guerre contre eux. 
11 Son peuple alors se rappela les jours 
du temps de Moïse : “Où est celui qui 
f it remonter de la mer le berger de son 
troupeau ? Où est Celui qui mit en lui 
son Esprit saint ? 12 Celui qui f it 
avancer, à la droite de Moïse, son bras 
resplendissant ? Celui qui fendit les 
eaux devant eux pour se faire un nom 
éternel ? 13 Celui qui les f it avancer 
dans les abîmes ? Tel un cheval dans le 
désert ils ne trébuchaient pas, 14 tel du 
bétail qui descend une combe l’Esprit 
du Seigneur les menait au repos.” 
C’est ainsi que tu as conduit ton 
peuple, pour te faire un nom resplen-
dissant.



Marc et Jean situent le passage au 

même moment : après la multiplication 

des pains. Une grande foule avait 

écouté l’enseignement de Jésus, 

quelque part à l’Est du lac de Galilée. 

Jésus avait voulu se reposer là, mais les 

gens l’avaient suivi et il avait dû 

continuer son enseignement. Il était 
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MÉDITER

Au Bord du Canal

les a punis par l’exil à cause de leur 
infidélité, et il les a libérés à nouveau de 
Babylone. Dieu se montre, il se 
manifeste dans l’histoire concrète ; c’est 
ainsi qu’Israël vivait avec Dieu, avec la 
religion (versets 7-9). Il y a aussi la 
confession des péchés, parce qu’ils 
n’ont pas toujours obéi à la loi, la torah, 
ils ont été infidèles. 

Dieu est devenu “leur ennemi” (10b), 
probablement une allusion à l’exil. Mais 
immédiatement après, la confiance 
revient : ils se rappellent l’Exode. Moïse 
tiré de l’eau, qui a dirigé son peuple à 
travers la Mer Rouge où le pharaon et 
son armée ont trouvé la mort, qui les a 
dirigés à travers le désert, et qui les a 
conduits vers la terre promise. Non, ce 
Dieu de l’Exode n`abandonnera plus 
jamais son peuple élu… (11-14) Ce 
passage est en effet une sorte de 
psaume : le poète exprime sa foi en 
l’Eternel – on pourrait dire une confes-
sion de foi.

Une marche sur les eaux ?
Et puis l’autre texte, le petit passage de 
l’évangile de Marc, chapitre 6,45-52. Un 
passage très connu du Nouveau 
Testament. “Jésus marche sur les eaux”, 
c’est le titre donné dans la traduction 
que j’utilise. Il est bon de savoir que 
l’évangile de Jean raconte le même 
‘événement’ au chapitre 6,16-21. La 
version de Jean est plus simple et offre 
moins de problèmes. 

Marc 6 45 Aussitôt après, il obligea ses 
disciples à monter dans le bateau et à 
le précéder sur l’autre rive, vers 
Bethsaïda, pendant que lui-même 
renverrait la foule. 46 Il prit donc congé 
et s’en alla sur la montagne pour prier. 
47 Le soir venu, le bateau était au 
milieu de la mer, et lui seul était à 
terre. 48 Voyant qu’ils avaient beau-
coup de peine à ramer, car le vent leur 
était contraire, vers la quatrième veille 
de la nuit il vient vers eux en marchant 
sur la mer, et il allait les dépasser. 49 
Quand ils le virent marcher sur la mer, 
ils pensèrent que c’était un fantôme, et 
ils poussèrent des cris ; 50 car ils le 
voyaient tous, et ils étaient troublés. 
Aussitôt il parla avec eux ; il leur dit : 
Courage ! C’est moi, n’ayez pas peur ! 
51 Puis il monta avec eux dans le 
bateau, et le vent tomba. En eux-
mêmes, ils étaient tout stupéfaits ; 52 
car ils n’avaient rien compris à l’affaire 
des pains : ils étaient encore obtus.
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difficile d’acheter du pain dans cette 
région, mais heureusement il y avait un 
jeune garçon qui avait emporté cinq 
pains et deux poissons, que Jésus a 
multipliés pour les 5000 personnes qui 
étaient là. 

Récit étonnant, n’est-ce pas ? Légen-
daire, je pense, et symbolique, sans 
doute. A la fin de cette journée, Jésus 
avait absolument besoin de repos. Les 
disciples doivent partir, ils doivent aller 
à Betsaïda (selon Marc) ou à Caper-
naüm (selon Jean, ce qui est plus 
logique). Jésus renvoie la foule et va 
prier sur la montagne (verset 46). Les 
disciples sont dans un petit canot à 

rames, une petite barque ; ils doivent 
ramer car le vent est contraire et la mer 
agitée. Situation pénible, ils avancent à 
peine, ou ils tournent en rond... Quand 
ils parviennent au milieu du lac (Marc) 
ou tout près de la rive (Jean), Jésus 
s’approche pour les aider. “Ils eurent 
peur”, écrit Jean. “Is crurent que c’était 
un fantôme” (49), écrit Marc, “et ils 
étaient troublés” (50). “Rassurez-vous, 
c’est moi, n’ayez pas peur”, leur dit Jésus. 
Puis il monta dans la barque (Marc), ou 
“ils voulaient le prendre dans la barque” 

Nulle part, les textes n’insistent sur le fait que Jésus 
a marché sur les eaux. Apparemment, ce n’est pas 
l’essentiel !

(Jean). Dans l’évangile de Jean, ils sont 
arrivés alors à Capernaüm ; Marc insiste 
encore sur l’étonnement, la stupéfac-
tion. 

Nulle part, les textes n’insistent sur le 
fait que Jésus a marché sur les eaux. 
Apparemment ce n’est pas l’essentiel ! 
Jésus avait vu – de très loin et dans la 
nuit ! – qu’ils étaient en difficulté, et il 
est venu pour aider – voilà l’essentiel ! 
Comme dans l’Ancien Testament, dans 
le texte d’Esaïe ou dans le psaume 
77,15-16 : “Tu es le Dieu qui fait des 
prodiges, tu as manifesté parmi les 
peuples ta puissance. Par ton bras, tu as 
délivré ton peuple, les f ils de Jacob et de 
Joseph”.

