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AU SOMMAIRE COLOPHON

Année Martin Luther (7): château de Wartburg

Mis au ban de l’Empire, Martin Luther fut accueilli par 

le prince Frédéric le Sage au château de la Wartburg (en 

Thuringe) de mai 1521 à mars 1522. C’est là que, sous 

le nom de Junker Jörg (Chevalier Georges), il traduisit le 

Nouveau Testament et une partie de l’Ancien Testament 

en allemand. De nombreux autres endroits de la région 

sont intimement liés à la vie de Martin Luther. Eisenach, 

sa “chère ville” ; le village de Möhra, d’où la famille Lu-

ther était originaire ; Erfurt et le couvent des Augustins...
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ÉDITORIAL

Comme un pêcheur attend...

MR P. WIJNTJE – La Réunion Wallonne du 11 février a élu la dernière Commission 

Wallonne (Breed Moderamen) dans sa forme actuelle, avec son mandat formel. Cette 

commission disparaîtra fin de l’année 2017, conséquence de la réorganisation dans la 

Protestantse Kerk in Nederland... 

Important pour la communauté wallonne de participer au processus de décision, parce 

que nous parlons de l’avenir de l’Eglise Protestante aux Pays-Bas et de la position des 

Eglises Wallonnes dans cette communauté protestante. Il ne s’agit pas d’une réorgani-

sation motivée principalement par les finances ou la gestion, mais un trajet pour mettre 

en évidence que les Eglises auront encore une vocation, une position dans la société de 

l’an 2025. Pendant la Réunion Wallonne, le trajet préparatoire pour les ‘considérations’ a 

commencé. Ce trajet souligne que nous sommes membres d’une communauté 

protestante néerlandophone, mais montre en même temps que cette communauté est 

disposée à accepter les particularités d’une petite communauté francophone. A nous de 

contribuer à ce processus d’une manière constructive. 

En plus, il y a le trajet wallon pour établir une nouvelle coopération entre les paroisses 

wallonnes, pour chercher des manières de souligner notre solidarité. La Commission 

Wallonne organise une rencontre Nieuwkuijk -3 le 9 septembre afin d’obtenir une base 

partagée pour l’avenir. A partir des résolutions finales formulées à la fin de la rencontre 

à Nieuwkuijk -1 (le 7 février 2015), nous réfléchirons sur un “Projet Solidarité & Vitalité” 

qui sera la base d’un règlement intérieur dès janvier 2018. Question importante : est-ce 

que nous pouvons nous concentrer sur la spiritualité, grâce au fait que la gestion de 

l’ensemble de nos paroisses exigera moins d’attention ?

Malheureusement, un calendrier wallon de carême nous manque cette année. Quant à 

moi, l’initiative réussie de la Commission pour la Mission de 2016 de réaliser collective-

ment ce calendrier mérite une suite ; quel beau signe si nous parvenions à le réaliser 

ensemble en 2018 ! Entretemps, nous pouvons profiter d’une application que Kerk in 

Actie a faite pour les 40 jours. La date du 7 mars propose une réflexion sur le passage 

en Matthieu 10,16. Elle souligne l’importance de la patience, attendre le bon moment 

pour exprimer une opinion ou poser un geste. Comme un pêcheur attend le bon 

moment pour ramener les filets. Le temps de carême est un temps de repentir, de 

réflexion. Un temps pour faire le bilan du passé et réfléchir sur l’avenir. Profitons de 

cette période pour trouver le bon moment afin de montrer notre bienveillance et notre 

bonne volonté dans les relations personnelles et dans l’Eglise.
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PR R.-L. DEWANDELER – La veillée 
pascale, “mère de toutes les saintes 
veillées” – disait Saint-Augustin. Pour 
ceux qui sont sensibles aux célébrations 
plus liturgiques, celle qui conduit du 
samedi au dimanche de Pâques est 
souvent considérée comme la plus belle 
de toute l’année. Parce qu’elle forme 
comme un condensé du catéchisme...

Avec la relecture de l’histoire du salut 
au travers de passages de l’Ancien 
Testament qui mettent en place tous les 
éléments de la Pâques chrétienne : la 
lumière de la création, l’agneau du sacri-
fice au lieu du fils Isaac, le passage de la 
Mer Rouge, Jérusalem choisie par Dieu, 
l’Eau et la Parole chez Esaïe, la sagesse 
divine, un esprit nouveau chez Ezéchiel. 
Avec le rappel des vœux de baptême par 
les fidèles, la symbolique des eaux qui 
désaltèrent et font germer la vie (Esaïe 
55), puis marquent le passage vers une 
vie nouvelle (Ex 14). 
Enfin, avec l’allumage du cierge pascal, 
expression de la lumière divine… 

Illuminer les yeux du cœur
La symbolique de la lumière est 
importante à Pâques. La clarté de la 
résurrection. Lorsqu’ils racontent le 
matin de Pâques, les évangélistes 
mentionnent “le soleil qui vient de se 
lever” (Mc 16,2) et “les vêtements blancs 
ou éblouissants des annonciateurs” de la 
résurrection à l’entrée du tombeau (cf. 
Marc, Matthieu et Luc). C’est une façon 

Lumière & Vie de la résurrection
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de présenter leur récit pas tant comme 
un événement de l’histoire que comme 
un “événement théologique” : tout 
comme l’histoire du monde commença 
par l’invention de la lumière (Gen 1), la 
création nouvelle inaugurée par la 
résurrection du Christ est un moment 
plein de lumière ! 

