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AU SOMMAIRE COLOPHON

Le religieux (5): quête de paix

Ce n’est sans doute pas un hasard si la colombe, sym-

bole chrétien pour l’Esprit-Saint, signifie aussi la paix. 

La symbolique remonte à l’Antiquité. Le dieu Jupiter 

fut nourri par des colombes, et l’on offrait ces oiseaux 

en sacrifice aux divinités de l’amour (Astarté, Aphro-

dite, Vénus). C’est une colombe que Noé envoie, sans 

doute pour dire la réconciliatin de Dieu avec sa créa-

tion. Quant à la colombe de Picasso, elle symbolise 

de paix et de liberté.
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ÉDITORIAL

Les fruits de l’Esprit

PR R.-L. DEWANDELER – Fin des années ‘50 dans son épître aux Galates (5,22), 

l’apôtre Paul insistait déjà sur “les fruits de l’Esprit”. A la fin du premier siècle, Jean 

estime plus que tout nécessaire d’y revenir en citant les dernières paroles de Jésus, 

rappelant par la même occasion trois effets particuliers de l’action divine (Jn 17)... 

La force. Jean écrit son évangile à une époque où les chrétiens souffrent le martyr. 

On comprend la nécessité de dire une présence divine qui fortifie dans l’épreuve et 

procure du courage (Jn 17,14-15). De ce point de vue, notre époque est plus paisible, 

plus confortable aussi ; pourtant, la vie réserve toujours des épreuves et le 

découragement qui peut les accompagner. La solitude nous guette, l’angoisse, la 

peur du lendemain, la crainte de l’autre, la tentation de se calfeutrer sans songer à 

ceux et celles qui vivent des situations plus précaires… Autant de circonstances où il 

est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Quelqu’un reste à nos côtés... 

“Votre force est dans le calme et la confiance” (Es 30,15)...  

L’unité. Dans l’Eglise du premier siècle, la diversité commence à apparaître, qui 

conduira plus d’une fois à des exclusions. Les compilateurs du Nouveau Testament 

ont eu la sagesse de ne pas gommer les traces de cette diversité : la diversité des 

évangiles en est la preuve. Une diversité qui semble acceptée, même si par ailleurs 

on ne transige pas sur l’exigence d’unité : “Appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit 

par le lien de la paix” (Eph 4,3). Un message qui est valable pour tous les temps. 

Dans l’Eglise comme au sein de la société. Ne serait-ce pas même l’essence du 

comportement religieux (le latin religare signifie relier) ? Créer du lien pour être 

mieux à même de gérer les inévitables conflits engendrés par ces belles valeurs que 

sont la différence et l’autonomie. 

L’amour. Spécialement pour l’apôtre Jean, l’amour est l’aboutissement ultime de la 

proclamation évangélique (il suffit de relire sa première épître). Amour de Dieu 

pour son fils, amour les uns envers les autres, amour en Christ. Quant à Paul, il 

évoque le lien qui relie entre elles les jeunes communautés chrétiennes, ce lien de 

“l’amour (qui vient) de l’Esprit” (Ro 15,30). Pas une vision romantique de l’amour. 

Certes, on ressent dans les textes de Paul et de Jean une espèce de tendresse et de 

compassion, mais cela va bien plus loin : l’amour chrétien procède d’un appel et 

invite à une décision. Il y est surtout question d’engagement et de responsabilité. 

Comme en diaconie.
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PR M. BADRY – Un commentaire du 
discours de Jésus à ses disciples, que 
l’évangéliste Jean place dans le long 
discours d’adieux de Jésus prononcé en 
présence des disciples, peu avant les 
événements de la dernière semaine...

Eux qui ont tout quitté pour le suivre ; 
voici venue l’heure où Jésus se prépare 
à quitter les disciples. Discours 
d’adieux, dernières recommandations/
volontés pour les préparer à vivre sans 
lui. Les gestes qu’il vient juste avant 
d’accomplir : prendre le dernier repas et 
le lavement des pieds (Jean 13,1-17) 
transforment ce moment d’adieux en un 
au revoir. L’absence du Maître ouvre les 
disciples à une autre forme de commu-
nion. Jésus leur fait plusieurs pro-
messes.

Promesse du paraclet
A la prière de Jésus, Dieu donnera son 
Esprit aux disciples, qui est nommé 
“paraclet” littéralement dans le texte 
(Jean 14,16). Le mot paraclet n’est pas la 
traduction mais la simple transcription 
en français du mot grec. Avant d’abor-
der les significations possibles du 
“paraclet”, disons un mot sur la Trinité 
à laquelle se rattache la troisième 
personne et la manière dont Jean (17) 
en parle. 
Loin des définitions complexes qui la 
caractérisent, j’aime beaucoup la façon 
dont Jean évoque la trinité comme étant 
un dialogue entre les trois Personnes 

Trois ou quatre promesses du Christ

MÉDITER

Au Bord du Canal

dont le contenu n’est autre que “eux” 
c’est-à-dire “nous”. Le Père, le Fils et le 
Saint Esprit parlent de nous, s’entre-
tiennent à notre sujet : “…or la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent…”, 
“ils étaient à toi, tu me les as donnés…” 
pour ne citer que ces passages. Nous 
avons, il est vrai, trop “essentialiser” 
cette doctrine et l’avons rendue 
hermétique et peu opérante  dans la vie 
chrétienne.   

Les significations possibles de ce mot 
nous aident à mieux comprendre ce que 
représente pour nous le Saint-Esprit.
- Le Saint-Esprit est celui qui est appelé 
auprès de nous pour nous assister dans 
notre vie, pour nous aider à surmonter 
les obstacles. Il est notre consolateur. Il 
nous éclaire et nous guide sur le chemin 
de nos vies.

- Le Saint-Esprit est celui qui plaide 
notre cause, comme un avocat en 
justice. Il est notre défenseur contre tous 
ceux qui nous accusent, nous mettent à 
l’épreuve. Il est notre défenseur contre 
tout accusateur et, dans la Bible, le mot 
accusateur désigne le diable, le satan, 
l’adversaire, le diviseur, celui qui tente 
toujours de nous détourner de Dieu.

