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Religion(s), politique
et vivre ensemble
PR R. BENNAHMIAS – Dans les mois qui viennent, les Néerlandais et les Français
seront appelés à voter pour des élections qui aboutiront au renouvellement ou à la
modification de leurs gouvernements...
Après des essais infructueux au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France ne
connaît pas de partis se réclamant d’une appartenance religieuse et les suffrages se
répartissent entre un petit nombre de partis. Parmi le nombre relativement important
de partis qui animent la vie politique néerlandaise figurent plusieurs partis se réclamant
(encore) d’une ou plusieurs confessions chrétiennes.
En France, la sécularisation de la vie politique est quasiment de rigueur depuis la
promulgation de la “Loi de séparation des Églises et de l’État” (1905) et l’excommunication de l’Action Française (1020), parti d’extrême droite qui se réclamait explicitement
de la tradition catholique. Aux Pays-Bas, avec la ontzuiling initiée dans les années 1960,
la sécularisation de la société a largement atténué l’influence des religions sur la vie
politique.
Il est difficile de commenter la parole de Jésus : “Rendez à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui est à Dieu” sans tenir compte de ces différences de contexte. De par leur
histoire, les protestants wallons aux Pays-Bas occupent un point de vue particulier en ce
qui concerne cette question. Le premier refuge est la conséquence de la répression
conjointe de leurs sujets protestants par l’empereur Philippe II d’Espagne et le roi Henri
II de France. Ils ont trouvé refuge dans les Provinces Unie des Pays-Bas parce que cellesci avaient fait sécession au nom de la liberté de conscience. Le second refuge a accueilli
des protestants français qui fuyaient un pays où le roi Louis XIV entendait désormais
lier étroitement politique et religion (“Un roi, une foi, une loi”).
Ce point de vue particulier devrait les rendre plus favorables à la neutralité religieuse de
l’État et à la neutralité politique des religions, quelques soient les formes selon
lesquelles cette neutralité peut s’organiser pratiquement.
Mais il y reste un domaine où la sphère des convictions religieuses et celle des
convictions politiques se recouvrent forcément : c’est celui de l’éthique et de la morale
sans lesquels le vivre ensemble dans une société multiculturelle n’a pas de sens. Parce
qu’il faut bien que la conscience de chacun s’y retrouve.
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Débanaliser le temps
PR R.-L. DEWANDELER – Ce mercredi
1er mars a commencé le temps du
carême : temps de préparation à la fête
de Pâques durant laquelle les chrétiens
qui le souhaitent s’appliquent à jeûner.
Quelques réflexions au sujet de cette
pratique religieuse...
Étymologiquement, le mot ‘carême’
dérive du latin quadragesima, “quarantième”, et désigne la période de 40
jours de jeûne précédant la fête de
Pâques. Ou si l’on veut être plus précis :
une période de 46 jours qui va du
mercredi des Cendres au Samedi saint,
moins les 6 dimanches (considérés
comme préfiguration de Pâques), soit
40 journées spéciales de préparation
avant de fêter Pâques.
Le jeûne tel que Jésus le pratiqua
La tradition chrétienne recourt principalement aux récits évangéliques (Mc 1,13;
Lc 4,1-2; Mt 4,1-3) pour fonder cette
pratique : Jésus se retira au désert
durant 40 jours, se privant de nourriture
et de boisson, et fut tenté par le diable.
Le croyant est invité à imiter le Christ.
Un recours aux évangiles qui, à vrai dire,
ne va pas sans poser des questions.
D’abord, pourquoi l’évangile de Jean ne
parle-t-il pas de la retraite au désert ?
Serait-ce parce que l’auteur est plus
préoccupé de présenter Jésus comme
incarnation de la ‘Parole de Dieu’ et que
son humanité le préoccupe moins ?

Ensuite, le jeûne de Jésus a-t-il quelque
chose à voir avec sa résurrection ?
Notons que, selon les trois premiers
évangiles, ni Jésus ni les disciples ne
font abstinence durant la semaine de la
passion. C’est presque le contraire ! Le
premier jour de la “semaine des Pains
sans levain”, Jésus demande à ses
disciples de préparer le fameux repas
pour la Pâque juive (Mt 26,17), celui
préconisé en Exode 12,8-11 et dont on
me permettra de traduire ainsi les
consignes de préparation :
Choisissez-vous le plus bel agneau du
troupeau, suffisamment charnu pour
combler l’appétit de tous les convives,
laissez mariner avec des herbes
amères, apprêtez tranquillement le feu
puis faites rôtir l’agneau le temps qu’il
faudra ; au moment de servir,
distribuez des pains sans levain... et
mangez à votre faim, surtout ne laissez
rien, il faut tout manger, sinon brûler
les restes !
Avouons que cela ne ressemble pas
vraiment à un repas de carême !
Donc, pas de carême de quarante jours
avant Pâques pour Jésus... mais quand
même quarante jours de retraite et de
jeûne tout au début du ministère de
Jésus. Un temps de préparation, un peu
comme la mise au vert des sportifs,
avec une dimension spirituelle évidente... mais, redisons-le, sans lien
particulier avec les événements qui
précèdent la Pâque(s).
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Débanaliser le temps
Revenons à notre carême liturgique
pour lequel, cela est indéniable, il est
question d’une période de 40 jours
empreinte de signification religieuse !
Une pratique qui n’est d’ailleurs pas
tout à fait le propre du christianisme :
dans un peu près toutes les cultures, on
retrouve une institution ou l’autre visant
à octroyer une signification au temps.
Peut-être pour aider à surmonter
l’angoisse par rapport au temps vécu,
maîtriser le temps qui passe ? Se dire
qu’il n’y a pas seulement ce temps
chronologique qui s’écoule inexorablement entre le moment de notre
naissance et celui de notre mort, auquel
personne ne peut échapper et dont
nous n’aurons jamais la maîtrise ; alors
pour se donner le sentiment de ne pas
subir le temps, on lui invente des
significations. En religion, cela donne
notamment les temps liturgiques. Par
exemple, donner un sens particulier à
une année jubilaire : une année
exceptionnelle avec une signification
exceptionnelle (2016 fut décrétée par le
pape François “l’année de la miséricorde”). Autres exemples : une journée
par semaine consacrée à d’autres
occupations – le sabbat juif, le dimanche chrétien, le vendredi des
musulmans.
Donner une signification particulière au
temps, peut-être aussi pour tenter

d’échapper au temps. Ce serait
tellement bien d’en pouvoir arrêter le
cours. N’est-ce pas notre rêve d’immortalité ? Jacques Brel chantait le côté
inéluctable et menaçant du temps qui
passe : “La pendule d’argent qui ronronne
au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit :
je vous attends !” Léo Ferré déplorait le
temps qui finit toujours par tout
anéantir : “Avec le temps, avec le temps
va, tout s’en va, on oublie le visage et l’on
oublie la voix”. Bien avant eux, Alphonse
de Lamartine, amoureux, mélancolique,
rêvait que le temps s’arrête : “Oh temps,
suspens ton vol ! Et vous, heures propices,
suspendez votre cours !”