De la même façon encore que l’évangile 
de Jean, à partir de la thématique de la 
Parole, établit un lien entre la Genèse 
(Dieu crée par sa Parole) et l’Evangile 
(Christ est “la Parole qui était au 
commencement, il était avec Dieu”), les 
autres évangélistes se servent de la 
thématique de la Lumière pour établir 
un lien entre deux moments initiaux : au 
premier jour, Dieu illumine les ténèbres 
en créant la Lumière, comme au matin 
de la résurrection, le relèvement du 
Christ éclaire le monde d’une Clarté 
nouvelle !

L’épître aux Ephésiens souligne très 
bien ce rapport entre lumière créatrice 
et résurrection. Comme Dieu, à 
l’origine, fit briller la lumière dans les 
ténèbres, Paul prie que Dieu, mainte-
nant, “illumine les yeux de votre cœur” 
(Eph 1,18). Une illumination qui est pour 
lui la clé de la connaissance (on sait que 
dans la Bible, le cœur est le siège – non 
de l’amour mais – de la connaissance) : 
en “illuminant nos yeux”, en transfor-
mant notre regard, Dieu modifie notre 
connaissance des choses, nous donne 



Ce n’est pas pour rien que les peintres 
baroques l’utilisaient pour mettre un 
élément de la toile en évidence… Le 
Caravage, Rembrandt, Georges de la 
Tour étaient des maîtres dans l’art du 
clair-obscur. La lumière leur servait à 
justement “mettre en lumière”, 
souligner l’essentiel, focaliser les 
regards sur ce qui constitue pour le 
peintre la ‘vérité’ d’une scène. 
Je me permets de citer le philosophe 
Gaston Bachelard [1884-1962] qui disait 
très judicieusement : “La lumière du 
soir, sur la table familiale, est aussi le 
centre d’un monde.” (La poétique de 
l’Espace, 1957). 

Un tableau de Georges de la Tour 
intitulé “Saint-Joseph charpentier” 
illustre à merveille la puissance de la 
lumière qui, oubliant tout le reste, fait 
exister deux ou trois personnages !
Il n’est pas surprenant que, dans le 
langage religieux, on se soit tant servi 
de l’idée de la lumière pour parler de 
Dieu, pour exprimer sa présence. Dans 
presque toutes les religions. C’est que la 
lumière est au cœur de notre expérience 
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un nouveau regard. Et par la même 
occasion, il communique sa puissance, 
son énergie, sa force à tout notre être. 
Tel est le sens – ou plutôt l’utilité ! – de 
la résurrection et de l’élévation du 
Christ. L’histoire de la résurrection n’a 
pas de valeur pour elle-même ; elle n’a 
de valeur que si elle renouvelle notre 
regard, et si elle devient une source 
d’énergie pour ceux et celles qui s’en 
inspirent ! Autrement dit, ce n’est pas la 
validité historique de la résurrection qui 
compte ici, c’est sa valeur théologique : 
elle est un savoir nouveau, une source 
énergétique qui devrait transformer nos 
vies, recharger des batteries, renouveler 
nos existences.

Besoin de lumière
Il n’y a pas que la Genèse qui place la 
lumière à l’origine de la vie. Les 
physiciens font un peu la même chose 
lorsqu’ils nous expliquent que le 
photon, cette minuscule particule de 
lumière, bat tous les records de vitesse : 
300.000 km à la seconde, un milliard 
de kilomètres à l’heure ! 
Il y a la langue française, également, qui 
tient la lumière très haut dans son 
hiérarchie des valeurs : on parle du 
“Siècle des Lumières” pour évoquer la 
connaissance, on dit de quelqu’un qu’il 
“est une lumière” pour indiquer 
l’excellence, et l’expression “faire toute 
la lumière” sur un phénomène suppose 
qu’on a tout expliqué ! La lumière, c’est 
le top, c’est ce qu’il y a de plus élevé !

La lumière du soir sur la table familiale est 
aussi le centre du monde.

Gaston Bachelard (1884-1962)
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du monde et de la vie. Toujours attirés 
par elle, nous qui sommes des êtres de 
lumière. Il paraît que le taux de suicide 
est nettement supérieur dans les pays 

où l’ensoleillement est plus court. 
Peut-être est-ce pour cela que nous 
avons besoin de veillées de Noël ou de 
Pâques, ou de veillées funèbres : elles 
sont l’expression de l’espoir que bientôt 
le soleil se lèvera, de notre appel au 
cœur de la nuit pour que revienne la 
lumière, de notre inlassable espérance 
d’une lumière créatrice qui jettera sur 
nos jours en danger de ténèbres une 
clarté nouvelle.

Lumière et matière indisociables
On dit que lumière et matière s’attirent 
et se révèlent mutuellement, qu’elles 
ont leur densité, leur vibration propre, 
“chacune provoquant l’autre dans le jeu 
alchimique de la perception rétinienne”. 

Il est vrai que pour voir la matière, on a 
besoin de la lumière : dans les profon-
deurs océaniques, rien n’est visible à 
nos yeux sans une bonne torche. Mais 
l’inverse est vrai aussi. Sans la matière, 
la lumière elle-même est invisible : c’est 
parce qu’il y a l’ouverture de la fenêtre 
et le mur d’en face, que nous percevons 
le rais de lumière. Lumière et matière 
sont indissociables ! 

*

Aussi je comprends mieux pourquoi l’on 
parle de Dieu en termes de Lumière. 
Lumière de Dieu et matière de nos 
existences ! La Lumière à l’origine du 
monde, dans la Genèse, cela ne veut 
pas dire que le monde n’existait pas 
avant elle : cela veut dire que, selon la 
foi de ceux qui ont rédigé ce mythe, la 
lumière de Dieu révèle le monde, elle 
fait voir ce qui était invisible à nos yeux, 
une lumière qui apporte du sens à 
l’obscurité d’une vie pour rien. Quand 
on dit que Dieu créa le monde, ce n’est 
bien sûr pas un énoncé scientifique sur 
les origines de l’univers : c’est un 
énoncé théologique, ou plutôt anthro-
pologique - discours sur l’humanité -, 
une façon de placer le monde, la vie, 
l’existence sous un point de vue 
particulier, celui de Dieu. C’est une 
formulation de la foi.

