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AU SOMMAIRE COLOPHON

Le religieux (2): mouvement d’élévation

Besoin irrépressible de toucher aux cieux, vouloir se 

rapprocher, imaginer de fusionner avec l’en-haut. Par 

intuition de l’infini, par désir, par rêve, par obsession 

d’un plus qu’ici ? Ou comme une crainte du trop 

peu d’ici-bas... Illusion ou désillusion ? Ou encore 

quelque tristesse, “s’efforçant sous ses pas de s’éle-

ver de terre” (Victor Hugo)... “Venez, montons à la 

montagne du Seigneur” (Michée 4,2).
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ÉDITORIAL

De bois, de plomb et de vent

PR R. BENNAHMIAS – Quand on me demande pourquoi je suis venu exercer 
mon ministère dans les Eglises Wallonnes des Pays-Bas, je réponds souvent : 
“à cause des orgues”.

En France, les instruments de nos temples sont souvent d’humbles harmo-
niums, tenus pas d’humbles organistes amateurs… Mais quelle tristesse, si 
souvent, quand, faute d’instrumentiste ou pire, d’entretien, l’instrument reste 
muet ; quand, faute de musique, l’assemblée et le prédicateur n’ont rien qui les 
porte et porte leur parole. Je me souviens aussi des merveilles que d’humbles 
‘harmoniumistes’ savaient faire sortir d’harmoniums aussi humbles qu’eux. Et 
c’est quand ils font défaut qu’on mesure combien leur ministère est important.

Au moment où nous nous interrogeons sur l’avenir de nos Églises, la dispari-
tion soudaine d’un de nos organistes nous invite à exprimer notre gratitude, 
non seulement à son égard, mais à l’égard de toutes celles et de tous ceux qui 
hier, aujourd’hui et demain ont exercé, exercent et exerceront ce ministère à 
part entière. Plus : au moment où nous mobilisons nos énergies et notre 
courage pour tenter de dessiner une vision d’avenir, peut-être importe-t-il de 
mesurer combien, sans parole et sans musique, les images que nous pourrons 
esquisser resteront sans relief et sans profondeur.

D’aussi loin qu’il m’en souvienne, mon éducation musicale a commencé « au 
temple ». Je ne suis probablement pas le seul. Et il n’est pas indifférent de se 
souvenir en même temps de l’importance du psautier de Genève dans la 
formation de la culture musicale néerlandaise. Pour beaucoup d’entre nous, 
l’attachement et l’affection que nous portons à nos Églises, au moins incon-
sciemment, tient probablement beaucoup plus à la musique qu’aux leçons que 
nous y avons reçues. 

Quand les mots manquent pour consoler, encourager ou rendre confiance, la 
musique est là pour faire chanter la Grâce et nous la communiquer.
De quoi est fait un orgue ? Essentiellement de bois et de plomb ! Matériaux 
vulgaires s’il en est. Et de quoi est faite la musique qui en sort ? De vent !
Mais quand l’orgue sonne, ce sont plusieurs générations de facteurs, plusieurs 
générations d’organistes, humbles ou célèbres, qui se sont succédé à sa 
tribune, qui, en plus du compositeur de la musique, sont soudain ramenés à la 
vie et nous relient d’un lien vivant avec les assemblées passées et futures dont 
cet orgue a accompagné et accompagnera les chants, la prière et l’écoute de la 
Parole.
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PR H. SPOELSTRA – Ce vitrail repré-
senté en noir et blanc (page suivante) 
illustre le passage biblique relatant la 
tentation de Jésus dans le désert (Marc 
1,12-13). Il se trouve dans une église à 
Weil der Stadt, pas loin de Stuttgart, 
dans le Sud de l’Allemagne...

L’arrière-plan est bleu et il est évident 
qu’il s’agit de la figure d’un ange aux 
ailes déployées. L’image fait penser à la 
phrase de l’évangile : “et les anges le 
servaient” (Marc 1,13). Il est également 
question des anges au psaume 91. 

Remarquons la façon dont Jésus y est 
représenté : il est habillé de rouge 
(évocation de son martyre), la tête 
auréolée, orangée, comme le soleil. Et 
sur son visage, une expression irénique 
(porteuse de paix) bien détaillée et très 
reconnaissable. On croit y deviner 
également un sourire. Il y a aussi cette 
main, plutôt défensive, levée contre 
l’autre figure qui représente le diable. 
Mais ce qui frappe particulièrement, 
c’est le visage de ce diable : quand on le 
regarde un peu mieux, il s’agit claire-
ment d’Adolphe Hitler avec ses cheveux 
plats, le menton proéminent et quelque 
chose qui ressemble à une petite 
moustache. Il porte un habit jaune. 
C’est la couleur de la haine et c’est là 
son attitude à l’égard de tout ce qui 
n’était pas conforme à ses normes 
ariennes et germaniques. On dirait qu’il 
est lié par une corde, bridé par Jésus ou 

La tentation au Désert...

MÉDITER

Au Bord du Canal

bien enfermé dans sa haine. Un pied est 
dirigé vers Jésus, l’autre semble se 
retirer, refusé par Jésus.

Une confession de foi artistique
Rien d’extraordinaire, dirions-nous, cela 
ressemble un peu à ces caricatures 
qu’on voit dans les journaux, sur des 
thèmes d’actualité. Mais lorsqu’on 
connaît l’année où ce vitrail a été réalisé 
et installé, on en reste muet. C’était en 
1940… par l’artiste Josef Karl Huber. Il 
faut quand même oser ! Contre l’ordre 
établi. Et cet ordre n’hésitait pas à 
assassiner celui qui s’y opposait, autant 
que ces millions d’hommes et de 
femmes qui ne s’y opposaient pas. 
Notre pays en porte aussi les traces. 

Cette partie de la Bible a été actualisée 
par le verrier Huber d’une façon 
fascinante. En Allemagne, cela s’est 
produit également avec la déclaration 
de Barmen, une confession de foi liée 
au nom du théologien Karl Barth. Cette 
confession de foi commence par “nous 
n’avons d’autre guide que Jésus Christ”. 
Or pour ce mot ‘guide’ il utilise 
l’allemand Führer. Autrement dit : “Nous 
n’avons d’autre Führer que Jésus-Christ”. 
Une claire référence à Hitler et au 
national-socialisme. 

L’artiste Huber a donc risqué sa vie. 
Parce qu’il était convaincu que l’ordre 
établi de cette période était une 
tentation diabolique de tout ce que 



l’homme, tout cela se brise contre la 
force de cet homme Jésus en qui l’Eglise 
reconnaît Dieu. Tout de suite après 
l’épisode de la tentation, Marc parle de 
guérisons. On dirait que ces guérisons 
valent comme l’explication de la 
tentation. Jésus chasse les démons, 
guérit la belle-mère de Simon Pierre, 
purifie un lépreux considéré comme un 
‘intouchable’. Il rend la vie aux hommes, 
il leur redonne une place dans la 
société.