Besoin d’encouragement
En lisant bien on constate deux choses. 
D’abord que Marc s’inspire des textes 
de l’Ancien Testament. Pour lui, Jésus 
est divin, il agit comme Dieu dans les 
psaumes, il aide ceux qui sont en 
difficulté, il nourrit les affamés, etc. 
Ensuite, ce qu’il écrit a de plus en plus 
un caractère légendaire, mythique. Marc 
prêche et témoigne, il ne raconte pas 
l’histoire ! Par ce passage, il veut 
encourager ses lecteurs qui vivent dans 
des circonstances difficiles. N’oublions 
jamais que Marc écrivait pour les 
lecteurs de son temps, les années 60 
du premier siècle. En Palestine, il y avait 
une guerre terrible ou des milliers de 
Juifs moururent et à la fin de laquelle 
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COMMÉMORER

In memoriam

Jérusalem fut détruite, en l’an 70. Dans 
l’empire romain, il y avait des persécu-
tions de chrétiens, par ci par là. Marc 
écrit au temps de l’empereur Néron. On 
comprend que les chrétiens avaient 
besoin d’être encouragés. Et c’est donc 
le message original de ce passage de 
son livre : Jésus vient pour t’aider ! Les 
vents contraires, les tempêtes du lac de 
Galilée symbolisent les tempêtes dans 
leur vie. “Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez 
pas peur”, leur dit Jésus.

– Mais comment est-ce possible ? Jésus 
n`était plus là depuis des dizaines 
d’années !  

A cette question, il n’y a qu’une seule 
réponse : ce sont les membres de la 
communauté chrétienne qui font ce 
travail, au nom de Jésus. Jésus ne peut 
aider que par l’action des chrétiens. 
C’est cela l’église : le corps du Christ sur 
terre. Les lecteurs de Marc savaient que 
c’était leur vocation d’aider, de soutenir 
leurs frères et sœurs en difficulté. Et 
pour nous, il n’y a pas d’autre vocation. 
Pour nous, les limites entre les 
membres de l’Eglise et les autres ne 
sont pas si claires, il me semble. Mais 
l’appel de tous ceux qui ont besoin de 
notre aide est le même. 

Ce passage a donc deux aspects. Marc 
témoigne de Jésus qui pour lui est divin: 
il marche sur les eaux, symbole du fait 
qu’il a vaincu la mort. Mais l’essentiel 

est la raison pour laquelle il le fait : pour 
aider ! “Le Fils de l’homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir” (Marc 
10,45). Et ainsi il est devenu notre 
modèle. “Rendez-vous, par la charité, 
serviteurs les uns des autres”. Voilà 
comment Paul l’a écrit dans sa lettre 
aux Galates. 
Moi, je ne saurais pas dire mieux…
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Eglise Wallonne Breda8

MME R. OUWEHAND – 425 années de 
vie protestante wallonne, huguenote, 
bref francophone, à Breda et ses 
environs, valaient un culte de louange et 
de remerciement à Dieu...

Le comité de jubilé, le pasteur, la 
chorale DoBre (avec l’aide de trois 
membres de la Toonkunstkoor de 
Dordrecht), le pianiste, l’organiste, le 
marguillier et d’autres ont bien préparé 
et exécuté toute la journée festive.

Le culte
La chorale a exprimé notre reconnais-
sance envers Dieu en chantant le 
psaume 67 en wallon, la langue des 
premiers membres de nos églises :

Même si nous sommes une Eglise 
Wallonne, la chorale a bien dû ap-
prendre la bonne prononciation.
Pour la prédication, le pasteur Dewan-
deler a choisi comme thème : “Une 

Eglise à TU et à toit.” Non, il n’y a pas 
de faute d’orthographe dans ce titre ; 
juste le rappel d’une double vocation. 
Celle d’une Eglise “à tu et à toi” avec 
Dieu, parce que dans la foi, il n’y a pas 
de place pour la peur. Celle d’une Eglise, 
la nôtre, qui se souvient qu’il y a 425 
ans, ses ancêtres ont fui des régimes 
peu tolérants aux idées de la Réforme et 
ont obtenu ici un TOIT. Ce jubilé 
serait-il une belle occasion de faire d’un 
héritage… une vocation ?

Les fidèles furent impressionnés par 
l’exécution par la chorale du cantique de 
Jean Racine du compositeur Gabriel 
Fauré. Notre Père, chanté par la chorale, 
était de Maurice Duruflé et de Siem de 

Klerk, un des paroissiens 
de Dordrecht.

Les enfants ont enchanté 
les fidèles en distribuant 
des gâteaux qu’ils avaient 
faits eux-mêmes.

On peut écouter le culte 
(avec les photos) sur 
https://youtu.be/hZAaxJ-
8V5lM

L’après-midi festive
Après le culte, il y a eu 

d’abord l’apéritif et les sandwiches. 
L’occasion de (re)nouer des contacts. 

425 années plus tard...

(suite à la page 17)

Qui l’bon Diu bènih èt nos wåde Que Dieu nous bénisse et nous garde
Lu qu’èst tot binåhe dè diner Lui dont la joie est de donner

Divins si amour, qu’i nos r’louke Dans son amour qu’il nous regarde
Èt nos serans stil’luminés Et nous serons illuminés

Li ci qui rawåde Tous ceux qui espèrent

Veûrè chal so l’tére Verront sur la terre
S’drovi bin dès vôy’s S’ouvrir un chemin

Li Signeûr qu’ s’avånce Car Dieu qui s’avance

C’e-st-in’ dilîvrance Est la délivrance
Qui nos mèt’ èl djôy’ Qui nous met en joie



ÉTUDE BIBLIQUE: ACTUALITÉ DES PROVERBES
En quoi les proverbes de la Bible conservent-ils 
une influence sur notre façon d’envisager la vie 
et de porter un regard critique sur la situation 
morale de notre époque. Les mercredis 4/11 
à 14h30 et 2/12, à l’église wallonne, salle du 
consistoire.

JEAN ALEXANDRE: RETOURNEMENTS
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. Pr Bennahmias 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. 

TRISTESSE ET GRATITUDE
... à l’égard de Mme Anna Maria van de 
Vusse qui nous a quittés le 5/10 dernier 
dans sa 94e année. Nous nous souviendrons 
particulièrement de la gentillesse avec laquelle 
elle a, pendant de longues années, accueilli 
chez elle notre groupe biblique du Gooi.