La pendule d’argent
qui ronronne au salon
qui dit oui qui dit non
qui dit : je vous attends !
C’est que le temps est source de
souffrance et, dans nos rêves d’éternité,
nous voudrions pouvoir le contrôler, en
limiter les ravages. Alors nous le
contrôlons en inventant des significations religieuses. Le carême, l’année
jubilaire, le dimanche : c’est comme
faire entrer un peu d’éternité dans notre
temps humain. D’un jour banal (un jour
pareil à n’importe quel autre), nous
faisons un jour particulier. D’une banale
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période de 40/46 jours, nous faisons un
temps de préparation.
Partager le temps
Ainsi, plutôt que de vivre ces 40 jours
banalement chacun pour soi, avec le
carême, c’est comme si nous partagions ce temps. Cela donne l’impression de vivre ensemble. Les temps
liturgiques, c’est aussi une manière de
créer du lien, défier la banalité et la
solitude de nos existences. Au lieu de
suivre individuellement chacun son
temps, nous expérimentons un temps
commun (le Carême, l’Avent, la
semaine sainte). Cela aussi, c’est un
vieux rêve des hommes : qu’à un
moment donné de la semaine ou de
l’année, tous partagions une même
préoccupation. Les religions ont
favorisé ce type de solidarité par la
prière. La société moderne, qui croit
avoir évacué le religieux, le fait à sa
façon : en cessant toute activité durant
une minute de silence pour penser aux
victimes des attentats de CharlieHebdo,
en décrétant des herdenkingsdagen pour
commémorer des événements cruciaux
de notre histoire.
Méfiance protestante
Très tôt, les protestants ont préféré
prendre leurs distances à l’égard de la
pratique du carême. Ils s’en sont méfiés
parce qu’ils y ont vu le risque une dérive
possible lorsque les œuvres religieuses
tâchent de s’approprier les grâces

divines (gagner des années de purgatoire en achetant des indulgences).
L’affirmation centrale de la réforme,
c’est le salut sans les œuvres, simplement par la grâce de Dieu : pas besoin
de mériter son salut, il nous est offert
gratuitement. Du coup, tout ce qui
ressemble à une ‘obligation religieuse’
devient suspect. Il paraît que Clément
Marot, à qui l’on doit la versification des
psaumes en français, a failli être pendu
pour avoir mangé du lard un jour de
carême - sans doute était-ce un peu par
bravade, ce qu’il aurait pu payer cher !
Brueghel l’Ancien a peint un tableau
(“Le combat entre Carnaval et Carême”)
où s’affrontent, à l’avant-plan, les
défilés du carnaval (parti de l’auberge)
et du carême (parti de l’église). C’est
l’évocation de deux modes de vie,
licencieux (viande, fromage, vin,
musique) et religieux (prière, aumône,
dénuement, poisson). Il est possible
qu’en 1559, encore les débuts de la
Réforme, le peintre songeait aussi à
l’affrontement entre protestants et
catholiques.
Réinventer le carême ?
Cela dit, on pourrait se demander si, en
renonçant à intégrer le carême dans
leur pratique liturgique, les protestants
n’ont pas jeté l’enfant avec l’eau du
bain. Ne vaudrait-il pas la peine d’y
réfléchir ? On a vu que l’explication
biblique traditionnelle (le lien entre
carême et jeûne de Jésus) n’est pas
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aussi évidente qu’on pourrait le penser ;
mais pourquoi ne pas la renforcer en
recourant à un autre texte, celui de
l’Ancien Testament (Deut 9,8-19) qui
raconte comment Moïse pratiqua par
deux fois (à quelques versets d’intervalle !?) un jeûne de 40 jours. Juste
avant puis juste après le don des Dix
Commandements.
Parvenu à la montagne de l’Horeb,
Moïse se rend au sommet où il reste
40 jours sans manger ni boire ; Dieu
lui remet ensuite les tables de la Loi.
On dirait un jeûne préparatoire avant
un événement solennel. Quelques
versets plus loin, c’est autre chose.
Moïse est redescendu et constate
l’idolâtrie du peuple. Il brise les tables
de la Loi et se prosterne devant Dieu
dans un acte d’humiliation et de
pénitence, puis entame un second
jeûne de 40 jours.
Deux jeûnes très différents de l’ancêtre
Moïse. L’un comme préparation à la
rencontre de Dieu ; l’autre en geste de

pénitence. Quant au jeûne de Jésus,
il ressemble davantage au premier :
une retraite, un temps de préparation juste avant d’entamer son
ministère. Rien n’y indique la
pénitence en vue d’obtenir le pardon
divin. Comme protestants, nous
n’avons rien à craindre du jeûne de
Jésus ni du premier jeûne de Moïse
(et à vrai dire, pas davantage du
second jeûne de Moïse : la pénitence
n’est-elle pas une si belle chose ?...)
Et si, protestants, nous tâchions de
nous réconcilier avec le carême en
mettant en exergue ce temps
liturgique où, dans un esprit d’unité
et de piété, les croyants se préparent
à célébrer la fête de Pâques ? Pas
premièrement un carême de
pénitence parce que nous ne
voudrions surtout pas faire comme
si nous tentions de gagner notre
salut ; mais un temps de préparation
pour s’approcher de Dieu et célébrer
ce la Résurrection du Christ qui est
au coeur de notre foi chrétienne.
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La communauté wallonne de Rotterdam