- Le Saint-Esprit est celui qui perpétue 
en nous la présence du Christ ressus-
cité. En nous, il fait mémoire de la vie de 
Jésus-Christ. Il fait souvenir de tout ce 
que Jésus a dit et enseigné pendant son 



amenés à éprouver la présence du 
Saint-Esprit dans notre cœur, dans 
notre fort intérieur, comme expérience 
intime et personnelle. Ainsi, par le 
Saint-Esprit, Jésus-Christ fait sa 
demeure en chacun de nous, il habite 
en nous, participe à notre vie intérieure, 
nous transforme en profondeur, il 
change notre façon d’être... Sûrement, 
Jésus ne nous laissera pas orphelins, 
nous ne pouvons pas être privés de sa 
présence en nous. Pour insister sur le 
caractère définitif et permanent de sa 
présence, Jésus ajoute : “Je viens vers 
vous” (Jean 14,18). A travers cette parole 
simple, Jésus se tourne vers nous, il 
manifeste la grâce et la fidélité de Dieu 
envers nous. 

Promesse de la vie en Jésus-Christ
En nous faisant don du Saint-Esprit, 
Dieu œuvre en nous. Son Saint-Esprit 
nous fait connaître le Christ ressuscité, 
il nous fait discerner sa présence et 
suscite en nous la foi. Ainsi, la foi est 
l’œuvre de Dieu en nous. 

Par son origine divine, on ne peut pas 
avoir ou posséder la foi, encore moins 
l’acquérir ou en hériter. Par contre, nous 
pouvons la vivre pleinement et libre-
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ministère. Plus que la mémoire et le 
souvenir, le Saint Esprit nous rend 
contemporain à ce que nous lisons des 
faits et gestes de Jésus-Christ. Le 
Saint-Esprit n’abolit pas la distance qui 
nous sépare de Jésus. La distance 
historique, le travail de contextualisa-
tion sont et seront toujours des 
viatiques contre toute tentative 
fondamentaliste, voire extrémiste. 
Seulement, cette distance, grâce au 
labeur du Saint Esprit, à la méditation et 
à la prière, ne nous empêche pas d’être 
également les destinataires des paroles 
et des gestes de Jésus-Christ.

- Le Saint-Esprit est celui qui accom-
pagne nos célébrations chrétiennes. Il 
nous aide à y discerner la Parole de 
Dieu et la Présence du Christ ressuscité, 
notamment dans l’écoute des textes 
bibliques, dans la préparation et 
l’écoute de la prédication, enfin dans la 
célébration de la Sainte-Cène. Plus 
encore, lorsque nous ouvrons la Bible 
pour lire et méditer ses textes, la Bible 
ne devient Parole de Dieu que par 
l’intervention du Saint-Esprit en nous. 
Par sa lumière, le Saint-Esprit éclaire 
notre lecture, il illumine nos cœurs et 
inspire notre méditation.

Promesse de la présence de Jésus-Christ
En parlant du Saint-Esprit, Jésus déclare 
à ses disciples : “Vous, vous le connais-
sez” (Jean 14,17). Par cette expression, 
Jésus nous dit que nous sommes 

Jésus ne nous laissera pas orphelins ; 
nous ne pouvons pas être privés 

de sa présence en nous.
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ment. Oui, la foi, c’est voir le Christ 
vivant dans notre vie, c’est lier notre vie 
à la sienne. C’est ce que dit Jésus aux 
disciples : “Vous me verrez parce que je 
vis et que vous vivrez aussi” (Jean 
14,19). Jésus nous offre ainsi une vie 
nouvelle, liée à lui-même et à Dieu. Il 
pousse même ce lien jusqu’au bout, en 
rendant réciproque la relation qu’il 
établit avec nous : “Vous êtes en moi et 
moi en vous” (Jean 14,20). Jésus se 
place en nous et, réciproquement, il 
nous place en lui.

Une quatrième promesse
Ainsi, Jésus nous fait trois promesses : 
celle de l’Esprit, celle de sa présence et 
celle de sa vie. Trois promesses qu’il 
encadre par une quatrième : celle de 
l’amour, qui surpasse les trois autres. 

En effet, dans son ministère, Jésus place 
toujours l’amour au-dessus de toute 
autre chose. Il l’exprime au début et à la 
fin de ce passage, à travers deux 
versets, dont on remarque la récipro-
cité: “Si vous m’aimez, vous garderez 
mes commandements.” (Jean 14,15) et  
“Celui qui a mes commandements et 
qui les garde, c’est celui qui m’aime” 
(Jean 14,21). 

Aimer Jésus, c’est à la fois vivre dans la 
foi en lui et aussi observer son ensei-
gnement, notamment le nouveau 
commandement qu’il vient de donner 
aux disciples : “Aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres.” 
(Jean 13,34). En témoignant de notre 
amour en Jésus-Christ et de notre 
amour envers les autres, nous sommes 
assurés d’être aimés à la fois de 
Jésus-Christ et de Dieu. 

La plus belle promesse qui puisse exister :
celle de l’amour de Dieu.
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Jean 14 15 “Si vous m’aimez, vous vous 
appliquerez à observer mes commande-
ments; 16 moi, je prierai le Père: il vous 
donnera un autre Paraclet qui restera 
avec vous pour toujours. 17 C’est lui 
l’Esprit de vérité, celui que le monde est 
incapable d’accueillir parce qu’il ne le 
voit pas et qu’il ne le connaît pas. Vous, 
vous le connaissez, car il demeure auprès 
de vous et il est en vous. 18 Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je viens à vous. 19 
Encore un peu, et le monde ne me verra 
plus; vous, vous me verrez vivant et vous 
vivrez vous aussi. 20 En ce jour-là, vous 
connaîtrez que je suis en mon Père et 
que vous êtes en moi et moi en vous. 21 
Celui qui a mes commandements et qui 
les observe, celui-là m’aime: or celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père et, à 
mon tour, moi je l’aimerai et je me 
manifesterai à lui.” 22 Jude, non pas 
Judas l’Iscariote, lui dit: “Seigneur, 
comment se fait-il que tu aies à te 
manifester à nous et non pas au monde 
?” 23 Jésus lui répondit : “Si quelqu’un 
m’aime, il observera ma parole, et mon 
Père l’aimera; nous viendrons à lui et 
nous établirons chez lui notre demeure. 
24 Celui qui ne m’aime pas n’observe pas 
mes paroles; or, cette parole que vous 
entendez, elle n’est pas de moi mais du 
Père qui m’a envoyé. 25 Je vous ai dit ces 
choses tandis que je demeurais auprès 
de vous; 26 le Paraclet, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses et vous fera 
ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.