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 BS Arnhem
Site Internet: 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

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, PRÉSIDENCE
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.waalsekerkamsterdam.nl
Président: Mr J. Nel
SECRÉTARIAT
Mr N.T. Bakker (en NL) ou Mr E. Coulibaly (en FR)
Oosterpark 6-E, 1091 AC Amsterdam, tél. 0628674224, 
courriel: tiersbakker@hotmail.com
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”.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
NOVEMBRE
le 1er: Mme A. Boissevain 
le 8: Pr R. Bennahmias 
le 15: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 22: Pr K. Blei
le 29: Pr R. Bennahmias
DÉCEMBRE
le 6: 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 
prendre contact avec lui (laisser sonner plus 
de 5 fois). In het Nederlands kan het ook.

PETITE MÉTAPHYSIQUE DES TSUNAMIS
Le groupe de réflexion de Walenpleintje a com-
mencé sa lecture du court essai de Jean-Pierre 
Dupuy, “Petite Métaphysique des Tsunamis”. 
Les mercredis 4/11 et 2/12, de 12h00 à 14h00 à 
l’église wallonne, salle du consistoire.
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TRÉSORERIE
CComptes 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
NOVEMBRE
le 8 à Nimègue:    Pr H. Spoelstra
le 22 à Arnhem:    Pr H. Out

CULTE À NIMÈGUE (8/11)
Deux fois par an a lieu un culte à la Chapelle 
Sud de la Stevenskerk, à Nimègue. Le prochain 
culte aura lieu le 8/11 à 17h00 (accueil à partir 
de 16h45) et sera présidé par Pr H. Spoelstra. 
Avec ce culte, nous voulons réintroduire une 
vieille tradition consistant à préserver un patri-
moine culturel et le droit perpétuel d’utiliser la 
Chapelle Sud. Martin Kas jouera de l’orgue et 
son fils Laurence, la flûte.

CULTE DU 22 NOVEMBRE
Commémoration des défunts, en présence de 
la chorale Nomen Nescio.

MOT DU CONSISTOIRE
Mme Anke de Man assistait  aux réunions 
du consistoire en tant que membre de la 
Commission d’Administration Wallonne. A 
notre vif regret, elle a offert sa démission à 
la commission précitée. Nos remerciements 
à Anke pour tout le travail qu’elle a fait au 
cours de nombreuses années. Evidemment,  
Anke continuera à assister à nos cultes et 
restera certainement active dans de nombreux 
domaines

PORTES OUVERTES
Le club de Velp se réunit chaque mois chez 
Mme Ginette Prins et est animé par Mme 
van Hilten. Le club d’Oosterbeek, avec le Pr 
Oebele van der Veen, se réunira régulièrement. 
Pour toute information, adressez-vous à Mme 
Prins (026)363.49.61 ou à Mr Hans Molenaar 
(06.26.39.05.36).

Atelier Rêve 

Mercredi 11/11 à 11h00
à Tiel

 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
NOVEMBRE
le 8: Pr J. van Vooren, sainte-cène
le 22: Pr R.-L. Dewandeler, commémoration 

des défunts
DÉCEMBRE
le 13: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE WALLON (17/11)
Nous poursuivons la lecture du livre d’André 
Gounelle, Les grands principes du protes-
tantisme. Prochaine rencontre: jeudi 17/11 
chez Mme Marianne van de Berg (Minister 
Nelissenlaan 1D, Breda). Une occasion de 
faire connaissance avec le protestantisme, 
ou d’approfondir ses connaissances. Pas de 
problème si vous avez manqué les rencontres 
précédentes: chaque séance commence par 
un bref rappel de ce qui a été dit. Le livre est 
disponible au prix de ¤ 10 auprès du pasteur 
Dewandeler.

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (22/11)
A l’occasion du dernier dimanche de l’année 
liturgique (22/11), nous commémorerons du-
rant  le culte les membres et amis qui nous ont 
quittés au cours de l’année écoulée. Pour toute 
précision, prendre contact avec le pasteur.

DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (31/10)
Voir la rubrique de Dordrecht. Bienvenue aux 
paroissiens de Bréda pour cette journée de 
rencontre, gastronomie et amitié.
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 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 
NOVEMBRE
le 8: Mr C. Bakker
le 22: Pr M. Badry
DÉCEMBRE
le 6: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
Le 24/11 à 10h00 dans l’église. Pour cette 
rencontre, nous nous arrêterons à “La 
Septante, traduction grecque de l’A.T., ou 
quand le texte de la Bible est l’objet d’enjeux 
politique, religieux et linguistique”.

 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 
NOVEMBRE
le 1er: Pr R.-L. Dewandeler, Réformation
le 15: Pr J. van Vooren, commémoration des 

défunts, sainte-cène
le 29: Pr R.-L. Dewandeler, culte avec les jeunes
DÉCEMBRE
le 13: Pr J. van Vooren

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS (15/11)
Pour accompagner les familles endeuillées 
dans le processus de “relèvement”, le culte de 
commémoration des défunts sera célébré ce 
dimanche 15/11 (il n’est pas possible cette an-
née de le faire le dernier dimanche de l’année 
liturgique), avec célébration de la sainte-cène 
pour marquer la communion des vivants et 
des morts, dans le Christ ressuscité.

CULTE AVEC LES JEUNES (29/11)
Ce premier dimanche du temps de l’Avent 
(29/11), nous aurons la visite d’un groupe 
d’élèves du Develsteincollege (Zwijndrecht), 
accompagné par les professeurs de religion. 
Cette visite s’inscrit dans le cadre de leur 
projet de visiter différentes communautés 
religieuses au cours de l’année. Ils ne viennent 
donc pas pour le français (que peu d’entre eux 
apprennent à l’école) mais pour voir comment 
se déroule un culte à l’Eglise Wallonne. Nous 
ferons donc de notre mieux pour les aider 
dans cette approche assez particulière, de 
façon à ce que notre français ne soit pas pour 
eux un latin d’Eglise... Après le culte, nous 
resterons un moment avec eux dans la salle du 
culte pour répondre (en néerlandais) à d’éven-
tuelles questions de leur part. Le débat sera 
conduit par Mme A.-Cl. Zwaan, professeur 
d’anglais dans la même école.