Revenons à l’épître et la prière de Paul : 
“Que Dieu vous donne un esprit de 
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sagesse, qu’il ouvre vos cœurs à sa lumière 
pour que vous sachiez l’espérance, pour 
que sachiez la richesse, pour que vous 
soyez animés d’une énergie toute 
particulière” (Eph 1,17-21). La lumière 
– donc l’action de Dieu, donc la 
résurrection – comme point de départ 
ou comme filtre au travers duquel nous 
relisons la vie. Pour se dire que le 
monde ou nos existences n’ont pas 
seulement une consistance physique et 
biologique, matérielle, mais que nous 
pouvons aussi les considérer sous un 
angle spirituel : à la lumière de Dieu. 
Une fois de plus, pas pour en expliquer 
l’origine mais pour les situer dans une 
perspective particulière : voir le monde 
comme s’il était une création de Dieu, 
voir la vie comme si elle était un cadeau 

des cieux, voir mon existence 
comme si elle répondait à un appel 
d’en haut. 
Voir le monde vu par Dieu ! 
Imaginer le monde qui vit par Dieu ! 
Inscrire l’univers et mon existence 
dans la perspective d’un projet que 
Dieu a initié. 

Ce n’est en aucune façon une vérité 
absolue, c’est une vue de l’esprit. 
C’est une manière d’interpréter le 
monde et notre existence. Adopter 
ce regard et adopter ce projet, et 
donc, selon Ephésiens 1,18, parvenir 
à la sagesse, devenir riche d’une 
perspective divine, accueillir une 
énergie extraordinaire qui nous vient 
de Dieu.
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Une vie de château en Normandie

MME J. BLOMMAERT – Enseignante de 
cours de cuisine de formation, devenue 
plus tard enseignante de français, 
Jacqueline Blommaert présente des 
recettes accompagnées d’un petit récit 
sur les traditions culinaires françaises.

J’ai eu le plaisir de feuilleter n ouvrage 
sur la cuisine des châteaux normands 
grâce à une de nos fidèles lectrices, 
Yvonne Noordam. En voici un extrait...
C’est une image emblématique de la 
Normandie avec ses verts bocages et 
ses vergers à pommiers que l’on 
découvre parsemés de villages et 
châteaux dévastés durant les guerres et 
surtout en juin 1944 lors du débarque-
ment. Il a fallu rendre vie à ce territoire 
et sauver le patrimoine historique. 
Depuis quelques décennies, on peut 
admirer ces belles demeures classiques 
restaurées et entretenues par des 
héritiers qui proposent la visite. Ce qui 
est remarquable, c’est que le cœur de 
ces grandes maisons est pratiquement 
toujours la cuisine avec sa cheminée 
monumentale et sa batterie de cuisine 
en cuivre. La châtelaine* ouvre ses 
carnets d’anciennes recettes : un aperçu 
qui confirme la notoriété des produits 
normands. 

Poulet au Camembert de Normandie
Voici une recette du poulet au Camem-
bert de Normandie écrouté et coupé en 
morceaux, auquel on ajoute de l’estra-
gon haché, du poivre, peu de sel. On 

cuit la volaille dans un four bien chaud 
pendant environ une heure. La cuisson 
aura rendu une sauce onctueuse grâce 
au Camembert fondu. On servira ce 
poulet (découpé à table), sa sauce et 
des champignons et salsifis cuits au 
beurre. 

Diplomate normand au Calvados
En dessert, Madame de Vendeuvre vous 
propose le Diplomate normand au 
Calvados. Faire dormir en longue 
cuisson 1,5 kg de pommes du pays 
épluchées et coupées en morceaux avec 
2 belles noix de beurre pour obtenir une 
marmelade un peu épaisse. Prendre un 
verre de Calvados mouillé d’un verre 
d’eau, y tremper des biscuits cuillers 
rapidement et tapisser le fond d’un 
vaisseau à Charlotte. Couvrir de 
marmelade, remettre une couche de 
biscuits trempés et d’une couche de 
gelée de groseilles ou framboises. 
Recouvrir à nouveau de biscuits, de 
raisns secs et d’une dernière couche de 
marmelade. Terminer par une couche 
de biscuits. Laisser dormir la fraîcheur 
d’une nuit sous un chapeau alourdi 
pour tasser. Au moment de servir, 
démouler sur un plat et garnir de fruits 
confits. Sera admirable avec une crème 
vanille.

* Château de Fontaine-Etoupefour



Guérir : Quelques récits de guérison dans la 
Bible. Même s’ils font référence à des pra-
tiques 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 19/4 à 12h00 à 
l’église wallonne.

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.

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.

site Internet
des Eglises Wallonnes

www.egliseswallonnes.nl

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

webmestre@egliseswallonnes.nl

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

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

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

 AMSTERDAM

ÉGLISE, PRÉSIDENCE, 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 
AVRIL
le 2: Pr A.-S. Dentan (Nîmes)
le 9: Mme N. Meuleman
le 16: Pr R. Bennahmias
le 23: Pr R. Bennahmias
le 30: Pr R. Bennahmias
MAI
le 7: Pr C. Visser ‘t Hoofd (Arras)

CULTES À HILVERSUM
Le dimanche 2/4 à 14h30, dans la Bethlehem-
kerk, Pr R. Bennahmias.