SERVIR

Commission Pour la Mission8

Calendrier Carême 2016 :
à reprendre ?

PR H. OUT - Petit bilan sur cette belle 
initiative de la Commission Pour la 
Mission qui, pour la première fois au 
sein des Eglises Wallonnes, a réalisé le 
‘calendrier carême 2016’. 

Évidemment, il s’agira de faire un 
nouveau calendrier pour l’année 
prochaine. Dans ce cas-là, ce serait le 
début d’une nouvelle tradition qui a 
déjà été introduite depuis un bon 
nombre d’années dans beaucoup de 
paroisses de la PKN. 

Il y a dix ans exactement que, sous la 
responsabilité du Raad van Kerken 
de De Lier où j’étais pasteur, le 
calendrier faisait sa première 
apparition. Ainsi, plusieurs 
dénominations se sentaient 
unies dans leur cheminent 
durant le temps qui précède 
Pâques. 

Voilà l’un des objectifs du 
Calendrier Carême 2016 : 
un projet commun de 
toutes (!) les Eglises 

wallonnes pour se sentir 
unies dans la foi et aussi pour pouvoir 
mieux se connaître grâce aux contribu-
tions d’un grand nombre de partici-
pants. 

Comment ce Calendrier Carême a-t-il 
été accueilli ? Personnellement j’ai reçu 
une dizaine de réactions très positives. 

À côté de l’Écho Wallon tant apprécié, 
voici encore un autre apport des Eglises 
wallonnes pour les francophones aux 
Pays-Bas. Certains exemplaires ont été 
envoyés dans plusieurs autres pays pour 
montrer nos activités wallonnes ! 
Y-a-t-il des améliorations à faire ? Sans 
doute ! Au cas où le projet continuera, 
j’insiste quand-même sur une plus 
grande participation de nos membres. 
Les pasteurs sont censés s’occuper 
surtout des dimanches du Calendrier 
Carême, mais pour le reste : pour 
chaque jour quelqu’un d’autre. 

Avouons que le temps de préparation 
aurait dû être plus long, mais ainsi nous 
avons déjà appris pas mal de choses. 
Tous les pasteurs ont consenti à faire de 
leur mieux pour soutenir une suite éven-
tuelle de ce projet. J’y crois parce que 
plusieurs articles m’ont touché 
profondément. On n’a pas du tout 
besoin d’être pasteur ou théologien 
pour écrire quelque chose de très 
valable et édifiant. Le temps du Carême 
est un temps plein de significations. 
Chacun de nous peut apporter sa 
lumière sur sa façon de vivre le temps 
qui précède Pâques. Si vous n’en êtes 
pas convaincu, lisez encore une fois 
“l’ancien” Calendrier Carême. 

À reprendre alors pour l’année pro-
chaine. La Commission pour la Mission 
compte sur vous !



plan des déchirures ? Roger-Pol Droit explore 
ces “nous” auxquels nous participons et qui 
nous constituent. Dis-moi de quel “nous” tu 
parles, je te dirai ce qui le tisse et nous relie 
aux autres – telle est la maxime de cet essai 
incisif, qui éclaire cette question urgente d’une 
lumière inattendue.

ÉTUDE BIBLIQUE : LE LIVRE DE JUDITH
Le 11/5 à 14h30, à l’église wallonne, salle du 
consistoire. Le livre de Judith fait partie des 
livres dits “apocryphes” ou “deutérocano-
niques” qui ont disparu de nos bibles protes-
tantes dans le courant du 19e siècle. Cette his-
toire dont l’héroïne, Judith, use de ruse et de 
séduction pour délivrer sa ville de la menace 
que font peser sur elle les armées du général 
Holopherne, a inspiré un grand nombre de 
peintres et de compositeurs

EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE
Jean Alexandre, Retournements. Pr Bennah-
mias 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 4/5 à 12h30 chez Danielle Guillemot.

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.

COMMISSION WALLONNE 
La Haye, jeudi 16/6 à 14h30

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, SECRÉTARIAT
Walenpleintje 157, 1012 JZ Amsterdam, 
Marguillière: Mme Nienke Meuleman, (020)623.20.74
Site Internet: www.dewaalsekerk.nl
Secrétariat: info@dewaalsekerk.nl
Président: Mr J. Nel
PASTEUR TITULAIRE
Mr R. Bennahmias, Arent Janszoon Ernststraat 25, 1083 
GP Amsterdam, (020)337.98.87 ou 06.83.79.78.45, 
richard.bennahmias@gmail.com
TRÉSORERIE
Compte NL41 INGB.0000.1619.51 au nom de 
“Kerkmeesteren der Waalse Herv. Gem. Amsterdam”.

CULTE LE DIMANCHE À 11H00 
MAI
le 1er: Pr E. Brinkman (Bergerac)
le 8: Pr R. Bennahmias
le 15: Pr R. Bennahmias
le 22: Pr R. Bennahmias, sainte-cène
le 29: Pr R. Bennahmias
JUIN
le 5: Pr E. Brinkman (Bergerac)

LUNCH CONCERT
Désormais, l’église wallonne est ouverte au 
public chaque 2e mardi du mois pour un mo-
ment de calme et de méditation en musique. 
C’est aussi l’occasion de confier la tribune de 
l’orgue à de jeunes organistes.

GROUPE DE RÉFLEXION
Le 4/5 à 12h00, à l’église wallonne, salle du 
consistoire. Le groupe continue la lecture de 
“Qu’est-ce qui nous unit ?” de Roger-Pol Droit. 
Notre quotidien se noie sous les constats 
de nos désunions. Au point de faire parfois 
oublier l’autre versant, celui de nos attache-
ments et de nos solidarités. De quelle nature 
est donc ce lien humain, qui se tient à l’arrière-
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 ARNHEM

ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhem-
nijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede, 
(0318)637.307, eglisewallonearnhem@gmail.com
PASTEUR DESSERVANT
Pr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
TRÉSORERIE
Comptes NL07.INGB.0002.3273.12 
ou NL83.ABNA.0483.9420.57, au nom de Penningm.
Waalse Herv.Gem. Arnhem-Nijmegen

CULTE LE 4E DIMANCHE À 17H00
MAI
le 22 à Arnhem:    Pr H. de Reus (Maas 

Heuvelland)

CULTE LE 22/5
Pr De Reus a aussi présidé le culte du 28/2 
dernier.  Collaboration musicale de la chorale 
de l’Eglise Wallonne d’Utrecht.