CERCLE DE DISCUSSION (9/11)
Dans une ambiance à la fois très amicale et 
concentrée, nous poursuivons la lecture du 
livre d’André Gounelle : Les grands principes 
du protestantisme. Les rencontres ont lieu en 
principe chaque 2e lundi du mois à partir de 
20h00, à la Trinitatiskapel. Prochaine ren-
contre: lundi 9/11. Nous lirons et commente-
rons le chapitre 2 “La Bible” (pp. 21-31). 

DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER (31/10)
Ce dernier samedi du mois d’octobre, 
Dordrechtois et Brédasiens se retrouvent pour 
la septième édition de ‘Devine qui vient dîner’, 
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de 16h30 environ jusque 21h30. Les familles 
participantes recevront à temps le nombre 
d’invités sur lesquels elles doivent compter 
pour l’apéritif/entrée ou pour le plat principal. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès à présent 
auprès des organisateurs: Arjen et Anne-Claire 
Zwaan, par téléphone (078)620.73.80 ou par 
courriel rosamonde3@yahoo.fr. 

 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
NOVEMBRE
le 8 à 10h30: Pr A. van der Lingen
le 22 à 10h30: Mr P. Stemerding
DÉCEMBRE
le 6 à 10h30: Pr B. Borger

CULTE MUSICAL
Le 29/9, nous avons célébré un culte musical 
avec la contribution du basse-bariton Ben 
Brunt, accompagné aux grandes orgues par 
notre organiste Egbert van Goor. Un culte 
joyeux avec entre autres des compositions de 
Bach et de Händel. Avec un bon nombre de 
visiteurs, un culte très réussi. Et une activité 
qui donne de l’inspiration : après Groningue, 
Ben Brunt a continué son voyage à Arnhem 
pour un culte d’après-midi !

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.

PROMOTION ACADÉMIQUE
Le 8/10, nous avons assisté à la promotion 
de Viateur Habarurema comme docteur en 
théologie à l’université de Groningue. 
Pasteur Habarurema vient de Rwanda où il 
travaillait pour l’Eglise Pentecôtiste. Il est un 
grand connaisseur du Nouveau Testament. 
Pendant ses séjours ici, il a visité notre église 
et, le 27 octobre 2013, il a tenu la prédication. 
Un culte mémorable, comme nous l’avons 
partagé à l’époque avec les lecteurs de l’Echo 
Wallon. Maintenant, la thèse est terminée; 
une prestation remarquable, dont nous le 
félicitons, lui ainsi que sa famille.

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-
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
NOVEMBRE
le 1er: Pr R. Bennahmias
le 15: Mme A. Boissevain
DÉCEMBRE
le 6: Pr R. Bennahmias
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CERCLE BIBLIQUE 
Sous la direction de Rebecca Wakuteka, dans 
notre temple. Pour plus d’infos: rebeccawaku-
teka@hotmail.com ou tél. (023)538.43.46.

 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

CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
NOVEMBRE
le 1er: Pr K. Blei
le 8: Pr H. Out, instruction religieuse
le 15: Pr H. Out, sainte-cène
le 22: Pr H. Out, instruction religieuse
le 29: Pr H. Out, 1er Avent
DÉCEMBRE
le 6: Pr L. van Hilten-Matthijsen, 2e Avent

CHORALE
La chorale a repris ses répétitions. La première 
fois, il y avait déjà une dizaine de personnes. 
Les cantiques à trois voix à apprendre : 31/20, 
31/22 et 31/30 du recueil Alléluia. Adres-
sez-vous au pasteur H. Out pour que vous 
puissiez recevoir par courriel les feuilles des 
cantiques en format pdf et les enregistrements 
en format mp3 de chaque voix à part. Ainsi, 
vous arriverez plus facilement à retenir par 
cœur la mélodie que vous chanterez. Au mois 
de novembre, la chorale aura ses répétitions 
après tous les cultes sauf le 1/11. En décembre, 

la chorale enrichira un culte avec ces beaux 
cantiques.  

ÉTUDES BIBLIQUES
Les études bibliques tenues au temple wallon 
auront toujours le même thème que les prédi-
cations du dimanche suivant. Nous commen-
cerons toujours à 20h. Nous nous réunirons 
les 5/11, 18/11 et le 3/12. Il y aura aussi des 
études bibliques à la Maison Gaspard de 
Coligny. Le 18/11 de 14h30 à 15h30, dans la Re-
gentenkamer, nous nous pencherons (en néer-
landais) sur le deuxième chapitre de l’évangile 
selon Jean. Le 20/11 de 10h00 à 12h00, le texte 
étudié sera toujours Jean 2, mais cette fois-ci 
la langue parlée sera le français.

ASSEMBLEE GENERALE
Elle sera tenue le dimanche 15/11 après le culte. 
Nous parlerons des finances et de nos plans 
stratégiques. Quelle vision aurons-nous pour 
notre Eglise et quelle peut être notre participa-
tion active? Qu’est-ce qui nous enthousiasme? 
Commençons petit à petit à renouveler… soyez 
présents ! 

ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME
Les séances de l’aumônerie des jeunes ont 
commencé. Nous nous verrons le 14/11 à la 
Chapelle Allemande à partir de 18h00 (Bad-
huisweg 35). Une fois par mois, nos jeunes 
protestants comptent aussi se retrouver entre 
eux, en présence du pasteur. Parlons de ce qui 
vous intéresse et de l’histoire des Wallons. Par-
ticipons à une activité diaconale et faisons un 
voyage (à Taizé par exemple ?) Que les idées 
ne nous manquent pas ! Quant aux dates de 
l’instruction religieuse, consultez l’agenda.

CITATION
“L’idéal est pour nous ce qu’est une étoile pour 
le matin. Il ne peut être atteint mais il demeure 
un guide.” (Albert Schweitzer)

Cercle des Pasteurs wallons 

Jeudi 19/11 à 11h00
à Rotterdam

Commission Wallonne 

Jeudi 19/11 à 14h00
à Rotterdam
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  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 
NOVEMBRE
le 1er: Mr J. La Grouw
le 8: Pr D. Ribs
le 15: Pr K. Blei
le 22: Pr D. Ribs
le 29: Pr H. Spoelstra
DÉCEMBRE
le 6: Mr J. La Grouw

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après une année assez turbulente, il est 
temps d’organiser une assemblée générale 
afin d’informer les membres sur l’état actuel 
des choses concernant la paroisse (le pasteur, 
les affaires financières, le temple, etc.) Cette 
réunion aura lieu le 1/11 après le culte, à 12h00. 
Une convocation avec l’ordre du jour sera 
envoyée sous peu.