Décès de Volkert de Villeneuve
(1921-2017)
MR J. VERKOREN – Mercredi 31/1,
famille, amis et membres de l’Eglise
Wallonne de Rotterdam étions nombreux à rendre un dernier hommage à
Volkert de Villeneuve, décédé le 25/1.
Voici le texte de l’hommage prononcé
par l’actuel président du consistoire.
Au nom des membres et du consistoire
de l’Eglise Wallonne, je voudrais
évoquer ce lien particulier que, durant
près de 60 ans, Volkert a entretenu avec
l’Eglise en tant que responsable.
Peut-être même davantage encore.
Quant à moi, c’est durant 50 années
que j’ai pu coopérer avec lui au sein du
consistoire. Inoubliable !
Il y a déjà un bout de temps de cela,
nous nous étions occupés de la gestion
de l’Ecole Wallonne à Rotterdam et du
maintien de la langue française. Les
enfants de la famille de Villeneuve ont
encore pu en bénéficier. Ce fut pour
nous un honneur de parvenir à
maintenir la dénomination Waalse
School (Ecole wallonne).
Les traditions wallonnes ont toujours
été très haut en estime pour Volkert. A
tel point qu’à l’occasion du 400 e
anniversaire de l’Eglise Wallonne à
Rotterdam, il nous a proposé, de
rédiger un livre sur l’histoire de l’Eglise
et l’Ecole wallonnes. Pour ce faire, il a
passé un grand nombre d’heures aux
archives de la Ville, rassemblant les

données et consultant des ouvrages
consacrés aux Wallons ces derniers
siècles. On trouve dans son livre, en
particulier, une longue liste des anciens
et diacres qui ont servi depuis 1600,
avec évidemment son nom lors de son
installation dans le consistoire en 1960
– sans mention de la fin de son
ministère, on le comprend.
Je voudrais souligner ici son impressionnante implication. Volkert s’est
consacré corps et âme à notre communauté wallonne. Durant de longues
années, il y a assumé le rôle de
président avec un réel engagement. Il
était toujours prêt pour vous soutenir,
en parole et en action. Pas seulement
au niveau de la paroisse mais aussi au
service de la classe wallonne. Jusqu’à un
âge très respectable, il a dirigé nos
réunions de consistoire. Nous avons
tous pu profiter de sa vision toujours
mûrement réfléchie et toute en sagesse,
surtout en ces périodes difficiles où
nous étions confrontés à la diminution
du nombre des membres et au déclin
de l’intérêt pour la langue française.
Nous nous souviendrons avec reconnaissance et grande estime de tout ce
que Volkert a signifié pour l’Eglise
Wallonne, comme ami et comme
membre fidèle. Volkert, je veux conclure
par ce texte attaché à notre Eglise,
laquelle restera à jamais notre fierté :
“Paix vous soit”.
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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

CERCLES BIBLIQUES

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
MARS
le 5:
Pr J.-F. Breyne (Paris)
le 12: Pr L. van Hilten
le 19: Pr R. Bennahmias
le 26: Pr R. Bennahmias
AVRIL
le 5:
Pr A.-S. Dentan (Nîmes)
CULTES À HILVERSUM

Le dimanche 5/3 à 14h30, dans la Bethlehemkerk, Pr R. Bennahmias.
NOTRE EGLISE, PIONIERSPLEK

Lors de sa dernière séance, le consistoire a
décidé d’engager des négociations avec la
Protestantse Kerk in Nederland en vue de la
création d’une “pioniersplek” en direction
des réfugiés francophones. Il a confié ce
projet à MM. Bakker et Coulibaly, anciens,
qui sont à l’origine de cette initiative et seront
accompagnés par le pasteur. Ce projet vise à
revitaliser la tradition de nos Églises Wallonnes
qui, depuis leur origine, sont des Églises de
réfugiés.

Une très belle Apocalypse : l’Apocalypse de
Jean. Même si le mot “apocalypse” est en
général associé à l’idée de catastrophe finale,
une lecture attentive de l’Apocalypse montre
que Jean utilise un genre littéraire dont la
popularité ne s’est pas démentie jusqu’à
aujourd’hui pour promouvoir une vision du
monde optimiste. Peut-il nous aider à plus
de sérénité face à nos apocalypses contemporaines ? Mercredi 15/3 à 14h30 à l’église
wallonne.
Guérir : Quelques récits de guérison dans la
Bible. Même s’ils font référence à des pratiques traditionnelles dans le monde antique,
les récits de guérison nous apparaissent
comme des récits de miracle. Ces récits nous
présentent-ils des exceptions qui concernent
des individus et des époques particuliers ou
sont-ils exemplaires de la façon dont notre
confiance en nous-même, dans la vie et en
Dieu, agissent ? Mercredi 22/3 à 12h30 à
l’église wallonne.
LUNCH CONCERT

Désormais, l’église wallonne est ouverte au
public chaque 2e mardi du mois pour moment
de calme et de méditation en musique. C’est
aussi l’occasion de confier la tribune de l’orgue
à de jeunes organistes.
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.
SITE INTERNET

Consultez le site www.dewaalsekerk.nl.
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ARNHEM
ÉGLISE
Gasthuisstraat 1, 6811 DZ Arnhem
Site Internet: http://waalse-gemeente-arnhemnijmegen.protestantsekerk.net/
SECRÉTARIAT
Mr C.L.F. de Jonge, Clingendaal 13, 6715 JG Ede,
(0318)637.307, 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
MARS
le 26 à Arnhem: Pr H. Spoelstra
CULTE LE 26/3

Collaboration musicale de Mme Stacey Hass, à
la flûte traversière.
PORTES OUVERTES

Le club de Velp se réunit chaque mois chez
Mme Ginette Prins et est animé par Mme Pr
van Hilten. La prochaine réunion est le 3/3 à
14h00. On discute maintenant des quatrevingt-quinze thèses de Martin Luther.

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 Sijaranamual, Bergakker 16, 4824 SM Breda,
(076)541.96.83
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
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
MARS
le 12: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 26: Pr I. Detavernier
AVRIL
le 9:
Pr C. Bakker (Eglise écossaise
Rotterdam)
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER

Samedi 4/2 dernier, près de 40 paroissiens de
Breda et Dordrecht se sont retrouvés pour une
soirée “Devine-qui-vient-dîner” très réussie.
Comme chaque fois, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les familles ont fait au mieux
pour accueillir leurs invités surprise. Ainsi ce
ne fut pas seulement une jounée de gastronomie mais une véritable rencontre paroissiale...
et surtout une occasion privilégiée pour les
nouveaux arrivés de faire connaissance et lier
amitié (sur la quarantaine de participants, 15
étaient là pour la première fois). Encore un
grand merci à Anne-Claire et Arjen Moulin qui
ont magnifiquement organisé cette soirée.
VISITES PASTORALES

COMITÉ CEEEFE
Dordrecht, vendredi 17/3 à 10h30

Que les paroissiens qui souhaitent une visite
du pasteur n’hésitent pas à le signaler, le
dimanche après le culte ou en prenant contact
par téléphone / courriel.
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DELFT

INFORMATION
Il n’y a plus de culte régulier de la communauté
wallonne à Delft - sauf mention explicite cidessous.
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste toutefois
disponible pour un accompagnement pastoral
des membres de l’ancienne paroisse.
COMMUNICATION

Mardi 28/3 à 10h00, nous nous retrouvons au
temple pour un cercle de partage autour de
Luther.