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
MAI
le 8: Pr R.-L. Dewandeler
le 22: Pr J. van Vooren
JUIN
le 26: Pr J. van Vooren

CERCLE WALLON (19/5)
Nous poursuivons la lecture du livre 
d’André Gounelle, Les grands principes du 
protestantisme. Prochaine rencontre : mardi 
15/3 chez Mme Marianne van de Berg 
(Minister Nelissenlaan 1D, Breda) à 20h00.   

PAS DE CULTE LE 12/6
En raison du voyage à Dunkerque (les 11 et 
12 juin) auquel participent un grand nombre 
de paroissiens, le consistoire a décidé de 
supprimer les cultes initialement prévus pour 
le dimanche 12 à Breda et Dordrecht.

LA PARABOLE DE LA PORTE ET LA FENÊTRE...
Nous étions un grand nombre pour dire ‘au re-
voir’ à Alice Topart, dimanche 10 avril. Diacre 
de notre paroisse depuis un peu plus d’un an, 
Alice vient d’accepter une nouvelle fonction à 
Paris. Les membres et amis présents ce jour-
là, de Breda et de Dordrecht, lui ont exprimé 
- chacun à sa manière: par quelques mots cha-
leureux, un cadeau, une chanson, une accolade 
ou même une larme... - toute leur reconnais-
sance pour le travail accompli au service de sa 
paroisse. Nous lui avons souhaité une bonne 
route et tous nos voeux de bonheur. Nul doute 
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que nous garderons des contacts (voir la suite 
à la rubrique Dordrecht).

 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 
retrouvons le mardi 26/1 à 10h00, en principe 
dans le temple, sinon chez l’un des parois-
siens.

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl

Depuis quelques mois, Mr Tarquinius Noyon 
(Middelbourg) a repris la tâche du Pr M. Badry 

comme ‘webmestre’ de notre site Internet. 

Pour toute modification sur une page 
paroissiale, prendre contact par courriel : 

webmast.egl.wal@zeelandnet.nl

 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 
MAI
le 1er: Pr J. van Vooren, sainte-cène
le 15: Pr R.-L. Dewandeler
le 29: Pr R.-L. Dewandeler, baptême
juin
le 26: Pr R.-L. Dewandeler

ÉCOLE DU DIMANCHE
Les enfants assistent au début et à la fin du 
culte, et participent à la sainte-cène le cas 
échéant. Entre-temps, ils sont accompagnés 
par les animatrices qui leur parlent du texte 
biblique du jour. Les séances ont lieu en 
français et/ou en néerlandais, selon les 
nécessités. Animatrices: Irene Wijntje, Anne-
Claire Zwaan-Moulin et Blanche Makaya.

CERCLE DE DISCUSSION (9/5 ET 6/6)
Nous continuons la lecture du livre d’André 
Gounelle : Les grands principes du protestan-
tisme. Les soirées commencent à 20h00 et se 
déroulent en français... toutefois, mieux vaut 
quand même parler en néerlandais que se taire 
en français...

BAPTÊME (29/5)
Notre communauté connaît très bien le couple  
Thomas et Clémence Debiesse, nos parois-
siens domiciliés à Paris. Le Pr Dewandeler a 
célébré la bénédiction de leur mariage dans la 
Grote Kerk en 2006, puis le baptême de Théo-
dore en 2011, à l’Eglise Wallonne. Cette fois, 
c’est le petit Léopold qui recevra le sacrement 
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du baptême, le 29 mai prochain au cours du 
culte dominical. 

PAS DE CULTE LE 12/6
En raison du voyage à Dunkerque (les 11 et 
12 juin) auquel participent un grand nombre 
de paroissiens, le consistoire a décidé de 
supprimer les cultes initialement prévus pour 
le dimanche 12 à Breda et Dordrecht.

LA PARABOLE DE LA PORTE ET LA FENÊTRE...
(Voir le début à la rubrique Breda). Quel 
bonheur pour notre Eglise Breda-Dordrecht, 
lorsque Dieu pouvoie. Le jour des adieux de 
Mme Alice Topart comme diacre du consis-
toire, Mr César van Walsum a annoncé qu’il 
acceptait de reprendre la tâche. Tous les 
paroissiens de Breda sont ravis de cette déci-
sion. Le consistoire va maintenant entamer les 
démarches officielles, selon le réglement de 
notre paroisse. Les membres et amis seront 
bien entendu informés de la suite.

 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
MAI
le 8 à 10h30: Mr P. Stemerding
le 22 à 10h30: Pr H. Out
JUIN
le 5 à 10h30: Pr H. Spoelstra, sainte-cène

PÂQUES :  UN CULTE MUSICAL RÉUSSI !
Le 27/3, un bon nombre de participants a 
assisté au culte musical de Pâques. La combi-

naison du violoncelle (Noëlle Weidman) et de 
l’orgue (Egbert van Goor) a été très appréciée, 
avec des compositions de Buxtehude, Bach et 
Clérembault.

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
MAI
le 1er: Pr D. Ribs
le 8: moment de prière, chant et partage
le 15: Pr L. van Hilten
le 22: moment de prière, chant et partage
le 29: Pr E. Kok
JUIN
le 5: Pr L. van Hilten
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EGLISE OUVERTE CHAQUE DIMANCHE
Sur proposition de Mme Rebecca Watuteka et 
sous sa responsablité ainsi que celle du pas-
teur, le consistoire a décidé que 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: 
rebeccawakuteka@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.

 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 
MAI
le 1er: Pr H. Out, sainte-cène
le 8: Pr H. Out
le 15: Pr H. Out, Pentecôte
le 22: Mr J. La Grouw, instruction religieuse
le 29: Pr H. Out
JUIN
le 5: Pr H. Out, instruction religieuse, 

baptême

ÉTUDES BIBLIQUES EN MAI
Il y a des études bibliques en néerlandais et 
en français à la Maison Gaspard de Coligny 
(Regentenkamer). Le vendredi 13/5 se tiendra 
l’étude biblique en français (10h00 à 12h00) 
et le mercredi 18/5, on se réunira pour l’étude 
biblique en néerlandais (14h30 à 15h30).