ÉTUDE BIBLIQUE
Le 15/11 à 15h00 : réunion du groupe d’étude 
biblique. On lit ensemble un psaume, on 
discute et, enfin, on le chante. Tout un chacun 
est le bienvenu ; les langues véhiculaires sont 
le français et le néerlandais. 

COLLECTES DIACONALES
La deuxième collecte du 1/11 sera destinée à 
la fondation Stichting Exodus (www.exodus.nl), 
celle du 15/11 à Kerk-in-Actie (www.kerkinactie.
nl), celle du 29/11 à De Glind (www.glind.nl) et 
celle du 13/12 à Schuldhulpmaatje (www.schuld-
hulpmaatje.nl). Les deuxièmes collectes des 
autres dimanches seront destinées au travail 
de notre propre diaconie.

CONCERT D’ORGUE
Samedi 14/11 à 16h30, Christoph Lehmann, 
chantre-organiste de l’Eglise St-Stéphane 
(St- Étienne) à Tangermünde (en Saxe-Anhalt, 
Allemagne), donnera un concert d’orgue. 
Renseignements sur les concerts : twitter 
@waalsekerk. Les portes du temple seront 
ouvertes pour des passants et des intéressés à 
partir de 12h00.

  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
NOVEMBRE
le 8 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler
le 22 à 16h30: Pr J. van Vooren, vêpres musicales
DÉCEMBRE
le 6 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène

CERCLE DE DISCUSSION (26/11)
Nous poursuivons la série de rencontres 
destinées à rappeler et discuter les idées 
fondamentales du protestantisme, à partir du 
livre d’André Gounelle (Les grands principes du 
protestantisme). Chaque mois, nous discutons 
l’un des chapitres. Pour acquérir un exem-
plaire (¤ 10), veuillez vous adresser au Pasteur 
Dewandeler.

VÊPRES MUSICALES (22/11)
Un dimanche par mois, l’après-midi, clôture 
du week-end par un moment de recueillement: 
“musique et prière”. En novembre, la partie 
musicale sera assurée par la jeune violoniste 
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Sivan Traub (que nous avons déjà entendue 
l’année dernière). Le culte est suivi d’une 
réception dans la salle paroissiale. 

Comité Vaudois 

Mercredi 5/11 à 11h00
à Rotterdam

 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
NOVEMBRE
le 1er: Pr M. Badry et H. Haafkens, sainte-cène
le 15: Mme D. Zantingh
décembre
le 29: Mme van Hilten-Matthijsen, Avent

CERCLE DE PARTAGE
Nous nous retrouvons le 19/11 à 10h30 chez 
Mme J. Blommaert. Au programme de ce 
cercle comme ceux qui vont suivre : “Les 
heurts de la rencontre”, ils sont des mal-
heurts ou des bon-heurts. Nous déclinerons 
ces derniers selon 4 pistes : heureux celui 
qui accueille la différence comme réalité de 
l’Esprit; heureux celui qui prie avec et pour les 
autres; heureux celui qui distingue l’essentiel 

de l’accessoire; enfin, heureux celui qui sait 
dépasser ses expériences particulières.

DIACONIE
La diaconie reste fidèle à l’aide qu’elle apporte 
aux personnes qui se trouvent détenues au 
centre de rétention à l’aéroport de Rotterdam. 
Vous pouvez toujours apporter des vêtements 
(hommes, femmes et enfants). La diaconie 
consacre le fruit de plusieurs collectes qui sont 
acheminées via Kerk in Actie pour répondre 
aux besoins des migrants.

 UTRECHT

ÉGLISE
Pieterskerk, Pieterskerkhof 5, 3512 JR Utrecht. 
Courriel: info@eglisewallonne-utrecht.nl
Tél.: (030)231.14.85
PASTEUR TITULAIRE
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt, 
(085)784.48.48, mbadry@me.com 
SECRÉTARIAT
Mme 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 
NOVEMBRE
le 1er: Pr L. van Hilten-Matthijsen
le 8: Pr M. Badry
le 15: Pr M. Badry
le 22: Mme D. Zantingh
le 29: Pr M. Badry
DÉCEMBRE
le 6: Mr K. Blei

TEMPS DE L’AVENT
Le 29/11 marquera le début du temps de 
l’Avent, temps d’attente, de recueillement, de 
révision de vie et de repentance pour accueillir 
Celui qui vient. Nous inaugurerons une nou-
velle liturgie avec ses spontanés.

MINIGLISE
La miniglise a lieu les dimanches 8 et 29/11. 
La première sera consacrée au Notre Père et 
la seconde à la préparation de la fête de Noël. 
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Pendant le mois d’octobre, les monitrices 
(Adélaïde, Lieke et Heleen) ont accompagné 
les enfants dans la réflexion sur la prière - 
intercession, rendre grâce et ce que l’on peut 
demander à Dieu. Les dimanches sans mini-
glise, un service de garderie est assuré. 

GROUPE BIBLIQUE
Le 28/11 à 19h30 au temple. Nous poursuivons 
notre parcours du Notre Père.

LE CULTE CONTINUE
Après le culte du dimanche 29, notre discus-
sion portera sur une présentation de l’église 
française de Berlin.

DIACONIE
Le 15/11, collecte de produits d’hygiène (savon, 
savon douche, dentifrice…) pour la Banque 
alimentaire d’Utrecht (Voedselbank). Avec les 
Eglises du centre ville, notre diaconie participe 
à ce qui se fait au bénéfice des migrants arri-
vés à Utrecht. Inscrivez la mention “migrants” 
sur vos dons.

CONCERTS DANS L’ÉGLISE
Vous pouvez consulter l’agenda des concerts 
sur le site web : www.pieterskerkconcerten.nl.

site Internet
des Eglises Wallonnes

Depuis cet été, le site Internet des Eglises 
Wallonnes est en cours de restauration. C’est Mr 
Tarquinius Noyon (Middelbourg) qui a accepté 
de reprendre cette tâche et travaillera dans le 

cadre du Comité Média (responsable de l’Echo 
Wallon et du site www.egliseswallonnes.nl).