RÉUNION WALLONNE
EXTRAORDINAIRE
EXAMEN DES MODIFICATIONS DE
LA DISCIPLINE ECCLÉSIASTIQUE
Dordrecht, samedi 8/4 à 13h00

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
SITE INTERNET
www.eglisewallonnedordrechtbreda.nl
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
MARS
le 5:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 19: Pr C. Bakker (Eglise écossaise
Rotterdam)
AVRIL
le 2:
Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
CERCLE DE DISCUSSION (13/3)

COMMISSION WALLONNE
Dordrecht, vendredi 17/3 à 14h30
&
Dordrecht, samedi 8/4 à 10h00

site Internet
des Eglises Wallonnes
www.egliseswallonnes.nl
Pour toute modification sur une page
paroissiale, prendre contact par courriel :
webmestre@egliseswallonnes.nl

Chaque second lundi du mois à la Trinitatiskapel, de 20h00 à 22h00, une douzaine de
paroissiens se retrouvent pour une soirée
littéraire : “Sur les traces du religieux dans la
littérature française”. La prochaine fois (lundi
13/3), nous poursuivrons la préparation des
vêpres du jeudi-saint (13/4) avec un texte
d’Alfred de Vigny (1797-1863), “Le Mont des
Oliviers”. Nos séances se déroulent en français
mais... mieux vaut parler quand même le néerlandais que se taire en français ! Bienvenue à
tous les intéressés.
VINCENT VAN GOGH À DORDRECHT

Pour commémorer le séjour du peintre de
janvier à avril 1877 dans la ville de Dordrecht,
un groupe de Dordrechtois a pris l’initiative
d’organiser un programme d’activités. Pour
plus d’informations, contacter Pr Dewandeler.
DEVINE-QUI-VIENT-DÎNER

Samedi 4/2 dernier, près de 40 paroissiens de
Breda et Dordrecht se sont retrouvés pour une
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soirée “Devine-qui-vient-dîner” très réussie.
Comme chaque fois, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les familles ont fait au mieux
pour accueillir leurs invités surprise. Ainsi ce
ne fut pas seulement une jounée de gastronomie mais une véritable rencontre paroissiale...
et surtout une occasion privilégiée pour les
nouveaux arrivés de faire connaissance et lier
amitié (sur la quarantaine de participants, 15
étaient là pour la première fois). Encore un
grand merci à Anne-Claire et Arjen Moulin qui
ont magnifiquement organisé cette soirée.

COMMUNICATION
Samedi 11 février, une bonne vingtaine de délégués
des Eglises Wallonnes étaient présents dans l’église
de La Haye pour l’assemblée classicale, la Réunion
Wallonne. Un point important à l’ordre du jour fut
la contribution du pasteur Mme Sophie Bloemert,
conseillère régionale de la PKN. Son exposé portait
sur les propositions synodales de modifications de la
Discipline ecclésiastique (kerkorde) dans le cadre du
processus “Kerk 2025 - waar een Woord is, is een
weg”. Il y est question de modifications importantes
qui sont désormais confiées à la réflexion de tous les
consistoires, lesquels devront faire connaître leur
avis (“considérations”) à la Commission Wallonne
au plus tard le 13 mars. Ces considérations seront
discutées en Réunion Wallonne extraordinaire,
samedi 8 avril à Dordrecht, avant d’être transmises
au synode au plus tard le 1er mai.
Ces modifications au sein de la PKN se déroulent
parallèlement aux travaux de réorganisation de la
communauté wallonne au niveau national. En
concertation avec les consistoires, la Commission
Wallonne et la Réunion Wallonne, nous ferons
notre possible ces prochains mois pour donner
forme à la nouvelle organisation des Eglises
Wallonnes compte tenu des nouvelles structures de
la PKN (dès janvier 2018). Ceci se déroulera en
deux temps : une rencontre à Arnhem,
samedi 20 mai de 12h30 à 16h00 (en présence de
tous les pasteurs + un membre non pasteur par
Eglise Wallonne, représentation de toutes les
commissions), une rencontre à Nieuwkuijk,
samedi 9 septembre toute la journée (en présence
de tous les consistoires au complet), et finalement
une décision durant la dernière assemblée de la
Réunion Wallonne, samedi 11 novembre 2017.
Jacques Uitterlinde
délégué synodal des Eglises Wallonnes

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
MARS
le 12 à 10h30: Pr B. Borger
le 26 à 10h30: Mr J. La Grouw
AVRIL
le 9 à 10h30: Pr H. Spoelstra, Rameaux, culte
musical
CULTE DES RAMEAUX

Une semaine avant Pâques, le culte des
Rameaux sera un culte musical pour lequel
nous cherchons assistance d’un violoncelliste.
Le programme n’est pas encore connu mais va
être publié plus tard sur notre site web.
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 fréquenter le culte ou veulent relire le texte de la prédication, il y a la possibilité de recevoir la plupart
des prédications par courriel. Si vous désirez
bénéficier de ce service, nous pouvons ajouter
votre adresse à la liste. Veuillez envoyer votre
adresse courriel à geijzendorffer@hotmail.com.

GAZETTE
Agenda des Eglises Wallonnes

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
Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT Spaarndam,
(023)537.57.51, n.schindeler@upc.nl
TRÉSORERIE
Giro de l’Eglise: ING-Bank n° NL29.INGB.0000.1413.12
au nom de ‘Tres. de l’Eglise Wallonne de Haarlem’
CULTE TOUS LES 15 JOURS À 10H30
MARS
le 5:
Pr R. Bennahmias
le 12: rencontre, prière, chant
le 19: Mme D. Zantingh
le 26: rencontre, prière, chant
AVRIL
le 2:
Pr R. Bennahmias
RENCONTRE, PRIÈRE, CHANT

L’Eglise est 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. 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
MARS
le 5:
Pr H. Out, début du carême
le 12: Pr H. Out, sainte-cène
le 19: Pr L. van Hilten
le 26: Pr K. Blei
AVRIL
le 5:
Pr H. Out, carême 1 (NL)
CULTE DU 12 MARS : HANAU

Nous accueillerons le deuxième week-end de
ce mois de mars un groupe de jeunes venu de
Hanau, près de Frankfurt. Ces catéchumènes
se prépareront à la confirmation pendant ces
quelques jours à La Haye. Ils seront présents
le dimanche au culte. À Hanau se trouve
l’Eglise wallonno-néerlandaise (http://bit.
ly/2k1BgdP) qui tient à garder les liens historiques avec les Pays-Bas grâce à ce contact
avec notre communauté. Pour en savoir plus,
télécharger un livre du 19e siècle : http://bit.
ly/2kGtdQk.
ÉTUDES BIBLIQUES