CONVERSION ET ENNÉAGRAMME
Le chemin de la conversion auquel nous 
sommes tous appelés par le Christ n’est pas 
d’abord un changement de comportement 
mais une transformation de notre person-
nalité. L’apôtre Paul a écrit : “Ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en en moi...” 
(Galates 2,20). Chaque être humain a une 
certaine identité qui ne changera pas mais 
que le Christ transforme par son Esprit. 
L’ennéagramme en tant qu’instrument pour 
une meilleure connaissance de soi nous aide 
dans les réflexions sur notre cheminement du 
changement. Nous en parlerons en plusieurs 
réunions au temple wallon de La Haye. La deu-
xième réunion aura lieu le 19/5 à 20h00.

ENFANTS ET ADOLESCENTS – CATÉCHISME
Les jeunes de notre Eglise se réuniront le 
15/5 pour la cinquième fois après le culte. 
Nous réfléchirons aux deux sacrements qu’a 
instaurés Jésus : la sainte cène et le baptême. 
Nous traiterons aussi d’un thème actuel tel 
que “boire et fumer sont des péchés, non 
?” La prochaine séance de l’aumônerie des 
jeunes est programmée pour le 28/5, toujours 
à la Chapelle Allemande à partir de 18h00 
(Badhuisweg 35).

CITATION
“La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre comment danser 
sous la pluie.” 

Sénèque
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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 
MAI
le 1er: Mr J. La Grouw
le 5: Ascension, Mr J. La Grouw
le 8: Pr K. Blei
le 15: Pentecôte, Pr D. Ribs, sainte-cène
le 22: Pr D. Ribs
le 29: Pr K. Blei
JUIN
le 5: Mr J. La Grouw

COLLECTES DIACONALES
La seconde collecte du 8/5 sera destinée à la 
Bibliothèque wallonne. Celle du 15/5 au Avond-
maalsproject de la PGL, la paroisse protestante 
néerlandophone de Leyde. Celle du 5/6 à la 
Stichting NeBa.

CONCERTS D’ORGUE
Samedi 14/5 à 16h30: Klaas Stok - organiste de 
l’église Sainte-Walburge à Zutphen et chef de 
choeur du Nederlands Kamerkoor - donnera 
un concert d’orgue. Thème : Pentecôte. Entrée 
libre, collecte après le concert.

  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
MAI
le 8 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres 

musicales
le 22 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
JUIN
le 5 à 16h30: Pr J. van Vooren, vêpres musicales

CERCLE DE DISCUSSION (10/5)
Discussion du livre d’André Gounelle, Les 
grands principes du protestantisme. Prochaine 
rencontre : mardi 10/5 à 14h30, chez Mr 
Tarquinius Noyon (chapitre “Prédication et 
baptême”). Bienvenue dès 14h15. 

VÊPRES MUSICALES (8/5 ET 5/6)
Dimanche 8/5, Jelle Kalsbeek (luth). Profitons 
de ces cultes musicaux pour inviter des per-
sonnes à qui nous voulons faire découvrir la 
communauté wallonne. 

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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 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
MAI
le 15: Pr M. Badry, Pentecôte, sainte-cène
JUIN
le 5: Pr M. Badry 

LE 20 MARS DERNIER
L’église de Rotterdam a partagé la célébration 
avec la communauté malgache du Benelux, 
MKMB. Ce fut comme les fois précédentes 
un moment heureux. A chaque fois, cette 
rencontre ravive la flamme de l’amitié entre 
les membres des communautés, la convivialité 
par le repas partagé et surtout la flamme spiri-
tuelle, inspirée par les chants de la chorale! 
Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons en 
mars l’année prochaine. 

CERCLE DE PARTAGE
Poursuite de la série sur les bonheurs de la 
rencontre avec dernièrement “Heureux qui 
reçoit la diversité comme fruit de l’Esprit”. 
Prochaines rencontres: les 19/5 et 16/6.

SORTIE DE L’ÉGLISE
Le 5/6 prochain, une sortie de la communauté 
de Rotterdam sera organisée. Après le culte, 
nous nous retrouverons au jardin botanique  
Arboretum Trompenburg  à Kralingen pour une 
après-midi “au vert”. Les précisions de la sor-
tie seront données ultérieurement. Pour toute 
information, contacter le secrétariat ou le 
pasteur Badry. Si vous voulez avoir un aperçu 

d’avance de ce beau jardin à Rotterdam, voyez 
sur le site www.trompenburg.nl . 

DIACONIE
La diaconie poursuit son appel pour la collecte 
de vêtements et de produits d’hygiène, à 
l’intention du centre de rétention de Rotter-
dam. Les besoins sont énormes. Pensez donc 
éventuellement à demander autour de vous, 
si vos placards sont déjà vides! Chacun peut 
déposer les affaires - propres - à l’église. Nous 
remercions également la Commission Pour la 
Mission qui renouvelle cette année encore son 
don pour le centre. Ce don permet l’achat de 
sous-vêtements neufs pour les personnes sans 
moyens au centre et est toujours reçu avec 
reconnaissance.

 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 
MAI
le 1er: Pr M. Badry
le 8: Pr M. Badry
le 15: Mme R. Muller, Pentecôte, sainte-cène
le 22: Pr M. Badry
le 29: Pr D. Ribs

MINIÉGLISE
En mai, la miniglise se tiendra les dimanches 8 
et 22. Lors de ces deux rencontres, les enfants 
feront connaissance avec l’histoire de Samuel 
et David.

GROUPE BIBLIQUE
Nous poursuivons notre parcours sur les ma-
nuscrits de la Bible et les questions relatives à 
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la traduction. En mai, nous nous retrouvons le 
mercredi 25 à 19h30. 

LE CULTE CONTINUE
Après le culte du 22/5, Mme D. Zantingh nous 
parlera de “la dépression, quels mots pour 
en parler ?” Chaque année aux Pays-Bas, un 
peu plus d’un demi-million de personnes sont 
touchées par la dépression, trois millions en 
France.

DIACONIE
Le 15/5, collecte de produits d’hygiène (savon, 
savon douche, dentifrice…) pour la Banque 
alimentaire d’Utrecht (Voedselbank). Avec les 
Eglises du centre ville, notre diaconie parti-
cipe à ce qui se fait au bénéfice des migrants 
arrivés à Utrecht. Inscrivez la mention “mi-
grants” sur vos dons.