Les secrétaires et/ou présidents des diverses 
commissions sont priés de bien vouloir envoyer 

un bref descriptif des activités de leur 
commission. Merci de réagir sans tarder par un 

courriel au ‘webmestre’ à cette adresse 
électronique : noyon@zeelandnet.nl

 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
NOVEMBRE
le 8: Pr H. Spoelstra, culte pour les jeunes
le 22: Pr R. Roukema

COMMUNICATIONS
Pas d’informations supplémentaires

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
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425 années plus tard...

Concerts & Balade
Ensuite on a pu choisir. 
Soit écouter notre organiste Henco de 
Berg qui a joué des morceaux de 
musique de Couperin, Bach, Travers et 
Buxtehude et des improvisations.
Soit profiter du beau temps en faisant 
une promenade wallonne dans Breda. 
Les promeneurs ont vu des endroits où 
l’Eglise Wallonne de Breda a trouvé “un 
toit” avant d’être installée à la Catari-
nastraat : le Beyerd et la chapelle des 
sœurs noires. Le pasteur Roger 
Dewandeler s’est montré non seule-
ment un guide spirituel, mais aussi un 
guide de la ville, quoiqu’il ait eu bien 
besoin de l’aide de César van Walsum.

Les promeneurs et les amateurs de 
musique d’orgue se sont retrouvés dans 
l’église pour écouter l’Ensemble vocal 
les Fatales (http://lesfatales.nl), exilé(e)s 
aussi aux Pays-Bas, non pour des 
raisons politiques ou religieuses comme 
nos ancêtres dans la foi, mais à cause 
de leur amour. Elles ont chanté des 
chansons d’il y a longtemps et des 
chansons plus récentes.

La réception officielle
Dans l’Eglise Wallonne de Breda on 
peut admirer désormais une peinture 
où figure Louis-Gabriel James, pasteur à 
Breda de 1820 à 1867. Une descendante 
a fait don de cette peinture.

Cette année la Protestantse Kerk in 
Nederland a choisi comme thème “de 
bons voisins”. Un représentant de nos 
voisins du Begijnhof a offert un beau 
poème.

Bref, après une journée magnifique et 
munis d’un bouquin intitulé La 
communauté wallonne de Breda. Une 
histoire de 425 années et même davan-
tage, nous sommes rentrés à la maison 
le cœur plein de joie - et peut-être aussi 
rempli des paroles du cantique que la 
chorale a chanté à la fin du culte :

Seigneur, dirige et sanctif ie
Toute la vie de tes enfants
Que la lumière qui les éclaire
Brille en tout temps
Quand, dans ta grâce, tu les appelles
Qu’ils soient fidèles, forts et constants

Soumets leur âme à l’Evangile
Rends-la docile dans la ferveur
Maintiens ô Père, leur foi entière
A leur Sauveur
Que pour répondre à ta promesse
Ils aient sans cesse un même cœur

*

(suite de la page 8)



Ma première rencontre avec Albert 
Schweitzer, le “bon docteur”, date de 
l’adolescence. J’étais tombé, je ne sais 
plus comment, sur l’ouvrage de Gilbert 
Cesbron Il est minuit, Docteur Schweit-
zer. Puis, bien des années plus tard, je 
dénichai sur l’étal d’une brocante, un 
grand livre présentant des photogra-
phies du médecin de Lambaréné. On le 
voyait tour à tour faisant jouer ses 
doigts sur le clavier d’un orgue dans 
son pays natal, conversant dans son 
village hôpital africain avec soignants et 
patients, naviguant sur le fleuve 
Ogooué, écrivant à sa table de travail, 
prêchant adossé à une case face à un 
auditoire attentif et nourrissant au 
biberon une jeune antilope. Ce dernier 
cliché semblait, somme toute, trancher 
dans ce panel photographique par son 
côté « image d’Épinal » quelque peu 
attendrissante. Comment cet homme, 
tout entier donné à des enfants, des 
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femmes et des hommes souffrants 
pouvait-il aussi s’intéresser au sort des 
animaux ? Par une réelle compassion 
envers toute forme de vie tel qu’il 
l’exprime, par exemple, dans une 
prédication dont voici un extrait : “Je 
vous ai déjà dit que j’exige quelque chose 
de bien plus universel que la compassion 
envers les animaux : il faut que cette 
compassion croisse sur le sol d’un respect 
universel devant tout ce qui est vie. Sinon, 
cette compassion reste incomplète et 
inconstante.” (Sermons 1898- 1948) 

Au cours de mes études de théologie, je 
découvris que Schweitzer a apporté, 
bien avant la création d’associations 
humanitaires et d’ONG, une pertinence 
éthique au rapport au “vivant”. Plus que 
jamais, je crois, que son concept actif 
de “respect de la vie” trouve écho pour 
penser et agir dans notre monde où tant 
de déploiements technologiques ne 
produisent pas, somme toute, de 
grandes avancées dans le domaine du 
respect des droits de l’homme et, plus 
largement, du vivant.

“Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie 
qui veut vivre. Chaque jour et à chaque 
heure cette conviction m’accompagne. Le 
bien, c’est de maintenir et de favoriser la 
vie ; le mal, c’est de détruire la vie et de 
l’entraver.” (La civilisation et l’éthique, 
1976) Ce qu’apporte Schweitzer, c’est 
une proposition éthique qui n’en reste 
pas à l’intention mais implique un 
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Favoriser la vie

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



effort, un travail, un engagement. Une 
éthique qui engage une volonté de vivre 
en relation respectueuse avec toute 
forme du vivant, dans le sens où nous 
nous trouvons inscrits dans une lutte de 
tous les instants pour reconnaître que 
toute forme de vie réclame respect et 
révérence. Si cette volonté de vivre 
s’impose sans cesse à ma conscience, si 
je m’applique à conserver cette 
existence menacée par tant de vents 
contraires, alors j’intègre, par l’effort de 
la pensée, la nécessité de respecter 
toute volonté de vivre autour de moi.