COMMISSION
D’ADMINISTRATION
WALLONNE
(RCBB)
Dordrecht, 31/3 à 10h30

Vendredi 3/3 de 10h00 à 12h00, étude biblique
en français sur l’évangile selon Jean, à la Maison Gaspard de Coligny.
Vendredi 15/3 de 14h30 à 15h30, étude biblique
en néerlandais sur l’évangile selon Jean à la
Maison Gaspard de Coligny.
LIVRET LITURGIQUE EN NL

En principe le premier dimanche du mois, les
assistants au culte reçoivent un livret litur-
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gique avec, en néerlandais, des explications et
une traduction de la prédication. Ainsi il sera
complètement possible de suivre le culte avec
une légère maîtrise de la langue française.
L’occasion d’inviter des connaissances.
RESIDENTIE-PAUZEDIENST

COLLECTES DIACONALES

La deuxième collecte du dimanche 12/2 est
destinée à la Fondation Leiden Helpt. Celle du
26/2 est pour Buffalo City (Duncan Village).
Les autres dimanches, la deuxième collecte est
pour le travail de notre propre diaconie.

Mardi 21/3 à 12h30, au temple wallon.
CITATION

“Exige beaucoup de toi-même et attends peu
des autres. Ainsi, beaucoup d’ennuis te seront
épargnés.” (Confucius, philosophe chinois,
551-479 av. JC)

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 X. Tempels, tempels@live.nl. Compte NL72.
INGB.0005.3700.99 au nom de “Eglise wallonne de
Leyde” à Leiden.
CULTE LE DIMANCHE À 10H30
FÉVRIER
le 5:
Pr D. Ribs
le 12: Pr D. Ribs
le 19: Pr K. Blei
le 29: Mr J. La Grouw
MARS
le 5:
Pr D. Ribs
DATES À RETENIR

Le 11/2 à 16h30: concert d’orgue par Erwin
Wiersinga, organiste à la Martinikerk (Groningue).
Le 13/2 à 19h30: réunion du consistoire.
le 26/2 à 15h00 au temple: étude biblique
(psaume 62).

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
Mr A. Clement, (0118)624.895. Giro n° 39.48.324
“Kerkekas Waalse Gem. Middelburg”.
CULTE TOUS LES 15 JOURS
MARS
le 5 à 10h45: Pr C. Bakker (Eglise écossaise
Rotterdam)
le 19 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler, vêpres
AVRIL
le 9 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
NOS PAROISSIENS

En cette période un peu froide de l’année où
l’on a tendance à rester chez soi, une pensée
affectueuse pour ceux et celles qui se sentent
fatigués. Meilleurs voeux de rétablissement
aux personnes malades ou endeuillées.
CERCLE DE DISCUSSION

A l’issue du culte du 9/4, courte présentation
d’un sujet par le pasteur, suivi d’un débat.
VISITES PASTORALES

En cette période un peu difficile pour notre
communauté éprouvée par la maladie de
quelques-uns des membres, le pasteur prendra contact pour venir rendre visite. On peut
également prendre les devants et le contacter
par téléphone ou par courriel.
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RENCONTRE

ROTTERDAM

Notre Eglise a eu la joie de participer, le 29/1
dernier, au culte du 30 e anniversaire de l’Eglise
malgache au Benelux, à Bruxelles, en présence
du pasteur Isabelle Detavernier.
DIACONIE

ÉGLISE
Schiedamse Vest 190, 3011 BH Rotterdam.
Tél.: (010)413.98.47
PASTEUR DESSERVANT
Mr M. Badry, Alfred Nobellaan 112, 3731 DX De Bilt,
Tél.: (085)784.48.48, mbadry@me.com
SECRÉTARIAT
Mme P. Stekelenburg, (06)42.40.71.45,
secretariat@eglisewallonnerotterdam.nl
TRÉSORERIE
Mr J. Verkoren, Nachtegaallaan 25, 3055 CN
Rotterdam, (010)461.24.06
Compte Eglise: NL23.INGB.0003.3151.63, t.n.v. “Kerkv
Commission du temple der waalsche her.gem”.
Compte Diaconie: NL50.INGB.0000.0666.32, t.n.v.
“diaconie wallonne.”.
CULTE LE 2E DIMANCHE DU MOIS À 11H00
MARS
le 12: Pr M. Badry
AVRIL
le 9:
Rameaux, Pr M. Badry
DÉCÈS V. DE VILLENEUVE

Le 25/1 dernier, le Baron Volkert de Villeneuve
a décédé, à l’âge de 96 ans. Professeur de
cardiologie, il fut pionnier dans les soins
auprès des enfants nés avec une insuffisance
cardiaque. Parallèlement à ses activités professionnelles, il fut très engagé dans nos Eglises,
surtout au sein du consistoire de l’Eglise Wallonne de Rotterdam et, jusqu’en 2007, comme
membre puis président de la Commission
d’Administration. Avec MM. Paap, Vandebriel,
Ham et Bel, Mr de Villeneuve représenta notre
classe dans les pourparlers avec la Nederlandse
Hervormde Kerk dans les années ’90 du siècle
dernier. C’est avec reconnaissance que les
Eglises Wallonnes songent à lui et présentent à
sa famille leurs sincères condoléances.
CULTE ET CAFÉ FRATERNEL

Les cultes sont toujours suivis du café fraternel et d’un repas tiré des sacs, pour prolonger
la rencontre des fidèles.
CERCLE DE PARTAGE

Aura lieu chez Hans et Jeanne Haafkens, jeudi
16/3 à 14h00, avec pour thème “Luther” tout
au long de cette année.