Et entre la tentation et ces guérisons, il 
y a une phrase qui dit que “le royaume 
de Dieu s’est approché” (Marc 1,15). Et 
puis cet appel aux gens à vivre selon 
l’ordre de ce royaume : permettre à 
l’autre de vivre, se supporter les uns les 
autres. Chercher la paix et la réconcilia-
tion plutôt que ne s’attacher qu’à son 
propre droit ou comment avoir le droit 
toujours de son côté. C’est une vision 
grandiose d’un monde nouveau et 
renouvelé où règnent la paix et le droit.

Que reste-t-il de notre foi ?
On peut bien se demander s’il est 
réaliste de croire en cette vision 
grandiose d’un monde renouvelé. De 
croire qu’au nom de Dieu, toute la 
détresse, toutes les peines, tous les 
péchés et toutes les fautes se brisent 
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Jésus se porte et se portait garant. Un 
acte extrêmement courageux ! Il se peut 
que Huber ait non seulement voulu 
faire preuve de son engagement 
politique et social, mais aussi de sa 
conviction que cette tentation n’aura 
pas le dessus et que si forte que puisse 
être la tentation, le Christ, Dieu, a 
quand même le dernier mot.

Le vitrail est une promesse, une 
confession de foi, au même titre que la 
déclaration de Barmen. Il se peut aussi 
que l’artiste ait essayé d’encourager à la 
résistance : ne prêtez pas l’oreille à 
cette tentation mais optez pour le 
Christ, contre cette tentation. Il faut 
reconnaître cependant que la majorité 
des chrétiens allemands ne l’a pas fait…

L’essentiel de la Bible
Pourquoi cette image ? Parce qu’elle 
met la Bible au centre de la vie, là et à 
cette époque à Weil der Stadt. L’artiste a 
cherché et trouvé un lien direct entre 
l’histoire de la Bible et l’actualité. 
Comme Dieu a cherché ce monde dans 
Jésus, l’artiste, comme être humain, a 
cherché Dieu dans le monde de son 
époque et il a représenté ce que, selon 
lui, Dieu n’était pas, ce à quoi il voulait 
avoir à faire.

Dans cette image, Huber a représenté 
l’essentiel de la Bible : tout ce qui 
menace et tue la vie, tout ce qui est 
obscur, tout ce qui emprisonne 
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sur cet homme... La réalité n’est-elle pas 
tout à fait différente ? N’est-il pas vrai 
que le mal est trop souvent vainqueur ?

Ne sommes-nous pas forcés à considé-
rer la foi comme dépassée ? Voyons 
autour de nous : le pouvoir de l’argent, 
la force de la violence, le droit du plus 
fort sont là dans un mouvement 
circulaire permanent ! C’est le règne des 
ruptures, des différences entre les gens, 
entre les pauvres et les riches, entre les 
blancs et les noirs, entre les musulmans 
et les chrétiens ! Qu’est-ce qu’il reste 
alors de cette foi, cette vision, cette 
promesse, ce royaume ?

Jésus ne s’est pas assis sur un trône 
pour instruire les gens et les mettre au 
travail. Non, il s’est mis en route pour 
les rencontrer, dans leur solitude, quand 
ils étaient malades ou lorsqu’ils étaient 
exclus, ‘intouchables’. Il est allé à leur 
rencontre, la main tendue, de la part de 
Dieu et avec la force de l’Esprit de Dieu. 
C’est ainsi qu’il fut parmi les gens, c’est 
ainsi qu’il se rendit proche d’eux, c’est 
ainsi qu’il les accompagna. Là où il 
venait, il faisait preuve de la bonté de 
Dieu, une bonté qui guérit. Il résistait 
au diable qui nous tente en permanence 
et nous fait croire à la force des armes, 
au droit du plus fort, au prestige et à la 
considération ; ce diable qui sépare les 
hommes, dresse des murs ou se perd 
dans une religion soi-disant ‘vraie’ 
(l’Etat Islamique, Daech) ; ce diable qui 

croit à une idéologie ethnique et 
s’imaginant que la race arienne est 
supérieure.

Délivrons-nous de la tentation
Ce diable qui pourrait nous tenter de 
considérer les musulmans comme des 
terroristes potentiels parce que, au nom 
de l’islam, tant de crimes sont et ont été 
commis. Le mot grec pour ‘diable’ 
signifie en fait “celui qui cause le chaos, 
qui jette le désordre”. Il est vrai que le 
groupe Daech présente un caractère 
satanique... mais faisons attention de 
ne pas verser dans la tentation de  
condamner tout et tout le monde. 
Restons attentifs à ce qui se passe et 
prions afin de rester sages et prudents 
dans notre jugement et dans nos 
réactions. 

Il y a de bonnes questions à se poser 
sur la tentation, aujourd’hui : quand 
est-ce que nous nous laissons entraîner 
en jugeant trop facilement les autres ? 
ne sommes-nous pas parfois tentés de 
faire des choses qui nuisent, à nous-
mêmes ou aux autres ?

J’ai compris que toute la ville de Weil 
der Stadt était au courant de la présence 
de ce vitrail et que, durant la guerre, 
personne n’a rien dit. C’est là que 
quelque chose du royaume de Dieu 
s’est rendu visible : un monde de 
solidarité, un monde tel que Dieu l’avait 
voulu.
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La Déclaration de Barmen
La Déclaration de Barmen fut adoptée en Allemagne, le 31 mai 1934, par l’Eglise 
confessante, réunissant luthériens et réformés. Elle consiste en six vérités bibliques et 
théologiques prolongées chacune par la dénonciation de l’idéologie nazie.

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, en plus et à côté de cette seule 
Parole de Dieu, l’Eglise pourrait et devrait reconnaître d’autres événements et 
pouvoirs, personnalités et vérités, comme Révélation de Dieu et source de sa 
prédication. 

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle il y aurait des domaines de notre 
vie dans lesquels nous n’appartiendrions pas à Jésus-Christ mais à d’autres 
seigneurs et dans lesquels nous n’aurions plus besoin de justification et de 
sanctification. 

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’Eglise pourrait abandonner le 
contenu de son message et son organisation à son propre bon plaisir ou aux 
courants successifs et changeants de convictions idéologiques et politiques. 

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’Eglise pourrait, en dehors de ce 
ministère, se donner ou se laisser donner un chef muni de pouvoirs dictatoriaux. 

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’Etat devrait et pourrait, dépas-
sant en cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l’ordre 
unique et total de toute la vie humaine et remplir ainsi jusqu’à la vocation même 
de l’Eglise. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’Eglise devrait et 
pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, s’appro-
prier le caractère, les tâches et le prestige de l’Etat et devenir ainsi elle-même un 
organe de l’Etat. 