Grand penseur, le docteur Schweitzer 
montre donc que c’est dans l’existence 
de tous les jours, dans tous les 
moments, que se déploie cette éthique. 
Il y a nécessité pour l’être humain, fruit 
de l’évolution créatrice de Dieu et habité 
par une volonté de vivre, de reconnaître 
cette même volonté pour toute forme 
de vivant, animal et végétal.

Comment, alors, dans notre monde où 
il y a d’incessants combats entre vivants 
pour survivre, peut-on s’inscrire dans 
cette éthique du “respect de la vie” ? 
Pour le théologien Schweitzer, il faut 
reconnaître que l’être humain est habité 
par une force, une dynamique qui 
rejoignent sa pensée, se proposent à 
son esprit, l’Esprit Saint, l’Esprit de 
Christ. Ce même Esprit qui nous 
conduit à l’Évangile. Schweitzer nous 
montre que l’on ne peut entrer dans le 

message évangélique sans, du même 
coup et quasi immédiatement, y trouver 
le développement et les motivations 
d’un engagement concret au service de 
la vie de toute créature. Il ne s’agit pas 
de fuir le monde, mais bien au contraire 
d’y être en responsabilité diaconale. Les 
paroles et les actes de Jésus de 
Nazareth ne sont pas figés dans une 
époque mais ne cessent d’évoluer pour 
se rendre jusqu’à nous. C’est là le fruit 
du travail de l’Esprit.  “Son Esprit 
[l’Esprit du Christ] résume tout ce que le 
Christ est venu apporter à l’humanité. Il 
parcourt le monde et cherche à se lier à 
l’esprit de l’homme, afin de faire de 
chacun une personne qui poursuivra 
l’œuvre initiée en Jésus, afin que la paix et 
la joie qui furent siennes se répandent 
parmi ceux qui se reconnaîtront en lui. 
Une petite étincelle est jetée dans chaque 
âme.” (L’Esprit et le Royaume, 2015).

Aujourd’hui, j’ai la conviction que la 
seule réponse éthique à apporter à tant 
d’agressions envers toute forme de vie 
exige d’entretenir avec humilité 
l’étincelle qui nous habite pour penser 
que toute volonté de vie doit être 
favorisée. Cela ne peut se déployer que 
par nos efforts, en maintenant une 
conscience éclairée par l’Esprit. 

extraits d’un article de 
J.F. Blancheton 

(Evangile & Liberté n° 292)
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en avons discuté. Nous avons dû 
constater que les Eglises Wallonnes n’y 
étaient pas mentionnées, tandis que la 
réorganisation de l’Eglise Protestante 
aux Pays-Bas a aussi des conséquences 
pour nos communautés. Il y a quelques 
mois, j’ai posé à Mr Plaisier la question: 
“Est-ce que, en écrivant votre note et en 
bâtissant dans votre tête la future grande 
Eglise, vous avez pensé une seule fois aux 
Eglises Wallonnes, qui font partie de la 
PKN, constituent une classe et disposent 
d’un siège au synode ?” Sa réaction fut 
immédiate. Il m’a invité pour un 
rendez-vous à Utrecht afin d’en parler. 

C’est un fait : dans cette phase prospec-
tive où l’on se trouve actuellement, on 
ne parle pas encore des classes 
distinctes. D’abord il faut poser les 
fondations ; on ne commence pas par la 
fin du processus. Tout le monde a pu 
lire dans les premières versions de la 
note qu’on a commencé à se poser des 
questions existentielles : 
– Qu’est-ce que c’est que notre Eglise 
PKN ? Pourquoi l’église ? Quel est son 
ADN ?  Concernant le point de repère 
dans l’avenir (2025) : de quoi sera 
composé l’ordre du jour de l’Eglise, quels 
seront les objectifs ? 

Ce jeudi 1er octobre, une nouvelle 
version de la note Kerk naar 2025 
paraissait sur le site de la PKN, avec en 
sous-titre : “Waar een woord is, is een 
weg” (“Là où il y a une Parole, il y a un 
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Le train est en marche !

MR J. UITTERLINDE – En dernière 
séance de la Réunion Wallonne, notre 
délégué à l’assemblée synodale s’est 
appliqué à informer largement les 
représentants des consistoires quant 
aux développements récents dans la 
PKN : des propositions de réorganisa-
tion de la PKN qui seront débattues en 
assemblée synodale, avant d’être 
soumises au vote des membres. 

En avril 2015, le président (scriba) de la 
PKN a présenté une note titrée Kerk 
naar 2025, een verkenning (exploration). 
J’en ai parlé déjà durant une réunion 
précédente et dans l’Echo wallon de juin 
dernier. Ces derniers mois, après la 
présentation de cette note, il y a eu 
plusieurs entretiens et discussions avec 
le kleine Synode (assemblée synodale 
réduite), dans des ateliers et comités 
divers. 
Personnellement, j’y ai assisté trois fois 
à Utrecht. Chaque fois, l’auteur de la 
note, Dr Arjan Plaisier, était présent 
pour écouter les remarques et critiques 
positives ou négatives. Un vrai proces-
sus démocratique : ce n’est pas 
seulement le scribe ou le moderamen 
qui aménagent la future Eglise, ce sont 
les 75 membres du synode qui repré-
sentent les classes, les communautés et 
les modalités présentes dans la PKN et 
qui ont droit de vote. 

Dans l’Atelier Rêve (au sein de la classe 
wallonne), nous avons lu cette note et 



l’œcuménisme, pour les ministères, la 
gestion des bâtiments, les finances, la 
mobilité des pasteurs, le rôle des 
visiteurs, etc. Les Eglises Wallonnes 
seront touchées par ces changements. 
Autrement dit : nous sommes absolu-
ment invités à réfléchir et nous 
exprimer sur notre position. Nous poser 
ces questions : 
– Quel est notre ADN ? Qui sommes-
nous ? Pourquoi des Eglises francophones 
existent-elles encore dans ce pays où 
chaque immigrant a l’obligation de 
s’intégrer et d’apprendre le néerlandais? 
Pouvons-nous et voulons-nous encore 
garder toute notre autonomie, nos 
privilèges ? 
– Les Eglises Wallonnes perdront leur siège 
au synode. Voyons-nous cela comme une 
façon d’être réduit au silence? Ou au 
contraire, la Réunion Wallonne décide-t-
elle d’emprunter la même voie qui nous 
est indiquée par la PKN, en cherchant les 
arguments pour démontrer la nécessité de 
notre existence dans l’avenir ? 
– Nos responsables (membres des 
consistoires wallons) discuteront-ils des 
racines historiques de nos Eglises 
Wallonnes, leur signification actuelle, 
notre manière de vivre dans nos commu-
nautés ? Sommes-nous convaincus de 
vouloir – et pouvoir ! – garder notre place 
dans la grande Eglise et dans la société ?