Depuis un an déjà, Rotterdam a décidé de
rassembler sa collecte diaconale durant toute
l’année pour un but précis. La collecte de 2016
a été reversée au projet du Pr Liesbeth van
Hilten-Matthijssen, d’aide à l’Eglise chrétienne
en Syrie.
La collecte de vêtements à l’intention du
centre de rétention de Zestienhoven à Rotterdam continue. La demande pour les migrants
déboutés (hommes, femmes et enfants) est
toujours aussi forte car elle est en perpétuel
renouvellement. Chacun (même en dehors
de Rotterdam) peut apporter ses vêtements à
l’Eglise wallonne de Rotterdam ou contacter
Patricia à l’adresse du secrétariat.
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DIACONIE

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
MARS
le 5:
Pr M. Badry, début du carême
le 12: Mme D. Zantingh
le 19: Pr M. Badry
le 26: Pr M. Badry
AVRIL
le 2:
Pr M. Badry
ÉCOLE BIBLIQUE

En mars, les monitrices rassemblent les
enfants les dimanches 5 et 19. Les enfants
commencent le culte avec la communauté et
se retirent après la louange pour une animation biblique dans la salle de la bibliothèque.
CERCLE DE PARTAGE

Mercredi 22/3s, nous nous retrouvons à 19h30
dans le bureau du pasteur pour poursuivre
notre parcours sur Luther. Cette fois, nous
nous arrêterons à la relation, houleuse et attachante, entre Luther et Erasme : la rencontre
complexe du tragique et de l’humour.
CYCLE DE CONFÉRENCES : TÉMOINS DE
L’ÉVANGILE

Les dimanches 5/3, 2/4 et 11/6, Mme D. Zantingh et Pr M. Badry vous invitent à vivre un
cycle de conférences sur trois grandes figurent
protestantes: Luther, Zwingli et Calvin. Au-delà
de la redécouverte de ces orfèvres de l’Eglise,
nous nous intéresserons à leur actualité, comment ils nourrissent encore notre témoignage
personnel et communautaire. Les conférences
commencent à 13h30 après le culte et le repas
partagé.

Le dimanche 19/3, nous déposerons dans
l’église les collectes de produits d’hygiène
(banque alimentaire) au profil des demandeurs d’asile. Un grand merci à tous ceux et
celles qui se sont manifestés. Rappel : les
produits ne doivent être ni périmés ni utilisés.
DANS LA COMMUNAUTÉ

Suite à une chute chez lui, Mr H. van Holland
est hospitalisé à Diakonessenhuis à Utrecht.
Nous pensons beaucoup à lui et à Peter.
CONCERTS À SAINT-PIERRE

Sur le site web de la paroisse (www.pieterskerkutrecht.nl), vous trouverez toutes les informations relatives aux concerts du mois.

ZWOLLEMAASTRICHT
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
MARS
le 12: Pr D. Ribs
le 26: Pr H. Spoelstra
AVRIL
le 9:
Pr R. Roukema
COMMUNICATIONS

Pas d’informations.

RENCONTRER
Eglises Vaudoises et Méthodistes en Italie

Quand t’avons-nous vu étranger ?
PR J. KOOLE – Pasteur émérite de la
PKN, l’auteur a séjourné ces dernières
années en Italie où il a servi comme
pasteur-invité de l’Eglise vaudoise et
méthodiste.
Dans une Europe actuellement sous
pression au sujet de ses possibilités et
ses limites, la religion institutionnalisée
pourrait élever la voix en faveur de la
cohésion, la solidarité. C’est dans cette
perspective que je tenterai de rappeler
quelques aspects de l’histoire du
protestantisme néerlandais en lien avec
le monde évangélique en Italie, en
particulier l’ Eglise vaudoise. Je me
limite à la phase initiale: du Moyen-âge
au 19e siècle.
Éléments d’histoire
Quelques événements remarquables,
déjà examinés dans des recherches
historiques, font partie de cette histoire,
par exemple les interventions diplomatico-financières des Provinces-Unies à la
fin du 17e siècle, combinées à l’influence puissante de l’Angleterre, sous
la direction du ‘stathouder-roi’ Guillaume III dans le contexte de la guerre
contre la France. Les Vaudois évangéliques dans la région alpine de Savoie/
Piemont, exilés dans les cantons
évangéliques suisses puis partiellement
en Allemagne, en furent les bénéficiaires; grâce à ce support, ils purent
rentrer au Piémont lors de la ‘Glorieuse
Rentrée’ de 1689.

Dans le bas Moyen-âge, le mouvement
évangélique, associé à Valdes de Lyon
fin du 12e siècle, qu’on appelé ‘les
pauvres (de Lyon)’ puis ‘les Vaudois’, en
ce qui concerne notre partie de
l’Europe, s’exprimait aussi en langue
flamande (cf. traduction de la Bible). Il y
avait une forte tendance missionaire et
de prédication par des laïcs, en
opposition aux autorisés catholiques
qui pratiquaient le latin. Mais dans les
premières mentions explicites, les
termes ‘Vaudois’ ou ‘vauderie’ sont
quelquefois négativement connotés de
sorcellerie, soit une forme radicale
d’hérésie qui justifie la persécution.
Même le réformateur suisse Oecolampade, début du 16e siècle, faisait la
distinction entre ‘les Vaudois’ et le
mouvement évangélique dans la région
alpine de France et d’Italie dont les
dirigeants étaient venus le rencontrer
(aussi Martin Bucer) pour mieux
connaître la Réforme dans les pays
septentrionaux de l’Europe et éventuellement y adhérir.
Ce mouvement évangélique fera partie
du monde protestant d’expression
française. Genève représente ce monde
et sera un centre de refuge et d’activités
diverses pour les Vaudois. Le mouvement ‘libre’ devient une Eglise organisée sur les principes calvinistes
(prebytéro-synodal). Un siècle après, le
(suite à la page 22)
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La critique et la conviction

Fédération de l’Entraide
protestante (FR)
PRESSE PROTESTANTE - Chaque mois,
nous publions ici une contribution
empruntée à l’hebdomadaire français
Réforme ou au mensuel protestant
Evangile & Liberté..

l’objectif de la FEP est de proposer le
fruit de sa réflexion sur les questions
sociales.
Nous reproduisons ici le préambule aux
95 thèses, que le lecteur retrouvera sur
le site Internet de la FEP (http://www.
fep.asso.fr/2017/01/les-95-theses-socialesde-la-federation-de-lentraide-protestante/).

PRÉAMBULE

En octobre 1517, le moine Martin Luther
rendait publiques ses 95 thèses. Ce
geste donnait le coup d’envoi de la
Réforme protestante. Cinq cents ans
plus tard, en référence à ce geste
symbolique, la Fédération de l’Entraide
Protestante propose 95 thèses sociales,
ancrées dans leur époque comme
l’étaient celles de Luther, poursuivant
ainsi en 2017 le projet réformateur.
La FEP regroupe 350 associations et
fondations, quelque 1000 établissements et services. Son réseau réunit
28.000 collaborateurs, salariés ou bénévoles. En publiant ces 95 thèses,

Une ère de transition
La vision du monde à l’époque de
Luther était très différente de celle qui
s’impose aujourd’hui. La modernité des
sciences et des techniques offrait une
vision renouvelée du monde, annonçant
une ère nouvelle où les ressources de la
planète paraissaient inépuisables. Les
débats théologiques étaient violents,
ceux qui ne se pliaient pas à l’autorité
papale risquaient leurs vies. Luther affirmait sa conception du paradis : celui-ci
ne s’achète pas. Aujourd’hui l’humanité
constate que notre monde est limité,
que de nombreuses ressources ne sont
pas renouvelables et que l’environnement est en péril. Ce renversement de
perspective, s’il n’est pas maitrisé, peut
annoncer des décennies de violences,
comme il y a 500 ans.
Nommer les causes de souffrance
La mise en lumière des causes des
souffrances s’avère indispensable, pour

COMPRENDRE
La critique et la conviction

déconstruire les représentations,
admettre la complexité, intégrer la
diversité et donner la parole à tous les
acteurs. L’avis des experts doit être
considéré comme une ressource et non
comme une certitude et elle doit
s’appuyer sur des faits vérifiables et non
sur des mirages ou sur la recherche de
boucs émissaires.