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l’Eglise pourrait, en vertu d’un 
acte d’autonomie humaine, mettre la Parole et l’œuvre du Seigneur au service de 
désirs, de buts et de plans quelconques choisis de sa propre autorité. 

Le Synode de l’Église évangélique allemande y a vu l’indispensable fondement 
théologique à l’existence de l’Église en ces années douloureuses, invitant ceux qui 
pourraient souscrire à ces thèses à se souvenir de ces mises au point théologiques 
lorsqu’ils auraient à prendre des décisions de politique ecclésiastique, priant égale-
ment tous ceux que cela concernait de revenir à l’unité de la foi, de l’amour et de 
l’espérance.

Au Bord du Canal
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PR H. OUT – Comment vivre d’une 
manière méthodique, ludique et 
sérieuse notre spiritualité au temps du 
Carême (du 10/2 au 27/3) ? 

Nous connaissons tous le calendrier de 
l’Avent, cette tradition d’origine 
germanique destinée à faire patienter 
les enfants jusqu’à Noël. Elle fait écho à 
l’attente des chrétiens durant l’Avent 
jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, 
dans la nuit de Noël. Nous avons tous 
besoin de moments de recueillement et 
de réflexion pour approfondir notre 
relation avec Dieu notre Père. Il s’agit 
d’un certain exercice régulier pour 
qu’avec de petits pas, nous avancions 
dans la bonne direction. Le disciple du 
Christ s’adonne volontairement à une 
discipline. La spiritualité s’apprend 
comme une langue…

Comme membres des Églises Wal-
lonnes aux Pays-Bas, nous pourrions 

nous unifier 
davantage 
dans la foi en 
utilisant 
ensemble un 
calendrier du 
Carême qui 
nous est 
proposé de la 
part de la 
Commission 
pour la 
Mission. Il ne 

nous est pas imposé d’en haut mais 
comme produit collectif d’un grand 
nombre de partipants à sa rédaction. 
Les pasteurs wallons ont fait de leur 
mieux pour enthousiasmer leurs 
membres pour ce projet afin que nous 
puissions mieux nous connaître et 
savoir ce qui touche l’autre dans sa 
perception de ce temps du carême. 
Nous apercevons donc un ensemble de 
réflexions personnelles par rapport à un 
passage biblique, des poèmes, des 
proverbes, des dessins etc. Pour chaque 
jour durant cette période, une contribu-
tion nous est donnée. Il est bon de 
prendre son temps pour lire et méditer 
ce qui nous est apporté.

Ainsi nous voyageons en quelque sorte 
ensemble au fil des 40 jours avant 
Pâques. Notez que les dimanches n’en 
font pas partie: ce jour est toujours 
considéré comme déjà l’avant-goût de la 
vie nouvelle qu’est la Résurrection. 
Impossible par exemple de jeûner ou de 
vivre sobrement le dimanche ! Voilà un 
thème qui pourrait nous aider à mieux 
sonder la profondeur et le mystère des 
souffrances du Christ.

Dernière suggestion : serait-ce une 
bonne idée que chacun et chacune qui 
est intéressé(e) en prenne deux 
exemplaires ? Partagez, lisez, méditez 
– que notre cœur s’ouvre davantage à la 
présence de Jésus Christ dans notre vie 
de tous les jours !

Un calendrier (wallon) du Carême



parles, je te dirai ce qui le tisse et nous relie 
aux autres.

JEAN ALEXANDRE : RETOURNEMENTS
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. Le 17/2 à 14h30 à l’église wallonne, 
salle du consistoire.

TRISTESSE ET GRATITUDE
Les fidèles de la communauté wallonne 
d’Amsterdam sont dans le deuil suite au décès 
inattendu, ce 21/11 dernier, de l’organiste titu-
laire de la paroisse, Jacques van Oortmerssen 
à l’âge de 65. Jacques nous a aussi fidèle-
ment que brillamment accompagnés dans 
nos cultes durant pas moins de 33 années. 
Au fameux orgue Müller de notre église, où 
il avait succédé en 1982 au grand Gustav 
Léonhardt, Jacques nous a souvent éblouis par 
ses interprétations des œuvres de Bach dont 
il était spécialiste. On peut toujours l’admirer 
en écoutant plusieurs des CD par lesquels 
il voulait enregistrer une intégrale de Bach. 
Il en a fait neuf. Natif de Rotterdam, Jaques 
van Oortmerssen a étudié l’orgue et le piano 
au conservatoire de la même ville, puis chez 
Marie Claire Alain - études couronnées par le 
prix d’excellence 1976. Comme enseignant, 
il contribua à la formation d’une nouvelle 
génération d’organistes un peu partout dans 
le monde. Il obtint en Finlande un doctorat 
honorifique. Grand pédagogue, Jacques van 
Oortmerssen était très apprécié de ses étu-
diants. Ses élèves comme nous tous lui sont 
reconnaissants. Pierre van Enk.

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.

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 
FÉVRIER
le 7: Pr G. Tarrasenko (Béziers)
le 14: Pr R. Bennahmias
le 21: Pr R. Bennahmias
le 28: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
MARS
le 6: Pr R. Beltrami (Marseille)

CULTES À HILVERSUM
Les dimanches 7/2 et 6/3, Pr Bennahmias.

ÉTUDE BIBLIQUE : ACTUALITÉ DES PROVERBES
Les 3/2 et 2/3 à 14h30, à l’église wallonne, salle 
du consistoire.

GROUPE DE RÉFLEXION
Les 3/2 et le 2/3 de 12h00 à 14h00, à l’église 
wallonne, salle du consistoire. Le groupe 
commencera la lecture de “Qu’est-ce qui nous 
unit?” de Roger-Pol Droit. L’auteur explore 
ces “nous” auxquels nous participons et qui 
nous constituent. Dis-moi de quel “nous” tu 



GAZETTE

Agenda des Eglises Wallonnes10

 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: www.waalse-gemeente-arnhem-nijmegen.
protestantsekerk.net
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.nl
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
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
FÉVRIER
le 28 à Arnhem:    Pr H. de Reus

CULTE 28 FÉVRIER
Pr Harrie de Reus était pasteur de l’Eglise 
Réformée Néerlandaise à Paris de 2004 à 
2012. Il travaille maintenant pour la paroisse 
PKN Maas-Heuvelland et habite à Gulpen. Il 
est aussi lié à la Fondation Epafras et, pour 
cette fondation, il visite deux fois par an les 
détenus hollandais en France.