CONCERTS DANS L’ÉGLISE
Pas de concert au mois mai. Ils reprendront en 
juin les 3, 10 et 24. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter la page concerts sur le site 
web de la paroisse: http://www.pieterskerk-
concerten.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
MAI
le 8: Pr D. Ribs
le 15: Pr M. Eekels
le 22: Pr R. Roukema

PAS DE COMMUNICATION SPÉCIALE

RÉUNION WALLONNE 
samedi 28/5 à partir de 10h30

La rencontre des délégués des consistoires qui 

a lieu au printemps est généralement 

l’occasion de présenter les rapports des 

commissions portant sur l’année précédente 

(2015): la commission wallonne, la 

commission d’administration, la commission 

pour la mission, le comité médias, la 

commission des visites ecclésiastiques, la 

commission de l’histoire et de la bibliothèque 

wallonnes, le délégué synodal.

Au cours de cette assemblée, les délégués 

débattront également sur la réorganisation de 

la classe wallonne. Les consistoires ont reçu un 

dossier pour préparer cette discussion (voir 

l’article en page 17, ci-contre).
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SE RÉFORMER

PR R.-L. DEWANDELER – Les consis-
toires ont récemment reçu un dossier à 
la suite de Nieuwkuijk -2, destiné à 
prolonger la discussion. On y trouve 
entre autres les prochains rendez-vous 
concernant la réorganisation de la classe 
et quelques questions pour alimenter la 
réflexion en paroisse.

Il y est demandé que les consistoires 
traitent ce dossier en préparation de la 
prochaine Réunion Wallonne prévue 
pour le 28 mai, où ce sujet sera à l’ordre 
du jour. Deux paroisses (consistoires) 
au moins se sont déjà mises au travail 
et ont accouché de remarques à mon 
sens très intéressantes...

Celle-ci par exemple, que nos Eglises 
pourraient constituer pour la PKN une 
sorte de miroir laissant entrevoir un 
bout d’histoire du protestantisme aux 
Pays-Bas : pas seulement de splendides 
monuments mais aussi de petites 
communautés de foi animées où se vit 
l’accueil, la fraternité et la foi sans 
dogmes. Car l’un de nos atouts 
essentiels est sans aucun doute le 
respect pour la diversité d’opinion, 
l’ouverture à la différence et l’accueil.

Nos communautés wallonnes qui ont 
tout intérêt à faire partie de la PKN. 
Parce qu’elle leur offre une structure de 
gouvernement, des mécanismes de ges-
tion, de contrôle et de visites ecclésias-
tiques que, par manque de volonté, de 

personnel et de compétences, il nous 
est difficile de développer nous-
mêmes... mais aussi parce que la PKN 
nous aide à nous tourner vers et créer 
des liens avec les autres églises dans 
notre région. 

Par ailleurs, soyons bien conscients 
que, même si nous procédons à des 
fusions en vue de réaliser trois ou 
quatre grandes paroisses wallonnes 
(conduites chacune par un unique 
consistoire), il ne faut pas s’attendre à 
pouvoir organiser un grand nombre de 
choses en commun : nos communautés 
sont souvent trop éloignées les unes 
des autres. Mais ce n’est peut-être pas 
non plus l’essentiel. Ce qui compte, 
c’est l’entretien et si possible le 
renforcement du lien spirituel (geestver-
band) entre nos communautés.

Quelques idées pour l’avenir : renforcer 
les contacts avec la PKN (surtout au 
niveau local), encourager les liens entre 
paroissiens et entre paroisses, moins 
d’administration et davantage de 
communautaire, entretenir le français 
tout en abaissant le seuil d’accès aux 
non-francophones, ouvrir nos commu-
nautés à un public non religieux, aider 
les paroisses moins bien nanties sur les 
plans humain et/ou financier, partager 
des projets, développer des pro-
grammes culturels (cours de français, 
concerts de musique, conférences sur 
les penseurs francophones, etc.)

Des consistoires en travail



Karl Barth (théologien protestant, 20e 
siècle), rencontrant le père Congar 
(théologien catholique), lui a posé cette 
question : “Comment pouvez-vous 
attribuer une telle importance à 
l’eucharistie alors que, dans le Nouveau 
Testament, elle occupe si peu de 
place?” 

Les Réformateurs en ont réduit 
l’importance mais, étant donné 
l’envahissement de cette question dans 
la vie de l’Eglise romaine, ils n’ont pas  
pu aller jusqu’au bout. Parce que ni 
Marc ni Matthieu ne recommandent de 
répéter ce geste de bénédiction de Jésus 
“en mémoire de lui”. Seules quelques 
versions anciennes de Luc (mais pas 
toutes) le précisent. Et aussi Paul dans 
sa première lettre aux Corinthiens. Mais 
il n’a pas plus assisté à la cène que les 
évangélistes.

COMPRENDRE

De toute façon, le “faites ceci en 
mémoire de moi”, s’il a été prononcé, 
s’adressait aux disciples présents et pas 
forcément à la multitude de tous les 
chrétiens pendant tous les siècles à 
venir. De sorte que Jésus, au dire du 
Nouveau Testament, n’a pas “institué” 
la cène. Ce n’est pas parce qu’on utilise 
l’impératif qu’on institue. Jésus parle 
très fréquemment à l’impératif ; s’il 
instituait à chaque fois, l’Église 
croulerait sous les institutions ! Et 
même la “présence réelle” des Réforma-
teurs n’a pas de fondement biblique. 

Nous pouvons considérer que Jésus est 
présent en tous temps et en tous lieux 
dans le coeur de ses fidèles mais aucun 
texte du Nouveau Testament n’insinue 
qu’il serait davantage présent lors des 
commémorations futures de son 
dernier repas pascal. De la même façon, 
cette idée de sacrement est une 
invention de l’Église ancienne que 
Luther n’a pas osé repousser complète-
ment. Le sacrement n’a rien de biblique.

Un texte de la fin du premier siècle (la 
Didachè), écrit à l’extérieur des Églises 
pauliniennes, donne des recommanda-
tions pour célébrer l’eucharistie. Il 
demande de rendre grâces au Père pour 
la connaissance qu’il nous a accordée 
par Jésus, puis parle de manger et de 
boire le pain et le vin. Il n’est nullement 
question du corps et du sang du Christ, 
ni même de la cène présidée par Jésus, 
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A quoi sert la sainte-cène ?