Destination futur !
Le train de la PKN est parti. Les Eglises 
Wallonnes forment un wagon de ce 

chemin”). Le secrétaire de notre 
Commission Wallonne, le pasteur 
Hartman Out, a envoyé le lien du site 
aux délégués de nos paroisses. Ce 
même jour, Dr A. Plaisier a aussi 
expliqué ses idées dans une longue 
interview pour le quotidien Trouw. 
Cette dernière version de Kerk naar 2025 
sera mise à l’ordre du jour de l’assem-
blée synodale fin novembre. On y 
parlera des points de départ, les 
principes, les soucis et les idées qui 
forment la base des changements 
envisagés. La question principale posée 
aux délégués des 75 classes sera la 
suivante : sommes-nous d’accord avec 
ce texte et pouvons-nous continuer 
dans cette direction ? 
Remarque personnelle : la première 
version formulait la question “Comment 
continuer ?” (Hoe nu verder ?) Dans la 
seconde version, c’était devenu une 
affirmation : “On peut autrement !” 
(Het kan anders !) Et durant les 
discussions, l’accent s’est déplacé : “Il 
faut autrement !” (Het móet anders !)

Il est clair qu’il faut s’attendre à de 
grands changements, qu’il faudra 
pouvoir accepter. Mentalement d’abord, 
ensuite concrètement avec l’organisa-
tion, et plus tard, dans la Discipline de 
notre Eglise (Kerkorde). Changements 
aux niveaux des classes, des commu-
nautés, des consistoires, quant à la 
présence de l’Eglise dans la société, des 
changements aussi sur le terrain de 
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d’avril 2016 en disant : “Oui, nous voici, 
Eglises wallonnes des Pays-Bas, on a 
quelque chose à apporter à l’Eglise 
Protestante en 2025. Nous avons choisi 
notre place dans le train. Nous voyage-
rons ensemble dans la même direction, 
nous voulons collaborer et nous 
présenter nous-mêmes comme partie 
minoritaire mais bien vivante et 
nécessaire au sein de la PKN. Voici ce 
que nous avons à dire... veuillez prêter 
attention...”
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train. La gare qui sera trouvée par le 
Synode sera aussi notre gare. C’est à 
nous, Réunion Wallonne, aux consis-
toires et aux membres des Eglises, de 
nous occuper du chargement de notre 
wagon. Accepter la demande d’Arjen 
Plaisier. 
– Qu’est-ce que vous voulez comme 
position sur notre chemin de fer ? 
Voulez-vous rester à part, ou voyez-vous 
des terrains d’entente ( finances, visites, 
présence dans la société, partage des 
commissions) ? Et si vous voulez garder 
votre autonomie totale ou partielle, 
dites-le, c’est à vous, aux Eglises Wal-
lonnes d’en parler, de faire des choix et de 
se présenter à la PKN comme membres, 
petits mais vivants – et convaincus d’avoir 
le droit d’existence dans la grande famille 
protestante, dans l’église mondiale. Même 
en 2025 !

Nieuwkuijk II : samedi 27 février 2016
Chers membres des consistoires, je 
voudrais terminer par une demande : je 
vous en prie, soyez présents à Nieuw-
kuijk II, début 2016, pour continuer la 
réflexion et la discussion sur les Eglises 
Wallonnes actuelles et dans l’avenir. Les 
organisateurs (Atelier Rêve) suivent 
régulièrement les développements dans 
la PKN et trépignent d’impatience dans 
l’attente de cette Journée des Consis-
toires. Pour qu’à la prochaine Réunion 
Wallonne, notre wagon soit rempli de 
bonnes idées, que votre délégué présen-
tera ensuite à l’assemblée synodale 

NIEUWKUIJK-2
samedi 27 février 2016

(abdijlaan 8, Nieuwkuijk)

Journée des 
Consistoires Wallons

Présence souhaitée de tous les 
membres des consistoires wallons.

Discussion d’un projet de 
réorganisation des Eglises Wallonnes 
au sein de la nouvelle PKN, en 2025.

*

Les membres de consistoire recevront 

prochainement une invitation.



DELUGE. En référence au récit de la Genèse, le mot n’évoque 

pas seulement des pluies torrentielles, des paquets d’eau, mais 

également l’abondance en quoi que ce soit, comme Flaubert 

parlant des amoureux qui, “pour peu qu’ils soient des gens de 

lettre, c’est un déluge de style”. Ou pour qualifier ce qui remonte 

aux temps préhistoriques, ou du moins semble dépassé ; ainsi 

tel auteur qui reconnaissait appartenir à “l’antédiluvienne géné-

ration des lecteurs de Gide”. Ou encore Madame de Pompa-

dour qui refusait de s’inquiéter des troubles avant-coureurs de 

la Révolution, le pire pouvant arriver aux autres à condition que 

cela ne la touche pas : “après moi le déluge”. Mais comme écri-

vait Racine : “passons au déluge”, passons à autre chose !

DIABLE. Dans la Bible, c’est l’adversaire, celui qui sépare. Pour 

ce qui est du français, cela dépend. Vendre son âme au diable, 

c’est devenir esclave de son acheteur (le mythe de Faust). Avoir 

le diable dans son collet, c’est faire preuve d’entêtement. Celui 

qui a des difficultés financières, tire le diable par la queue. Bien 

courageux est celui qui se fait l’avocat du diable, car il défend une 

cause perdue. Il est au diable Vauvert celui qui habite dans un 

endroit isolé, loin de tout. Qu’il aille au diable, qu’il me fiche la 

paix ! Et de cette personne aux pulsions sexuelles débridées, on 

dit qu’elle a le diable au corps...
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La page des francophiles

D 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



DEVRAIS-JE
LES GARANTIR 
DE LA MORT ?

(Dieu, d’après Osée 13,14)