CONSISTOIRE
Après une vallée profonde, il est réjouissant de 
constater que le nombre moyen des personnes 
qui assistent aux cultes est passé à 23 en 2015. 
Notre site web répond aux nouvelles condi-
tions de l’ANBI (Algemeen Nut Beogende Instel-
ling / Institution d’utilité générale) en mention-
nant les revenus et dépenses des années 2013 
et 2014, ainsi que le budget 2015. La nouvelle 
loi exige la transparence financière.

PORTES OUVERTES
Le club de Velp se réunit chaque mois chez 
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr 
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).

 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
FÉVRIER
le 14: Pr R.-L. Dewandeler
le 28: Pr J. van Vooren, sainte-cène
MARS
le 13: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE WALLON (15/3)
Poursuite de la lecture du livre d’André Gou-
nelle, Les grands principes du protestantisme. 
Il n’y aura pas de rencontre en février. La 
prochaine rencontre est fixée au mardi 15/3 
chez Mme Marianne van de Berg (Minister Ne-
lissenlaan 1D, Breda) à partir de 20h00. Nous 
discuterons le chapitre intitulé “Le culte”.  

VOYAGE  PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
On se souvient de la visite de la chorale de 
Dunkerque, au printemps 2014 (la paroisse où 
Mme Geneviève Massé est active durant son 
éméritat). Le moment est venu de nous rendre 
à notre tour chez nos amis. Les paroissiens de 
Dordrecht, Breda et Middelbourg se rendront 
donc sur place le week-end des 11 et 12 juin 
prochains. Pour une bonne organisation 
(notamment du logement sur place), il est im-
portant de savoir le plus tôt possible combien 
de personnes comptent y participer. Prière 
de faire savoir au pasteur Dewandeler si vous 
avez l’intention d’accompagner le groupe.
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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”

CULTES 
Il n’y a désormais plus de culte wallon à Delft.

COMMUNICATION
Le groupe de partage biblique continue sa 
rencontre mensuelle. En janvier, nous nous 
retrouverons le mardi 26/1 à 10h00, en 
principe dans le temple, sinon chez l’un des 
paroissiens.

 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 
FÉVRIER
le 7: Pr R.-L Dewandeler, sainte-cène
le 21: Pr J. van Vooren
MARS
le 6: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE DE DISCUSSION (22/2)
De janvier à mars, nos soirées seront consa-
crées à la la préparation des vêpres du ven-
dredi saint (25/3 à 20h15). Sur le modèle des 
années précédentes, nous nous replongerons 
dans la littérature française, avec cette fois un 
texte de Charles Péguy, extrait de Le Porche du 
mystère de la Deuxième vertu (1912). Renseigne-
ments auprès du Pr Dewandeler.

VOYAGE  PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
Beaucoup se souviennent de la visite de la 
chorale de Dunkerque, au printemps 2014 (la 
paroisse où Mme Geneviève Massé est active 
durant son éméritat). Le moment est venu de 
nous rendre à notre tour chez nos amis. Les 
paroissiens de Dordrecht, Breda et Middel-
bourg se rendront donc sur place le week-end 
des 11 et 12 juin prochains. Pour une bonne 
organisation (notamment du logement sur 
place), il est important de savoir le plus tôt 
possible combien de personnes comptent y 
participer. Prière de vous inscrire auprès de 
la secrétaire Mme Zwaan-Moulin si vous avez 
l’intention d’accompagner le groupe.

CONGÉ D’ÉTUDES
Dans le cadre de sa formation permanente, le 
Pr Dewandeler sera absent les deux premières 
semaines du mois de février. Toutefois, il 
assurera le culte du 7/2. En cas de nécessité, 
veuillez contacter un membre du consistoire.

RÉUNION WALLONNE 
Nieuwkuijk, vendredi 26/2 à partir de 17h30

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES 

Nieuwkuijk, samedi 27/2 à 18h00

VOIR ANNONCES à la page 16
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 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
FÉVRIER
le 14 à 10h30: Pr H. Spoelstra
le 28 à 10h30: Mr J. La Grouw
MARS
le 13 à 15h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène

NOËL
Suite au grand nombre de visiteurs lors du 
culte de Noël, les feuilles de liturgie ont man-
qué. Nous avons vécu une fête de la parole et 
de la musique. La rencontre après le culte était 
fraternelle et bien appréciée, également par les 
visiteurs présents pour la première fois. Nous 
constatons que nos cultes musicaux sont une 
bonne occasion de faire connaissance  ou 
renouveler les contacts avec l’église wallonne. 
Un grand merci à ceux qui ont contribué au 
bon déroulement de cet événement.

VISITES PASTORALES
Le Pr Spoelstra prolonge ses activités pour 
notre Eglise, et il est également 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 prédi-
cation, il y a la possibilité de recevoir la plupart 
des prédications par courriel. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter 
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre 
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

 HAARLEM

ÉGLISE
Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem
Site Internet: www.eglisewallonnehaarlem.nl
PASTEUR 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
FÉVRIER
le 7: Pr R. Bennahmias
le 14: voir ci-dessous
le 21: Pr L. van Hilten
le 28: voir ci-dessous
MARS
le 6: Pr R. Bennahmias

EGLISE OUVERTE CHAQUE DIMANCHE
Sur proposition de Mme Rebecca Watuteka, 
sous sa responsablité et celle du pasteur, le 
consistoire a décidé qu’à partir de janvier, 
notre église serait ouverte chaque dimanche 
matin, soit pour un culte, soit pour un 
moment informel de rencontre, de prière, de 
chant, de lecture et de partage de 10h30 à 
12h30

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.

VISITES PASTORALES
Le Pr Bennahmias partagera très volontiers 
een kopje koffie avec vous. Aidez-le à remplir 
son agenda en prenant contact avec lui au 
(020)337.98.87. In het Nederlands kan het ook.
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 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 
FÉVRIER
le 7: Pr H. Out
le 14: Pr H. Out, sainte-cène
le 21: Pr H. Out
le 28: Pr D. Ribs
MARS
le 6: Pr L. van Hilten-Matthijsen

CHORALE
La chorale reprendra ses activités. On se réu-
nira après les cultes pour répéter les mélodies 
de certains cantiques du recueil “Alléluia”. On 
se souvient du culte du 20/12 dernier. Une 
quinzaine de personnes chantait sous la direc-
tion inspiratrice de l’organiste titulaire Casper 
de Jonge. Quel stimulus pour se joindre à la 
chorale, n’est-ce pas ? 

ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME
Les jeunes de notre Eglise se sont réunis au 
mois de janvier pour la première fois après le 
culte. Ce système sera maintenu pour les mois 
suivants. Le pasteur proposera un thème et les 
jeunes un autre. En janvier, nous avons entre 
autres discuté de la question : “Ne faudrait-il 
pas torturer les bourreaux et les pédophiles?” 
Quant au pasteur, sa perspective sera tou-
jours la question : “Que pensez-vous de la 
réponse qu’à votre avis Jésus apporterait à nos 
questions ? Quelle joie d’apprendre que deux 
jeunes aimeraient bien faire leur confirma-

tion. La prochaine séance de l’aumônerie des 
jeunes est programmée pour le 12/3, toujours 
à la Chapelle Allemande à partir de 18h00 
(Badhuisweg 35).