CERCLES BIBLIQUES
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 contem-
poraines ? Mercredi 5/4 à 14h30 à l’église 
wallonne.
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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
AVRIL
le 26 à Arnhem: Pr R. Bennahmias

L’EGLISE
Le temple à Arnhem a été récemment inclus 
dans l’itinéraire de la Gilde Stadswandeling 
Arnhem. Sur demande, les groupes dirigés par 
les guides peuvent aussi en visiter l’intérieur.

SPECTACLE DU ‘MUZIEKTHEATER DE PLAATS’
Les 3 et 4 mai, le Muziektheater de Plaats joue-
ra le projet des jeunes “Theater na de Dam”. 
Ce spectacle donne contenu et profondeur 
aux commémoration des morts. Sur 50 scènes 
dans notre pays entier, les spectacles seront 
donnés en même temps. A Arnhem, il aura 
lieu dans l’Eglise Wallonne. Pour tout rensei-
gnement, consulter http://theaterdeplaats.nl.

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 7/4 à 
14h00. On discute actuellement des quatre-
vingt-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
AVRIL
le 9: Pr C. Bakker
le 23: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 14: Pr C. Bakker

SCHALMDIENST
Dimanche de Pâques, le 16/4 à partir de 
10h30, les paroissiens wallons sont invités à 
se rendre à l’Eglise luthérienne où aura lieu un 
‘schalmdienst’, en présence de la communauté 
Ekklesia, conduit par le prêtre Franck Ploum et 
le pasteur Mme Marlies Schultz.

VISITES PASTORALES
Le pasteur est disposé à rendre visite auprès 
des paroissiens qui le souhaitent. N’hésitez 
pas à le demander, dimanche après le culte ou 
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 ci-
dessous. 
Le pasteur Michel Badry (Utrecht) reste toutefois 
disponible pour un accompagnement pastoral 
des membres de l’ancienne paroisse.

COMMUNICATION 
Mardi 18/4 à 10h00, nous nous retrouvons au 
temple. Nous poursuivrons notre parcours sur 
Luther.

COMMISSION WALLONNE 
Dordrecht, samedi 8/4 à 10h00

&

Dordrecht, vendredi 21/4 à 14h30

COMPTE BANCAIRE
DU FONDS WALLON 

Les montants des collectes destinées au Fonds 

Wallon peuvent désormais être versés sur le 

nouveau compte bancaire suivant : 

INSINGER DE BEAUFORT

compte IBAN

NL96 INSI 0270 2524 44

(le compte bancaire auprès de la banque 

ABN-Amro a été supprimé)

 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 
AVRIL
le 2: Pr R.-L. Dewandeler
le 13: jeudi-saint à 19h30, vêpres
le 16: Pr R.-L. Dewandeler, Pâques
le 30: Mme D. Zantingh
MAI
le 14: Pr R.-L. Dewandeler

CERCLE DE DISCUSSION (10/4)
Chaque second lundi du mois à la Trinitatis-
kapel, de 20h00 à 22h00, une douzaine de 
paroissiens se retrouvent pour une soirée 
littéraire : “Sur les traces du religieux dans la 
littérature française”. Lundi 10/4, préparation 
des vêpres du jeudi-saint (13/4). Nos séances 
se déroulent en français mais... mieux vaut 
parler quand même le néerlandais que se taire 
en français ! Bienvenue à tous les intéressés.

JEUDI-SAINT (13/4)
Jeudi-saint à 19h30, court service religieux. 
Dans une atmosphère de recueillement, nous 
relirons l’Evangile de Luc 22,39-54, suivi d’un 
texte d’Alfred de Vigny (1797-1863) intitulé 
“Le Mont des Oliviers” lu par les membres 
du Cercle de Discussion. La chorale DoBre 
apportera sa contribution. Un cahier liturgique 
permettra aux participants de suivre la lecture 
du texte en français ainsi que la traduction en 
néerlandais due à Mme Riet Ouwehand.
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DIMANCHE DE PÂQUES (16/4)
Pour célébrer le dimanche de la résurrection, 
les communautés wallonne et luthérienne se 
retrouveront dans la Trinitatiskapel dès 10h30. 
Le culte se déroulera en français, avec une 
aide en néerlandais pour ceux et celles qui ne 
possèdent pas notre langue. Participation de 
la chorale DoBre. Après le culte, rendez-vous 
à la salle paroissiale pour un moment d’amitié 
dans toutes les langues. Bienvenue à tout le 
monde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
Les enfants sont les bienvenus à Dordrecht les 
dimanches où il y a culte. Ils commencent avec 
les adultes puis se retirent avec les monitrices 
durant une trentaine de minutes autour d’un 
programme adapté à leur âge ; ils rejoignent 
ensuite les grands pour rendre un écho de 
leurs activités. Pour tous renseignements, 
contacter Mme Irene Wijntje (06.50.65.20.41)

TAPIS ROUGE
POUR MARTIN LUTHER 

Mercredi 5 avril à Dordrecht, dans le cadre de 
l’année Luther, un tapis rouge reliera sur environ 

500 mètres la Grote Kerk à la Trinitatiskapel, avec 
à mi-chemin, à partir de 10h00, une cérémonie 

officielle en présence du bourgmestre de Dordrecht, 
à hauteur de la Stadhuisplein.

Sur cette même place de l’hôtel de ville se trouvera 
aussi le “verhalenbus”. Ce convoi a quitté Genève 
le 3 novembre 2016 pour un périple à travers 19 

pays d’Europe, comprenant 68 étapes, avec comme 
destination finale la ville de Wittenberg où, selon la 
légende, Martin Luther afficha en 1517 ses 95 thèses 

sur la porte de la cathédrale.

Durant une partie de la journée du 5 avril, en 
différents endroits du tapis rouge, des pasteurs en 

toge rencontreront les passants et seront à leur 
disposition pour un entretien sur la signification de 

ce 500e anniversaire pour notre époque.