L’homme, animal social
Privé de parole, l’humain se trouve privé
de liberté de discernement et ce au
profit des forces marchandes. Il est
surtout considéré sous l’angle de
l’individu/consommateur isolé, enjoint
de se construire seul, de décider seul,
de réussir seul. Quelle place pour
l’intérêt collectif et le bien commun ?

Agir de façon concrète, pour la justice
La participation à l’amélioration du
monde passe ainsi par des actions
concrètes, notamment d’entraide. Cet
engagement est le fruit de la mobilisation des femmes et des hommes qui
agissent contre les injustices, les
violences et les dommages à la planète
qui défigurent le monde. Enfin,
améliorer le monde peut et doit se faire
dans un esprit de réforme et non de
rupture.

Une seule planète, un destin collectif
Perspective finale contenue en filigrane
dans un projet politique et social où
l’absence d’altérité et de débat favorise
les excès, l’ultralibéralisme produit la
concentration des richesses et des
ressources entre les mains d’une
minorité. Elle génère l’exclusion, la
pauvreté, les inégalités, l’oppression,
l’utilisation des ressources de la planète
au-delà de ce que celle-ci peut régénérer chaque année. Cette perspective est
une menace pour notre survie.

La force de la parole
Ces actions entreprises sont fondées
sur la force libératrice de la parole. Ce
que les idéologies dominantes présentent comme une fatalité n’en est pas
une : la parole permet la liberté de
conscience et d’initiatives. Elle favorise
l’expression de la différence et de
l’altérité, construit l’échange démocratique. Ne pas permettre la parole est
une atteinte à la dignité humaine, en
contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et en
opposition avec l’Evangile.
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Présentation des paroisses et commissions wallonnes

Le Cercle des Pasteurs wallon
PR R.-L. DEWANDELER – Comme c’est
le cas dans chaque classe de la PKN, les
pasteurs en activités dans les Eglises
Wallonnes se retrouvent régulièrement
entre collègues pour échanger sur des
sujets qui touchent au ministère et à
leur engagement dans l’Eglise.
Ce qu’on appelait autrefois un kring van
predikanten est devenu, il y a une
dizaine d’années, une werkgemeenschap:
“communauté de travail, association”,
lieu d’échanges entre personnes
exerçant une même activité professionnelle dans l’Eglise. Pas toujours simple
de trouver l’équivalent en français ;
nous avons jadis opté pour maintenir
l’ancienne dénomination ‘Cercle des
Pasteurs’. Un cercle qui comprend à ce
jour les ministres actifs en paroisse
(Bennahmias, Out, Badry, Spoelstra et
Dewandeler) ou en commission (van
Hilten, Smalbrugge), ainsi que les
émérites (Ribs, Staal).
La Discipline ecclésiastique (kerkorde)
prévoit que “les pasteurs actifs ou domiciliés dans une même région” se réunissent
quelques fois par an, avec pour tâches
le soutien mutuel dans le ministère, la
réflexion, l’échange d’expériences ainsi
que l’étude de thèmes en lien avec leurs
activités. On voit tout de suite la
particularité wallonne : la ‘même
région’, pour ce qui nous concerne,
c’est l’ensemble des Pays-Bas, donc des
distances importantes entre les

pasteurs actuellement domiciliés à
Amsterdam, La Haye, Utrecht, Oss,
Dordrecht, Arnhem, Leiden et Rotterdam, dont certains participent à
d’autres rencontres pastorales. D’où
non seulement une petite difficulté
d’organisation mais peut-être aussi le
sentiment de faire double emploi
lorsqu’on est membre d’une autre
werkgemeenschap locale ; ce qui
n’empêche pourtant que notre cercle
pastoral demeure une institution utile et
nécessaire au bon fonctionnement de la
communauté wallonne.
Ces dernières années, des journées de
formation permanente destinées
spécifiquement aux pasteurs francophones ont vu le jour. Elles s’inscrivent
dans le cadre des nouvelles exigences
de la PKN en matière de formation
permanente. On valorise désormais la
notion de ‘permanence’ en demandant
aux pasteurs non plus d’attendre cinq
années pour se former durant trois
mois, mais d’étaler leur formation sur
des périodes de cinq années, en se
fixant des objectifs et des étapes
d’évaluation. Dans ce nouveau système,
nous avons obtenu la possibilité de
proposer et d’organiser des formations
en français, notamment avec l’aide de
facultés de théologie protestante
francophones. Ainsi, ces deux dernières
années, des journées de cours dispensés par les professeurs R. Roukema
(“Nouvelle perspective sur Paul”) et

ÊTRE PRÉSENT
Présentation des paroisses et commissions wallonnes

H.J. de Jong (“Origines historiques de
quelques traditions du christianisme
primitif”), ainsi qu’une semaine de
stage de français (Vielsalm, BE). Pour
2017, nous réfléchissons à un court
séjour à la faculté de théologie protestante de Montpellier et des cours ‘sur
mesure’ sous la conduite de l’un des
professeurs. L’idée n’est évidemment
pas de négliger les formations proposées ici aux Pays-Bas ; c’est plutôt de
répondre à la spécificité de notre équipe
pastorale. Pour les collègues néerlandophones de notre cercle : renforcer leur
connaissance de la langue française et
de la culture théologique francophone.
Pour les collègues francophones :
alléger un peu une formation parfois
trop exigeante du point de vue linguistique (j’ai personnellement participé à
une formation où il fallait lire 300 pages
en anglais, parler en néerlandais tout en
réfléchissant quelquefois en français:
j’aurais pu tirer davantage de ces deux
journées de formation sans le problème
linguistique !)
La question linguistique est donc sans
conteste une singularité du Cercle des
Pasteurs wallon. Pas forcément un
problème. Peut-être même une chance,
du moins un atout supplémentaire qui
permettrait par exemple (une idée à
creuser ?) d’inviter ponctuellement des
pasteurs extérieurs maîtrisant suffisamment notre langue pour participer à
nos réflexions. Offrir ainsi la possibilité