ÉTUDES BIBLIQUES EN FÉVRIER
Les études bibliques tenues au temple 
wallon auront toujours le même thème que 
les prédications du dimanche suivant. Nous 
commencerons toujours à 20h00. Nous nous 
réunirons les jeudis 4 et jeudi 18. Il y a aussi 
des études bibliques à la Maison Gaspard de 
Coligny. Le mercredi 17/2 se tiendra l’étude 
biblique en néerlandais (14h30 à 15h30). 
Consultez le pasteur en ce qui concerne l’étude 
biblique en français.

CITATION
“On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel 
est invisible pour les yeux.” 

Antoine de Saint-Exupéry
dans Le Petit Prince

  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 
FÉVRIER
le 7: Pr D. Ribs
le 14: Pr K. Blei
le 21: Mr J. La Grouw
le 28: pas encore connu
MARS
le 6: Pr D. Ribs

CONCERT D’ORGUE
Samedi 13/2 à 16h30, Cor Ardesch, organiste 
de la Grande Église de Dordrecht, donnera un 
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concert d’orgue. Entrée libre, collecte pour la 
perpétuation des concerts. Portes ouvertes 
pour les passants et les intéressés dès midi.

CERCLE BIBLIQUE
Le thème de l’étude biblique est toujours “les 
Psaumes”. Cependant, l’on a fait un ‘excursus’ 
avec les Cantiques de Marie et de Zacharie 
(Luc 1). Maintenant, on propose de lire soit le 
Cantique de Moïse (et de Miriam - Exode 15), 
soit le Psaume 27. Date proposée dimanche 
21/2 à 15h00 au temple. Les langues véhicu-
laires sont le français et le néerlandais. Voir le 
bulletin paroissial ou le tableau d’affichage.

AUTRES DATES À RETENIR
Vendredi 26/2: Réunion wallonne.
Samedi 27/2 Nieuwkuijk II: Journée pour les 
membres de tous les consistoires wallons.
Dimanche 6/3 à midi au temple: Assemblée 
Générale des membres.

COLLECTES DIACONALES
Le 14/2: pour l’orphelinat de Batu à Java en 
Indonésie. Le 28/2: pour le ‘parc de sécurité’ 
à Duncan, village dans la banlieue de Buffalo 
City en Afrique du Sud. Les autres dimanches, 
pour le travail de notre propre diaconie.

  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
FÉVRIER
le 14 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
le 28 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
MARS
le 6 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (28/2)
Dimanche 28/2, le culte sera suivi d’une 
assemblée générale. Tous les membres de 
la paroisse sont invités à y être présents ; les 
amis ont la possibilité d’assister à la réunion 
(sans droit de vote). A l’ordre du jour figurent 
les points suivants: (ré)élections au sein du 
consistoire (Mmes A. Goedhart, M. van 
Suijlekom, W. Ten Bruggencate, Mr Albert 
Clement); présentation du Réglement local et 
du Plan stratégique; information sur l’avenir des 
Eglises Wallonnes; Activités paroissiales en 2016; 
“Les Wallons sur le net”. L’assemblée devrait se 
terminer aux alentours de 13h00.

CERCLE DE DISCUSSION (16/2)
Nous poursuivons la série de rencontres 
consacrées au livre d’André Gounelle, Les 
grands principes du protestantisme. Prochaine 
rencontre : le mardi 16/2 à 14h30, avec le 
chapitre sur “L’Eglise”. Les rencontres ont lieu 
chez Mr Tarquinius Noyon.  

VÊPRES MUSICALES (14/2 ET 6/3)
Dimanche 14/2, la violoniste Sivan Traub 
interprétera des pièces de J.S. Bach ; elle sera 
accompagnée par notre organiste habituel, 
Mr A. Clement. Profitons de ces cultes 
musicaux pour inviter des personnes à qui 
nous voulons faire découvrir la communauté 
wallonne.

VOYAGE  PAROISSIAL À DUNKERQUE (11-12/6)
Beaucoup se souviennent de la visite de la 
chorale de Dunkerque, au printemps 2014 
(la paroisse où le Mme Geneviève Massé est 
active durant son éméritat). Le moment est 
venu de nous rendre à notre tour chez nos 
amis. Less paroissiens de Dordrecht, Breda 
et Middelbourg se rendront donc sur place le 
week-end des 11 et 12 juin prochains. Pour une 
bonne organisation (notamment du logement 
sur place), il est important de savoir le plus 
tôt possible combien de personnes comptent 
y participer. Prière de faire savoir au pasteur 
Dewandeler si vous avez l’intention d’accom-
pagner le groupe.

CONGÉ D’ÉTUDES
Dans le cadre de sa formation permanente, le 
Pr Dewandeler sera absent les deux premières 
semaines du mois de février. Toutefois, il 
assurera le culte du 14/2. En cas d’urgence, 
contacter un membre du consistoire.
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 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 LE 3E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
FÉVRIER
le 21: Pr M. Badry 

CERCLE DE PARTAGE
Jeudi 18/2 à 10h30 chez Jacqueline Blommaert.

 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 
FÉVRIER
le 7: Pr M. Badry
le 14: Pr M. Badry
le 21: Mr van der Spijt
le 28: Pr M. Badry
MARS
le 6: Mme A. van ‘t Spijker

MINIÉGLISE
En février, la miniglise se tiendra le dimanche 
14. En raison des vacances scolaires, pas de 
miniglise le 28/2.

GROUPE BIBLIQUE
Nous poursuivons notre parcours sur les 
manuscrits de la Bible. En février, nous nous 
retrouvons le mercredi 10 à 19h30.

LE CULTE CONTINUE
Après le culte du 28/2, nous ferons connais-
sance avec l’Eglise CEEEFE de Washington.

DIACONIE
Le 21/2, collecte de produits d’hygiène (savon, 
savon douche, dentifrice…) pour la Banque 
alimentaire d’Utrecht (Voedselbank). Avec les 
églises 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.

 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
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CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
FÉVRIER
le 14: Pr D. Ribs
le 28: Pr L. van Hilten-Matthijsen
MARS
le 13: Pr H. Spoelstra

VEILLÉE DE NOËL
Une veillée pas comme les autres... Plus de 
cent personnes étaient venues pour assister 
au culte présidé par le professeur Riemer 
Roukema. Les contributions musicales de Lex 
Gunnink (orgues), Clara de Vries (chant) en 
Fenneke Wink (trompette) ont beaucoup
contribué à une veillée très réussie. Après le 
culte, tout le monde est resté pour boire un 
verre de ‘bichof’ la spécialité de la famille 
Frouws.