Comme on le devine, la Trinitatiskapel constituera 
l’un des lieux principaux de la journée. On pourra y 
prendre le petit-déjeuner (7h30), un lunch (12h00), 
écouter un concert d’orgues (13h00) ou le chœur 
des enfants ‘Hosanna’ (14h30), participer à un 
atelier de réflexion sur les Psaumes (16h30) et 
visiter une exposition durant toute la journée. 

La Grote Kerk accueillera également une exposition 
sur “Les timbres représentant Luther” préparée par 
les élèves de l’école ‘De Horizon’ ; en soirée aura 
lieu un débat théologique sur le thème “Luther is 
van nú” (19h30), agrémenté d’une contribution 

musicale du Vocaal Theologisch Ensemble sous la 
direction de Hanna Rijken.
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 GRONINGUE

ÉGLISE
Pelstergasthuis, Pelsterstraat 43, 9711 KG Groningen
Site Internet: www.waalsekerkgroningen.nl
PASTEUR DESSERVANT
Mr H. Spoelstra, De Maasvallei 56, 5341 KL Oss, 
(0412)486.928, hspoelstra@hetnet.nl
SECRÉTARIAT
Beneden Oosterdiep 209, 9645 LR Veendam
TRÉSORERIE
Mr G.R.L. Schokking, E57, 9471 KE Zuidlaren, 
(050)409.22.82. 
RABOBANK n° NL07.RABO.0113.3839.08, “Waalse 
Kerk Groningen”

CULTE TOUS LES 15 JOURS
AVRIL
le 9 à 10h30: Pr H. Spoelstra, Rameaux, culte 

musical
le 23 à 10h30: Pr H. Out, sainte-cène
MAI
le 7 à 10h30: Pr A.A.A.E.A. Voerman

CULTE DES RAMEAUX
Une semaine avant Pâques, le culte des 
Rameaux sera un culte musical, avec Ype Nota 
au violoncelle et Egbert van Goor aux grandes 
orgues. Au programme : nos psaumes et 
cantiques habituels, mais aussi les contribu-
tions musicales de Benedetto Marcello, Bach, 
Mendelssohn et Brahms. Vous trouverez plus 
d’informations 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 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
Mme N. Schindeler, IJdijk 20, 2063 JT Spaarndam, 
(023)537.57.51, n.schindeler@upcmail.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
AVRIL
le 2: Pr R. Bennahmias
le 9: Pr R. Bennahmias
le 16: Mme D. Zantingh
le 23: rencontre, prière, chant
le 30: rencontre, prière, chant
MAI
le 7: 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.
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 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 
AVRIL
le 2: Mr J. La Grouw
le 9: Pr H. Out, Rameaux, bilingue
le 14: Pr H. Out, Vendredi saint
le 16: Pr H. Out, Pâques
le 23: Pr K. Blei
le 30: Pr D. Ribs
MAI
le 7: Pr A. Rey

AGENDA
Réunion du consistoire (12/4 à 20h00 au 
temple). Residentie-pauzedienst (18/4 à 12h30 
au temple). Étude biblique (en néerlandais) sur 
l’évangile selon Jean (19/4 de 14h30 à 15h00, 
Maison Gaspard de Coligny. Débat mensuel 
sur le livre “Sauvés par sa vie” de David 
Vincent (20/4 à 20h00 au temple). Étude 
biblique (en français) sur l’évangile selon Jean 
(28/4 de 10h00 à 12h00, Maison Gaspard de 
Coligny).  

DÉBAT MENSUEL
Le pasteur aimerait bien réfléchir avec vous 
sur la notion du salut en prenant comme 
référence le petit livre “Sauvés par sa vie” écrit 
par David Vincent. Sur le site www.amazon.
fr, on trouve la description du produit : “Tous 
les chrétiens affirment que Jésus est Seigneur et 
Sauveur. La question du salut est donc cen-
trale dans le christianisme. Mais qu’est-ce que 
le salut? De quoi ou de qui nous sauve-t-il ? 

Qu’est-ce que cela implique ? Ce sont toutes ces 
questions que j’aborderai dans ce livre. Tandis 
que la tradition chrétienne occidentale s’est 
progressivement focalisée sur la mort de Jésus 
au détriment des autres étapes de l’Incarnation, 
je (l’auteur David Vincent) vous proposerai, en 
dialogue avec les Pères de l’Eglise et les théo-
logiens contemporains de diverses confessions, 
de repenser le salut de manière globale. Cette 
question du salut nous conduira à réfléchir sur 
la nature de la justice divine qui, à son tour, ne 
manquera pas de nous interpeller sur la justice 
humaine que nous appliquons au sein de notre 
société. En cela, ce sujet ne concerne donc pas 
seulement les chrétiens, mais les hommes et les 
femmes de toutes convictions.” Né en 1993, 
David Vincent est chrétien évangélique et 
doctorant en sciences religieuses à l’École 
Pratique des Hautes Études. Ses recherches 
portent sur l’histoire de la théologie chrétienne 
et de l’exégèse biblique, les rapports entre 
théologie et savoirs profanes, et l’historiogra-
phie confessionnelle. Il partage ses travaux sur 
son blog et sa chaîne Youtube. 

CITATION  
“J’ai tellement de choses à faire que je dois passer 
trois heures dans la prière avant de commen-
cer...” (Martin Luther, religieux augustin, 
réformateur, 1483-1546)

  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.
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CULTE LE DIMANCHE À 10H30 
AVRIL
le 2: Pr D. Ribs
le 9: Rameaux, Pr D. Ribs
le 13: Jeudi-saint, Pr L. van Hilten, sainte-cène
le 14: Vendredi-saint, le consistoire
le 16: Pâques, Pr D. Ribs, sainte-cène
le 23: Mr J. La Grouw
le 30: Mme N. Meuleman
MAI
le 7: Mr J. La Grouw

COLLECTES DIACONALES
2/4: Diaconie. 9/4: Avondmaalsproject Église 
Protestante de Leyde/Icco/Kerk in Actie. 14/4: 
De Glind/Rudolphstichting. 16/4: Avond-
maalsproject. 23/4: Schuldhulpmaatje. 30/4: 
Diaconie. 7/5: Bibliothèque Wallonne.