de se rencontrer en un cercle élargi, sur
base de la langue française et de notre
ministère pastoral, pour renforcer les
liens avec les collègues néerlandophones et rendre plus visible la place
des Eglises Wallonnes dans le paysage
ecclésiastique néerlandais...
Perspectives d’avenir
Un dernier mot concernant le processus
de réorganisation en cours dans la PKN.
Si les ‘classes’ actuelles comme lieux de
décisions institutionnels disparaîtront
dès l’année prochaine, les liens entre les
paroisses constituant ces anciennes
classes garderont toute leur importance
sous forme de rencontres interparoissiales et diverses activités en commun.
Pour ce qui est des Eglises Wallonnes,
nos communautés se retrouveront dans
un ring, le “cercle wallon” – peut-être
gardera-t-il son appellation “Réunion
Wallonne” –, qui perdra sa fonction de
plateforme intermédiaire entre les
paroisses et le synode (comme c’est
actuellement le cas), mais incarnera ce
lieu de rencontre et de solidarité entre
les paroisses concernées (”gestalte
geven aan de verantwoordelijkheid van de
gemeenten voor elkaar”). Dans ce cadre,
le synode considère que le cercle des
pasteurs aura un rôle plus important au
niveau de la coopération et de la
rencontre entre les paroisses (voir le
document Kerk 2025 – kerkordeteksten
actuellement en discussion en vue de la
prochaine assemblée synodale).
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Eglises Vaudoises et Méthodistes en Italie

Quand t’avons-nous vu étranger ?
(suite)
(suite de la page 17)

pasteur vaudois Jean Balcet participera
au Synode national de Dordrecht
1618/1619, pourtant sans être complètement d’ accord avec certaines thèses
radicales concernant la prédestination
et la responsabilité de l’homme.
Le Comité Vaudois
Après la ‘Glorieuse Rentrée’ de 1689 en
Italie et suite à l’expulsion et/ou la fuite
des huguenots français vers les
Pays-Bas à partir de 1730, les Eglises
Wallonnes aux Pays-Bas (le Comité
Vaudois) soutinrent la minorité
vaudoise en Italie dont la situation, sous
le règne des Savoie et face au catholicisme intolérant, était souvent vulnérable, tant sur le plan primaire de
l’existence qu’au niveau religieux. D’une
part les Vaudois se retrouvaient dans
l’isolement dans leur pays, d’autre part
ils bénéficiaient d’une certaine ‘vie
oecuménique’ grâce au soutien
international (Angleterre, Pays-Bas,
Suisse, Allemagne). Les étudiants
vaudois en théologie, après une
formation ‘sur place’ fournie par une
Ecole latine après 1765, étaient aptes à
fréquenter les universités dans ces pays
(Genève, Lausanne, Bâle, Utrecht, etc.)
Au sein de ce réseau international, le
Comité Vaudois organisait des collectes, par exemple lors d’une inondation en Italie, des contributions

régulières des églises protestantes
néerlandaises (y compris dans les
provinces méridionales comme Namur)
ou des dons personnels.
Dès 1735, l’importance attribuée par les
communautés vaudoises à l’éducation
des enfants et plus spécialisée (théologie) était répartie par le Comité Vaudois,
compte tenu des relations un peu
floues entre pasteurs et maîtres d’école
travaillant sous la responsabilité des
communautés locales. L’unité et
l’orthodoxie des pasteurs et des
communautés étaient quelquefois à
l’ordre du jour du Comité Vaudois et
des églises en Italie. Vers 1770, les
pasteurs vaudois sont invités à exprimer
leur fidélité à la confession réformée
classique, bien qu’il n’y avait pas une
opinion unanime concernant l’opportunité d’une action pareille dans le
Comité. A côté de ces rapports
ecclésiastiques à la fin de la période
décrite on trouvera certaines personnes
ou familles d’origine vaudoise dans nos
régions qui s’ occupaient du commerce.
*
Il s’agit donc d’une relation assez
compliquée entre ceux qui, au fil du
temps, furent les partenaires successifs.
Il me semble évident que les parties
concernées peuvent et doivent se
respecter réciproquement. De cette
manière, on pourra conserver et
renforcer ce lien entre protestants
néerlandais et italiens.

DÉGUSTER
La page des francophiles

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 Pierron, Petit dictionnaire d’expressions bibliques, Editions du Cerf, 2014
(ISBN : 978-2-204-10289-6)

R comme...

RLD

REINE DE SABA. La reine yéménite qui rendit visite au roi Salomon a sensiblement marqué l’imaginaire de la francophonie
masculine, incarnant l’exotisme et la force d’attraction qu’il
peut exercer. Ainsi, le poète Gérard de Nerval (1808-1855) lui
consacre sa nouvelle “La Reine du Matin et Soliman Prince des
Génies”, et en parle André Gide dans son roman “Si le grain ne
meurt” (1924).
RENDRE A CESAR. Pensant tendre un piège à Jésus, les pharisiens lui demandèrent s’il est permis de payer l’impôt à César.
Déjouant leurs manigances, Jésus les laissa sans voix : “Rendez
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” (Mt 22,21).
En français, l’expression signifie rendre un bien à son propriétaire dont les droits sont ainsi rappelés. Comme l’écrit la romancière Marie Cardinal dans son roman “Les mots pour le dire”
(1976) : “Il avait une belle situation, l’usine tournait rond… Rendons à César ce qui est à César : c’était un homme courageux
car ses diplômes, il les avait obtenus à la sueur de son front…”
RICHE COMME HERODE. Le Nouveau Testament n’a pas gardé un bon souvenir du roi Hérode : despote sanguinaire, il ordonna le massacre des enfants au temps de la naissance de Jésus et, en cadeau d’anniversaire, offrit à sa fille la tête du
Baptiste. Pour la langue française, c’est toutefois la richesse du
tyran qui a marqué les esprits. Hors les récits bibliques,
l’histoire nous apprend qu’Hérode Ier, dit le Grand, engagea durant son règne de grandes constructions pour embellir le temple de Jérusalem, grâce aux contributions des communautés
juives dispersées de la Méditerranée à la Babylonie.
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OÙ SONT-ILS CEUX QUI
MANGEAIENT LA GRAISSE
DE LEURS SACRIFICES ?
(le Seigneur, selon Deutéronome 32,38)