CONCERT DE JAZZ
Le samedi 27/2, le quartette de Sjoerd 
Dijkhuizen, l’un des ‘grands’ saxophonistes 
dans le syle ‘bebop’ des années cinquante.
Le concert commencera à 14h30. Entrée: ¤ 10.

Abdij Mariënkroon

Abdijlaan 6, Nieuwkuijk

RÉUNION WALLONNE
vendredi 26/2 à 17h30

Repas chaud - réunion classicale -
logement sur place des délégués

- réservation auprès de Cor de Jonge -
E-mail: clfjo@wxs.nl

JOURNÉE DES 
CONSISTOIRES

samedi 27/2 de 10h00 à 16h00
pour tous les membres de consistoire

Abdij Mariënkroon
Abdijlaan 6, Nieuwkuijk

Peut-être une idée pour nos Églises Wallonnes 

dans l’avenir ? Une seule paroisse, un unique 

consistoire, des comités locaux pour 

organiser les cultes et autres activités, une 

gestion financière professionnalisée, la 

gestion centrale des postes pastoraux, des 

commissions consistoriales (finances, 

événements, PR, pastorale, jeunes...)

Nieuwkuijk-2 : pour parler de l’avenir des 

Églises Wallonnes, évaluer les besoins et les 

possibilités, penser aux implications d’une 

telle réorganisation au sein de la PKN, les 

conséquences pour chaque Église et aussi au 

niveau de la classe wallonne...

En tenant compte de nos points forts et nos 

points faibles : une histoire de plus de 400 

années, des ressources humaines, une 

identité forte, des bâtiments, certains moyens 

financiers, la langue et la culture françaises, la 

solidarité, l’expérience de la minorité, etc.
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REMERCIER

Quand Dieu ferme une porte,
Il ouvre une fenêtre...
MR P. WIJNTJE – C’est en tant que 
vice-président de la Commission 
Wallonne que l’auteur a prononcé ces 
paroles, dimanche 20 décembre dernier, 
à l’occasion de l’extinction de la 
paroisse wallonne à Delft. Pour les 
besoins de la mise en page, le texte a 
été légèrement raccourci. 

Il y a quelques semaines, la Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) a attiré 
l’attention des médias avec la publica-
tion d’un projet de réorganisation 
intitulé : “Kerk 2025: waar een Woord is, 
is een weg”. Dans ce document, la PKN 
accepte en fait les conséquences de la 
perte d’intérêt pour l’Église aux 
Pays-Bas, et qu’il y aura des “taches 
blanches” sur la carte géographique du 
protestantisme néerlandais (c’est-à-dire 
des endroits, des villages ou des 
quartiers qui ne relèvent pas adminis-
trativement du territoire d’une paroisse 
précise). En plus d’être touchée par 
cette diminution d’intérêt pour l’Église, 
la communauté wallonne subit une 
deuxième tendance : la perte de l’impor-
tance de la langue française aux 
Pays-Bas. C’est regrettable mais c’est la 
réalité ! 

Les Églises wallonnes contribuent à la 
discussion au sein de la PKN, tout en 
réfléchissant à leur identité, leur “ADN” 
par rapport au protestantisme néerlan-
dais. Si les structures de la PKN 
changent, il faudra aussi réfléchir aux 

conséquences pour l’organisation de 
nos Églises Wallonnes. C’est un défi 
mais aussi une opportunité en vue 
d’une coopération plus intense entre 
nos paroisses. Une coopération qui 
pourra se présenter sous diverses 
formes : le partage d’un pasteur 
(comme c’est déjà le cas pour Delft-Rot-
terdam, Haarlem-Amsterdam, 
Dordrecht-Breda-Middelbourg), voire la 
fusion comme pour Breda et Dordrecht.

Le document synodal et la discussion 
dans les Églises wallonnes se déroulent 
dans un esprit d’optimisme : réfléchir à 
l’avenir suppose que nous croyons 
vraiment qu’il y a aux Pays-Bas un avenir 
pour les Églises protestantes en général 
et pour les Églises wallonnes en 
particulier. En même temps, il ne faut 
pas fermer les yeux sur la réalité. 
Aujourd’hui, nous sommes témoins de 
cette réalité à Delft : le consistoire a dû 
décider de mettre fin à la présence 
d’une Église protestante francophone à 
Delft. Le consistoire, le pasteur Michel 
Badry et la Commission Wallonne 
travailleront ensemble pour assurer un 
accompagnement pastoral des 
paroissiens de Delft et en vue de mettre 
fin, dignement et correctement, à 
l’existence juridique de la paroisse. Au 
nom de la Réunion Wallonne, je 
remercie le consistoire et le pasteur 
pour leur travail au service de la 
communauté de Delft.



Ce moment liturgique est à interpréter 
dans le cadre d’une théologie de la 
grâce. Il correspond à un temps où 
nous sommes invités à méditer ce 
scandale absolu qu’est la croix et à nous 
imprégner de ses conséquences dans le 
domaine de la vie pratique.
L’idée du carême est assez étrangère à 
la théologie protestante qui a pris ses 
distances face à une pratique qui 
pouvait s’assimiler à une œuvre 
spirituelle. On peut se demander si 
notre Église n’a pas pour autant jeté le 
bébé avec l’eau du bain. Ne serait-il pas 
possible de réintégrer une certaine 
compréhension du carême au sein 
d’une théologie de la grâce ?

Plutôt que de prendre le carême pour 
une œuvre, nous pourrions le considé-
rer comme une pédagogie permettant 
d’intégrer ce scandale si contraire à 
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notre compréhension naturelle, qu’est 
la théologie de la croix. Cette théologie 
n’est pas qu’une construction intellec-
tuelle, elle est une réalité spirituelle que 
nous avons besoin d’accueillir.

La théologie de la croix
La lecture des évangiles révèle un 
phénomène étrange : les disciples ont 
été incapables d’entendre ce que Jésus 
leur disait lorsqu’il parlait de la croix. 
Dans l’évangile de Marc, à trois 
reprises, Jésus a annoncé sa passion et, 
à chaque fois, les disciples ont montré 
leur surdité. Après la première annonce, 
Pierre l’a pris à part pour lui faire des 
reproches (Mc 8,32) ; après la deu-
xième, les disciples ont voulu savoir qui 
parmi eux était le plus grand (Mc 9,33) ; 
après la troisième, les fils de Zébédée 
ont demandé d’être assis à ses côtés 
dans sa gloire (Mc 10,35). S’ils ont 
entendu les paroles de Jésus, les 
disciples ne les ont pas intégrées, elles 
ont glissé sur eux comme l’eau sur la 
plume. Luc le dit explicitement: “Ils n’y 
comprirent rien ; ces paroles leur restaient 
cachées ; ils ne savaient pas ce que cela 
voulait dire.” (Lc 18,34).