  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
AVRIL
le 9 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler, sainte-cène
le 23 à 16h30: Pr R.-L. Dewandeler
MAI
le 7 à 10h45: Pr R.-L. Dewandeler

PROPOS DE TABLE
A l’issue du culte du 9/4, courte présentation 
d’un sujet par le pasteur, suivi d’un débat. Ces 
discussions autour de la table ont lieu chaque 
dimanche où il y a culte en matinée et où le 

pasteur Dewandeler est présent. Elles sont 
bilingues, chacun s’exprimant dans la langue 
qui lui convient (français ou néerlandais). 

VÊPRES MUSICALES
Dimanche 23/4, Mr Jasmijn de Klerk apportera 
sa contribution musicale au déroulement de 
nos vêpres. Jasmijn joue du saxophone depuis 
une dizaine d’année. Elle a entamé ses études 
en 2015 auprès du professeur Andreas van 
Zoelen (Tilburg) et étudie actuellement la 
musicologie au University College Roosevelt à 
Middelbourg.

VISITES PASTORALES
N’hésitez pas à prendre contact avec le pas-
teur ou un membre de consistoire pour une 
visite à domicile. 

 ROTTERDAM

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
AVRIL
le 9: Rameaux, Pr M. Badry
MAI
le 14: Pr M. Badry

CERCLE DE PARTAGE
jeudi 20/4 chez Jeanne et Hans Haafkens, à 
14h00, sur le thème de Luther. 

CONCERT
Reinier Sakko, dimanche 9/4 de 14h00 à 
15h00, après le culte. Ancien organiste et 
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professeur de musique, Reinier Sakko nous 
emportera pendant une heure dans un voyage 
musical d’orgue et de piano, avec son inter-
prétation de classiques mais aussi avec des 
improvisations, par exemple sur la Marseil-
laise et un dialogue d’orgue et piano. Concert 
gratuit avec collecte pour la participation aux 
frais. Après le concert, nous aurons l’occasion 
de discuter autour d’un café ou  d’un thé. 

 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 
AVRIL
le 2: Pr M. Badry
le 9: Rameaux, Mme R. Muller, sainte-cène
le 13: 19h30, Jeudi-saint, Pr M. Badry
le 14: 19h30, Vendredi-saint, Pr M. Badry
le 15: 19h30, Samedi-saint, Pr M. Badry
le 16: Pâques, Pr Badry et Mme Zantingh, 

sainte-cène
le 23: Mme D. Zantingh
le 30: Pr M. Badry
MAI
le 7: Pr M. Badry

SEMAINE SAINTE
Tous les jours de la semaine (du lundi au 
samedi), de 12h00 à 12h45, le temple sera 
ouvert pour un temps de recueillement.

ÉCOLE BIBLIQUE
En avril, les monitrices rassemblent les enfants 
les dimanches 2 et 16/4. Les enfants com-
mencent le culte avec la communauté et se 
retirent après la louange pour une animation 

biblique dans la salle de la bibliothèque. Les 
enfants prennent part au culte de Pâques. 

CERCLE DE PARTAGE
Mercredi 26/4, nous nous retrouvons à 19h30 
dans le bureau du pasteur pour poursuivre 
notre parcours sur Luther. 

CYCLE DE CONFÉRENCES : TÉMOINS DE 
L’ÉVANGILE

Le dimanche 2/4, après le culte, conférence 
“Ulrich Zwingli, l’engagement intégral”. Si la 
Réforme protestante doit beaucoup à Martin 
Luther, la branche réformée, dans sa réflexion 
théologique et son articulation avec la culture, 
dans sa pratique cultuelle et sa compréhension 
de l’Eglise (cf. le travail du Synode sur la sainte 
cène) est redevable à l’oeuvre de Zwingli. Mme 
D. Zantingh et Michel Badry vous invitent à 
aller plus loin dans cette (re)découverte.

CONCERTS À SAINT-PIERRE
Sur le site web de la paroisse (www.pieterskerk-
utrecht.nl), vous trouverez toutes les informa-
tions relatives aux concerts du mois.

 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, Stationsweg 18, 7941 HD Meppel.
N° NL48.RABO.0151.8144.73

CULTE DEUX FOIS PAR MOIS À 10H30
AVRIL
le 9: Pr R. Roukema
le 23: Pr Eekels
MAI
le 7: Pr H. Spoelstra
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CÉLÉBRER

PR H. OUT – 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.

Ĺ âne joue un rôle prépondérant dans la 
vie du Messie, le roi d´Israël et le 
Sauveur du monde. On peut facilement 
imaginer que Marie, enceinte de Jésus, 
fut portée par un âne lors du voyage 
vers Bethléhem et lors de la fuite en 
Égypte. Quant à l’entrée royale et 
triomphale de Jésus à Jérusalem, les 
Écritures mentionnent cette bête de 
somme privilégiée ayant été jugée digne 
d’être chargée du Messie (Zacharie 9,6 
et les évangiles, par exemple Marc 11,2).

Quelle est la beauté de cet animal ? 
Évidemment les explications abondent. 
À chacun ses préférences dont voici les 
miennes...