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



lors de sa dernière Pâque. Cette 
confusion entre l’eucharistie, au départ 
simple bénédiction d’origine juive, et 
les phrases prêtées à Jésus lors de cet 
événement, n’était donc pas générale 
dans toutes les Églises primitives.

Rien n’empêche la communauté 
chrétienne de répéter un geste attribué 
à Jésus en souvenir de lui. Cela ne peut 
pas faire de mal. Mais cela n’a rien 
d’obligé, contrairement à la position 
luthéro-réformée. Il faut surtout rester 
dans le souvenir, dans la mémoire, 
comme dit lui-même Jésus.

Pourquoi donc l’eucharistie, devenue 
corps du Christ, a-t-elle pris une telle 
importance, et si tôt, dans l’histoire du 
christianisme ? 
Dans beaucoup de religions ambiantes, 
le fait de manger la divinité était une 
manière de s’approprier sa force. Et 
pour l’Église, c’était une manière de 
posséder le Christ. 
Mais aussi, la cène s’enracine dans la 
psychologie humaine. Le repas est le 
lieu du partage, du pain et des nou-
velles des uns et des autres. Le vin aide 
les langues à se délier, les convives à se 
raconter. La communion est une 
solidarité qui permet de partager les 
joies et les peines de chacun. Voyez la 
Cène de Léonard de Vinci : chaque 
disciple est très animé et participe avec 
ses voisins à des discussions passion-
nées.

Voyez la cène durant nos cultes 
protestants : silence glacial. Il est 
interdit de parler. La cène est devenue le 
lieu où l’on ne se dit rien.

Juste après le culte, la plupart des 
paroisses organisent un apéritif. On 
remange et on reboit. Et l’on renoue 
avec la sympathie et la chaleur humaine. 
Ne serait-ce pas la vraie communion ? 

Henri Persoz
(Evangile & Liberté, n° 260)
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loin d’être un obstacle à l’attractivité du 
bâtiment, la dimension ecclésiale 
s’imposait comme une des garanties de 
l’authenticité du label Waalse Kerk. Le 
discret petit quelque chose en plus 
qu’on trouve là et pas ailleurs. On peut 
en dire autant de l’héritage francophone 
qui semblait a priori un handicap eut 
égard à la désaffection du français aux 
Pays-Bas. Mais à l’heure où la Répu-
blique Française abandonne l’hospice 
wallon et le met vente, l’église wallonne 
restera le seul bâtiment témoignant à 
Amsterdam d’une présence franco-
phone vivante.

De la musique avant toute chose
Le projet s’appuie d’abord sur le travail 
accompli par Nienke Meuleman, notre 
marguillière, qui a su en quelques 
années faire de l’église wallonne 
d’Amsterdam un lieu de concerts 
recherché et apprécié, non seulement à 
cause de la célébrité de son orgue et de 
l’excellence de son acoustique, mais 
aussi et surtout par la qualité de son 
accueil. Avec le Wallenplan, l’église 
wallonne n’est plus seulement une 
coquille vide qu’on loue pour rentabili-
ser un minimum un bâtiment à 
l’entretien coûteux : l’Église Wallonne 
est un partenaire qui, par la qualité et la 
nature de la programmation des 
concerts, contribue au rayonnement 
musical d’Amsterdam. La valorisation 
d’une notoriété acquise de longue date 
constitue le starter du projet.

ÊTRE PRÉSENT
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Ça bouge à Amsterdam

PR R. BENNAHMIAS – Si vous vous 
rendez sur le nouveau site internet de 
l’Église Wallonne d’Amsterdam (http://
dewaalsekerk.nl), vous ne pourrez que le 
constater. Le consistoire de l’Église 
Wallonne d’Amsterdam a décidé 
d’investir dans sa revitalisation et 
d’exploiter tous les atouts qu’elle avait à 
sa disposition. Le nouveau site internet 
est la manifestation la plus visible d’une 
réflexion et d’un processus de renouvel-
lement engagés depuis plusieurs mois.

Vin nouveau
Le renouvellement d’une Église ne va 
pas sans remous, qui peuvent se 
résumer dans cette affirmation de 
Jésus: “On ne peut pas mettre du vin 
nouveau dans de veilles outres”. L’écueil 
à contourner semble être ici d’une 
nouveauté encore inquiétante : la 
“sécularisation”. Une église peut-elle 
s’adapter à la sécularisation sans perdre 
son âme. Peut-on simplement consentir 
à la sécularisation : le bâtiment (église) 
demeure et la communauté (Église) 
qu’il abrite depuis cinq siècles disparaît 
parce que c’est dans l’ordre des choses. 

De la musique à la spiritualité… et 
retour
L’angle d’attaque du Wallenplan à été de 
rendre au bâtiment Waalse Kerk une 
personnalité, une identité ou, dit en 
langage “séculier” : une image de 
marque. Au fur et à mesure, l’intuition 
s’est progressivement confirmée que, 



moment littéraire, un intermède 
théatral, un lunch en collaboration avec 
“het wereldhuis”, un débat autour du 
thème “In het midden gebeurt het” et 
un final musical donné par le Neder-
lands Blazers Ensemble. 

Il s’agit d’un galop d’essai pour lequel 
toutes les compétences immédiatement 
disponibles ont été mobilisées. Ceci 
explique que la dimension francophone 
soit peu présente dans ce programme 
déjà très riche. Mais le projet prévoit 
pour l’avenir l’ouverture d’un rendez-
vous littéraire régulier et des cours de 
français. Gageons qu’à partir de ce 
premier pas, les prochaines manifesta-
tions publiques de De Waalse Kerk 
donneront plus de place à la french 
touch. Une touche beaucoup plus 
francophone que proprement française : 
l’expérience multiséculaire de Mokum, 
c’est que, des juifs portugais et des 
huguenots français aux africains 
francophones d’aujourd’hui, les 
migrants n’ont jamais cessé de nous 
ouvrir à la fécondité du monde à venir.