Si les apôtres ont montré tant de 
résistance à la perspective de la croix, 
nous devons avoir l’humilité de 
reconnaître que nous avons nos propres 
réticences et que nous avons besoin de 
travailler notre spiritualité pour être un 
tout petit peu moins bouchés qu’eux et 

La critique et la conviction18

Le Carême, chemin de conversion

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



vivre un tout petit bout de ce qu’induit 
la théologie de la croix. Le carême 
appelle à trois conversions.

La conversion de l’intelligence. Paul 
commence la partie pratique de l’épître 
aux Romains en appelant ses interlocu-
teurs à un renouvellement de leur 
intelligence (Rm 12,2). Dans le premier 
chapitre de la première épître aux 
Corinthiens qui développe les consé-
quences de la croix, Paul cite un verset 
du prophète Ésaïe qui dit : “Je détruirai 
la sagesse des sages et j’anéantirai 
l’intelligence des intelligents.” (1 Co 1,19). 
Ce verset fait écho à la prière de Jésus 
déclarant : “Je te loue, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux 
sages et aux intelligents et de l’avoir révélé 
aux tout-petits.” (Mt 11,25).
L’intelligence de la foi n’est pas du 
même registre que l’intelligence selon 
les critères du monde. Elle est acces-
sible à tous, tous ceux qui sont assez 
humbles pour déposer leurs savoirs, 
ouvrir les mains et changer leur regard.

La conversion du regard. Le Baal Shem 
Tov, fondateur du hassidisme, a fait la 
comparaison suivante : nous sommes 
tous des étoiles. Vues de la terre, 
certaines paraissent petites et d’autres 
grandes ; or cela n’a rien à voir avec leur 
taille mais avec leur éloignement. Les 
plus petites sont les plus éloignées et 
elles peuvent être les plus grandes. Ce 
qui est grand à nos yeux peut être petit 

en réalité, et réciproquement. Alors que 
naturellement, nous sommes conduits 
à nous comparer avec ceux qui ont plus 
que nous, l’Évangile nous invite à 
détourner notre regard vers ceux qui 
sont en bas… ce sont eux les vrais 
grands. Comme l’a écrit Dietrich 
Bonhoeffer : “Cela reste une expérience 
d’une incomparable valeur que nous 
avons appris à voir les grands événements 
de l’histoire du monde à partir d’en bas, 
de la perspective des exclus, des suspects, 
des maltraités, des sans-pouvoirs, des 
opprimés, des bafoués.”

La conversion de notre pratique. Dans 
son dernier repas avant d’être crucifié, 
Jésus a posé le signe de l’éthique 
chrétienne : il a lavé les pieds de ses 
disciples. Il a donné le sens de son 
geste en déclarant : “Si je vous ai lavé les 
pieds, moi le Seigneur et le maître, vous 
devez vous aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres ; car c’est un exemple que 
je vous ai donné : ce que j’ai fait pour 
vous, faites-le vous aussi.” Et il a ajouté : 
“Sachant cela, vous serez heureux, si du 
moins vous le mettez en pratique.” (Jn 
13,14-17). Nous entendons bien que le 
bonheur dont il est question ici est 
paradoxal. Pour y accéder, nous avons 
besoin de vivre une conversion de toute 
notre personne et nous n’aurons pas 
trop de quarante jours pour progresser 
sur ce chemin. 

A. Nouis 
(Evangile & Liberté n° 3551)
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nauté wallonne prit de l’importance, 
comptant jusqu’à 70.000 membres 
pour une population totale de deux 
millions dans le pays. 

L’accueil en échange de la langue
Plus tard, le nombre diminua. Des 68 
Églises wallonnes, il en reste au-
jourd’hui douze, et le total des 
membres a chuté jusqu’à quelques 
centaines de nos jours. Quant à la 
paroisse de Delft, elle comptait encore 
61 membres en 1930, et seulement huit 
en 2013. Un peu comme si, en échange 
de l’accueil, les réfugiés avaient renoncé 
à leur langue et leur culture au profit du 
pays d’accueil...

D’une certaine manière, les réfugiés ont 
bénéficié d’un vent favorable soufflant 
dans le dos pour s’intégrer dans leur 
nouveau pays, surtout en ce qui 
concerne les grandes villes. Le français 
était jadis la langue des diplomates et 
celle de la cour, si bien que l’Église 
wallonne a entretenu des relations 
assez privilégiées et est devenue un peu 
élitaire. C’était en partie injustifié, car 
les réfugiés venaient en réalité de toutes 
les couches de la population ; en outre, 
ils arrivaient dans un pays où leur 
religion – protestante – existait déjà. En 
même temps, ce fut un facteur qui 
contribua à la chute du nombre des 
membres, car sitôt que ces nouveaux 
arrivés comprenaient suffisamment la 
langue locale, il se trouvait une Église 
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Au terme de 430 années...

MR M. DE LA RIVIÈRE – C’est aux 
représentants du Conseil communal de 
Delft, du Comité du Musée Prinsenhof, 
de la Commission Wallonne, aux 
pasteurs wallons et aux représentants 
de la paroisse que l’auteur, président du 
consistoire de l’Eglise Wallonne de 
Delft, a adressé ces mots, dimanche 20 
décembre 2015, en présence d’une 
nombreuse assemblée où l’émotion 
était palpable. 

Reportez-vous il y a 430 ans, avec le 
pasteur Moreau célébrant le premier 
culte dans cette église. Vous y trouve-
riez un grand nombre de réfugiés 
réchappés des persécutions religieuses 
dans les provinces du Sud (environ 
l’actuelle Belgique). Tous respireraient 
un bon coup, contents d’avoir pu 
trouver un lieu de repos dans la Delft 
accueillante de l’époque, sous la devise 
“Repos Ailleurs”. Avec le sentiment de 
pouvoir envisager une nouvelle 
existence débarrassée des obstacles en 
lien avec leurs convictions religieuses. 
Cet afflux de réfugiés n’eut pas lieu 
seulement à Delft, mais au total dans 
68 endroits des Pays-Bas où une Église 
wallonne vit le jour. Quelquefois des 
villes plus petites telles Franeker et 
Balk, en Frise. 