Premièrement, l’âne peut porter des 
fardeaux redoutables. N’oublions pas 
que le Messie va porter le péché du 
monde (Jean 1,29). Jésus sait que les 
gens, après avoir chanté “Hosanna”, 
vont également crier “Qu’il soit 
crucifié!” Il doit avoir le cœur lourd. Qui 
peut sentir ce qu’Il ressent ? Peut-être 
l’âne… Il a la force et il sait grimper des 
escarpements vertigineux.

Ensuite, l’âne est le cheval royal. Ainsi 
les habitants de Jérusalem, grâce à la 
prophétie de Zacharie, ont reconnu 
immédiatement leur roi. Il était 
d’ailleurs interdit aux rois juifs d’avoir 
beaucoup de chevaux (Deutéronome 
17,16). L’âne du Messie est un animal 
très noble et plus grand que les ânes 
que nous connaissons d’habitude. Le 
signe est clair.

Enfin, l’âne du Messie a reconnu son 
maître. Notons que personne n’était 
encore monté sur le (grand) ânon. 
Apparemment, celui-ci suit docilement 
les disciples et accepte que Jésus soit 
celui qui le monte. On connaît l’expres-
sion “têtu comme un âne”... 

Soyons donc les porteurs du Christ en 
ces dernières semaines du Carême, 
avec nos qualités et nos défauts. Quel 
miracle de pouvoir accompagner et 
‘porter’ notre Sauveur durant le chemin 
qu’Il doit parcourir jusqu’à la croix. Lui 
nous supporte avec un amour infini !

Le beau fardeau de l’âne



A l’occasion de l’année Luther, la 
Fédération Protestante de France a 
proclamé ces 95 thèses sociales. Nous en 
publions le texte intégral dans l’Echo 
Wallon de mars à décembre 2017.

PRINCIPES D’ACTION

Thèse 1.  Ecouter, comprendre, 
s’engager, militer, tels sont les principes 
qui régissent nos actions.

Thèse 2. Donner la parole aux plus 
vulnérables, aux plus faibles, aux 
victimes de toute injustice.

COMPRENDRE

Thèse 3. Valoriser et faire connaître le 
travail de tous ceux qui partagent ces 
objectifs et s’y consacrent. Rappeler que 
le principe de cet engagement est basé 
sur la lutte contre les injustices et les 
inégalités et ne vient pas alimenter un 
projet de puissance ou de pouvoir.

Thèse 4. Favoriser les initiatives 
innovantes, en particulier dans le 
secteur social et médico-social.

Thèse 5. Soutenir et croiser l’action des 
acteurs engagés dans l’action sociale, 
qu’ils soient bénévoles, salariés, issus 
du monde associatif comme de 
l’entreprise, des organisations non 
gouvernementales, des Eglises ou des 
autres lieux de la société civile. Encoura-
ger cet engagement dans un esprit 
interreligieux et œcuménique.

Thèse 6. Reconnaître également les 
limites résultant des contraintes 
budgétaires et envisager une coopéra-
tion dans la durée avec les financeurs. 
Raisonner en termes de réponses 
adaptées aux besoins. Insister sur 
l’importance de la formation.

Thèse 7. Reconnaître la nécessité d’une 
bonne gestion des moyens et en 
conséquence accepter d’évaluer et de 
mesurer l’efficience des actions.

Thèse 8. Intégrer une démarche éthique 
et la promouvoir auprès de tous les 
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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.. 



tenter de trouver un abri pour la nuit, ne 
se soignent plus… Entre non connais-
sance, non réception, non demande et 
non proposition, les situations de 
non-recours interrogent l’effectivité et la 
pertinence de l’action publique. Une 
société inclusive doit faciliter l’accès aux 
dispositifs et éviter le non-recours.

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE

Thèse 13. Inclure signifie permettre à 
chacun de faire valoir ses droits, en 
particulier pour les personnes en 
situation de handicap.

Thèse 14. Inclure implique de cesser de 
stigmatiser. Chacun a droit au respect.

Thèse 15. Inclure implique de lutter 
contre les inégalités et les discrimina-
tions. Il est urgent de combattre les 
inégalités entre les hommes et les 
femmes, notamment en matière 
salariale afin de parvenir enfin à une 
véritable égalité.

Thèse 16. Inclure signifie permettre 
l’insertion sociale et professionnelle à 
ceux qui sont éloignés du travail pour 
toutes raisons et accidents de la vie.

Thèse 17. Inclure implique la prévention 
des violences faites aux femmes par une 
éducation précoce des enfants à la 
non-violence en général et réprimées 

acteurs du secteur social, par le biais de 
la création de comités, de cercles de 
réflexion, de colloques et autres lieux de 
débats.

Thèse 9. Déclarer et assumer notre 
attachement à l’Évangile, et proclamer 
le partage et l’espérance.

COMBATTRE L’EXCLUSION ET 
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Thèse 10. L’exclusion doit rester un 
motif de scandale et d’indignation, nous 
refusons de nous résigner et de baisser 
les bras. “Il est inacceptable qu’un être 
humain ne puisse manger à sa faim, 
reposer sa tête en un lieu sûr et ne soit 
considéré comme membre à part 
entière du corps social”.

Thèse 11. Le repérage et la prévention 
des risques d’exclusion des personnes 
fragiles passent notamment par la 
formation des professionnels et des 
bénévoles aidants, afin de leur ap-
prendre à percevoir les signaux faibles 
de ce qui n’est pas exprimé, la demande 
latente cachée sous une demande de 
secours immédiat ou de prestation.