Wat bijzonder ?
Comparé à l’ancien site Internet de 
l’Église Wallonne, le nouveau site, 
conformément aux intentions du projet, 
donne une place plus importante aux 
dimensions culturelles et communau-
taires. Cette place reste encore pour 
l’essentiel à remplir : en ce qui concerne 
la dimension culturelle, il s’agit de bâtir 
à partir de presque rien ; en ce qui 
concerne la dimension spirituelle, cela 
exige un effort de traduction du 
message qui rassemble la communauté. 
Mais l’âme du projet réside dans ce 
message d’ouverture, de confiance et 
d’espérance, plus que jamais nécessaire 
en ces temps de crise généralisée. C’est 
elle qu’il s’agit de laisser rayonner dans 
les domaines de la musique, de la 
littérature, de la philosophie ou de la 
spiritualité.

Van vlucht naar vrijheid… 
en french touch
Première manifestation prévue pour fin 
août : sous le titre “Van vlucht naar 
vrijheid”, l’anniversaire de la Saint-Bar-
thélemy sera l’occasion de conjuguer 
toutes les dimensions du projet autour 
d’une journée bien remplie où se 
succèderont : une célébration interreli-
gieuse conduite par un pasteur, un 
rabbin et un imam, une bourse aux 
informations concernant l’aide aux 
réfugiés, la présentation d’une exposi-
tion de photos exposant les tribulations 
auxquelles sont soumis les migrants, un 
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Et c’est avec les paroles de cet homme 
faible, cet homme pécheur, que je veux 
chanter ma joie : pour la maison du 
Seigneur, pour son Eglise. Avec lui, je 
veux célébrer le nom du Seigneur, 
chercher la justice, prier pour la paix et 
pour le bonheur de l’autre.

Je ne le fais pas dans la langue hé-
braïque, j’utilise d’autres symboles que 
“Jérusalem” ou “les trônes de David”. Je 
vis dans un pays différent et 3000 ans 
plus tard, dans de toutes autres 
circonstances ; mais les paroles 
originales du psaume 122 m’inspirent 
tellement que je tiens à les relire...

1 Quelle joie, quand on m’a dit : “Nous 
allons à la maison du Seigneur !” 2 Nos 
pas s’arrêtent enfin chez toi, Jérusalem, 3 
Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée 
de ses murailles. 4 C’est chez toi que les 
tribus d’Israël, les tribus du Seigneur, 
viennent en pèlerinage pour louer le 
Seigneur. Telle est la règle en Israël. 5 C’est 
chez toi aussi que se trouve le trône du 
descendant de David, où il siège pour 
rendre la justice. 
6 Demandez la paix pour Jérusalem : 
“Que ceux qui t’aiment, Jérusalem, 
jouissent de la tranquillité ! 7 Que la paix 
règne dans tes murs, et la tranquillité 
dans tes belles maisons ! 8 Pour l’amour 
de mes compagnons, de mes frères, je fais 
pour toi des vœux de paix. 9 Pour l’amour 
de la maison du Seigneur mon Dieu, je 
demande pour toi le bonheur.”
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Relecture du psaume 122

MR J. UITTERLINDE – Méditation lue en 
ouverture d’une réunion du consistoire, 
il y a quelques mois, à Dordrecht.

Je suis heureux d’être paroissien et 
membre de consistoire dans la petite 
communauté de Dordrecht, et par 
conséquence membre de  la grande  
Protestantse Kerk in Nederland... ainsi 
que de l’Eglise universelle. 

C’est dans cet esprit que je lis ce 
psaume de reconnaissance. Il n’est pas 
écrit par un ange ou un saint, mais par 
un être humain. Un homme comme 
vous et moi. Moi non plus je ne suis ni 
un ange ni un saint. Je suis un homme, 
comme l’étaient les disciples, les 
proches de Jésus qui le suivaient mais 
qui, dans des heures pénibles, dor-
maient, l’ont abandonné, l’ont renié, 
l’ont trahi. 

Incroyable, c’est vraiment incroyable 
que c’est avec “ces fidèles”, tous faibles, 
que le Christ a voulu partager le pain et 
le vin. C’est avec eux qu’il a institué la 
sainte-cène. Avec  ces gens,  faibles 
comme moi. 
L’auteur du psaume (David) avait sauvé 
deux fois la vie de son adversaire, mais 
lui-même était aussi un meurtrier et 
avait commis l’adultère. Mais dans ses 
poèmes (les psaumes), on découvre un 
homme qui, dans les moments de 
tristesse et les moments de joie, a voulu 
chercher son Dieu.



JEREMIADES. Renvoyant au livre des “Lamentations de Jéré-

mie”, le mot lamentations désigne les chants catholiques de la 

semaine sainte ; et l’on se moque des jérémiades d’un person-

nage qui veut se faire plaindre.

JOB. On dit de quelqu’un réellement dans la misère qu’il est 

pauvre comme Job, et l’expression Job sur son fumier renvoie à 

l’image de la déchéance sociale du juste persécuté. Sentimental 

comme Job évoque celui qui, mis à l’épreuve par Dieu, continua 

à le louer. Et la larme-de-Job est une plante exotique dont le fruit 

ressemble à un pleur.

JOSEPH. D’après le patriarche qui refusa de se laisser séduire 

par la femme de Potiphar, on dit de l’homme qui repousse les 

avances d’une femme qu’il fait son Joseph ; même référence 

pour le manteau de Joseph qu’on laisse aux mains d’un agresseur 

en prenant la fuite, ou ce Joseph qui est un homme séduit contre 

son gré et s’échappant des avances d’une femme. Quant à être 

un vrai saint Joseph, on le dit d’un mari particulièrement tolérant 

à l’égard des infidélités de son épouse...

JUDAS. Le baiser de Judas est une manifestation hypocrite 

d’affection pour mieux dissimuler de noirs desseins. D’où le Ju-

das désignant une personne traître... ou le judas, sans la majus-

cule, la petite ouverture dans la porte permettant d’observer 

sans être vu, ce qui est une trahison ! Une judasserie est une 

traîtrise, et le poil de Judas désigne la chevelure des personnes 

rousses dont, au Moyen-âge, l’on se méfiait, ces gens étant con-

sidérés comme dissimulateurs et perfides.
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La page des francophiles

J 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



N’EST-CE PAS DANS LA 
CRAINTE DE DIEU QUE 

VOUS DEVEZ MARCHER ?
(Néhémie, selon Néhémie 5,9)