La Révocation de l’Édit de Nantes en 
1685 provoqua un second afflux de 
réfugiés, venus cette fois de France : les 
huguenots. C’est ainsi que la commu-



Ces quinze dernières années, le 
consistoire a fait de son mieux pour 
tâcher de renouveler l’intérêt pour 
l’Église Wallonne. Notamment en 
organisant des soirées francophones 
qui ont eu un grand succès mais n’ont 
pas conduit à une plus grande fréquen-
tation des cultes. On peut dire la même 
chose des concerts publics ou des 
heures de recueillement, le samedi 
après-midi, organisés par notre 
organiste Mr Bloeme. En 2010, nous 
avons organisé un symposium autour 
du thème “L’Eglise demain”, où prirent 
la paroles quelques talentueux orateurs. 
Mais toutes ces tentatives de revitalisa-
tion de la vie paroissiale ont échoué. 
Des appels dans les feuilles paroissiales 
locales et des courriers aux professeurs 
de français dans l’enseignement 
secondaire à Delft n’ont atteint aucun 
résultat. 

Que malgré tout la paroisse ait pu se 
maintenir aussi longtemps est dû en 
partie au dévouement de quelques 
bénévoles comme par exemple Mr 
Naaborg, qui s’est chargé de l’entretien 
du bâtiment, et Mme Somers-Bode-
gom, qui a pris sur elle toute l’organisa-
tion des soirées francophones. Citons 
également le couple de marguilliers, Mr 
et Mme Geerling qui, avec la location 
du bâtiment pour divers événements, 
ont bien veillé à la santé financière. Il 
nous faut également remercier les 
Églises wallonnes de Haarlem et 

protestante néerlandophone à proximité 
pour les accueillir ! 

Dans les petites villes, le nombre de 
membres potentiels pour les Églises 
wallonnes descendit très vite sous le 
minimum, tandis que dans les grandes 
villes, il resta élevé, notamment grâce 
au personnel du corps diplomatique à 
La Haye et Amsterdam, et aux per-
sonnes issues du milieu des affaires. De 
même, la présence d’une université 
avec des facultés de langues et de 
théologie, comme par exemple à Leyde, 
augmenta le nombre de membres.

Malgré les tentatives de revitalisation
Que Delft ait si longtemps résisté est 
sans aucun doute dû aux liens histo-
riques avec la Maison d’Orange-Nas-
sau. Lors de ses séjours à Delft, le 
Prince Guillaume d’Orange se rendait 
ici à l’Église, et ses petits-enfants sont 
inhumés en ce lieu.

A notre époque, la diminution du 
nombre de membres est évidemment 
renforcée par la sécularisation telle que 
nous la connaissons aux Pays-Bas. De 
même, la perte de la langue française a 
eu de grandes répercussions sur le 
nombre de membres qui a atteint 
l’année dernière son point le plus 
critique, si bien qu’il a semblé impos-
sible de pourvoir au remplacement des 
membres d’un consistoire devenu assez 
grisonnants.
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Tristesse et satisfaction
Malheureusement, il nous faut au-
jourd’hui mettre fin à une période de 
430 années de cultes réguliers. 
Pourtant, ce n’est pas seulement une 
cause de tristesse. Il est bon de nous 
souvenir, précisément en ce jour, com-
ment une communauté ecclésiale, formée 
jadis de réfugiés, a pu jouir si longtemps 
de l’accueil, et que c’est seulement du fait 
de l’intégration de tous ses membres 
qu’elle est devenue aujourd’hui superflue 
– même s’il ne faut pas oublier non plus 
qu’aujourd’hui, dans notre pays, 
séjournent et travaillent encore plus de 
20.000 Français.

Enfin, je veux encore vous faire savoir 
que pour les quelques membres 
restants, le soin pastoral – visites à 
domicile, cercle biblique – sera assuré 
par notre pasteur Mr Michel Badry, 
selon un cadre juridique et administratif 
conforme au kerkorde. Certaines 
rencontres exceptionnelles pourront 
également se tenir ici, comme par 
exemple une Réunion Wallonne.

Avant de terminer cet exposé, je veux 
songer avec reconnaissance à tous ceux 
qui, durant 430 années, ont offert leurs 
forces à notre Église, comme pasteurs, 
anciens ou diacres, et dont les noms 
sont inscrits au mur de la salle du 
consistoire.

Merci pour votre attention.
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Dordrecht, et finalement de Rotterdam 
avec laquelle nous avons partagé un 
poste pastoral – ce qui a pu s’arranger 
facilement, du fait que Delft était déjà 
passé à deux cultes par mois depuis 
quelques années.

Pour la mémoire wallonne à Delft
Le consistoire actuel est donc parvenu à 
la conclusion que, malgré tous ces 
efforts et vu l’âge et la santé de ses 
membres, il n’était raisonnablement 
plus possible de maintenir la paroisse 
sur pieds. C’est ainsi que nous avons 
pris la décision de mettre fin à la vie de 
la paroisse. Comme vous le savez, le 
bâtiment a été rendu à la Ville, sur base 
d’un acte de donation (schenkingakte). 
Sous la supervision du Musée Prinsenhof 
et en vertu d’un lien historique avec la 
Maison d’Orange, ce bâtiment historique 
sera utilisé pour des cultes et des 
cérémonies particulières comme des 
mariages.

Quant à nos autres biens, une destina-
tion convenable leur a été réservée : 
tout ce que nous possédons sera cédé 
au Fonds Wallon qui, dans les années 
difficiles, a aidé la paroisse par des 
subventions substantielles.
Nous invitons toutes les personnes 
présentes qui le désirent à emporter 
une Bible ou un recueil de cantiques. 
Quant à notre exemplaire le plus 
précieux, il sera cédé à la Bibliothèque 
Wallonne à Leyde.



GEHENNE. Dans la Bible, la géhenne est le lieu des réprouvés, 

par référence à l’hébreu ge’ben hinnom, ce ravin près de Jérusa-

lem où avaient lieu les sacrifices humains au dieu Moloch et où 

étaient brûlés les détritus. Les évangiles en ont fait une méta-

phore de l’enfer. Par extension, le mot désigne en français un 

lieu de perdition, comme chez André Gide se représentant le 

passage du Havre “comme un lieu de stupre, une géhenne, le Ron-

cevaux des bonnes mœurs”. C’est aussi à la géhenne qu’on a re-

cours pour expliquer l’étymologie du mot ‘gêne’ : les bourreaux, 

pour faire parler les criminels, les gênaient, du verbe jehisner (14e 

siècle), “avouer sous la torture”.

GOLGOTHA. C’est sur ce “lieu du crâne” que Jésus souffrit sa 

passion, d’où l’usage en français : un Golgotha, un lieu de sup-

plice. “Nous avons tous dans la vie un Golgotha où nous lais-

sons nos trente-trois premières années en recevant un coup de 

lance au cœur” (Balzac). Quant au ciel de Golgotha, c’est un ciel 

sombre et menaçant, par référence aux ténèbres lorsque Jésus 

expira (Mt 27,45).
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La page des francophiles

G 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



QUE NOUS SERT 
DE JEÛNER 

SI DIEU NE LE VOIT PAS ?
(le peuple impie, d’après Esaïe 58,3)