Thèse 12. Trop souvent, les plus fragiles 
deviennent progressivement invisibles 
et risquent d’être oubliés et abandon-
nés. Les « disparus » de la protection 
sociale ne s’adressent plus aux services 
sociaux, ne composent plus le 115 pour 
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pasteurs actuellement domiciliés à 
Amsterdam, La Haye, Utrecht, Oss, 
Dordrecht, Arnhem, Leiden et Rotter-
dam, 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 franco-
phones 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 dispen-
sés par les professeurs R. Roukema 
(“Nouvelle perspective sur Paul”) et 
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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 profession-
nelle 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 domici-
liés 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 



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 néerlando-
phones 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 interparois-
siales 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).

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 protes-
tante 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 propo-
sées ici aux Pays-Bas ; c’est plutôt de 
répondre à la spécificité de notre équipe 
pastorale. Pour les collègues néerlando-
phones 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 linguis-
tique (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 suffi-
samment notre langue pour participer à 
nos réflexions. Offrir ainsi la possibilité 
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En ce début de Carême, nous étions au 
Jardin de Gethsémani, endroit ver-
doyant et parsemé de fleurs jaunes. Je 
songeais au cantique de Jan Wit (1948, 
année de la fondation de l’Etat d’Israël), 
pasteur wallon à Nimègue jusqu’en 
1967 : Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. / Er 
ruisen halmen op de akker, waar zicht het 
zaad verloren gaf. / En vele korrels 
vormen saam, een kostbaar brood in uwe 
naam (Liedboek 978,1.2).

Puis au Mont des Oliviers, devant la 
chapelle Dominus Flevit - référence à Luc 
19,41-44 où Jésus pleure sur Jérusalem 
dont les habitants restent aveugles à ce 
qui mène à la paix. Ne serions-nous pas 
comme eux, assis devant l’église ? Et 
Jérusalem tiraillée, objet de toutes les 
convoitises, controverses et tensions… 
Jérusalem, figure du monde entier.

Le Jardin de Gethsémani, oasis de paix 
et de sérénité fleurie de narcisses. 
Image pleine d’espérance dans l’avenir 
de Dieu. Incitation à continuer à croire 
et persévérer dans l’action, avec joie et 
optimisme ! Pâques…

Au retour d’un voyage en Israël22

RETOURNER AUX SOURCES

PR H. SPOELSTRA – En 1980, j’étais 
deux mois à Jérusalem pour les études. 
D’abord un cours sur “les racines juives 
du christianisme antique”, où j’ai appris 
à tout jamais à voir en Jésus un juif 
indissociablement lié à la tradition juive.

Ensuite le cours “Archéologie en Terre 
sainte”. Fouilles dans la ville de David. 
Sans vraiment m’y attendre, le jour où 
nous avons trouvé des pièces en terre 
cuite datant du roi Ezéchias, 700 ans 
avant JC, ça m’a quand même touché. 
Plus encore lorsque mon voisin tomba 
sur une anse d’amphore où l’on pouvait 
lire l’hébreu LMLK, “pour le Roi”. Nous 
venions de trouver un fragment d’un 
ustensile de la Cour royale ! J’étais ému.

Ce furent des mois très spéciaux et je 
décidai que, si l’occasion devait se 
représenter, je reviendrais. C’est ce qui 
s’est passé tout récemment avec mon 
épouse, mes enfants et conjoints. A 
sept à Jérusalem. Et à nouveau une 
forte impression dans cette ville où 
juifs, chrétiens et musulmans à la fois 
se confrontent et cohabitent, malgré les 
tensions qui ne sont jamais très loin et 
la situation politique tout sauf opti-
miste. J’ai lu l’admirable livre d’Ari 
Shavit, Ma terre promise (2016), parlant 
du dilemme quasiment insoluble d’un 
Etat juif sur une terre qui appartient 
aussi à d’autres. Un livre plein d’espoir 
en un avenir de paix et réconcilié ; livre 
audacieux écrit par un enfant d’Israël.

Impressions de voyage en Israël



SAINT-JEAN. Plus que l’évangéliste, c’est le Baptiste que la 

langue française a retenu dans certaines de ses expressions. 

Ainsi, pour désigner un être ignorant qui se mêle de ce qu’il ne 

connaît pas, on dira faire comme saint Jean qui donnait le 

baptême sans l’avoir reçu lui-même. De même que Jean le 

Baptiste naquit six mois avant Jésus pour annoncer son 

avènement, les indics aidant la police en leur donnant des 

indices doivent évidemment précéder les policiers ; c’est 

pourquoi ils font le Saint-Jean. Enfin, à la Saint-Jean (24 juin), les 

jours les plus grands, souligne le dicton... en écho au récit 

biblique où le Baptiste se retira, laissant la place au Christ (“Il 

faut qu’Il grandisse et que je diminue”), évoquant ainsi le 

rallongement des jours.

SAINT-PIERRE. Quelques jours plus tard, c’est la Saint-Pierre 

(29 juin), où dit-on il pleut généralement, d’où Saint-Pierre 

pleure toujours, suggérant que le saint regrette encore d’avoir 

renié Jésus. Dans le même style météorologique, à la Saint-

Pierre, coq chantant est présage de mauvais temps. Ou encore 

Saint-Pierre donne à boire à ses poissons, allusion double aux 

larmes de regrets et au fait que l’apôtre était pêcheur. Quant à 

ce dernier, on se souvient du saint-pierre (zonnevis, zeus faber), 

poisson de mer à chair fine portant sur chaque flanc une tache 

ronde ; une légende prétend que, sur ordre de Jésus de payer sa 

redevance au temple (Mt 17,27), Pierre attrapa le poisson pour 

retirer une pièce d’or qu’il tenait dans sa bouche, si bien que les 

empreintes de son pouce et son index restèrent imprimées sur 

le corps du poisson...
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La page des francophiles

S 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



COMMENT CERTAINS 
DISENT-ILS QU’IL N’Y A 
PAS DE RÉSURRECTION 

DES MORTS ?
(selon 1 Corinthiens 15,12)


